
La question royale belge
hors de l'impasse

Le message de Léopold III à la na-
tion belge permet enfin à la question
royale de sortir de l'impasse. Certes,
il n'y a pas encore accord complet.
Mais sur cette base, il est possible
pour les partis, pour peu que leurs
dirigeants respectifs fassent preuve
de bonne volonté , de rechercher les
voies d'une entente. Les amis de la
Belgique auront appris la nouvelle
avec soulagement , car ils en étaient
venus à redouter le pire. Si évident
qu 'était le bon droit du souverain ,
tel qu 'il avait été affirmé après le
plébiscite , il n'en restait pas moins
que la rentrée du souverain dans son
royaume allait presque fatalement

Le prince héritier Baudouin auquel
le roi Léopold serait prêt à déléguer

temporairement ses pouvoirs.

déclencher l'émeute. Le parti socia-
liste avait arrêté son dispositif de ba-
taille. On peut , on doit le déplorer au
nom- des principes démocratiques,
mais enfi n c'était là un fait .

M. Spaak , en brandissant la menace
de la rue, portait à cet égard une
assez lourde responsabilité. Il a fini
par le comprendre. On assure que
c'est lui qui a émis alors la sugges-
tion qui a prévalu dans l'esprit du
roi . Mais si Léopold III s'est rallié
à l'idée d'une lieutenance générale
provisoire de son fils, c'est aussi par-
ce qu 'il a vu qu 'après un mois, la crise
ministérielle ne parvenait pas être
surmontée et qu 'aucun accord , sur les
bases de ses premières déclarations ,
n'était possible entre partis.

*********
Après l'échec de M. Devèze, M. van

Zceland tenta la formation du gou-
vernement. Il prétendit aussitôt avoir
son ministère en poche. Devant l'op-
position officielle des libéraux à tout
retour inconditionnel du roi , il son-
gea à constituer un cabinet chrétien-
social homogène , qui convoquerait les
Chambres aux fins d'abroger la loi
de 1945 constatant l'impossibilité de
régner . Avec l'appui des deux ou trois
députés léopoldistes flamands sur les-
quels, lors de ce vote, le gouverne-
ment pouvait certainement compter ,
la formule était réalisable. Léopold III
aurait obtenu satisfaction « sans con-
dition ». Il n'y avait qu 'un inconvé-
nient , mais majeur : la division du
pays se serait aussitôt accusée par les
troubles et le désordre de la rue .

Est-ce pour cette raison que M. van
Zeeland n'alla pas au bout de sa for-
mule ? Ou est-ce parce que certains
éléments sociaux-chrétiens eux-mê-
mes jugeaient , ainsi qu 'on l'a dit , sa
combinaison trop « conservatrice » ?
En réalité, il semble qu'en l'espèce
ce soit le prince-régent qui ait joué
le rôle déterminant. Pour porter pièce
à son frère ? Ou pour lui ménager , au
contraire , un retour honorable dans
son pays ? On veut pencher pour la
seconde hypothèque ! Quoi qu 'il en
soit , le prince Charles refusa de don-
ner son assentiment à la formation
d'un gouvernement social-chrétien
homogène. Léopold III ne devait pas
être le roi d'un seul parti . Et M. van
Zeelan d dut tenter quelque chose de
nouve au du côté de Pregny.

Sa mission , cette fois , fut facilitée
P^r la reculade qu 'opéra M. Spaak.
Dimanc he , l'atmosphère était à la dé-
tente . Comme nous le disons au dé-
but , le message royal acceptait la for-
mule selon laquelle , le souverain ren-
trant en Belgique , le prince Baudouin
serait nommé lieutenant-général , et
cela pour une durée que limitera ulté-
rieur ement une décision conjointe du
roi et du gouvernement. Le roi Léo-
po ld app lique ainsi une mesure qui ,
sj elle n 'est pas prévue dans la cons-
tituti on belge, a été adop tée ailleurs ,
en Hollande où la reine Wilh elmine
délé gua de cette façon ses pouvoirs à
la princess e Juliana , en Italie où le
vieux Victor-Emmanuel III nomma
aussi lieutenant-général son fils , le
Pince Humbert .

Formul e de temps de crise, assuré-
ment , mais qui a l'avantage de laisser ,
en théorie , intactes les prérogatives
du souverain . C'est là un point im-
portan t pour Léopold III et qui , à vrai
dire , témoigne du sens exact qu 'il a

du système monarchique. Puisqu 'il
a été reconnu qu 'il n'avait commis
aucune forfaiture pendant la guerre
contre son pays et même qu 'il avait
cherché à le servir, selon ses vues,
puisque d'autre part la majorité des
Belges lui a gardé sa confiance, il se
serait incliné, en abdiquant, devant
un véritable coup de force de la mi-
norité. Et à cela, il ne pouvait con-
sentir. En revanche, en déléguant
temporairement ses prérogatives à
son fils , il contribue à la pacification
des esprits sans qu 'aucune atteinte
soit portée au principe même de la
royauté .

Tel est le sens de son message. Et
c'est au parlement maintenant à se
prononcer . Les premières indications
parvenues de Belgique montrent que
les groupes , même si des nuances les
séparent encore, pourront discuter
sur cette base. Certes, du côté chré-
tien-social , les léopoldistes intégraux
sont un peu déçus. Certes aussi , du
côté socialiste, on n'acceptera pas
sans autre une formule transaction-
nelle que M. Spaak a pourtant pré-
conisée. C'est, en somme, aux libé-
raux que sourit surtout auj ourd'hui
la proposition royale. Celle-ci a
d'ailleurs, on ne peut se le cacher ,
des inconvénients pratiques. Pendant
un temps X et dans l'immédiat , le
pouvoir royal , si elle est adoptée ,
reposera en fait sur les épaules d'un
tout jeune homme.

René BRAICHET

De sanglantes bagarres ont eu lieu hier
à Brest entre la police et les communistes

Les Moscoutaires prennent p rétexte de l 'arrestation d'une de leurs dép utées

Un manif estant a été tué — Trente blessés
BREST, 17 (A.F.P.). — Des bagarres

ont eu Heu lundi après-midi à Brest ,
à l'issue d'un meeting organisé par le
parti communiste pour protester contre
l'arrestation , opérée dimanche , de Mme
Lambert, député communiste.

Ces bagarres ont mis aux prises
d'importantes forces de police et trois
ou quatre mille manifestants. TJn ma-
nifestant a été tué et neuf autres
blessés.

On compte d'autre part uno vingtaine
de blessés plus ou moins gravement
atteints (lu côté du service d'ordre.

Une demande
d'interpellation devant
l'Assemblée nationale

PARIS, 17 (A.F.P.). — Une demande
d'interpellation « sur la violation de la
constitution , don t le gouvernement
s'est rendu coupabl e en faisant arrêter
illégalement Mme Marie Lambert, dé-
puté communiste du Finistère, sous le
faux prétexte de flagrant délit », a été
déposée sur le bureau de l'Assemblée

nationale par M. Jacques Duclos, pré-
siden t du groupe communiste.

On sait que Mme Marie Lambert,
député communiste , a été arrêtée di-
manche à Brest pour violences commi-
ses sur la personne d'un entrepreneur
de cette ville, sommé de s'expliquer
sur son at t i tude envers ses ouvriers en
grève.

Encore une arrestation
PARIS. 17 (A.F.P.). - On appren d

que M. Alain Signo r. député commu-
n iste du Finistère, a été arrêté au
cours des incidents qui se sont pro-
duits lundi  à Brest.

Un arrêté municipal
interdisait les manifestations

PARIS. 17 (A.F.P.). — On recueille
à Paris de source autorisée les indica -
tions suivantes sur les incidents qui se
sont produits à Brest.

Les différentes centrales syndicales
avaient prévu une grève pour mardi
à Brest, mais la C.G.T. a décidé de

faire cette grève lundi après-midi et
elle a provoqué une réunion à 15 heu-
res, à la maison des syndicats de
Brest. Mill e deux cents personnes en-
viron-assistaient à cette réunion.

A l'issue de celle-ci , les orateurs ont
invité les assistants à se former en
cortège, malgré un arrêté municipal
interdisa nt les manifestations.

A 16 heures, un barrage de police
et de gendarmerie a été formé. Lee
grévistes lançaient sur lui des pierres
et des boulons. Le service d'ordre a
dû alors faire usage de grenades lacry-
mogènes. Un manifestant a été mortel-
lement attei nt , dans des conditions qui
ne sont pas encore déterminées. Une
dizaine de gendarmes ont été blessés,
dont un assez sérieusement; d'autres
gendarmes ont été désarmés.

A 17 h. 30, le calme paraissait réta-
bli . Cependant , des groupes de mani-
festants continuaient à circuler dans
la vill e, notamment autour de la mai-
son des syndicats.
(Islre la suite en dernières

dépêches)

La princesse Elisabeth
attend un second enfant

pour la fin de l'été
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Selon le

« Daily Mirror », la princesse Elisabeth
atten d un deuxième enfa nt pour la fin
de l'été. Ce jo urnal aj oute qiie la céré-
monie de présentation à la cour des
j eunes filles de la société, le 4 mai pro-
chain , sera le dernier engagement offi-
ciel de l'héritière du trône britannique.

Le « Daily Mirror » affirme encore
qu'à Clarence House, résidence offi-i
cielle à Londres du couple princier. !
on me fait que peu de préparatifs dans
l'attente de l'heureux événement. Les
aménagements effectués dans la cham-
bre d'enfants à l'occasion do la nais-
sance du prince Charles serviront éga-
lement au deuxièm e enfant royal.

Confirmation officielle
LONDRES, 17 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement du palais de Buc-
kingham que la princesse Elisabeth
attend son deuxième enfant , probable-
ment pour cet été.

Après un long débat le Grand Conseil
a renvoyé hier à une commission le projet

sur le traitement des fonctionnaires

SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT NEUCHATEL OIS

Le Grand Conseil , siégeant en session
extraordinaire , sous la présidence de
M. Kenel , président , commence par re-
pousser l'urgence d'une motion Henri
Perret , Sohelling et consor ts deman-
dant quelle est l'opinion du Consei l
d'Etat en ce qui concerne la réforme
des finances fédérales. M. Perret trans-
forme alors sa motion en interpellati on.

Le traitement
des fonctionnaires
Et l'on aborde aussitôt l'un des gros

points de l'ordre du jour, savoir le rap-
por t gouvernemental à l'appui d'un
projet de loi concernant les traitements
des magistrats , des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établisse-
ments d'enseignement public , rapport
que nous avons analysé dans notre nu-
méro de samedi.

M. Emile Losey, au nom du groupe
radical , remercie le Conseil d'Etat de
son travail de « bénédictin ». Celui-ci
s'imposait , en raison de la bigarrure
des conditions et traitements de nos
fonctionnaires. Les salaires qui sont

. proposés aujourd'hui ne sont pas trop
élevés. Certes, ils chargeront peut-être

l'économie des petites communes. En
conséquence , le projet peut être ren-
voyé à une commission.

M. Henri Jaquet (soc), félicitant
aussi le gouvernement, trouve pourtant
que lo rapport est parvenu trop tard
aux députés . S'il faut qu 'une commis-
sion l'étudié, qu 'elle fasse diligence !
Le Grand Conseil doit pouvoir déjà se
prononc er dan s sa session de mai.

M. René Robert (soc.) estime qu 'à son
avis, et malgré lo renvoi à une com-
mission , les nouveaux traitements doi-
vent avoir effet déjà dès le 1er jan-
vier 1950.

Des réserves
M. J.-F. Joly (rad.) considère avec

quelque appréhension les charges qu 'en-
traîneront pour l'Etat tous les projets
à l'ordre du jour de la sessio n actuelle.

L'orateur s'est livré à un calcul d'où
il appert que , si tous ces projets
étaient adoptés , il résulterait , comme
bila n d'une session , un montant de dé-
penses uniques de 6,853,500 fr. et un
montant de dépenses annuelles perma-
nentes de 1,371,000 fr. Et il faut se
souvenir qu 'il est d'autres domaines
— les routes — dont il conviendra
de se soucier. Les augmentations né-
cessitées par la hausse des traitements
du personnel sont considérables en
particulier . Il faudrait , en contre
partie, une « rationalisation » de l'ad-
ministration cantonale : le Conseil
d'Etat en reconnaît lui-mêm e le bien-
fondé dans son rapport. Mais la ra-
tionalisation administrative aurait dû
précéder le dépôt dudit rapport. Le
député radical cite quelques chiffres :
en 1939, l'effectif total du personnel de
l'Etat étai t de 444 personnes. En 1944,
au moment où les services de ravitail-
lement atteignaient leu r plus grand
développement , il était de 616. En 1949,
en dépit de la suppression presque
complète des services d'économie de
guerre , il attein t le chiffre record de
654 personnes. - --à.

En conclusion . M. Joly déclare que
si la commission n 'arrive pas à dimi-
nuer dans une sensible mesure les
prestations supplémentaires de l'Etat
et des communes , il ne pourra pas se
rallier à ses vues.

M. Dupuls (Mb.) déclare que son parti
votera la prise en considération du
proj et. Mai s les libéraux formulent un
certain nombre de réserves. Notam -
ment, a-t-On étudié les répercussions
financière s du futur  régime des retrai-
tes 1 Et pourquoi, en matière de trai-
tements du corps enseignant, n 'a-t-on
pas pris contact avec les autorités com-
munales qui supp ortent une grande
partie de ces charges 1

M. Luc de Mouron (soc.) voudrait que
soit fixé désormais lo statut de l'ensei-
gnement complémentaire professionnel.
Quant au proj et lui-même, l'orateur re-
grette en prin cip e que la stabilisation
soit fixé e à % % .

M. François Faosslcr (p.p.n.), au nom
de son groupe, est aussi partisan du
renvoi à une commission étant donné
les problèmes divers qui se posent ,
d'abord la revalorisatio n des fonctions ,
ensuite l'intégration des salaires, enfin
l'adaptatio n des caisses de retrait e

qu 'il faudra bien envisager dès main -
tenant . La question de haute paye
pourr ait égalemen t être revue .

Voix radicales
M. André Corswant (p.o.p.) estime

que . dans plus d'une intervention , on
a laissé percevoir le bout de l' oreille.
Tout en soutenant le projet, d'aucuns
contribuent à créer un climat qui ne
lui sera pas favorable devant le peu-
ple. La commission , qui est nécessaire ,
aura plus d'une question , au reste , à
examiner , celle de la retraite, du nom-
bre d'heures du personnel enseignant.
Cette commission ne devra pas suivre
le raisonnem ent de M. Joly : avant le
curage de l'Areuse et le réseau rou-
tier , il convient de penser à notre en-
seignement .

Opinions des communes
M. Henri Martin (rad.) tient à faire

rem arquer , pour sa part aussi , que les
budgets de l'instruction publique des
diverses communes seront trop char-
gés. La commission devrait pouvoir
être saisie de l'avis de celles-ci.

M. Georges Grandjca n (rad.) com-
prend également le raisonnement des
communes lorsqu 'elles lancent un cri
d'alarm e. Le rapport prétend que l'Etat
a de la peine à trouver de? fonction-
naires. L'orateur ne le croit pas. D'au-
tre part , un titulaire d'un dip lôme uni-
versitaire , s'il effectue un travail sem-
blable à celui des autres fonctionnai-
res, ne devrait pas toucher un supplé-
ment.

Si volumineux que soit le rapport,
constate M. Paul Rognon (rad.), il est,
néanmoins , incomplet. S'agissant du
statut des caisses de retraite , des ren-
seignements suff isants  devraient , être
fournis à la commission pour que
celle-ci sache à quoi s'en tenir . L'ora-
teur aurait désiré aussi que les com-
munes aient été consultées au sujet
des charges de l 'instruction publique.

R. Br.
(Lire la suite en 6me page)

J'ÉCOUTE...
Une colle

C'est tout un monde que le petit
monde des enfants.  Aujourd'hui , tant
bien que mal , on s'appli que à le dé-
couvrir. On y songeait moins autre-
fois .

Mais les générations montantes ré-
serveront bien des surprises encore
aux générations arrivées.

A cet égard , il n'y a pa s jusqu 'aux
gamins ou gamines de cinq ou six
ans qui, à l'occasion , ne vous posent
de sérieuses colles.

Sur une plage , une f i l let te  ang laise
s'amuse. Elle a six ans. Elle cons-
truit dans et sur le sable . C' est le cas
de le dire. Mais son imagination est
en ef fervescence.  De vrais châteaux
s'édifient. En même temps , elle les
peuple de merveilleuses aventures.

La vie n'est pou r elle qu 'un songe
riant un beau jeu bienfaisant.

La mère vint A s'en mêler :
— Occupe-toi du bébé !
La fillette a près d' elle , en e f f e t ,

un petit frèr e de dix-huit mois . La
maman voudrait aller p apoter, com-
modément , avec les amies. Assuré-
ment , le babg est gênant. D' ailleurs,
les six années de l'aînée ne sont-elles
pas une protection suffiante .. .  ?

La petite , pourtant , ne se laissa
pas faire  :

— C'est votre bébé. Ce n'est pas
le mien. Quand j' en aurai un à moi,
j e m'en occuperai.

Réplique spontanée , textuelle et
profon de .  Une bonne colle. ? N' en
doutons pas . Allons toujours plus
avant dans la découverte de l'enfant .

La maman réf léchit .  On l' aurait
f ai t  à moins. Le mot f i t  le tour de la
nlage . Et l'on entendit les moins
reernelées donner , après tout , raison
à In nrtitr bonne f emme de six ans.

L' enfant , à l'occasion et par nè-
r ess if e.  p eut j ouer les mentors ou
'es nurses nonr les rndrls . Il s 'en
'ire même souvent f o r t  bien. Il nef ant nos . revendant, nue set parents
lui imnnsent . à tout bout de champ ,
des tâches qui sont les leurs avant
'ont.

L'enfant  a ses jeux , on il va à la
""réouver te et qui t'instruise "! ri le
f orment .  Il s'u développe phnsique-
-nrnf et mentalement.

« C'est notre brbé . ce n'est pas le
mirn ! »

W» coup er pas court , pour aller
''"nïf i- ,

PRANCHONTMir
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Un évadé de Witzwil
arrêté à Mulhouse

MULHOUSE , 18 (A.F.P.). — La sû-
reté de Mulhouse a procédé, lundi, à
l'arrestation d'un certain Armin Nie-
derhauser. ouvrier d'usine, do natio-
nalité suisse, récemment évadé du pé-
nitencier de Witzwil . Ecrouô à la pri-
son de Mulhouse en attendant d'être
condamné par le tribunal correctionnel
pour passage clandestin de la frontière
et séjo ur irrégulier on France, Niéder-
hauser sera extradé après avoir purgé
sa peine.

Voici deux vues saisissantes prises peu après l'accident d'aviation de
l'Emmenthal dont furent victimes les six occupants d'un appareil anglais,
un quadrimoteur « Halifax-Haltan », lequel , volant dans le brouillard , a
heurté la paroi nord du Hohgant, à une hauteur de 1700 mètres. Le choc
contre la paroi rocheuse a déclenché une avalanche de neige qui a emporté
lés restes de l'appareil environ 300 mètres plus bas, sur un grand replat.

Notre cliché de gauche montre l'endroit où se produisit le choc (marqué
par une flèche) et les restes de l'appareil , au premier plan . A droite , on
reconnaît , derrière les luges transportant les restes déchiquetés des cinq
cadavres qui ont été retrouvés , le ministre d'Italie à Berne , M. Egidio Reale

(en pardessus clair et portant des lunettes).
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LA CATASTROPHE AÉRIENNE DE L'EMMENTHAL

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :
PKiliope Robert , un mystique

nar Dorette Berthoud
Je cultive mon jardin

par Rusticus
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Claude aurait aimé se laisser glis-
ser dans le sommeil , dès le dépar t
des Larnac. Il aurait aimé se remé-
morer doucement l'entrevue avec
Bertranne , sa conversation , .jusqu 'à
ses silences, mais l'entourage ne pa-
raissait pas disposé à le laisser
s'évader ainsi.

Adélaïde tapotait les oreillers
et poursuivait une conversation
qu 'Alexis écoutait et approuvait.

Enfin , Sophie monta de la cuisine
pour saluer son maître.

Il y avait tant de respectueuse
tendresse dans le comportement de
sa domesticité , que Chennevière le
subissait avec patience , quoiqu 'il re-
culât pour lui l'heure du rêve.

— Voici une journée à marquer
d'une pierre blanche , disait  Adélaïde .
J'espère que Monsieur est content ?

— P o u r t a n t , il ne faut  pas que
Monsieur s'en tienne là , continuait
la cuisinière. Mlle de Tessé viendra

maintenant très souvent, les progrès
de Monsieur doivent donc s'accélé-
rer.

— Oui... oui... en effet , acquiesçait
Claude. Est-ce que je ne m'exerce
pas autant que je le puis ? N'est-ce
pas, Alexis , que je m'évertue de mon
mieux ?

Le chauffeur en convint.
— Et puis, reprit Sophie , il serait

prudent de surveiller vos efforts.
Nous avons songé que Monsieur
aurait avantage à convoquer un
masseur.

— Un masseur ?
Claude répéta le mot, visage crispé.

Il revoyait son cousin faire dispa-
raître la boîte défendue et l'avertir :
« Un espion de la Faculté ; choisis
entre l'apaisement que je te procure
et cet homme qui , sans doute, te
fera souffrir davantage ! »

Le choix avait été fait. Claude ne
s'en repentait pas.

Comme ces gens, autour de lui,
étaient importuns 1 Pourquoi ne se
retiraient-ils pas ? Pourquoi le tour-
mentaient-ils ? Il les regarda avec
une expression de rancune butée,
mais ils ne lui opposaient que des
sourires désarmants qui ne pou-
vaient provoquer la moindre colère.

— Ah ! soupira-t-il, vous savez
bien que mon cousin n'admettra pas
de s'occuper de moi , si j'appelle
quelqu 'un qui peut le dénoncer au
docteur.

Adélaïde intervint aussitôt :
— Il ne s'agit pas de vous priver

do ce qui vous soulage ! Le masseur

ne s'apercevra de rien, pas plus que
M. Georges, du traitement que vous -
aurez "commencé. Le masseur ne~ se l
présentera que le soir, après le dé-
part de Mme et de M. Larnac.

Claude s'affalait dans ses oreillers
et fermait les paupières, comme lors-
qu 'on le mettait en face d'un obsta-
cle, diune difficulté qu 'il aurait pré-
féré Ignorer.

— Que la vie est compliquée !...
N'aurai-je plus ma tranquillité du
soir ?

— Oh ! protesta Adélaïde , Mon-
sieur perd de vue que le but n'est
pas de s'endormir après avoir vivoté
une journée , mais de guérir, pour
que Mlle de Tessé découvre Mon-
sieur tel qu'il peut être encore. Ne
la laissez pas se tromper sur votre
état (la femme de chambre, dans
son émoi , en oubliait la troisième
personne), ne la laissez pas vous
condamner, alors que d'autres vont
s'empresser près d'elle... qu 'ils s'em-
pressent déjà , singent les jolis
cœurs, s'inclinent, sourient, la recon-
duisent.

Cette fois , la torpeur de Claude fut
secouée.

— D'autres... d'autres, mais il n'y
en a qu'un , c'est Georges. Ah ! je
n'aurais pas dû permettre qu'il l'ac-
compagnât, tout à l'heure.

— Là, là, vous voici réveillé ;
alors, que décidez-vous ?

— Convoquez le masseur... Arran-
gez tout pour le mieux !

Adélaïde exultait.

— Demain , nous téléphonerons à
M. Chaumeix.

g! — Demain, déjà demain...
• '— N'êtes-vous pas pressé de pren-
dre le thé avec Mlle Bertranne, de
saisir une tasse servie, un gâteau,
de tourner une cuillère ?

— Croyez-vous vraiment que ce
soit possible ?

Le chœur répondit :
— Nous en sommes persuadés, si

Monsieur veut se laisser faire !
Adélaïde éteignit le lustre et ne

laissa allumée que l'applique de l'al-
côve.

— Il est temps de nous retirer,
nous ennuyons Monsieur qui , main-
tenant, éprouve sans doute le besoin
de se reposer.

Claude ébaucha un sourire.
— Je vais essayer. Vous m'avez

versé à la fois de l'espoir et de l'in-
quiétude... (Et il répéta :) D'autres
vont s'empresser près d'elle, ils s'em-
pressent déjà , singent les jolis
cœurs, s'inclinent... »

Adélaïde bordait le lit
— Mlle de Tessé est trop fine, trop

artiste ; ces simagrées ne lui feront
pas d'effet. M. Georges est juste bon
à séduire une girl de dancing, qui
n'appréciera que sa carrure et son
auto. Que Monsieur dorm e sur ses
deux oreilles, avec le bon Alexis
comme ange gardien t

Au même moment, Georges Larnac
se préparait à se coucher. Il avait en
avec sa mère une conversation
pleine d'optimisme, dont les conclu

sions étaient que l'après-midi venait
d'avancer ses affaires.

Il fumait un cigare et suivait béa-
tement les volutes de fumée.

« Cette petite m'a paru se dérider,
Au fait , j'ai l'air d'avoir abattu de-
vant elle toutes mes cartes. Pourquoi
me suspecterait-elle , désormais, de
ne pas jou er franc j eu ? »

Sans doute , aurait-il continué
longtemps sur le même thème, lors-
que retentit la sonnerie du télé-
phone. Il allongea le bras pour dé-
crocher l'appareil.

Une voix railleuse protesta au
bout du fil :

— Je ne te comprends plus , il est
à peine onze heures et tu prends cela
pour une heure indue ; on t'a
changé, mon cher !

— Peut-être bien ! Enfin , Fredo ,
quelles nouvelles ?

— Mauvaises !... J'ai besoin de te
voir immédiatement.

— Immédiatement ? Je suis en
pyjama et en pantoufles, je traîne un
rhume et il pleut à verse 1

— Qu'à cela ne tienne, j'irai chez
toi ! D'ailleurs, cela vaudra mieux
pour le service que j'ai à te deman-
der. Prépare le whisky ; je saute
dans un taxi et j'arrive.

— Je ne vois pas quel genre de
service je puis... (Zut ! inutile de con-
tinuer mon discours, il a raccroché.)

Larnac se leva.
« Qu 'est-ce que cette complication ?' '"nais Fredo no m 'n encore relancé

¦' -Hi 'ici. Quant  à moi. j e l'avais ou-
lié , lui et les copains. Cette Ber-

tranne, décidément , me tient lieu de
conduite. Les courses , les gueuletons ,
les nuits ici et là, à Montmartre ou
à Montparnas se, rien ne me tente
plus. Pour elle , je me sens aussi bien
capable de devenir honnête homme,
que de commettre un crime. Fredo
a besoin de mes services, moi je
n'ai plus besoin des siens. Il ne peut
rien pour moi , puisqu 'il ne peut
m'aider à gagner Bertranne. Alors... »

Ce fut  dans cette disposition d'es-
prit qu 'il alla ouvrir à son peu re-
commnndable compagnon de plaisir.

Georges avait pour lui d'avoir con-
servé l'apparence de la santé. Fredo,
à ses côté , paraissait une larve. Mou-
lé dans son pardessus noir , d'une
élégance un peu louche , le foulard
de soie blanche moussant autour du
col, il souriait , mais ses yeux , dans
sa face b lafarde , révélaient de l'in-
quiétude.

— Ah ! je te tiens ! (Et il secoua
Georges par son revers). Si tu n'avais
pas été au bout du fil , je ne savais
plus à quel diable me vouer.

— Entre donc.
Le regard fureteur de Fredo ex-

plorait les lieux.
— Je suis à peine installé. As-

sieds-toi.

(A suivre)

LA SONATE
PATHÉTIQUE

¦̂ I^NeusIiâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Dominique Manfrini de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges à la rue de la Ro-
sière, pur les artloles 5287
et 5289 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 26
avril 1950.
Police des constructions.
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Evole-Port-Roulant
A VENDRE

propriété
familiale
comprenant maison
d'habitation, jardin

d'agrément et verger,
en bordure de la route.
Trolleybus à la porte.
S'adresser sous chif-
fres M. A. 288 au bu-
reau de la Feuille

d'aviis.

Saint-Sulpice
(VAUD)

Magnifique villa , six
pièces, à vendre. Prix:
Fr. 120,000.—. Ecrire
sous chiffres P. G.
80351 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, à Bavolre sur
Martigny,

part
de chalet
en pierre, trois pièces, cui-
sine , électricité. Situation
magnifique et Imprenable.
Offres soua chiffres OFA
1625 à Orcll Ftlssll-An-
nonces, Martigny.

Jijiyil Ësole complémentaire
?̂P|iW commerciale, Neuchâtel

(Apprentis de commerce, de banque
et d'administration .

Apprentis vendeurs et vendeuses)

Cours obligatoires du jour
Année scolaire 1950-1951

Inscriptions
des nouveaux apprentis

au collège des Terreaux sud, salle No 5

APPRENTIS DE COMMERCE :
mercredi 19 avril, à 11 h. précises.

APPRENTIES VENDEUSES :
mercredi 19 avril , à 11 h. 30 précises.

Les Jeunes gens sont tenus de suivre les cours dès
le premier jour de leur apprentissage, sans attendre
que les contrats soient signés par leur patron. Ils
doivent se présenter à la séance d'Inscription.

Le directeur G. MISTELI.

CHALET
neuf , à vendre, non ter-
miné. Prix très intéres-
sant . Situation grève Por-
talban, ainsi qu'un

BATEAU
de 5 mètres et motogodil-
le 5 OV Jonson , achetés
eu automne 1949. S'adres-
aer à Francis Duvolsin, Ci-
té Suchard 20, Serrlères.

A louer
à Cortaillod

une cave de 50 m' et un
pressoir de 60 mJ . S'adres-
ser à Mme Maurice Guin-
chard , Cortaillod , télépho-
ne 6 42 56.

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

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

A louer pour tout de
suite chambre non meu-
blée, indépendante, so-
leil, eau courante. S'adres.
per Oarrels 24.

Aux environs Immédiats
de la ville (tram)

belles chambres
tout confort, avec ou
sans petit déjeuner. Si-
tuation tranquille et en-
soleillée. Tél . 7 54 76.

Chambres meublées. —
Treille 3, 2me étage, tél.
5 19 26.

Chambre meublée, In-
dépendante à louer à
monsieur. — M. Monnot,
Battleux 1, tél. 5 25 16.

Belle chambre
pour monsieur sérieux,
dès le 1er mal , tout con-
fort, près de l'Université,
maison tranquille. Tél.
5 54 08, faubourg de l'Hô-
pital 85.

A louer belle chambre
meublée. — S'adresser :
Ecluse 6, 1er étage. Tél.
5 17 79.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31, Mme
Knôferl .

A louer deux chambres
meublées, avec chambre
de bains. — Demander
l'adresse du No 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, quar-
tier gare-Université, à
louer, de préférence à

, Jeune fille fréquentant
les écoles. Tél. 5 46 94. .

A louer belle grande
chambre, tout confort, au
centre. Demander l'adres-
se du No 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

On louerait à personne
tranquille, soignée,

chambre
indépendante, meublée,

. avec cuisine et cabinet de

. toilette, dans maison pro.

. che du centre; vue sur

. le lac. — Ecrire sous¦ chiffres E. M. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Portes-
Rouges

garage pour auto
avec eau et lumière. Libre
Immédiatement. Agence
romande Immobilière, pla.
ce Purry 1, Neuchâtel,
tél. 5 17 26.

Avenue des Alpes
appartement de trois
chambres, salle de bains
et chauffage par apparte-
ment. Libre : 24 septem-
bre 1950.

Rue du Château
une chambre Indépen-
dante, W.-C. et petite cui-
sine. Libre : 24 Juin 1950,

Adresser offres écrites à
R. A. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUM0NT
A louer pour septem-

bre chalet, trois cham-
bres meublées, confort.
Tél. 5 44 63.

Pension de jeunes filles
CLOS-BROCHET 2

1er étage - Tél. 5 28 10
Jolies chambres, tout con-
fort moderne, soleil, bal-
cons, avec pension très
soignée. Leçons de fran-
çais, d'allemand, d'an-
glais et d'italien. Bonnes
références.

Belle chambre, balcon
et confort, avec pension
soignée, ainsi qu'une
chambre indépendante.
Rue Coulon 8, 3me, tél.
5 27 93.

A Jeune étrangère,
chambre confortable, eau
courante, pension soi-
gnée. Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée, .-

,t | i

A 5 minutes de la gaie,
à louer belles chambres
à un et deux lit avec ou
sans pension. Demander
l'adresse du No 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort . Centre. Tél. 5 20 95.

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

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

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée avec
cuisine ou chambre meu-
blée Indépendante. —
Adresser offres écrites à
O. M. 268 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande à louer
Immédiatement ou pour
date à convenir

logement
trois-quatre

pièces
si possible avec chambre
de bain, pour employé
stable et sérieux. Adres-
ser offres détaillées avec
prix à case postale 29646 ,
Neuchâtel.

Rédaction : S, rue du Concert 
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Cave f rigorif ique
Ù lOUer P°ur boucheries

charcuteries
primeurs

Tous renseignements par
Entrepôts de la Brasserie du Cardinal
Crêt-Taconnet 10 (Tél. No (038) 511 04)

NEUCHATEL.

Sommelière
minutieuse et honnête,
est demandée pour tout
de suite à l'Hôtel de la
Couronne, Colombier.
(Débutante pas exclue.)

Monsieur dans la
soixantaine, très faible de
vue, demande une

AIDE
dame ou demoiselle, dé-
vouée et patiente. Offres
sous chiffres P. 2786 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche pour la
saison,

CUISINIER
comme extra, pour les
sameidls et dimanches, &
partir du 30 avril. Faire
offres avec conditions à
P. Bourquln, hôtel du
Jura, les Brenets.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adres-
ser café des Saars.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 16-20 ans, pour aider
ou faire le ménage. —
Adresser offres écrites
avec photographie a P.
N. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans sérail
engagée en qualité de
lébutante dans un com-
merce de gros de Neu-
châtel. — Faire offres
avec prétentions sous
chiffres P. 2721 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages ancre
petites pièces

engagerait pour tout de suite

ouvrier ou ouvrière
pour la mise plate

des balanciers.
Personnes bien au courant de la
partie, sont priées de s'adresser sous

chiffres X. B. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

CORDONNIER
. trouverait bonne occasion

de s'établir dans grand
village vaudois avec gros-
se clientèle assurée et
cinq localités environ-
nantes, sana concurrence.
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites à Z. A. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

| JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée et congés réglés. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire à fa-
mille Stuckl, boucherie,
Wilderswil prés Interla-

. ken. ,;

On cherche pour Jeune
homme hors des écoles,
place de

volontaire
dans commerce ou ma-
gasin où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée-. Adresser of-
fres à famille H. Kttng-
Hofer, la Coudre (Neu-
châtel) .

Régleuse
qualifi ée sur plat 5U à
11 lignes, cherche travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à P. O. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
sommelière

connaissant les deux lan-
gues et ayant de bons
certificats, cherche place
pour tout de suite, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites a B. N.
289 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
dans exploitation moyen-
ne. Place stable, entretien
complet, vie de famille ;
gages selon entente. —
S'adresser a Constant
Trlpet , Saint-Martin.

Dans boulangerie-épice-
rie on cherche une

JEUNE FILLE
honnête et aimable pour
faire le ménage et aider
au magasin. Gages selon
entente. Entrée début de
mal. — Adresser offres
écrites à R. A. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

aide de ménage
éventuellement bonne à
tout faire, sérieuse. En-
crée immédiate. — Mme
Henri Bura, DesorS, Neu-
châtel . Tél. 529 22.

On cherche dans pâtis,
série,

tea-room
vendeuse qualifiée et pré-
sentant bien. Entrée tout
de suite- ou pour date à
convenir. — Adresser of-¦ fres avec certificats et
photographie à F. Leh-
mann , Treille 2, Neuchâ-
tel, tél. 5 2148.

Jeune -
MENUISIER-ÉBÉNISTE

expérimente, cherche pla-
ce pour le 1er mal dans
menuiserie ou fabrique
meubles. Adresser offres
écrites à M. O. 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme disposant
de quelques heures par
Jour cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

R. A. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage dans magasin
de la ine de Zurich , cher-
che place dans magasin
similaire ou mercerie de
suisse romande, pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée:
tout de suite ou pour da-
te a convenir. — Offres
à Case postale 104, Zu-
rich 36.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
dans tea-room ou maga-
sin. Parle l'allemand, par-
faitement l'anglais et un
peu le français . Accepte-
rait éventuellement aussi
place de bonne d'enfants
ou d'aide-ménage. En-
trée : 1er Juin. — Offres
sous chiffres A. 3610 Y.,
à Piibllcltns , Berne.

JEUNE FILLE
22 ans, ayant été déjà une
année en Suisse romande ,
cherche place dans famil-
le de commerçants, si
possible dans la branche
alimentaire, où elle au-
rait la possibilité d'aider
au magasin et au ménage'.
Entrée : 15 mai 1950. —
Adresser offres écrites à
D. E. 301 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie pour
la vente. — Adresser of-
fres écrites avec indica-
tion de salaire à T. B.
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , 18
ans, cherche place pour
apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres avec
indication de salaire à
Edith Helnzer, Talweg,
Kiissnacht am Rigl
(Schwytz) .

On cherche pour Jeu-
ne fille de 16 ans, intel-
ligente, ayant suivi l'éco-
le ménagère, place facile
en qualité de

volontaire
dans ménage soigné. Vie
de famille et possibilité
d'apprendre la langue
française désirées. Adres-
ser offres à famille Béer,
Burlingen près Ueberstorf
(Frlbourg) .

PON ? ? ?
Magasins Mêler S. A.

On cherche à acheter un

POTAGER
A BOIS

sans plaque chauffante
mais trois feux, four et
bouilloire en parfait état.
Faire offres avec prix à
Mme Marcel Vulthier , rue
du Bassin 2 , ' Neuchâtel.

On cherche à acheter
deux raquettes

de tennis
avec équipement pour
Jeune homme et Jeune
fille . Tél. 5 24 97.

Je cherche à acheter

; machine à coudre
« Singer »

. avec navette centrale. —
Tél . 5 43 47.

—— — ^On cherche pour la durée du Comptoir une

CAISSIÈRE
et urne

DAME de BUFFET
pour restaurant

Adresser offres écrites à H. B. 293 au bureau
de la Feuille d'avis

URGENT
On cherche petit APPARTEMENT ou
éventuellement deux chambres non meublées.
Ecrire à case postale 54, Neuchâtel-Gare.

Importante fabrique de machines
du canton de Berne cherche pour le
1er mai ou avant une (un) sténo-

dactylo routiné(e) pour la

CORRESPONDANCE
¦ FRANÇAISE
¦

La préférence
^ sera donnée à em-

' ' " ployé (e) bilro^ue ou ayant une lon-
gue pratiqué'-en Suisse allemande
s'il est Suisse français et en Suisse
frança ise s'il est Suisse allemand.
Offres détaillées avec prétentions
sous chiffres R. B. 284 au bureau

! de la Feuille d'avis.

I MÉCANICIEN-CHAUFFEUR
de toute confiance, cherche place dans entreprise
ou commerce, pour livraison, entretien , répara-
tion de véhicules ou travaux d'entrepôts, Certi-
ficats et très bonnes références. Adresser offres
écrites à E. P. 296 au bureau de la FeuUle d'avis.

MÉCANICIEN D'AUTO
Jeune mécanicien

CHERCHE PLACE
dans garage, en qualité de mécanicien d'auto,

dans la Suisse française,
j Faire offres à Case 7680, Briigg-Bienne.
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¦ car il est très moelleux. a
H Goût et arôme fl
S d'un bon vinaigre. M

an Dans les bonnes épiceries et les fiS
¦H magasins de rég ime - Le litre fr. 1.60 jjSf

BÉ Ica compris J9B

Fabrlconl . Bourgeois Frères & Cie. S.A.. Ballaigues
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AUJOURD'HUI
ÎMflREsjSree&bfir' A 15 HEURES

SPARKY
L'AMI DES CHEVAUX

Le technicolor qui soulève l'enthousiasme

ENFANTS ADMIS
En soirée : « Les hommes de sa vie »
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ai . i£
S TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES <"
i

I manifestations i
LU oa m
î±f ont intérêt à utiliser le moyen 5
Q publicitaire le plus eff icace w

O et le plus économique :
' L'ANNONCE Q

Ë DANS LA i FEUILLE D 'AVIS S
cj DE NEU CHATEL » S
§ ni U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES Lo

r >Jeune homme, ayant pratique commerciale
et bancaire, cherche place

d'EMPLOYÉ de BUREAU
ou COMPTABLE

dans Industrie, maison de commerce ou banque.
Adresser offres écrites a G. V. 276

au bureau de la Feuille d'avis.

r *NQUI INDIQUERAIT

bon café-restaurant
à remettre pour tout de suite ou pour dateà convenir. Forte commission. — Adresseroffres écrites à C. P. 305 au bureau de laFeuille d'avis.

Collectionneur cherche à acheter

TABLEAUX
de maîtres suisses du XlXme siècle . De pré-férence de J.-G." Steffan et d'A. Calame. S'In-téresse aussi a des motifs religieux. — Offresavec prix et photographie si possible sous chif-fres SA 4090 St à Annonces Suisses, Saint-Gall.
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l̂ jpl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Max Roulet de construire
deux garages au chemin
de Trois-Portes, sur l'ar-
ticle 7438 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
avril 1950.
Police des constructions.

JEUNE FILLE
bien recommandée, entre 20 - 30 ans, parlant
le français et l'allemand, sachant bien cuisiner ,
trouverait excellente place dans famille avec
enfants. Gages Fr. 200.—. S'adresser à Mme
Adrien Clottu , Chavannes 3, Neuchâtel.

Couturières
et coupeuses
ou personnes sachant très bien coudre
sont demandées pour l'atelier. Place stable.Faire offres ou se présenter à la bonnete-
rie E. APOTHËLOZ & Cie, COLOMBIER.

Vente
par enchères publiques

Le jeudi 20 avril 1950, à 11 heures du ma-
tin, les héritiers de feu M. Gottfried FOR1,
quand vivait à la Coudre, exposeront en vente,
par le ministère et en l'Etude de Me Charles-
Antoine Hotz , notaire, rue Saint-Maurice 12,

" à NeuchâteL,.-l'immeuble qu'ils- possèdent et qui
est" désigné sommairement comme suit au Re-
gistre foncier :

' Cadastre de la Coudre
ARTICLE 698, pi. fo . 1, Nos 115 à 117, 25, A
LA COUDRE , AU VILLAGE, bâtiment, place,
Jardin de 319 m2.

La désignation complète de l'immeuble est
contenue dans le cahier des charges.

Cet immeuble dont le bâtiment porte le
No 20 de la rue de la Dîme, est bien situé en
bordure de la route cantonale . L'appartement
de trois chambres, au premier étage, est vacant.

Les conditions d'enchères sont déposées en
l'Etude des notaires Charles Hotz et Charles-
Antoine Hotz, rue Saint-Maurice 12 et Fred

j Uhler et Raoul de Perrot , rue du Musée, Neu-
châtel , où elles peuvent être consultées.
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UN IMMENSE CHOIX '

Manteaux vagues
façons très à la mode

BEAU PURE LAINE fantaisie, tailles 38 à 50

129.- 118.- 98.- 85.- 79.-
_ _ _

Manteaux cintrés
\ BEAU PURE LAINE uni ainsi que gabardine

129.- 98.- 89.-

Rayon spécial pour dames f ortes

 ̂ n eu C H QTE L

... il a des raviolis Roco pour le dîner

t .
C'est pourquoi il ne
traîne pas dans les rues
après l'école. Il file
en songeant aux raviolis
Roco qu'il va savourer.
Avec du fromage
dessus, il les trouve
formidables.

Sot'os de 2 kg Fr, 4.45, de 1 kg Fr. 2.50, de % kg Fr. 1.45. Avec bons Juwo. Icha et rabais de 5 % compr.

P O N ? ? ?
Magasins Mêler S. A.Fr. 950.-

C'est le prix de notre

chambre à coucher
en bouleau doré , comprenant : j

1 armoire à 3 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 lits jumeaux
2 tables de nuit, dessus verre

ELZINGRE gg
Ma sélection vous assure une récolte maximum , une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX , la reine des fraises à grand rendement , très grosse, de qualité supé-
rieure , haute sélection de la maison : 50 p. Fr, 7.50 ; 100 p. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ;
100 p. Fr , 13.—.
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.50 ; 100 p. Fr 16.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p Fr. 8.—;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W. MARLÉTAZ , BEX , Tél. (025) 5 22 94
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Voyez nos
superbes nouveautés en

PULLOVERS
et

GILETS
Ravissants modèles de pullovers

en laine mohair unie, rose,
j aune, vert, blanc, ciel

18.50

Savoie-
f ôetitmettêï

NEUCHATEL
B̂ I I  0

r -N

Economie
sécuri té

Le seul fri go avec le fameux méca-
nisme ECOWATT, fabriqué depuis
1935, le plus simple et le plus éco-
nomique de tous les systèmes de
réfrigération. Il ne consomme pas
plus qu'une ampoule ordinaire.
5 ANS DE GARANTIE.

^%th l̂zùt&
r Fabrikal 

^
der General Molorj

C O N C E S S I O N N A I RE  :
Paul EMCH - Colombier
Ferreuses 10 - Tél . (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A., Saint-
Honoré 5. Peseux : A. Rossier & Fils.
I»a Chaux-de-Fonds : Services
industriels , Collège 30 ; Naegel i & Cie,
Léopoid-Bobert 163. Le Locle :

Services industriels.
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ŷs» Une occasion à saisir!
C^^^g^^^i II Lors de l'achat

j r~ ~ZH~" d'une de nos
_,: • jl magnifiques1 Ta™«i -^- , cuisinières à gaz

uj ! «SOLEURE»
nous reprenons

J votre ancien
I f / 1 '  réchaud

~—.¦«—_/ W ou cuisinière à gazy V I • pour
» Fr. 50.-
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POUR VERNIR LE BOIS I
Protection efficace contre Jes champignons fô|

et la moisissure du bois Ifjj

M. 1 H OMET NEUCHATEL JE

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

A vendre un

DIVAN-LIT
complet, un bols de lit
une place, et demie et une
place , une table ronde et
une carrée , un sommier
métallique une place, sur
pieds, avec protège-mate-
las et matelas. Le tout en
parfait éta t . Demander
l' adresse du No 277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
« Calthorpe-Norton », 350
T. T , à vendre ; très bon
état de marche. Bas pr ix.
Adresser offres écrites à
P O. 244 au bureau de
la Feuille d'avis.

On peut tirer
la ficelle

et elle ne saute pas
l'excellentfi saucisse

au foie au beau et bon
.ius rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie gras « Chasseron »

Dépôts demandés



CHRONIQUE ARTISTIQUE |
Philipp e Robert, un mystique

Au mois de septembre dernier,
une vaste exposition rétrospective
du peintre Phili ppe Robert avait été
organisée à Neuchâ tel. Son but
princi pal , c'était de facili ter le
choix de l 'illustration destinée à
l'important ouvrage que les amis de
l'artiste avaient décidé de publier ,
à l' occasion du vingtième anniver-
saire de sa mort. Cet ouvrage vient
de paraître. Il  fa i t  grand honneur à
M. Henri Chenevard qui en a établi
le texte et assuré l'exécution. Disons
tout de suite que le choix des p lan-
ches — 62 héliogravures et 4 hors-
texte — nous parait des plus judi-
cieux. Toutes les meilleures œuvres
de Philippe  Robert g f igurent , sur-
tout ses paysages. A peine regrette-
ra-t-on que ceux-ci n'aient pas été
distribués de manière à exalter le
texte , à créer l'atmosphère. Si les
vues de Rome, de la Grèce on de
l'Egypte avaient pu trouver p lace en
regard des récits de voyage et cel-
les du Jura , du lac de Bienne et du
vallon d'Orvin , sur les pages consa-
crées à l' enfance et à la jeu nesse du
peintre , le livre eût gagné en clarté ,
_ _  .._ .-».: ir„ .-. .,„..„ '„„;.„„,. J.Vor. n„Ben unité. Mais nous savons bien que
toujours des raisons techniques
s'opposent à pareilles réalisations.

La biograp hie de M. Chenevard ,
d' une écriture simp le et claire ,
d' une belle sûreté de p lume , rensei-
gne exactement , sans indiscrétions
ni réticences. La tâche de l'écrivain
présentait cependant bien des d i f f i -
cultés , car, si Philippe avait , au mo-
ral, quelques analog ies avec son
grand-oncle , sa vie ne f u t  poi nt
aventureuse , brillante , et traversée
comme celle de Léopold.  Pas de
brigands des Abruzzcs , pas de du-
chesse de Plaisance ni de princesse
Bonaparte , pas de Légion d 'honneur
ni de clients royaux ou imp ériaux.
Le pathéti que de cette destinée est
tout intérieur. Il s'ag issait donc de
le dégager , de débrouiller l'éche-
veau singulièrement emmêlé d'une
nature aussi riche que complexe.
D 'une nature toute en contrastes et
en contradictions , A la fo is  crain-
tive et 'téméraire , humble et bra-
vache, rêveuse et active, distraite et
attentive , tendre et dure, exubéran-
te et rep liée , soumise et autoritaire.

Selon M. Chenevard , le drame mo-
ral qui a, très tôt , commencé de
tourmenter Philippe Robert peut
exp liquer certaines de ces opposi-
tions. La relig ion étroite qu'on pra-
tiquait dans son milieu — carica-
ture du véritable prote stantisme —
avait développé en lui un scrupule
excessif, une conviction de péché
stérilisante. Il fau t  cependant re-
connaître que toutes les relig ions
subissent des déviations et compor-
tent des fanatismes. Les catholiques
ont leurs pénitents , et leurs nonnes
cloîtrées ; l'islam, ses derviches
tourneurs et hurleurs ; les brahma-
nes, leurs fakirs.  La petite amie de
Philippe , cette Hélène Hng avec la-
quelle , main dans la main, il par-
courait , dès son enfance , la rég ion
de Saint-Biaise , des grèves du lac
au vallon de la Goulette , f u t  mise
par ses parents au couvent. Elle y
mourut d' ennui en moins d' un tour
de saisons.

Philippe Robert ne pouvait , pa-
rait-il , pardonner à la théolog ie de
lui avoir ravi cinq années de s»
jeunesse , de l'avoir privé de véri-
tables études de peinture , de l'avoir
refoulé , lui , le sensuel à réactions
violentes, dans l'austérité. Mais , en
fai t , c'est de son p lein gré qu'il
était entré à la Faculté . Le ministè-
re pastoral correspondait tout de
même à l'une des faces de sa mysti-
que nature. Au reste, il n'est pas le
seul à s'être trompé de carrière.
Ces erreurs se réparent. La faut e  ir-
réparable , ce f u t  de prendre fem-
me et de fonder  un f o y e r  sans être
assuré de sa vocation.

Ardent et instable , le jeune hom-
me montrait peu de suite dans les
idées et les entreprises. A Paris, il
s'attacha surtout au métier de déco-
rateur , cop iant au musée de Cluny
d'admirables moti fs  de chasubles
espagnoles , de dalmali ques italien-
nes, de poteries chinoises qu'il ten-
ta plus tard d'imiter , non sans
manquer d'incendier la vieille et
chère maison du Ried , Bel artisan
plutôt qu'artiste , ce garçon aux
grosses mains de laboureur ou de
terrassier, si délicates pourtant , si
merveilleusement soup les et déliéesl
Les faïences furent  abandonnées
pour l'illustration de la Flore alp i-
ne de Correvon , pour le monumen-

tal album des Feuilles d'automne
dont le luxe exceptionnel coûta une
fortune et des années de travail.
Vinrent ensuite les cent cinquante
aquarelles dont la maison Suchard
composa les deux volumes de Nos
fleurs, et la précieuse Bible illustrée.

A la peinture de chevalet , Philip-
pe Robert se mit tard. Encore ne se
risqua-t-il guère qu 'au paysage. Ce
f u t  la source de ses meilleures réus-
sites , car il avait de la nature un
sentiment intense et profond.
Conscient de ses insuff isances , il
hésita longtemps à s'attaquer à la
f i gure. Ce n'est qu'en dernière étap e

PHILIPPE ROBERT

qu'il souhaita décorer de grandes
surfaces , particulièrement des ég li-
ses. Il y voyait une manière p lus di-
recte de mettre son art au service
de Dieu. Hélas ! pour exécuter de
tels travaux, il ne s u f f i t . pas p lus
d' avoir une âme fervente qu'une sû-
re techni que. Il les faut  l' une et l'au-
tre. C'est pour avoir méconnu cette
exigence primordiale que tant d' er-
reurs ont été commises, en ces der-
nières années, dans nos sanctuai-
res. Du moins les compositions de
Philippe Robert se soutiennent-elles
par une rare intensité d'émotion.

Avec son âme naïve , croyante et
entièrement désintéressée, le pein-
tre d'Evilard se situait à cent lieues

des artistes , ses contemporains , qui
faisaient et qui fon t  toujours davan-
tage de leur art, non point un
moyen, mais une f in .  Venu au mon-
de cinquante années trop tard, il
semble appartenir au XlXme siècle.
Jointes à une certaine préciosité ,
une certaine suavité désuètes , il
avait conservé les illusions de la gé-
nération qui avait précédé la sien-
ne. D' où cet isolement dont parfois
il se sentait f ier , mais qui, p lus sou-
vent, le faisait cruellement sou f f r i r .

La véritable raison de son tour-
ment, de son déséquilibre , ne se-
rait-ce pas que , sans le savoir, il se

heurtait à l'impossibilité d'accorder
l'art et la f o i  ? Grand problème qui
ne comporte aucune solution abso-
lue, mais seulement quel ques solu-
tions occasionnelles et provisoires.
S'il était encore des nôtres, Philip-
pe Robert m'objecterait peut-être
l'exemple de Fra Angelico , son maî-
tre. Mais le moine de Saint-Marc
vivait au XVme siècle et hors du
monde. Il m'objecterait Botticelli.
Mais peut-on tenir Botticelli pour
un artiste vraiment chrétien ?

C' est assez dire les questions que
soulève la tragi que destinée de Phi-
lippe Robert et l'intérêt puissant de
l' ouvrage qui nous le fa i t  connaître.

Dorette BERTHOUD.

Peintres et sculpteurs neuchàtelois
aux expositions nationales de Zurich et de Berne

A fin mars, s-'est ouverte, au Kunst-
haus, de Zurich, une exposition orga-
nisée par la Société suisse des pein-
tres et sculpteurs, l'une des principa-
les associations culturelles de notre
pays.

Pour cette importante manifesta-
tion , 1400 envois, provenant de mem-
bres affiliés à 14 sections, avaient été
adressés au jury, présidé par l'artiste-
peintre Paul-Basilius Barth. Une sé-
lection a été faite et, finalement , ce
ne sont que 600 œuvres qui furent
retenues.

Cette XXIIme exposition nationale
n'a pas pour but , pas plus que ses
devancières, d'établir et de rendre
public le recensement complet — au
reste impossible à dresser — des va-
leurs artistiques du pays tout entier
mais de donner une idée générale des
tendances de la peinture et de la
sculpture en Suisse.

A maintes occasions, on a soutenu
que, dans des manifestations sembla-
bles, la sélection avait été entachée
de partialité , qu'on avait sacrifié les
excellents et les bons au profit des
médiocres, voire des mauvais. Nous
ne disserterons pas sur cette opi-
nion , car on pourrait le faire sans
fin sans que nous soyons plus avan-
cés pour autant .

Quoi qu 'il en soit , on ne peut con-
tester au canton de Neuchâtel

^ 
d'être

représenté, cette année , par l'élite de
ses artistes. On leur a réservé , et c'est
heureux , une place de choix. Ne le
mériteraient-i ls  pas , qu'on ne la leur
eût sans doute point accordée. C'est
donc que le jur y n 'est pas toujours
aussi aveugle qu'on le prétend !

Dans la section de la peinture , nous
trouvons , de Neuchâte l , Edouard Bail-
lods avec une « nature morte et per-
sonnage , Aimé Barraud , auteur du
« blé », ses frères , Aurèle et Charles,
le délica t , ainsi que la femme de ce
dernier , Janebé , dont la « paysanne >
est l'un de ses meilleurs morceaux.

Pierre-Eugène Bouvier a, comme il
se doit , sa place, Georges Dessoulavy
aussi , avec deux huiles accompagnant
ses fameuses « ouvrières », et Geor-
ges Froidevaux également.

D'une lithographie de Léopold Cugy,
passons au « nu au masque » d'Albert
Locca , au « perroquet » de Claude
Lœwer, au « café du port » du subtil
et charmeur Ferdinand Maire .

Octave Matthey est présent, avec
« une malheureuse » et Maurice Mat-
they du Locle et Maurice Robert , de
la Neuveville , dont « la combe » est
une bonne chose. Enfin , le Chaux-de-
Fonnier Lucien Schwob offre une
« noce à Thomas à Venise ».

On n'a point oublie , non plus, les
récents disparus. Autant qu'un hom-
mage à leur mémoire, c'en est un à
leurs qualités , diverses mais certaines.
Dans cette galerie de ceux qui ne sont
plus, ce n'est pas sans émotion que
l'on rencontre Edmond Bovet , Théo-
dore Delachaux , Louis de Mouron ,
Max Theynet , qui , tous , avec ceux
que nous avons cités plus haut, ont

sans cesse contribué au rayonnement
spirituel de notre petit pays.

Il en est de même des trois sculp-
teurs admis à l'exposition : Léon
Perrin, de la Chaux-de-Fonds, Paulo
Rôthlisberger , de Neuchâtel , et Char-
les Reussner , de Fieurier, dont les œu-
vres reflètent la valeur de ces artis-
tes de talent. Enfin , signalons en-
core la présence du médailleur Roger
Huguenin , de la Chaux-de-Fonds.

Une autre exposition nationale a eu
lieu récemment à Berne et méritait
attention et sympathie. Organisée sous
les auspices du Club alpin suisse, elle
réunissait des artistes évoquant les
Alpes ou le Jura. Là aussi , beaucoup
furent candidats et il y eut peu d'élus,
puisque sur 800 œuvres, le jury n 'en
ret int  que 185.

Parmi ces dernières, on note deux
aquarelles d'Henry de Bosset, de Co-
lombier, une huile de Léopold Cugy
et d'Albert Locca , une aquarelle de
Violette Niestlé , trois huiles de Mau-
rice Robert et trois bronzes de Char-
les Reussner.

L'exposition de la ville fédérale,
comme celle de Zurich , est pleine
d'enseignement et d'intérêt . Toutes
deux témoignent combien , chez nous ,
les choses de l'esprit demeurent une
préoccupation constante. Et, dans un
pays où il y a tant de si beaux artistes
libres à célébrer , il serait injuste de
ne point leur adresser un témoignage
d'estime au jour où ils sont à l'hon-
neur alors que pour y arriver le che-
min est souvent rempli d'embûches et
les épines plus nombreuses que les
roses.

G. D.

* L'exposition des affiches suisses
rie Londres a été signalée tant par le
« Daily Telej rrapk » que par le « Man-
chester Guardian ». Le premier de ces
j ournaux a reprodui t une Affiche par-
ticulièrement connue, celle que fit
Cardinaux po-ur l'Exposition nationale
de 1914.

Le « Manchester Guardian » n'a cri-
tiqué qu 'une seule des nombre-uses af-
fiches, tandis que toutes les autres
sont , à son avis. « à un très haut ni-
veau ». Bien que de très bons artistes
vivent en Grande-Bretagne, le « Man-
chester Guardian » se demand e si l'on
pourrait présenter une exposition aus-
si bonne.

* Une exposition intitulée « Dessins
et gravures », a -été inaugurée à Lu-
gano. Elli e offre en apparence un pro-
gramme restreint ; mais il est intéres-
sant de constater combien les possibi-
lités sont mailtipfles dams ce secteur de
l'art . Des artistes de quinze pays y
sont représentés ce qui don ne de la
diversité. Une grande variété de tech-
niques se cachent sous le titre « Blanc
et noir », technique qui engendrent
des effets très divers. On trouvé, à
côté du dessin , la gravure sur bois.
la lithographie, les eaux-fortee et la
pointe sèche.

Le premier prix n été attribué à une
eau-forte d"" "i -n f ion abstraite rie
Jacques Vii!.. J (i ' i i ince ) ,  Intitul.' G
« L'Effort ».

La femme
dans le Japon d'aujourd'hui

Une grande révolution psychologique s'est effectuée
dans l'ancien empire du Soleil levant

L'écrivain j aponais Kiku Yamata,
épouse du peintre Conrad Meili , bien
connu à Neuchâtel , est l'auteur de
cet intéressant article par u dans les
« Unesco Features » ;

Parmi les grands changements
qui se sont vérifiés au Japon depuis
la guerre, le plus important est,
sans aucun doute , celui qui assigne
à la femme une nouvell e position
dans la société. Nous sommes, à ce
propos, en présence d'une grande
révolution psychologique. Il a fallu
une calamité nat ionale pour que fut
entreprise la « libération de la Ja-
ponaise », la conquête de ses droits
et sa participation à la vie sociale
et politi que du pays.

Durant la guerre , les Japonaises
enrôlées dans la défense passive,
acquirent le sens de l'action collec-
tive. Chargées de distribuer les vi-
vres dans les Tonari gumi (unités
administratives comprenant diverses
-familles), elles durent réaliser une
organisation prati que , se former
une mentalité « communautaire »,
collaborer avec les commerçants
d'une part et avec la municipalité,
de l'autre.

La trésorerie , ou pour mieux dire ,
la comptabilité d'une famille se
compliqua ; elle devint celle d'une
petite communauté. La femme qui
était à la tête d'un groupe , qui re-
cevait des ordres et devenait res-
ponsable de leur exécution , com-
mença, à travers les approvisionne-
ments à s'initier à la science de
l'économie politi que.

Durant la guerre , les Japonaises
furent "mobilisées pour le « travail
obligatoire », sans distinction de
rang social. Beaucoup travaillèrent
dans les ministères , dans les servi-
ces administratifs. Cetaines d'entre
elles devinrent ingénieurs ou archi-
tectes.

Le goût de l'indépendance
Ainsi qu 'il advint en Europe , les

Japonaises qui avaient remplacé les
hommes durant toute la guerre,

n 'ont pu , la guerre finie , renoncer
à leurs activités.

Elles avaient pris goût à l'indé-
pendance. Au reste , elles n'avaient
pas le choix ; le bouleversement de
la situation économique dans l'après-
guerre , l'accroissement constant du
coût de la vie, obligeaient chaque
membre de la communauté à con-
tribuer par son travail et son sa-
laire , aux nécessités de la vie fa-
miliale.

Les Japonaises, d'abord déconcer-
tées par la transformation économi-
que , la hausse des prix et des sa-
laires , se sont habituées à payer les
chaussures aussi chères qu 'elles
payaient les ceintures en daim
avant la guerre , et à recevoir des
salaires aussi élevés que la solde
d'un ministre d'Etat à la même
époque.
Isa paresse sociale a disparu

Les domestiques , jadis si nom-
breux , sont devenus un luxe. La vie
féminine , au Japon , est aujourd'hui
profondément démocrati que : la
grande dame , elle-même, est obligée
de travailler.  Elle ouvre un maga-
sin de modes ou un « salon de t h é » ;
elle prend le tramway comme tous
les autres citoyens. La paresse so-
ciale a, désormais , disparu : toutes
les Japonaises doivent travailler et
non seulement à l'usine , mais aux
champs , dans les hôpitaux et les bu-
reaux.

La Japonaise , comme les femmes
des autres pays , a appris à être
« compétente », à assumer les res-
ponsabilités.

Le Japonais qui était habitué à
entendre vanter , par les étrangers,
la femme de son pays , comprend au-
jourd'hui qu 'elle peut , avantageu-
sement, être l ' interprète d'un Japon
nouveau — l'interprète d'un Japon
converti au culte des arts.

Le ministre des affaires étrangè-
res prépare , actuellement , un cer-
tain nombre de femmes « diploma-
tes » et « secrétaires culturelles ».

Sans doule espère-t-on , que leurs
qualités , leur grâce légendaire pour-
ront contribuer à anéantir  dans
l'opinion mondiale les déplorables
effets du totalitarisme militaire.

Transformation
des coutumes

Cette révolution a transformé les
coutumes du pays.

L'influence du cinéma sur la
mode , la simplification , durant la
guerre , du costume national et du
cérémonial t radi t ionnel , ont conduit
les femmes japonaises à se vêtir « à
la moderne ». Certaines sont spor-
tives et s'adonnent au ski.

Les femmes mariées et les jeunes
fill es partici pent , p lus qu 'autrefois ,
à la vie sociale. Les Japonaises ,
désormais, n 'adopteront plus l'atti-
tude timide o;ui était  la leur ; elles
prennent  déjà part aux conversa-
tions, à égalité avec les hommes.
Lors même qu 'elles conservent le
kimono , leur allure s'est modifiée
au profit d'une plus grande spon-
tanéité.

Le Japonais commence à ressentir
une certaine honte pour le repro-
che qui lui venait de l 'étranger ,
quant à la situation d'infériorité
dans laquelle il laissait sa femme et
ses filles . Il est fier , aujourd'hui , de
pouvoir prouver le contraire.

L'histoire de la civilisation ni p-
pone nous apprend , d'autre part ,
qu 'autrefois , la femme japonaise
jouissait d'une situation privilég iée
à la cour impériale et dans les let-
tres. De grands chefs-d'œuvre de la
littérature japonaise sont dus à des
femmes : Murasaki Shikibu et Sei
Shoganon , pour ne citer que ces
deux noms.

La femme japonaise avait suffi-
samment d'intelligence , de sponta-
néité et de qualités en général , pour
saisir l'occasion de se libérer. Mais
il fallut attendre l'après-guerre pour
que l'Université féminine fût  vrai-
ment admise au rang d'université.

A la Chambre des députés
Les droits civils ayant été accor-

dés aux femmes, elles sont entrées
immédiatement à la Chambre des
députés , et , cette année , dans la ma-
gistrature. Il est donc possible de
compter , aujourd'hui , sur un nombre
important de femmes désireuses de
faire f igurer leur pays au premier
rang parmi les nations pacifi ques.

Elles connaissent la tacti que syn-
dicale ; elles forment des sociétés
professionnelles et des cercles ; en
vue de s'assurer une plus grande
liberté et de réduire leurs devoirs
domestiques , elles s'efforcent de sim-
p lifier l'éti quette.

El les écrivent dans des journaux
et des revues à grand tirage et se
montrent  très désireuses d'être in-
formées de ce qui se passe à l'étran-
ger et , en particulier , de ce qui con-
cerne l'activité et la situation des
femmes dans les divers pays du
monde.

Elles ont une curiosité intellec-
tuelle fraîche et nouvelle. La Japo-
naise est très heureuse d'entrer en
relations avec les femmes des autres
pays, de déployer la même activité
et- de travailler avec elles pour don-
ner au monde une vie plus tran-
quille , plus stable et toujours plus
civilisée.

Cette « renaissance » intellectuelle
n'en est, indubitablement , qu 'à ses
débuts ; mais elle promet déj à d'être
un important élément de stabilisation
pour le Japon.

Vingt et un j ours sous les eaux

Le sous-marin américain «Pickerel » vient d'établir un nouveau record de
plongée. Ce bâtiment de 1500 tonnes a parcouru sous l'eau les 8300 km. qui
séparent Hongkong de Pearl-Harbour en 21 jours , sans remonter à la surface.

Printemp s retardét Je cultive mon jardin
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 avril 1950)

II
Arbustes ou buissons

a petits fruits
J'insiste chaque année sur l'inté-

rêt qu 'il y a à cultiver des groseil-
liers (raisinets et groseilles) d'une
manière rationnell e, c'est-à-dire as-
sez espacés (1 m. 50 à 2 m.) et sur-
tout bien taillés chaqu e année. Les
buissons ne doivent pas être trop
fournis ; éclaircissez-les au sécateur ,
même encore maintenant , mais n'at-
tendez pas trop ; vous enlèverez tout
ce qui est malingre, tout ce qui
pousse de travers, et surtout , cha-
que année , une ou deux des grosses
et vieilles branches noires , souvent
couvertes de mousse. Laissez soi-
gneusement les je unes pousses les
plus vigoureuses, arrangez-vous à ce
que votre buisson soit bien réparti ,
les branches bien dégagées, pas trop
serrées , coupez sans pitié celles qui
ont tendance à traîner à terre, car
elles sont exposées plus que les au-
tres aux maladies , ou bien , si elles
sont belles et le buisson peu fourni ,
plantez un piquet au milieu du buis-
son et , avec de petites ficelles, re-
levez les branches traînantes.

Si vos buissons sont dans un pré,
enlevez avec la bêche ou la pioche
toute l'herbe qui pousse au-dessous ;
mais attention , pas trop profond ,
car votre outil aura vite fait de
couper ou casser les racines, qui
sont assez superficielles.

Et surtout , au printemps, main-
tenant  déjà, traitez ces buissons
avec une bouillie « ad hoc » que vous
indiquera le droguiste, ou avec des
poudres convenables : gésarex , py-
rox ou simplement de la fleur de
soufre ; faites-le plutôt deux fois
qu'une, ou même une troisième fois
sur le tout jeune fruit, en choisis-
sant un jour exempt de vent et de
pluie.

Engrais et compost
Le meilleur engrais, ai-je dit , est

le fumie r , mais tout le monde ne
r ient  s'en procurer ; il faut donc
prendre  autre chose ; ne pouvant

faire de réclame ici , je vous renvoie
de nouveau au droguiste , qui vous
renseignera au mieux. Il est pour-
tant un engrais que je puis recom-
mander sans réserve pour le jardin ,
c'est le nitrate de chaux , qui agit
très rapidement ; n'en achetez pas
trop à la fois , car l 'humidité de l'air
le gâte à la longue. Il ne faut pour-
tant  pas en abuser , car un excès
d'engrais brûle la p lante , comme un
excès de remède tue le malade. J'au-
rai l'occasion d'en reparler lorsque,
la saison étant plus avancée , les
plantons et plantes déjà développés
en auront besoin.

Il est aussi un très bon engrais,
gratui t  et accessible à tous : le pu-
rin. Mais certains ne l'emp loient pas
volontiers et je les comprends. Je
répète donc ici la recette facile pour
le rendre un peu moins désagréable
à manipuler et pour lui enlever une
bonne partie de sa désagréable odeur.
C'est tout simple : vous versez dans
le « creux » un peu de sulfate de fer
auparavant dissous dans de l'eau ,
soit environ un kilo par mètre cube ;
il se vend très bon marché ; au bout
de quelques heures déjà , vous pou-
vez constater que le li quide est de-
venu noir et que les matières solides
qu'il contenait  ont été dissoutes par
cet agent chimique. Il va sans dire
que si l'on emp loie du purin , même
traité comme ci-dessus, pour arroser
des salades ou autres légumes, il faut

ensuite prendre la peine de faire,
avec la grille , un second arrosage
d'eau pure pour laver les feuilles
qui pourraient avoir été aspergées,
et aussi pour activer la pénétration
du purin dans le sol.

Enfin , qu 'est-ce que le « com-
post » ? Tout simplement notre an-
cien « rablon » ou « ruclon » pour
les Vaudois. On ne fait p lus une
fosse dans la terre , mais un monceau
à l'air libre avec les détritus du
jardin , de la cuisine et autres .
Quand le tas est haut de 20 cm., on
le saupoudre d'un produit spécial
(voir droguiste) qui act ive la décom-
position de l'ensemble et le rend
très fert i l isant .  De temps à autre ,
il faut remuer le tout et bien mélan-
ger avec la fourche ou la bêche.
Lorsque le tas atteint 40 cm., on
saupoudre de nouveau avec le pro-
duit en question , et ainsi de suite.
Vous obtiendrez au bout de l'année
un bon monceau d'engrais excellent ,
qui ne vous aura pas coûté cher.

RUSTICUS.
Wû0?3 ELLES ONT GA GNÉ!

FAITES C O M M E  ELLES.. .
GROUPEZ -VOUS!

a f% *V E ERS 1 SE

RÛIM IJDE
TIRAGE 6MAI

/<oTOU >̂EkAD,v,lS

PETITS ÉCHOS
Une nouvelle méthode pour conser-

ver les œufs vient d'être exp érimentée
en Angleterre. Elle consiste à placer les
œufs dans un panier en fil de fer qu 'on
immerge dans un bain de paraffine mé-
dicinale. On laisse égoutter a l'air et
on emballe les œufs qui sont alors
placés au froid.

Le mouvement Raiffeisen en Suisse
a fêté son cinquantenaire . Le 1er ja n-
vier 1900, il naissait dans le village
thurgovien de Bichelsee. Au 1er janvier
de cette année , l'Union des caisses de
crédit mutuel groupai t 891 caisses comp-
tant  quel que 90.000 membres et -100.000
possesseur s de dépôts d'épargne.

A U  C E P  D ' O R
Vins et li queurs de toutes marques
W. Gasclten - Tél. 6 32 62 - Moulins 11



A vendre d'occasion
magnifique

salle à manger
moderne (tout noyer), un
buffe t de quatre portes,
un argentier vitré, une
table à allonges, six chai-
ses avec alèges et dos-
siers rembourrés. Adresser
offres écrites à G. B.
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

P O N ? ? ?
Magasins Mêler S. A.

UNE LESSIVE FACILE...
UNE MACHINE A LAVER...

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 52914

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

A vendre

pommes de terre à planter
« Idéal », « Bôhms » et « Industrie » :

Fr. 36.— les 100 kg.
« Woran ¦» et « Ackersegen » :

Fr. 28.— les 100 kg.
S'adresser à H. JENNI-GRAF, ANET

Poussins Leghorn lourde Fr. 1.30 pièce
Poussins Sussex huit jours » 1.80 >
Canetons huit jours » 2.— >
Oisons quinze jours » 5.— >
Belles poussines de deux et trois mois

Rabais par quantité
Ecloslons chaque semaine

Parc avicole «Les Peupliers»
Boudry-Cortaillod

R. THËVENAZ, tél. 6 43 22

A vendre, pour cause
de double emploi un

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

Pour cause de départ,

A VENDRE
un potager à bois
un potager à gaz
à l'état de1 neuf . —
S'adresser à B. Humalr ,
Hauterive.

A vendre dix superbes

ruches d'abeilles
colonies D. B et trois co-
lonies ruches suisses,
avec ou sans la ruche. A
choix sur vingt colonies,
sélectionnées et traitées
contre l'acariose.

Werner Stem, Cresaler
(Neuchâtel).

A vendre

vélo de dame
état de neuf , marque
«Cllo». Equipement com-
plet , prix très avanta-
geux. — S'adresser Parcs
85, Mlle Droz.

PON ? ? ?
Magasins Mêler S. A.

REMISE
à, vendre, 4X5X3.40 m.,
pouvant servir soit com-
me bûcher, hangar ou
chalet , ainsi que deux
brebis avec leurs agneaux.

S'adresser à M. Ernst
Zahnd, les Grattes s/Ro-
chefort, tél. 6 51 57.

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, Colombière 8,
Nyon.

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

A vendre (tout de sui-
te) une douzaine de

belles fenêtres
grandeur normale , état
de neuf , avec cadres et
crémones.

S'adresser: J. Tosallt,
Colombier . Tél. 6 33 12.

A vendre à prix
avantageux

complets de ville , panta-
lons de tennis, manteaux,
pantalons, vestes de
sport , habit de cérémo-
nie; le tout taille 48-50.
Tel 618 73.

A vendre

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

Frigo-Service Quaîn
Tel 6 43 82 Cortai|lo<l

A vendre pour
GARÇON

de 12 à 14 ans
c o m p l e t s , pantalons,
manteau de pluie. Le tout
en bon état et à prix
avantageux. Tél. 6 49 95.

A vendre
moto

« Indian-Scout »
500 cm', modèle 1949, en
parfait état , pour ra ison
de santé. S'adresser à W.
Yersln , Dralzes 58.

A VENDRE
d'occasion

une scie circulaire à deux
lames ;
un coffre-fort , 42/36 cm.,

hauteur 26 cm. ;
une table ronde avec

trois rallonges, diamè-
tre 115 cm. ;

une banque de magasin,
185/75 c, hauteur 81
cm. ;
vingt poules en pleine

ponte.
Téléphoner au 6 72 15.

I ' «çaa»
Tous ceux qui ont besoin de se refaire

qui sont surmenés et surexcités par la vie précipitée de ;j: :̂
^̂ ^ .̂ gj^à notre 

époque 

et qui ont, de ce fait, perdu leur parfait

mM0OIÊÊÊS^-̂^Sj ïJv^Si équilibre physique et spirituel, trouveront chez nous le ivS;':':

j^^ ĵf "-/KT-? *PVT I «SI j U i  traitemenf °iui renouvellera leur organisme et fortifiera

i M» Tl | • fV faëfe&émP leur système nerveux. Demandez le prospectus No. 21/1
1&4) 1 i,L{m|fefe'"**̂ '̂ Kurhaus Sennrûti, Degersheim, Téléphone (071 ) 5 41 41
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avec votre cognac i

Vignoble neuchàtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - TéL 611 25

Coizsomm&ûoiÈ
LA RISTOURNE DE 6%
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-

pâtisserie et de pharmacie

î LES INTÉRÊTS DE 3 %
sur les parts de capital,

seront payés :

à NEUCHATEL, au bureau de la Société,
Sablons 39, de 8 h.30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.,

dans l'ordre alphabétique suivant :
JEUDI 20 AVRIL, pour les lettres A, B, C, D,

E, F.
VENDREDI 21 AVRIL, pour les lettres G, H,

I, J , K, L, M, N.
I LUNDI 24 AVRIL, pour les lettres O, P, Q, R,

S, T, U , V. W, X, Y, Z.
à LA COUDRE, au magasin , MARDI 18 AVRIL,

de 18 h. 30 à 20 h.
; à MONRUZ , au magasin, JEUDI 20 AVRIL, de
; 17 h. 30 à 19 h. 30.
. Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
• magasin le bulletin donnant droit à la ris-

tourne et' d'observer strictemen t les instruc-
i lions y contenues.

La ristourne ne sera payée que les jours
indiqués ci-dessus.

r <

Laver avec flSlllFw
^̂ BSSKMS ŜSSSSI Hcts^™ sssfc?* Hfe3̂ ËËiaH& STrBPttr

avec le sourire ! <-- .—-—¦¦ ;

EI-IDA lave à fond , grâce à son 
^ 

;|y S' »| g
corps de chauffe. C'est la mach ine  rie /fV vv, /Aipii [_̂
la ménagère soucieuse d'avoir du j TTT 'È"'i]tt — * '
linge vraiment propre. £ / \l | iLf^̂ Vf ,C'\
Fabrication entièrement suisse. W LA "IJ^

L/  ja ssIr̂ A *̂ Vi.

t 

Visitez notre stand à la

FOIRE DE BAIE
Halle 12 — Stand No 4341 |

Sur demande, nous vous enverrons notre
intéressante brochure illustrée. Démonstra-
tion sans engagement.
ELIDA offre le maximum d' avantages . Une
réussite de l'industrie suisse à l' intention de
la ménagère suisse.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binnîngen-Bâle
Pour la Suisse romande i

ARTHUR JAQUENOD. LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55. Tél. C021) 3 57 01

^ __ i

POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR

Vient d'arriver...

de décoration
imp rimé

nopp é, splendid e qualité lourde, très belles
impressions à fleurs sur fond beige, qualité

recommandée pour grands rideaux
: \* ¦ ¦

Largeur 120 cm., le mètre

39.5
T oyez notre vitrine spéciale

\ Rue du Seyon j

n EUC u OTEL_——______

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie /y J j
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il |p|
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire f&M

qui lui épargne temps et peine. Répartition T J
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la |§fe|
brosse à récurer entourée d'un chiffon. m xl
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou- isp
riante même après ses. grands nettoyages. ?: '- ,'

'4 bidon Fr.3.15 j |
V. bidon Fr.4.80 M
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90 ÏÊSl
Pour les parquets où le brillant maximum p {
passe avant le nettoyage, employer plutôt. mM

WfôfflwKfbtttA i
plus riche en cires dures. flk$
'/. boîte Fr.3.- |p
Vi boîte Fr.5.45 ||<j

Fabr ican t:  A. Sutter , Munchw ilen/Thg. Ri

I F I D E L I S ]
i la poudre ù lever f idè le  m

!| qui ne rate jamais S
il Dans tous les bons magasins Ha
!] N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL ï
1 M

Sacs de dames
Choix considérable dans toutes

les nouveautés du printemps

Fabrication de tous modèles
; -.sur commande

Créations — Réparations

^&g£A
&& v ^ M A R O Q U I N I E R

[j M m NEUCHATEL

Porcelaine suisse de Langenthal
i

Le désagrément d'abord
• PUio yVV X CllC Non ! se raser n'egt pas un plaisir! Le

*• plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
t peau irritée parle rasoir. D'abord, vous
Hk éprouves l'effet rafraîchissant, vivi-

^^k fiant, désinfectant de Xyrène : Comme
|§BJ|Sffl̂  par enchantement , vous vous sentez

Ë«k*. soulagé. Le lendemain, vous vous rasez.
Skj. mieux et plus agréablement. Puis votre

j i*&± peau s'est peu à peu raffermie et assou-
t'̂ K. plie, et vous ne comprenez plus que

SSfe. vous vous soyez si longtemps passé de

x /XYRIN?̂
J± ranime la peau ^

^Hjf  ̂ et la bonne humeur
jSa ; afek Pour l'Américain, l'usage

j & i  -^^. quotidien de l'«after
B̂b -: ': '- "A^rflft  ̂

shaving lotion» est auesi
jH^ra^D, .. 'BMk naturel que celui de la

JSW BSJHtMTilfflffi gEHst̂ s^̂ ^̂  ̂ brosse à dents. Et pour

j S a  ^n^V-8sff^K 
' ¦ '"VssssssW. vous ? X\Tène voua ap-

JtMïïiY' ""K^i - "- - -'̂ M ĵrafts. porte la réponse.

Belle occasion
Pour cause déménagement , à céder

à prix très avantageux :

Ameublement de studio,
soit :

une bibliothèque & trois portes
un grand bureau-ministre
un fauteuil die bureau
deux grands fauteuils
une table, dessus marbre
une console avec grande glace
un cosy complet avec divan
un lustre

\ un lampadaire
i un potager combiné gaz et bols

S'adresser rue de Neuchâtel 38, PESEUX,
2me étage.

fiancés...
votre chambre Ê cou-

cher
votre saUe à manger
votre studio

de chez

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

GROSSESSES
Ceinture5 spéciales . —

BAS A VARICES avec ou
sans caoutchou c BA£
PRIX. Envois à choix.
Indiquer tour du mollet
R. MICHEL, spécialiste
Mercerie 3, LAUSANNE .
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(SUITE PJ£ LA P R K MIE RS  PAGE!

Le rapport ne donne aucune précision
non plus quant à la classification des
fonctionnaires , ce qui a quelque im-
portance pour juger de l'ensemble des
répercussions financières. M. Hognon
soiiihaite que les magistrats bénéficient
d'un statut spécial , comme cela se fait
sur le plan fédéral.

Le dialogue continue
M. René Robert (soc.) s'oppose à la

thèse de M. Corswant qui voudrait
charger le bateau. Ce ne serait pas un
gage de succès devant le peuple. L'ora-
teur sait , par exemple, que les ou-
vriers, en matière de salaire, n 'ont
jamai s obtenu complète satisfaction ,
n'est-ce pas M. de Couilon 1

M. Sydney de Coulon : Et vous vous
êtes pourtant donné beaucoup de pei-
ne ! (Rires.)

IL Robert s'élève aussi contre l'idée
de M. Rognon qui voudrait un statut
particulier des magistrats. Cette loi ,
séparée du reste, n 'aurait pas grande
chance. Il faut , au total , qu'on puisse
se présenter devant le peuple en lui
donnant le sentiment qu'on a- fait œu-
vre équitable.

•M. Alfred Landry (lib.) revient sur
le souci que cette augmentation de dé-
penses cause aux communes. Une sta-
bilisation , certes, est nécessaire, mais
l'orateur s'est livré à un calcul en ce
qui concerne la commune des Verriè-
res : les charges supplémentaires re-
présentent le 15 % des impôts commu-
naux. D'autre part , le mode des sub-
ventions devrait être revu pour l'en-
seignement : le critère du chiffre de
population devrait être adopté.

M. Jean Steiger (p.o.p.) parle aussi
en faveur du corps enseignant .

M. Heniri Perret (soc.) rappelle que
l'ancien conseiller d'Etat Clottu avait
très bien compris que, pour avoir un
"bo n personnel , l'Etat devait le bien
payer, en particulier le corps ensei-
gnant.  Par la suite , ce fut l'ère forcée
dès grandes économies. Aujourd'hui
que la situation financière est redeve-
nue bonne, il faut en tirer les conclu-
sions. Et même si l'état de choses était
moins satisfaisant,, ce ne serait pas
une raison dieu faire supporter les
conséquences aux fonctionnaires.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) soii-
haite une unanimité an Grand Conseil
en faveur de ce projet ; cela fera im-
pression sur le peuple, car le parle-
ment est tou t de même une autorité
écoutée.

Le Conseil d'Etat répond
M. P.-A. Lcuba, président du Conseil

d'Etat, explique d'abord pou rquoi le
rapport est parvenu si tard aux dépu-
tés. Le gouvernement a toujours atten-
du, en matière de traitement des fonc-
tionnaires, que la Confédération ait
pris position. Or , c'est en décembre
1949 que le peupl e a admis la revision
du statut fédéral des fonctionnaires.
Un gros travail en conséquence a été
fourni en trois mois par le gouverne-
ment qui a tenu force séances. Aux
yeux du Conseil d'Etat, c'est en com-
mission que le projet pourra véritable-
ment être examiné. D'ailleurs , tous les
points n'ont même pas pu être étudiés
encore en détail avec les associations
de fonctionnaires.

M. Edm. Gulnand. chef du départe-
ment des finances, aborde les aspects
généraux du problème. S'agissant des
caisses do retraite, il convient d' atten-
dre le résultat du gros travail fourni
actuellement par les experts. Le porte-
parole gouvernemental donne divers
renseignements complémentaires sur
les primes d'ancienneté et sur les clas-
sifications — attribution qui revient
désormais nu Conseil d'Etat.

M. Jean Humbert, ohef du départe-
ment de l'industrie, répond à M. Luc
de Mouron sur l'enseignement complé-
mentaire professionnelile. On n 'est pas
en présence ici d'tin corps enseignant
comparable au corps enseignant pri-
maire ou secondaire. Le Conseil d'Etat
s'oppose à l'idée de créer en l'espèce
des postes complets pour les « teehno-
logues ».

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment de l'instruction publique , de-
mande à tous les orateurs qui ont par-
lé en faveur des communes : sous
quelle forme fallait-il les consulter 1
Que la commune d'Engollon ou celle do
Neuohâteil se prononcent sur le projet
de manière différente, comment conve-
nait-il de jauger ces décisions ? Voilà
qui prouve bien qu 'une tel le consulta-
tion était impossible. Une consultation
est tout aussi impossible touchant  la
classification qui doit incomber à
l'Etat seul. Une autre répartition des
modes de subvention entre communes
et département central a été proposée :
la commission avisera. M. Brandt con-
teste aussi les chiffres avancés par M.
Landry au sujet des dépenses supplé-
mentaires pour les Verrières. U donne
quelques explications concernant la ré-
duction des heures d'enseignement et
il demande à M. Joly de citer des cas
précis où le personnel n'est pas occu-

— Ce n'est pas de la façon dont le
travail est fai t  qu 'il s'agit , répond M.
Joly, mais de la façon dont il est aug-
menté , sou s l'effet des décisions du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil ac-
cordant toujours plus de prérogatives
à l'Etat.

Le projet est pris en considération
sans opposition et renvoyé à une com-
mission de 15 membres.

Divers
Après deux brèves interventions de

MM. Rusch (rad.) et Ch. Borel (lib.),
et une réponse de M. Edm. Gulnand , le
Grand Conseil vote le décret concer -
nant  l'achat de machines comptables
pour les services de l'Etat , décret dont
nous avons parlé.

La nouvelle convention entre l'Etat
de Neuchâtel et la « Neuchâtel Asphal-
te Company Limited » f a i t  l'objet aussi
d'un rapide dé-bat au cours duquel in-
terviennent des députés de la région
de Travers , qui demandent des préci-
sions sur les taxations fiscales des
communes, ainsi que M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, qui fait  part de ses
espérances que notre asphalte puisse
être exporté dans d'autres pays que
la Grande-Bretagne. Il est intéressant
pour le canton que, pendant une durée
de 25 ans, ces mines continuent à être
exploitées. Le projet est adopté sans
opposition.

Séance levée à 18 heures.
R. Br.

Des interpellations
Diverses demandes d'interpellations

ont été déposées hier sur le bureau du
Grand Conseil .

MM. Henri Borel et consorts (du
groupe socialiste) dem andent au Con-
seil d'Etat :
1. quelles mesures il envisage de

prendre pour assurer l'existence des
chômeurs qui auront épuisé leurs 90
jours d'indemnisation aux caisses de
chômage 1

2. s'il est disposé à intervenir au-
près du Consei l fédéral pour que ce
dernier prenne sans tarder un arrêté
modifiant celui de juillet 1942, dan s le
sens des dispositions de la loi en pré-
paration , soit :

a) adaptation des indemnités quoti-
diennes à l'augmentation du coût de la
vie,

b) indemnisation du chômage partiel
' selon la formule du chômage complet.

3. promulgation de la durée de chô-
mage au delà de 90 jours.

MM. Corswant et consorts (groupe
popiste) demanden t au Conseil d'Etat
s'iil peut indiquer pourquoi et dans
quell e mesure il a accepté de mettre,
un jour de 1er mars, la police cantona-
le au service de la politique d'interdic-
tions pratiquée par le Conseil fédéral t
Quelles démarches a-t-il entreprises
pour que cessent les interdictions
d'orateurs étrangers prononcées à Ber-
ne, alors qu 'en principe les cantons
sont maintenant  compétents, et quels
résultats a-t-il obtenus 1

f ^  t>s rss

Deux interpellations sont déposées
concernant l'affaire des fortins. MM.
René Robert et consorts (groupe socia-
liste) estiment notamment que la uou- I
velle que de graves malversations ont
été commises par plusieurs entreprises :
chargées de la construction d'ouvrages
fortifiés a provoqué partout en Suisse
une inquiétud e et une indignation jus-
tifiées. Cette inquiétude et cette indi-
gnation ont été augmentées encore,
dans notre canton , par le fait que les
sabotages signalés intéressaient une
ligne de fortin s d'une vingtaine de ki-
lomètres dont la défense était confiée
aux troupes neuchâteloises.

Une entreprise établi e dan R le can-
ton est au nombre des inculpés dont
les nom s ont été officiellement publiés.
A tort ou à raison, cette firme passe
pour être plutôt favorisée dan s l'attri-
bution des travaux de l'Etat de Neu-
châtel. On voit là une raison de pen-
ser que si elle a pu construire des for-
tins dans le canton de Berne, elle n 'a
probablemen t pas été oubliée dans nos
régions.

Le Conseil d'Etat peut-il nous garan-
tir que les fortins construits sur le
territoire cantonal  et ceux qui , ail-
leurs, devront être occupés par nos
soldats , ont été soumis à des épreuves
destinées à en éprouver la solidité 1

La seconde interpellation sur le mê-
me sujet , signée Julien Girard (lib.),
est libellée comme suit :

Le « scandale du béton » a provoqué,
à juste titre, un vif mécontentement ,
au sein de la population . Plusieurs as-
sociations ont voté des résolutions de-
mandant  que soient sévèrement punis
ceux qui , par leurs agissements, ont
gravement compromis la défense du
pays. Pour calmer l'opinion , les auto-
rités fédérales ont cru devoir publier
des noms. Le nom dVine entreprise
neuchâteloise a été cité. Le Conseil
d'Etat est-il à même de renseigner le
Grand Conseil au sujet de cette affai-
re 1 L'enquête est-elle terminée 1 Un
acte d'accusation a-t-il été dressé 1
L'entreprise neuchâteloise en cause
est-elle véritablement compromise en ;
cette affaire 1 Quelle attitud e le Oon- i
seil d'Etat prendra-t-il en attendant ;
qu'u n jugement soif, intervenu 1

MM. Henri Perret et consorts (grou-
pe socialiste) demandent au Conseil
d'Etat de faire rapport au Grand Con-
seil sur les répercussions qu'entraîne-
raient ,  pour notre canton , les nouvel-
les dispositions constitutionnelles sur
le régime financier de la Confédéra-
tion , récemment adoptées par les
Chambres.

Notre canton ne perdrait-il pas :
2,700,000 fr. sur sa part à l'impôt de

défense national e, 930,000 fr . sur sa
part , au bénéfice de la Banque natio-
nale , au produit du droit de timbre,
au produit de la taxe militaire, 369,000
francs de subventions par le jeu de
la péréquation entre les cantons 1

Ne devrait-on pas payer un « con-
t ingent»  de 2,378,000 fr. ? Ne résulte-
rait-il pas de ces d iminu t ions  de re-
cettes et de cette augmentation consi-
dérable de dépenses une charge nou-
velle de 6,470.000 fr. pour nos finances
cantonales (somme représentant le
27,9 % de nos impôts) î

Pour y faire face, quelles seraient les
mesures envisagées par le Conseil
d'Etat ?

Pense-t-il demander un effort fisca l
accru aux contribuables qui , à cause
de la modestie de leurs ressources, ne
sont pas imposables actuellement, au
titre de l'impôt sur la défense natio-
nale 1
rsrssssssssssssssssssssssswssssfSSSSSSSSSS/SSSSSA

Après un long débat le Grand Conseil
a renvoyé hier à une commission le projet

sur le traitement des fonctionnaires

BOURSE
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
i. j (Extrait de la cotei officielle). ..

ACTIONS 14 avril 17 avril
Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise. as g 760.— d 760.— d
Câbles élet. Cortaillod 5275.— d 5275.— d
lÊd Dubled <Ss Cte . 815.— 805.— d
Ciment Portland . 1600.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 500.— d
suchard Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1032 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 8V« 193." 102.25 d 102.26 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 106.25 d 106.25 d
<?llle Neuchât. 8V4 1937 103.— d 103.— d
VlUe Neuchât. 8% 1041 103.- d 103.— d
Oh -de-Ponda 4% 1931 102.— d 103.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4V. 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8% "A 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> "/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 avril 17 avril

8%C.F.F. dllf. 1908 105.25%d 105.40%
8 % C.FJ\ 1938 104.65% 104.80%
8 H % Emp. féd. 1941 104.15%d 104.2-5%
3 'AV. Emp. féd. 1946 107.95% 108.20%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 895.—
Crédit suisse . 799.- 799.-
Soclété banque suisse 789.— 790.—
Motor-Colombus S. A 516. — 538.—
Aluminium Neuhausen 189-5.— 1900.—
Nestlé . . . . 1353.- 1361.-
Sulzer 1680.— 1725.—
Sodec 58.- 59.-
Royal Dutch . . .  228.- 231.-

Cours communiqués pat la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-20 1.24
Dollars . . : 4.27 4.30
Livres sterling . . . 1080 11.—
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 102.— 103 &

Petites coupures
Lires Italiennes . —.65 —.67
Allemagne . . . 82.50 84.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Le message de Léopold III
entraînera de longues

discussions en Belgique
où la situation reste confuse

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Aucun
événement sail lant n 'a marqué, lundi ,
la situation polit ique intérieure , l'ac-
tual i té  étant occupée par les délibé-
rations des ministres du pacte de
Bruxelles.

Seul le bureau du parti socialiste
s'est réuni lundi  après-midi et a exa-
miné  d' une manière  approfondie  le
message royal. Le bureau du P.S.B.
a réaffirmé la position prise dès sa-
medi soir par les mil ieux socialistes,
à savoir « qu 'une solution de concorde
nationale no peut être trouvée que
dans la clarté la plus complète ». Il a
invité la classe ouvrière « à rester vi-
gilante ».

De son côté, la presse commente lar-
gemen t le message de Léopold III dans
le sens indiqué par les différents par-
tis: déception du côté de l'aile extré-
miste des sociaux-chrétiens, demande
de détails plus précis du côté libéral
et socialiste. «Le Soir » reproduit l'a-
vis d'un juriste sur la délégation des
pouvoirs au prince héritier , et estime
cette manière de procéder contraire à
la constitution .

Le message royal n 'a donc pas cons-
titué , ainsi qu 'on pouvait l'espérer, un
tournant  décisif essentiel de la crise,
et de longues discussions semblent de-
voir s'engager tant  sur la constitution-
nalité de la délégation des pouvoirs
que sur son opportunité .

L'extrême-gauche recherche le combat
sur le terrain de la violence

1 
¦
,

LES BA GARRES DE BRES T
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les très graves incidents, un mort
et trente blessés, et les sévères bagar-
res qui se sont déroulées avant-hier
à Paris entre les ouvriers de la
Snecma (constructeurs de moteurs
d'avialion) et les force s  de police ,
attestent ce « durcissement dans
l' action » que laissaient présager les
résolutions votées lors du récent
congrès national du parti commu-
niste. L' extrême-gauche, battue sur
le p lan parlementaire où la coalition
anticommuniste se reform e automa-
tiquement à chaque scrutin impor-
tan t, f re inée  sur le plan syndical où
les organisations non mouscoutaires
re fusent  systématiquement la main
tendue de Thorez et de ses amis , l' ex-
trême-gauche disons-nous, recherche
maintenant le combat sur le seul ter-
rain où elle croit avoir encore des
chances de l' emporter: celui de la
violence caractérisée.

Epuis é et durci par l'élimination
des éléments temporisateurs, ceux
qu 'on appelle ironiquement les m.ous ,
le parti communiste est en train
d' engager une véritable épreuve de
f o r c e  avec les pouvoirs publics ,
épreuve dont on peut se demander
où elle mènera si le gouvernement
ne prend pas sur l'heure toutes les
mesures nécessaires pour fair e res-
pecter l' ordre public partout où il
peut être menacé.

Il est bien évident que l'échec en-
registré par les communistes lors du
débarquement du matériel de guerre
américain, la réussite des opérations
policières d'évacuation d' usines occu-
pées par les grévistes et surtout, en-
f i n , le f lo t tement  enregistré en ce
qui concerne la revalorisation des
salaires et le retour aux conventions
collectives, ont incité les leaders
moscoutaires à accélérer le proces-
sus d'action directe dont les inci-
dents de Brest sont un témoignage
signi f icat i f

ri t ,  s, A f A nr\ in\n un o rr. o n.i n 1 1s, r . l imr tfDu côté gouvernemental, le climat
est à la fermeté  « contre tous ceux
qui veulent fa ire  exception à la loi »,
ainsi que l' a rappelé M . Georges Bi-
dault dans son discours de la Foire
de Lyon , et l'arrestation de Mme
Marie Lambert et de M. Alain Signor,
tous deux députés communistes du
Finistère, en apporte une éclatante
confirmation. Est-ce su f f i san t  pour
assurer le maintien de l'ordre pu-

blic ? Pour de nombreux observa-
teurs, l' emploi de la méthode f o r t e ,
si elle est quelquefois d' une impé-
rieuse nécessité , ne saurait en elle-
même constituer un remède e f f i c a c e
aux désordres du moment.

La vérité est à côté de l' exploita-
tion politi que de la conjoncture. Les
communistes disposent d' un excel-
lent tremplin de propagande quand
ils f o n t  état de l'anarchie scanda-
leuse des salaires et des prix. La
première tâche du gouvernement
apparaît donc comme la recherche
d'un nouvel équilibre économique, en
d'autres termes, de trouver les
moyens propres à y ider la revendi-
cation extrémiste de sa substance.

Pour cela, il est nécessaire que le
dialogue interrompu depuis trois se-
maines reprenne entre représen-
tants ouvriers et patronaux, et que
chacun , franchement , assume ses
responsabilités. L'équivoque des re-
p lis stratégiques n'a que tron duré
et il serait grand temps que le cabi-
net s'en rende compte et se mette
derechef à la tâche.

Il est bon de présenter un projet
de haut conseil de l'Atlantique pour
la paix. Il serait mieux encore qne^
la paix sociale redevienne e f f e c t i v e
dans ce pans , et que les fauteurs  de
troubles soient réellement mis hors
d 'état de nuire.

M.-G. G.

La grève de la faim
BREST. 17 (A.F.P.). — A la suite

de leur arrestation et de leur incarcé-
ration , dimanche, pour violences com-
mises sur la personne d'un entrepre-
neur de la ville de Brest , samedi après-
midi, "Mme Marie Lambert , député
communiste du Finistère, et deux se-
crétaires de la C.G.T., ont jusqu 'à
présent refusé toute nourriture et ont
déclaré qu 'ils avaient l'intention de
faire la grève de la faim.

D'importants renforts de police sont
arrivés à Brest.

LA VIE N A T I O N A L E
i . .

Les solutions envisagées pour résoudre
la question du prix du lait

Comme on sait, le Conseil fédéral
avait décidé, le i'4 octobre de l'an-
née dernière, de maintenir le prix
du lait aux producteurs à 38 cen-
times par kilo-litre jusqu'au 30 avril
1950.

Le problème du prix du lait devra
donc être résolu d'ici à la fin du
mois, et le Conseil fédéral commen-
ce aujourd'hui à délibérer sur cette
question. Actuellement, deux solu-
tions sont envisagées si nous nous
en référons aux renseignements qui
nous ont été communiqués à ce pro-
pos de source compétente .

Avant de les présenter brièvement
aux lecteurs, rappelons tout d'abord
que la décision prise par le Conseil
fédéral , en automne 1949, avait causé
une vive déception dans les milieux
agricoles. Ceux-ci, en effet , alléguant
le coût de la production, le rende-
ment déficitaire dû à la sécheresse
et les vers blancs, escomptaient plu-
tôt un relèvement de deux centimes
du prix du lait pendant les mois d'hi-
ver. Or, ils renoncèrent à leur reven-
dication , certaines garanties leur
ayant  été données, entre autres le
maint ien du prix du lait jusqu'au
31 octobre 1950 pour autant que le

f-coût de la production ne subisse pas
f  de baisse.

D'autre part , précisons que le Con-
• seil fédéral , à la même époque, déci-
dait (malgré l'opposition de l'agri-
culture) , de prendre à sa charge un
supplément de trois centimes par litre
de lait accordé aux producteurs afin
de réduire le coût de la vie, ce qui
eut pour conséquence de grever la
caisse fédérale d'une somme annuelle
de 50 millions de francs.

te point de vue
des producteurs

L'Union centrale des producteurs
de lait , d'entente avec l'Union suisse
des paysans, a récemment mené une
enquête fouillée sur la question du
prix du lait. Nous en tirerons les
quelques renseignements suivants :

La baisse à la production n'est pas
justifiée, disent les producteurs, car
les frais de production et les pro-
duits agricoles, à cause de la séche-
resse de l'été 1949, ont plutôt aug-
menté.

L*indice du coût de la vie a baissé
au cours des derniers mois par suite
de la chute des prix de certains pro-
duits agricoles tels que les œufs, les
légumes, le bétail de boucherie. Cette
baisse s'est faite au détriment du pay-
san lequel a, en outre, vu son salaire
journalier baisser de 14 fr. 45 en
1948 à 12 fr. 50 en 1949.

Enfin, les produits laitiers s'écou-
lent normalement à l'étranger et les
bénéfices réalisés permettent aux or-
ganisations laitières de consentir en-
core au consommateur un cadeau de
15 à 25 centimes par kilo de fromage.

Les solutions envisagées
Les producteurs sont d'avis, comme

chacun en Suisse, que la Confédéra-
tion doit faire des économies, l'ère
des subventions et des subsides ne
pouvant pas durer indéfiniment.

Ils demandent en conséquence que
sur les trois centimes payés par la
caisse fédérale, deux centimes soient
éventuellement mis à la charge du
consommateur à partir du 1er mai.
Les producteurs ne prendraient à leur
charge le troisième centime que lors-
que les pertes subies à cause de la sé-
cheresse de l'été 1949 seront compen-
sées et lorsque aura , été atteinte la pa-
rité de gain entre le travailleur de la
terre et celui des autres branches de
l'activité économique.

Quant à la solution envisagée par le
Conseil fédéral , elle n 'est pas encore
connue. Cependant , selon les bruits
non officiels qui courent, M. Rubattel
proposerait de mettre deux centimes
à la charge des consommateurs et le
troisième à la charge des produc-
teurs. Si ces bruits devaient se con-
firmer, il va de soi que le mécon-
tentement serait général.

Enfin , il y aurait encore une troi-
sième solution qui n'en serait pas
une : le statut quo.

Prix des œufs, prix du lait... L'agri-
culture suisse se débat dans des dif-
ficultés sans cesse accrues. Il est per-
mis de se demander si l'on est sur le
point d'oublier que l'élément terrien
contribue à maintenir l'équilibre éco-
nomique et politique de notre pays.
Une paysannerie affaiblie, et c'est
la structure de la Suisse menacée.

JEAN DE LA HOTTE.
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Des journalistes italiens
et anglais blessés lors
des élections de Trieste
D'autres actes de violence

sont signalés

ROME , 17 (A.F.P.). — La presse ro-
maine d'hier matin fait  état, sous des
titres en gros caractères, des incidents
dont ont été victimes hier des journa-
listes italiens et étrangers au cours
des élections dans la zone « B » du ter-
ritoire libre de Trieste.

« Journalistes italiens et anglais
assaillis et blessés » — « Sauvages
agressions contre des journalistes en
Istrie » — « Incidents dégoûtants au
cours de la journée électorale d'Istrie »
— « Les témoins des élections ne sont
pas agréés en zone « B ». tels sont les
titres qu 'on peut lire dans les jour -
naux de la capitale italienne, dont les
envoyés spéciaux narrent, en de lon-
gues colonnes, les mauvais tra itements
auxquels ils ont été soumis, sous les
yeux rie l'autorité qui, selon eux a re-
fusé d'intervenir pour les protéger.

Les journaux font également état ds
la protestation adressée à la mi«s/on
italienne de Trieste par les journa lis-
tes italiens de retour de la zone yougo-
slave et de celle du comité de libéra-
tion national de l'Istrie destinée à
« dénoncer à l'opinion publique mon-
diale les actes de violence et à procla-
mer l'illégalité des élections».

Le vote obligatoire !
TRIESTE, 17 (A.F.P.l . — L'agence

ANSA mande de Capodistri a que di-
manche soir , après le départ des en-
voyés spéciaux do la presse italienne
et étrangère, des actes de violence ont
été commis dans la zone « B » d'occupa-
tion yougoslave du territoire libre de
Trieste. où se déroulaient des élec-
tions.

Des personnes qui n'avaient pas en-
core voté auraient été entraînées de
force aux sièges électoraux pour y dé-
poser leurs bulletins. Des miliciens de
la défense populaire yougoslave au-
raient également, selon l'agence ANSA,
rou é jusqu'au sang des personnes
d'origine italienne qui refusaient de
voter.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, on prévoit la

création d'un commandement suprême
pour les trois armes des forces britan-
niques sous la direction du maréchal
Montgomery et le remplacement de ce
dernier au poste de président du co-
mité de défen se de l'Europe occiden-
tale par le général Juin, actuellement
résident général au Maroc.

Les députés travaillistes ont été mis
en garde lundi soi r contre une attaque
brusquée de M. Churchill tendan t à
renverser le gouvernement lors de la
présentation du budget.

En CHINE NATIONALISTE, on dé-
clare qu 'une nouvelle tentative d'inva-
sion de l'île d'Haïnan, effectuée par les
communistes, a été repoussée.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
vice-président du gouvernement a .dé-
claré que le mouvement communiste
« Jeunesse allemande libre » avait re-
noncé au projet de marcher à travers
la zone occidentale de Berlin lors do
la rencontre de Pentecôte.

A BRUXELLES. la huitième session
du conseil consultatif de l'Union occi-
dentale a pris fin. Le communiqué
publié à cette occasion souligne no-
tamment qu 'une étape importante vers
la réalisation des nlans do défense mu-
tuelle a été réalisée.

En GRÈCE, le nouveau gouverne-
ment s'est présenté hier devant 'eparlement.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h . 30. L'escalier sans fin .
Théâtre : 20 h . 30. Train pour Alcatraz.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Sparky, l'ami des

chevaux
Studio : 20 h . 30. Echec à Borgla.
Apollo : 20 h . 30 La vallée des Passions.

Conférence Boyard
M. René Bovard , de Genève , de retour

des Indes, donnera une conférence sur le
sujet suivant : « Sur les traces de Gandhi ».
C'est à l'occasion d'un congrès pacifiste
que M. Bovard a effectué ce voyage, toute
son activité étan t consacrée a la causé
de la paix Les citoyens du monde de
Neuchâtel vous invitent cordialement a
cette conférence intéressante qui aura lieu
Jeudi 20 avril , au grand auditoire du col-
lège de'p Terreaux (sud).

Communiqués

A bord de LA COMITE DE PARIS
vous ferez un voyage de grand luxe

pour aller à NEW-YORK

Sleeperettes - Cuisine - Service TOUT sur cet avion spécial
a été étudié pour satisfaire les passagers les plus exigeants

AIR FRANCE
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES

Genève : 3, rue du Mont-Blanc Zurich : Bahnhofstrasse 16

DERNI èRES DéPêCHES

En ITALIE, plus de cinquan te chefs
d'organisations syndicalistes non com-
munistes, groupant 38 millions d'ou-
vriers de l'Europe occidentale et des
Etats-Unis, se sont réunis à Rome en

avue d'élaborer une politique commune
dans les pays du plan Marshall.

En SUÈDE, le chargé d'affaires po-
lonais en Finlande a rompu avec son
gouvernement et s'esit réfugié à
Stockholm.

Pommes de terre 
nouvelles

à Fr. —.85 le kg. "

ZIMMERMANN S. A.

MÉNAGÈRES !
Un cours intéressant et surtout très ins-

tructif sur la préparation des platg froids,
hors-d'œuvre, assiettes de hors-d'œuvre,
etc., est annoncé dans nos colonnes. Voilà
pour le» ménagères une bonne occasion de
s'initier sur la façon de confectionner des
plats qui sont toujours les bienvetnus en
cette saison Le cours est gratuit. (Voir
aux annonces.)
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BEAU-RIVAGE
L'orchestre RENZO GIVANI
vous pr ésente son programme

hebdomadaire :

Lundi : Concert
Mardi : Soirée dansante
Mercredi : Soirée spéciale
Jeudi : Soirée dansante
Vendredi : Soirée spéciale
Samedi : Concert

suivi de danse
Dimanche après-midi : Concert
Dimanche soir : Danse

??????????????? <
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ANGLAIS
i Leçons privées par professeur diplômée

de langue maternelle anglaise
CONVERSATION - TRADUCTIONS
PRÉPARATION AUX EXAMENS

Mlle G. Du Pontet
Licencié es lettres

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterlve

Tél. 7 54 76 aux heures des repas

WINTERTHURER OPERETTENBOHNE

CASINO DE LA ROTONDE
Mittwoch, den 19. April 20 h. 30

Versttumen Sle nient die GALA AUFFCHRUNG
von Franz Lehar's Meisteroperette

PAGAMINI
zu besuchen

Sle erleben elnen genussrelchen Abend

Platze erhaltllch im Vorverkauf bel
HIIG & Co (Tel. 5 18 77)

—— III  III —I

Grâce â ton
outillage moderne

d $071

grand choix
de caractère!

a ton
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

cous donnera
tonte satisfaction

Cours gratuit pour ménagères et demoiselles
Ce cours remporte un grand succès et fait partout salle comble

Cours pour hors-d'œuvre
avec dégustation de tous les plats

Programme : Les préparations et arrangements des plus Jolis plata et assiettes de hors-d'œuvre
pour la table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une mayonnaise spéciale, légère
comme de la crème, les demi-œufs garnis froids. Les demi-tomates farcies froides. Les tran-
ches de pain au beurre d'anchois garnies de pointes d'asperges, de Jambon, salamis, sardines,
œufs, etc., flacés à la gelée. La salade russe aux légumes, la salade ltadlenne au salami, salade
de mayonnaise au fromage. Les -viandes en gelée froide. Les garnitures pour hors-d'œuvre, etc.
PESEUX : Mardi 18 avril (seulement le soir) : Hôtel des XIII Cantons.
NEUCHATEL : Mercredi 19 avril : Salle du Restaurant de la Paix,

(Avenue de la Gare 1).
TJn coure complet dure environ 2 % heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir & 20 heures. —
Apporter cuillère et assiette. — Dégustation de tous les plats, seulement 50 c. par personne.

Cours de cuisine Bader.

A DÉCOUPER
MESDAMES, si vous avez des BAS ou CHAUSSETTES
en laine, laine et soie, etc., ou coton, par trop
RACCOMMODÉS USÉS ou RÉTRÉCIS, faites-les
parvenir à l'adresse ci-dessous pour un RETISSAGE
SANS COUTURE de talon, semelle et pointes de
bas, et vous les recevrez à l'ÉTAT DE NEUF. La
paire, en laine, Fr. 3.20, en coton, Fr. 2.65. Men-
tionner numéro de CHAUSSURE. Ne pas couper
les pieds. — REMMAILLAGE DE BAS : une mall'.e,

Fr. 0.35 et Fr. 0.15 les suivantes.
RUTH REY, remraallleuse, ORON-LA-VÏLLE

fi ÉC0L ^ PRI VEES ^%
^INSTITUTS-PENSIONNATS j|

I Rentrée des classes I
Mercredi 26 avril 1950 1

à 9 heures I
Inscriptions, examens : !|

lundi 24 et mardi 25 avril.
Classes primaires, secondaires

et maturité fédérale

I

A ^  Institut
14 Sam Simmen
mmsk \
BÈëË TERTRE 2 %
ffjg_f||fg§ Tél. 5 37 27

HïïAÏÏT Neuchâtel

Madame et Monsieur W. OE11LER-
PERROTTET et leurs enfants Charly et Mau-
rice, très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle épreuve,
prient les personnes qui les ont entourés de
recevoir l'expression de leur très vive recon-
naissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Champion, le 18 avril 1050.

M«.lllllllllllllllllllllllllllMM ........... MMWMMMi

! 3Ë "̂ '̂ ^^^^âSP  ̂ Recouvrements

|T*| j BT 4| yi L* IB Déclarations

NHHHftHHHs  ̂ Recours
• S3ffi35B3mB§ Affaires
"-BcSf ' ! i'fe-̂ SS*-— commerciales

fefcalffiliMBn *;' g»¦ j et immobilières
j>jPtWffff fjSfflWsis  ̂ Liquidation
¦MMwjfflggi|lH§| de successions
™l̂ ™^™™^  ̂ Formalitésy Fondé en 1929 administratives

VALANGIN
DIMANCHE 23 AVRIL

CROSS CANTONAL

VENDREDI 21 AVRIL

Foire de Bâle
Prix : Fr, 14.— par personne

Garage Schweingruber & Walfer
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

j B. Stopp a et A. Caravaggi
MALADIÈRE 25 - Tél. 5 57 21

Maison spécialisée pour tous les travaux de

carrelages
et

revêtements de faïence
ï en tous genres

Rapidité — Travail soigné
Demandez nos prix sans engagement

Les familles NICATI et PORRET, très tou-
chées des témoignages de sympathie et des
envols de fleurs reçus lors du décès du

Dr Alfred NICATI
remercient vivement tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

mmmmmmm ^^mmmm ^mimm Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

p our te pri x de

* Fr. 5.80 tusqu 'au 30 j uin 1950

* F- 10 en tusi"'8"fr .  l .̂SU 30 septembre 1950

« C t r \  on j usqu 'au
rr- ly.^O 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé û votre
compte p ostât IV .  778

Nom : __ 
Prénom : _ _ __

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermé e af f r a n -
i liie de S c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Très touchés par les nombreu x témoignages
de sympathie reçus, et dans l'impossibulté de
répondre à chacun, les enfants de Madame
veuve Edouard KERN remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand duil. Un merci spécial pour les envols
de fleurs.

Hauterlve, le 17 avril 1950. GASTON FREY

I 

MAITRE RELIEUR ||
NEUCHATEL H

vous info rme qu'il a créé f e
dans son atelier Croix-du-Marchê g&j

un département g&

ENCADREMENT
Leçons privées

Français, allemand, espagnol
Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEI LS PSYCHOLOGI QUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques, Louis-Pavre 1, tél. 5 18 34

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 30 avril
Excursion à prix réduit

avec la Flèche rouge à destination des

IlES BOR ROM ÉES
Aller via Loetschberg, retour via Lausanne

Neuchâtel, départ 6 h. 26
Neuchâtel , arrivée 21 h. 50

Prix : dès Neuchâtel : Fr. 49.—
dès Fleurier : Fr. 50.—

dès les Hauts-Geneveys : Fr. 49.50
Renseignements et Inscriptions dans toutes les
gares de la région Jusqu 'au vendredi 28, à 12 h.

Les programmes pour la saison prochaine
seront disponibles à partir du 25 avril ,
ne manquez pas d'en faire la demande

aux guichets des gares

Sfflp TENNIS-CLUB
yjj/ DES CADOLLES
\|y Saison ouverte

Cours gratuits pour juniors
Professeur : ROBERT-TISSOT

Début : 19 avril, 14 heures
Renseignements : Club House 5 26 12

AVIS
La Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs invile d' une
façon pressante les personnes qui ne
veulent pas ou qui ne peuvent pa s
élever des chats ou des chiens, à les
détruire dès leur naissance. Il vaut
mieux , en e f f e t , faire abattre un
animal manquant de nourriture , p lu-
tôt que de le laisser végéter et souf-
f r i r  misérablement. La destruction
des nichées n'entraine aucun incon-

: vénient pour la mère, mais il est
recommandé d' entourer cette der-
nière de soins a f fec tueux .

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

Un apéritif 1
bien tassé û

BEAU-RIVAGE I

PON ? ? ?
. Magasins Meier. a. A.

ANGLAIS
Conversation, corres-

pondance commerciale.
Leçons individuelles ou
par petits groupes par
professeur diplômée. Meil-
leures références. Ecrire
sous chiffres O. N. 272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
cherche un bon saxopho-
niste. Ecrire sous G. A.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Veuf dans la trentaine,

ouvrier sans enfanta, de
toute moralité, sérieux ,
honnête et travailleur ,
p o s s é d a n t  petit In-
térieur , désire faire la
connaissance en vue de
mariage, d'une Jeune fil -
le de 2o à 35 ans, ayant
qualité de cœur et aimant
la vie de famille. Fille-
mère ou veuve acceptée.
Discrétion assurée. Pas se.
rleux s'abstenir. Adresser
offres écrites à, R. E. 299
case postale 6677, Neu-
châtel .

OCCASIONS
en tous genres

ACHATS ET VENTES

Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 25 39

Visiteurs
de la Foire
de Bâle...
N'oubliez pas la pinte
Meier, où vous déguste-
rez le fameux 49.

Suissesse allemande
cherche personne pour
apprendre

L'ANGLAIS
Offres sous chiffres P.

2798 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Dès le 21 avril ;
Vaccinations

entre 14 h. et 15 h.

A VENÔRE
une armoire à clatre-vole
avec plusieurs rayons,
hauteur 2 m., largeur 60
cm., profondeur 55 cm..
Fr. 50.— ; une armoire de
cuisine démontée, sans
fond, hauteur 2 m. 70,
largeur 1 m. 50, profon-
deur 50 cm., Fr. 60.— ;
un billard russe, Fr. 35.-;
deux corps de bureau
avec trois tiroirs à dos-
siers à Fr. 45.—. S'adres-
ser au magasin Porret-
Radlo.

Pour les machines
à laver

nos flocons de savon au
détail sont très avanta-
geux. Magasins Mêler S.A.

f  SMme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
S Tél. 5 56 'J H f

Belle occasion

vélo d'homme
à vendre, trois vitesses,
parfait état, pour 140 fr.

Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

M O T O
4 vendre au plus offrant ,
« Sunbeam » 500 cm.,
1948. Excellente machine.
Magnifique occasion . Tél.
5 44 93.

MV ¦¦ Madame

Ch. Baucrmcistcr
pédicure

ABSENTE
cette semaine

J. ZASLAWSKY
médecin dentiste

DE RETOUR

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMPLE - NEUF 15

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons 57
Téléphone 5 19 60

• ¦ 

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

du 1er mars au 31 mai
Zones dangereuses : de 11 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affich es des ports) .
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes, non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).



Cinq cambriolages
pendant le week-end

On a signalé hier à >la police canto-
nale cinq cambriolages vraisemblable-
ment commis entre samedi et diman-
che par la même personne.

Profitant de l'absence des locataires,
le malfaiteur s'est introduit dans des
maisons ou chalets à Cressier, à la
Sauge (entre Roehefort et Ghambre-
lien) . à derrière-Moulin , près de Gor-
gier et — à doux reprises — dans la
régio n de l'Abbaye de Bevaix.

A Cressier des vêtements ont dispa-
ru de l'appartement habituellement
habité dans une maison à l'écart
par l ' inst i tuteur  actuellement en va-
cances. Ailleurs , on a pris de la nour-
riture. L'état des lieux donne à croire
qu'on cherchait aussi de l'argent.

AU JOUR 1JB JOUR

Veille de beaux jours
Les jardiniers, ces sympathiques

régisseurs des beaux jours , sont en
plein coup de f e u .  Les g iboulées qui
les ont douchés n'ont pas refroidi
leur ardeur à laisser sur les pelouses
reverdies la f l eu r  de leurs pensées
éclatantes.

Partout , on prépare la saison nou-
velle . Sur le quai des Beaux-Arts, une
grande « caisse » à sable pour les
jeux d'enfants.  Les tennis sont re-
couverts et la reprise de l'entraîne-
ment se marque par de magnifiques
« cassins » dans la main des joueurs .

Les cafés  se ré pandent en terras-
ses. La f lo t t i l le  du port tangue d 'im-
patience. Un coup de soleil , un coup
d'air et tout ça va cingler, tout égayé
d 'éclals de rire et de cris d 'hirondel-
les. Le blanc des gros bateaux s'est
taché de rectangles colorés. La pu-
blicité par a f f i c h e s  a trouvé là de
nouvelles surfaces  et la Société de
navigation un petit appoint. Les uns
approuvent.  D 'autres se choquent.
Comme à chaque nouveauté.

Que diront-ils de l 'innovation lan-
cée par la police qui , sous f o rme
de panneaux amovibles , va rappeler
aux usagers de la route certaines rè-
gle * de prudence.

L'écriteau portant le premier con-
seil va passer de la place Nnma-
Droz au parc de la place Piaqet , à
celui de la Gare , puis à celui de
Beau-Rivage ; puis  un autre slogan
suivra le même circuit.

Car penser aux beaux j ours de
printemps et d'été , ça vous enivre ;
et c'est bien .

Mais il ne faut  pas perdre de vue
ane la griserie peut avoir de terri-
bles conséauences pour soi . Et quand
on conduit un véhicule , po ur les
autres aussi.

NEMO.

tfl VILLE

Un concert
Hier soir, la société de musique « là

Baguette » a joué plusieurs morceaux
en différents endroits de la ville.

VflB.-PE.BUZ 

tes GB?3EVEÏS-s CUFFKANE

Exposition philatélique
(c) Trois jeunes garçons de notre vil-
lage, collectionneurs de timbres, ont  eu
l'heureuse idée de grouper leurs collec-
tions et en faire une exposition .

Un local , mis gracieusement à leur
disposition , fait valoir les belles séries
de timbres que possèdent ces philaté-
listes en herbe. Nombreuses sont les
personnes qui , par leurs visites, ont
récompensé et soutenu ces jeunes gens
dans leur initiative.

Les sp orts
CYCUUI&ftl E

Le brevet des débutants
neuchàtelois à Fleurier

(c) Le brevet des débutant s  neuchàte-
lois s'est disputé dimanche matin . Or-
ganisée par le « Cyelophile » de Fleu-
rier , cette épreuve empruntai t  l 'itiné-
raire suivant : Fleurier , les Verrières ,
les Bayards, la Brévine, la Chaux-du-
Milieu , les Poiits->de-Murtel , Travers,
Fleurier , soit un peu plus de 55 km.

La course a été dure en raison des
circonstances atmosphériques. Le
temps était froid et au Cernil ainsi
qu 'à la Grande-Joux , les routes étaient
enneigées. La descente du BrouLllet et
de la côte de Eosières étaient  aussi
périlleuses.

Sur le faux plat entre les Champs-
Berthoud et les Verrières , à quelques
kilomètres du départ , un accrochage se
produisit. Légèrement blessé et ayant
une roue pliée . Kémy Linder , de Co-
lombier fut  obligé de déclarer for fa i t .

La course fu t  menée presque de bout
à bout par Alcide Vaucher , premier au
Cernil et à la Grande-Joux suivi d'Al-
bert Rosselet. Encore au bas de Ro-
sières , Vaucher éta i t  ne t t emen t  déta-
ché , mais au passage à niveau du Lo-
olat , il était rejoin t  par Rosselet, le-
quel se dé tacha i t  à la sortie de Couvet
et passait en v a i n q u e u r  la l igne d'ar-
rivée à Fleurier  où un nombreux pu-
blie l' applaudit.  Une minute  25 secon-
des plus tard survenai t  Vaucher puis
Badoux qui avait  été l' une des victi -
mes de la chute du début et qui fi t
un beau retour.

A l'arrivée , c'est M. G. Guisy, de
Neuchâtel,  délégué de l'U.C.S., qui
f o n c t i o n n a  comme juge , puis , à l 'hôtel
do la Croix-Blanche , le président d'or-
ganisa t ion , M. Marcel Pousaz . procla -
ma les . résultats que voici en procé-
dant  a la remise des diplômes et des
prix :

Résul ta ts  : 1. Albert  Rosselet, le
Broui l le t  (Cyelophile. Fleurier), 1 h.
52' 15" ; 2. Alcide Vaucher , Oouvet
(Cyelophile. Fleurier) . 1 h. 53' 40" ; 3.
Bernard Badoux, Neuchâtel (V.-C.
Neuchâtel),  1 h. 59' 45" ; 4. Rémy Ger-
ber, Boudry (V.-C. Vignoble) , 2 h. 0'
30" : 5. Jean-Claud e Pellet. le Locle
(Pédal e locloise) . 2 h. 13".

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Concert de la Société Chorale
CHR ONI Q UE M U S I C A L E

Ce « Requiem » de Brahms nous con-
duit sur de tout autres chemins que
les célèbres « Requiem » de Mozart ou
de Verdi , par exemple. Plutôt qu'un
acte liturgique, il est une méditation,
une sorte de poème lyrique sur la
mort , et sur la mort bienheureuse des
chrétiens. C'est une suite de «lieder »
sur ce thème ; c'est un grand « lied»
où le génie du compositeur a laissé
s'épancher ce lyrisme d'une qualité se-
crète et pénétrante qui chante dans
tant de thèm es de ses symphonies
comme dans la plupart de ses Im-
promptus de piano ou de ses plus sim-
ples mélodies. C'est dire la difficulté
cachée de l'interprétation de cette mu-
sique et de ce Requiem en particulier :
ce qu 'il y a ici derrière les notes est
quelque chose de si intime et, sensible
et parfois de tellement incommunia-
ble... Et si cela n'est pourtant pas dit
au, travers de ces notes, le message de
l'œuvre est absent ¦ et. sa vertu inexis-
tante. C'est pourquoi le vrai Brahms
a été et est encore — et chez nous par-
ticulièrement — si souvent méconnu
et mal compris.

Peut-être la belle interprétation que
nous donna de ce chef-d'œuvre la So-
ciété Chorale n 'atteignait-elle pas
toujours à cette liberté lyrique , à cet
abandon intérieur que requiert l'art
de Brahms. Ceci n 'est pas une criti-
que ; il s'agit là plutôt de nuances —
certes importantes —, et d'une ques-
tion de tempérament — de notre tem-
pérament romand , peu enclin de na-
ture à s'ouvrir à ce lyrisme et à se
laisser aller à lui . Cette interpr étation
fut  d'une  hau te  et noble tenue , et mar-

quée au coin de cette bienfacture, de
cette sincérité , de cette conviction où
se décèlent la main, l'expérience et
l'autorité de Paul Benner , auquel, une
fois de plus, va notre reconnaissance
pour tout ce qu'il a révélé de cette mu-
sique à notre ville, et particulièrement
dans un genre où, comme l'a dit Schu-
mann , « chœur et orchestre sont ap-
pelés à interpréter ce qu 'il a .de plus
sublime ». La part du chœur est d'ail -
leurs dans l'œuvre de Brahms consi-
dérable, et notre Chorale en a surmon-
té les difficultés visibles et invisibles
avec l'aisance, l'entraînement et la ca-
pacité que nous lui connaissons de lon-
gue date.

L'intervention des deux solistes est
mesurée et presque toujours soutenue
par le chœur ou alternant avec lui,
mais chargée alors de quel poids et
de quelle splendeur expressive ! Et ce-
ci grâce aux éminents chanteurs aux-
quels il avait été fait appel en la cir- '.
constance : M. Diego Oohsenbein , ba- :
ryton , solide et d'une puissante élo-
quence, et surtout Mme Maria Stader ,
merveilleux et chaud soprano dont le
phraser et le « sostenuto » i l luminèrent
cette hu i t ième partie, joyau d'une par-
tition débordante de mélodie et d'har-
monie. L'Orchestre romand enf in  et M.
Samuel Ducommu n à l'orgue apportè-
rent un riche e t ' profond soutien ex-
pressif à ce grandiose poème choral.

Les applaudissements dm public
s'unireut  au témoignage de gratitude
offert à M. Benner par ses choristes
à l'occasion de ce concert oui est le
cinquantième qu 'il prépare et dirige.

J.-M. B

Une lettre qui fait du bruit
(c) Nous avons annoncé qu'une lettre
publiée par la «Liberté» a fait beaucoup
de bruit dans le canton . Cette lettre
émanait d'un fonctionnaire de l'Etat ,
M. Pierre Esseiva, chetf de service à
l'instruction publique , affirmant que
de nombreuses incorrec t ions et irrégu-
larités devaient être signalées sur le
compte des employés de l'Etat . Cette
missive fut contredite par l'Associa-
tion des fonctionnaires et par un com-
muniqué du Conseil d'Etat consécutif
à sa dernière séance.

L'affaire est entrée dans une nou-
velle voie. L'auteur de la lettre, chef
de service du département de l'instruc-
tion publique , l'avait envoyée, il y a
quelques semaines, au rédacteur poli-
tique de la « Liberté» , M. Pierre Bar-
ras, à titre confidentiel. Elle se faisai t
surtout l'écho du malaise ressenti
à propos des malversations qui se sont
poursuivies sur un large pied et du-
rant de nombreuses années à l'arsenal.

L'autour avait en vue plusieurs cas
précis dont il saisira l'autorité compé-
tente. Il ne saurait être question d'une
accusation absolument général e.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observations météorologiques
Observatoire île Neuchâtel. — 17 avril.

Température : Moyenne : 6,3; min.: —0,6;
max.: 12,6. Baromètre : Moyenne : 717,5.
Vent dominant: Direction : sud; force :
faible. Etat du ciel: variable.

Niveau du lac du 16 avril à 7 h.: 429 ,56
Niveau du lac du 17 avril à 7 h.: 429 ,57

Prévisions du temps : Mardi matin,
quelques brouillards sur le Plateau. Faible
gel nocturne en plaine. Au cours de mardi ,
augmentation progressive de la nébulosité.
Ensuite, nouvelles précipitations proba-
bles, vraisemblablement vers le soir. Tem-
pérature en hiusso.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOXTENS co télédiffusion: 7.10, réveille-
matin . 7 15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : Flûte et clavecin ,'
par Nussion et Sgrizzi. 11.30, quatre ariet-
tes de Beethoven . 12.15, mélodies du studio
de Londres. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, La Veuve Joyeuse, ouverture
de Lehar 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan . 13.10, Cedric Dumont et son orchestre.
13.30, Deuxième concert pour orchestre de
chambre d'Aloys Fornerod. 13.50, trois
chansons de Bilitis, de Claude Debussy.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
16.55, œuvres de Tartinl et Schumann.
17.30, le Dr Jean-André Venel , inventeur
de l'art orthopédique. 17.40, mélodies de
Jobannes Bramhs. 18 h . balades helvéti-
ques. 18.30, clnémagazine . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, le miroir
du te'mps 19.40, demi-teintes. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 , 20,000
lieues en chansons.. 20.30, soirée théâtra-
le : Une épouse extraordinaire, de Sommer-
set Maugham. 22.30, inform. 22.35, Trio
pour piano, violon et violoncelles, de Chos-
tafcovttch.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, Inform 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, des pianistes in-
terprèten t leur? propres œuvres. 13.45, Ch .
Williams et son orchestre. 16 h.. Extraits
de « La . fiancée vendue » , de Smetana.
16.30, de Sottens : émission commune
18.30, de Sottens : mélodies légères. 19 h.,
une causerie en dialecte: Oise Pilatus.
19.30, Inform. 20 h., Concert symphonlque
par l'Orchestre de la ville de Saint-Gall.
21.15, Sur les traces de Rilke , à Prague;
21.35, la violoniste finlandaise K. Wanne.

| VflL-DE-TRflVERS

Un hôte de marque
(c) L'héroïque aviateur des forces
françaises libres, l'auteur d'un livre à
succès — d'où il fu t  tiré un film —
relatant la magnifique épopée d'un,
groupe d'aviateurs pendant la derniè-
re guerre mondiale. M. Pierre Closter-
mann , député à la Chambre, est depuis
quelques jours l'hôte du Valide-Tra-
vers, où il est descendu dans un hôtel
fleurisan.

Transformations à l'usine
du Pla.n-de-1'Eau

(c) La Société du Plan-de-I'Eau, dont
l'usine alimente en électricité les prin-
ci pales localités de notre district, se
propose d'apporter certaines transfor-
mations techniques dans le cadre de la
rationalisation générale de l'économie
électrique du canton .

Un rapport spécial sera établi à l'in-
tention des copropriétaires, l'usine de
l'entrée des gorges de l'Areuse devant
s'équiper pour recevoir du courant de
¦32,000 volts et le distribuer à 13,000
volts.
'/; Pour la société, la dépense serait de
lîordre de 90,000 fr. Elle pourrait être
partiellement couverte par un prélè-
vement au fonds do renouv ellement.

Dans les forêts
(e) En 1949, les particuliers ont fait
marteler , dans les forêts du VIme ar-
rondissement. 12,400 plantes contre
17,100 l'année précédente.

Les recettes nettes provenant des fo-
rêts des communes de Noiraigue , Tra-
vers, la Brévine , les Bayards et les
Verrières , plus celles de l'Etat , ont at-
teint 248,000 fr., ce qui fai t  une moyen-
ne de 168 fr. par hectare.

¦i , • ".. ;/ EKS
Pour la bannière

du Club des accordéonistes
(c) Le comité do la bannière qui  sera
remise cet automn e au Olub des ac-
cordéonistes a arrêt é son choix .

Une souscription publique sera lan-
cée prochainement accompagnée de
concerts sur les places du village et à
la montagne.

COUVET
Comptes communaux

(c) Dans sa prochaine séance fixée au
19 avril , le Conseil général sera appelé à
examiner les comptes de l'exercice 1949.
Le budget prévoyait un déficit de 36,103
francs 70. En cours d'année , il a été voté
10,040 fr de crédits supplémentaires, et
malgré cela , les comptes bouclent par un
déficit de 1185 fr . 10 seulement. Il y a
donc une amélioration de 44,958 fr . 60.
Ajoutons que des versements ont été opé-
rés à différents fonds : 5100 fr . 25 au
fonds du service des eaux, 22 ,162 fr. 40
à celui de l 'électricité, 2000 fr . à celui des
bourses d'études , et 13,936 fr . 95 pour
solde du compte des drainages. En outre,
le Conseil communal propose un verse-
ment supplémentaire de 40,000 fr. au
fonds de construction de la grande salle
et de la halle d» gymnastique. La mieux-
value totale est donc en réalité de 128
mille 158 fr . 20 Les amortissements sur
emprunts ont été pendant l'exercice de
59 a96 fr. 85.

Comme on le voit , la situation est ré-
confortante Le chapitre qui accuse la
plus forte amélioration est celui des im-
positions communales dont le rendement
a été supérieur de 88,651 fr . 75 aux prévi-
sions. Vient ensuite celui des forêts dont
le rendement a été amélioré de 7058 fr.
62. C'est par contre le chapitre des dépen-
ses diverses qui porte le plus gros dépas-
sement : 46,580 fr . 70. dû en grande par-
tie au subventionnement de constructions
locatlves

Ce bouclement de comptes particulière-
ment favorable marque probablement le
sommet d? la courbe ascendante qui a ca-
ractérisé les années d'après-guerre . On ne
peut que s'en féliciter et souhaiter que
les craintes sou"ent émises quant à la
prospérité économique dans le= années fu-
tures se révèlen t aussi peu fondées que
celle de marasme qu 'on nous prédisait dès
la fin des hostilités. '

FLEURIER
Gens bruyants

(c) Une nui t  de la f in  de la semaine
dernière , deux citoyens ont été les
auteurs d'un acte de scandale public
à la rue de l'Hôpital , ce qui a néces-
sité l ' in te rven t ion  de la police.

Celle-ci fut  également requise pour
remettre à l'ordre un locataire qui fai-
sait du tapage dans son appartement
et dans les corridors de l ' immeuble où
il habite.

Une fillette blessée
(c) Nelly Clerc, âgée de 10 ans, qui cir-
culait à bicyclette à la rue des Mou-
lins, a fait une chute, provoquée par
un garçonnet et, en tombant s'est bles-
sée au visage et s'est brisé plusieurs
dents.

•La fi l let te dut recevoir des soins mé-
dicaux.

Repas des douze
(c) Les nobles corporations du Prix
des mousquetaires et de l'Abbaye ont
tenu leurs assemblées générales an-
nuelles samedi au Cercle démocratique
| «pus la présidence de MM. Charles
' Mercier et Louis Béguin.

La partie administrat ive et les no-
minations statutaires liquidées, un re-
pas fut  servi à une c inquanta ine  de
convives auxquels des souhaits de
bienvenue furent  adressés par M.
Mercier.

Le toast à la patrie a été prononcé
par M. Et ienn e  .Tacot et une intéres-
sante causerie fu t  fa i t e  par M. Marcel
Krugel, de Travers. Un petit orches-
tre, constitué par M. Numa Jeannin
embellit encore la soirée qui s'est dé-
roulée sous le majorât de table de M.

: Edm. Lecoultre.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis do Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel »

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un chanteur émérite

(c) M. Edmond Collaiid . de Saint-Au-
bin, âgé de 82 ans, a été durant  67 ans
membre de la « Cêcilienne » de la loca-
lité.

Le pape Pie XII lui a octroyé la mé-
dail le « Ben e merenti » qui a été légi-
timement acquise par ses longs et dé-
voués services." La décoration lu i  a été
remise par le cuvé de la paroisse qui
lui a présenté ses félicitations.

La Société de chant a exécuté à cette
occasion divers morceaux de son réper-
toire.

| VHIILéEIHI LA BROYé |

LE LOCLE
A l'Asile des Billodes

Les éducateurs de l'asile des Billodes
poursuivent leur bonne œuvre . Il y a eu,
au cours de 194'J , 25,834 Journées d' enfants,
soit un effectif moyen de 70 pensionnaires
contre 75 en 1948.

Pour un prix modique, l'asile héberge
des orphelins , des enfants de parents di-
vorcés ou dont la mère est malade .

Bien que les prix de pension aient été
légèrement majorés, le déficit d'exploitation
est supérieur à celui de l'an dernier. Les
dépenses sont d'environ 3000 fr . plus fortes
que celles de l'exercice passé, tandis que
par suite de la baisse de l'effectif , les pen-
sions accusent un recul de quelque 2000
francs.

La journée d'un enfant a coûté 5 fr 54
(5 fr. 09 en 1948) contre une pension de
3 fr . 46 (3 fr . 33 en 1948). L'écart est de
2 fr. 08

Les 21,924 fr. 44 de dons encaissés com-
prennent d'importantes allocations, entre
autres 5000 fr. de l'Etat, 4000 fr. du Ponds
pour la Jeunesse locloise, 2600 fr . de Pro
Juven tu te et deux legs de 1750 fr . en tout.

( AUX MOIUTflCMES |

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉOEPTETJH

CONTRE ON M É D I A T O R
AVEC NOUVEAU CADRAN.

(c) Samedi aprés-mldi , s'est ouverte dans
les locaux de l'hôtel de ville, l'exposition
rétrospective des pompiers, organisée à
l'occasion du cinquantenaire de la Société
des sapeurs-pompiers.

A 16 h., au cours de la réception au
local, MM. H. Meyrat , C. Rauser et le ma-
jor Blanc saluèrent les. Invités. Après un
vin d'honneur offert par l'Etat fut servi
le banquet qui se déroula au cercle de
l'Union. De nombreux discours furent
prononcés pour adresser les vœux et
manifester la reconnaissance pour l'inlas-
sable activité de la société. On entendit
MM. Maurice Vuille, préfet , G. Schelling,
président de commune, Vuilleumier, prési-
dent du Conseil général Paul Macquat de
l'A.D.C, le major Bleuler , de Neuchâtel ,
directeur des cours cantonaux, le major
Huguenin, du Locle, M. A. Blanc, prési-
dent du comité d'organisation , le com-
mandant Périgueux, de Belfort , décoré
la semaine passée de la Légion d'hon-
neur , M , Georges Guye, de Couvet, prési-
dent de la Fédération cantonale des pom-
piers. Une plaquette due a. la plume de
M. Henri Meyrat, a été éditée à cette occa-
sion , Elle comprend des documents his-
torisques des plus Intéressants et donne
des renseignements précis, utiles et né-
cessaires sur le service de la défense con-
tre l'incendie. On peut ainsi se rendre
compte des progrès réalisés dans les
moyens de lutte contre l'incendie et de
l'assiduité de nos sapeurs et de leurs
cadres pour acquérir une instruction
aussi solide que possible.

Partie récréative
Le soir, la partie récréative s'est dérou-

lée devant quelques centaines de specta-
teurs. La revue de Carlo Jeanrenaud, dans
laquelle la gaieté le dispute a. l'esprit,
riche en ballets, en évocations histori-
ques et agréablement soulignées par une
partie musicale contribua à créer une
excellente ambiance.

1>A GHAUX- .^t 'ONlJia

Le cinquantenaire
de la Société

des sapeurs-pompiers

Un jubilé au Ski-club
(c) Pour marquer le quinzième anniver-
saire de sa fondation , le Ski-club avait
organisé, samedi dernier , une soirée-varié-
tés des plus plaisantes.

Le champion Georges Schneider , Invité ,
dit quelques mots se rapportant à son
séjour aux Etats-Unis. Deux autres cham-
pions furent aussi à l'honneur : Marcel
Matthey et Marcel Huguenin .

Entrecoupé de morcheaux d'orchestre
enlevés avec fougue, le programme varié
intéressa fort les membres et amis du
Ski-club venus en nombre. Plusieurs co-
médies et farces tenaient l'affiche ainsi
que des films d'amateur tournés aux
Ponts ou à la Brévine.

Le prestidigitateur Toyama et sa par-
tenaire , par deux fois, captiva le public
par un travail exécuté avec beaucoup
d'adresse.

LA BREVINE

Je me coucherai et je m'endor-
mirai en paix; car toi seul, 6
Eternel , tu me feras habiter en
assurance.

Ps rv 9.
Monsieur et Madame John Hœhn et

famille , à Los Angeles (U.S.A.) ;
Madame Lil y Lanz-Hœhn et fami l le ;
Monsieur Emile Hœhn , à Ferriday

(U.S.A.) ;
Monsieur Arnold Hœhn , à Weinfelden,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Améri que et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente

Madame

Lydia HŒHN-BURKHARDT
qui s'est endormie tranquillement dans
la paix de son Sauveur, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 17 avril 1950.
(Beaux-Ats 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 20 courant , à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part .

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu,

Matth. V, 8.
Madame veuve Olga Zehnder-Evard

et son fils , à Dielsdorf ;
Madame et Monsieur Pierre Egreteau-

Zehnder et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Zehnder-

Calame et leur fils , au Loclé ;
Monsieur et Madame Auguste Zehnder-

Esslinger et leurs fi ls , à Cernier ;
ainsi que les familles Zehnder , Bre-

guet et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur très chère maman ,
belle-maman , grand-maman et parente,

Madame

veuve Adolphe ZEHNDER
née BREGUET

3ue Dieu a reprise à Lui le 17 avril ,
ans sa 82me année , après une longue

maladie courageusement supportée.
Cernier , le 17 avril 1950.

(rue Frédéric-Soguel 2)
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mercredi 19 avril
1950, à 16 heures. Culte au temp le de
Cernier , à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle Marie GYGI
ont le regret de faire part de son décès
survenu le 17 avril 1950, à 11 h. 30, à
l'âge de 88 ans , après une longue ma-
ladie , supportée avec résignation.

Eternel , ta bonté m'a soutenu.
Ps XCIV, 18.

Bôle , le 17 avril 1950.
L'enterrement , avec suite , aura lieu à

Bôle, mercredi 19 avril 1950, à 14 h.
Culte pour la famille au temple à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

Monsieur et Madame Henri Graf-
Favez, à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe Mo-
ritz-Graf , à Neuchâtel ;

Mon sieur et Madame  Ferdinand Graf-
Henry. à New-York ;

Madame et Monsieur Ernest Kricger-
Graf , à Delémont ;

Mesdemoiselles Agnès et Andrée
Grn f . à Genève ;

MiHisienr Henri  Moritz, à BaMiehoro.
Ontario , Canada ;

Madam e et Monsieur Dauis Gething-
Moritz , à Banff , Alberta. Canada ;

Mademoisell e Marie-Lise Krieger. à
Edimbourg. Ecosse ;

Monsieur Mare-André Krieger, à De-
lémont  ;

Mademoiselle Simone Krieger. à De-
lémont ;

Mademoiselle Marguerite Moritz . à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Berney. sa
dévouée garde et amie, à Neuohnt el.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de !a
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère mère, beJte-
mère. grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Madame Ferdinand GRAF
née Rose GODEL

que Dieu a reprise à Lui samedi 15
avril, dans sa 82me année , après une
longue malad ie  pa t iemment  supportée.

C'est ici la vie éternelle, qu'ils
te connaissent seul vrai Dieu , et
celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ.

Jean XVH, 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 18 avril , à 13 heures, à Neu-
châtel. Cul t e  à 12 h. 30. nu domici le .
Por t -Roulan t  5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsl

Repose en paix cher papa. Tes
peines sont finies. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur André Racine, à Neuchâtel;
Mademoiselle Lucette Racine , à Ber -

ne,
ains i Que les frères et sœurs,
ont la profonde douleur de faire part

du décès survenu subitement de

Monsieur Léopold RACINE
leur très cher et aimé papa , frère, cou-
sin , oncl e, ami et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 54me année , same-
di 15 avril.

Ta vie fut remplie d'épreuves.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Oulte pour la famille à 10 h. 30.
L'ensevelissement , aura lieu mardi 18

avril 1950.

Monsieur Georges Jacot et ses en-
fants Claude et Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Joseph Can-
drian , ses enfants  et petits-enfants , à
Disentis ; Monsieur et Madame Henri
Jacot et familles, à Renens (Vaud) ;
Monsieur et Madame Paul Brandt , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame René
GrettUat et leurs enfants,  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Steiner-
Jacot et familles , à Cressier ; Monsieur
et Madame J.-L. Jacot et leurs enfants ,
à Lausanne ; Monsieur et Madam e An-
dré Jacot et leur fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Morel , Bridel ,
Lugon et alliées, font  part du décès de

Madame Régina JACOT
née CANDRIAN

leur chère épouse, maman, sœur, bel le-
sœur , tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui . lundi 17 avril , dans sa
40me année , après une courte maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel (rue de* Ohavannes 10). le
17 avril 1950.

Le travail fut sa vie . Elle fut une
bonne épouse et maman, son souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 19 avril , à 13 heures.
Culte à l 'hôpital des Cadolles, à 12 h. 30.

Monsieur Gottfried Linder et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

ainsi que les famiilles alliées Herren ,
Gerber . à Lausanne,

font  part du décès de

Madame Maria LINDER
née "WALTHER

que Dieu a rappelée à Lui . à l'âge de
82 ans.

Ta vie fut remplie de travail
et d'épreuves. Que ton repos soit
doux.

Neuchâtel , 15 avril 1950.
(Oratoire 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 avril, à 15 heu»es. Culte au
cimetière .

Départ de l 'hôpital des Cadolles.

La Société suisse des maîtres-cordon-
niers, section de Neuchâtel, a le regret
de faire part du décès de

Madame Marie LINDER
et prie ses membres d'assister à l'in-
cinération qui aura lieu mard i 18 avril,
à 15 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Maurice Tinem-

bart-Grandjean et leurs fils, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Madeleine Grandjean , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Jaccottet-
Grand .jean et leur fils , à Bevaix et
à Domp ierre ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Grand .jean et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur Pierre Grandjean , à Genève;
Monsieur et Madame Antoine Grand-

jean-Vaney et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Grandjean et leurs enfants , à Bevaix;

Mademoiselle Anita Pasini , à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles Grandjean ,
Roulet , Sandoz , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
leur cher père , beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle et parent , enlevé subi-
tement  à leur tendre affection dans sa
88me année.

Bevaix , le 16 avril 1950i
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu mercredi ,

19 avril 1950, à 13 h. 30. Culte pour la
fami l le  à 13 h. au domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites

Allez par tout le monde et prê-
chez l'Evangile à toute créature.

Marc XVI , 15.
Madame Suzanne Henry-Rosselet , ses

e n f a n t s  Marie -Claire , Jean-François et
Michel ; Madame J. Henry, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Ernest
Rosselet, à Neuchâtel , et familles ;
Monsieur et Madame Marc Bessard . à
Salavaux , et familles ; Monsieur Er-
nest Augsburger . à Peseux , et famille ;
les fami l l es  parentes , alliées et amies,
ont la douleur  de faire savoir qu 'il a
plu au Seigneur de rappeler à Lui su-
b i tement  leur bien-aimé époux , frère,
fils, gendre , parent et ami . dimanche
26 mars , dan s sa 32me année.

Monsieur André HENRY
infirmier-missionnaire

à Caluqucmbe (Angola)
Il a donné sa vie en se portant au

secours d'un de ses frères noirs.
En souvenir de lui , pensez à l'œu-

vre qui lui fut  si chère : la Mission
philafricaine.

Un culte à sa mémoire sera célébré
le 23 avril , à 15 heures, à la chapelle
des Mousquines . à Lausanne.

Celui qui voudra sauver sa vis
la perdra , mais celui qui perdra sa
vie à. cause de moi et de l'Evangile
la retrouvera.

Marc Vin, 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Missao Evangelica Phi laf r icana ,  Ebnn-
g"a via Vil a Mariano-Machado (A.O.P..
Angola).

COURGENAY

Rassemblemen t séparatiste
Cette manifestation s'est déroulée au

milieu d'un grand concours de popu-
lation.

En gare de Courgenay, un important
cortège s'est form é, conduit par la fan-
fare « L'Ancienne » de Courgenay et le
groupe do tambours et clairons du dis-
trict de Delémont. On fi t  halte devant
le monument de Pierre Péquignat où
deux gerbes de fleurs furen t dép osées.
Puis la manifestation, conformément à
un programme simpl e et populaire, vit
M. Voisard , député, président du Mou-
vement ajoulot, souhaiter la bienvenue
à tout le monde , rappela nt les princi-
pes essentiels qui sont à la base du
mouvement séparatiste. Et ce fut en-
suite une série discours. Tous les ora-
teurs s'attachèrent à engager les Ju-
rassiens à n 'avoir en vue que l'avenir
de leur petite patrie, les exhortant à
placer la question jurassienne au-des-
sus des luttes politiques et à ne pas
ralentir leur action au profit  de la
cause pour laquell e Pierr e Péquignat
fut  le premier martyr. . . . .
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