
W^WMS 99-0905

Il y  a bien des gens qui ont le sens
du tien, beaucoup d'autres qui ont
le sens du mien, certains qui ont le
sens du tien et du mienf et d'autres
qui n'ont ni celui du tien ni celui
du mien.

Quand le Grand Conseil discute
du tien et du mien, du vôtre et du
nôtre, chacun s'e f f o r c e  d'att irer le
poids du f i s c  plutôt sur le tien que
sur le mien, et de sauver autant du
sien qu'il devra donc exiger du tien
pour maintenir la balance égale , et
faire  naviguer le char des f inances
de l 'Etat sur le volcan mal éteint des
passions que tout contribuable , du
haut en bas de l'échelle , sent remuer
en lui quand tintent les gros sous.

Un tintement assez semblable re-
muait si for t  au tein basané de quel-
ques enfants de l 'Afri que mystérieu-
se , que , ù leur passage en notre ville ,
ils ont été tentés d 'étendre une main
preste et fur t ive , chargée de collec-
tionner les peti ts  bouts de papier
auxquels nous attachons autant d 'im-
portance quand ils sont vôtres que
quand ils sont nôtres, et où l'on voit,
gravé d'après un dessin d 'Hodler ,
un faucheur p lein d' un zèle méri-
toire , tandis qu'aux angles un nu-
méro 100 (révérence parler) aff irme
bien haut que l 'argent , même en pa-
pier , n'a pas d'odeur.

Cependant que la cité mirait co-
quettement ses tours, ses quais , et
tout ce qui est nôtre dans les eaux
poissonneuses d'un lac opalescent,
ces messieurs d'un tien se hâtaient
de faire un mien, en vertu de l'ada-
ge bien connu : « Un tien devenu
mien vaut deux tu l'auras », et ne
pensaient pa s devoir demander leur
avis aux possesseurs de ces précieu-
ses estampes en couleurs. A vrai dire,
l'opinion des intéressés les intéres-
sait si peu qu'ils s'e f forcèren t , et
réussirent, à ce que les dits posses-
seurs n'aient pas d'avis du tout , et
ignorent un transfert de cap itaux
dont on est en droit de supposer
qu'ils ne l' approuvaient pas entière-
ment.

Cette _ fa çon d'agir , unilatérale et
subreptice , a fai t  ses preuves depuis
longtemps , et continue à être mise
en pratique par les plus subtils et
les plus brutaux des conouérants,
dictateurs , et autres gens de même
far ine , qui veulent d' un tien faire un
mien par les voies les p lus rapides
sinon toujours les p lus rectilignes.
Ces voies-là ont f ini  par mener à
l'ombre les malins f i l s  des climats
ensoleillés , et c'est entre quatre murs
qu'ils méditent sans doute davantage
sur les inconvénients dc se laisser
pin cer que sur ceux d'un art dans
la pratiaue duquel ils excellent, et
dont la théorie confon d en un même
butin le tien , le mien, le sien; le
nôtre , le. vôtre , et le leur.

OLIVE.
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Le tien et le mien
FIN DE SEMAINE

j L'ACTUALITÉ J

Ce qui se passe en Italie n'a pas de
quoi surprendre. L'obstruction faite à
la Chambre par les parlementaires
sociale-communistes pour retarder le
rote sur l'adhésion de la Péninsule au
pacte de l'Atlantique ne peut avoir au-
cun effet sur la décision finale. Mais
alors les parti sans de Moscou cher-
chent à soulever le pays; ils provo-
quent des troubles et de l'agitation,
comme au printemps dernier quand ils
essuyèrent leur grande défaite électo-
rale. Celte agitation non plus ne sau-
rait prétendre, dans ses résultats, à
modifier l'orientation de la politique
extérieure du gouvernement de Rome.
Mais elle anémie le pays, elle tend à
saboter la production; elle a pour but
d'affaiblir et de minimiser l'apport ita-
lien au bloc occidental.

La « Voix ouvrière » nous repro-
chait l'autre jour d'avoir écrit ici que
le communisme visait exclusivement
à des fins politiques et qu 'il n'avait,
au fond , aucun souci d'améliorer les
conditions sociales de l'ouvrier sous
les régimes de l'ouest actuellement
existants. C'est pourtant l'évidence
même et l'exemple italien le prouve
une fois de plus. L'intérêt des travail-
leurs, de l'autre côté-des Alpes, serait
que leur nation puisse continuer à
produire en toute tranquillité. Les
grèves qu'on leur impose n'ont rien
à voir avec des revendications d'ordre
social. Elles sont ordonnées par Mos-
cou uniquement en réaction au pac-
te de l'Atlantique. Il saute aux yeux
que la classe ouvrière aurait tout à
gagner d'une Italie qui serait à mê-
me de poursuivre son effort de re-
lèvement. Mais on cherche, au con-
traire, à maintenir et aggraver le
chaos, parce que le chaos, selon Léni-
ne, est la condition politique qui per-
mettra l'avènement de la révolution
communiste.

*********
Au moment où va être divulgué et

signé le pacte de l'Atlantique, on
assiste donc, comme il fallait s'y atten-
dre après les déclarations Thorez et
Togliatti , à une levée générale de
boucliers dans les pays de l'ouest où
l'U.R.S.S. dispose de « forces de l'inté-
rieur ». Mais en même temps la Rus-
sie ne néglige pas pour autant sa pré-
paration militaire et diplomatique
dans les nations de l'est qui sont sous
sa dépendance. Elle entend grouper
en faisceau les alliances séparées
qu 'elle a avec chacun de ses satellites.
La situation en sera, du moins, plus
nette, moins hypocrite...

Mais surtout l'Union soviétique doit
ayant tout trouver un moyen de mettre
fin à la dissidence de Tito. Car une
Yougoslavie récalcitrante demeure le
point faible de son dispositif de sécu-
rité militaire et économique. Aussi des
rumeurs diverses courent ces jours-ci
sur la situation balkanique qui pour-
rait s'aggraver d'un moment à l'autre.
On parle de mobilisations de troupes
en Roumanie et en Bulgarie. On res-
suscite l'idée d'un Etat communiste
macédonien qui pourrait porter pièce
par le sud à la Yougoslavie.

II ne faut pas trop s'alarmer de ces
bruits. U est logique que la Russie
s'émeuve maintenant qu 'elle voit ses
anciens partenaires résolus à se dé-
fendre non plus verbalement, mais
dans les faits. Les paratonnerres atti-
rent parfois la foudre , écrivait hier le
«Populaire », mais ils sont surtout
faits pour la détourner et, dans la plu-
part des cas, ils la détournent effec-
tivement. Dans les circonstances pré-
sentes, la volonté ferme des promo-
teurs du pacte de l'Atlantique de per-
sister dans la voie qu 'ils ont choisie
et qui s'est déjà montrée efficace —
en provoquant l'hésitation chez l'ad-
versaire — est seule de nature à faire
réfléchir les Russes. Elle est donc la
meilleure garantie de paix.

*********

Certains commentateurs français se
sont demandés, ces jours, s'il ne vau-
drait pas mieux pour l'Europe occi-
dentale d'affirmer sa neutralité, en
présence de l'antagonisme russo-amé-
ricain , comme le font la Suisse et la
Suède, mais une neutralité, du reste,
qui soit très fortement armée. On a lu
ces arguments sous la plume d'un bon
esprit comme M. Etienne Gilson et
sous celles des rédacteurs de « Com-
bat ».

Si l'on y réfléchit, il n'y a pas ici
grande divergence de vues. Nous
croyons que sur le fond chacun est
d'accord : l'Europe doit être indépen-
dante ; elle n'a de sens dans l'avenir
que si elle est indépendante. Mais le
malheur — et les conséquences de la
guerre — veut que, dans l'état de cho-
ses actuel , elle ne puisse pas se passer
de l'appoint militaire américain. Il en
ira cependant du pacte de l'Atlantique,
comme il en va du plan Marshall. Si
l'Europe le veut , elle peut absorber
cette aide économique et militaire
américaine et non être absorbée par
elle. Il lui appartient de le vouloir. Le
problème de sa restauration inté-
rieure, en conformité avec ses princi-
pes, reste son affaire.

René BRAICHET.

Une alliance qui marque un tournant de la politique internationale d'après-guerre
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L 'accord prévoit notamment que les Etats signataires s'engagent à se prêter assistance en cas d'agression
dans la région de *r 'Attantique-Nord

* j 

Vive satisfaction dans les pays occidentaux où l'événement est abondamment commenté
PARIS. 18 (A.F.P.). -»- Le texte du

pacte de l'Atlantique a été distribué
à la presse dans les capitales des pays
signataires vendredi à 12 heures.

Le pacte comprend un préambule et
quatorze articles.

Le préambule, où les nations signa-
taires affirment leur volonté de défen-
dre leur héritage commun, leur civili-
sation ct leur liberté, place expressé-
ment lo pacte sous l'égide de la charte
des Nations Unies. Cette référence est
précisée dans un article où est recon-
nue la suprématie du Conseil de sécu-
rité pour le maintien de la paix et de
la sécurité.

L'article le plus Important est l'arti-
cle cinq, qui stipule que toute agression
contre l'un des signataires sera Consi-
dérée comme dirigée contre eux tous,
et par lequel ils s'engagent à entrer
Immédiatement en action. Individuelle-
ment ou conjointement, ponr mainte-
nir ou rétablir la sécurité par l'emploi
de la force armée.

Le pacte prévoit aussi la collabora-
tion économique et Intellectuelle dé ses
signataires.

Il est conclu pour vlnirt ans. avec pos-
sibilité de revision au bout de dix ans.

Les principales clauses
du pacte

PARIS, 18 (A.F.P.). — Voici le teste
du traité de l'Atlantique-Nord :

Préambule
Les Etats parties au présent traité,

réaffirmant leur fol dans les buts et les
principes de la charte des Nations Unies
et leur désir de vivre en paix avec tous
les peuples et tous les gouvernements,

déterminés à sauvegarder la liberté de
leurs peuples, leur héritage commun et
leur civilisation fondés sur les principes
de la démocratie, les libertés individuel-
les et le régne du droit ,

soucieux de favoriser dans la région de
l'Atlantique-Nord le bien-être et la sta-
bilité ,

résolus à un 'r leurs efforts pour la dé-
fense collective et pour la préservation
de la paix et de la sécurité ,

se sont mis d'accord sur le présent
traité de l'Atlantique-Nord :

Article premier. — Les parties s'enga-

gent , ainsi qu'il est stipulé dans la charte
des Nations Unies, â régler par des
moyens pacifiques tous différends Inter-
nationaux dans lesquels elles pourraient
être Impliquées, de telle manière que la
paix et la sécurité Internationales, ainsi
que la justice, ne soient pas mises en
danger , et à s'abstenir dans leurs rela-
tions Internationales de recourir à la me-
nace ou â l'emploi de la force, de toute
manière Incompatible avec les buts des
Nations Unies.

Art. 2. — Les parties contribueront au
développement des relations internatio-
nales pacifiques et amicales en renfor-
çant leurs libres Institutions, en assu-
rant une meilleure compréhension des
principes sur lesquels ces Institutions
sont fondées, et en développant les con-
ditions propres à assurer la stabilité et le
bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer
toute opposition dans leurs politiques éco-
nomiques Internationales et encourage-
ront la collaboration économique entre
chacune d'elles ou entre toutes.

Art. 3. — Afin d'assurer de façon plus
efficace la réalisation des buts du présent
traité, les parties, agissant individuelle-
ment et conjointement, d'une manière
continue et effective, par le développe-
ment de leurs propres moyens et en se

prêtant mutuellement assistance, main-
tiendront et accroîtront leur capacité In-
dividuelle et collective de résistance â une
attaque armée.

Art. 4. — Les parties se consulteront
chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles,
l'Intégrité territoriale , l'Indépendance po-
litique ou la sécurité de l'une des par-
ties sera menacée.

Art. S. — Les parties conviennent
qu 'une attaque armée contre l'une ou
plusieurs d'entre elles survenant en Eu-
rope ou en Amérique du Nord sera con-
sidérée comme une attaque dirigée conr
tre toutes les parties et, en conséquence,
elles conviennen t que, si une telle atta-
que se produit , chacune d'elles, dans
l'exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par
l'article 31 de la charte des Nations Unies,
assistera la partie ou les parties ainsi
attaquées en prenant aussitôt , Individuel-
lement et d'accord avec les autres par-
ties, telle action qu'elle Jugera nécessaire,
y compris l'emploi de la force armée, pour
rétablir et assurer la sécurité dans la
région de l'Atlantique-Nord.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le texte dm pacte de l'Atlantique
a été rendu public hier

Un document historique
déclare M. Bevin

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des a-faires étrangères, a fait
vendredi après-midi une déclaration à
la Chambre des communes SUT le pacte
de l'Atlantique. Il s'aglit, à son avis,
d'an ûoeument historiqra».

C'est, dlt-U, un des principaux pas réa-
lisés vers la paix mondiale et la sécurité
depuis la fin de la première guerre mon-
diale. Ce traité ouvre une ère nouvelle
de compréhension réciproque et de colla-
boration.

Ce pacte ne contient aucune clause se-
crète, aucune nation, si elle ne nourrit
aucune Intention agressive, ne peut avoir
la moindre crainte à son égard. Ce pacte
est un accord dêfenslf créé pour la sécu-
rité commune des nations qui y adhèrent.

H n'est dirigé contre personne. Si l'on
nous reproche de nous réunir contre une
nation ou un groupe de pays, nous ne
pouvons que répondre : étudiez le texte
du pacte.

Ce nouveau pacte nous met à l'abri
sous un large toit qui recouvre l'Océan
Atlantique. Il nous donne le sentiment
d'une grande force placée au service de
la paix , de la sécurité et du progrès, U
nous donne aussi une grande confiance
et permettra de développer notre écono-
mie.

Le pacte de l'Atlantique-Nord ne doit
pas être considéré comme un Instrument
qui nous permettra d'éluder ou de res-
treindre nos obligations envers les autres
Etats situés hors de cet espace géogra-
phique. Au premier plan , nous devons
faire face à nos devoirs envers l'O.N.U.

Et puis la Grande-Bretagne a aussi
des devoirs envers les autres membres
du Commonwealth britannique. De plus,
bien que le pacte de l'Atlantique ne puis-
se s'étendre & toutes les parties de la
terre, 11 existe entre la Grèce et l'Iran
une série d'Etats avec lesquels nous en-
tretenons depuis de longues années des
rapports particuliers. Le maintien de leur
Indépendance et de leur intégrité est pour
nous notre premier devoir et nous som-
mes convaincus que la signature du pacte
contribuera â la sécurité générale.

Notre alliée la Turquie et notre vieille
amie la Grèce ont déployé les plus grands
efforts pour défendre leur Indépendance
et leur Intégrité.

Nos actes pour soutenir cette Indépen-
dance et cette Intégrité sont la nette ex-
pression de l'intérêt que nous portons â
la sécurité de ces Etats et cela est le re-
flet d'une politique que nous poursui-
vrons. Le but du pacte de l'Atlantique est
de marquer le début du principe de la
sécurité collective qui devra reposer sur
un large fondement.

Approbation raisonnée
de l'opinion française

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Tous les grands journaux du soir
parisiens ont imprimé des éditions
spéciales 'po ht- la' publication des
quatorze articles du pacte de l 'Atlan-
ti que dont j le ministre des a f fa i r e s
étrangères, M.  Schuman en personne ,
a, dans un discours radiodif fus é et
une conférence de pr esse, précisé la
portée et le sens, rappelan t pa r
exemp le — ce qui n'est p as inutile —
qWil était né des faiblesses de l 'O.
N.U. et découlait tout naturellement
de la création du bloc oriental dont

le moins qu'on puisse dire est qu'il
ne nourrit guère de sentiments ami-
caux à regard des pays situés à
l'ouest du rideau de f e r .

D'une façon générale, ce traité,
suite logique des accords de Bru-
xelle s et de Londres , reçoit un
accueil compréhensif  de l'opinion
française . La hantise de la guerre l 'a
conduite tout naturellement à se mon-
trer très circonspecte , quand on lui
présente des projets  d'alliance à ca-
ractère mili taire . M.-G. G.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Une résolution du conseil
du peuple allemand

aux puissances occupantes
Elle réclame

le rétablissement de l'unité
administrative et économique

BERLIN. 18 (A.F.P.). — Le Conseil
du peuple allemand a adopté vendredi
après-midi, à l'unanimité, une résolu-
tion adressée aux gouvernements de la
France, de la Grande-Bretagne , de
TU.R.S.S. «t des Etats-Unis.

Au nom du peuple allemand, déclare
cette résolution , le conseil du peuple al-
lemand demande:

1. Elaboration des principes sur les-
quels le traité de paix devra être basé, ces
principes devant, _ leur tour , s'appuyer
sur les dérisions de Yalta et de Potsdam.

2. Rétablissement de l'unité adminis-
trative et économique dc l'Allemagne.

3. Rétablissement de l'unité monétaire
sur tout le territoire de l'Allemagne et
suppression des barrières économiques en-
tre les zones.

4. Formation d'un gouvernement central
allemand.

5. Réunion d'une conférence de paix
avec partici pation du gouvernement pro-
visoire allemand.
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Les obsèques nationales du général Giraud

A Paris, une foule immense s'est massée, jeudi, sur le parcours suivi par le
cortège pour rendre un dernier hommage ému à la dépouille mortelle du

général Henri Giraud.

A travers le XIXme Salon international
de l'automobile, à Genève

Le j our de l 'inauguration off icielle
Le président de la Confédération, M. Ernest Nobs,
a visité avec intérêt chaque stand du Salon. L* voici
en contemplation, en compagnie du président du
Salon, de M. Duboule, président du Conseil d'Etat
genevois, et de M. Pierre Graber, président de la ville
de Lausanne. A l'arrière-plan, on distingue le général.

Chaque année, le Salon de Genève donne la
possibilité d'étudier les progrès et les réalisa-
tions techni ques accomplis dans l'industri e au-
tomobile. Mais il a aussi un autre but , celui
de donner au profane l'occasion de jeter un coup
d'oeil d'ensemble sur la production internatio-
nale et , par lâ-même, bien sûr, de le convier à
faire le choix d'une voiture qui lui agréera. But
scientifi que d'une part, but utilitaire de l'autre :
les deux ne sont nullement inconciliables, tant
il est vrai que la science, si elle a un sens, doit
servir au développement de l'homme qui use
d'elle judicieusement.

Disons d'emblée que le XIXme Salon , s'il ne
comporte pas une rénovation de l'Industrie
automobile, met l'accent, dans bien des do-
maines de détail , sur les progrès techniques qui
sont sans cesse réalisés. De plus, la présentation
d'ensemble est particulièrement harmonieuse
el réussie. Par sa grande halle en particulier
où voisinent toutes ; les grandes marques, par
ses annexes où l'on s'initie au mystère des
poids lourds , où lion découvre, pour les admirer,
les éléganeps de la carrosserie ou de l'industrie
du canot-automobile, par ses galeries enfin où
les innombrables stands d'accessoires réclament,
chacun , de longues minutes d'arrêt, ce XIXme
Salon a quelque chose dîattrayant, il revêt un
caractère qui plaît.

Non seulement le parfait connaisseur ou
l'homme de science et de métier ou l'acheteur
en puissance le visiteront avec attention, mais
encore le simp le particulier désireux de voir
des automobiles et où en est l'automobile le
parcourra avec intérêt. Il remportera _ d'abord
l'impression que les voitures , en solidité, en
rap idité et en élégance, dépassent indéniable-
ment celles de l'avant-guerre et de l'immédiat
après-guerre. 11 se défera de ce complexe qui
a trop duré que les machines depuis la fin des
hostilités ne sont pas aussi « bonnes » que
celles de naguère. Au contraire, il s'apercevra
que nous sommes sortis maintenant de l'ère
des produits de remplacement pour entrer
dans une nouvelle période dc qualité , nous di-
rons même de haute qualité.

Désormais, l'acheteur qui fait  une acquisition
n'a plus à craindre, de ce côté-lA. d'être insa-
tisfait. La production , partout , est redevenuc
normale. Elle est d'autant  mieux à même dc
répondre à nos besoins que sa valeur a forcé-
ment été intensifiée par les heureuses innova-
tions apportées depuis 1939. Et M. de La Pallce
vous dirait que, dans le domaine de la vitesse,
les pas en avant que l'on falt sont toujours de
géant I Enfi n, dans le secteur des prix, on
assiste également à un phénomène Intéressant.
Finie la poussée exagérée et malsaine des toutes
premières années de l'après-guerre. Le marché
est saturé. Dès lors, on tend vers la'stabilisa-
tion ct vers le normal ; les choses reprennent
leur véritable valeur ; les prix redeviennent
rationnels. Cette tendance est bien visible au
t Salon quarante-neuf >. R. Br.

(Lire la suite
en Sme et 7me pages)
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f|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Edouard

Mlchaud de construire un
chalet de week-end à
Chaumont, sur l'article
7330 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 26
mars 1949.

Police des constructions.

Jolie propriété
à vendre, avec verger,
jardin , 1800 m' de ter-
rain , conviendrait pour
week-end, vacances, ou
pour retraité ; située
au bord du lac. « La
Poi_ sine_ , à 3 km. de
Grandson. S'adresser à
M. Laurent, notaire,
Grandson.

Lac de Neuchâtel,
région Béroche,

PROPRIÉTÉ
à vendre avec accès au
lac, deux petits appar-
tements, 3000 m* de vi-
gne et verger, somme
nécessaire pour traiter
Fr. 27,000.—. Adresser
offres écrites à A. B.
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Béroche
A vendre jo lie villa de
cinq pièces, tout con-
fort , garage, jardin ,
vue magnifique, libre
tout de suite. Offres à
case postale 22.798,
Neuchâtel - Vauseyon.

MAISON FAMILIALE
quatre chambres

à l'est de Neuchâtel , neu-
ve, en mitoyen, est à ven-
dre. Disponible dès dé-
but avril. Somme néces-
saire pour traiter: de
8000 & 12,000 fr. à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes & P. L. 856 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V I L L A
à vendire, âf_ Val-de-Ruz,
à .10 minutes d'une gare
CFJ?., construction ré-
cente. Situation Idéale.
Vue Imprenable. Convien-
drait pour deux familles
ou pension séjour, dix
chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, 9000 m» de ter-
rain , verger, petit rural .
Adresser offres écrites à
A. L. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bôle
A vendre beau

terrain à bâtir
mesurant environ 6000
m2. Morcellement pos-
sible. — Etude Albert
Brauen , notaire, 7, rue
de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel (tél . 511 95) et
étude J.-P. Michaud,
notaire à Colombier
(tél . 6 33 02).

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et â la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G-RANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Serrières,
immeuble

locatif neuf, de construc-
tion soignée et dans belle
situation, logements de
deux, trols et quatre piè-
ces, bains, chauffage lo-
cal, terrain pour Jardins.
Loyers très raisonnables.

A vendre, 4 Neuchâtel ,
Côte,
maison familiale

neuve
quatre pièces, confort mo-
derne. Terrasse, belle si-
tuation. Libre pour le 24
mars.

A vendre, dans localité
6. l'est de Neuchâtel, une

maison
d'habitation

avec commerce
de primeurs

en gros
Logement de cinq pièces,
dépendances, grands lo-
caux pour le commerce,
garage pour camion. On
peut louer 15,000 m1 pour
cultures maraîchères. Af-
faire de rapport à remet-
tre pour raison de santé.

A vendre, dans le Vi-
gnoble, à l'ouest de Neu-
châtel, une

Jolie propriété
soit villa de neuf pièces,
véranda, confort moder-
ne. Garage, Jardin et ver-
ger de 2800 mJ . Vue éten-
due. — Facilités de paie-
ment.

Bôle
A vendre maison, cinq

chambres, cuisine, salle
de bain, chauffage cen-
tral, toutes dépendances,
Jardin. — Adresser offres
écrites à B. E. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
La Sage

s/les Haudères
A louer du ler au 30

juillet 1949 appartement
de quatre chambres, cinq
lits. Offres à Case pos-
tale 346 Neuchâtel.

LÀ SAGE
(Valais)

A louer du ler Juin au
15 Juillet, appartement
rénové dans chalet enso-
leillé (quatre ou cinq lits,
butagaz, eau courante,
électricité), 300 fr . Adres-
ser offres écrites à M. P.
809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ECHANGE
Qui échangerai t son lo-

gement de deux chambres
et cuisine dans les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry et Val-de-Buz. con-
tre un de trois chambres,
bout de corridor éclairé,
cuisine, bien situé, aux
Hauts-Geneveys ? Adres-
ser offres détaflléee , à
P. C. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
trois pièces, confort, rue
Breguet (Stade), contre
deux ou trois pièces, avec
confort Adresser offres
écrites à B. E. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès le ler mal,
& Banda près Zermatt,

chalet meublé
pour séjour de vacances.
Belle situation, quatre â
six lits. Mme B. Schwar-
zen-Keller, Banda (Va-
lais).

MAGASIN
avec arrière-magasin , 6
louer à Peseux, éventuel-
lement comme dépôt. —
S'adresser : b o u en e r ie
K r a m e r, Peseux, télé-
phone 6 13 53.

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

Chambre pour mes-
sieurs, un, deux lits,
45 fr. — Coq-d'Inde 24,
2me étage , à droite.

Chambre
à louer & Jeune homme
sérieux, Bel-Air 17.

Jeune homme, assistant
à l'Université, cherche
pour le ler avril petite

CHAMBRE
si possible avec partici-
pation à la cuisine. —
J. Bonanomt , Langenthal.

Demoiselle cherche pour
le ler ou le 15 avril

chambre indépendante
mansarde non exclue. —
S'adresser à P. Martfc rue
Coulon 8, tél. 5 37 1_KMN

WEEK-END^
On cherche à louer

petit appartement pour
l'été ou à l'année. Ré-
gion Vignoble ou Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à R. S. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre à
louer, quartier rue du
Manège - rue Breguet. —
Tél. 5 47 76.

Demoiselle o he r c h e
chambre, si possible Indé-
pendante, avec possibilité
de cuisiner. Adresser of-
fres écrites à C. A. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour juin
ou septembre

appartement
de quatre pièces, dans
maison d'avant-guerre. —
Adresser offres écrites à
J. F. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qn demande & louer un
petit

appartement
aux environs de la gare,
ou une ou deux chambres
non meublées. Pressant.
Adresser offres écrites à
P. C. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
cherchée. Adresser offres
écrites â R . S. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche Immédiate-

ment ou pour époque à
convenir, bel appartement
sept ou huit pièces, con-
fort moderne, ville ou
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites â
L. M. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
à Neuchâtel ou environs,
de préférence quatre piè-
ces, é v e n t u e l l e m e n t
échange contre un de
trois pièces, moderne, à
la Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffres P
10209 N â PubUcltas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Chauffeur expérimenté
pour camions lourds,

demandé par maison importatrice de denrées
alimentaires. Poste stable pour Jeune hom-
me consciencieux et actif. — Envoyer offres
avec curriculum vltae, certificats et photo-
graphie sous chiffres P. 10201 N., à PubUcltas
S. A, la Chaux-de-Fonds.

Représentants (tes)
Nous cherchons pour tout de suite, représen-
tants (tes) expérimentés et sérieux, munis
de la carte rose (groupe articles de ména-
ge), visitant la clientèle particulière, désirant
s'adjoindre, éventuellement en exclusivité, ar-
ticles de ménage très Intéressants et sans
concurrence. Gain à la commission. Livraison
faite pax la maison. — Faire offres sous
chiffrée P. 3135 J., à PubUcltas, Salnt-Imier

On cherche ponr nn rempla-
cement du 21 mars an 2 avril

PERSONNES
ACTIVES

pouvant loger chez elles,
pour aider à la cuisine.

Se présenter au Restaurant
neuchâtelois, faubourg du
Lac 17, Neuchâtel. Urgent.

Bonne à tout faire
sachant travailler seule,
est demandée par ménage
de trois personnes. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 790 au bureau de
la Feuille d'avis

COUTURE
On demande tout de

suite une très bonne ou-
vrière et une Jeune fille
en qualité d'apprentie. —
S'adresser à Mme Bussière.
Serre 4.

On demande pour le
ler avril ou date â con-
venir une

employée
de maison

ayant déjà quitté le
foyer paternel et con-
naissant bien son mé-
tier. Confiance absolu.
requise. — S'adresser à
Mme Jean Pfaff. Télé-
phone 515 81, Côte 60.

On cherche, pour le
15 avril, un

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, pour ai-
der dans moyenne ex-
ploitation agricole. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages â
convenir. — S'adresser à
Paul Krebs-Gygl, BUhl
près Aarberg. Tél. (031)
7 33 88.

On cherche Jeune fille
en qualité de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser
offres avec références,
prétentions et photogra-
phie & D.P. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
bien au courant du ser-
vice et consciencieuse,
pour la saison d'été. —
Faire offres à case 140 ,
Neuchâtel.

Sommelière
de toute confiance, sa-
chant le français et l'al-
lemand, est cherchée par
bon café de la ville. En-
trée tout de suite. Ecri-
re sous chiffres P 2385 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

j eune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser à
Hans Wanzenried , agri-
culteur, Seeberg, Herzo-
genbuchsee.

On cherche
pour visiter la clientèle
particulière de Neuchâ-
tel et environs monsieur
honnête et travailleur.
Article de vente facile et
de consommation quoti-
dienne. Eventuellement
même comme emploi ac-
cessoire. Adresser offres
à case postale 44208, Neu-
châtel a.

On cherche

jeune fille
fidèle et simple pour le
service et pour aider un
peu au ménage. (Peut
être débutante.) Congé
régulier et vie de famille.
W. Weber, restaurant Bft-
ren, Jens près Nidau, té-
léphone 7 13 08.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir, dans bon restaurant
du Val-de-Travers. une

sommelière
ou débutante. Adresser
offres écrites à B. E. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
rur le ler avril ou date

convenir

jeune homme
robuste, en bonne santé
et honnête pour aider
dans commerce. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Adresser offres â
E. W a l t h e r, laiterie,
SchôngrUnstrasse 4, So-
leure, tél. (066) 2 14 84.

On oherche dans bou-
cherie à la campagne

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage. Entrée :
ler mai. Bons gages et vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
Mme Lttthl, boucherie
Llnden - Oberdlessbach
(Thoune) .

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

propre, trois matins par
semaine. — S'adresser à
Mme Marcel Robert-Tis-
sot, médecin - dentiste,
Côte 60. Tél. 926 87, entre
13 et 15 heures.

Je cherche

femme de ménage
disposant de quelques
heuree par semaine . —
Adresser offres à Mme
Duport, Poudrier es 1.

On cherche pour le ler
avril

jeune fille
de toute confiance, en
qualité de bonne à tout
faire dans ménage avec
trois enfants. — Adresser
offres à Mime Marcel
Courvoisier, Beaux - Arts
No 22, Neuchfttel, télé-
phone 5 40 90.

Brave
jeune fille

aimant les enfants, est
demandée en qualité de
volontaire dan» famille
de quatre personnes, &
Davos. Bons traitements.
Renseignements chez Mme
Mannhart , Saint-Nicolas
14, Neuchâtel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

G. Bernhard
médecin-dentiste
ne reçoit pas

les 19 et 21 mars
ON PREND

LES TÉLÉPHONES

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maîtres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport . — Nécessaire de Fr. 90,000. -
100,000.—. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1
Neuchâtel, téfl. 517 26.

On cherche à louer ou à acheter un

PETIT DOMAINE
. au bord du lac de Neuchâtel. — Offres

sous chiffres P. 2901, à Publicitas, So-
i leure. » .

^̂ ¦Ms^sM___B__________3_n____l_M____...MI

A VENDRE

GROS IMMEUBLE
LOCATIF

de huit logements et deux maga-
sins dans quartier populaire près
du centre de la ville de Neuchâtel.
Prix Fr. 185,000.— encore à dis-
cuter. Faire offres à Jean-Pierre
Aubert, Areuse (Neuchâtel.

i A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
S000 m2

Situation splendide à proximité de la gare et
en bordure de la route cantonale. Conditions
avantageuses. Offres sous chiffres P. 2294 N.,
â Publicitas, Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz,
20,000 m2 de bonne terre avec une

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant trols logements, un rural, une écurie ,
Jardin et verger de 2800 m». — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser _ - Etude de Me Alfred Pèrrc-
gaux, notaire à Cernier, (tel 711 51).

Vigne de 3000 plants
à Peseux - Corcelles
serait à louer à moitresse.

S'adresser à Charles Schoenenberger, Rami-
strasse 50, Zurich. Tél. (051) 32 11 60.

A vendre près d'Yver-
don

bon bâtiment
avec bon logement .
Grande porcherie et dé-
pendances. Environ 7000
mètres carrés de bon ter-
rain. Adresser offres écri-
tes & M. C. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
au bord du lac, ouest de
la ville, cinq pièces, salle
de bain, belle situation,
location , 100 fr . par mois,

à échanger
contre appartement ou
petite maison de quatre
cinq pièces, région Ser-
rlères. — Adresser offres
écrites à X. G. 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mal 1949 un

bon fermier
pour domaine sis ft Clé-
mesin (76 poses). Pour
traiter , s'adresser à Char-
les Wuthier, notaire, â
Cernier.

__ffij .^M._.f_
Professeur au gymnase

cherche dés le 25 avril

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites &
Z. B. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Monruz 28, près de
la Favag, bonne pension
aveo belles chambres
pour couple ou pour une
ou deux personnes.

Jeune homme, étu-
diant, cherche

chambre
avec pension

(éventuellement sans pen-
sion) pour le 18 avril
1949. — Offres à M. P.
Holderegger, c/o Lôwen-
Apotheke, FRICK (Argo-
vie).

A louer dès avril, deux
chambres à un et deux lits
avec pension. Prix : à par-
tir de 220 fr. Tél. 54606.

Etudiante
ou employée trouverait,
pour le ler avril, cham-
bre simple avec très bon-
ne pension. Centre de la
ville. Prix modéré. S'a-
dresser : Grand-Rue 12.

A louer au bord du
lac, belle grande cham-
bre, balcon, salle de bain,
avec ou sans pension. —
S'adresser à Mme Hurni,
Monruz 64, Neuchâtel.

Belle chambre â louer
pour étudiante, avec pen-
sion, dans famille. Adres-
ser offres écrites à C. E.
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
Avenue du leT-Mars 20,
ler étage.

PENSION
On prendrait encore

quelques pensionnaires,
cuisine soignée. Tissot,
Salnt-Honoré 10, télépho-
ne 5 59 79.

Belle grande chambre
à deux lits, au sud, avec
pension, pour demoiselles
ou dames sérieuses. —
S'adresser : Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer tout de suite

belle chambre
au soleil, vue, confort,
bonne pension, à Jeune
employé sérieux. Evole 14,
1er étage.

A louer au centre belle
ohambre avec ou sans
pension. A la même adres-
se on prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Prix mo-
déré. Place du Marché 5,
2me.

A loueï, belles cham-
bres, avec bonne pension,
pour messieurs. — Libres
tout de suite. Tél. 5 28 66.

Jolies chambres & un
et deux lits, avec pension,
dans villa, pour Jeunes
gens ; vue, confort. —
Tél. 5 58 79.

A louer, dans bel Im-
meuble moderne, deux
chambres, ensemble ou
séparément, soleil , vue. —
Demander l'adresse du No
813 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, soleil , vue. —
Avenue des Alpes, télé-
phone 5 46 40. . ,

Ohambre - studio, au
centre, à louer, meublée,
pour une ou deux person-
nes. Confort, chauffée. —
Tél. 5 59 18.

Grâce à ton
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractères

d ton
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait

jeunes ouvrières
consciencieuses et habiles t>our travailler sur
différentes opérations où elles seront formées.
Faire offres sous chiffres P. 2223 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pension d'enfants
Malvllliers «Les Verses» .ffi _ £ri.
A proximité de la forêt. Belles promenades. Ouvert
toute l'année. S'adresser à MUe Lise de Merveilleux,

nurse diplômée. — Tél. 7 12 23

Terrain à bâtir
situé au soleil, à Peseux, limite Corcelles, 3404
m1, serait à vendre à des conditions favorables
contre payement comptant. — S'adresser à
Charles Schoenenberger, Râmistrassc 50, Zu-
rich. Tél. (051) 32 1160.

Employée de bureau
serait engagée tout de suite

_ par les Fabriques d'assorti-
ments réunies, Succursale C
(anciennement Stella), ave-

5 nue du Collège 10, LE LOCLE
FAIRE OFFRES
AVEC CERTIFICATS

Pour la décoration de nos vitrines,
nous cherchons un bon

décorateur - étalagiste
Place stable ct bien rétribuée. Semai-
ne de 48 heures. Faire offres détail-
lées avec références, photographie et

prétentions de salaire
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Mise au concours
La place de directeur du Chœur d'hommes

de Fontainemelon est mise au concours.
Les postulants sont priés d'adresser leurs

offres, avec prétentions, jusqu 'au 25 mars à
M. R. Veuve, président, Fontainemelon.
¦•¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Ancienne maison de gros cherche

représentant
actif , capable, pouvant prouver chiffre d'affai-
res et surtout bien introduit auprès des arti-
sans sur bois, fabriques de meubles, gypseurs-
peintres ; discrétion absolue.

Offres détaillées (curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions, photographie) sous
chiffres P.R. 32749 L., à Publicitas, Lausanne.

Sous-chef
d'ébauche

ayant quelques années de prati-
que dans l'horlogerie, connais-
sant les procédés de fabrication
modernes, ayant l'esprit d'orga-
nisation et apte à diriger du per-
sonnel, est demandé par impor-
tante manufacture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à candi-
dat ayant fait une école d'horlo-
gerie ou un apprentissage d'hor-
loger complet.
Offres sous chiffres E 21471 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

y 

Maître de français interne
demandé par Institut de Jeunes gens à la campa-
gne. Adresser offres avec curriculum vltae soug
chiffres P.U. 32754 L„ _ Publicitas. Lausanne.

Place & repourvoir pour Pâques,

INSTITUTRICE
ou Institutrice retraitée est demandée dans chef,
lieu de district du canton de Fribourg, pour petite
école protestante. Salaire à convenir. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffres P. 12.178 &
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprises électriques engagent tout de suite

MONTEURS
pour travaux de lignes électriques aériennes. Faire
offres avec certificats sous chiffres P. V. 32759 L.,
_ PUBLICITAS, LAUSANNE.

Femme de chambre-
gouvernante

est cherchée dans maison d'ordre.
Place stable, bons gages. Prière de ne
faire offres qu'avec sérieuses référen-
ces à Case postale No 33279, à la
Chaux-de-Fonds.

Médecin spécialiste à Berne cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée

bilingue (français-allemand), notions médi-
cales indispensables. Ecrire avec curriculum
vitae, prétentions et photographie sous chif-
fres S. 9283 Y., à Publicitas, Berne, 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

PLACES AU CONCOURS
_. la Division des travaux du 1er arrondissement

des C.F.F., à Lausanne :
UN JEUNE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL fr la

section des Installations électriques (bureau
études haute tension).
Conditions d'admission : être porteur du diplô-
me d'un technlcum. Bonnes connaissances en
statique et, si possible, quelques années de
pratique. Langue maternelle : le français. Con-
naissance approfondie de l'allemand.

UN JEUNE TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN TEMPO-
RAIRE à la section des Installations de sécurité.
Conditions d'admission : être porteur du diplô-
me d'un technlcum et avoir pratiqué dans l'In-
dustrie électro-technique. Langue maternelle :
le français. Connaissance approfondie de l'alle-
mand.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'Inscription : 31 mars 1949. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vltae & la Di-
vision des travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Institution nationale à Berne cherche

SECRETAIRE- -^
sténo-dactylographe

cultivée, capable de rédiger de manière im-
peccable en français, sachant aussi l'allemand.
Faire offres manuscrites en joignant photo-
graphie sous chiffres K. 9224 Y. à Publi-
citas, Berne.

On cherche pour date
à convenir, dans moyen-
ne exploitation agricole,

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
encore suivre une année
l'école. Vie de famille,
bons soins et bonne pen-
sion assurés. Adresser of-
fres à famille Alfr. Probst -
Gross, FINSTERHENNEN
près d'Anet (Berne).

Pivotages
On cherche pour ce

printemps Jeune fille qui
serait mise au courant.
S'adresser à Maurice Mou-
gin, Dombresson.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Ncm-hfltel

Lire la suite des annonces classées
en dixième p age

Monsieur Alfred MICHEL-TH1EL ct les fa- I
milles alliées, profondémen t touchés par tous fl
les témoignages de sympathie reçus lors du ¦
décès de leur chère épouse et parente, ¦

Madame Mathilde MICHEL-THIEL |adressent leurs meilleurs remerciements à ton- I
tes les personnes qui ont pris part à leur grand I
deuil et ont fleuri leur chère disparue. 8

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour le
24 juin 1949 ou date à convenir,

appartement de sept chambres
et dépendances

Adresser offres écrites à M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat, Comba-Borel 2, Neu-
châtel .

Nous cherchons pour notre rayon de

MODES > "
vendeuse-modiste

ayant déjà pratiqué en qualité de
vendeuse dans places similaires.
Faire offres détaillées avec photogra-
phie, références et prétentions de

salaire

Pour secrétariat coopératif aveo entreprise com-
merciale annexe (vente de matériel technique pour
agriculture et horticulture) à Zurich est de-
mandée

employée de burean
de langue maternelle française, de formation pro-
fessionnelle achevée (sténo-dactylo bilingue). Occu-
pation Intéressante, ¦ très variée pour caractère sé-
rieux et d'Initiative ; bonne occasion de se per-
fectionner en allemand et dans la pratique du bu-
reau en général. Situation stable pour personne
capable. Prière d'adresser offres détaillées avec cer-
tificats, photographie et prétentions sous chiffres
Z. S. 611 à Mosso-Annoncen, Zurich 23.



Nous vous offrons une superbe «lËÉÉËlji •'-'¦î ..liÈ&r _\

SÉLECTION de W| '
. , .\

BAS SUISSES 1̂ 4
qui vous donneront \Wm/ê ¦ ¦' • - \
entière satisfaction ! tj  .|̂ f7 I

Par leur qualité et leur bienfacture. \ •'1&. JplÉPr^"" ' ' ' .
les bas suisses maintiennent v ^ ___ _w_r ''¦" ¦ /

/e prestige de la qualité ! ipl 'm /

R. B. A.. . j flM .ïlr
notre bas rayonne diminué , ^Ifll /-¦";' ,

\_ B  _¦
manies à l'envers, de qua- M _F 1P J||tt _ -«B S
litè éprouvée , ler choix . . ¦!¦ / |vM

< SPLENDOR > 
^ I"WlJ

bas rayonne , diminué , mail- K # J I V Ĥ|k J" . ;-m.les fines à l'envers, de grand —¦" " f , ^m i l̂Susage, 1er choix _̂F /. ¦¦f f a . » ' /

< GLAMOUR > - f .  ' I ÇJ
notre bas rayonne , Bem- _ f Q  jl fi M
berg, diminué , mailles sou- fc^wM f M
pies, ler choix _¦ , C «jfflf

UN JOLI BAS NYLON AQ5de fabrication suisse, 51 fin , mailles inversées, superbes teintes _-H ̂  --W
pnntanières, pointures 8 % à 10 la paire __¦

BAS NYLON ftSOdes réputées marques « ESGE > ou - IDEWE », 51 fin, mailles à 11 ̂  "
l'envers, surchoix. Nuances en vogue, pointures 8 }_ à 10 . . . _̂^

H EU C W OTEL
¦... -̂ ^..^---- ¦jj ^MM^MHaî HI^̂ ^HMgMHHMaaMMMM^̂ ^g^pglta^̂ —

L. MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 19 a
Algérie, supérieur

le litre Fr. 1.90
Montagne , supérieur,

le litre Fr. 1.25

A vendre

auto «Plymouth»
en parfait état. Garage
Stauffer. Serrières

Souliers de quartier
'
i DEUX SEMELLES, 0£ QA

BOX NOIR L\J.Q\J
BOX NOIR , on OA
COUSU TRÉPOINTE . . . £3.0U

i\UJT£2 Neuchâtel

Chambres
à coucher

â un et deux lits, armoi-
res, dressoirs, bar, tables,
commodes, pharmacies,
divans, berceaux, duvets,
chaises, disques, complets,
habits de dames, souliers.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg . sous la
voûte, tél. 5 12 43.

(an 
pain délicieux... "\

SCHULZ, boulange* 1
CHAVANNES 16 J

A VENDRE
Costume tailleur, marine,
taille 42. Complet belge,
trois pièces, 6-7 ans. Pan-
talons de dame, norvé-
giens, marine, taille 42.
Divers articles d'enfants.
A la même adresse,

on achèterait
en bon état , un vélo de
garçon de dix ans. —
M. Vital Racine, Parcs 55,
2me & droite.

Notre grande

vente de blanc —
à prix sacrifiés

continue avec : 
Blanc pétillant —

: Fr. 1.60
Neuchâtel 48 

Fr. 1.80
îVeuclUHel 47 

Fr. 2.10
Fendant 
du Valais 

Fr. 1.90
Blano Cavi 

Fr. 1.55
le litre, verre à rendre
y compris impôt —

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser & Robert San-
doz. Fontaines, tél. 71562 .

.Un châssis de camion

« DODGE »
avec cabine , 1500 kilos,
modèle 1947. 9000 fr . -
Adresser offres écrites à-
X. T. 780 au bureau de la
Feuille d'avis. , . ,

On offre à vendre à des
conditions avantageuses
un

pupitre américain
grand modèle, ainsi que

banques
et vitrines

de magasin vitrées et avec
tiroirs. S'adresser : Cas-
sardes 4, Neuchâtel .

PIANO
brun, cardes croisées, ca-
dre en fer, marque tFran-
ke, Leipzig », à vendre,
chez Mme Stôckll, Egli-
se 6.

Tables de salle à manger
en bouleau . . . .  à Fr. 90.—
avec rallonges, depuis Fr. 160.—

JJpUBLEsJoUP
NEUCHATEL YVERDON

Un conseil d'élé- Ergâ®^^^^^

robe de style f BÉjaË|ffl
_ ue vous oorte- ^^'"aar -_ _ 5 _S_33S-

rez cette saison WzBF .Et * _2_1_SS
exigera de vous: W_W Jr$ "̂ *_«
f i n e s s e  de la _̂L____m_^ '<$È_ \

tion dn buste, Ë By ï3
galbe des han- K'VVj .! __ __J

ceinture on nu B B -SM
corselet _\} ^ ir^- 4 

_C_3

9% Timbres S.E.N. & J.

Classe 206 SINGER
la vraie Zlg-Zag automatique triomphe

de mécanique exécute tous travaux
surfilage, boutonnières,

couture des boutons
cordon , rouloté, etc.

SI U T E D C A Neuch&tel . Seyon Da
I 11 U E, ri O. M. Téléphone 5 12 70

m Tous à la Rotonde m
*ei Profitez de notre passage po ur f aire vos achats de ï'M

i TAPIS D'ORIENT 1
1 et TAPIS DE MOQUETTE 1
mÊ dans des conditions très avantageuses pp

I faj ,_, MÛRI ""'"S; J

tflôr0 .ii_e lo ccB«»r' é"„n .uccôs repose __•_•_¦ f|

H »00 G R A N U L E S  a r o m a t i s é s  ou

En vente dans les pharmac ies  et les  drogueries  â-Fr. 4.50. boite-cure triple  à Fr. 11.50

f  Biscuit GEDO ĵl Schulz. Chavannes 16 J

Bouchons
Catalogne

TAULER

®®
Dépositaire :

G. Sydler, père
\ Auvernier
Téléphone 6-2 07

I -¦ ¦¦ ¦ - — '

n LE BAS

,<^C  ̂«
NYL

ON»

l^^^^r^^^*^^^^'| 4|̂  bas préféré. Les plus beaux colo-

^^
LjÉ^*' % mm ris. Nos trois prix :[y NJà 89o 850 675

WA BAS NYLON américain ,
TTT_ X (V4 £ ï « DUPONT », très belle &§§

i) A \V l\ m qualité , fin et résist ant . . \|

J \\) .n\ [\y V W BAS NYLON «Maillenvers»
SÏ7/3 j f  v \ de fabrication suisse, lime £ FjA

&4rf^ ,_f __^*fc _e* choix. Notre grand succès O

y f  BAS NYLON sans couture, OJ5
Or ultra-fin , la p a i r e . . . .  0

J| G R A N D S  M A G A S I N S

^—"  ̂
^̂ ,̂̂

^̂̂ ^̂  ̂ K, r-, ._ > __, _ _ _ - _-.

I_ES BEAUX

PARAPLUIES
les toutes dernières

nouveautés

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Armoires *MT
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Les Magasins
Meier S. A.
vendent toujours le Mon-
tagne supérieur à 1 fr. 25
le Utre. avec timbre es-
compte

Superbe occasion
A vendre par particu-

lier une

MOTO
« Norton » 500, neuve. —
Prix très intéressant. —
Adresser offres écrites à
X. D. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

A U T O S
Plusieurs voitures, mo-

dèles récents, de 3 à 20
C.V., reprise du Salon de
l'automobile, seront ven-
dues dès le ler avril 1949,
à prix Intéressants.

AUTOS-MOTOS
Peseux, Châtelard 9

FORD V-8
1935, 18 CV, con-
duite intérieure,
deux portières,
en parfait état.
Prix intéressant.

GARAGE ROBERT
AGENCE «FORD»
NEUCHATEL

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

t-?_?)ir {___________^ _^ _ _ _ Hk __

arrangements
de paiements

¦
j j \

Un coup d'oeil suffit —
seuls les beaux bas Perosa
moulent aussi gracieuse-

ment la jambe !'

«PEROSA»
le bas de qualité « suisse »

Perosa - Soleil
en rayonne, haute torsion, maillenvers,
très fines, avec bord ^̂ ^Ric-Rac , très souple, ^^a ^% Wr
nuances à la mode, *̂ R ^_f J$
la paire _W

Perosa - Coquille
le bon bas solide, en rayonne, haute
torsion, maillenvers,
avec bord Ric-Rac, _mÊm ̂ __\ (.
e x t r a - s o u p le , la ¦_§¦__ Mrl_P
paire _______¦

NEUCHATEI.

L 'apéritif rêve'U !

an DORNIER
M au restaurant
Fleur ier  Tél 91088

A vendre pour cause de départ
une chambre à coucher avec literie, Fr. 1650.— :
un salon, Fr. 950.— ; une table de cuisine, quatre
tabourets, dessus de linoléum, Fr. 95.— ; un tapis
de salon, grandeur 170 X 250, Fr. 150.— ; un tour
de lit genre Smyrne, très épais, Fr. 135.— ; deux
paires de grands rideaux avec rails, Fr. 70.— ; cinq
paires de petits rideaux avec tringles en haut et
en bas, Fr. 25.— ; lustre-vasque marbrée verte,
Fr. 30.— ; deux belles plantes de salon, Fr, 20.—.
. Le tout ayant été acheté en 1948 serait vendu
au détail ou en bloc pour le prix de Fr. 3000.—.

Conviendrait pour fiancés, avec possibilité d'avoir
l'appartement de trois pièces tout confort , y com-
pris cuisinière électrique Installée — A la même
adresse, on vendrait vélo d'homme, trois vitesses,
freins tambour, en parfait état , Fr. 200.—.

Adresser offres écrites à M. C. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

I l

A M E U B L E M E N T S - L I T E R I E

La bonne maison
a

fait ea propagande par de .a i
bonne marchandise

Un travail imp eccable \
.a Des prix correspondant à la qualité

I Faubourg ^Vw./? .M du La- 1 ,3. ĥl l Tél. 5 26 40

I- n Jtj-f r̂ _T _______ -m nini
If' _ IL ^ _LM I ¦_! _ ifjHuSjj ^

cous offre tous ces avantages
m 



rffff f àwwï 'ff lf a Très beau choix de

O fP chambres à coucher
ïmM__L__ Pa. 11 CA
__l_B-__ __x f depuis M I _ llil V/

P/us de 50 chambres en magasin
Du choix et de la qualité
Visitez librement nos expositions

Demandez nos prospectus illustrés Facilités de paiement

IIP Cûmment <f e f iA £ 4 £ # Z ê
ilWÈf ^\ *'*** f e *

eA 
 ̂dkédf ce

depuis qu'elle possède la machine à laver Bendix, cette petite
merveille de la technique moderne, qui à elle seule libère la
ménagère du jour de lessive avec son cortège de désagré-
ments.
La lessiveuse Bendix, entièrement automatique, se charge
de votre lessive. Mettre le linge sale dans la machine, tourner
l'interrupteur et ajouter les
produits de lessive, c'est ______*T_BB9»_____
tout. — Bendix dégrossit, __ ^_r

T,*̂ B
_ ï_aiP̂ '̂̂ ^

lave, rince trols fois et / ^z*^8E£j à
~ 

~- __i__§_li i
essore. Le linge sort de ia ==̂ ::::====̂ ^̂ l̂ j i\^^00[
machine blanc comme 

^
-"-TT^W " if pjjjj if

neige, prêt à être étendu. f JL-̂ îJ |K 1 vW'
Le processus de lavage J^w îlh  ̂Il I W
peut être adapté aux tissus (tt l_{__M 1 W
de manière à épargner v_ »a_____ I 11
même les plus délicats Y^ISMf 1 |!i
d'entre eux. Des milliers de v—^ | |||
machines à laver Bendix ft i il jj j
sont déjà en service dans « § I!
les ménages suisses, les I I  § Jl J
buanderies, les pensions, ^.̂  

^̂ ^ 
I 

Hfo
dr

les hôtels et dans tous les '̂' ŜSSSgjjùJ ! f ir
corps de métiers. ^^̂ ggj^dpr

Demandez une dé- ILv §M flkfl H l  I JB et vous serez
ionstration gratuite de Œ _8 §f H «H \\*M B -Wm. convaincu.

la machine à laver entièrement automatique

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S.A.
GENÈVE : 17, boulevard Helvétique — ZURICH : Manessestrasse 4

GENEVE : Elite Industrielle, Cité 15 SION : Renâ Nicolas
LAUSANNE : Max Schmidt & Cie. COLOMBIER : Paul Emch

( Maurice Weber, 8, rue de la Tour FRIBOURG : Bregger,
MONTREUX-VEVEY-CLARENS : Zwlmpfer & Cle
Société Romande d'Electricité LA CHAUX-DE-FONDS :
Compagnie du Gaz et du Coke S. A. Willy Moser.

LES CINËMAS
AU STUDIO :

« LE CHANT DU PRINTEMPS »
Il y a bien longtemps que les specta-

teurs n'ont eu le plaisir de voir et sur-
tout d'entendre le couple célèbre Jeanette
Mac Donald et Nelson Eddy ; aussi tous
les amateurs de « bel canto » seront-Ils
ravis d'apprendre que le Studio a Inscrit
oette semaine & son programme la reprise
du film à très gros succès : « Le chant
du printemps ». Ce film a été et reste
encore un des triomphes du couple har-
monieux et mélodieux le plus célèbre de
l'écran et bénéficie en outre d'une mise
en scène somptueuse sous la direction
de Bobert-Z. Léonard.

Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi : « La Chauve-Souris ». La foule des
grands Jours n'ayant pu trouver de place
aux 5-7 de la semaine dernière, la pro-
longation a été obligatoire. Les scènes gran-
dioses et splendides de ballet dans le
somptueux palais du prince Orlowsky,
font de ce film un spectacle remarqua-
ble, et de plus, en couleurs. Il n'existe
qu'en version allemande, et sans sous-
titres.

A L'APOLLO :
• LA CITÉ SA NS VOILE »

Après « 13, rue Madeleine » et le remar-
quable « Boomerang », l'Apolio présente
cette semaine un chef-d'œuvre de la nou-
velle production américaine, un film po-
licier mystérieux et palpitant tourné pres-
que entièrement, et au prix d'efforts excep-
tionnels, en pleine rue de New-York et de
Manhattan , avec la participation de huit
jjj JUlions de New-Torkals.
J; îies extérieurs sont pris sur le vif .
^L'Intrigue et les poursuites captivantes
4é. ce film transportent le spectateur des
bas-fonds, malfamés et grouillants de ban-
dits,, aux quartiers les plus sélects et les
plu&^âitueux du grand monde.

Tout a été mis en œuvre afin de faire
de « Naked City » un film étonnant de
vérité, probalement un des meilleurs du
genre Jamais importé d'outre-Atlantique.
Interprétation . Barry Fitzgerald, Dorothy
Hart et Howard Duff.

En 5 à 7 : l'émouvante Michèle Morgan
dans « L'Entraîneuse », un film d'un bou-
leversant réalisme, véritable tranche de
vie contemporaine.

AU PALACE :
« JEAN DE LA LUNE »

Voici la nouvelle version cinémato-
graphique de la célèbre pièce de Marcel
Aohard , qui est un film qui enthousias-
mera chacun. On a réalisé une bande qui ne
traîne pas, où les scènes sont alertes,
vivantes et les décors de goût. On con-
naît l'histoire de Jean de la Lune, époux

d'une Jeune femme Inconstante, t Mar-
celine », qui revient finalement & lui ,
touchée par son amour et sa délicate
bonté.

La nouvelle Marceline, c'est la fine et
Jolie Danielle Darrleux, simplement ad-
mirable de rosserie spontanée. Claude
Dauphin qui met dans son personnage
beaucoup de candeur et de sincérité , et,
quant a Clo-Clo, François Perler, 11
réussit & faire aussi bien que son pré-
décesseur, dans un genre différent:

Voici une comédie qui remporte par-
tout un énorme succès, un film qui
vous laissera un souvenir inoubliable...
gai, amusant, un tantinet sentimental .

En 5 à 7, c'est 90 minutes de fou rire
aveo l'Inoubliable Jean Tissier. dans
«25 ans de bonheur». Un film français
unique.

AU THEATRE :
« MÉLODIE D 'HIVER »

TJn programme sensationnel avec deux
films.

« Mélodie d'hiver » est une comédie
sportive française, avec Yvett Lebon. De
la gaité, de la musique, du sport. Des
courses de descentes impressionnantes, ù
skis.

Le deuxième film : « Le vaillant ca-
valier », avec Cisco-Kid. Un vrai film
comme les abonnés du Théâtre les ai-
ment. Jusqu 'à dimanche soir seulement.

AU REX : « FERNANDEL
L'INNOCENT DU VILLAGE »

On sait qu'il y a.deux Fernandel : celui
de_ films de Pagnol qui est un acteur de
valeur , et l'autre, celui des mille fantai-
sies cinématographiques, qui concède tout
ce qu 'il peut au goût du public.

Celui-ci appartient aux deux séries.
C'est dire que le film plaira à tous ceux
qui réclament de Fernandel des gags di-
vertissants, de la gaité, du rire, de quoi
passer une véritable soirée de détente
sous le soleil du Midi. Simplet, qui donne
son nom au film du Rex , c'est tout bon-
nement l'idiot d'un village provençal .
Un sympathique Idiot qui converse avec
les oiseaux et se fait l'ami des pauvres
gens. Or donc, en plus de la cure de plein
air , nous en ferons une de bon sang !

« New Orléans, les rois' du Jazz » est
un film musical qui , en 5 à 7, évoque la
naissance du Jazz. Gai, avec de nouvelles
chansons, de la danse, du rythme, il a
comme promoteurs les spécialistes tels
que Louis Armstrong. Woody Hermann
et la chanteuse noire BlUie Holiday ; c'est
un spectacle complet et fort divertissant ,
titré français-allemand.

Cultes du 20 mars
EGLISE REFORMEE ÊVANG-LIQEE

Collégiale : 10 h. M. Ramseyer.
Tmple du bas : 10 h. 15. M. A. Perret
Ermitage : 10 h. 15. M. Vultel.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. M. Perrin.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Serrlères : 10 h. M. Laederach.
La coudre : 10 h. M. Eric Perrenoud.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter.

reaux et de l'Ermitage ; 9 h„ Collégiale
Maladière et Valanglnes : 8 h. 45, Ser-
rlères ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valanglnes, 9 h. ; Ermitage
9 h. 45 ; Collégiale, 11 h. ; Maladière'
11 h. ; Serrlères, 11 h. : Vauseyon, 8 h!
45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIEKTE GKMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr . Hirt.
Kiel ner Konterenzsaal : 10 h . 30, Kinder .

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal . Bercles : 10 h. 30, Bonntag.

schule
Temple des Valanglnes : 20 h., Predlgt , Pfr .

Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

couvet : lo h. Predigt , Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt. Pfr. Jacobl.
colombier : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Jacobl

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe a 6 h , a la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes à 7 h . 8 h., 9 h., messe des enfants;
a 10 h. , grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand à ia messe de 8 h. ; le» deuxièmes
et quatrièmes, sermon en ltallèh & la messe
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predlgt , chemin

Chapelle 8
Corcelles : 15 h .  Predlgt , chapelle.
La Coudre : 15 h., Predlgt , chapelle.

METHODISTENK IRCHE
9 h. 30, Misslon-predigt, Hr. Prd. Bank-

hardt.
10 h. 45 Sonntagschule
20 h. Llchtbllddervortrag liber China.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix : 20 h., evan-
géllsatlon. MM. R. Chérix et G.-A. Maire.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel , Neubourg 1, 9 h. 30, oulte. M.

R. Durlg. 20 h., evangéllsatlon.
Peseux, rue du Lac, 14 h. 30, culte M. R.

Durlg.
PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45. cultes français ; il h„ anglais.
9 h. 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. — 20 h., réunion évangéli-

que.
ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20

9 h. 45. 15 h. et 20 h., grandes réunions
publiques.

11 h Enfants.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matin. 7.15, lnform. 7.20, disques.
12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, sélection d'opérette. 13 h„
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître. 13.15, musique légère et
chansons. 13.25, deux intermezzi, de
Brahms. 13.35, deux lleder , de Schubert.
13.40, scherzo et finale de la « Symphonie
No 3 », de Beethoven. 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, pièces pour piano. 14.30,
voyage en musique au Congo belge. 14.45,
pour le 150me anniversaire de «La créa-
tion », Haydn. 15.15, l'auditeur propose...
16.30, thé dansant. 17 h„ la vie en
Ecosse: Edimbourg 17.30, Swing-sérénade.18 h., communications et cloches du pays.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, bon à
tirer. 20.05, recto vereo. 20.S5. ie tribunal
des vedettes. 20.55. une nouvelle : « Le
printemps vaut cinquante mille francs ».
21.30, concert par l'orchestre du studio,
direction: Hermann MUller. 22.30 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 12.50, mélodies d'opérettes. 14 h.,
mélodies italiennes. 18 h., la vraie chan-
son d'amour. 19.10, un trio , de Hœndel.
21.40, danses sur de vieilles mélodies.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, petit concert
matinal. 8.45, pour les malades. 9.50, in-
termède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, musique italienne
moderne. 12.05, musique légère. 12.16, cau-
serie agricole. 12.25. le concours du diman-
che. 12.30. musique cubaine. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, trois frag-
ments d'opéras italiens par Benjamino Gl-
gli. 13.05, caprices 49. 13.45, résultats du
concours du dimanche . 13.55. les souvenirs
de M. GImbrelette . 14.15, Paillasse, de Leon-
cavallo. 15.30, variétés américaines. 15.45,

reportage sportif . 16.40, musique de danse.
16.50, Vme concert symphonique populaire
avec l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Ernest Ansermet . 18 h., la chro-
nique du rêve. 18.15, recueillement et mé-
ditation. 18.40, pages de musique romanti-
que. 19 h., résultats sportifs. 19.15, lnform.
19.25, au café du Commerce. 19.40, l'heure
variée de Radio-Genève. 20.30. le gala dé
la pièce en un acte : Fra Fillppo Lippl.
21.40, musique et folklore au Canada. 22.30,
lnform. 22 .36, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 10.15, concert par le quatuor da-
nois. 12 h., musique nordique. 15.25, la
bonne musique récréative. 16.50, thé dan-
sant. 20 h., chants de Mendelssohn et
Schubert. _1.30, orgues célèbres.
i_winw_wtt_wmmm_im6at<iwt9WMwm-

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30. Grand concert
par la Musique militaire.

Cinémas
Studio : 14 h .45 et 20 h . 30. Le chant du

printemps.
17 h. 30. Die Fledermaus (lia chauve-
souris).

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cité sans voile.
17 h. 30, L'entraîneuse.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Jean de la lune.
17 h . 30. 25 ans de bonheur.

Théâtre : 20 h. 30. Mélodie d'hiver.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel, l'inno-

cent du village.
17 h. 15. New-Orléans. Leis rois du Jazz.

DIMANCHE
Salle des conférences : Dès 10 h., Journée

des femmes neuchâteloises .
Université (Aula): 10 h. 30, Conférences

par MM A. Jaquerod et A. Baudin.
Cinémas

Studio : 14 h .45 et 20 h. 30. Le chant du
printemps.
17 h. 3o, Die Fledermaus (La chauve-
souris).

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cité sans voile.
17 h. 30, L'entraîneuse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jean de la lune.
17 h. 30. 25 ans de bonheur.

Théâtre : 18 h. et 20 h. 30, Mélodie d'hiver.
Rex : 15 h. et 20 h . 30 Fernandel , l'Inno-

cent du village.
17 h. 15. New-Orléans, Lea rois du Jazz.

FEUILLETON
de la *  Feuille d 'avis de Neuchâtel »
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ROMAN POLICIER
par 39

René Valentin

— On y va , chef , on y va I grogna
son complice en quittant la pièce à
contré-cœur.

— Faites un détour , recommanda
Lowe.

— Je n 'y manquerai pas, chef.
— Avez-vous idée à quel bord ap-

partenaient les types qui ont délivré
le major ? reprit Lôwe immédiate-
ment , s'adressant à O'Connell.

— Pas la inoindre.
— Enfin , étaient-ce des hommes

de la police... ou de l'Intelligence
Service ?... Ça se voit à l' allure , ces
choses-là !

— J'opine plutôt pour cette deuxiè-
me hypothèse ; mais je vous assure
que j e n 'ai aucune preuve sur quoi
m'appuyer.

— Vous nous avez mis dans de
jolis draps 1 constata Lôwe... Atten-
dons, tout n'est peut-être pas perdu !

Et il redescendit aussitôt au rez-de-
chaussée

En voyant ses tiroirs fracturés, U

eut une nouvelle explosion de colère :
-r- Teuffels I Ils y sont allés métho-

diquement... *
La vue du coffre-fort intact lui

rendit une partie de sa bonne hu-
meur :

— Ils n'ont pas eu ceux-là, c'est
heureux I... Non , tout n'est pas perdu
encore !

Et, avec le concours d'O'Connell, il
passa le reste de la nuit à brûler les
papiers qui encombraient le coffre.

La besogne était terminée au mo-
ment où Wilhelm reparut en compa-
gnie de Hartmann et Grischel. Il était
deux heures cinquante du matin.
Dans trois heures, la chasse à l'hom-
me pourrait commencer I
• • •¦ • . . • ¦ . . . .  . ,

Dès que les épais buissons les eu-
rent absorbés, Eighteen et Manns
tinrent conseil. La blessure du major
semblait sinon mortelle , tout au
moins suffisamment grave pour né-
cessiter quelques ménagements. La
première précaution qui s'imposait
consistait à appliquer un tampon sur
ia plaie pour tenter d'arrêter l'hé-
morragie. Les deux hommes s'y appli-
quèrent pour le mieux. Tandis qu'ils
opéraient , l'officier recouvra un ins-
tant ses esprits.

— Ne parlez pas surtout 1 recom-
manda Eighteen , voyant qu 'il allait
ouvrir la bouche... Nous allons vous
emmener d'ici, mais ne remuez pas,
j'y insiste.

Le conseil était bon. Bowlint eut
assez de présence d'esprit pour s'en
rendre comote. Le canaani-nt était

à peine en place qu'il reperdit ({qn-,
naissance. x .

— Transportons-le dans la voitUr .
re, dit Eighteen, après qu 'il s&_ïut
orienté.

Ils n'y parvinrent qu'au prix des
plus grandes difficultés. Ils l'avaient
trop bien dissimulée aux regards in-
discrets I

Que faire, à présent ? Se mettre
en route en pleine nuit par ces che-
mins qu'ils connaissaient à peine,
au milieu des fondrières ? C'était
imprudent. D'abord la lumière des
phares risquait d'attirer l'attention
des occupants du château ; ensuite,
c'était peut-être tuer aussi sûre-
ment le major Bowlint qu'en lui
enfonçant un poignard en plein
cœur. Enfin , s'ils se faisaient repé-
rer avant d'avoir atteint la grand-
route, ils avaient quatre-vingt-dix-
neuf chances sur cent d'être rejoints
avant d'y parvenir. Leur voiture de
louage n 'était pas de taille à soutenir
la lutte avec chances de succès con-
tre la puissante limousine de M. Lô-
we. Mieux valait donc se tenir coi
jusqu 'au premier rayon du soleil.
C'est à ce programme qu'ils se ral-
lièrent après avoir étudié la situa-
tion sous les divers angles.

Les heures furent longues à s'é-
couler. Manns, qui avait été se pos-
ter en embuscade près de la grille
d'entrée, avait vu arriver trois hom-
mes au château. Evidemment, des
comparses qu 'on était allé chercher
dans le voisinage.

Il était cina heures et demie du

matin, lorsqu'il en vit deux s'oc-
_^}iper 

de mettre une autre roue à
la voiture abandonnée sur la pelou-

_se ; leur besogne achevée , ces indi-
vidus «regagnèrent la sombre demeu-

' re. C'était: le moment ou jamais de
profiter dé l'occasion pour mettre la
plus grande distance entre leurs ad-
versaires et eux.

< — En route I dit-il en rejoignant
son camarade assis au volant de
l'auto.

— Mais il ne fait pas encore clair !
s'insurgea Eighteen.

— On y verra toujours assez. Vas-y
sans faire trop de bruit I

Eighteen devina que son camara-
de avait des arguments pour le pres-
ser de la sorte ; sans plus discuter ,
il suivit le conseil.

Combien de temps leur fallut-il
pour atteindre l'artère principale ?
Comment y parvinrent-ils sans en-
combre ? Ni l'un ni l'autre n'eût pu
le dire. Mais , à présent, ils étaient
sauvés !

Sauvés ? Moins qu 'ils ne l'imagi-
naient. Lôwe n'allait pas tarder à le
leur faire voir.

XXVII
L'étau se resserre

Neil Gwinns, que sa péniple dé-
couverte de la veille n'avait nulle-
ment encouragé, n 'en avait pas
moins repris le collier comme de
coutume. La force de l'habitude ?
Acquit de conscience professionnel-
le,? L'un et l'autre, sans doute.

Maintenant , il v avait en lui un
' ressort brisé. Si'la machine' conti-
nuait à tourner, c'était d'un mou-
vement automatique, machinal.
Exactement comme une voiture
continue de rouler, les gaz coupés :
sur sa lancée !

Sa première intention avait été de
se rendre auprès de sa fiancée. Après
réflexion , il y avait renoncé. Ce
n 'était pas qu 'elle fût responsable le
moins du monde des fautes de son
père. Néanmoins, il avait conscience
que désormais, qu'il le voulût ou
non , il resterait toujours entre eux
un fossé difficile à combler. Il chan-
gea donc ses batteries et décida d'en
savoir davantage, en attendant , sur
Hugh Faifbanks dont Olwyn l 'avait
entretenu au cours de leur entrevue.

Il ne se berçait d'aucune illusion.
Dans son esprit , la question était ré-
solue : II chercherait en vain ce per-
sonnage inventé de toutes pièces
pour le_ besoins de la cause, par le
trafiquant de cocaïne . Mais un poli-
cier ne peut négliger aucune précau-
tion. S'il parvenait à établir l'inexis-
tence de cet individu , cela équivalait
à un demi-aveu de culpabilité pour
Olwyn. Donc, ii avait tout à gagner
à poursuivre ses investigations dans
ce sens.

Avant de quitter son bureau , il ex-
pédia une convocation destinée à
Mlle Betty Smithson, puis il délégua
un de ses collaborateurs auprès
d'Orwyn, avec mission de rapporter
le mU-iison, base première de l'ac-

cusation qu'il édifiait déjà__ Après
quoi , il s'éloigna en direction du
centre de la City.

D'après les dires du trariquant de
< neige », M. Hugh Fairbanks était en
route pour les Indes. Ah ! ah !... On
verrait bien , et avant longtemps, ce
qu 'il en était. Le nombre de compa-
gnies de navigation exp loitant cette
ligne se réduisait à deux. Arrivé au
siège de la premère, il s'informa.

On consulta des fiches et des fi-
ches... Non , aucun passager du nom
de Hugh Fairbanks ne figurait par-
mi les partants des trente derniers
jours ! C'était ce qu'avait prévu le
détective. Il ressentit de cette cons-
tatation une véritable joi e intérieure.
Ayant donc remrecié comme il le fal-
lait son complaisant informateur, il
se dirigea d'un pas plus alerte vers
le siège de la seconde société. Et de
nouveau , il formula les mêmes ques-
tions , dès qu'il se trouva en présence
de l'employé compétent .

— Pourriez-vous me dire , Mon-
sieur , si vous avez délivré un I>illet
de passage, ces temps derniers, à
un nommé Hugh Fairbanks ?

— Pour quelle destination ?
— Les Indes britanniques.
— Vous permettez ?
— Faites.
Le jeune homme s'en fut consulter

un gros registre qu'il avait retiré
d'un casier, puis il fit signe à l'ins-
pecteur de s'approcher.

(A suivre)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse au

poste de police.
SM_»9M_C«_W_M>Se*WM_>_>_-W_M9aMMM

Communiqués
Le théâtre Hébertot

au théâtre de __euehâtel
Pour la première fols, le fameux Théâtre

Hébertot de Paris viendra dans notre
ville. Il donnera, en effet, une représen-
tation officielle du chef-d'œuvre d'Henry
de. Montherlant, « Le maître de Santiago ».

La pièce sera Jouée avec la même distri-
bution qu'à Paris, avec les costumes et
dans le décor de la création. Cette repré-
sentation de grand gala aura lieu mercredi
23 mars.

Conférence
de M. Jules Romains

Mardi soir, â la grande Salle des con-
fére nces, Belles Lettres présente l'écri-
vain français Jules Romains, poète, ro-
mancier , dramaturge, essayiste. Jules Ro-
mains est un écrivain qui occupe une
des places de premier rang dans la lit-
térature française et dans la pensée In-
ternationale. Il a remporté de très grands
succès aussi bien dans le théâtre que
dans le roman. Grand voyageur, U a par-
couru tous les continents et connaît l'Eu-
rope et l'Amérique en détail . Certes, per-
sonne n'est mieux placé que lui pour
nous parler de littérature contemporai-
ne à laquelle se rattache toutes ses étu-
des et ses souvenirs.

A l'Armée du salut
Trois Jours devant Dieu... L'un d entre

eux sera-t-11 pour quelqu'un le point de
départ d'une vie nouvelle, d'une vie utile,
d'une vie qui donne pleine satisfaction,
d'une vie qui n'a point de fin parce
qu'alimentée â la source de la vie véri-
table ? Pour cela , assistez tous aux gran-
des réunions publiques qui auront lieu
dimanche, lundi et mardi prochains.

Ea Spécialiste de la réparation __*¦
WÊ 20 années d'expérience Ht

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

AU PRINTEMPS È Cure CIRCULAN "SB-
du Dr Antonioli , Zurich

à suivre une CURE de CIRCULAN pour améliorer Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur ^TTZ _ _ *.*,„
. .  

_ r ___TDécidez .» 3&STÏ_WTÏ_™?ï_ft . fi ^̂^
»̂ !̂mi.«:b^̂ .d.«_ .̂_ ,«__ d. i'̂  g^ST. : : : :|£

fatigue printanière, produit un bien-être général. Elle combat Critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, ^nomie Fr '*-)évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, -mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le corps médical
déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des ni__ î _ M vn _ •*_>*• ««r*» _» _.__ _ _ _ •» *,_ . , _ „ _ _ _ -»_ ,_ .~_ _ °6P- Etab1' Barberot S. A, Genève
membres) ou à un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIE N ET DROGUISTE ___. ! 
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EPICERIE existant depuis 25 ans
à remettre à Corcelles (Neuchâtel).

sur la route cantonale

Conditions favorables pour l'acheteur. 
S'adresser à case postale 787, Neuchâtel.

.ta« ¦'- .• «». '; *_;v -'-
'¦' • '¦

$ow me, maie...
MACHINE A LAVER
CH. WAAG Tél. 5 29 14 - Manège 4

Seul spécialiste dans le canton
avec atelier de revision

et stock de rechange
Vingt ans d'expérience
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^̂ ^MBB_ ôncue pour /a route de montagne SI

K| *CÎ j_ _«^̂  ̂ ^̂ ^̂ v^̂ - r̂ajRjjJ comme pour l'autostrade, la FIAT Wk
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p ORGANISATION ET SERVICE DE VENTE EN SUISSE : 9
1 AARAU : Zeughaus-Garage. — AIGLE : F. Lanz. — AIROLO : Flli. Tenconi. — ARBON : A. Syfrig. — AVENCHES : J. Kasermann. — BASEL : G. Moesch A.G. — BATTER- IK K1NDEN : J. AmbuhL — BELLINZONA : B. Faggio. — BERN : Spiegl & Waber. — BIENNE : S_A.C.A.F. — BRIG : A. Blatter. — BRUGG : K. Aebli. — BRUNNEN : J Inderbitzin. Si
|£ — BUMPLIZ : A. Hasler. — Bt)TSCHWIL : J. Brander. — CHAM : F. Reck. — CHARRAT : G. Gay. — LA CHAUX-DE-FONDS : Chs. Koller. —• CHIASSO : A. Martinelli — ilWi CHUR : Calanda-Garage. — CRANS : Grand Garage. — DAVOS : Gebr. Gruger. — DELEMONT : Le Ticle S. A. — DUBENDORF : H. Graf. — DUDINGEN : E. Zbinden — faWÊ EINSIEDELN : A. Oeschlin. — ESTAVAYER-LE-LAC : A. Meuwli. — FRAUENFELD : Schlossgarage. — FRIBOURG : Spicher & Cie. — GENEVE : S.A.V.A. — GRENCHEN : M. El
M Widmann. — HAGENDORF : A. Zbinden. — HASLE-RtlEGSAU : W. Stalder. — HERGISWFL : àSee : C. Sieber. — HERISAU : A. Frei. — HORGEN : M. Kradolfer. — ILANZ : U. L Jra; Caflisch. — INTERLAKEN : Bohren & Urfer. — KREUZLINGEN : A. Notz. — LANGENTHAL : Gebr. Wûrgler. — LANGNAU i. E. : Moser & Co. — LAUPEN : A. Scheibler. K3l;| — LAUSANNE : M. Schweizer. — LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon. — LIESTAL : E. Hasenbôhler. — LOCARNO : A. Leoni. — LUGANO : Otto Morel. — pfim LUZERN : E. Koch. — MARTTGNY-VILLE : Garage Balma. — MENDRISIO : A. Mâlacrida. — MONTHEY : A. GaUa. — MORGES : Gama S. A — Mt)NSINGEN : E. Marti. — __$
H NEUCHATEL : P. Glrardier. — NIDAU : Paoluzzo & Co. — OLTRINGEN : P. Plûss. — PAYERNE : F. Baur. — RAPPERSWIL : Strickler & Co. — REBSTEIN : G. Kolb. E&
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A travers le XIX1 Salon international...
(Suite de la première page)

Avant de caractériser brièvement les tendan-
ces générales qui se font jour dans l'Industrie
de chaque pays, donnons quelques chiffres.
Nous avons dit hier que le nombre des marques
exposées était de 77 contre 72 en 1948. Elles se
répartissent comme suit : Angleterre 23 ; Etats-
Unis 22 ; France 14 ; Italie 9 ; Tchécoslova-
quie 3 ; Allemagne 4 ; Hollande 1 ; Autriche 1.
Quant aux véhicules divers et poids lourds, les
marques sont au nombre de 54. La Suisse vient
en tête avec 17, puis suivent : le» Etats-Unis 14,
l'Angleterre 9, la France 8, l'Italie 4, l'Allema-
gne et l'Autriche 1. Les réalisations des carros-
siers sont 23 contre 15 l'année dernière.

Mais n'oublions pas de mentionner les moto-
cyclettes et les cycles. Ce secteur du Salon est
de ceux qu'on serait tenté de négliger. Outre
que ce serait d'une Injustice criante pour les
fabricants qui se surpassent souvent, motos et
vélos intéressent la plus grande partie de la
population. Ils sont devenus l'indispensable
« cheval » du travailleur à une époqu e où il
faut souvent effectuer de longs déplacements
pour se rendre h l'usine ou aux champs. Neuf
pays sont représentés dans ce domaine, la Suisse
y figure avec 23 marques, l'Angleterre avec 16,
la France avec 12, l'Italie avec 9, l'Allemagne
avec 7, la Tchécoslovaquie avec 4, les Etats-Unis
avec 8, la Belgique avec 3 et l'Autriche avec 1.
Ici, le règne de l'innovation frappe particuliè-
rement et l'année 1949 a vu sortir des modèles
entièrement nouveaux qui attireront l'attention
du public.

Si l'on revient aux voitures, la tendance géné-
rale peut se définir comme le résume un spé-
cialiste de la branche, M. Henri Vuilleumier,
auquel nous nous référons ici dans notre
analyse :

— Amélioration du rendement des moteurs,
en particulier par l'augmentation du taux de
compression. Cette augmentation est actuelle-
ment limitée par l'impossibilité dans laquelle
on se trouve d'obtenir partout des carburants
à haut indice d'octane, c'est-à-dire indétonants.

— Diminution du poids, sans compromettre
ni la solidité ni la suspension , dont la qualité
dépend notamment du rapport du poids sus-
pendu au poids non suspendu. Utilisation dés
métaux légers à haute résistance.

— Abaissement du centre de gravité et main-
tien du maître-couple au minimum compatible
avec le confort.

— Utilisation au maximmu de la place dis-
ponible et amélioration de la visibilité. Caré-
nage général.

— Simplification de la conduite et de l'en-
tretien. (Automatisation des changements de
vitesse, de l'embrayage, etc.)

— Suppression du cadre de châssi_ pour les
conduites intérieures.

Mais, en plus de ces principes, les construc-
tions nationales se trouvent influencées par
divers courants qui ressortissent à la situation
intérieure, touchant la production, de ces divers
pays:

Ce qui frappe d'abord chez les Français, c'est
leur perpétuel esprit d'invention et d'adapta-
tion. De peu, ils tirent beaucoup et cela est visi-
ble dans toutes les marques qu'ils exposent. Ils
excellent dans la voiture de faible poids, de
chevaux peu nombreux et néanmoins de rapi-
dité satisfaisante et de tenue de route bien suf-
fisante, enfin d'un prix abordable pour toutes
les bourses... d'automobilistes. Mais le génie
français ne néglige pas, pour autant, les caté-

gories de luxe et là on est en présence désor-
mais d'une construction assez impressionnante
qu'avait déjà révélée le Salon de Paris de l'an
dernier, mais qui, maintenant, passe du stade
« prototype » à celui de la fabrication en série.
En bref , l'amélioration de la situation écono-
mique chez nos voisins d'outre-Jura montre
visiblement ses effets sur l'industrie automo-
bile française.

L'effort britannique est sans doute un des
plus remarquables qui apparaissent au Salon
de Genève. Pendan t deux ans, les fabriques
anglaises avaient dû se contenter de livrer des
modèles d'àv&nt-guerr'e," sàris grande modifiéà-
tion, et à cause <fes difficultés que trav _ r_teft
le Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est tout antre
chose. Le soin avec lequel les ingénieurs d'ou-
tre-Manche ont étudié les modèles nouveaux
transparaît désormais, dans la réalité. Ces
modèles répondent non seulement aux exigen-
ces de notre temps, mais encore de notre pays
si particulier, des améliorations en ce qui con-
cerne la Suisse ayant été apportées par les
différentes marques. En outre, on sait à quel
point l'élément confort compte pour les Insu-
laires. Ils le perfectionnent toujours davantage,
de sorte que de petites voitures souvent sont
dignes des plus grandes.

On est toujours embarrassé pour parler de la
production américaine. Il y faudrait tous les
grands mots, les termes laudatifs nécessaires
à caractériser les merveilles inventives du nou-
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Essayez la

Dernier cri
du bon goût français

Moteur 7 CV impôt , 42 CV effectifs — Berline carrosserie
monobloc, quatre places, quatre portes, quatre vitesses
(4me surmultipliée) — Toit ouvrant — Chauffage — Equipe-
ment très soigné — Suspension et tenue de route remar-
quables — 115 km. à l'heure, 8 à 9 litres aux 100 km. à une

moyenne de 75 à 85 km. à l'heure.

Livraisons assurées dès avril prochain
AGENT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers et le Vully
(sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

L. Segessemann Garage du Prébarreau
NEUCHATEL

Exposée au magasin Evole 1

L )
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BICYCLETTES |̂ £L̂  

MOTOCYCLETTES

Cosmos - Peugeot - BSA - Sunbeam
Agence :

M. BORNAND - Poteaux 4
NEUCHATEL

V_ _ : J

— 
N

Chrysler - Plymouth
la qualité dans la perfection

Agence officielle : -,

GARAGE HIRONDELLE
P. Glrardier NEUCHATEL Tél. 5 31 90

34, quai de Champ-Bougin

V _ J

HILLMAN
HUMBERTrois sœurs cnRiRrauTrois vedettes -WBBtfllII

de la production automobile anglaise.

Agent officiel pour la vente dans les districts de :
Neuchâtel - Boudry - Val-de-Travers et Val-de-Ruz

A. SCHWEIZER - NEUCHATEL
Tél. _ 40 38 Magasin d'exposition : Saint-Honoré S

V ; /

r ^
NORTON - PUCH - HARLEY-DAVIDSON

125 ce. et 250 ce.

moteur auxilia ire pour cycles « Mosquito » 38 ce.

Les marques en tête de la technique à des prix populaires
malgré leur exécution d'un soigné imbattable

NEUCHATEL G. CORDEY Tél. 5 34 27
L : ___. >

r : \
AUSTIN A 70 11,67 HP

5. _ _B _ S__ flr.d_F _̂__ ?̂*" -__9__. _̂_—__ ___

longtemps. Exposée au Salon . '̂VJBSESIŜ **'""̂
Livrable à partir d'avril en
conduite intérieure, quatre
portes, commande changement de vitesses au volant, chauffage et déglvreur.

Toit coulissant. Demandez un essai au stand Austin

VIRCHAUX & CHOUX
I GARAGE - SAINT-BLAISE Téléphone (038) 7 5133

v. ; >

îr . '

™ CITROËN «49
quatre - cinq places, quatre portes,

quatre cylindres, 10 CV. impôt, 120 km. à l'heure
cinq places, quatre portes,

6 cylindres, 15 CV. impôt, 140 km. à l'heure

La voiture spéci alement étudiée pour la Suisse

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel - Téléphone 5 48 16

AGENT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VALJ.E-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

_ J

Chs SCHLUEP
SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 33

_*©*

EN STOCK :
toile pour cabriolet
toile à housse
toile à bâche
drap d'intérieur

v J

Ne manquez pas de visiter les stands où sont exposés
les produits de la GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S.A. \

dont les \ l  \\

Garages SCHENKER A!i
NEUCHATEL HAUTERIVE «3031
FAUBOURG DU LAC 29 PORT

sont distributeurs

DUIVM IV I _r"__ 3r boît^ à vitesses Synchrome&h et Dynafllow

WnEYKvLE I I ar ¦___
¦" surbaissée, une des plus belles de sa classe

OPEL CAPITAINE de nouveau livrable

? i0_W-%nA.LI_ 1 w*9w construction anglaise, conception américaine

et les véhicules industriels :
CHEVROLET avec moteur à benzine et Diesel, pont basculant ,
**' mWm ™ ¦»̂ ^«""i ¦ omnibus, ambulance, fourgon

BtUrN^-CU fourgon et benne basculante

OPEL-BLITZ 13 CV. impôt, 1500 kg. de chargev — /

PISTOLETS j J &ËL
COMPRESSEURS J^^^-

VERNIS 
^̂ ^̂^ a

AUTOS J[mri
ÉPONGES |i\
TUYAUX ÈfS

f

M. THOMET - Ecluse 15v J¦ - ¦ - . • ¦ 
j



^Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

**¦> _j
es g-»
£ Toujours la plus appréciée S-

en Suisse

1 SÉCURITÉ - ÉCONOMIE ~
¦£ C7n des services 3
£ /es mieux organisés ..

"S AGENCE OFFICIELLE : 3

* Garage Hirondelle -
&* *w p
fe P. Girardier "*

¦S 34, quai de Champ-Bougin • NEUCHATEL - Tél. 5 3190 g
»H _5E s.

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat___ J

... de l'automobile à Genève

veau monde. Bornons-nous à quelques remar-
ques. Les voitures américaines se signalent, cette
année, par des moteurs nouveaux dont le taux
de compression est particulièrement élevé.
L'emploi de hautes compressions a obligé dès
lors à réexaminer les principes de la construc-
tion et ainsi un certain renversement de ten-
dance est visible. Les moteurs, très longs autre-
fois, deviennent plus courts. On a cherché aussi
à rendre le braquage et le maniement de ces
imposants mastodontes plus facile et cela sera
apprécié dans nos villes aux artères étroites. Les
embrayages et les bottes de vitesses automatiques
ne cessent de gagner du terrain et la suspen-
sion sur caoutchouc trouve d'intéressantes appli-
cations, jcç .qui l'améliore grandement. . Ce qui
frappe aussi , à notre sens, dans la voiture amé-
ricaine, c'est que la carrosserie devient plus
« humaine », les teintes offertes aux clients sont
plus nombreuses ; enfin les perfectionnements
c intérieurs » ne cessent naturellement d'aug-
menter.

L'Allemagne, il faut le dire, ne cessera ja-
mais de nous étonner. Qnatre ans après la dé-
faite la plus intégrale qu'un pays ait enregis-
trée, voici que cette nation, occupée encore par
quatre vainqueurs, s'est remise au travail et
relève la tête en matière de production automo-
bile comme dans les autres domaines. L'accent
a été mis, en premier lieu, on le sait sur la
voiture populaire. Les avantages de celle-ci
sautent aux yeux du visiteur du Salon. L'Alle-
magne a de nouveau aussi ses c prototypes ».
Elle lance à nouveau la voiture sport qui , avant
la guerre, avait une si bonne réputation. L'auto
allemande est déjà soignée, sérieuse, homogène.

Quant à l'Italie, elle aussi nous frappe par ses
belles qualités où s'allient la rapidité et l'élé-
gance, le confort et la vitesse, le sens racé dc la
construction et la bonne tenue de route. Dc
petites usines nous émerveillent par leurs
audaces, tandis que les grandes fabri ques, au
renom soutenu, sont peut-être plus prudentes.
Mais elles étaient naguère déjà en avance. Et,
d'ailleurs, les mises au point progressives ne
font pas défaut. Pour augmenter la puissance,
on vient de plus en plus aux soupapes en tête
et l'on comprime davantage, on diminue ainsi
la production et comme on a plus de puissance,
on améliore alors le confort. Le goût de la
vitesse — cher aux italiens — a nécessité aussi
l'établissement de châssis plus robustes. En ré-
sumé, la Péninsule reste le pays Idéal de la
voiture de course et de tourisme, sans négliger
pour autant de nous offrir la voiture de fa-
mille.

Enfin, l'industrie tchécoslovaque est repré-
sentée à Genève. Elle a toujours tenu à y être ,
en dépit de circonstances politiques, qui retran-
chent ce pays derrière le Rideau de fer et nous
sommes très heureux de pouvoir ainsi main-
tenir un contact. La Tchécoslovaquie porte son

effort sur des véhicules petits et moyens, qui
sont économiques. Le travail y est caractérisé
par la conscience et la probité.

Il faudrait consacrer aux poids lourds et aux
véhicules utilitaires un chapitre entier tant
ce secteur prend de plus en plus d'impor-
tance dans le cadre du Salon, et aussi parce
que la Suisse y tient une des places les plus
honorables. C'est la production nationale, ici,
qui est mise cn .valeur. Camions, camionnettes,
autocars sont « des chpses à nous », tracteurs
routiers, tracteur^ . agricoles ,%ussi. Et , il.. faut
dire dès lors tout l'effort remarquable fourni
par nos entreprises suisses (par les entreprises
étrangères aussi du reste) pour perfectionner
ces lourds engins , leur conférer une présenta-
tion et une sûreté remarquables, développer
leur puissance au point de vue techni que, no-
tamment par l'emploi qui se généralise du
moteur Diesel .

Enfin, dans cet aperçu, nous serions incom-
plet si, en terminant, nous ne revenions sur
la « galerie » des accessoires Indispensables à
tout automobiliste et motocycliste, voire même
cycliste. Les exposants de cette branche se mon-
tent à 120. Pneus, carburateurs, équipements
électriques, huiles, bougies sont offerts à tous
les amateurs et ces stands ne sont pas un des
moindres attraits de ce Salon auquel on sou-
haite un plein succès et qui le connaîtra cer-
tainement à en juger par ses débuts.

B. Br.

_^S_«». AUTO-RADIATEURS

__îff!ifiP_H_
(Il iil Iiiiii 1 I Neuchâtel , faubo ur g de l'Hôpital 50
llll iis Siiliil l I Téléphone 5 46 68
IIIH Bil l 8 FABRICATION - RÉPARATIONS
Ifiliflll ill 1 Détartrage - Nettoyage
11 m miiii um ______ * il i d° tous syst6mcs d°
lil iiii iîlllil i 5 Radiateurs et réservoirs

^̂ ^̂̂ Ĵ 
Représentation « ORION », Zurich

c " ^Messieurs les automobilistes A
le spécialiste sur cabriolet / ulUr \
et intérieur d'auto vous conseillera I
toujours aa mieux

W. RUEGSEuGER sellier sur auto
Valangin - Tél. 6 91 06 vis-à-vis de la posteL : f

f 
-

Vous offre : SES VOITURES de 6 S 22 CV
SES CAMIONS à essence et Diesel

et

sa toute nouvelle création

«VEDETTE»
¦ 
¦ 

.

8 cylindres 11 CV Fr. 11,950.-

____________________________ *

______R_k_v^ = _ ^_!̂ _î 5 _ fc _j^̂ ^̂ :̂ ¦s T_-^ Ŝ______S_* ¦̂- .¦' _̂ _5__ _______r_ .

Distributeur officiel : GRAND GARAGE C'A. ROBERT

31, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

Au Salon de Genève : Demandez le vendeur de Neuchâtel

L. J

7̂

PNEUS
toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeep s - Tracteurs

Prix avantageux

NOBS & FILS
Maison spécialisée

NEUCHATEL - Saars 14

Téléphone 5 23 30

>_. J

f ^

Véritables
couvertures écossaises

Peaux de mouton

Peaux de chamois
et

éponges pour l'auto

^acque^uEËelefUÀ
CUIRS_^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

<_. J
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J La Stanc,ardVANGUARD vous offre davantage que
BrUSHi EL tout ce clue vous Pouvez attendre d'une voiture de

_____*  ̂ __ m_ \ classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les
Î ^̂ MBHBfiw J -*? 

?* autres voitures de sa catégorie, tout en étant écono-

^P̂ ^É̂ ^̂ p
1̂ ^-; mîque, grimpeuse, racée et ayant une tenue de route

fit^^^^^Ê ŷ- \ 
exceptionnelle 

— bref: C'est la voiture de tourisme

EJ£VA^^^^^^'&? f et de 
travail 

par excellence ! Vous en apprécierez par-
KĤ  _ ^W tfeulièrement son élégapee et son confort rappelant
W _4__ ^_

_ _Ê- _—-v w celui des voitures américaines et ne pourrez être
H «_ -""ïir '" __feJ__________ r^ N w

i ^"ll_* _^J__^4fl_l 
quo sat'sfa'ts a tout point de vue de cette dernière

Ek "\ t̂|É̂  ̂ M et P,us Parfait0 création des Usines Standard.

¦¦ÉfcMgÉH Garage Patthey & fî ls
^̂ Sr^^V ' NEUCHATEL
l̂ âÉ̂ gv'̂ ' y|| H Manège 1 Tél. 5 30 16

fs!l§iêi**̂ ^ K̂~"4- _ ~~"~™~"•-**"" à découper et adresser ¦>¦_¦¦_¦¦¦¦,

lfr _ i ^B§ '"e souss'9
né désire

^$l_^_____r _'_ '
< ¦ * rec0voir 'e prospectus détaillé de la Standard

¦ l_ ^ __ w__ <* I J * faire 'e a heures un essai de la
__. I_4_ _ __^___ ______ r__  voiture, sans engagement
___k^S_- _r̂ _j_C'ffl ^_B (* biffer co qui ne convient pas)

&EfeMM9gÉ . Nom: , ___________

'f : • ? Adresse: 

r * .Des prix avantageux. 
^ 

LE PRODUIT CHRYSLER
Un succès sans précédent. . . .., __

Un chiffre record de commandes. ^N ff^ 
#"* 

^^V HP ̂ ^^Le triomphe de la production ang laise. SJ ¥* /\ V J I y _#

i il Â Â I^D D I C  1Û _ _ _ ___ est synonyme de confort supérieur , de
La nouvel le  |V|V/ |\|\|̂  I 7*f 7 hail t^ quali té, le modèle 1949 est la réa-

lisation de tous les vœux qui peuvent
limousine 5 CV. Fr. 6980i- 8 CV. Fr. 10,300.- être exprimés. \:
cabriolet 5 CV. » 6900.- 12 CV. » 12,600.- Prix très avantageux , depuis Fr. 12,600.-
Voitures 4, 5 et 6 places, fourgons 500 et 800 kg., camionnettes et camions de. 1 â 5'tonnes

GARAGE TERMINUS
S A I N T - B L A I SE  - Téléphone 7 52 77

Dans votre intérêt, rendez-nous visite à nos stands du Salon de l'auto.

v : *-
* .—,—

Pour préserver vos habits, ayez toujours au garage ou dans la voiture une

COMBINAISON AMÉRICAINE
ONE BLOUSE OU UH COMNET DE SALOPETTES ESCO

Vous trouverez un grand choix en pur coton chez le spécialiste

Â IA BONNE NAISQN
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A.

 ̂ • J



— HJiJi31||=__s»», AUSTIN A 90

On peut obtenir

VIRCHAUX & CHOUX i'AUSTIN A 90 ATLANTIC
Garage - SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 33

dans un choix de couleurs exclusives

L

Une visite an stand Austin s'impose ayant chacune un intérieur choisi
et des garnitures s'accordant.

%̂>̂ M^̂ stf *^^  ̂ _______ ___P^^ _l§i _ISJ

AUSTIN A40 4ountrpan» .̂ ^PÎÎŜ r
dépendantes (quatre cylindres , sou- j É_Wt& ""~"~-v_. n ~̂ :̂:^̂ =̂_____L l j \
papes en tête , 1,2 litre , 40 CV/frein), r^R4lfe >Z! ~

m ~ -T "
on monte une nouvelle carrosserie > _ jjfcg  ̂ ^̂^̂ 

^̂ Ç_=__BH= 5=— '̂ ^̂ '̂̂
N̂.commerciale se prêtant aux emplois '̂  __¦_== #__g?~|k j 

"" 
__=_-___§P _ _̂-__ffr^--__=-̂ -̂ -

les plus variés. A volonté , on peut !P _ ^ ___2p__»_ _^ i\__— - ~^-=_ ^̂ P~ |-li_ =_ll5---\ :̂
avoir un intérieur spacieux pour Jr^ î̂S r̂ m̂ *W )̂)W f̂ m x"~ "~ ~ ~ jBI|l|ŷ jfijB=_________ri____
cinq ou six personnes ou moins dc "'̂ ^S_nTT_ P__^̂  il _ -̂__^i_____________  ̂ '~
Passagers et beaucoup de bagages. ____ _̂-J

~_fcj|g__ir ~̂"~"̂ ^ B̂___-P _j_ ^̂ BL pjjr -— i
n dispositif de ventilation permel |_B_W_PMW'MJP^MB_WBPpM^MM ĝ_-__i5—————

d'emmener même les produits de la ^̂ _ "̂-' *~ • ;"¦- '¦ ̂ ':-;- -.... -̂>"-^̂ -^̂ *>.: ?¦ ~~~~== - ¦ . - L_ _-— _̂s
chasse . Ce véhicule convient en par- '"̂ BUSII - ŝs. - ~̂__=_= I g -¦ ~
ticuHier pour l'artisanat et l'agricul- — ¦• • • *
ture" I / I R C H A U X  Si CHOUXAvant de faire votre choix, demandez 

— 
* ¦¦ *̂ ** ¦¦ " " *̂ *̂ ** ** ** *™

un essai de ce nouveau modèle, Tél. (038) 7 51 33 ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
sans engagement. G A R A G E  S A I NT - B L A I S E

v. J

RENAULT
i 
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La voiture des temps nouveaux
¦

Docile et souple, la 4 CV se conduit comme on marche
ou comme on respire... sans y penser

Concessionnaire : E. D AU DER Tél. 5 49 10
Garage de Olos-Brochet, NEUCHATEL

î '
Agents locaux : Garage de la Côte A- JEANNET, PESEUX - Tél. 613 85

Garage H. KOPP, COUVET - Tél. 9 22 15

\ /

___  ̂ __ ____ AU mm DE u am
^j ÊLWs i c^^ *̂ . »/iCv_^S "

vec v°t re 
v^° 

muni d'un

^^^B i
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°
P̂ mlr ^m l̂^ ANDRÉ CHABLOZ
\^UM^r ' Cyclea BOtJDEY Tél. 640

12
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ARMÉE DU SALUT

ECLUSE 20

^  ̂ GRANDES
RÉUNIONS PUBLIQUES

présidées par :
DIMANCHE 20 MARS , à 9 h. 45, 15 h. et 20 h.

les Colonels JAGGI
LUNDI 21 MARS - MARDI 22 MARS

à 15 h. et à 20 h.

les commissaires ALLEMAND
chef de l'Armée du Salut en Suisse

et trente officiers de la division du Jura

Trois jours devant Dieu
CORDIALE INVITATION A TOUS

SIBAGO S. A.]
1, RUE SAINT-HONORÉ - Tél. 524 10 - NEUCHATEL

livre aux meilleures conditions du jour :

BENZINES
PÉTROLE

' CARBURANT DIESEL
HUILES de GRAISSAGE
pour moteur et l'industrie

. HUILES de CHAUFFAGE
V —\ )

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios

chambre de Jeunes
hommes

depuis ril * "Ol--

Facultés de payements
sur demande

Auto Ecole NYDEGGER
vous apprendra à conduire

rapidement
Auto-Ecole offlcleUe Tél. 5 31 87
Siège: Garage de la Rotonde NEUCHATEL

Un j ardin signé R A ï f T) TIV
c est un écrin p our l 'été

Création, entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR -
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Neuchâtel - Tél. 5 32 13

La boulangerie-pâtisserie tea-room

F. LEHMANN
Rue de la Treille 2 - Tél. 5 21 48

Ouvert le dimanche
JUSQU'A NOUVEL AVIS

Se recommande toujours . pour son
grand choix de gâteaux fins

et desserts variés.
LORSQUE LA M_-JAGÈRE EST PRESSÉE.

POUR UN REPAS, UNE AUBAINE :

Notre fameux gâteau au beurre

Demandez te No
j  2.19.11

il LANGNAU (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renomme
pour les offres el
deman des de pla-

ces. Traduction
gratuite.

10% sur répétition

Service
électrique

Pour
toutes réparations

d'appareils
électriques

adressez-vous à

E. BUECH,
Maillefer 24
Tél. 5 54 79

On cherche & domicile

Leçons
de guitare

sont données par guita-
riste renommé (par ra-
dio et disques). S'adres-
ser au magasin de musi-
que Au Ménestrel , Neu-
châtel .

MARIAGE
Dame, 50 ans. présen-

tant bien, très bonne mé-
nagère et aimant le com-
merce, désire correspon-
dre avec monsieur hon-
nête et sérieux en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à B. T. 832 case
postale 6677, Neuchâtel.
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Voyages de Pâques \
ISOLA-BELLA - PALANZA
4 Jours à partir de Locarno . . Fr. 100.—
LAC DE COME - MILAN
4 Jours à partir de Chiasso . . . Fr. 100.—
PARIS - VERSAILLES
5 Jours à partir de Baie . . . . Fr. 140.—
NICE - MARSEILLE
5 Jours & partir de Genève . . . Fr. 139.—
OSPEDALETTI
4 Jours & partir de Chiasso . . Fr. 97.—
Les champs de fleurs de la Hollande, du 24
avril au ler mai (8Jours en autocar) à par-
tir de Bâle Fr. 375,—

Dans ces prix sont compris les excursions,
le service, guide compétent , logement et

pension dans de bons hôtels.
Payables avec les timbres de voyage de la

Caisse suisse de voyage.

i Demandez notre programme détaillé «
I des voyages de Pâques

Popularis Suisse
Berne, Bârenplatz 9, téL (031) 2 31 14

Agence Bâle, Centralbahnstrasse 9
Téléphone (061) 3 47 27

v — -J

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
Marin - Neuchâtel

DIMANCHE 20 MARS 1949

GENÈVE
(Salon de l'automobile)

Départ : 8 h. place de la Poste
Prix : Fr. 14.50 par personne

Inscriptions :

D-Gf-EL & U papeterie, tél . 510 75, ou

FISCHER, Marin tél. ? 55 2i

Pâques 1949
15 et 16 avril — deux jours

STRASBOURG-ALSACE
Prix : Fr. 75.— tout compris

15 au 18 avril — quatre jours

PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Demander itinéraires et renseignements au

Garage Sctiweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane - Tel 7 21 15

SKIEURS
DIMANCHE 20 MARS

LAC NOIR
? Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

Papeterie Bickel & Cie w..wn
„ AUTOCARS FISCHER tgg&

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS PLACE DE LA POSTE :
Jeudi et samedi â 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30
SABLONS à 8 h. 45 et 13 h. 15

DIMANCHE 20 MARS 1949

La Berra
DÉPART : PLACE DE LA POSTE à 8 HEURES

Prix Fr. 8.—

Saanenmoser
DÉPARTS : Peseux-Temple à 6 h. 15

Vauseyon a 6 h. 20
Place de la Poste à 6 H. 30
PRIX : Fr. 15—

Librairie BERBERAT gsyST.SJT
AUTOCARS WITTWER T||ffe

\

AH _ TIN A _M produite pour l'Europe
H lia I III H _ V convoitée par l'Amérique

La nouvelle Austin A 40, à la ligne élégante, offre le maximum de confort
aveo son moteur puissant de 6/40 CV aUlé & une suspension et une carrosserie
modernes. Le système d« freinage à double effet, combiné aveo la remarqua-
ble construction du châssis, assure à la voiture une marche régulière sur
chaque route et â chaque vitesse. La carrosserie confortable, avec un coffre
spacieux à bagages et bien d'autres avantages encore, font du modèle A 40
la voiture préférée de sa classe. Une voiture de laquelle vous pouvez être fier.

Avant de faire votre choix, demandez un essai sans engagement
an STAND AUSTIN AUSTIN la marque de toute confiance

VIRCHAUX & CHOUX °ara«e ^_T̂ '̂  : ES» 75133
V J

PRÊTS I
• 0-ertti
• fefiUra

• Fornulltta HmplllWw
• Conditions avu-gum
Courvoisier t. Ole

Banquier! - Neuchâtei

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 mars et 6 avril
de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05

AVISJE TIR
L'E. R. Inf. 2 Colombier lancera des GRE-

NADES DE GUERRE, 600 NE de Bevaix,
Pt. 503. Les personnes civiles se conforme-
ront aux ordres des sentinelles.

i

lundi 21. 3. 49 de 1300-1630
vendredi 25. 3. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
mardi 29. 3. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
mercredi 30. 3. 49 de 1300-1630
jeudi 31.3. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
vendredi 1.4. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
lundi 4. 4. 49 de 1300-1630
mardi 5. 4. 49 de 0800-1200
mercredi 6. 4. 49 de 0800-1200

1948
Dispensaire de la ville
Durant oette année, le Dispensaire a conti-

nué parmi les malades son activité bienfai-
sante. Il a été distribué 1545 litres de lait. Les
sœurs ont fait 9429 visites et 1810 soins ont
été donnés au Dispensaire.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs
libéralités et leurs envois de Noël, ont fait un
grand nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Berthoud-Calajne, présidente,

» Fritz Rychner, vice-présidente,
» Hermann Haefliger, trésorière,
» Jean Degoumols, secrétaire.
» Ernest de Montmollin,
» Samuel de Chambrier,
» Eric Du Pasquier,

Mlle Rosalie Jequier,
Mmes Jean-Jaques DuPasquier,

» Gaston DuBois,
MUe Marguerite Lardy.

Ebenezer- Kapelle
BEAUX-ARTS 11

SONNTAG, DEN 20. Marz

9 h. 30 : Missionspredigt
von Missionair Frd. Bankhardt

20 K. : Lichtbilder vortrag ùber China

Jedermann ist herzlich eingeiladen !

' \

Examens d'anglais
Dernier déla i d 'inscription

pour les examens d'anglais du 31 mars
1949, de la Chambre de commerce britan-
nique (21, Sankt-Jakobstrasse, Bâle, et 3,
place Saint-François, Lausanne) le samedi
26 mars 1949.

V. J
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Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

0 t̂ymon<_
0 NEUCHATEL
m Rue Salnt-Honoré 9

Matelassier
se rend sur demande

à domicile
Charles DUNKEL,

Moulins 15

ÉSj Chez 19

I LUTZ g
B Croix-du-Marché B

lus (Bas rue du Hl
K _l Château) |f£
||f] Tout ce qui ÏB

j concerne la mm

DÉMÉNAGEUSE
se rendant & vide

de Neuchâtel
à Zurich

et Saint-Gall
disponible pour tout char-
gement. W. Born, Som-
mer Ils tresse 11. Saint-
Gall, tél. 2 57 25.

Pour fêter
la fin
de l'hiver...

Vite
encore une fois

les succulents
ESCARGOTS

pur beurre
de

L'ARMAILLI
NEUCHATEL

Oranges Paterno
Fr. —.90 le kg.

Oranges 
sanguines 

Lift
sans pépins 

Fr. 1.20 le kg.

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins



LES PROPOS DU SPORTIF

Lausanne doit défendre
son second rang à Bâle

LE FOOTBALL

Déplacement difficile du leader
Lugano à la Chaux-de-Fonds. Au pre-
mier tour et chez lui , le club tessi-
nois l'avait emporté confortablement
sur son rival. Que se passera-t-il de-
main ? La résistance neuchâteloise
sera assurément plus considérable.
Nous pensons même qu'un partage
des points n'est pas exclu. Mais, la
position de Lugano est, pour le mo-
ment bien assurée, et un éventuel
échec n'aurait aucune conséquence
directe dans le classement, si ce n'est
un bond en avant des Chaux-de-Fon-

Qui occupera demain soir la deuxiè-
me place ' Lausanne n'a qu'un point
d'avance sur Bâle. Or, ces deux clubs
vont se rencontrer sur le terrain du
Landhof , jamais favorable à ses visi-
teurs. Les Bâlois seront nos favoris.
Ils sont actuellement dans une bonne
forme, venant de vaincre Young Fel-
lows (6-1) et Chiasso (4-0). Un match
nul serait déjà une heureuse solution
pour les Vaudois.

Bienne, qui, cette année, végète au
milieu du classement, recevra la vi-
site de Locarno, quatrième en liste.
Les Seelandais devraient finalement
pouvoir vaincre. L'alarme s'est ré-
pandue dans le camp de Chiasso. De-
puis quelques semaines, on n'enregis-
tre plus aucun succès, mais au con-
traire des défaites éloquentes. L'équi-
pe vient de glisser au bas du classe-
ment à trois points de la lanterne rou-
ge. Que feront les benjamins de la li-
gue contre Zurich qui se rendra chez
chez eux ? Il ne paraît pas que l'a-
vantage du terrain puisse compenser
le déséquilibre des forces. Zurich,
bien que très irrégulier, a la possibi-
lité de cueillir deux points. Bellinzo-

ne, devant son public, doit vraisem-
blablement venir à bout de Granges.

Les derniers jouent entre eux: Ura-
nia , évoluant au stade de Frontenex,
donnera la réplique à Grasshoppers.
Le grand club zuricois ferait bien de
ne pas penser seulement à la coupe,
car sa situation n'est pas enviable. Un
partage des points est possible. Ser-
vette se rendra à Zurich pour y ren-
contrer un Young Fellpw très faible.
Cette dernière parti e est sans aucun
favori.

*********
Va-t-on vers un éclaircissement en

ligne B ?  Il est impossible de rien
dire. Toutefois , on ne peut douter que
Aarau domine Zoug et consolide ainsi
sa position isolée. E$u_ l'instant i la
deuxième place est occupée par Men-
drisio. Vevey, au stade de Copet, par-
viendra peut-être à lui jouer un mau-
vais tour. Saint-Gall , chez lui, ne man-
quera pas de se défaire de Berne qui
semble à bout de souffle. Cantonal
qui n'a pas encore renoncé à tout
espoir, effectuera un déplacement dif-
ficile à Lucerne. Comme Cantonal ne
peut plus se permettre de faire des
cadeaux à gauche et à droite, il est
permis de penser qu'un sérieux effort
lui procurera deux points. Sinon, il
faudrait d'ores et déjà penser à hiver-
ner une nouvelle fois en ligue B.

Sur le terrain qui vit perdre nos
joueurs , Fribourg se méfiera de Thou-
ne et l'emportera peut-être.

Partie très ouverte entre Young
Boys et Bruhl. International uti lisera
ces dernières cartouches à retarder
Nordstern qui , malgré quelques suc-
cès, est loin d'être à l'abri de toute
mésaventure.

R. Ad.

Ouverture de la saison du cyclisme sur route
Organisée par notre confrère, la

« Gazzetta deflo Sport », la fameuse
course Milan - San Remo ouvre au-
jourd'hui, comme à l'ordinaire, la
saison du cyclisme sur route. Après
la saison internationale de l'an der-
nier qui fut de bonne qualité, les mi-
lieux sportifs comptent bien que les
mois à venir permettront des luttes
et des exploits plus spectaculaires
encore.

Citons tout d'abord les dates prin-
cipales du calendrier :

Mars 19. Milan - San Remo.
Avril 3. Critérium de Lyss. Crité-

rium national de la route à Paris.
10. Tour des Flandres.
13. Flèche wallonne.
17. Paris-Roubaix.
19. Paris-Bruxelles.
Mai ler. A travers Lausanne. Om-

nium de Neuchâtel.
7-15. Tour de Hollande.
8. Championnat de Zurich.
12-15. Tour de Romandie.
15. Paris - Tour.
17-22. Tour de Belgique.
21 mai-12 juin. Tour d'Italie.
26. Circuit des boucles de la Seine.
26-29. Tour du Luxembourg.
29. Bordeaux - Paris.
Juin ler-6. Tour de Bénélux.
5-6. Paris - Saint-Etienne.
12. Tour du Nord - Ouest (Liestal).
19. Championnat suisse sur route ,

pour professionnels et amateurs, à
Bassecourt. — Championnats natio-
naux sur route en Belgique, France,
Hollande , Luxembourg.

26. Tour des quatre cantons (Zu-
rich).

30 juin - 24 juillet. Tour de France.
10. Milan - Zurich.
30 juillet-6 août. Tour de Suisse.
9 _ 4. Tour de l'Ouest (France).
20. Championnat du monde sur

route amateurs.
21. Championnat du monde sur

route professionnels.
27. Tour du Léman.
Septembre 3. Zurich . Lausanne. —

Critérium des as, Paris.
18. Grand Prix des Nations.
25. Grand Prix de l'équipe.
Octobre 2. Grand Prix de Suisse.
9. Tour du Tessin.
23. Tour de Lombardie. j
Milan - San-Remo est une course

difficile , puisqu'elle compte 290 km.
500, ce qui est beaucoup pour un
début de saison. Néanmoins, les ins-
criptions sont nombreuses ; la Suisse
elle-même sera représentée par 18
coureurs. Nous trouvons en effet
Schaer et Nôtzli (équipe Stucchi),
Plat tner , Léo Weilenmann et Tarchi-
ni (équipe Bottechia). Diggelmann ,
Lanz , Keller , Freivogel , Kuhn , Frédé-
ric Burtin , Edy Heimann (équipe
Guerra), Kubler et Sommer (équipe

Bartali), Stettler, Kilcher et Haus-
mann (individuels).

Beaucoup de Français également ,
parmi lesquels Apo Lazaridès, Fach-
leitner , Vietto, Geminiani , Massai,
Pasrs et Vautrier. Bobet (monsieur
Bobet) s'est inscrit au dernier ins-
tant. Le Luxembourg placera ses es-
poirs en Kirchen et Diederich (Botte-
chia) et Goldschmidt (Bartali) . Les
Belges Keteleer et Impanis travaille-
ront sous les ordres de Coppi. La
marqu e Ganna a engagé Claes,
Sterckx , Ramon et Hersmann. Enfin ,
Brick Schotte , le champion du mon-
de, sera là, car il n'a pas oublié que
cette course compte pour le Challen-
ge Desgranges-Colombo. Lambrecht
prendra également le départ.

Mais avant tout , il faut penser aux
Italiens. La lutte sera placée sous le
signe de la rivalité Bartali-Coppi.
Pour la première fois, on verra à
l'œuvre la nouvelle équipe du vain-
queur du Tour de France, alors que.!
Coppi dirigera la marque Bianchi.,
D'autres Transalpins tels que Casolà,
Magni ou Magini auront aussi leur
mot à dire.

Si l'on examine les résultats précé-
dents, l'on constate que Coppi a ga-
gné en 1946, Bartali en 1947, et Coppi
en 1948... le tour suivant reviendrait
donc à Bartali , si la symétrie existait
en sports.

Kubler semble s'être préparé prin-
cipalement à Paris-Roubaix. Un bon
résultat de sa part ne surprendrait
pas cependant.

R. Ad._2S2__ïS§_1''
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Le savon WÂV_Vra
fait durer votre linge

En quelques mots...
BOXE

X A peine retiré de la compétition,
Joe Louis bouscule, bafoue froidement
les traditions et secoue îa poussière
dee recueils de lois I II a décidé —
aveo le nouveau groupement dont il
semble 6tre le chef — que le titre,
abandonné par lui. serait mis en com-
pétition oet été entre Joe Waloott et
Ezzard Charles (ses deux frères de
douleur).

Refus de M. Egan. président de la
commission de boxe de New-York, le-
quel n'admet pas qu'on lui force la
matn et prétend organise, d'abord uue
compétition. Violente colère du grand
Joe qui est parti em claquant la porte,
puis a déclaré à la preisee qu'il organi-
serait son championnat à Chicago où
la boxe eet régie par une autre fédé-
ration.

L'imbroglio va-t-il recommencer chez
les poids lourds où. ei tout va bien
(façon de parler) nous aurons deux
champions du monde, aussi officiels
l'un que l'autre.

Le bombardier noir aurait aussi
bien fait de garder encore son titre
quelques années î lee choses seraient
plus claires.

FOOTBALL
X Rarement championnat de France

fut si passionnant. Dimanche, Mar-
seille a battu Lille qui était en tête, à
égalité aveo Reims. Comme cette der-
nière équipe a remporté une victoire
le même jour, elle est bonne première
aveo 39 points. Maie, la lutte n'est pas
terminée : Lille a 37 points et Mar-
seille (champion de France, qud mon-
tre nn magnifique retour en forme),
en compte 36...

X En Angleterre. Portsmouth. avec
ees 44 points, s'enfuit de plus en plus
vite, suivi aveo peine pax Newcastle
(39 points).

X En Ecosse, le leader est Hiber-
nian ; en Hongrie. le fameux Ferenc-
varos ; en Italie, Turin compte six
points d'avance eur Internationale et
en Autriche, Admira (vainqueur à
Neuchâtel du tournoi du Oontonai_e),
mène le bal.

X Milan ne pouna jouer en Suisse
contre notre formation nationale. Co-
mp le remplacera.

X Le F. C. EtoUe. de la Chaux-de-
Fonds. que beaucoup voient déjà en
ligue nationale B l'an prochain, né
cesse de se renforcer. Après avoir en-
gagé Eumpal de Sochaux, et José Sam-
oho. avant-centre de Valence, il peut
maintenant compter sur Bolzoni, des
réserves de Lausanne, et Zaoh. gar-
dien de Wil.

X Voici le classement des meilleurs
goal-getters suisses. En ligue A : 1.
Andrée. 13 buts ; 2. Friedlander et An-
tenen. 11 ; 4. Zanetti. 10 ; 5. Bosshard
et Siegenthaler, 9 ; 7. Bernasconi. Fat-
ton. Nicolio. Soheu_e_. 8. En ligue B :
1. Hartmann. 13 ; 2. Taddei. 11; 3. Grut-
ter. 10 ; 4. Cl-rici. 9. 5. Montbelli, Eiva,
Schômann, Sidler (Zoug), 7; 9. Bertsch,
Bresci. Oervini , Dôriaz, Guillaume,
Dietrich, Kucera, Magnaguagno et
Mariani. 6 ; 18. Sydler. 5 ; 22. Obérer,
4 ; 32. Unternahrer. 3.

X Où est le F C. Xamax-N-uehft-
tel t... Il reprendra bientôt, dit-on. son
aotivité

Grand match de football
à la Charrière

Après avoir été privé pendant longtemps
de matches & la Chaux-de-Fonds, nous
aurons le rare bonheur de voir évoluer
dimanche les champions d'automne, Lu-gano.

H est bien entendu qu'aucun matchn'est gagné d'avance. SI Lugano réussit
à battre Chaux-de-Fonds dimanche, ilgardera une bonne avance sur ses sui-vants Immédiats. En cas de victoire lo-cale, l'Intérêt de ce championnat pren-
drait une tournure toute nouvelle.

Cours de répétition
SOLDATS !
Ne manquez pas de souscrire un
abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »,

Fr. 1.50
pour la durée du cours.

Administration de la
.Feuille d'avis de Neuchfttel »

Compte postal IV 178

Un intéressant projet de route
par le col de la Gemmi

Par-dessus les Alpes bernoises

Notre réseau alpestre présente une
lacune considérable, écrit la « Revue
automobile », dans les Alpes bernoi-
ses entre le Pillon et le Grimsel, ou
d'Aigle à Brigue. Barrière continue
de 150 km. que seule perce la voie
ferrée du Lôtschberg, à l'exclusion
de toute artère routière.

U n'est donc pas surprenant que
depuis quatre lustres et plus exis-
tent des projets de combler cette la-
cune : en 1928 ce fut le Sanetsch qui
relierait le Valais central — à com-
mencer par le chef4ieu du canton

Actuellement, il n'y a que le chemin de fer qni perce la ligne des Alpes
bernoises sous le sentier de la Gemmi. Voici un viaduc sur la Kander, le long

de la ligne dn Lœtschberg.

— au pied nord du Pilon et à Gsteig,
au fond de la vallée de Gstaad et
de Gessenay ; en 1929-1930 ce fut le
Rawyl qui, partant à la fois de Sion
et de Sierre, aboutirait à la Lenk et
au Simmental.

Mais ces plans sont restés des plans
ou en plan , comme on voudra. De-
puis la guerre divers essais se sont
fait jour pour ressusciter soit l'un
soit l'autre de ces projets. Mais ce
fut avec moins de succès encore
qu'auparavant . Car actuellement
d'autres tâches plus urgentes domi-
nent le problème de nos routes al-
pestres, et même ces dernières res-
tent pour la plupart en panne. Il
s'agit de la réfection des routes de
cols existantes et de leurs voies d'ac-
cès. D'ici à l'achèvement de ces tra-
vaux, bien des années passeront en-
core. Car en vertu de la politique ,
des transports telle qu'elle vient de
sévir une fois de plus au Conseil
national dans les débats sur la ré-
forme des finances, le brave automo-
biliste qui paie son essence le lard
du chat et des impôts cantonaux qui
n'ont pas l'air de vouloir décroître ,
ce ne serait guère le moment d'espé-
rer que s'accélère le rythme de ces
réfections.

Cela n empêche naturellement pas
de discuter, ne fût-ce crue sur le pa-
pier, de nouveaux projets d'escalade
de nos cols. Et pour nous en tenir
au Valais, le Sanetsch, le Rawyl se
sont vu rejoindre, dans l'anticham-
bre par un projet Gemmi. H s'est
constitué vers la fin de l'année der-
nière deu x comités d'initiative en sa
faveur : l'un dans la vallée de la
Kander, l'autre à Brigue, qui ont
commencé à débattre de leurs ef-
forts communs. Le comité d'initiati-
ve a été définitivement constitué et
s'est choisi un bureau comprenant
entre autres des représentants des
deux cantons.

En dernier lieu, une réunion s'est
tenue de ces deux comités, qui re-
présentent les milieux privés intéres-
sés, avec des délégués des cantons
de Berne, du Valais , et des commu-
nes riveraines. On y a pris connais-
sance d'un projet présenté par M.
Minder , ingénieur à Interlaken , _ et
qui offre toute une série d'amélio-
rations sur le premier avant-projet.

I_e tracé de la future route
Explorant ce tracé du nord au

sud, nous partons de Kandersteg au

sous-voie de la ligne du Lœtschberg,
pour nous élever d'abord par deux
lacets dans la vallée d'Oeschinen,
dont nous desservons les hameaux,
puis deux lacets encore sur les
flancs de l'arête d'Oeschinen. que
nous traversons finalement par un
tunnel, axé NWSE, long d'un kilo-
mètre et de 80 % de rampe. A sa
sortie nous foulons déjà le sol valai-
san. De là nous descendons sur Win-
teregg pour remonter peu après vers
Schwarenbach et aborder la rampe
du lac de Dauben , dont on suit la

rive droit e jusqu'à l'entrée nord-
ouest (culminant de la raute: 2215
mètres) d'un deuxième tunnel, sous
le Plattenhorn , dirigé lui aussi au
sud-est. Ce tunnel relie le plateau de
la Gemmi à l'aine Clawinen et au
Fluthtal oriental, au-dessus des
bains de Loèche, après avoir passé
sous la montagne en 2 km. 400 et
toujours en pente, de 8 %, cette fois
descendante. Encore cinq lacets qui
nous font toucher Dorenweid, Gas-
senallmend et Pfeiren. Un certain
nombre de ponts sont nécessaires à
cause des coupures nombreuses du
versant.

Autres mesures et coût
La largeur de la route est confor-

me à nos normes alpestres : 6 m.
comme au Susten. Dans les deux
tunnels de faîte cette largeur est
portée à 8 m. La déclivité maxi-
mum est de 8 % sur le versant nord
et de 10 % sur le versant sud. De
Kandersteg à Loèche-les-Bains la
route mesurera 23 km. 200_ les frais
de construction, dans le projet de
novembre 1948 qui nous sert de gui-
de, sont évalués à 27 millions, y
compris la couche de béton et le re-
vêtement de surface en pierre ru-
gueuse et dure. De l'entrée nord-
ouest du tunnel du Plattenhorn , on
peut gagner à pied en 20 minutes,
sans peine, le sommet du col avec
son magnifique panorama. En prévi-
sion de cela l'entrée du tunnel dis-
posera de nombreux emplacements
de parc. Précisons encore que la
route part de Kandersteg à une alti-
tude de 1196 m. L'entrée nord-ouest
du tunnel d'Oeschinen est à 2010 m.,
sa sortie sud-est à 2090 m. L'entrée
nord du Plattenhorn est à 2240 m.
Enfin la route se termine aux bains
de Loèche, à 1400 m.

Pour ventiler et tempérer
les tunnels

Les deux tunnels de faite doi-
vent être, dans le sens le plus mo-
derne des termes, aérés, tempérés et
éclairés comme en plein jour. Aux
diverses entrées des tunnels des
ventilateurs à haute pression renou-
vellent tout l'air contenu dans le
tunnel plusieurs fois par heure.
Pour éviter que, par suite de la dif-
férence de température entre l'air
frais et la chaleur de la montagne,
de l'eau de condensation ne se pro-
duise, cet air frais est desséché
d'avance.

La répartition de l'air dans le tun-
nel s'opère d'une manière qui rend
impossible toute intoxication par
l'oxyde de carbone sortant des
tuyaux d'échappement des véhicu-
les. Au sol court la canalisation ame-
nant l'air frais , tandis que l'air vicié
s'élimine par un canal situé au pla-
fond. Sur les deux canaux on a dis-
posé des ventilateurs supplémentai-
res pour assurer l'arrivée de l'air
frais et le départ de l'air vicié. Le
remplacement de l'air se fait de bas
en haut : les gaz d'échappement
sont, à l'aide d'ouvertures d aspira-
tion , aspirés directement dans le ca-
nal de vidange. Pour accroître enco-
re la clarté, les parois du tunnel
sont peintes en blanc. Pour le cas
où le courant de l'extérieur , acheté
par l'entreprise, viendrait à s'inter-
rompre, des producteurs de courant
électro-Diesel entreront automati-
quement en fonction. Ils sont à mê-
me d'assurer la ventilation et l'éclai-
rage jusqu 'à ce que le courant exté-
rieur soit revenu. Seules devront at-
tendre son retour les installations
adaptant la température extérieure à
celle de la montagne, car on peut
s'en passer momentanément.

- Effet et supériorité
de la Gemmi

Les partisans du projet font en-
core valoir :

De Berne à Loèche, la longueur de
la route serait de 108 km., tandis
que par le col du Rawyl cette lon-
gueur serait de 135 km., et par le
col du Sanetsch de 140. Le parcours
de Berne à Sion serait encore plus
court par la Gemmi , alors que le
trajet de Berne à Brigue serait rac-
courci de 52 ou 57 minutes (d'au-
cuns disent même 56 et 61), si l'on
prend le col oriental au lieu des
deux qui se trouvent plus en aval.
On irait en 1 h. 15 d'Interlaken à
Loèche.

Le Sanetsch n'est qu'à 5 km. 500
du Pillon.

D'autre part , le point culminant
d'une route par le Rawyl ne permet-
trait pas d'utiliser celle-ci plus de
quatre mois par an , tandis que le
passage par la Gemmi serait acces-
sible durant huit mois et même neuf ,
en procédant à quelque déblaiement
des neiges.

En construisant la route de la
Gemmi, on rapprocherait le Valais
de la Suisse alémanique au point
que l'on économiserait un jour de
voyage. En effet , Berne ne serait
Elus qu'à deux heures d'auto de

oèche. Aussi, y a-t-il cent ans que
l'on envisage ce projet , qui serait en
même temps d'une grande importan-
ce stratégique, la route de la Gemmi
coupant la chaîne des Alpes bernoi-
ses en son milieu.

m VIE DC
NOS SOCI éTéS

A. la section de -Jeuchatel
de I'Autoinobile-Club

de Suisse
La section de Neuch&tel de l'A.C.S. a

tenu son assemblée générale annuelle
mercredi soir à l'hôtel DuPeyrou. Le rap-
port du président, M. Max Blattner, re-
lève que cette association, forte de 239
membres au 31 décembre 1948, s'est donné
pour tâche notamment de favoriser l'amé-
lioration du réseau routier cantonal en
coUaboration d'ailleurs avec la section-
sœur des Montagnes et les sections neu-
châteloises du Touring-Club suisse. Aussi
se féllclte-t-elle de la compréhension du
département des travaux publics et de
l'élaboration d'un plan d'aménagement
des routes cantonales qui, approuvé par
le Grand ConseU, est déjà entré en vole
de réalisation. En effet , trols grands tra-
vaux ont déjà été menés à bonne fin au
cours de l'année : correction de la route
Areuse-Boudry, évitèment du village de
Boudevilliers et construction d'un garage
pour chasse-neige au sommet de la Vue-
des-Alpes. D'autres travaux urgents, on le
sait, seront effectués dès ce printemps.

Le comité de l'A.C.B. s'est en outre lon-
guement occupé des mesures à prendre
pour lutter contre l'augmentation inquié-
tante du nombre des accidents de la cir-
culation.

A l'issue de l'assemblée, les membres de
l'A.C.S. et leurs Invités au nombre des-
quels on notait la présence de M. P.-A
Leuba, conseiller d'Etat, M. Edmond Oay,
directeur général de l'A.C.S., MM. Huin-
bert-Droa et Dupuis, conseillers commu-
naux, Bleuler, commandant de la police
locale, Glrardier, chef expert, étaient con-
viés à un souper-choucroute qui fut sui-
vi par la conférence de M. Max Trœsch
sur la circulation aux Etats-Unis, dont
nous avons parlé dans notre numéro de
vendredi.

Pour les aveugles
(sp) La séance annuelle de l'Association
neuchâtelolse pour le « Bien des aveu-
gles » a eu Ueu Jeudi , à la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence du Dr Kenel.
Cinq districts étaient représentés.
' Des rapports des secrétaires de l'Asso-

ciation , Mlles N. Emery et A. Bourquin ,
U ressort que non seulement une aide fi-
nancière appréciable a pu être apportée
en 1948 à 87 aveugles nécessiteux du can-
ton, mais aussi qu'un travail social Im-
portant est effectué parmi le saveugles,
grâce aux services dévoués, des assistan-
tes du « Bien des aveugles ».

La principale ressource de l'Association
neuchâtelolse, à côté du subside versé
par l'Union centrale du « Bien des aveu-
gles » à Saint-Gall , réside dans les collec-
tes qui sont organisées, chaque année
dans toutes nos localités , et qui ont pro-
duit en 1948 environ 8000 fr. On ne sau-
rait accorder assez d'intérêt , et moral et
matériel, à ceux et à celles, qui parmi
nous, sont privés totalement ou presque
totalement de la vue.

p M
C\t Exiges celle bougie

* chez voire garagiste

Alors que le Chaux-de-Fonnier Georges Schneider remportait brillamment
les ép reuves de slalom, le combiné du Kandahar revenait à Zeno Colo

(que Von voit ici dans la descente) , incontestablement le meilleur
coureur alp in de l'année.
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A vendre

poussins
« Leghorn », 2-8 Jours, à
1 fr. 30 et 1 fr . 80 ;

porcs
de 60 kg. S'adresser à
Jean Dardel - Philippin ,
Colombier, tél . 6 32 18.

A vendre

VIOLON
d'occasion . — S'adresser :
Parcs 79, 3me étage,
à gauche.

A vendre une

chaise et un joli
parc d'enfant

en bon état. Henri Vir-
chaux, Gare 9, Saint-
Blaise, tél. 7 54 35.

CRUISER
20 m2 , dériveur lesté, 40
cm. de tirant d'eau , dou-
ble, bordé d'acajou , cabi-
ne deux couchettes, buta-
gaz, batterie, plafonnier ,
moteur auxiliaire « John-
son », 5 CV, 1948, deux
Jeux de voiles et tourmen-
tln , deux ancres et chaîne .
A vendre comptant 5500
francs. — Adresser offres
écrites à M. B. 760 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jardiniers !
FUMIER DE CHEVAL

FRAIS
Livré franco domicile.

Maillefer 29 Tél. 614 19

L. MARIANI
vins et liqueurs

Bue du Seyon 19 a
NEUCHATEL BLANC,
la bouteUle, Fr. 1.60
NEUCHATEL BLANC,
le litre, Fr. 1.80

***f _MA
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A vendre ou à échan-
ger contre moto

commerce
polissage

pignons, outillage com-
plet, urgent. Adresser of-
fres écrites à C. O. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
poussette

dernier modèle, luxe, avec
siège mobile pour second
enfant. A la même1 adres-
se, on cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes à L- L. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

auto «Plymouth»
parfait état de marche.
Prix à convenir. Adresser
offres écrites à Z. B. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chien de police
A vendre berger alle-

mand , noir et feu , 3 ans,
pedigree, dressage parfait;
excellent plsteur et gar-
dien, nombreux premiers
prix en concours de tra-
vail , classes A. B. et C.
Adresser offres à C. Dé-
ruaz, gendarmerie de Pul-
doux.

Machines à coudre d'occasion
« SINGER »^fvfS:ceotrale avec
// VPRÏTA Q w av6c moteur, dans
\. Y LlVlli-J ) )  meuble fermé en

noyer.

// HFÏ VFTIA W meul)'le en cnêne
\\ W-lil fil lit // tous accessoires

pour repriser.
Ces machines sont livrées avec garanties.
Sur demande, facultés de paiement depuis
Fr. 20.— par mois.

H U/ETT -TFIM Seyon 16 - Grand-Rue 5¦ _ f - _ I I O I _ . i l. NEUCHATEL - Tél. 5 34 24

M O T O S
Plusieurs motos, modè-

les récents, «JAWA», etc.,
reprises du Salon de l'au-
tomobile, seront en vente
dès fin mars 1949, à prix
intéressants.

AUTOS-MOTOS
Peseux, tél . 6 16 85

OCCASION
Trois tapis d'Orient

chinois pour chambre à
coucher, un vélo d'homme
« Idéal », deux freins, por-
te-bagages, lumière, bas
prix , quatre Jeunes pou-
les en pleine ponte, un
coq _ Leghorn » améliorée.
S'adresser à G. Burki ,
Cressier. Tél. 761 92.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borcl

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier tél. 515 52 Domicile téL 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

A vendre

MACHINES
Occasion, divers tours,
fraiseuses, raboteuses, per-
ceuses, etc., différentes
grandeurs. Ecrire : case
postale 96, Neuchâtel g.

A vendre d'occasion
deux petites

MOTOS
120 c.c, & l'état de neuf
W. Schneider, mécanicien
Parcs 50. Tél. 64194.

A vendre

beaux porcs
de trois mois. Maurice Bé-
guin, Cernier.

A vendre

(pendule Empire
fes belle pièce, marche
parfaite, sonnerie, signé
Lambelet, horloger à Pa-

bague
or 18 carats, diamants et
émeraude, travail moder-
ne. Adresser offres écrites
à B. T. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour combattre
le rhume... le rhum des
Magasins Meier S. A. est
recommandé.

A vendre un beau

veau mâle
chez Adrien Dessaules,
& Saules (Val-de-Buz).

A VENDRE
pour finir d'engraisser ,
quatre porcs d'environ
80 kg. chez Aug. Ober-
son, la Coudre.

A vendre um

V É L O
¦trois vitesses, ea parfait
état. Charles Scherz, Por-
tes-Rouges 113.

Jeunes poules
en ponte, superbe dinde
fécondée et prête à la
ponte, à vendre, chez
Mme Bertschy, Boudevil-
liers.

A vendre une

JUMENT
de 7 ans ou une

POULICHE
de 3 ans, chacune avec
papiers d'ascendance. S'a-
dresser à M.' Miéville,
ChâtUlon. Tél. 6 62 75 (Be-
vaix) .

A VENDRE
une pompe à sulfater à
pression, avec bambou
de 3 m. 50, pour arbres
fruitiers, une forte char-
rette à deux roues, une
varlope à choix sur deux
et deux crocs neufs pour
la vigne. Edm. Béguin,
Temple 8, Salnt-Blaise,
tél. 7 53 71.

A VENDRE
compresseur d'air pour
peinture, gonflage, deux
cylindres, moteur électri-
que, réservoir 250 litres,
bon état , prix : 700 fr. ;
une scie à ruban , modèle
lourd , fonte, table ren-
verslble, volant de 700,
prix : 500 fr. S'adresser :
tél. (038) 9 2178.

A vendre une

machine à coudre
électrique, por ta t ive,
« Mundlos » ; une chaise
d'enfant; un petit parc;
le tout en parfait état.
S'adresser à F. Lehmann,
Treille 2.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Jeune fille
hors des écoles

cherche place
à Neuchâtel ou environs
pour aider dans ménage
soigné, être auprès d'en-
fants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée :
après Pâques. — Famille
A. Schmid, Hegenheimer-
strasse 106, Bâle.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
dans commerce en qua-
lité de stagiaire ou éven-
tuellement place facile1
dans maison privée, pour
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites à M. Thié-
baud , 7, Brêvards, Neu-
châtel .

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place pour le ler mal
dans bonne famille1 avec
enfants, où elle aurait
l'occasion de très bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famUle dé-
sirée. — Adresser offres
à R. P., poste restante,
grande poste, Berne.

Jeune fille, 21 ans, tra-
vaillant ac tue l l emen t
dans magasin de chaus-
sures à Berne, cherche
emploi en qualité de

VENDEUSE
dans la même branche,
riur le ler avril ou date

convenir. Connaissances
de la langue française,
parle couramment l'alle-
mand et l'italien. Adres-
ser offres écrites à B. O.
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps 1949.
on cherche place de

commissionnaire
dans bonne boulangerie
de Neuchâtel, pour Jeune
homme de l'Oberland ber-
nois. On demande bons
soins, bonne nourriture et
chambre propre. (Le sa-
laire n'est pas la question
principale.) Prière d'a-
dresser offres à Otto Pfis-
ter, Gesellschaftsstrasse
No 43, Berne, tél. 3 15 85.

Jeune fille ayant fait
son Ecole secondaire ain-
si que l'Ecole de com-
merce, parlant le français
et un peu l'anglais, cher-
che place de

secrétaire-débutante
dans hôtel ou autre gran-
de entreprise. Offres sous
chiffres G 3213 Y à Pu-
blicitas, Berne, ou télé-
phone 2 21 10, Berne.

Jeune fille capable, très
Intéressée dans le métier ,
avec expérience du ser-
vice de la clientèle,

CHERCHE PLACE
DE VENDEUSE

dans commerce de tissus
ou de confection, à Neu-
châtel ou environs. Bon-
nes connaissances de la
langue française (une
année en Suisse roman-
de). — Adresser offres à
Dorl Saner , Bahnhof-
strasse , Grosshoclistetten
(Berne).

Jeune

mécanicien
appliqué, cherche à
changer de place.
Offres à B a t t i g
L e o n z, Reiserstrasse
131, Olten.

Jeune fille, 19 ans,
ayant terminé l'appren-
tissage commercial à Zu-
rich.

cherche place
pour le bureau, éventuel-
lement bureau et maga-
sin (vente). Entrée : ler
mai. Place avec bons soins
désirés, nourrie et logée
serait aussi acceptée. Neu-
châtel ou environs de
préférence. Adresser of-
fres avec conditions, indi-
cation de salaire (avec ou
sans soins), à Hortense
Loosll, Mutschellen - Wl-
den (Argovie).

Jeune homme
travailleur , hors des éco-
les, désirant apprendre la
langue française, cher-
che place pour travaux
faciles. Place de com-
missionnaire exclue. —
Adresser offres à Herbert
Eichenberger, Kreuzan-
tell , Wolhusen-Markt.

Jeune dame active,
bonne dactylographe,

CHERCHE
à travailler l'après-midi
dans bureau ou magasin.
Adresser offres écrites à
L. C. 850 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme de 17 ans
cherche place

d'apprenti dans magasin
de quincaillerie

nourri et logé chez le pa-
tron, avec possibilité de
suivre les cours. Si possi-
ble, répondre dans les dix
Jours. — Adresser offres
écrites à R. S. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de
la place oherche

APPRENTI
technicien-réparateur de
pianos. — Adresser offres
écrites à A. C. 821 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune fuie, 16 ans, in-
telligente (trois ans d'é-
cole secondaire) , cherche
place

d'apprentie
vendeuse

dans grande entreprise,
si possible dans commerce
de denrées coloniales,
pour apprendre la langue
française. Canton de Neu-
châtel de préférence. —
Adresser offres à Heldi
von Gunten, zum Ochsen
Marthalen ( Zurich).

Jeune garçon, hors des
écoles, est demandé en
qualité

d'aide d'atelier
et commissionnaire, éven-
tuellement

apprenti
Rétribution Immédiate.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser :
Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 25.

On cherche pour après
Pâques un

APPRENTI BOULANGER
Faire offres à la bou-

langerie G. Fahrnl, Salnt-
Blaise. Tél. 7 52 95.

On demande Jeune
homme de 16 à 17 ans,
robuste et honnête, en
qualité

d'apprenti
boulanger

Bons soins et vie de fa-
mille. Entré à convenir.
Offres à Alfred Huelln ,
Serrières - Neuchâtel, rue
des Usines 33.

JEUNE
HOMME

16 ans, cherche place oùil pourrait , à côté destravaux de la campagne
aider au facteur et an-prendre la langue fran-çalse. — Adresser offre»écrites à P. O. 855 au bu-reau de la Feuille d'avis.

JOURNÉES
"̂

Heures de ménage patpersonne recommandée
Adresser offres écrites àH. B. 842 au bureau dela FeuUle d'avis.

Bouton
de manchettes
Perdu le 15 mars 1949,

en ville, plaque supérieu-
re d'un bouton de man-
chette forme carrée, pla-
qué or avec petite perle
au centre. Souvenir de
famille. Récompense. Avi-
ser le poste de poUce.

Perdu petit chat
d'une année, noir et blanc
aveo petite tache noire
au museau. Le rapporter
aux Pavés 7.

On demande & acheter
d'occasion mais en bon
état, un

TRICYCLE
S'adresser : Fahys 113,
3me étage.

Qn achèterait une

machine à coudre
à main, et une à pied,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. B. 844
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion

parc d'enfant
Poffet , Mfcralins 6.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Forêt
Particulier achèterait

forêt bien située, dans
districts Boudry, éven-
tuellement Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
C. L. 711 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux , secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détaUler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement
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I CLOTURES
¦" NEUCHATEL •¦

Dans ses rêves 
l'arôme du Café

Zl  U M E R M A N N  Q K
¦ l« NEUCHATEL Wi ¦_¦

le poursuit

Café toujours frais rôti
de FT. 4.85 à Fr. 8.60 le kilo

y compris Impôt et escompte 5 %

En vitrine pour le

PRINTEMPS
de très beaux modèles de lingerie

élégante

Dernières nouveautés

KUFFER k SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

___fîl W H __ff_S_n_ P̂BS_53_-__l

Semez nos

graines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs

LES FILS DE E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)

Maison suisse contrôlée, fondée en 1903
Demandez notre catalogue illustré gratis

GRAND CHOIX DE
régulateurs avec sonnerie i
garantis une année, depuis Fr. 60.—

Aux Pendules neuchâteloises
SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL

Couverts de table arséniés, 90 _ r.
depuis Fr. 68.— Da douzaine

Montres ancre 15 rubis, garanties
depuis Fr. 25.—

Pour d'aimé, montre en or d«pi_ _ Fr. 35.-Li ¦¦„_¦¦ ¦!—¦¦-—¦ mti
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A part notre grand choix
en magasin

plus de 1000 tapis
en permanence dans nos entrepôts

à la douane de Neuchâtel

£, Qwts ĴluedUi^
IMPORTATEUR
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Edgar Boss ____r Renens
Tél. 4 91 31

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

natureUement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL J

Pour vos
fondues...

Pour votre
dessert...

le vieux
Gruyère

l'Armailli
HOPITAL 10 \

Neuchâtel
blanc

1947
Fr. 2.— le litre

Icha compris
5 % escompte
S. E. N. & J.

Zanetta
La source
du salami

Moulins 23

f  "NJe suis obligé de
vendre
de magnifiques

cols
en véritables

renards
argentés
et bleus

à des prix avanta-
geux (à partir de 80
francs). — Demander
le choix de cette Jolie
garniture de prin-
temps par case pos-
tale 453, Neuch&tel.v_ /

STSS, DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 818 fr., chez

1ni ]rfPffl_M

Facilitée de paiement sur
demande.

V É L O S
A vendre deux vélos de

dame, dont l'un à l'état
de neuf , à choix sur
trois. S'adresser à Cons-
tant Tripet , Saint-Mar-
tin.

Pousse-pousse •
crème, & vendre. — Mme
Beuret , Brêvards 6. Télé-
phone 534 79.

Machines à laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
à domicile

par

tCMCT-RAMQ
SPECIALISTE

Rue du Seyon 3
Tél. 5 33 06

r 
C H A M B R E ^

A COUCHER
NEUVE

PRIX
INTÉRESSANT

à voir

Au Bûcheron
i Ecluse 20 - Neuchfttel J

f  FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20
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On cherche places
pour Jeune fille de 17
ans, ayant déjà travaillé
deux ans dans un bureau
ainsi que pour Jeune fille
de 15 ans où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Quelque,
connaissances de la cui-
sine et du ménage. Offres
à Franz Zimmerll, fer-
blanterie, Aarbourg (Ar-
govie) .

JEUNE FILLE
cherche emploi pour l'of-
fice dans tea-room ou
hôtel. — Adresser offres
écrites à C. P. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

active et consciencieuse,
au courant de tous les
travaux, capable de rédi-
ger seule, correctement,
cherche emploi & la demi-
Journée. Références _ dis-
position. Faire offres à
J. M. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeur
branche quincaillerie,
connaissant très bien son
métier ainsi que le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place tout de suite ;
éventuellement voyage-
rait. Adresser offres écri-
tes è, G. A. 840 au bureau
de la Peullle d'avis.

Dames cherchent
TRAVAIL POUR LE SOIR
libres dès 20 heures. —
Ciprianl Gelsomina, rue
de la Côte 77.

Chauffeur
particulier

35 ans. 15 ang de prati-
que, cherche place. Réfé-
rences et certificats à
disposition. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à L. A. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
Repasseuse

se recommande à hôtels
et pai ciculiers pour Jour-
nées régulières. Adresser
offres écrites à R. B. 798
au bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle agréable, ex-
cellente maîtresse de mal-
son, ayant l'habitude de
personnes nécessitant des
soins, désire

poste
de confiance
avec responsabilités, meil-
leures références. Offres
sous chiffres Vc 7779 Z h
Publicitas, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
22 ans, robuste et de
confiance, cherche place
dans commerce, laiterie
eu produits agricoles. En-
treprise agricole pas ex-
clue. De préférence où 11
aurait l'occasion de con-
duire le camion ou la
Jeep. Possède permis de
conduire et quelques con-
naissances de la langue
française. Certificats à
disposition. — Adresser
offres avec Indication de
salaire à W. Hauswlrth,
Turbach , près Gstaad.

Deux serruriers
en bâtiment

capables, cherchent places
dans bonne maison. —
Faire offres sous chiffres
P. Z. 10747 & case pos-
tale 24095, grande poste,
Winterthour.

Jeune fille sachant le
français et l'allemand,
ayant deux ans de prati-
que (tea-room), cherche
place de

sommelière
pour apprendre le service
de table (Neuchâtel ou
Bienne). Bon salaire de-
mandé. — Faire offres &
Thérèse Stadler, c/o Tea-
room Gurtner, la Chaux-
de-Fonds.

Bonne ouvrière stoppeuse
dans toutes les branches, cherche emploi stable,
de préférence en Suisse romande. — Ecrire sous
chiffres P. X. 7341 L., à Publicitas, LAUSANNE.

Nous engageons pour le printemps 1949 un

apprenti dessinateur-technique
Faire offres manuscrites à

BEKA, Saint-Aubin S.A.,
SAINT-AUBIN

Spécialiste électro-mécanicien
et motoriste sur « Fiat »

l^korrho nlara dans la région. Libre tout deenerene piuvc t̂e. TéJ 24225 , Fribourg

Bulletin d'abonnement
Je souscris an abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
lasqa'aa

31 mars 1949 . . . -.80
30 juin 1949 . . . 7.50

Le montant de Fabonnemeni sera
aersè à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermé e affranchie
de 5 c. â

Fadministratton de la
<Feuille d'avis de Neuchâlel *,

1. rue da Temple-Neuf



AIMÉ MONTANDON
aux Galeries Léopold-Robert

Chronique artistique

On peut se faire de la peinture des
conceptions fort différentes, et dont
beaucoup, assurément, sont légitimes.
Mais si l'on veut bien admettre qu'elle
puisse être aussi autre chose qu'une co-
pie môme embellie, même transposée,
qu'elle puisse être un langage, alors on
conviendra que l'exposition d'Aimé Mon-
tandon est d'un intérêt tout à falt excep-
tionnel. Elle n'offre rien qui soit fait
pour exercer sur les yeux une séduction
passagère ; rien , peut-être, qui « plaise »,
qui enchante et qui caresse. Mais elle
simpose avec une autorité proprement
magistrale. Et, sans faire de tort, je
crois, à qui que ce soit, on peut assurer

S 
d'elle constitue un événement artis-
que qui dépasse de beaucoup le cadre

habituel.
La peinture de Montandon ne ressem-

ble à aucune autre : elle est ce qu'elle
doit être, et elle l'est jusqu'au bout, avec
nne totale intransigeance, avec aussi
l'espèce de suprême assurance de ce qui
est nécessaire. Très loin d'être calculée,
on la sent très loin également d'être
« dictée » par quelque grâce souveraine,
libre et heureuse. Peinture d'inspiré,
oui, en un certain sens ; mais visible-
ment, chaque œuvre qui naît est comme
arrachée. Peut-être que Montandon ne
reste à l'exécuter que quelques heures ;
mais ces quelques heures ne représen-
tent évidemment que la phase dernière,
que la douloureuse délivrance d'une dou-
loureuse élaboration intérieure. Ce n'est
donc pas à une matière indocile qu 'il
faut arracher l'œuvre, à une technique
impuissante à dire tout ce ou'il faut
dire ; c'est au plus profond de l'être.

*********
Toute cette œuvre, en effet — qu'il

présente ici pour la première fois, et qui
s'étend sur une quinzaine d'années —
toute cette œuvre est la manifestation
évidente d'une conscience tourmentée,
angoissée, torturée même bien souvent.
Telles séries de lithographies ou d'eaux-
fortes (qui datent de plusieurs années
déjà) en témoignent abondamment : el-
les sont des formes données à des obses-
sions, selon un symbolisme étrange,
monstrueux parfois, toujours inquiétant.
Elles sont des visions d'Apocalypse ou
de cauchemars, des visions aussi de pay-
sages tropicaux, mais des visions qui ne
sont jamais les simples jeux gratuits de
l'imagination , car jamais les caprices de
l'imagination n'atteindraient à l'horreur
hallucinante des unes, ni à la nostalgie
envoûtante et infiniment désolée des au-
tres.

Ce sont bien là de très profondes vi-
sions intérieures, des « illuminations »,
ou quelque chose comme des médita-
tions condensées en images fulgurantes :
des méditations sur la mort et surtout
sur la souffrance, physique ou morale,
sur la solitude irréductible de l'être hu-
main (voyez par exemple cet admirable
groupe devant le « Volcan »), et sur la
précarité de sa condition (je songe en
Earticulier au symbole fréquent de la

ranche coupée). Seulement, la médita-
tion, ici, est un drame vivant, ou mieux
le drame même de la vie déchirée entre
la menace et la peur, sans issue. Les
images donc, pour la traduire, seront-

elles-mêmes dramatiques, c'est-à-dire
que souvent la menace et la peur seront
elles-mêmes des personnages : des per-
sonnages forcément fantastiques, mais
en même temps réel s, puisqu 'ils sont
quelque chose — un sentiment, une an-
goisse. Et c'est ce qui donne aux créa-
tures de Montandon leur sens, quand
même la raison ni l'anatomie ne leur en
trouveraient point ; c'est ce qui confère
à ses œuvres leur terrifiante intensité
tragique ; c'est ce qui les rend compara-
bles à celles des plus grands visionnai-
res.

Cette anxiété encore très strictement
personnelle s'amplifie peu à peu. On di-
rait que le dialogue s'engage entre le
peintre et ses personnages, jusqu'ici en-
fermés dans leur isolement, dans le si-
lence mystérieux et pathétique do leurs
paupières baissées ; on dirait que Mon-
tandon se sent pris d'une immense com-
passion pour l'homme. Mais l'homme tel
qu'il le sent et tel qu 'il l'aime, c'est tou-
jours encore la victime : victime de la
mort, victime de l'homme surtout, de
l'homme-brute, de l'homme-bourreau.
Voyez ses gouaches, par exemple, inspi-
rées en bonne partie de la guerre d'Espa-
gne : ses personnages maintenant ne
sont plus repliés sur leur secret dans un
mutisme Insondable , ils ouvrent les
yeux, ils ouvrent la bouche, mais leurs
yeux ne sont que des trous noirs, et leur
bouche hurle. Et le sang, violemment
rouge, gicle horriblement. C'est un mon-
de de douleur, de détresse, de misère
totale.

*********
Et c'est la même détresse qu'expri-

ment encore la plupart des toiles, et la
même pitié, si intense qu'elle fait mal.
Il n'est pas besoin pour cela de tortures
ni de sang : voyez « le petit F. », ou ce
« groupe F. », ces deux vieux dont le re-
gard est presque- insoutenable, ou cet
« homme au paysage >, ou cette « Pietà »
encore, dont l'étrange déformation est si
parfaitement expressive. Car c'est là en-
core un des secrets de la puissance de
Montandon : quoi qu'il doive dire, il le
dira intensément, mais avec une écono-
mie de moyens stupéfiante.

Et en effet , si ardente et si originale
soit-elle, la vie intérieure ne fait pas
encore l'artiste ; il y faut un métier qui
ne trahisse pas. Or, dessinateur, graveur
ou peintre, Montandon a un métier
d'une sûreté qui paraît absolue ; on s'en
convaincra aisément en examinant cer-
tains croquis faits, il y a longtemps dé-
jà, au cirque ou à la ménagerie. Depuis
lors, il s'est appliqu é à des techniques
variées, mais toujours utilisées avec une
souplesse et une liberté telles qu'il sem-
ble aboutir comme naturellement au
maximum d'effet expressif. C'est comme
si les difficultés techniques n'existaient
pas pour lui, parce qu'il n'y a pas une
technique, mais des moyens chaque fois
inventés, recréés pour dire ce qu'il faut
dire.

*********
Que d'ailleurs Montandon connaisse

son métier, quelques très belles natures-
mortes le prouvent, de même que son
prestigieux « groupe d'Espagnols », ou
que quelques portraits (je pense spé-

cialement au saisissant portrait de
M. S. G.). Qu'il sache ordonner une com-
position, certaines scènes en témoignent,
comme l'admirable « Erection de croix »,
à la fois mouvementée et prodigieuse- ;
ment équilibrée, ou ces deux magnifi-
ques toiles qui s'intitulent « Baiser de
Judas » et « Entrée à Jérusalem », et qui
font espérer que Montandon trouvera
bientôt des murs à décorer de fresques.

Pourtant, ce qu'il y a de vraiment à
lui dans sa technique ne réside pas là ,
mais plutôt dans la tranquille audace
avec laquelle 11 exprime sa vision. Au-
cune hardiesse, aucune déformation ne
sera refusée s'il la faut, c'est-à-dire

si elle est expressive, si elle correspond,
non pas à un parti pris comme il arrive
souvent dans la peinture moderne, mais
réellement à ce qu'il sent en lui qui doit

I être exprimé et qui ne peut l'être autre-
ment. Ainsi, tout est sacrifié à l'essen-

| tiel, et l'essentiel, c'est que le tableau
soif , qu'il soit tel que le peintre le sent,
tel qu'il est obligé de le vouloir. Je ne
pense pas qu'à ce moment-là Montandon
discute avec lui-même : il peint ; et de
là vient aussi la sensation que l'on
éprouve devant ses toiles, d'une présence
indiscutable : c'est de la peinture qui
s'impose. Ses tableaux ne sont plus des
objets, ce sont des êtres.

Daniel VOUGA.

Situation assurée
à dame possédant appartement au centre de la ville.
Affaire : couture de luxe. Connaissance de la bran-
che désirée. Aucun capital nécessaire. — Ecrire sous
chiffres D. 33104 X., Publicitas, Genève.
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A l 'occasion
de la réouverture
ap rès transf ormations

EXPOSITION
DE PEINTURES

de Janebé

3ead\Jerrira_*osmini urnsm-DEai-i- v

Neuchâtel, Hôpital 8 — Tél. 5 32 02

RIDEA UX - MEUBLES DE SALON
LUSTRER1E ET OBJETS D'ART

PRESSANT NOUS CHERCHONS

Fr. 3000.-
pour extension d'une entreprise horticole de
bon rapport, bonnes garanties, intérêts à con-
venir. Adresser offres écrites à Z. V. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gagnez plus
Demandez la liste qui vwia fera
connaître chiqua»!, . , maisons qui
procurent du travail à

domicile
comme gain âoeeesoi-e on princi-
pal, — Envoi contre rem-o_rs©-
me-it d© FV. 2.50 ou au compte de
chèques IIa,990. Buireau d'adres-
ses : Ph. G_i_k_, Praz (Morat).

Elevage de vipères sur la colline du Tertre
CURIOSITÉ LOCALE

Il n'y a qu'à parcourir les Mé-
moires et les Lettres des XVIIme et
XVIIIme siècles pour se rendre
compte du rôle que jouait la vipère
dans la médecine d'autrefois. Ainsi,
Mme de Sévigné, si cultivée et si
intelligente, écrit à sa fille, Mme de
Grignan , à la date du 8 juillet 1685:
« M. de Boissy va me faire venir
dix douzaines de vipères du Poi-
tou. Prenez-en deux tous les matins,
coupez-leur la tête, faites-Jes égor-
ger, coupez-les en morceaux et far-
cissez-en le corps d'un poulet. C'est
aux vipères que je dois la pleine
santé dont je jouis. Elles tempèrent
le sang, elles purifient, elles rafraî-
chissent au lieu d'échauffer. » Et elle
ajoute : « Mais il faut que ce soit
de véritables vipères en chair et en
os. » Elle nous apprend que Mme
de la Fayette consomme des bouil-
lons de vipères « qui lui redonnent
une âme et lui donnent des forces
à vue d'œil ». Saint-Simon, dans ses
Mémoires, rapporte qu'on fit boire
à Louis XIV, la veille de sa mort
« une certaine eau de Hongrie ou
macéraient des vipères qui avaient
été nourries exclusivement de miel
et de rosée ».

*********
Cette médication dont on vantait

les merveilleuses vertus, était certes
connue et prati quée dans toute la
chrétienté. Nos Esculapes et apothi-
caires neuchâtelois ne l'ignoraient
pas et ils surent à bon escient l'ad-
ministrer à leurs patients. Preuve en
est la requête que deux apothicai-
res de Neuchâtel, Jean-Jacques Du-
Pasquier et Charles Prince, adres-
sent, le 15 mars 1717, au Conseil
de ville pour obtenir l'autorisation
de créer une « vipèrerie » sur la col-
line du Tertre « pour le bien et le
soulagement du public et des bour-
geois ».

Après examen des lieux par MM.
les quatre Ministraux , l'autorisation
leur est accordée le 13 avril, comme
nous l'apprend le Manuel du Con-
seil, mais sous certaines conditions :

L'enclos où seront élevées les vi-
Îières devra être placé au-dessus de
a « possession » du maire Fabry, le

fond en sera bien « caronné » et les
murs soigneusement « plâtrés » et as-
sez hauts « pour prévenir les acci-
dents et inconvénients qui pour-
raient en arriver ».

Munis de l'autorisation , nos deux
apothicaires font venir des vipères

d'ItaOie et d'ailleurs, celles que pou-
vait fournir la région ne suffisant
pas. Il y a lieu de croire qu'on en
faisait grande consommation.

La vipèrerie du Tertre ne tarda
pas à devenir un objet de curiosité
pour la population. Les enfants sur-
tout s'y rendaient nombreux et s'ab-
sorbaient dans la contemplation de
ces reptiles. Il en résulta des incon-
vénients, ainsi que nous l'apprend
une nouvelle requête des apothicai-
res au Conseil de ville. Celui-ci, à
la date du 18 décembre 1719, les
autorise à barrer l'accès à leur « vi-
perie » (sic) dans des limites qui
leur sont prescrites.

*********L'histoire ne nous dit pas quelles
maladies les vipères avaient la pré-
tention de guérir ni sous quelle for-
me les malades avalaient ces reptiles:
probablement, comme le rapporte
Mme de Sévigné, sous forme de
boujMon et de farce. L'histoire ne
nous dit pas non plus jusqu'à quelle
époque on vit grouiller des vipères
dans l'enclos du Tertre. D'autres mé-
dicaments moins répugnants et jugé -
tout aussi efficaces firent leur appa-
rition. La vipère fut alors complète-
ment exclue de la médecine et de
la .pharmacie. Seule, parmi les ser-
pents, la couleuvre d'Esculape, re-
présentée enroulée autour d'un bâ-
ton, y a conservé une place comme
attribut de la profession. s. R.
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Voiture

« Ford » 11 CV.
conduite intérieure, qua-
tre portes, cinq places, en
parfait état, à céder à
4500 fr. S'adresser au No
7 5133.

Introduction à la théorie générale
et à la philosophie du droit

Un ouvrage de M. Claude DuPasquier

Le savant professeur des universités
de Neuchâtel et de Genève, vient de pu-
blier, mise à jour et augmentée, la
troisième édition de son « Introduc-
tion », dont les deux premiers tirages
(1937 et 1941) ont connu un beau et
légitime succès. L'éloge de l'ouvrage a
été fait, puis refait, naguère ; il doit
être, et ne peut qu'être, confirmé, puis-
que l'auteur nous donne aujourd'hui
l'occasion bienvenue d'une réitération.
Et les personnes qui ont déjà lu le li-
vre nous approuveront. En trois cent
cinquante pages, M. DuPasquier pré-
sente aux étudiants en droit , comme à
quiconque porte intérêt aux sciences
morales et politiques, un exposé vivant
et étendu des questions qui assiègent
nos esprits. Que notre cher collègue
nous permette d'admirer sa vaste in-
formation et l'élégance de son style I

Trois parties se partagent l'œuvre, qui
ont pour titres : « Aspect du droit dans
la vie sociale », «Logique juridi que »,
« Notion du droit ». Nous ne pouvons
les examiner complètement ici, pour
grand que soit l'attrait do la discus-
sion susceptible de s'élever sur les nom-
breux points abordés par notre guide.
Si nous ne retenions pas, cependant ,
certains de ces problèmes qui nous ap-
paraissent actuels, nous manquerions à
notre tâche. Toujours, M. DuPasquier
nous donne loyalement la solution qui
a sa préférence ; si cette solution n'est
pas nécessairement la nôtre, elle ne se
défend pas moins, et à l'aide d'argu-
ments solides.

*********
Ayant tracé, dans sa première partie,

les grandes lignes de l'organisation so-
ciale et brossé un utile panorama des
divisions du droit , notre introducteur
consacre aux sources (la coutume, la
loi, la jurisprudence, la doctrine) plu-
sieurs paragraphes fort suggestifs, en-
core que très concis. Les rapports de la
loi et dc la coutume, de la jurispru-
dence et dc la doctrine, sont délicats ;
les flots d'encre n'ont pas cessé de
couler sur eux. M. DuPasquier ne prend
pas parti dans les débats. Et nous ?
Nous croyons être au nombre de ces
« juristes tournés vers les réalités so-
ciales » et, pourtant, nous n'acceptons
pas que la coutume puisse prévaloir
contre la loi. Car la loi seule est source
du droit dans un régime démocratique
où la nation peut , elle-même, proposer
(directement ou indirectement), accepter
ou refuser la loi. Ce qui ne signifie
point que la coutume ne puisse utile-
ment parfaire une loi lacuneusc ; mais
ce rôle exceptionnel de la coutume pré-
vu par l'article premier de notre code
civil n'est peut-être pas, lui non plus,
à l'abri de toute critique. Quant à sa-
voir laquelle de ces deux sources (faus-
ses sources !), que sont la jurisprudence
et la doctrine, doit passer d'abord , nous
n'hésitons pas en faveur de la doctrine.
Et que personne ne nous dise : « Vous
êtes orfèvre, M. Josse » ; car nos rai-
sons sont bien éloignées d'un accident
personnel , celui d'appartenir au monde
des « doctrinaires en droit ». Pour nous,
la doctrine tend à former, à réformer
la jurisprudence ct même la loi ; la ju-
risprudence n'a d'autre but que d'as-
surer une application , raisonnable et , si
possible, constante, de la loi, pensée
par la doctrine.

*********
Dans la deuxième partie, M. DuPas-

quier nous apprend d'abord, le rudi-
ment de la relation jurid ique ; que de

fiages attachante s sur le sujet de droit,
a règle de droit, les actes juridiques,

les deux sujets et l'objet de tout rap-
port de droit ! Ces pages sont suivies
par d'autres, non moins Intéressantes,
sur l'application du droit ; elle suppose
un syllogisme et se complique lorsqu'il
y a, pour une seule et même relation
juridique, un conflit de deux ou de
plusieurs droits applicables dans le
temps ou dans l'espace. Ce qui amène
l'auteur à nous entretenir enfin du
« système juridi que » qui, nous dit-il , est
« l'ensemble coordonné en un tout lo-
gique, des règles contenues... dans un
droit positif ».

Dans cet ensemble entrent les règles
du droit privé et celles du droit pu-
blic et leur différenciation ouvre une
redoutable discussion. La séparation est-
elle vraie ? S'il existe distinct du droit
public, le droit privé, « envahi » par le
premier, n'est-il plus que le secteur li-
bre en vertu d'une autonomie concédée
par les règles publiques ? Questions pé-
nibles ! Pour nous, le droit doit désor-
mais se ramifier d'aprè s les rapports
qu'il 'régit et indépendamment des per-
sonnes qui sont parties à ces rapports
(particuliers ou collectivités). L objet,
non plus les sujets, commande le clas-
sement, et, par objet, nous entendons
l'objet social : le droit du mariage et du
divorce, le droit de la protection des
mineurs et des interdits, le droit de la
propriété foncière (qui se divise, à
son tour, en agricole, en urbaine), le
droit des eaux , le droit des charges et
des fonctions publiques, le droit des
entreprises industrielles, voilà quel-
ques-unes des ramifications nouvelles
d'un système juridique. Ces droits ont
tous leurs règles propres, parce que
l'équilibre des rôles distribués entre les
êtres humains et les collectivités n'est
pas le même dans l'ensemble de ces
droits. Attention ici ! No nous laissons
pas entraîner par nos considération s
sur le cours, déjà présent, du droit et
revenons au beau livre, traditionnelle-
ment pensé, de M. DuPasquier qui achè-
ve sa deuxième partie par de fécondes
réflexions sur la technique juridique et
l'interprétation des textes de droit.

*********
La troisième partie nous offre un

aperçu , heureusement ordonné, des phi-
losophies les plus importantes du droit.
Des doctrines platonicienne et aristoté-
licienne, nous aboutissons à la doctrine
marxiste en passant par l'« ange de
l'école », l'auteur du « de jure belli ac
pacis » et les représentants des « lu-
mières ». C'est bien dans ces chap itres,
denses et captivants entre tous, que cul-
mine l'ouvrage de M. DuPasquier. Pour-
quoi ne pouvons-nous nous y attarder ?
Que ceux et celles qui nous suivent ici
cn commencent et en achèvent la lec-
ture ; même s'ils ou si elles ne parta-
gent pas les vues de notre jurisconsulte ,
f>artisan d'« un droit respectant la va-
cur de l'homme » (où est la valeur ?

et quand est-elle respectée ?), ils et elles
remercieront l'auteur de l'« Introduc-
tion » de leur avoir fait faire une fruc-
tueuse promenade en docte compagnie.
Et , s'il est vrai que, selon M. DuPas-
quier, le droit et la morale (laquelle :
la bourgeoisie, la communiste ou la
chrétienne ? pour ne retenir que ces
trois) ne se recouvrent pas nécessaire-
ment, nous pensons néanmoins, ct com-
me notre mentor, que «le jurist e doit
rechercher avec art l'équilibre, souvent
subtil, qui réalise le juste ».

Ch. K.

lisation s'effectueront sans fflfr 1 Mettez une cuillerée de Stera-
pelna aucune pour vous, Mfffi_ __ Kleen dans une quantité
Toutes les particules d'ail- pèPl '1'™ tiède suffisante pour
~.„t. ¦__ _____ _ 9___T >w recouvrir le dentier.ments , et môme les MM V
tachée __ « nl_ __ <n _ . __ ( _ ,  ^ _È—"—"' _- * Laissez celui-ci danitaches de nicotine, dis- VhvvWT cette solution aussiparaîtront à coup sûr des xyjLf longtemps que possi-
moindres interstices. Un bje, durant la nuit de préférence, mais
coup de brosse çà et là Vingt minuU * au moln5-
sous le robinet achèvera le * Rlncei soigneusement à l'eau courante.
traitement. Simple et ~
pourtant scientifique, il 

 ̂
. \f I

vous assure un dentier _ TAf _ .K !______ ________•_ _
frais et net, une satis- -J \*~l CI lUCvll
faction personnelle entière iteww nv^t*.
et constante. Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles
¦¥• Efficace et inoffensif pour tous les dentiers,

y  compris ceux en nouvelles matières p lastiques

??????????????????????? ?<
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Nos planfs de qualité
Framboise-myrtille, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.— (distance entre les plants 1 m.).

Raisins de mars et cassis à gros fruits, forts plants en rapport,
Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50.

Groseilliers épineux, Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 25.—. Tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

Framboisiers : c Merveille des 4 saisons >, la plus belle et pro-
ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—.

Ronce d'Amérique, Fr. 3.— ; 10 p. Fr. 28.—.
Pêchers de vigne : forts buissons _ Belle des Croix-Rouges >,

Fr. 7.50.
Arbrea fruitiers : tiges Fr. 8.80 ; M tiges Fr. 8.—.
Arbustes à fleurs variés en belles sortes, Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 50.—.
Rosiers nains variés, colis réclame : 10 p. Fr. 19.— ; 25 p. Fr. 45,—;

grimpants Fr. 3.85.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, BEX, tél. 5 22 94

Catalogue sur demande.

????????? ???????????????<

Quel atelier
de constructions mécaniques

ou fabricant de citernee, éventuclile-
menit buireau technique, 6__t_ressera.it
à l'airence de vente et au service d'entre-
tien d'un brûleur à mazout biien

M-trodU-t ï
raire offres sous chiffres P. Q. 80244 L.

Publicitas, Lausanne.

_ chwi_t- __trto

MI_LVJLOIt
Sel nutritif pour plantes

vous garantit superbe floraison I |
Bn vente chez votre droguiste

si non, chez les fabricants '
SCHMID & SCHWEIZER S. A., BERNE

La cordonnerie Jornod, Marin
sera f ermée
du 21 mars au 9 avril

pour cause de service militaire
OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweingruber et G. Leuba
Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

| Pour réparation, accordage et

g 
polissage de £»g£|A££}£

. adressez-vous en toute confiance à

I FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
k: 35 ans de pratique MAILLEFER 18

APPEL AUX JEUNES
Jeunes gens, jeunes filles , qui
avez quelques moments de loi-
sir, voulez-vous songer à les
consacrer au Mouvement de la

jeunesse suisse romande ?
Ses multiples activités vous appel-
lent : l'ouvroir, l'école du samedi ,
les promenades avec les enfants,
la section des berceaux circulants,
les camps de vacances à la mon-
tagne. Un peu de travail , mais cn
retour combien de joie à se dévouer I

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Liliane Loup, présidente, Beaux-Arts 28
Neuchâtel.

Renouvellement I
des abonnements g
à la Feuille d'avis de Neuchâtel |-i

pour le deuxième trimestre de 1949 |

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans leur
iournal , un bulletin de versement au moyen duquel ils I
peuvent, sans frais , payer le montant de leur abonnement j, j
pour le deuxième trimestre de 1949. !:J

Prix de l'abonnement I
jusqu'à fin juin 1949 Fr. 6.70

» » septembre 1949 Fr. 13.20
» » décembre 1949 Fr. 19.90 |

I»es personnes qui ont payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent- avis, ni du bulletin de ver- N
sèment qu'elles reçoive nt actuellement. M

ADMINISTRATION DE LA |
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |s /

P r DS FATIGUFS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILLON
pédicure

Coq-dinde 24
Tél. 517 49

Cours d'allemand el d'anglais
__ I____________ l -___ f __ _ Etude Intensive do la _*BO___uwvv ** J* langue allemande et 9gè§Sb
do la langue anglaise, combinée, sur >_aî»S5 !̂désir , avec celle de branches com- *_t_ Sfl§ (̂timerclales. — L'enseignement pratl- "Œ  ̂ _____que, basé sur la conversation et des fc25» _ _mtravaux écrits, corrigés Journelle- __R_£_ _t6.
ment , permet d'acquérir en peu de *_WL HEof
temps de sérieuses notions de ces Hj * _sfi_rlangues, de leur grammaire et de m* £3
leur littérature. — Pour conseils et _SP*S

renseignements s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. & 3 min, de la gare, tél. (031) 3 0766



f-  _ _ _ _ _  fl I I  SAMEDI et DIMANCHE _-<3_§8fc*_-__APQLLU ' fPlbm ¦¦ %» __ __ w LUNDI à 15 h . |P* *4B

*J$ J_BÎ__f'.' "̂ 8_
l'émouvante vedette de l'écran français  __l" «_r _i _P_F *

Michèle Morgan I^^ Ŝ_
dans un film humain dans sa simplicité MÊàW&^&m ÏMk

et son réalisme __SSF __H . •• ¦ ' ______ i__r^_____B__S/¦̂ #,:_____ HB NL'entraîneuse ImmS ^ÊÊ _
Eêê____WëW&_W ^__KI—!__, ___&»5F " <

La douloureuse aventure d' une jeun e fi l le , «| pv, - fpk iB I^__ E__ ^_ ^_ r^ à___B
entraîneuse dans une boite de nuit de Paris ^¦̂ 8àk&_. *^-5^* .W»< _l$fi_ i * :

a"cc ^i___i____sl____iS____[__ l _ ^Gilbert GIL — Jeanne LION KHBJSI' *fl|Ç i
TRAMEL ^«BP I ":;

^^MS
• Moins de IS ans pas admis • ^*̂ __|̂ |§|5
Billets à Fr. 1.70 et 2.20 LU^«l-_B_gLes hôteliers et les restaurateurs

ne perdent pas de temps i écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, è Neuchâtel

f l /f S P ^ > <^ ^ ^ ^ ^  
"Brasserie 

du City
^'lL>̂ fiî=s^^ _̂ _ X  Vit i Tous les samedis

JIBUIJU ïfeuftitu fcu, b̂  ^TOTf 11 «"CSwjjî>]L̂ U__ _i|̂ fiHI_r
t_

&
J .îfll'lM^ïïiïîTil_ V _ .1 '_-Ĵ l | _ W Choucroute garnie

ftj fiîry't,T>l r> ^ 'P&̂ Tf iff i ^5jW| Spécialités de f-il scin
Se ' w, _ ^^ija *tf? _5at»- Tél 5 54 13 E Gessler

HÔTEL DU RAISIN
«TAVERN E NEUCHATELOISE»

Tél. 5 45 51
•

Connu pour ses spécialités culinaires
Roby Gutknecht.

PROLONGATION

Le nouveau film musical en couleurs (AGFACOLOR)
L'opérette viennoise mondialement connue

de JOHANN STRAUSS

LA CHAUVE-SOURIS
DIE FLEDERMAUS

Nach der unsterblichen Opérette von JOHANN STA USS
avec les vedettes viennoises les plus en vogue

Marthe HARELL - Johannes HEESTERS - Willy FRITSCH
Un régal pour les y eux et les oreilles

Version originale — Parlé allemand — Sans sous-titres
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 TÉLÉPHONE 5 30 00

k_= __=_= À

___________-___-_-_-___---------___-______.

LE FILS MAUDIT
démoniaque « Loup-Garou » va démon-
trer, dès mercredi au Rex, les ravages
pervers de l'éducation

NAZI E

Foire do Landeron
Lundi 21 mars

HABILLEZ-VOUS

à votre goût à la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements - Rue des Moulins 31

Complets pure laine sur mesure
de Fr. 175.— à 215.—.

On accepte le tissu pour travail à façon

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S

Graphologie hindoue
dévoile toutes ventés.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Maxc-Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Fr. 3.20 et
port ( pas de timbres-
poste). Rendez- vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 a 22 heu-
res.) Tél. 3 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

LUNDI 21 MARS 1949, à 20 h. 15

à l'aula de l'Université
sous les auspices de la Société académique

et de la Faculté des sciences

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
de

M. F. GONSETH
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale

sur

La science
pour où contre l'homme ?

V____ Pl̂__H__ _____ _ i_|V______M_ _̂É ^MMMMWI IMV "________ ' ______

__ 3P§C Do ïîtS; |
____ \ _BP _̂ J °̂ - lc ^_^_——— ' R' _ ï

Ë gS£5 a ljn 
" 

Louis 
Armstrong R

m lES «^y"e du «fstj sf- - »- é
P _i "̂  „ trisson : J

cl" muslqne. cle iMiT _Tff|£l % '̂ l̂.rtlg l̂P

Théâtre de Neuchâtel J
Mercredi 23 mars, à 20 h. 30 \

^^
É Représentation offici elle du

fU Théâtre Hébertot
if__ _i L° chcf-d'œuvre de MONTHERLANT

pp Le maître de Santiago
pièce en trois actes

Le spectacle commence par CORILLA
pièce en un acte de Gérard de Nerval

Prix des places de Fr. 2.— à 8.—, taxe en plus
Location « AU MÉNESTREL ». tél. 514 29 S

Grande salle - PESEUX
SAMEDI 19 MARS 1949

Grand spectacle
organisé par

la Société fédérale de gymnastique de Peseux

Dès 23 h. GRAND BAL ^MAîS™
I Tram à 4 heures pour la ville.

V ' |k ** ises
^—  ̂ 8es J a

spéctûltl

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
chevreuil,
marcassin

et spécialités
diverses

, _ A Tel .5.48 53
W.-R. Haller

Restaurant

*
*

>

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Le théâtre
de marionnettes

RUE PURRY 6
SAMEDI à 15 heures

<ll y avait une fois...»
• trois actes

Entrée : Fr. 0.60

¦B PALACE HH_B
C SAMEDI et <7 u on HNotre \_9 DIMANCHE a " n" 6V g

- 7 MERCREDI à 15 h» fe_§_

*^ r ...et... pi25 ans . §
de bonheur 90 minutes 1
L_TTLB de fou rire ! IJEAN # 1
I i 4»_l  ̂1 I» im Lcs fil ms cle cette qualité jÉ

vous convie tous, Ç Q ̂ ^ | Q \J fc *pj
mariés ou futurs époux . . m,deviennent fes

pour vous faire bénéficier malheureusement |§?
cîe son expérience dc plus en plus rares g
de la vie conjugale... M

m • i
Un chef-d'œuvre de folle gaîté, j  • IV | ||
du meilleur esprit français SlUMl ftrUJUtS Cfl J m

l̂ ___i_S__9 _̂_i 1.70 - 2.20 S i

i) *

ifes_r ^̂ SflH Une des plus brillantes réussites £_ *;

W D AI A PIT » DanieUe DARRIEUX - Claude DAUPHIN f .
V f nLnilL ¦ François PERLER f

L ™r J JEAN DE LA LUNE 1
ffl  ̂ FRANÇAIS jf f L Un film tlré de ]a pléce de Marcel Achard lt.^
*" w" f̂e^̂ ^B^ f̂fi ;̂i3 Samedi , dimanche, jeudi , matinées à 15 h. Ys;Ji

f ir^^^ ^̂ w 3̂ ^n fl°UDle programme sensationnel j-ïp
87 ^ l̂_\ 1-rne comédie sportive française ïf^l

[ THEATRE 1 Mélodie d'hiver |
ft Tel S 21 82 M De la gaité... de la musique... du sport... N

Wk. e"
1
-o__ î-tré JE et 'Le vaillant cavalier W&

&?r_^_^_̂_^tfË JI[_V_m Dimanche : matinée à 15 heures f r %

VÊ T̂ ^^M i ^
ne palpita^11* histoire criminelle 5̂WET _ ^Kl dont l'actio n va des bas-fonds aux fe.i

W ADî- l  I II _î gratte-ciel de New-York &S
| ni ULLU I LA CITÉ SANS VOILE g|
R fl Un film étonnant, probablement le meil- Cg |
Hk PARLÉ ^H leur du genre ! Barry Fitzgerald , Dorothy P|,*
Hk FRANÇAIS A **WW ',art ' Howard Duff. Samedi, dimanche Ëï^â
mk. /.MM et mercredi : matinées à 15 heures. &.4i|

CS:
î _M^^'̂ ^ -̂_ *̂ i 

UN VÉRITABLE RÉGAL DE CHANT, Oh

Hr ^H avec Jeanette MacDonald - Nelson Eddy f- _

f xï é-lJ? ] ̂ e ^̂  Û pr t̂emps I
BL PARLÉ _fl Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 Sy
EK FRANÇAIS _é_M Jeudi : matinée à 15 heures W56
_____ _____ _4__- I Samecil et jeudi: matinées à prix réduits |$j

RESTAURANT
DE LA GARE

Saint-Biaise
Tél. 7 52 70

CE SOIR

TRIPES
Brochet au four
Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle B_M_

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 612 43

Salle de la Paix |
SAMEDI 19 MARS, à 20 h. 30 m

Grand concert I
par la Musique militaire m

sous la direction de M. Gaston Reullle g'S

Dès 21 h. 30 DANSE p
Entrée : Messieurs : Fr. 2.25 jjv

Dames : Fr. 1.70 FV
Prolongation d'ouverture autorisée jb,j

XÎll JEUDI 24 MARS
|WMJ A LA ROTONDE

Soirée des éclaireuses
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

Location AU MÉNESTREL et & l'entrée
Prix : Fr. 1.10 et 2.20

Répétition générale à 14 b. 30 - Entrée 30 c.

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Hôtel de Commune
Rochefort

Samedi 19 mars
après le théâtre

DANSE

'APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A  T E L
Tél. 6 3181 /^> HOTEL-RESTAURANT

IS» DU MARCHÉ
^-̂ f?  ̂ Tél. 5 30 31

BELLES CHAMBRES — Prix modérés
SALLE A MANGER de style « Chez soi »

SALLE POUR SOCIÉTÉS
Connu pour sa bonne cuisine
Grande baisse de prix des vins

Le nouveau tenancier : W. MEIER



La publication du pacte de l'Atlantique
et les réactions dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Toute attaque armée de cette nature ct
tontes mesures prises en conséquence se-
ront Immédiatement portées à la connais-
sance du Conseil de sécurité. Ces mesu-
res prendront fin quan d le Conseil de
sécurité aura pris les mesures nécessaires
pour rétablir et maintenir la paix et la
sécurité internationales.

Définition de l'attaque armée
irt. 6. — Pour l'application de l'arti-

cle 5, est considérée comme une attaque
armée contre une ou plusieurs des par-
ties : une attaque armée contre le terri-
toire de l'une d'elles en Europe ou en
Amérique du Nord , contre les départe-
ments français d'Algérie, contre les forces
d'occupation de l'une quelconque des par-
ties O Europe, contre les îles placées
soos la Juridiction de l'une Ues parties
dans la région de l'Atlantique-Nord nu
nord du tropique du Cancer ou contre
les navires ou aéronefs do l'une des par-
ties dans la même région.

Art. 1. — Le présent traité n'affecte pas
et ne aéra pas Interprété comme affectant
en aucune façon les droits et obligations
de la charte pour les parties qui sont
membres des Nations Unies, ou la respon-
sabilité primordiale du Conseil de sécu-
rité dans le maintien de la paix et de la
sécurité Internationales.

Art. 8. — Chacune des parties déclare
qu'aucun des engagements internatio-
naux actuellement en vigueur entre elle
et toute autre partie ou tout autre Etat
n'est en contradiction avec les disposi-
tions du présent traité et assume l'obli-
gation de ne souscrire aucun engagement
international en contradiction aveo le
traité.

Un conseil de défense
Art. 9. — Les parties établissent par la

présente disposition un conseU auquel
chacune d'elles sera représentée , pour
connaître des questions relatives _ l'ap-
plication du traité. Le conseil sera orga-
nisé de façon à pouvoir se réunir rapide-
ment et à tout moment. Il constituera les
organismes subsidiaires qui pourraient
être nécessaires, en particulier U établl-
ra Immédiatement un comité de défense
qui recommandera les mesures à, prendre
pour l'application des articles 3 et 5.

Art. 10. — Les parties peuvent , par ac-
cord unanime , Inviter à accéder au traité,
tout autre Etat européen susceptible de
favoriser le développement des principes
du présent traité et de contribuer à la
sécurité de la région de l'Atlantique-
Nord.

La durée du pacte
Après que le traité aura été en vigueur

pendant dix ans ou a toute date ulté-
rieure, les parties se consulteront à la
demande de l'une d'elles, en vue de re-
viser le traité en prenant en considéra-
tion les facteurs affectant en ce moment
la paix et la sécurité dans la région de
l'Atlantique-Nord, y compris le dévelop-

pement des arrangements tant universels
que régionaux conclus conformément & la
charte des Nations Unies pour le main-
tien de la paix et de la sécurité Inter-
nationales.

Après que le traité aura été en vigueur
pendant vingt ans, toute partie pourra
mettre fin au traité, en ce qui la con-
cerne un an après avoir avisé de sa dé-
nonciation le gouvernement des Etats-
Unis, qui informera les gouvernements
des autres parties du dépôt de chaque
Instrument de dénonciation.

Sur quoi repose le fondement
de l'assistance mutuelle

I/ONDRES, 18 (Beuter). — De fonde-
ment de l'assistance mut-elle qu'imau-
guira le pacte de (- Art-antique repose
déjà' s_r les trois orgamiismee suivants :
Ha commission des chefs d'état-imajor
des Etats-Unis, de Ha Grande-Bretagne
et du Canada, suirviva_oe du temps de
-•narre , qui fonctionnie toujours à
Washington, la commission, de défense
américaine et canadienne créé , avant
l'entrée en guerre des Etats-Unis, et
l'organe militaire perman«iiit de l'Union
occidentale, constitué en vertu du pacte
die B-uxeldes.

Les observateurs poiit _ues de la ca-
pitale anglaise estiment que lee objec-
tifs de l'Union de l'Atlantique-No-d
seront atteints si les trois arjrand_mes
existants peuvent être coordonnés et
surtout si chacune des parties au traité
possède des forces armées suffisantes,
bien armées et bien instruite®.

On sait que -article 9 du pacte de
l'Atlantique porte SUT l'établissement
immédiat d'un comité de défense et l'on
s'attend qu'il soit unis sur pied en avril
lors de Ha signature du pacte à
Washington.

Les premières décisions
à prendre

Les milieux renseignés sont d'avis
que les premières décisions à prendre
devront porter sur le cb-iffre total dee
forces de l'Union Atlantique, sur l'ap-
port en _.»___.&« et «a matériel de oha-
ounia des parties, sur la pa_rtioipatlik_n
aux co_i_iissions dee puissances récem-
ment invitées — Norvège, Danemark,
Islande, Italie et Portugal — et stur la
législation que chacune dee pairtlee de-
vra instituer pour pouvoir applique*
les dispositions du pacte.

Le traité soulève un oertailla nombre
de questions dont la principale eet la
position de l'Allemagne occidentale, de
l'Autriche et de Trieste, où sont sta-
tionnée» lies troupee d'occupation' dee
Etats membres de l'Union Atûantlque-
Nord.

En ce qui concerne la question des
bases militaires, on pense à Londres

• .que jes-Etats signataires ne seront pas
frnvités à en céder en tempe de paix.
Ce point est souligné dons les dédairo-
tions des payg invitéR à se joindre au
pabte.

La réaction de l'U.R.S.S.
Quant à la réaction de l'UJSAS., on

sait déjà que la propagande soviéti-
que considère le pacte de l'Atlantique
comme 'unie alliance agressive dirigée
contre l'Union soviétique et les autres
républiques communlitetes. Divers obser-
vateurs croient que la Russie cherchera
à lui opposer une union défensive étroi-
te aveo ees satellites. Enfin on pense
que Moscou, entre la publication du
texte du pacte de l'Atlantique et na
(ratification, ce qui demandera sans
doute plusieurs mois, lancera unie con-
tre-offensive politique importante.

L'Italie invitée à signer
le pacte

ROME. 18 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du palais Chigl annonce que le
gouvernement italien a été invité par
l'ambassade des Etats-Unis, au nom
des U.S.A. et des autres gouverne-
ments promoteurs du pacte Atlantique,
à se joindre à eux à Washington pour
la conclusion de ce pacte dans la pre-
mière semaine d'avril.

Le communiqué met l'accent sur le
fait que l'Intervention militaire auto-
matique est exclue du projet de pacte.

« Cette exclusion, poursuit le com-
muniqué, est dictée aussi bien par la
nécessité de respecter les prérogatives
des parlements que par l'hypothèse
qu'il pourrai t être de l'intérêt de tons
les associés qu'une des parties con-
tractantes n'Intervienne pas militaire-
ment tant qu'elle ne serait pas atta-
quée. Le gouvernement italien est en
état de déclarer que ce qui précède eet
conforme & l'interprétation et à la vo-
lonté dee sept Etats promoteurs. »

Les réactions
dans le monde

Une allocution
de M. Robert Schuman

PARIS, 18 (A.F.P.) . — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé vendiredi soir
à la radio, M. Robert Schuman a décla-
ré notamment :

Nous obtenons aujourd'hui ce que nous
avons vainement espéré entre les deux
guerres : les Etats-Unis reconnaissent
qu'il n'y a ni paix ni sécurité pour l'Amé-

rique, si l'Europe est en danger. Ils nous
offrent à la fois une aide Immédiate
dans l'organisation de notre défense mi-
litaire et une garantie d'assistance en
cas de conflit.

La France a toujours recherché sa pro-
pre sécurité et la garantie de la paix
dans l'organisation internationale des
peuples pacifiques. Elle ne renoncera Ja-
mais à son Idéal.

Mais en l'état actuel des choses, ce
n'est pas un Idéal. L'autorité des Nations
Unies est actuellement d'ordre moral. Elle
recherche la conciliation, mais elle ne
peut s'Imposer par la contrainte. Loin
d'être en contradiction avec la charte, le
pacte de l'Atlantique s'Intègre dans le
cadre de celle-ci.

D'autre part, le ministre des affaires
étrangères a dit ea substance :

Un bloc oriental a été constitué. Le
déséquilibre des forces présentes sous les
drapeaux, entre l'est et l'ouest, pèse sur-
la sécurité et crée l'Inquiétude.

Pour se défendre elle-même, la France
s'associe à des pays démocratiques dont
les tendances politiques sont fort variées,
les associés mettront en commun leurs
moyens de défense, sans pour cela alié-
ner en quoi que ce soit leur pleine et en-
tière indépendance, leurs efforts seront
mesurés en proportion de leurs ressour-
ces, c'est en toute tranquillité de cons-
cience que le gouvernement français si-
gnera ce pacte qui ne viole aucun des
engagemr> _ts antérieurement pris par la
France, parce qu'il vise exclusivement la
défense des pays libres contre toute agres-
sion, d'où qu'elle vienne.

M. Bevin dénonce
le péril communiste

LONDRES. 19 (Reuter). — M. Bevin.
chef du Foreign Office, s'est adiressé
vendredi soir au peuple anglais, au
cours d'un discours radiodiffusé con-
sacré au pacte de l'Atlantique. Il a
parlé d'abord de la campagne d'excita-
tion des gouvernements communistes
contre les pays de l'ouest qui tendait
à troubler la vie économique «t ù lais-
ser dans le chaos le continent e_ro-
péien. Le but de cette propagande com-
muniste est de créer des conditions
chaotiques qui permettraient au Krem-
lin d'établir eon régime d'esclavage
eur toute l'Europe.

Que peuvent faire contre ces faits les
peuplée animés d'un esprit de paix ?
Doivent-Us rester passifs et se laisser dé-
truire ou doivent-Ils établir un système
quelconque de sécurité collective ? Nous
avons choisi la seconde vole.

Avouons-le franchement, si la S.D.N.
a échoué, l'O.N. U. n'a pas atteint
le but proposé. Le conseil des ministres
des affaires étrangères qui avait pour ta-
che de résoudre les problêmes européens,
n'a pas mieux fait, bien que nous nous
soyons efforcés de tout mettre en œuvre
pour arriver à un résultat acceptable.
Nous avons mis & chef cinq accords, mais
aucun d'eux n'a vraiment été respecté.

Le pacte ne retire pas . aux Busses .ledroit d'avoir leur propre régime. Le pacte
ne tend pas à s'immiscer dans les affai-
res des autres nations, mais il s'opposera
à toute tentatltve d'une puissance quel-
conque qui aurait des intentions agres-
sives, de renverser les Institutions des

puissances occidentales et de créer unétat de sujétion et d'esclavage.

En Belgique
BRUXELLES, 18 (Router). - M.Spaak, premier ministre belge, s'est^oE-tré satisfait du texte du pacte dei Aillantiqua et a déclaré notamment :
L'Europe occidentale ne peut pas orga-niser sérieusement sa défense sans l'aidedes Etats-Unis, depuis longtemps J'ai re-marqué que la simple défense de pays

comme la Belgique "était une mauvaiseplaisanterie.
M. Spaak a ajouté :
La seule expérience qu'un nouvel agres-

seur puisse faire est la certitude d'avoirle rsste du monde groupé contre IuL Cefait seul suffit a. Justifier la conclusion
du pacte de l'Atlantique-Nord. La pu-blication du traité avant sa signature estle triomphe d'une diplomatie franche.

Au Danemark
COPENHAGUE, 18 (A.F.P.). — «Le

parlement danois prendra, la semaine
prochaine, une décision au sujet du
pacte de l'Atlantique », a déclaré, ven-
dredi eoir. M. Rasmussen. ministre des
affaires étrangères du Danemark, au
cours d une allocution radiodiffusée.

En Allemagne
FRANCFORT, 19 (Reuter). — M.

Conrad Adenauer, président du conseil
parlementaire de Bonn , s'est félicité de
l'élaboration du pacte de l'Atlantique,
vu qu'il accorde à l'Allemagne occiden-
tale la même protection qu'aux Etats
membres.

Dès que le gouvernement allemand
aura été constitué, il entreprendra aus-
sitôt des démarches pour l'adhésion
de l'Allemagne à ce pacte.

L impression
en France

(Lire Ici la suite de notre
téléphone de Paris.)

L'accent mis sur le mot « côté
purement défensif » de cet instru-
ment diplomatique est signif i cat i f ,
à notre sens, des sentiments mitigés
que suscitent ce document. Au vrai,
il semble qu'il soit accepté comme
un moindre mal , comme une néces-
sité parce que le monde libre ne peut
demeurer inactif ou inerte devant la
menace permanente des communis-
tes, mais sans pour autant provoquer
dans le pub lic cet élan de joie qui
sanctionne les actes politiques cha-
leure usement appuyés par la con-
science des peuples.

En face de cette approbation rai-
sonnée, la presse communiste dé-
chaîne le tonnerre de sa propagande

et présente le pac te de l'Atlantique
comme un instrument d'agression à
pein e déguisé contre l 'U.RÙ.S. et une
violation des principes de la charte
de l 'Atlanti que de l 'O.N.U.

Passant du cadre diplomatique au
cadre parle mentaire, le pacte de
l'Atlantique sera sans doute bientôt
discuté à l'Assemblée nationale et , à
l'image de ce qui vient de se passer
à Rome , on peut d'ores et dè}à pr é-
voir un débat passionné où les com-
munistes s'efforceront  par tous les
moyens en leurs pouvoirs, sinon d'en
emp êcher la ratification , du moins
de démontrer au monde , et ceci au-
tant pour Moscou que pour Wash-
ington, qu'il existe en France une
grande partie de l'op inion décidée. à
tout mettre en œuvre pour en neu-
traliser les e f fe t s .  M.-G. G. ,

STUDIO
ATTENTION!

Par suite de travaux sur le ré-
seau .téléphonique.

notre numéro S 30 00
sera interrompu

AUJOURD'HUI SAMEDI
dès 17 h.

Prière Instante de passer vos com-
mandes téléphoniques avant 17 h.

VOUS LES AVEZ TOUTES
ESSAYÉES...

... sauf celle de Roger & Oallet, .arts, car
vous l'auriez adoptée 1 La crème à raser
avec laquelle sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé 1

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en tlmbres-poete envoyés
à Rogal S.A., 4, rue du Boulet, Genève.
Département 12.

M. Acheson s'adresse
à la nation américaine

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — cSi
le gouvernement des Etats-Unis devait
faire face, une fois de plus, à une atta-
que armée préméditée telle que celles
qui se produisirent deux fols dans la
première moitié du XXme siècle, je ne
pense pas que nous déciderions nne
action autre que l'emploi d'une force
armée efficace, soit dans le cadre de
la légitime défense, soit parce qu'elle
serait indispensable pour restaurer la
paix et la sécurité dans les régions de
l'Atlantique-nord ». a déclaré le secré-
taire d'Etat Acheson, parlant à la
nation américaine dans nn discours ra-
diodiffusé.

Le seoi-taire d'Etat a réaffirmé ce-
pendant que cette décision dépendait
du Congrès dans le cadre de ia consti-
tution des Etats-Unie.

Four obtenir une paix véritable, noue
devons constamment être en éveil et nous
devons même faire plus : nous devons
Indiquer clairement que toute attaque
armée se heurtera à une défense collec-
tive prompte et efficace, telle est la si-
gnification du pacte de l'Atlantique, a
déclaré AL Acheson.

Il est aussi nécessaire que les peuples
soient convaincus qu'ils ne seront pas
attaqués ou soumis à la coercition.

Nous avons appris que si les nations
libres ne se dressent pas ensemble, elles
tombent l'une après l'autre, le stratagème
de l'agresseur étant de maintenir la divi-
sion parmi ses victimes potentielles ou
encore mieux de les faire lutter entre
elles pour les éliminer l'une après l'autre
sang rencontrer de résistance unifiée.

Le gouvernement américain et les na-
tions libres d'Europe sont déterminés à
empêcher que l'histoire ne se répète.

Le gouvernement américain a l'Intention
de demander au Congrès de fournir à ses
associés européens quelques-unes des

armes et l'équipement dont Us ont be-
soin pour résister _ une agression. Le
gouvernement américain recommandera
également au Congrès la fourniture de
matériel militaire à d'autres nations li-
bres qui coopéreront afin de sauvegarder
la paix et la sécurité.

Dans le monde compact d'aujourd'hui,
la sécurité des Etats-Unis ne peut pas se
définir en termes de frontières et de li-
gnes de démarcation et toute menace Sé-
rieuse & la paix Internationale et & la sé-
curité partout dans le monde, Intéresse
directement les Etats-Unis. Notre poli-
tique consiste donc à aider les peuples
libres à maintenir leur intégrité et leur
Indépendance non seulement cn Europe
occidentale ou en Amérique, mais partout
où l'aide que peuvent fournir les Etats-
Unis peut être efficace.

Si les Etats-Unis
devaient intervenir...

Dans le cas d'une attaque armée contre
l'un des signataires du pacte, les Etats-
Unis ne seraient pas automatiquement en
guerre, puisque dans le cadre de leu r
constitution, il appartient au Congrès de
déclarer la guerre, a souligné le secrétaire
d'Etat, affirmant néanmoins que le
gouvernement américain devrait agir
prompt ..mrnt pour restaurer et maintenir
la sécurité dans les réglons de r Atlanti-
que-nord.

Cette décision serait prise selon la pro-
cédure constitutionnelle et les facteurs
étudiés seraient d'une part la gravité de
l'attaque armée, de l'autre l'action que le
gouvernement américain considère néces-
saire pour restaurer et maintenir la paix
dans cette région.

Au cours de son discours. 1© eecré-
taiiro d'Etat a affirmé plusieurs fois
aveo force que le gouvernement dee
Etats-Uniis n'avait aucune intention
belliqueuse. A oe sujet. M. Acheson a
déclaré notamment :

Les Etats-Unis ne préparent la guerre
contre personne. Les Etats-Unis ne re-
cherchent pas la guerre. Les Etats-Unis
haïssent la guerre ; les Etats-Unis n'esti-
ment pas que la guerre est Inévitable. IA
politique américaine poursuit le but de
régler par des moyens pacifiques les con-
troverses profondes qui sont la plaie de
la communauté Internationale dans le
monde actuel.

Après un défilé de mode
Notre correspondant a omis Involontai-

rement hier dans son compte rendu du
défilé de mode de Jeudi de signaler parmi
les malsons exposantes la maison de chaus-
sures « La Rationnelle ». Ce n'est que Jus-
tice de la mentionner.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le « Queen Elisa-
beth ». quittant Southampton hier, a
emmené vers les Etats-Unis M. Winston
Churchill «t sa femme.

Les chefs politiques de l'Allemagne
OCCIDENTALE ont refusé l'Invitation
du Conseil du peuple allemand, inspi-
rée par les communistes, qui revendi-
quent le droit de représenter les zones
de l'ouest ot de l'est danB une confé-
rence sur l'unité de l'Allemagne qui
doit se tenir à Brunswick.

En FRANCE, un éboulement s'est
produit dans une mine do la Houve, à
Creutzwald. dans la région de Metz.
Sur les cinq mineurs ensevelis, quatre
— grièvement blessés — avaient pu
être retirés avant minuit. L'un d'eux
est décédé.

Uno loi prévoyant la construction
d'un réseau de radar tout autour des
ETATS-UNIS pour protéger l'Améri-
que contre d'éventuelles attaques
aériennes a été votée par le Sénat.

Le coût total de la réalisation du
plan Marshall, sur les quatre an» ct
trois mois que doivent s'étendre ees ef-
fets, s'élèvera environ h 17 milliards
de dollars.

LA VIE
NATIONALE

— m . ri

La réglementation
du tourisme anglais en Suisse

BERNE, 18. — Du 15 au 17 mars ont
eu lieu à Londres, au sein de la « Joint
Amgio-Swiss committee for IJourist T_ a-
vel to Switzeriand », des pourparlers
en vue de la réglementation du touris-
me britannique en Suisse pour la pé-
riode allant du lar mai au 31 octobre
1949.

Le montant global mis à disposition
pour oette période a été divisé en quo-
tes mensuelles. 45 % de la somme glo-
bale sont réservés aux « touristes indé-
pendants » et 55 % aux agences de voya-
ge. L' « Office d'autorisation pour voya-
ges de vacances en Suisse », à Londres,
recevra à partir du 28 mars les deman-
des d'attribution et délivrera les auto-
risations nécessaires à l'encaissement
des fjiitnes touristiques en Suisse.

Une demande devra ôtro présentée
à l'office précité pour chaque voyageur.
Le montant de l'attribution est déter-
miné dans chaque cas particulier
d'après la durée du séjour en Suisse et
en tenant compte des frais d'hôtel pro-
bables ; l'attribution maximum est do
50 livres sterling par personne adulte
et de 35 livires sieriing par enfant (pear-
sonnes au-dessous de quinze ans). Pour
l'octroi des titres touristiques et des
billets de banque suisses, les banques
et agences de voyage du Royaume-Uni
de Grande-Brotagne se baseront exclu-
sivement sur les montants indiqués
dans l'autorisation.

Les chèques de voyage ©t autres ti-
tres de crédit seront payés en Suisse
en espèces. En règle gènéorale, les paie-
ments s'effectueront comme jusqu'ici en
deux tranches, dont la première, à con.
curreaoe de 15 livres sterling, sera
payée au moment de l'arrli'vée en Suis-
se et le reste, au plus tôt, le septième
jour aiprès le premier versement.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque nattanato . . . 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as. g. 600.— d 600.— d
Câbles élect. Cortaillod 4725.— d 4550.— d
Ed. Dubled St Ole . ., 700.— 705.— o
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel . 485.— 485.— o
Suchard Holding 8. A. 250.— d 250.— d
Etablisses-, Perrenoud 506.— o 505.— o
Cl* viticole Cortaillod -.- —.-

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2-A 1933 98.50 d 98.50 d
EtstN-UO__t. 8H 1988 101.— d 101_5
Etat Neuchât. 8_ 1942 102.— d 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100 - d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 101.— dCh.-de-Fonds 4% 1931 101.50 101.80 d
Titun.Neuch. 8_ 1949 99.— d 99.— dK/vus 3% % . . . 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 dsuchard 3%% . 1941 100.50 d 100.76 d
Cle viticole Cortaillod — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 a %
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Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
8 % OF.F. dlff. 1903 103.50»/» 103.50%d8 % 0_»J>. . . . 1988 100.10% 100.15%
*X% Emp. féd . 1941 103.50% 103.55%
3%% Emp. féd. 1946 101.50% 101.60%

ACTIONS
Union banques émisses 765.— 768 Crédit suisse 698.— 705 Société banque suisse 672.— 677_ 
Motor Oolumbue 8. A. 435.— 438. Aluminium Neuhausen 1855.— 1870 
Nestlé 1099.— 1107.—Sulzer 1430.— 1435.—Hisp. am. de Eleotrlo. 290.— soo.—Royal Dutch 215.— 217.—

Billets de banque étrangers
Cours du 18 mors 1949

Acheteur Vendeur
Francs ûançala .... 1.02 1.08
Dollar» »,, 3.95 3.99
Livres sterling 12.50 12.70
Francs belges . .... 8.20 8.40
Florins hollandais . . . 95.— 99.—
Ureg —.58 —.63

Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

au _- mars mis
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 1.23 1.25VS
New-York officiel .... 4.28 4.311a
New-York flnan , .... 3.98 3.98
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 _ 9.80H,
Prague 8.5714 8.62 14
Amsterdam 162.— 162.60

L'emprunt
de la ville de la Chaux-de-Fonds

L'emprunt de conversion 3 y,% au
montant de 5,800,000 fr. de la ville de
la Chaux-de-Fonds, dont la souscription
publique vient de se terminer, a obtenu
plein succès. Les demandes de conver-
sion et les souscriptions ont dépassé le
montant de 3 millions offert au public.
Les conversions représentent environ
60 % de ce chiffre.

COURS DES CHANGES

La Chambre italienne
approuve la politique
du cabinet de Gasperi

par 342 voix contre 170

Après un débat de 47 heures !

ROME, 18 (A.F.P.). — A la 47me
heure dee débats sur l'adhésion de
l'Italie au pacte de l'Atlantique. M.
Togliatti . leader du parti communis-
te, 156me orateur inscrit (un des der-
niers), fait à son tour le procès de la
politique étrangère du cabinet Gas-
peri.

Il a affirmé que son parti trouve-
rait « la voie légale pour permettre
aux millions de citoyens d'exprimer
leur volonté».

M. Pietro Nenni, leader du parti so-
cialiste majoritaire, a condamné en-
suite « la politique des alliances mi-
litaires » suivie par le gouvernement.

La déclaration Nenni terminée, on
a passé au scrutin sur l'ordre du Jour
dont voici le texte : « L'assemblée, après
avoir entendu les déclarations du gou-
vernement les approuve et passe à
l'ordre du jour. »

La Chambre a voté cet ordre du
jour par 342 voix contre 170 et 19
abstentions.

Par 317 voix contre 175 et une abs-
tention, la Ohambre italienne a re-
poussé la demande de M. Togliatti ten-
dant à la présentation par le gouver-
nement d'un ordre du jour stipulant
que l'Italie ne cédera jamai s aucune
base militaire à une puissance étran-
gère.
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Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura

Le peintre F. MAIRE
expose en son atelier

du Paie DuBois, Neuchâtel,
sentier dn Dontfon.

Du 19 au 27 mars 1949
seulement

Tous les après-midi de 14 h. à 18 h.

BEAU-RIVAGE
Ce soir

CONCERT
avec l'orchestre NORA BARABAS

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche , en matinée et soirée :

CONCERTS 

SALLE DE LA PAIX
Samedi 19 mars, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
par la Musique militaire
SALLE DE LA PAIX

Dimanche 20 mars, dès 15 et 20 h.
L'orchestre espagnol

José Morales et ses caballeros
(six musiciens)

Pour la première fois à Neuchâtel
TOUTE LA « FUMA ESPAGNOLE »

A T T E N T I O N
Aujourd'hui au marché sous la tente
du camion de Cernier grande vente
d'artichauts, de champignons de Paris,
de tomates et de beaux choux-fleurs
avec des épinards, poireaux blancs,
doucette, dent-de-llon, chicorée amè-
re et beaucoup de salades pommées.
Orages sanguines « Paterno » à un prix
avantageux , pommes à dessert et œufs
frais du pays.
Se recommandent : les frères DAGLIA.

TÉLÉ -SKI
TÊTE -DE-RAN

fonctionne samedi
et dimanche

TIP-TOP
le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET chante et présente
la vedette de la revue franco-suisse

MADY SOSPEL
Dimanche : thé dansant

1 SOIRÉE DANSANTE U
H avec l'orchestre LOEFFEL et la I
U chanteuse de Jazz IDA DE ROSS ¦
S Prolongation d'ouverture M
9 Dimanche: thé et soirée dansants ¦

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT les 2 let 22 mars
DIMANCHE 20 MARS

Femmes neuchâteloises
votre journée commence à
10 heures par un culte à la

Salle des conférences

Restaurant de l'Ecole Hôtelière
Le bouillon è l'orge et moelle.
La bouchée à la reine.
Les filets de sole glacés (spécialité).
Une tranche de pâté maison.
La poularde de Bresse Chasseur.
L'escalope de veau cordon bleu.
Le vacherin glacé Marie Brlzard.
Notre menu du soir. Tél. 5 20 13

Compagnie des Tramways
NEUCHATEL

Réductions d'horaire
supprimées dès aujourd'hui

Direction des tramways

\_H__ ^Hjjr , 3_f_r

à 13 h. 40
Cantonal Jun. B - Le Locle Jun. B

à 15 h.

Cantonal II - Tramelan I
Championnat 2me ligue

à 17 h.
Cantonal Jun. la - -Le Locle Jun. la

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Samedi 19 mars, dès 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE JEAN LADOR

MATCH DE VÉTÉRANS

LE LOCLE
CANTONAL
aiveo les entraîneurs Jaccard

et Bozecky (ancien international
tchécoslovaque. )



Le cours de répétition
du régiment 8 va commencer

Cest lundi que les bataillions de fu-
siliers 18 et 19 ainsi que le bataillon de
landwehr 20 mobiliseront à Boudry.
L'état-major et les compagnies rêgi-
mentaires de grenadiers et de rensei-
gnement mobilisent à Colombier.

Les cours de cadres pou r officiers
commencent aujourd'hu i déjà et les
sous-officier _ entreront en service de-
main. On sait que le bat. car. 2 ne fera,
pas son cours de répétition avec le ré-
giment 8. Il le fera en automne avec le
régiment d'in fanterie 9.

D'autre part, rappelons que les sec-
tions D.C.A. des compagnies de mi-
trailleurs ont été détachées de leurs
unités pour former une compagnie ré-
gimcmtaire qui , cette année, a déjà
fait son cours.

Après les opérations de mobilisation,
les unités neuchâteloises gagneront
leurs station nements en Gruyère. Nous
en avons donn é récemment la liste. Le
transport se fera en train jusqu'à Fri-
bourg.

Comme l'an dernier la première se-
maine du cours sera consacrée à l'ins-
truction de détail, au maniement de-
armes, aux inspections. La seconde se-
maine auront lieu des exercices tacti-
ques dans le cadre des compagnies et
des bataillons. Enfin, le début de la
dernière semaine verra se dérouler des
manœuvres qui « opposeront » les for-
ces neuchâteloises (infanterie renfor-
cée par des détachements d'autres ar-
mes) aux Fribourgeois du régiment 7
renforcé. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Pour P instant souhaitons à nos sol-
dats une bonne entrée en service et un
temps favorable, c'est-à-dire ni trop
chaud ni trop froid , ni trop humide.

| lfl VULE

ATJ JOUR I_3 JOUR

Se mettre dans le mouvement
On arrive à 17 ans. On suit des

cours qui ne remplissent pas toute
la vie. On commence à éprouver la
nostalg ie de l'action. Surtout quand
les études risquent de reporter de
plusieurs années encore les prem iers
contacts avec la vie pratique.

Ce besoin de « faire quel que cho-
se ». H est un moyen d' y satisfaire
tout en faisan t du bien. Ça commen-
ce par être une sorte de jeu , plus
passionnan t pour l'adolescent que
n'importe quel autre, parce que des
êtres humains en sont les éléments.
Toute l'admirable puissance de gé-
nérosité que la jeune f i l le  ou le
jeune homme tiennent en eux, elle
trouve à s'app liquer avec toute sa
fraîcheur à des cadets, à des enfants
miséreux.

Alors on trouve à « fa ire quel que
chose » ; on se met dans le mouve-
ment ; on entre au « Mouvement ».
On y entre avec une joie assez
égoïste en somme. Pour la première
fois  peut-être , on pourra , on devra
assumer de vraies responsabilités. On
dispensera ses e f for t s  au profi t  d'en-
fants  qui comptent sur leur « mar-
raine » ou sur leur « parrain ». Cela
grandit et enrichit le parrain ou la
marraine en question.

Et puis , au bout de quel ques mois,
les sentiments se dépouillent de leurs
petite s vanités. Ce n'est p lus un jeu.
C'est une tâche. Et pourtan t il
n'est p lus question d'abandonner.
Parce que maintenant qu'on est pris
dans le mouvement , on en discerne,
puis on en approfondi t  le mécanis-
me social. On s'aperçoit que ce qu 'on
faisait avant tout pour s'occuper ,
p our se distraire , c'est d' une réelle
importance et que cela joue un rôle
dans ce qu'il est convenu d'appeler
la charité.

Bien ordonnée , celle du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
commence par mettre l'adolescent en
face de p roblèmes concrets. Elle lui
apprend à savoir se servir de ses dix
doigts. Elle lui apprend surtout à
savoir utiliser son cœur. Quelle
expérience !

Et puis , depuis trente ans bientôt ,
cette charité-là a donné aux jeun es
de chez nous l' occasion de s'occuper
de milliers et de milliers d' enfants ,
à qui manquaient l 'hyg iène, la nour-
riture et l'a f fect ion bien souvent.

NEMO.

L>e miii istro d'Italie
à NeuchAtel

S. E. M. Beale, ministre d'Italie en
Suisse, sera aujourd'huit l'hôte de no-
tre ville où il aura l'occasion de se ren-
contrer avec se» compatriotes au cours
d'une manifestation d'amitié italo-
suisse organisée par la Dante Alighiari.
Nous lui souhaitons 3a bienvenue à
Neuchâtei.

Lies travaux publics en ville
Lee travaux de ia Compagnie des

tramways pour raménaigieiment de la
place Pu_ ry ont repris malilnienant que
la neige a fondu.

Jeudi, on a posé la nouvelle aig.uille
qui permettra de préparer les compo-
sitions avant de des faire entrer dans
la « boucle » sur ce qu'on appelle l'évi-
tement de Beau-Rivage.

D'autre part, entre le collège Latin
et Ja Maison du tourisme, on a ouvert
une tranchée jusqu'au bord du quai
Osterwald. Il s'agit die l'aménagement
du déversoir d'orage pour lequel le
Conseil générai a voté un crédit ré-
cemment.

Fédération
des chœurs d'Eglise

Des délégués des chœurs d'Eglise du
canton «e sont réunis samedi dernier à
Neuchâtel pour constl'utuer une fédéra-
tion des chœurs de l'Eglise réformée
da canton de Neuchârtel. Un comité
cantonal a été nommé et une rencontre
cantonale des chœurs d'Eglise a été
fixée au Loclie, en mai prochain.

Récital Arthur Gmmiaux
CHRONIQUE MUSICALE

Le souvenir du concours de cet
artiste à l'un de nos concerts d'abon-
nement était resté lumineux. Ce réci-
tal nous le confirm e l'un des plus
éblouissants parmi lea violonistes de la
jeune génération.

Et l'on ne cherchera pas ici à dé-
nombrer les multiples qualités de cet
art : on demeurera, plutôt confondu et
ravi en extase par leur spontanéité,
leur naturel , leur miraculeuse fusion...
et l'on s'abandonnera au pouvoir
fascinant qui en émane.

Il est difficile, je pense, d'imaginer
plus serein e et radieuse interprétation
de la célèbre « Chaconne ». plus classi-
que, dirais-je même, à condition que
cet adjectif , tant galvaudé aujourd'hui ,
n'apporte nulle restriction, mais quali-
fie bien plutôt certain jaillissement
glorieux de lu beauté... Et l'on ne pou-
vait nous conduire plus promptement
à C-3 sources vivifiantes qu'avec oette
admira ble « Sonate» de Veracini , qui
resplendit ici du plus noble et rare
éclat (Sonate, combien plus « divertis-
sante » que le pas très amusant « Di-
vertimento » de Strawiusky).

La « Sonate en ré mineur » de
Brahms est un duo et non du violon
accompagne. L'ensemble se ressentait
du fait que la partie de piano, bien
que fort probement tenue par Mme
Doris Rostsiaud ne vibrait pas à l'unis-
son du lyrisme, de la couleur, de l'in-
tensité expressive et de la souveraine
aisance de l'interprétation violonisti-
que.

Dommage qu'au lieu de_ cet énervant
« Dive_tim_nto ». nous n 'eûmes pais tout
simplbment quelques tradi'tionnellB
moroea/ux de charme et de virtuosité
(de la veine de ce pittoresque « Go-
pak » de Moussorgsky, donn é en bis),
mais surtout de charme, car celui de
ce violoniste est d'une fraîcheur et
d'une puissance dont on ne s'émeir-
meille jamais assez.

On nous permettra de ne pas allon-
ger et de ne pas ternir par des mots
l'éclat du rayonnement intérieur que
nous laisse le passage de oe prince de
l'archet !

J.-M. B.

L'assemblée générale annuelle de l'A.D.E.N.
Une intéressante conf érence du conseiller d'Etat P.-A. Leuba

sur la route du littoral et ses aménagements
Hier soir, sous la présidence de M. Cari

Ott , a eu lieu , en la salle du Conseil gé-
néral, l'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuchâtel
(AJD.E.N.). Réorganisée le 8 Juin 1945,
l'A.D_E.N., au cours de ces quatre derniè-
res années, a falt preuve d'une grande
activité et d'un dynamisme remarquable.
Les rapports de gestion pour l'exercice
1948 et pour la période allant de 1945 à
1948, en font foi. « Durant cette période,
1A.D.E.N. a effectivement provoqué , sou-
tenu, coordonné les efforts des corpora-
tions intéressant le développement gé-
des personnes qui s'intéressent au déve-
loppement de Neuchâtel et de ses envi-
rons. Elle a étudié, sinon toutes les ques-
tions lntéressanaat le développement gé-
néral de la ville, du moins un grand
nombre d'entre elles. Elle a pris, seule
ou en collaboration , bien des initiatives,
bien des mesures utiles en vue d'assurer,
dans de nombreux domaines, la prospérité
de notre cité. Elle a recherché l'améliora-
tion de nos voles de communications. SI
elle n'a pa« pu se préoccuper encore, de
manière efficace, de favoriser l'embellis-
sement de la ville, elle a consacré d'Inces-
sants efforts à la propagande destinée à
faire connaître Neuchâtel : et ses environs.
Elle a travaillé à la coordination des
manifestations d'intérêt général ; elle a
servi d'organe de liaison entre l'économie
privée, les pouvoirs publics et d'autres
organisations qui ont pour objet l'inté-
rêt public.

Elle s'est occupée, notamiment, de l'équi-
pement hôtelier, des Cliniques, des locaux
scolaires, de la création d'un aéroport, des
communications ferroviaires, des trans-
ports en commun en ville et dans les
environs, des salles de spectacles ; elle1 a
donné à la publicité au profit de Neu-
châtel et de sa banlieue, et cela malgré
la modicité extrême de ses ressources, un
grand développement... »

En 1948, année du Centenaire de la
République et Canton de Neuchâtel,
1'A.D.E.N. participa à des manifestations
continues, cortèges, assemblées et congrès
se succédant, et surtout à l'Exposition du
Centenaire, aux cortèges du 12 Juillet et
de la Fête des Vendanges. Son service de
logements fut , dans ces cas, mis & lourde
contribution. L'A.D.E.N. envoya en outre
des délégués à de nombreux comités, as-
semblées, congrès, à Neuchâtel ou à l'ex-
térieur, dans le but de défendre , partout
et toujours, le prestige de notre ville.

Le comité de 1'A D.E.N. étant arrivé au
terme de sa première « législature », a été
ensuite réélu pour une nouvelle période
de quatre ans.
La route du littoral et ses aménagements

L'AD.E.N. avait fait appel, pour olore
son assemblée, à M. P.-A. Leuba. conseil-
ler d'Etat qui, avec la compétence et la
clarté qu'on lui connaît, entretint ses
auditeurs d'un sujet qui Intéresse tous
les Neuchâtelois en général et les usagers
de la route en particulier : la route du
littoral et ses aménagements. Oette artère,
en effet , est la vole la plus directe et la
plus pratique reliant la Suisse occiden-
tale à 1"- Suisse orientale. Ettle est en outre
le débouché naturel des artères condui-
sant à l'intérieur du canton. Or, cette

route du pied du Jura, résultat de la
réfection et de l'élargissement des anciens
chemins vicinaux, est devenue, par suite
de l'augmentation du trafic, nettement
Insuffisante pour satisfaire aux besoins
de la circulation. Trop sinueuse, trop
étroite aussi, bombée parfois, elle doit
être améliorée si l'on veut que le grand
trafic routier passe encore par notre can-
ton.

Certaines améliorations, dès avant la
guerre précédente et Jusqu'à aujourd'hui
y ont déjà été apportées. Signalons la
création d'un nouveau tronçon bétonné
entre Colombier et Areuse, en 1935-1936,
tronçon qui ne correspond d'ailleurs déjà
plus aux exigences de la circulation ac-
tuelle et aux normes admises sur le plan
fédéral pour l'élaboration des routes. On
connaît, en outre, la réfection récente de
la chaussée entre Areuse et Boudry, et les
travaux qui sont actuellement effectués
entre Serrières et Auvernier. Mais 11 reste
encore beaucoup à faire.

La route du pied diu Jura, pour le can-
ton de Neuchâtel, commence à la fron-
tière bernoise du Landeron. Or, 11 va de
sol qull est nécessaire que les usagers de
la route venant de la Suisse orientale;
puissent accéder dans des conditions sa-,
tlsfaisantes à notre frontière. Or, entre'
.Bienne et u-ieresse, ia route est auiicrie-:
ment transformable, la voie C.P.F. d'une
part , des rochers de l'autre, empêchant
tout élargissement. Cela pose aux autori-
tés bernoises un problème d'extrême im-
portance. L'étude qu'elles en ont faite les
ont amenées a envisager une nouvelle
solution : celle de faire passer la route à
grand trafic au sud du lac de Bienne. Ce
serait polir nous un grand inconvénient,
car le prolongement logique de cette route
serait l'artère qui conduit de Morat à
Lausanne. Le département neuchâtelois
des tra/vaux publics, dès qu'il a eu con-
naissance de ce projet , est Immédiate-
ment intervenu auprès des autorités ber-
noises. A sa demande de faire aboutir la
route projetée au pont de Thielle, sur la
chaussée récemment construite, ce qui re-
médierait considérablement à l'Inconvé-
nient signalé ci-dessus, le gouvernement
bernois a donné satisfaction , tout en ré-
servant ss, décision ultérieure. Nous devons
donc attendre sa prise de position à ce
sujet avant d'entreprendre la réfection
projetée de la route entre le Landeron
et Saint-Blalse. n est en effet prévu de
modifier le tracé actuel en passant de la
frontière bernoise au nord du Landeron
et de Cressier pour Joindre la route exis-
tante, peu avant Cornaux.

M. Leuba s'étendit ensuite longuement
sur les projets de réfection du tronçon
Saint-Biaise - Neuchâtel. Comme nous
avons déjà abondamment parié de cette
question dans ces colonnes, nous n'y re-
viendrons pas

Entre Neuchâtel et Serrières, la Chaus-
sée est défectueuse, son amélioration, qui
est du ressort de la ville, ne tardera cer-
tainement pas. On connaît, d'autre part,
les travaux qui sont actuellement effec-
tués entre Serrlères et Auvernier (enlè-
vement d'un long banc de rochers) et
qui ont pour objet l'élargissement de la
route qui comprendra côté lac, un large
trottoir le long duquel des arbres seront

plantés, remplaçant ceux qui, bordant la
chaussée actuelle, devront être abattus.
Des pistes cyclables compléteront l'en-
semble.

.Concernant la traversée d'Auvernier, un
projet prévoyait de faire passetr la route
sur l'emplacement de la vole du tramway
et, par conséquent, de déplacer les rails.
Mais 11 s'est révélé par trop onéreux. Il
faudra donc se contenter de la chaussée
actuelle, quitte à l'élargir au détriment
de certains Immeubles qui seraient dé-
molis.

Au point de vue du trafic de grand
transit , la montée du village de Boudry
n'est pas satisfaisante. La chaussée, en
effet , est étroite. Mais le site est pitto-
resque et il ne fait pas de doute que les
automobilistes continueront à affronter
les difficultés présentées par ce passage.
Cependant, 11 faudra prévoir, pour les
camions et les autobus, au sud du vil-
lage, une route à flanc de coteau qui
évitera la localité.

A Bevaix, par contre, vu le resserrement
de la chaussée à l'intérieur du village et
les dangers présentés par le virage à
angle droit bien connu des automobi-
listes, 11 sera nécessaire de faire passer

'¦']& ' nouvelle route au sud de la localité.™ . Entre Saint-Aubin et Vaumarcus, le
tracé, trop étroit et sinueux, devra aussi
être refait entièrement. La première étape
de ces travaux commencera d'ici _ quelques
mois. En effet, le passage à niveau de
Vaumarcus sera supprimé, la route se
prolongeant sur une distance d'environ
200 mètres au sud de la voie ferrée, pour
rejoindre l'ancien tracé par un passage
sous-vole après la gare CFF.

M va de sol que ce programme d amé-
nagement de la route du littoral sera
extrêmement onéreux. Cependant, nous
avons l'espoir d'une participation fédérale
à nos dépenses. On sait, en effet, que
la Confédération rétrocède aux cantons une
part d'environ 25 % des droits perçus sur
le benzine. Or, les cantons et — partant —
le Conseil des Etats ont demandé au Con-
seil fédéral d'augmenter cette rétroces-lon,
proportionnée au nombre des véhicules
en circulation dans le canton, à 50 %. SI
cette demande aboutit, comme il y a tout
lieu de le croire, oes recettes supplémen-
taires permettraient de financer le pro-
gramme d'améliorations routières.

M. Leuba termina son exposé remar-
quable de clarté, en exprimant son es-
poir que l'aménagement de la route du
littoral favorise le développement de la
ville de Neuchâtel.

M. Cari Ott qui avait tenu précédem-
ment à exprimer à M. René Dupuis, se-
crétaire permanent de l'AJJ.E.N., les re-
merciements de l'association pour son ac-
tive collaboration, clôtura l'assemblée en
relevant encore tout l'intérêt de la ques-
tion de l'amélioration de nos routes. On
aime son Crêt . dlt-il , on aime ses ro-
chers. Pour beaucoup d'entre nous, il y
aura des mutilations difficilement accep-
tables ; 11 faut les accepter. L'Intérêt de
notre ville l'exige.

J. H.

C'est avec une douleureuse surprise
que nous apprenions hier soir la mort
soudaine du Dr Roger Humbert , méde-
cin-chef du service radiologique de
l'hôpital Pourtalès. Décidément, la Par-
que sinistre frappe, depuis quelque
temps dans notre ville, ceux qui, jeunes
encore, y occupaient déjà leur place et
promettaient beaucoup. Installé depuis
plusieurs années à Neuchâtel, le Dr
Humbert n'avait pas tardé, comme ra-
diologiste, à se faire un nom. Né au
Locle en 1908, fils d'un industriel connu
aux Montagnes neuchâteloises, il avait
fait ses premières études dans sa ville
natale, puis il suivit les classes du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au baccalauréat qu'il passa en 1928.
C'est là que celui qui écrit ces lignes
l'avait connu d'abord , et déjà apprécié
à sa juste valeur. Dans le jeune homme
d'alors transparaissaient déjà les soli-
des qualités morales et intellectuelles
du futur médecin : le sérieux de son
esprit , son ardeur au travail , son sens
de l'amitié frappaient déjà tcus ses ca-
marades.

Le bachot passé, on trouve Roger
Humbert porteur de la casquette blan-
che de Zofingue, à l'Université de Neu-
châtel , jusqu 'à ses premiers examens.
Puis c'est l'envol vers la faculté de
médecine — la médecine l'avait tou-
jours attiré, c'était pour lui non un
métier, mais un appel , une vdeation, et
comme il aimait à en parler ! — à Lau-
sanne où d'autres amitiés, d'autres ho-
rizons s'ouvrent à lui. Après les exa-
mens fédéraux, passés en juin 1934,
c'est la période de l'internat où il s'ap-
plique avec la même conscience, la
môme passion qu'au temps de ses étu-
des. Il fait successivement des stages
à la maternité et à l'hôpital cantonal
de Lausanne, à l'hôpital Pourtalès de
Neuchâtel , à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Il passe son doctorat en 1939. Au
militaire, il était major médecin du
régiment 4 et fonctionnait pour les
radiologies dans nombre d'écoles de re-
crues et de cours de répétitions.

C'est en septembre 1943 qu'il s'était
installé au chef-lieu de son canton. Le
Dr Humbert avait toujours estimé de-
voir se spécialiser. Il était persuadé
que, dans une branch e donnée, il était
mieux à même de « fournir son plein ».
Et là encore pour beaucoup il était
un exemple de sagesse et de mesure.
Le domaine de la radiologie, il l'ex-
plora à fond et, sans doute, y eut-il
accompli une belle carrière. Outre la
direction de son service, qui avait pris
sous son impulsion une grande exten-
sion, on faisait partout appel à lui
pour des conférences ; il se rendait ré-
gulièrement dans d'autres villes, à l'hô-
pital de Payerne notamment ; on sait
aussi qu'il fut un des ardents promo-
teurs de la radiologie scolaire.

Enfin, il aimait la vie de sociétés,
ct s'intéressait à plus d'une dans notre
ville ; il entendit partici per à la chose
publi que : les électeurs libéraux l'avaient
envoyé siéger au Conseil général de la
ville depuis le printemps et il était
membre de la commission scolaire. Et
c'est un homme comme celui-là, doté
d'une belle vitalité, dynamique et droit,
que la mort cruelle arrach e subitement
à 41 ans, à l'affection d'une jeune
femme et de trois fillettes, durement
éprouvées, à ses amis et à son milieu,
à la cause de la médecine en pays neu-
châtelois. Il y a des mystères qui font
mal...

Br.

Le docteur
Roger Humbert

VAL-DE-BUZ

CERNIER
Une heureuse initiative

(c) Heureuse initiative qu'a prise la
Jeune Eglise de Fontainemelon en or-
ganisant, jeudi soir, à la chapelle de
Cernier, uno séance cinématographique
précédée d'une causerie de M. Dornier,
de Fleurier.

Introduit par M. Borel , pasteur, le
conférencier traita de façon très vi-
vante le sujet suivant : « Le« tribunaux
dlemfamts ».

Après son exposé, ce fut la présen-
tation de trois magnifiques films so-
nores qui avaient, l'après-midi déjà, été
projetés à l'intention des enfants.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
A la caisse Raiffeisen

Mardi soir, les membres du crédit mu-
tuel de notre localité ont tenu leur as-
semblée générale sous la présidence de M.
Alfred Gygax. Nous ne publierons pas
de chiffres, à part celui du montant des
mouvements de caisse qui s'élève à plus
de trols millions et demi . II ressort des
rapports que l'année écoulée fut bonne
à tous les points de vue et que la caisse
rend de plus en plus de précieux services
à_ la population. Plus de 140 personnes
sont membres actionnaires et ce chiffre
augmente toujours. Les taux d'Intérêt
sont Intéressants, tant pour les emprunts
que pour les dépôts d'épargne, ce qui
donne à la caisse une popularité sans
cesse croissante.

Dans les divers, après quelques rensei-
gnements demandés par des actionnaires,
M. Paul Fallet remercia en termes cha-
leureux M. Robert Dessoulavy pour le
magnifique travail accompli au poste de
caissier ainsi que les membres des comités
'de direction et de surveillance pour leur
collaboration désintéressée.

AUX MOIMTflCNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

Mm© et M. Joseph Zeilitmer-Henzi
ont célébré hier ie cinquantième
annli .ersaire de leur union, entourés de
leur familile. M. Zeltner-Henzi, qui
compte de nombreux amis, est retraité
de la voirie.

EES PONTS-DE-MARTEL
Arres ta t ion

La gendarmerie des Ponts-de-Martel
a procédé à l'arrestation d'un individu
de ia région, sous l'inculpation d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Le pex-
sonnagie a été conduit dans les prisons
du Loole où il est tenu à la disposition
du juge d'instruction des Montagnes.

.En plein hiver
Des hourras-ques de nefi'ge se sont

abattues la nuit dernière et durant la
journé e dans toute la région.

fl Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Un Suisse condamné

pour braconnage
TJn ressortissant suisse résidant en

France s'est adonné, en temps prohi-
bé, à lia pêche à la truite dans les eaux
françaises du Doubs. Surpris en fla-
grant délit par un douanier suisse, il
se vit dresser procès-verbal par la gen-
darmerie des Brenets qui s'était trans-
portée sur les lieux.

Le tribunal correctionnel de Pontar-
lier a condamné le braconnier à 15,000
francs français d'amende et six mois
d'interdiction de pêche.

(c) Présidé par M. Philippe Mayor, le tri-
bunal de police a siégé vendredi matin à
Môtiers. Le Jugement sera rendu dans
quinze Jours en ce qui concerne la colli-
sion survenue le 17 février au-dessus de
Saint-Sulpice entre la camionnette de M.
N., des Ponts-de-Martel , et G. J., du Ca-
chot, renvoyé devant le Juge auquel le
mandataire du prévenu a proposé l'acquit-
tement en raison du manque d'éléments
suffisants qui ont pu être retenus à la
charge de son client.

*********
Le 19 février, R. J., de Fleurier , a été

l'auteur d'un acte de scandale public a
Saint-Sulpice qui nécessita l'Intervention
de la police cantonale. Trols Jours d'ar-
rêts aveo sursis pendant un an et 11 fr.
de frais sanctionnent cette Incartade.

*********
Un Jeune homme des Verrières, J.-P. K.,

sans permis, conduisit son père malade en
automobile, puis employa la bicyclette
d'un ouvrier français, machine qui n'avait
pas de plaque. Comme 11 y a des cir-
constances atténuantes pour la première
infraction, K. s'en est tiré avec une amen-
de de 12 fr. 50 et 1 fr. de frais.

*********
M. E., de Saint-Sulpice, frappa E. G*

de Fleurier, qui fut blessé au visage. M. E.
bénéficie d'un retrait de plainte s'étant
engagé à payer les frais de Justice réduits
à 5 fr. et à verser 49 fr. à titre d'indem-
nité au plaignant pour perte de salaire,
frais médicaux, réparation d'une montre.

*********
A. C, de Môtiers, président de la Socié-

té d'assurance du bétail de Fleurier-Mô-
tlers, traduit devant le tribunal à la suite
d'une plainte de J. B., agriculteur à Fleu-
rier, pour les motifs que nous avons rela-
tés il y a quinze Jours, a été acquitté et
les frais mis à charge de l'Etat.

Le président a estimé que les propos
tenus par C. à l'assemblée générale du
12 décembre de la société sus-mentionnée,
n'ont pas Jeté le soupçon que le plai-
gnant aurait eu. une conduite contraire
à l'honneur et que l'inculpé a pu faire
l'exception de vérité pour ses déclarations
relatives aux comptes que tenaient J. B.

*********
G. B., de Fleurier, est le conducteur qui ,

le 27 Janvier, au volant de sa Jeep entra
en collision avec une « flèche rouge » au
passage à niveau du Pont-de-la-Roche
dans les circonstances que nous avons
relatées. L'automotrice a subi pour plus de
800 fr. de dégâts.

Bien que la route fût verglacée et la vi-
sibilité mauvaise, le tribunal a retenu
contre B. qu'il ne fut pas complètement
maître de son véhicule et qu'il a, par né-
gligence, entravé le service des chemins
de fer en n'adaptant pas sa vitesse aux
conditions de la route. En conséquence,
B. a écopé de 30 fr. d'amende et de 53 fr.
70 de frais.

*********
Quant à A. B., de Boveresse, il avait

été condamné par défaut à huit Jours
d'emprisonnement, s'étant rendu coupable
d'outrage au Juge d'Instruction et d'ivresse
publique.

Le prévenu a obtenu le relief du juge-
ment. Le délit d'outrage à un magistrat
n'a pas été retenu, B. ayant été puni
séance tenante pour cela. En revanche,
pour l'ivresse, l'accusé devra faire deux
Jours d'arrêts, s'abstenir pendant six mois
de fréquenter les établissements publics
et payer 17 fr. de frais.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

f BECIOK PES IflCS

YVERDON
Démobilisation du régiment 2

Vendredi, la viiMe d'Yveirdon avait un
aspect des plus « guerriers » sillonnée
de tous côtés par les soldats du rgt. 2
qui regagnaient leur place de démobili-
sation après? les pénibles manœuvres
de cette dernière semaine dans le Gros
de Vaud.

Ca n'a pas été une petite affaire pour
nos autorités que die loger les 1800 hom-
mes qui composent le régiment. Il fal-
lut fermer les écoles et réquisitionner
tous les locaux disponibles. La journée
de vendredi a été entièrement consacrée
à la reddition du matériel et aux divers
travaux de démobilisation. Vendredi
après _nidi ia fanfare parcourut quel -
ques rues de la ville et le soir donnait
un concert à la Place-d'Armes.

Ce matin, à 8 heures, a lieu la céré-
monie de la remise des drapeaux pré-
cédée d'un défilé de deux bataillons à
la rue du Lac.

Puis, à 9 h. 30, ce sera le tant atten-
du « rompez les rangs ».

BIENNE
Conseil communal

Le Conseil communal de Bienne a re-
poussé l'achat d'une propriété au Bourg
qui est le centre administratif. TJne mo-
tion socialiste demandant l'assurance-
chômage obligatoire a été développée de
même qu'une Interpellation demandant
des mesures plus précises en ce qui con-
cerne l'installation du gaz et de l'élec-
tricité.

Des cas d'asphyxie à l'usine à gaz et
l'attitude du directeur ont donné lieu à
une Interpellation et à une motion. Le
Conseil communal a approuvé un rap-
port des services municipaux tendant à
demander une expertise technique à pro-
pos de l'attitude dudit directeur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars.

Température : Moyenne : 4,7; min.: 1,4;
max.: 7,4. Baromètre : Moyenne : 715,7.
Eau tombée: 1,6. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : fort à très
fort. Etat du ciel : par moments couvert ,
ciel variable depuis 14 h. environ, averses
intermittentes, flocons de neige depuis
20 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 17 mars, à 7 h.: 429,37
Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
en général très nuageux, quelques préci-
pitations, surtout dans les Alpes. Neige
presque jusqu'en plaine, assez froid. Fort
vent du nord-ouest en rr.ontagne.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION Madame Roger Humbert et ses enfants Rose-May, Marianne et Anne!Catherine ;
Monsieur et Madame Charles Hum.bert-Sarbach, au Locle ;
Madame et Monsieur René Widmer-

Humbert et leurs enfants André etJacqueline, à Genève ;
Monsieur Henri Sarbach, à Vevey •
le docteur Jules Sarbach. au Locle •
Mademoiselle Jeanne Sarbach, auLocle ;
Monsieur et Madame Albert Comte,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Meyer

à Colombier. '
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de leur très cher époux ,
père, fils, frère, neveu , beau-fils et
cousin

le docteur Roger HUMBERT
que Dieu a repris à leur affection le
18 mars 1949. dans sa 41me année.

Vous ne vous appartenez pas &vous-mêmes. I Cor. VI, 19.
Neuchâtel, faubourg du Lac, 13. le 18

mars 1949.
L'incinération aura lieu lundi 21

mars.
Culte au crématoire à 15 h.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Maurice Barbier-Miêville et
ses enfants :

Madame et Monsieur Marcel Grand-
jean-Barbier et leurs enfants Danielle
et Alain, à Couvet ;

Madame et Monsieur Henri Schuma-
cher-Barbier, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Maumaxy-
Barbier. à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Barbier, à
Boudry ;

Madame veuve Albert Miéville-Mai-
ret. ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice BARBIER
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beaux-fils, parent, enlevé à leur
tendre affection, dans ea 56me année,
après de grandes souffrances.

Neuchâtei. le 18 mars 1949.
Je ne suis plus dans le monde,

mais eux sont dans le monde et mol
Je vais auprès de toi. Père saint,
garde-les.

Jean XVH, 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 20 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pairas 49.

Suivant le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu do lettre de faire-part

Les membre» de la section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des typo-
graphes sont informés du décès de leur
confrère

Maurice BARBIER
typographe

L'ensevelissement, san» suite, amquel
ils sont priés d'assister, aura lieu di-
manche 20 mars.

Rendez-vous au cimetière à 15 heures.
Le comité.

Dieu a tant aime le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Madame Léon Frasse-Fahray et Kes
enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Frasse-
Jaquet, et leurs enfants, Jacqueline et
Léon, à Vevey ;

Monsieur et Madame Gilbert Frasse-
Silva et leurs enfants, Mugnette et
Janine, à la Chnrax-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Frasse-
Balest ra. à Vevey ;

Mademoiselle Bluette Frasse, à Bou-
dry. et son fiancé Monsieur André Du-
puis , à Saint-Aubin ;

Madame veuve Arnold Glauser et fa-
mille, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Georges Frasse
et famille, à Lyon ;

Monsieur et Madame Adrien Frasse
et famille, à la Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Esther Fahrny, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Fritz Fahrny
et famille, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire paît
du décès de

Monsieur Léon FRASSE
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, onole. cousin, parent, que
Dieu a repris à l'âge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Boudry. le 16 mars 1949.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 19 mars, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire : fau-

bourg Ph -Suchard 47. à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J'ai gardé la
fol. 2 Tlm. IV, 7.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Fernand Liengme et ses
enfants, à Cormoret ;

Monsieur Camille Liengme et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Pertret-
Liengme et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame ot Monsieur Edmond Rol-
lier-Liengme et leurs enfants, à Cor-
moret,

les familles Liengme. Blandenier et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
ù leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-soeur, tante,
cousine et amie.

Madame

Césarine BLANDENIER
née LIENGME

que Dieu a rappelée à Lui oe matin à
U h. 30. dans sa 79me année, après une
courte maladie, supportée avec rési-
gnation.

L'enterrement avec suite, aura lieu
à Bovaix dimanche 20 mars, à 13 h. 30.
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Monsieur le pasteur et Madame
Jean LODP-MAULER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Denis - Sylvain
le 18 mars 1949

La Cure, Maternité
Boudry Neuchâtel

__——__¦ ¦ u m ——_____,

Mardi 15 mars ont eu lieu à la
Station d'essais viticoles d'Auve-nier,
les examens finaux du cou_s de pépi-
niéristes viticoles.

Le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet ,
chef du d épartement de l'agriculture,
a présidé la séance de clôture. LOTS de
1_ remise des diplômes, il a fait ressor-
tir le rôle que doit jouer dans _a ré-
gion, grâce aux connaissances acqui-
ses, le pépin iériste expérimenté. L'amé-
lioration constante des méthodes de
culture et le souci du maintien de la
qualité des produits de notre vigno-
ble doivent tendre à une bonne renom-
mée des vins de Neuchâtel.

Au vu des _é_ultat s obtenus, le di-
plôme de pépiniériste-viticulteur a été
décerné aux candidats suivants :

André Ruedin , Cressier ; André Casser,
Boudry; Jean-Claude Rosselet , Bevaix ;
Edmond Engel, Saint-Blalse ; Arnold Ros-
sel, Hauterive ; Jean Henrioud, Auvernier;
Rémi Verdan, Cortaillod ; François Haus-
sener, Saint-Blalse ; Abram-Louls Renaud,
Cortaillod ; Roland Jakob, le Landeron ;
Alfred Maeder, Bevaix ; René Guilland ,
Môtier-Vully ; Pierre Rusillon, Boudry ;
Jacques Brunner, Bevaix ; Etienne Jean-
monod, Auvernier ; André Brunner, Au-
vernier ; Jean-Pierre Burgdorfer, Cormon-
drèche.

Remise de diplômes
aux nouveaux

pépiniéristes viticoles


