
Les Jurassiens
et nous

On est donc arrivé, pour la <jues-
tion jura ssienne, à un accord qui est,
sinon une solution , du moins un ré-
sultat. Ce n'est pas trop tôt, certes :
nous connaissons tous l'ancienneté
de la revendication du Jura , la quan-
tité des ouvrages, des brochures, des
articles de journaux qui ont protesté
contre l'acte de 1814, invoqué les
droits méconnus de la Rauracie, si-
gnalé la germanisation croissante qui
menace dans son originalité, dans
son existence même, ce peuple de
langue française. Rappelons seule-
ment ici Marches du Nord de Rodo
Mahert.

Les concessions obtenues répon-
dent-elles vraiment à l'ampleur de
la question , à cette réaction profonde
d'un sentiment national offensé ?
Bien des gens, dans le Jura et ail-
leurs , continueront à penser que la
création d'un nouveau canton n'était
pas une solution inconcevable ni
révolutionnaire. Autrefois, Bâle-ville
et Bâle-campagne se sont séparés
pour moins que cela. Mais il est évi-
dent que si les Jurassiens eux-mêmes,
dans leur majorité, ne désirent pas
cette rupture, ce n'est pas à d'autres
qu'il appartient de la leur conseiller.

Du moins n'en aura-t-il pas été
de la crise qui vient de finir comme
de l'agitation sans direction et sans
lendemain qui avait suivi la paix
de 1918. Une des dispositions votées
par le Grand Conseil de Berne se
présente comme une innovation con-
sidérable et dont l'importance dé-
passe les frontières de ce canton.
C'est celle qui établit que si une loi
constitutionnelle a eu contre elle
plus des deux tiers des députés de
langue française, elle devra revenir
en nouvelle lecture devant le Grand
Conseil et ne pourra alors être adop-
tée que par une majorité des deux
tiers au moins du total des députés.

Chacun doit se demander, semble-
f-j i, .pourquoi une telle disposition
n'existe pas dans la constitution fé-
dérale. Aucune clause, en effet, n'y
donne aux minorités une assurance
semblable. L'article qui exige, pour
une décision constitutionnelle, la
majorité des cantons à côté de la
majorité des voix, est assurément une
concession au principe fédéraliste,
mais ne tient aucun compte des
droits des groupes linguistiques. Seu-
lement, on voit tout de suite à quelle
difficulté on se heurterait si l'on
essayait d'introduire dans la consti-
tution fédérale une garantie analogue
à celle que la nouvelle loi bernoise
accordera à la parti e française du
canton. Nous n'avons pas en Suisse

une minorité seulement, mais deux,
mais trois, dont la situation n'est pas
pareille et dont les intérêts ne coïn-
cident pas .toujours. •
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Au surplus, dans sa réponse au
comité de Moutier, un conseiller
d'Etat bernois a énoncé une vérité
bonne à méditer ailleurs encore que
dans le Jura. L'existence morale et
intellectuelle du peuple jurassien ,
a-t-il dit, le maintien de sa vitalité,
sont l'affaire des Jurassiens eux-
mêmes autant que des lois bernoi-
ses. Et ceci vaut pour toute la Suisse
romande. La résistance d'un peuple
à une assimilation étrangère dépend
aussi de sa volonté, et d'une atten-
tion constante, d'une € conscience
ethni que », comme disait Motta , tou-
jours en éveil.

Nous souvenons - nous toujours,
quand il le faudrait , que le principe
de l'égalité des langues ne donne pas
aux trois idiomes nationaux les mê-
mes droits dans tout l'ensemble de
la Confédération, mais bien au con-
traire, que ce principe s'applique à
des domaines linguistiques reconnus
indépendants et pourvus des mêmes
droits, chacune des langues parlées
étant , sur son territoire, au même
titre officielle et nationale. Autre-
ment dit , l'égalité des langues, en
regard de l'autorité fédérale, c'est
leur inégalité sur un point quelcon-
que du territoire.

La langue française a chez nous
non pas seulement des droits mais
des privilèges. Et ce sont ces privi-
lèges qu'il faut savoir défendre dans
toutes les occasions, grandes ou pe-
tites, où il leur est porté atteinte.
Certains n'admettent pas volontiers
en cette matière, le mot de « dé-
fense », parce qu'il leur paraît con-
tenir une pointe d'hostilité contre
nos Confédérés. Or les Jurassiens
n'ont jamais dit, pas plus que nous,
qu'ils étaient persécutés. Mais une
majorité n'a pas'besoin, pour péné-
trer et assimiler une minorité, des
mesures vexatoires qui ont marqué
ailleurs les querelles de langue. Elle
agit par sa masse, par le mélange
des individus, par les « facteurs
économiques » auxquels on nous en-
gage si souvent à nous soumettre ;
elle a pour elle la force de l'accou-
tumance, de l'opportunisme conci-
liateur. Et nous, nous n'avons pour
nous défendre que notre susceptibi-
lité, que nos réflexes défensifs, dont
l'exagération est certes moins à re-
douter que les défaillances.

Alfred LOMBARD.

.Lire la snite en .me page)

Le gouvernement de Rhénanie déclare
que les rectifications de frontières

à l'ouest n'ont aucune force de loi !

SINGULIER LANGAGE DE VAINCUS

DUSSELDORF, 29 (Beuter). — Le
gouvernement du pays Rhin-Nord-
Westphalie a déclaré mardi que la Hol-
lande recevra, sur la base des rectifi-
cations de frontières, 62,5 kilomètres
carrés de territoire allemand, et la
Belgique 42,5.

Le gouvernement de l'Etat en ques-
tion a ajouté que la Hollande accueii-
fora 9100 Allemands et la Belgique
5900.

La rectification la plus importante a
trait à un bassin charbonnier situé près
d'Aix-la-Chapelle. Les Pays-Bas rece-
vront une petite bande de territoire al-
lemand près d'Debach-P-lenberg, avec

ses forces hydrauliques. La Belgique
recevra un petit parcours de la ligne
.AixTla-Chapelle-Herbestihal, y compris
un ancien poste de douau'a. Plus au sud.
la frontière belge sera avancée jusqu'à
la ligue Aix-ila-Chapelle^Mlndechaui.
Les villages de Toetgen et de Muetze-
nioh iront à la Belgique.

Le gouvernement Rhln-Nord-West-
phalio a déclaré qne ces rectifications
de frontières n'ont aucune force de loi
et ne pourront être légalement recon-
nues que par la conclusion d'un traité
négocié également par l'Allemagne en
temps que partenaire ip.guller.

Depuis un cer-
tain temps, les
chefs politiques
allemands mè-
nent une campa-
gne pour essayer
de réhabiliter
l'Allemagne aux
yeux dn monde.
On sait que M.
Adenauer, prési-
dent dn conseil
parlementaire de
Bonn, a déclaré à
Zurich que le
peuple allemand
n'était pas coupa-
ble. Voici l'ora-
teur prononçant
son discours qui
a été abondam-
ment commenté,
en Angleterre no-

tamment.

Un congrès pour la paix mondiale vient de s'ouvrir à New-York. Voici les
membres de la délégation russe. On reconnaît à gauche

le compositeur Chostakovitch.

Un congrès pour la paix mondiale à New-York

Le chef du R. P. F. renouvelle
ses critiques contre le régime

des partis de la IVme République

UNE CONFÉRENCE DE PR ESSE DU GÉNÉRAL DE GA ULLE

Il approuve le pacte de VAtlantique , mais demande que les Etats-Unis réarment
l 'Europe occidentale en général et la France en particulier

Le « premier résistant de France » souhaite un adoucissement
de peine pour le maréchal Pétain

Notre correspondant de Paris .nous
téléphone :

La conférence de presse du général
de Gaulle, la quatrième depuis la nais-
sance du R.P.F., avait attiré au palais
d'Orsay, dans un vaste salon écrasé de
dorures, tout ce que Paris compte de
Journalistes françai s ct étrangers.

Elle se déroula suivant un rite main-
tenant bien établi, c'est-à-dire qu'après
une courte déclaration-préambule, ello
se poursuivit et s'acheva par un fond
nuancé de questions centrées sur l'ac-
tualité nationale et internationale.

Troi s sujets dominèrent cette réu-
nion : les élections, le pacte do l'Atlan-
tique et l'amnistie, trois sujets sur les-
quels le général de Gaulle s'expliqua
d'abondance et fit preuve de cette
causticité particulière qui lui fai t ap-
peler un chat un chat et le régime de
la IVme République une « coopérative
de conservation politicienne ».

Sur les élections, peu de chose à sou-
ligner sinon que le général do Gaulle
a su fort bien mettre le doigt sur la
plaie quan d 1 il a rappelé que le parti
communiste n'ayant pas perdu de
voix, le danger « séparatiste » demeu-
rait extrêmement grave.

Le pacte de 1 Atlantique
Sur le pacte de l'Atlantique, l'événe-

ment du jour, le général l'approuve,
mais il le considère comme insuffisant
tant qu'il ne sera pas complété par
des accords concrets permettant à l'Eu-
rope occidentale et à la France en pre-
mier Heu d'opposer à nn agresseur
éventuel — l'U.R.S.S. en propre terme
— antre chose qu'un instrument diplo-
matique. Il faut des armes, des stratè-
ges et dans l'articulation do celui-ci.
restituer à la France la place que lui
assigne sa situation géographique.

En d'autres termes, il appartient
aux Etats-Unis de réarmer la France
et de lui redonner la responsabilité
tactique actuel lement déléguée à la
Grande-Bretagne.

Le cas du maréchal Pétain
Pour l'amnistie enfin, le général de

Gaulle a pris nettement position et,
abordant un sujet tabou, traita ouver-
tement du « cas Pétain ». Là encore, 11
s'est exprimé avec sa netteté habituel-
le, en préconisant une large indulgence
ponr les collaborateurs secondaires
« ces jeunes gens abusés» et trop sé-
vèrement punis. Là également, il a osé
dire tout haut ce qne l'on pense, mais

que l'on n'ose pas formuler, à savoir que
sl le maréchal Pétain a été « Juste-
ment condamné parce qu 'il symbolisait
la capitulation et même s'il ne le vou-
lait pas tout à fait la collaboration
avec l'ennemi » le temps était venu, de
« laisser mourir entouré d'une certaine
dignité, celui qui a porté nn' certain

I moment la gloire de la France et qui
i n'est plus aujourd'hui qu'un vieillard

inoffensif. M.-G. G.
i (Lire la suite en dernières dépêches.)

Le tribunal de police
de Lausanne acquitte

un guérisseur
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Il y a une quinzaine de jours, le tri-

bunal de simple police a eu à sa barre
un nommé H. Blanc, accusé de pratique
illégale de la médecine. L'affai re, en
soit, serait banale, si l'intéressé ne
jou issait d'une notoriété certaine,
tant au chef-lieu qu'à la campagne.

On s'en est rendu compte lors de la
première audience. De nombreux té-
moins dont, pour la plupart, la sincé-
rité ne saurait être mise en doute ont
expliqué comment le guérisseur piira-
ouleux les avaient délivrés de leurs
maux, au nombre desquels plusieurs
étaient incurables, aux dires de la fa-
culté.

Dans le public, tels des « miracles »
cités ont fait l'objet do commentaires
passionnés et la modeste audience de
simple police a pris dans l'opinion un
relief singulier. A quoi tient donc la
notoriété du thaumaturge, demande-
rez-vous î Avant de le devenir, notre
homme avait exercé les métiers de ca-
fetier puis de fourreur sans que rien
le fît sortir d'une honorable obscu-
rité lorsque, un beau matin de l'été
1936. il trouva son chemin de Damas.

Cédons-lui la parole : « Ce jour-là je
sentis une force inconnue envelopper
mon être. Cette force divine, je sus
aussitôt que je devais la mettre au
service de l 'humanité souffrante. Car,
depuis lors, je suis en constante com-
munion avec le Créateur. Et puisque
Dieu est parfait , tou t doit être parfait
chez ses créatures. En conséquence, la
maladie n'existe pas. Lorsqu'un patient
se présente à moi, peu importent ses
explications. Je me recueille. Mon don
agit. Il opère aussi «ur le règne ani-
mal puisque toute créature est d'essen-
ce divine ».

Et voilà. Ce bienfaiteur veut bien
préciser toutefois, que sa méthode ul-
tra-simple n 'a pas toujours eu le don
de tranquilliser certains de ceux qui
le venaient voix. H procédait alors,
à des attouchements sur leurs parties
névralgiques. Mais, encore une fois, il
ne croit guère à l'efficacité de ces jeux
de mains... Hors de son fluide, pas de
salut... En revanche, toujours à l'en
croire, lee consultations par téléphone
ont le même pouvoir agissant à condi-
tion qu'il concentre ses pensées sur la
personne qui est au bout du fil.
(Lire la suite en 6_ne page.)

Avec Jean de La Varende. écrivain et conférencier
L'œuvre de M. Jean de La Vaxende

est l'une des plus fortes qui soient au-
jourd'hui. Comme l'a fort bien dit la
présidente du Lyceum de Neuchâtel
qui l'a introduit avant-hier soir, elle
est une magnifique leçon d'énergie et
de courage bien utile, bien nécessaire
à un moment où tout va à vau-l'eau
dans notre vieill e civilisation. Il faut
des mainteneurs et XL de La Varende
est l'un de ceux-là. Ses livres écrits —
et dans qjnel frémissement du style et
de la personnalité — sous le double si-
gne du romanesque et de l'historique,
nous ramènent aux principes, nous
contraignent à nous plonger dans un
bain de vérités, charnelles et spirituel-
les tout ensemble, d'où nous sortons,
non sans avoir été vigoureusement frot-
tés, mais combien ragaillardis, le corps
frais et l'âme haute...

« Gentilhomme normand, il écrivit des
romans, d'es nouvelles et des essais
d'inspiration temienne», diront plus
tard, dans leur platitude, les manuels
de littérature ! Mais il faut bien voir
oe que sont pour lui les attaches avec
la terre, et son goût, sa profonde con-

naissance de l'histoire. U y puise ce
qu'aucune des philosophies de « déraci-
nement » que nous avons vu se multi-
plier n'a jamais su procurer, ni rempla-
cer : le sens du devoir et de l'honneur,
du travail et de l'amour diu prochain.
Ah I le sol natal et le passé n'inspire-
ront jamai s à La Varende cette com-
plainte nostalgique, ces regrets roman-
tiques auxquels d'autres se sont plu.
L'auteur du « Centaure de Dieu » ou
des « Manants du roi » part de là pour
mener le combat actuel.

Mais quel combat . Celui poux le
maintien, poux la restauration des
quelques rares valeurs qui ne trompent
pas et grâce auxquelles il vaut encore
îa peine de vivre. Oe n 'est pas une croi-
sade, au reste, que prêche M. de La
Varende. En un temps où tous les hom-
mes de lettres, où tous les intellectuels
veulent reconstruixe le monde, lui se
moque de l'univers, il ne veut même

Dessin de Marie-Claire Bodinler.

pas « faire l'Europe » ! Et la France
n'est que son ultime étape, C'est qu'il
sait qu 'en tout, il faut commencer par
le commencement. Ce cavalier connaît
les limites que peut parcourir son
coursier. Et nous devrions bien tous
les connaître 1 II lui suffit que, dans
son canton et dans sa province, la so-
ciété soit en ordxe, c'est-à-dixe que les
humbles y aient leur dignité et que
l'élite (ces gentilhommes dont Û évo-
que la fonction dans un livre récent)
rende son éminent service.

M. de La Varende nous a confessé
qu'il n 'avait commencé à publier qu 'à
partir de 45 ans. A ce moment-là seule-
ment, un homme s'est fait, il a une
personne et Un style , et quelque chose
à dire. On lui répondra en citant tel cri
_ _ib_ i__e de jeunesse qui, exprimé par la
matière littéraire, a donné des chefs-
d'œuvre. Mais cette affirmaitdon chez
La Varende est encore probité. H a
écrit tard parce qu'il voulait que son
« service » fût complet. Depuis, il s'est
rattrapé puisque aussi bien c'est dans

quelque quarante volumes qu'il n'a
cessé de glorifier la terre et l'histoire
poux mieux mettre en lumière la supré-
matie de l'esprit.

rs/ r^r rss

Il nous a paru _tile de définir som-
mairement le sens die l'œuvre de La
Varende avant de parler de la confé-
rence qu'il a donnée lundi soir à Neu-
châtel. Car, à se référer seulement à
celle-ci , on risquerait d'avoir de ee
grand et bel écrivain une image non.
pas fausse sans doute, mais partielle.
Il arrive souvent qu'un écrivain, quand
il se mue en conférencier, provoque
quelque déception. Mais le cas de La
Varende est plus complexe. Conféren-
cier, en un sens, ce diable d'homme
l'est magnifiquement. Il n 'a rien du
personnage conventionnel qu 'on se
forge à oet égard , devant le tapis vert
et le verre d'eau ; il n'a rien du « ra-
seur » académique, et ce n'est pas une
« argumentation », c'est une canne, au
propre et au figuré, qu 'il brandit de-
vant ses auditeurs sidérés !

Son éloquence fuse naturellement , en
mots parfois si précipi tés qu 'on ne les
comprend pas toujours ; il a l'air d'im-
proviser et je crois qu 'il improvise ef-
fectivement. Mais au hasard d'une pé-
riode, dite sur le ton familier, mi-plai-
sant, mi-sérieux, une image jaillit sou-
dain, dévoilant du coup, dans sa splen-
deur, 1© trésor d'une pensée qui a bel
et bien été longuement mûrie. Le pu-
blic neuchâtelois a été un peu surpris.
Le «pur sang » l'a désarçonné ! Il était
malaisé de suivre sa galopade effrénée
et l'on a pu se méprendre sur telle
de ses ruades. Le côté anecdotiquo était
trop nombreux et la course a pu paraî-
tre désordonnée et um peu facile. Mais,
arrivé au bout, quand on regarde l'en-
semble du chemin parcouru , quand on
se souvient de ses principes directeurs,
on voi t fort bien où le cavalier a voulu
en venir I

._  /s/ . _

Dire tout cela, c'est avouer notre
impuissance radicale à résumer une
telle « causerie ». On ne résume pas la
vie I « La lecture et l 'écrivain », c'était
plus um prétexte qu 'un sujet La Va-
rende commença par dire du bien d'e
Neuchâtel, une ville qui compte trois
fois plus de livres que d'habitan ts !
Et un pays où l'horlogerie est reine et
qu 'il connaît par sa propre collection
de montres, soixante-dix-neuf au total !

Bené BRAICHET.

(Lire la suite en 6me page.)

SANS IMPORTANT En souvenir de I Eden
En souvenir de l'Eden, les hom-

mes jardinent le jour du repos. Ce
n'est pa s un péc hé. C'est une ré-
compense que leur accordent leurs
épouses. Et comme ces épouses sa-
vent distinguer le Bien du Mal, les
maris obéissent...

En cette f i n  de mars, on ne voit
d'ailleurs qu'eux sur les p lates-ban-
des fraîchement remuées. St vous
regardez leurs yeux, vous verrez des
brassées d'œillets, des gerbes de ro-
ses, des couronnes de marguerites et
des bottes de chrysanthèmes. Car
leur obéissance n'est pas exempte de
rêve. Alors que l'herbe est encore
jaune et sèche, les bourgeons clos
et les arbres nus, on devine déjà des
ombrages parfumés et des pétales
multicolores dans les prun elles des
jardiniers du dimanche. Car ces
graines, ces bulbes, ces plantons,
ces racines, ces boutures qu'ils ca-
chent de leurs mains inhabiles don-
neront bientôt naissance à mille et
une f leur s  merveilleuses.

J'habite un quartier de banlieue
qui s'étend paresseusement le long
de la ligne du tram. Tous les cin-
quante mètres, il y a un cottag e, ou

une maison locative, ou une villa, ou
un « chez soi » bourgeois et quiet.
Aucune de ces bâtisses ne se ressem-
ble. Chacune d' elles est, comme le
coin de terre qui l'entoure , à l 'ima-
ge de son propriétaire. Autant de
maisons, autant de maris.

Dans quelques semaines , ma cu-
riosité sera satisfaite. Peut-être pas
de la manière que je croyais. Des
t o uf f e s  d'oeillets de poète croîtront
ainsi dans les massifs du gros fonc-
tionnaire rougeaud et de vulgaires
géraniums dans ceux de /'« artis-
te »...

Rien n'est p lus amusant que de
regarder travailler ces jard iniers du
dimanche. Ceux qui semblent le
mieux construits pour la bêche el le
râteau se fa t i quent vite. Les f lue ts
et les p âles auxquels la volonté tient
lieu de forc e phys ique surmontent
mieux l' épreuve. Dès que ses chaus-
sures de daim chocolat se couvrent
d'une f ine  pellicule de poussière et
que ses cheveux brillantines s'écar-
tent comme autant de p lumes sur la
tête d' une corneille en colère , l'élé-
gant industriel d'à côté disparait
dans ses appartements pour se ra-
fraîchir. Il n'a retourné que deux
mètres de terre et on ne le reverra
plus de tonte la jo urnée. Le contre-
maître d' en face , qui a revêtu pour
la circonstance la salopette de ses
subalternes, travaillerait peut-être
longtemps et bien s'il ne bavardait à
tout bout de champ avec la femme
de l'élégant industriel...

Mais le p lus amusant est le pro-
fesseur de philosophie mon voisin.
Esprit pur. il me semblait incapable
de discerner une racine d'un bour-
geon , ou tout au moins un oignon de
tulipe d'une gousse d'ail. Le diable
f  emporte 1 ne tailla-t-il pas d'une
main experte une bonne douzaine
d'arbres fruitiers et d'agrément le
premier jour de beau ? Le deuxième,
il construisit un chemin quas i car-
rossable avec deux ou trois virages
ad hoc le long du ravin abrupt qui
borde son jardin. Le soleil n'était
pas couché derrière le Jura qu'il re-
tournait encore une p late-bande et y
repiquait des t o u f f e s  de primevères
et de jonquilles... Il a malheureuse-
ment oublié de les arroser, aussi ai-je
abreuvé moi-même les f leurs  du phi-
losophe , repris par sa soif de con-
naissance !

Dimanche ne serait pas dimanche
sans ces doux jardiniers qui pio-
chent le sol du matin jus qu'au soir
au chant des cloches et des oiseaux
musiciens...

MARIN _T1TK.
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Association profession-
nelle de Neuchâtel cher-
che

employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe, ca-
pable de tenir une comp-
tabilité (But). Entrée sl
possible Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à Z. X. 39 au bu-
reau dc la Feullle d'avis.

Usine de rabotage enga-
gerait tout de suite ou
pour date à convenir un

menuisier-
ébéniste

bilingue. Adresser offres
avec prétentions de salal-
re, certificats et référen-
ces sous M. C. 43 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Couple bien
recommandé

demandé par Industriel de
Neuchâtel. Travaux de
jardin, de maison et en
usine à ta mauvaise sai-
son. Conviendrait à Jardi-
nier ou autre homme de
métier aimant le Jardina-
ge. Logement Indépen-
dant* de trois chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Adres-
ser offres détaillées, apti-
tudes, etc., . ous M. C. 29
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande un

VACHER
sérieux, capable, bons ga-
ges. Bon domestique con-
viendrait aussi. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites k R. Z. 19 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour un
remplacement, du 20 avril
au 15 mal, un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et
faire la pâtisserie. S'adres-
ser k la. boulangerie-pâ-
tisserie Pierre Monnier,
Dombresson (Val - de -
Ruz).

Jeune homme
est demandé pour porter
le lait et aider aux tra-
vaux de la laiterie. —
S'adresser à M. Jean
Schweizer, laiterie, Ro-
chefort, tél. 6 5106.

Représentant
est demandé pour visi-
ter notre dienitèle. Fixe
et commissions (sl possi-
ble sachant conduire) . —
Adressez offres écrites k
M. E. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de toute cota-lance pour
divers petits travaux de
ménage et bureau. Adres-
sez offres écrites k B. N.
992 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonne

lessiveuse
pour une Journée par se-
maine. — Adresser offres
écrits k Z.A. 32 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider k tous les tra-
vaux de la maison. —
S'adresser: Hôtel du Pois-
son, Auvernier.

On cherche pour tout
de suite une

jeune cuisinière
Boulangerie Willi Meier,
Monruz 19, tél. 546 31.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
O ' N E V È S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

Betty relut la lettre deux fois et
j a remit dans l'enveloppe, avec les
billets, ftatie réapparaissait , chargée
d'un plateau et d'une cafetière.

— Si vous souhaitez voir votre
chambre avant dîner , miss, je peux
vous conduire , offrit la servante.

Elle conduisit Betty à une belle
pièce au premier étage, dont les fe-
nêtres ouvertes laissaient pénétrer
le parfum des fleurs des parterres.

Dans un angle de la chambre se
trouvait un lit d'enfant dans lequel
la petite fille en robe de nuit rose
était à demi assise, tenant dans ses
bras le plus petit des chiens , un ter-
rier de pure race.

— J'espère que cela ne vous gê-
nera pas trop d'avoir l'enfant dans
votre chambre, miss, s'excusa la
femme de charge. Madame aime que
vous ayez toujou rs l'œil sur elle, si
on peut dire.

Betty eut un geste d'insouciance.
Elle eût certainement préféré avoir
sa chambre pour elle toute seule.
C'eût été l'asile où , chez les autres ,
elle aurait retrouvé l'illusion du

chez soi. Mais en somme, cela n'im-
portait guère, eMe adorait les en-
fants.

— Et le chien, couche-t-il ici
aussi ? dcmanda-t-elle.

— Princesse dort toujours au pied
de mon lit, dit gravement la petite
fille. Princesse vous aime déjà, ou
elle aurait aboyé quand vous êtes
entrée.

Betty fit une toilette hâtive et
redescendit à la salle à manger , car
elle avait grand-faim. Jo, toujours
en robe de nuit , et Princesse lui
firent escorte amicalement.

— Vous allez prendre froid , Jo,
vous feriez beaucoup mieux de re-
tourner au lit, conseilla Betty en se
servant une tasse de café.

— Non , je n 'irai pas. Si je me cou-
chais, je dormirais tout de suite, et
je ne veux pas être endormie quand
vous remonterez. Et puis, j'ai grande
envie d'un sandwich au jambon, et
Princesse aussi .

Betty, obligeamment, servit les
deux compagnons.

— Vous êtes très jolie et pas du
tout vieille, je vous aime beaucoup,
déclara la petite fille, mordant avec
appétit dans la belle tartine beur-
rée. Je veux que vous restiez long-
temps ici.

— Je resterai quatre mois, dit
Betty en riant. Et maintenant, allez
au lit , car demain matin nous nous
lèverons de bonne heure et vous me
montrerez la maison.

— Oui, la maison, le jardin et tout,

répondit l'enfant avec importance, en
distribuant généreusement aux
chiens en éveil les restes du souper.

— Est-ce que tous les chiens dor-
ment dans cette chambre ? demanda
Betty, inquiète.

— Oh I non, seulement Princesse
et, quelquefois, Scribe, quand il
gratte trop longtemps à la porte.

Une demi-heure plus tard, Betty
brossait soigneusement ses cheveux,
quand une petite voix endormie la
fit se retourner.
. — J'ai oublié de vous demander

votre nom, miss ?
— Betty Fairfax.
— Je ne vous dirai pas « miss »,

mais seulement Betty, voulez-vous ?
Bonsoir, Betty.

Il sembla à la jeune fille qu'elle
ne dormait que depuis quelques mi-
nutes quand elle eut la sensation
d'un poids qui lui tombait sur . la
poitrine. Elle s'arracha avec effort
à son rêve et vit que c'était Jo qui
avait foncé sur elle. Le soleil, à tra-
vers la fenêtre, inondait la chambre.

— Levez-vous, levez-vous donc, pa-
resseuse, chantonnait la petite. Vous
êtes une grande paresseuse, comme
tante Patricia.

Betty obéit à l'injonction.
Après le déjeuner, la nouvelle ve-

nue fut mise au courant par Katie
de ce que l'on attendait d'elle. Sa
charge se bornerait à s'occuper de
la petite fille qui, à son tour, pré-
senta les « animaux domestiques >
mentionnés dans l'annonce : les

chiens, un poney apoplectique, fort
mal nommé « Furie >, une tortue,
trois lapins, un perroquet, deux
chattes encombrées d'une nombreuse
famille de petits. Un très jeune our-
son complétait la collection , au grand
ennui de la nouvelle fondée de pou-
voir.

— L'ours s'appelle Johnson, expli-
qua Jo. Il faudra avoir soin de l'at-
tacher quand vous l'emmènerez à la
promenade, de peur qu'il ne tue un
des chiens. Il a déj à étranglé un
petit chat, vous savez, dit-elle, les
yeux agrandis d'horreur. Il l'a serré,
serré dans ses griffes, jusqu'à ce
qu'il soit mort.

— Mais d'où le tenez-vous ? de-
manda Betty, regardant l'ourson avec
un intérêt équivoque.

— C'est M. Desmond qui l'a rap-
porté d'un pays très loin , très loin.

— Qui est M. Desmond ?
— C'est l'ami de papa et de ma-

man , et le mien aussi. Il vient quel-
quefois et il repart pour longtemps,
longtemps. On ne sait jamais quand
il arrive. Un soir, vous vous couchez,
il n'est pas là, et quand vous vous
réveillez le matin , il est là.

— Et il y a longtemps qu'il n'est
pas venu ?

— Oh 1 des mois, des mois, des
mois. Il est très loin là où il y a
des lions et des tigres. Il a urne très
belle figure et il est encore plus
grand que papa.

L'intérêt de Betty pour le « tueur
de lions * s'étant épuisé, Jo se per-

dit en détails sur l'appétit de John-
son, ;avalant sans broncher les mor-
ceaux de viande crue que Katie tail-
lait exprès pour lui . Depuis l'arrivée
de sa gouvernante , Jo, l'ingouverna-
ble, s'était « parfaitement bien com-
portée », suivant l'expression de
Katie. Ce mode raisonnable commen-
çait sans doute à peser à la jeune
indépendante, car, à l'heure du
lunch , on ne la retrouva nulle part
et ce ne fut qu'après une assez lon-
gue recherche que Betty, horrifiée,
la découvrit perchée au sommet
d'un arbre, dévêtue de sa robe et
n'ayant conservé que sa combinai-
son ; elle mordillait à belles dents
dans une tartine.

Les exhortations, puis les somma-
tions étant restées inutiles, Betty
eut recours à la femme de charge.

— Oh ! je la connais, répondit
Katie avec le plus grand calme. Tout
ce que vous direz n 'y fera rien. Elle
a été sage une demi-journée, il faut
qu'elle se rattrape. Il semble qu'elle
ait le diable au corps. Prenez votre
lunch tranquillement , miss. Plus vous
vous occuperez d'elle, pire ce sera.

Betty accepta le conseil. Après un
déjeuner copieux et parfaitement
apprêté, elle prit un livre et vint
sous la véranda.

La délinquante , qui de loin la sur-
veillait sournoisement, vint se pla-
cer dans s°n rayon visuel. Betty n'y
prit pas garde.

La petite fut vexée.
— Vous ne me voyez pas ? Je me

suis déshabillée, dit-elle frondeuse.
— Oui, je vois, répondit Çetty dis-

traitement en tournant la page de
son livre.

— Vous ne me grondez pas, s'ir-
rita la petite demoiselle.

— Pouquoi ? Vous êtes très drôle
ainsi, et si cela vous amuse, moi,
cela ne me gène pas.

— Je vous déteste 1 s'exclama l'en-
fant se jetant à terre et se roulant
sur le sable. Je veux que vous par-
tiez.

— Vous voudriez peut-être, mais
c'est sans importance . Je suis venue
et je resterai ; vous n'avez qu 'à en
prendre votre parti .

— Je veux mon lunch , cria l'en-
fant en fureur. Je ne l'ai pas eu.

— Pauvre petite enfant ! Conso-
lez-vous, il sera bientôt l'heure du
thé.

— Je veux mon lunch tout de
suite !

— J'ai peur que ce ne soit pas
possible. Allez jouer , je veux lire-

Muelle d'étonnement, Jo s'éloigna
et se rhabilla sans aide.

— Vous êtes très originale, dé-
clara-t-eUe, lorsque, à l'heure du
thé, elle s'assit tranquillement a
table près de Betty.

— Pourquoi ?
— Parce que vous ne me grondez

pas quand je suis méchante. Papa
me gronde , maman aussi, et même
quel quefois mon ami Desmond.
Pourquoi ne me grondez-vous pas "

(A suivre) .

LA PLUS AIMÉE

Pour cause de
décès, à vendre

à Bevaix,

petite maison
jardin

verger (800 m'), si-
tuation ensoleillée et
vue imprenable, cinq
chambres et dépen-
dances. Central. Libre
tout de suite.

(S'adresser à l'Etude
D. et A. Thiébaud, no-
taires, Neuchâtel. —

_ (Hôtel B. C. N.).

A vendre dans localité
k l'est de Neuchfttel , une

maison familiale
avec locaux

pour commerce,
entrepôts, etc.

cinq pièces et dépendan-
ces, garage1, petit Jardin.
Libre Immédiatement. —
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
ch&tel.

A vendre

BEAU VERGER
à Cornaux

i

Tél . (038) 7 53 83

CHALET
, em bord du lac, est de-

mandé ft acheter.. — Paire
offres détaillées sous MB.
43 au bureau de la

; Peullle d'avis.

ECHANGE
Appartement de cinq

pièces, confortable et bien
situe en ville, k céder con-
tre appartement de trois
pièces, avec confort mo-
derne, d'accès facile, en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites k
A. B. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
pour voiture moyenne, à
Pontalne-André. — Tél.
6 41 07.

URGENT
pour cause de départ,

i. louer maison familiale
de quatre chambres, tout
confort , aux Portes-Rou-
ges. — Demander l'adresse
du No 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite à Neuchâtel

caf é-restaurant
Adresser oi'Cres écrites avec références à

C. P. 41 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A ACHETER
dans les environs de Neuchâtel

maison familiale
avec-dégagement, ou éventuellement

parc avicole.
Envover offres détaillées sous chif-
fres P. 10248 N., à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Dans petite propriété
privée, chambre meublée,
confort, sud, vue, à louer
pour le 1er avril. Avenue
des Alpes 32. Tél. 5 53 70.

A louer chambre bien
meublée, k monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

CHAMBRE haute indé-
pendante k louer. S'adres-
ser : Sablons 3, ler étage,
à gauche.

A personne sérieuse, près
de la gare, belle grande
chambre, vue, confort. —
Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k louer, pour
monsieur. — Port-Rou-
lant 15, premier.

A louer deux belles
chambres au soleil k mes-
sieurs sérieux. A la même
adresse, ft vendre une
grande

cuisinière à gaz
— Rue du Lac 8, Peseux,
tél. 6 1604.

A louer belle chambre
ensoleillée, centre, tout
confort. — Tél. 5 69 18.

A louer Jolie chambre
meublée, indépendante,
au soleil, avenue des Al-
pes. Tél. 546 40.

C»n offre belle chambre
meublée _, personne sé-
rieuse, en échange de
travaux ménagers. —
Adresser offres écrites k
CE. 40 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pension très soignée. —
Chambres k un et deux
lits à louer pour début
avril. Tél . 6 24 30.

On cherohe, près du
gymnase < . . -,,

¦ chambré '
avec pension

pour Jeune étudiant. —
Faire offres k case pos-
tale 86. Fleurier, ou télé-
phone 9 1052.

Belle chambre à un et
deux lits avec pension ,
pour Jeunes filles aux
études, centre. Tél. 6 20 95.

On cherche pour le 19
avril i
CHAMBRE ET PENSION
pour le repas de midi, ou
complète. Pas trop dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. A. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Jeune homme sérieux

cherche chambre avec
pension dès le 15 avril. —
Adresser offres écrites,
avec prix à M. Z. 37 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, chambre avec
pension, Trésor s, ler éta-
ge. A la même adresse, k
vendre pousse-pousse d'oc-
casion.

A proximité
d'Yverdon

10 km., à vendre

ravissante villa
quatre pièces, cui-
sine, bains murés,
confort moderne,
garage, jardin d'a-
grément et potager.

S'adresser :
Ch. Decker, notaire,

Yverdon.
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Foyer pour enfants « Morija »
WABERN, près Berne, cherche

PERSONNE
désirant se vouer à une œuvre, capable dans
tous les travaux ménagers et ayant l'habitude

des enfants.
OFFRES A LA DIRECTRICE, A WABERN.

On demande dans ménage de commerçant
de quatre personnes, jeune

bonne à tout faire
propre et de confiance. Sachant bien cuisiner.
Lessiveuse et femme de ménage à la maison.
Entrée le 15 avril. Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres L. 3386 Y. à Publicitas, Berne.

I 

Vendeuses 1
qualifiées i

sont demandées. Connaissances de to V_À
branche confection pour dames exl- '_*!
gées. Adresser offres écrites k la gJH
main avec curriculum vitae, copies Bra
de certificats, sl possible avec photo- fiîy
graphie à ANNABELLE, R. Bloch, rue jf£_
de Bourg 24, k L A U S A N N E .  — ï» jPas de la branche s'abstenir fc_j

Entreprise des Montagnes
| neuchâteloises

cherche pour tout de suite :

un chef d'équipe r?«ffiT
un mineur qualifié.

Adresser offres avec référen-
ces à E. A. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pendant les mois d'été

week-end-house
situé directement au bord du lac.

Offres sous chiffres OFA. 3879 S. à
Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

Employé P.T.T. cherche
chambre, au centre. —
Adresser offres écrites k
L. T. 27 au bureau de la
Peullle d'avis.

Couple retraité cherche
APPARTEMENT

trois pièces, avec Jardin,
(environs de la ville).
Echange possible avec un
de trois pièces à la Chaux-
de-Ponds. — Adresser of-
fres écrites k T. C. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ A GENÈVE
lance sur le marché nouvelle petite machine, fabrication suisse, inté-
ressant toutes entreprises, NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE dans
son domaine, et cherche pour la création de son organisation de vente

REPRÉSENTANTS
dans toute la Suisse.

NOUS DEMANDONS : messieurs de 25 à 85 ans, présentant bien, de très bonne
éducation , sérieux, travailleurs et excellente vendeurs.

NOUS OFFRONS : fixe, commission, frais de voyages. Place stable avec
belles possibilités de gain.

Offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae, copies de
certificats et date d'entrée la plus rapprochée sous chiffres P. 3895 X.,
à Publicitas, Genève.

Nous c h e r c h o n s
pour entrée immédiate

deux-trois vendeuses
de chaussures
et auxiliaires

connaissant la bramchb
à fond. Bonne rétribution.

Se présenter au magasin de

Hop
NCUCHATEL /KNTK VILLE

A. HUBER

DEMOISELLE
J"" * est demandée dans pensionnat de Jeunes

A -ii' filles, région du Léman, pour l'enseigne-
ment du français et de l'allemand k des
étrangères. — Faire offres avec certificats
sous chiffres P. P. 33162 L., à Publicitas,
LAUSANNE.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Formation complète, sténo-dactylo, comp-
tabilité k décalque, ayant esprit d'initia-
tive est cherché (e). Place stable. Travail

Intéressant et varié.

Adresser offres écrites k Willy MOSER,
rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds

Notre organisation prenant chaque Jour une ampleur
plus grande, nous devons nous assurer

la collaboration d'un

inspecteur-acquisiteur
de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : us travail toujours Intéressant,

Jamais routinier.
Un avancement rapide, récompense
des capacités apportées.
Une introduction théorique et pra-
tique.

#

Un fixe, le paiement des frais de dé-
placement et de locomotion et une
Intéressante commission. Les candi-
dats doués ayant du caractère, ani-
més par la volonté de réussir, sont
invités k faire leurs offres manus-
crites, détaillées, aveo curriculum vi-
tae, photographie et références k
M. Berthold Prêtre, Inspecteur prin-
cipal pour de canton de Neuchâtel de
Fortuna, compagnie d'assurances sur
la vie, Clos Brochet 2, Neuchfttel.
Tél. 5 3518.

Nous cherchons une

VENDEUSE
exp érimentée

pour notre rayon de chemises et
de confection pour garçonnets.
Préférence sera donnée à per-

sonne sachant l'allemand.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée mi-avril ou début mai.
Offres manuscrites et copies de
certificats sont à adresser à
Vêtements WITTWEN

Place des Halles, Neuchâtel.

On cherche tout de
suite, pour deux matinées
par semaine,

femme de ménage
« Au Bon Marché ». Saint-
Honoré 8, Neuchfttel.

On demande
personne

de confiance et expéri-
mentée, pour tenir mé-
nage de deux dames, qui
soit au courant de la cui-
sine et des travaux de mé-
nage. — Téléphoner au
51620.

Demoiselle de Suisse
alémanique, ftgée de 21
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place
* VOLONTAIRE
dans ménage. Bonne vie
de famille demandée. Sl
possible chez professeur.
Offres par intermédiaire
case postale 158, Neuchft-
tel.

B *ecr!li--r_^_^Vga La gracie U 
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MARIAGE
Commerçant, veuf de

55 ans, de moyenne gran-
deur , sérieux, affectueux
et distingué, ayant bon-
ne position et situation
avec beau loyer, désire
rencontrer dame sympa-
thique, présentant bien,
sérieuse et cultivée, bon-
ne ménagère, aimant la
vie de famille et l'inté-
rieur. Discrétion absolue.
— Adresser offres écrite»
détaillées, avec photogra-
phie, sous chiffres C. O.
989, case postale 6677, kNeuchfttel.

j MARIAGE
Dame ayant de bon-
nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personne»
désirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit
1233 BERNE.

MARIAGE
Dame, présentant trè»

bien, sympathique et af-
fectueuse, cultivée, aisée,
aimerait rencontrer mon-
sieur (40 à 52 ans) distin-
gué et cultivé, qualité»
morales, belle situation.
Discrétion d'honneur. -
Prière d'adresser lettres
détaillées avec photogra-
phie qui sera rendue sous
chiffres Z. B. 21 k case
postale 6677, Neuchfttel .

On oherche ft acheter

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix sous chiffres P. 2547
N. à Publicitas, Neuchft-
tel. — Pressant.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je serais acËëteur de

casseroles
pour électricité

ou « Aga », en bon état.
Tél. 5 59 19.

On demande ft acheter

moulin à sable
d'occasion, en bon état de
marche. — Adresser offres
écrites, avec prix, à C. P.
36 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche à acheter une

grande armoire
— Paire offres détaillées
à case 184, Neuchfttel.

On cherche à acheter
d'occasion un

bois de lit
k une place. — Adresser
offres écrites ft M. O. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche à faire des heures
dans ménage, trols mati-
nées par semaine. (Paît
aussi lessives.) Certificat
à disposition. S'adresser ft
Mme Splgaglia. avenue du
Premier-Mars 20.

lre COIFFEUSE
cherche travail l'après-
midi dans salon de coif-
fure de la ville. — Adres-
ser offres écrites à R. S. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Licencié es lettres et
droit, 28 ans.

cherche place
dans entreprise privée, se-
crétariat de notaire ou
d'avocat. — Adresser of-
fres écrites ft H. E. 30 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

photographe
cherche place pour _e per-
fectionner dans la langue
française. Entrée le 15
Juin. — Ecrire sous chif-
fres O. P. A. 21071A à
Orell Pttssll-Annonces S.A.
Bftle.

JEUNE FILLE
24 ans, présentant bien,
cherche emploi dans ma-
gasin ou commerce. Réfé-
rences ft disposition. —
Adresser offres écrites à
X. P. 907 au bureau de
la Feullle d'avis.

Suissesse-allemande
Jeune fille de bonne fa-

mille, 19 ans, sortant d'ap-
prentissage avec le certi-
ficat de fin d'apprentis-
sage commercial, cherche

place
dans bureau, commerce,
chez médecin ou avocat.
Entrée : 15 mai 1949. —
Offres à Mlle Jolanda Jurt,
ft Lachen (Schwyz).

JEUNE FILLE
de 20 ans, désireuse de se
perfectionner en français ,
cherche place dans maga-
sin, de préférence dans
boulangerie, ft Neuchâtel.
— J. Zahnd , 21 Vieux-
Ohfttel .

Jeune homme, conscien-
cieux, expérimenté, cher-
che place de

mécanicien sur autos
dans garage de la ville. —
Adresser offres écrites ft
L. B. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme intelli-
gent et sérieux cherohe
place d ' A P P R E N T I
dans bureau d'affaires, de
contentieux, de compta-
bilité. — Adresser offres
écrites ft S. A. 988 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme habile et
consciencieux cherche
place en qualité

d'apprenti
sellier d'autos

Adresser offres écrites ft
G. A. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans
cherohe place

d'apprentie
contnrlère

Libre dès avril. — Adres-
ser offires écrites ft L. A. 22
au bureau de la Feullle
d'avis.

Dr A. BOREL
Cernier

ABSENT
jusqu 'au 18 avril

PERDU une

chevalière or
avec plaque or gris, initia-
les O. P. Prière de la rap-
porter contre récompense,
au collège des Sablons.

Perdu

jeune chienne
Cocker fauve, Numéro de
plaque : 453. La rapporter
contre récompense chez A.
Balllod , rue de la Main 14,
ou téléphoner au 5 32 51.

Je cherche à reprendre à NEUCHATEL
bon commerce

d epicerie-
mercerie

(Environs pas exclus si bien situé.)
Paiement comptant. Discrétion.

Faire offres sous chiffres P. 2583 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Apprentie
de bureau

serait engagée par in-
dustrie de Colombier.
— Offres manuscrites
sous chiffres P 2543 N
ft Publicitas, Neuchft-
«¦*. \

Vendeuse
capable, branche textiles, cherche
£lace pour se perfectionner dans la

ingue française. Adresser offres
avec conditions sous chiffres OFA
5216 St. à Orell Fûssli-Annonces,

Saint-GaM. .

JEUNE FILLE
Bernoise, 17 ans, sim-
ple, affectueuse, de
bonne famille, avec
bonnes notions de
français,

cherche place
ft Neuchâtel ou envi-
rons, auprès d'enfants
de 2 ft 6 ans et pour
aider au ménage, dans I
milieu cultivé, de pré.
férence professeur ou
industriel, pour se
perfectionner dans la
langue et suivre quel-
ques cours. Préten-
tions modestes. En-
trée après Pâques. —
Ecrire ft M. H. Buchl ,
18, rue de l'Hôpital,
Beme.

_________________________¦_



DÉMONSTRATION
des produits de beauté

«Anna French»
du 30 mars au 2 avril

NEUCHATEL

»—I î 3*5HANS ' "

Argenture extra-forte de I e'choix, résis-
tant à des dizaines d'années d'usage, ren-
forcée aux endroits soumis aux frottements.
Lames de couteaux forgées à la main.
Formes classiques et modernes. Vous trou-
verez les couverts HANS dans les bonnes
maisons spécialisées.

Sur diiir . tint del rtvrndt-f t par
* ALBERT HANS . ZURICH 

H-Tdt-rnuir alle _ {,

I G EDO 1B Dlsouu 1I UGUUqu-u vous faut I

1200 fr.

A VENDRE MOTO
« Ariel . 500 cm1,

en bon état.
Tél . (021) 7 81 18

ett DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement .18 fr.. chez

Facilites de paiement sur
demande

A vendre, pour cause
de déménagement, et à
bon marché, un

BATEAU
ft une place, état de neuf.
— S'adresser ft Homber-
gir, menuisier, Marin .

Au Gagne Petit
Beaux vitrages

encadrés
de 65 à 75 cm. de large¦ de toute longueur

Mlle M. LOTH
____. Seyon 24 a

A vendre magnifique

bateau
coque en pin d'Orégon,
ponté acajou , pare-brise,
six-sept places, 5 m. 60
de long, aivec motogodllle
Archlmède, 10 OH., 20 km.
à l'heure, le tout garanti
en parfait état de marche.
- Tél. 546 40.

< FORD - PREFECT >

1

1047-1048, llmousl- 1
ne quatre portes, I
6 CV, 16,000 km., I
absolument comme, I
neuve, pour 4500 fr. I
Tél. (021) 5 3117 1

^l%llr%Pà&Wk'x^''*™***-.

' Il NOUVEAUTÉ S 111
ffl PRINTANIÈRE S 11
S Jlf| NOUS VOUS OFFRONS |pÉ

I . VETALIN 1
[. M.- 'H- soie shantung artificielle UNIE l''':::fl
fà __ 1_$_ qualité lourde m _&•$:«

\Ë,r , • INFROISSABLE |||
JS • GRAND TEINT pi il
fk3 pp
^Jm : elle est idéale pour : .:-::V::.
MW ' ' ROBE, BLOUSE, JUPE, -Y. [p 7
M j f r  COSTUME, etc. 3$P

I J m  Se fait en quinze coloris mode |>"ij. :«.

ivvjil larscur /^", .. Mn
WïÉÈ\ 90 cm' * me l¥kff '§

Ŵ ~ê!w\\ vOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE E;|\-''jL

n EU C H QTEL

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis,

etc.

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone 5 19 69

SAINDOUX
et GRAISSE
MÉLANGÉE

avantageux
BOUCHERIE

B. Margot

A vendre une

POUSSETTE
« Royal Kka », en parfait
état. — S'adresser rue de
Neuchâtel 45, Peseux, rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre

vélo d'homme
dérailleur, parfait état . —
S'adresser : Ch. Montan-
don . Moulins 25.

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce qui
a été créé Jusqu 'à

ce Jour.
Mesdames I

Nous vous ren-
seignerons sans
aucu n engage-
ment

5 % S E, N, _: J.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

à l'éta t de neu f , avec trols
vitesses. Prix : 180 fr.

Un
VÉLO DE DAME

à l'état de neuf , trols vi-
tesses, 250 fr.. — A voir
après 19 h . le soir et le
samdi après-midi , chez M.
Tsclvudln . rue du Tertre 4 .

r<gÉj§ll Le silo * Rex»
\'~ . . ¦. -''ljSSj*'£<£)_yg' simple ou multiple
Ç._-____ th**̂^̂ Construction en cl-
LjrAA

^
YK^^0̂  ment arm<S, épaisseurJ . am J_S»  ̂ 4 cm^ ]arge3 aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans Taille d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus

Il s'agrandit k volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS • Lausanne Tél. 4 91 31

A vendre, faute d'emploi ,

couvre-pieds
neuf , 135 X 165 cm., en
satin chaudron, ainsi
qu 'une paire de souliers
de daim brun No 38 y_. —
Téléphoner au No 5 20 45 .

Plus besoin n
de vous
« CREUSER
LA TÊTE »

depuis que

l'Armailli
HOPITAL 10

vend ses délicieux
et véritables

RAVIOLIS
frais f1

Repas succulents A
3t si vite préparés l

_¦_-____ ¦___¦________.

NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

SACS DE DAMES
Sacs en Plastic-Box nft n
jolis modèles . . . .  14.50 12.50 y O\J

Sacs en Plastic Python i o^n
ravissantes nouveautés 17.— 13.90 1_ __J

Sacs en véritable serpent OQOA
l'élégance de la mode . . . .  J m ij r

Porte-monnaie en Plastic
grand choix de modèles et couleurs I 95

2.95 2.25 J-

AUX © PASSAGES
{Mv^^ JÊk, NEUCHATEL 8. A

ANGLE RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

J notre excellente M

j TISANE DÉPURATIVE !

DES ALPES k
H le grand paquet i".

*§Â£.*.sV NEUCHATE'

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis rta 195i—

_ys&ma.*%_w?
Facilités de payements

sur demande

SERVIETTES
d'école

grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

Pour un article
de qualité

B IEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL



ILes Jwiraissiens el nous
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Car dans cet ordre de faits , tous
les détails ont leur importance : en
«'ajoutant les uns aux autres , ils peu-
vent changer complètement l'aspect
même de la vie d'un peuple. Tel se-
rait le résultat , par exemple, de la
multi plication des affiches et des
inscriptions en langue allemande,
dont on peut se plaindre déjà à Neu-
châtel comme dans le Jura bernois.
Contre ces abus-là, on peut se dé-
fendre au moyen d'une loi , comme
on a été obligé de le faire au Tessin.
Mais d'autres empiétements échap -
pent à l'autorité de la loi. On a cité
Je cas d'industriels établis depuis des
années dans notre canton , qui
n'avaient pas appris le français et
qui rédigeaient en allemand toute
leur correspondance , même celle qui
était à destination de la Suisse fran-
çaise.

Ce manqu e d'égard a étonné : il
n'aurait pas même dû être possible,
et c'est la résistance des Neuchâte-
lois qui aurait dû l'empêcher. Si les
commerçants et industriels de la
Suisse allemande s'apercevaient que
la publicité en langue allemande est
aussi efficace chez nous que si elle
était traduite en français , ils ne se
donneraient plus la peine de traduire,
et la confusion des langu es, qui est le
commencement de la germanisation ,
aurait fait un grand pas. Nous enten-
dons dire quelquefois chez nous
qu'on aimerait mieux recevoir de
nos Confédérés du bon allemand
plutôt que du mauvais français. C'est
là en réalité un conseil très dange-
reux.

rv r%s **J

Ce qui ne l'est pas moins, ce sont
les concessions que l'on fait à la
langue allemande dans l'administra-
tion , dans les tribunaux , dans les uni-
tés romandes de l'armée. Au mois de
janvier de cette année , le Tribunal
cantonal de Lausanne a déclaré un
recours irrecevable parce qu'il était
rédigé en allemand. Voilà qui est
conforme à l'esprit comme à la lettre
de nos lois. Mais s'en tient-on tou-
jours et partout à ce principe dans
la Suisse romande ? On aimerait en
être sûr.

Signalons ici un cas assez curieux
qui s'est produit il y a une vingtaine
d'années. Un militaire a été condam-
né parce qu'il n'avait pas obéi à un
ordre donné en allemand. Il était
parfaitement dans son droit puis-
qu'il était incorporé dans une unité
romande. Pourtant on l'a condamné
en invoquant"cttmme motif qu'il avait
très probablement compris cet or-
dre. Petite chose sans doute, mais
bien caractéristi que de l'autre façon ,
celle qui est ruineuse pour nous, de
comprendre l'égalité des langues.
Dans un pareil cas il ne s'agissait
pas du tout de savoir si ce militaire
avait compris ou non , mais si son
supérieur avait le droit de lui don-
ner un ordre en allemand. Et l'on a
fait argument contre l'accusé du fait
qu 'il avait écouté, peu auparavant,
un sermon en langue allemande !
Est-ce à cela que nous servira la
bonne volonté que nous mettons à
apprendre la langue de nos Confé-
dérés ? Et s'il est admis officielle-
ment que nous la comprenons, ces-
sera-t-on de se servir de la nôtre pour
s'adresser à nous ?

Et pourtant la question de droit
ne fait aucun doute . Le Tribunal fé-
déral jugeant l'affaire des inscrip-
tions publi ques dans le Tessin, a
confirmé de la façon la plus nette la
conception territoriale et géographi-
que des groupes linguistiques avec
tous les droits qui en résultent. U a
fait siennes les conclusions du rap-
porteur , le professeur Hurkhardt,
établissant « que les frontières lin-
guisti ques de notre pays, une fois
fixées , doivent être considérées com-
me intangibles , que la certitude pour
chaque souche, de l'intégrité du ter-
ritoire sur lequel sa langue est par-
lée et auquel s'étend sa culture pro-
pre, constitue la sauvegarde de la
bonne entente des diverses parties
du pays entre elles, et qu 'il faut par
conséquent reconnaître a chacune de
celles-ci le droit de prévenir tout
empiétement ».

/sj rs/ -v

La question des écoles est précisé-
ment du domaine de la loi. Sans
doute^, pour que l'action de l'école
soit efficace , faut-i l que le milieu
travaille avec elle et non pas contre
elle. Renvoyer toute la question des
langues à l'instituteur en lui disant
« vous n'avez qu 'à donner de bonnes
leçons », c'est encore une façon trop
commode et trop répandue de l'es-
quiver. Mais la fonction assimilatrice
de l'école n'en demeure pas moins
essentielle : c'est par elle que doi-
vent être absorbés les éléments étran-
gers, et une seule modification à la
loi régissant l'enseignement primaire
peut modifier du tout au tout la si-
tuation linguistique d'une région
frontière. Sur ce point , les revendi-
cations jurassiennes n'ont pas obtenu
toute satisfaction.

Le Grand Conseil bernois a refusé
de procéder à l'« assimilation » des
écoles allemandes qui subsistent en-
core dans le Jura de langue française.
Ceci nous rappelle que des classes
de langue allemande ont existé dans
les Montagnes neuchâteloises ; l'une
d'entre elles, dont on a beaucoup
parlé , était à la Joux-du-Plâne. Leur
suppression a été surtout l'œuvre du
regretté professeur Charles Knapp,

père de notre collègue d'aujourd'hui ,
qui avait démontré tous les dangers,
toute la confusion , que pourrait
créer la formation d'îlots linguisti-
ques en terre romande.

Si l'assemblée législative jurassi en-
ne, dont la création était un des
vœux du comité de Moutier , avait
été instituée, une de ses premières
décisions aurait été probablement la
suppression de ces écoles. Mais les
députés de l'ancien canton n'ont pas
pu se résigner à ce sacrifice : l'ins-
tinct ethnique a été le plus fort.

A cet égard nos voisins peuvent
donc nous envier l'avantage d'être
maîtres chez nous. Mais savent-ils,
savons-nous que sur un autre point ,
très important , il se trouve que les
droits de la langue maternelle sont
mieux sauvegardes dans le Jura , par-
tie du canton de Rerne, que dans le
canton de Neuchâtel ? Le Jura est en
effet au bénéfice, c'est ici le cas de
le dire , de la loi bernoise, qui n'ins-
titue l'enseignement d'une seconde
langue, c'est-à-dire du français pour
la partie allemande du canton et de
l'allemand pour la partie française,
que dans les écoles primaires su-
périeures, lesquelles n 'existent que
dans un certain nombre de com-
munes. Dans les autres écoles pri-
maires le français seul est enseigné.
Ainsi , sur les trente-six communes
du district de Porrentruy, deux seu-
lement possèdent une école primaire
supérieure. La très grande majorité
des enfants jurassiens quittent donc
l'école primaire sans avoir eu des le-
çons d'allemand.

A Neuchâtel , par contre, l'enseigne-
ment de l'allemand est obligatoire
pendant trois années, pour la tota-
lité des élèves des écoles primaires
du canton. Nous sommes seuls à no-

tre connaissance, à avoir abandonné
de cette façon et sans nécessité un
principe admis partout en matière
d'enseignement élémentaire. Ce n'est
pas le lieu d'examiner ici les consé-
quences de cette loi et l'interpréta-
tion qu'on pourrait donner, en Suisse
et ailleurs, d'une concession aussi
grave faite au bilinguisme par notre
canton. Constatons seulement qu 'à
cet égard le Jura bernois se présente
comme une terre plus française, plus
romande que le pays de Neuchâtel.
Si le Jura se trouvait tout à coup dé-
tach é de Rerne et annexé à Neuchâ-
tel, un très grand nombre de ses
enfants à qui jusqu'ici on n'appre-
nait que le français devraient aussi-;
tôt se mettre à l'allemand. Amis ju- ''
rassiens, la loi bernoise a du bon.

/S/ rs. —w

Il reste pourtant que, dans une
question qui n 'était pas seulement
jurassienne mais romande, un pas en
avant a été fait. On a reconnu l'exis-
tence d'un peuple jurassien défini
par la langue qu 'il parle. On ne con-
testera plus, nous l'espérons, celle
d'un peuple romand. Certaines no-
tions sont devenues plus claires. On
a fait un peu de chemin depuis le
temps où la bonne volonté confédé-
rale, l'esprit de progrès, semblaient
commander d'écarter ou de nier tout
ce qui était question de race ou de
langue. On n 'écrirait plus, mainte-
nant , comme le faisait naguère un
journal romand que nous avons sous
les yeux, que bientôt tous les Suis-
ses parleront indifféremment les
deux langues et qu'ainsi le combat
finira faute de combattants. On a
reconnu que la langue maternelle est
l'expression d'une vie profonde que
l'on ne peut changer ou assimiler à
une autre sans tuer l'âme d'un peu-
ple.

Alfred LOMBARD.

No tre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Le marasme où se trouvent la plu-
part des vignerons romands à la suite
des bas prix pratiqués ces dernières an-
nées à l'égard du producteur, a incité un
certain nombre d'entre eux à se grou-
per à l'enseigne de la « Ligue du vin »..

Vaudois à son origine, ce mouvement
(créé le 19 janvier 1949) avait convo-
qué, samedi, à Lausanne, tous ceux que
la question intéresse. Tous les cantons
vinicoles romands, de même la Neuve-
ville, étaient représentés à cette assem-
blée. C'est ainsi que Neuchâtel avait dé-
pêché : MM. Jean Henrioud, Auvernier,
président de l'Association cantonale des
producteurs-vendeurs-viticulteurs, Al-
bert Gilliard, Neuchâtel, secrétaire, Emi-
le Emery, Auvernier, Charles Lavan-
chy, Cortaillod, membres.

Comme les autres délég -és. ces mes-
sieurs de Neuchâtel , après avoir rappelé
que là-bas. les conditions d achat de la
vendange se font d'une manière diffé-
rente que dans les autres cantons, ont,
néanmoins, accepté d'appuyer le mou-
vement.

Ainsi que le président de la < Ligue
du vin » l'a rappelé, celle-ci n'entend
pas devenir une dissidence qui tire-
rait dans les jambes des fédérations
cantonales existantes et, en particu-
lier, dans celles de la Fédération roman-
de des vignerons. Il s'agit , plutôt, de
faire pression sur elles afin que soient
défendus avec plus d'efficacité les inté-
rêts du producteur dont la situation est
plus qu alarmante.

En fin de compte, l'assemblée décide
la création d'Un secrétariat permanent
romand. Celui-ci urendra contact aveo
les fédérations afin d'arriver à les ral-
lier aux vues des producteurs. Un ser-
vice de presse sera créé. Demande est
faite d'augmenter les droits de douane
à l'importation , de porter l'accent sur la
qualité , une des façons les plus effica-
ces d'augmenter la consommation.

La résolution suivante est votée k
l'issue de l'assemblée :

Réunie k Lausanne sous l'égide de la
« Ligue du vin », le 26 mars 1949, une
nombreuse délégation de producteurs
des cantons de Genève, Vaud, Valais, Neu-
ch&tel et Berne (partie romande) allir-
ment leur volonté, dans le cadre de la
Fédération romande des vignerons, de tout
mettre en œuvre pour sauver le vignoble
romand dont la situation est Incontesta-
blement tragique.

Comment la « Ligue du vin »
entend défendre

le producteur

Amélioration des méthodes
de forage pour les recherches

de pétrole à de grandes
profondeurs

Le dernier numéro do « The Lamp »
parl e de la nouvelle technique de fo-
rage et des installations de forage
améliorées, permettant les recherches
de pétrole à de grandes profondeurs et
donnant ainsi une nieillleure idée de la
structure géologique des régions pétro-
lifères des Etats-Unis d'Amérique. Il
est précisé que das gisemieints de pé-
trole encore ignores pouvant exister à
¦une profondeur de 7000 in. et plus et
que les grandes installations do forage
automatiques qui seront utilisées dans
le proche avenir permettront de péné-
trer encore plus profondément à l'in té-
rieur de la terre. Les ingénieurs die la
branche travaillent depuis des années
à Ja réalisation d'un double but : le fo-
rage moyennant un minimum de tra-
vail, pour économiser la main-d'œuvre,
et le forage aveo un emploi minime de
temps, afin que les forages dams les
plus grandes profondeurs puissent être
effectués de façon économique.

Deux manif estations artistiques
dans deux villes voisines de Neuchâtel
Au cours du week-end dernier,

nous avons eu l'occasion d'assister,
dans deux villes voisines, à deux
manifestations artistiques d'un gen-
re très différent , et dont le seul
trait commun, peut-être, était l'ef-
fort déployé par leurs organisateurs
pour donner des spectacles d'une
audace certaine.

Brillante reprise
de « Tell » à Yverdon

La « Lyre yverdonnoise » est un
chœur d'hommes au palmarès im-
pressionnant et qui songe à gagner
d'autres lauriers encore dans les
concours de chant. Il lui faut de
bonnes finances. Et pour cela son
jovial président M. Ernest Heubi a
songé a faire une bonne politique.
Encore faut-il souligner que pour at-
tirer du monde, il y a deux moyens :
les concessions à l'extrême facilité
ou la recherche des difficultés.
C'est, sous l'impulsion de M. John
Basset et avec l'accord enthousiaste
de tous, cette seconde solution que
« La Lyre » a choisie.

Cela nous a valu une reprise de
« Tell » que seul le théâtre du Jo-
rat avait osé monter en 1914 d'abord ,
puis en 1935. Le Casino d'Yverdon
n'a pas les dimensions de la scène
de Mézières, on le suppose bien. Si
l'on disposait des décors d'il y a
14 ans , il fallait les adapter ; et
c'est une des tâches délicates, aux-
quelles voulut bien s'atteler M. Jean
Kiehl , le célèbre metteur en scène de
grands spectacles tels que « Promé-
thée », par exemple, « Nicolas de
Fliie » et bien d'autres réussites.

Il dut aussi apprendre l'art du
théâtre à une équipe d'amateurs. Et
là aussi , le succès est parfait puis-
que M. Jacques Blanc, par exemple,
qui n 'était jamais monté sur les
planches, a incarné notre arbalétrier
national avec une aisance, une sûre-
té et une justesse parfaites. On a fait
de Guillaume Tell un homme dans la
force de l'âge et personne ne songe
à regretter la barbe légendaire que
les chroni ques ont attribuée de tous
temps au preux Uranais. De même
Mlle Pervenche Slegenthaler, douce
et sensible, MM. Edouard Rouillier ,
un Stauffacher plein d'allant, Char-
les Petitpierre, Gessler à cheval,
plein de morgue et de cruauté, Fré-
déric Rufener , impétueux Walter
Fiirst que galvanise son désir de
vengeance ont été excellents.

Certaines scènes « classiques »
comme celle du chapeau ou celle du
serment , ont été rendues avec une
grande beauté architecturale.

Le texte est bien un peu facile
(on a même entendu dire « pom-
pier») .  Mais il est bon que le peu-
ple retrouve — surtout dans les pé-
riodes où les notions de liberté et
de justice semblent si compromises
— le contact avec les grands sen-
timents qui , parce qu'ils sont écrits
avec des mots simples, touchent très
profond. Et l'on a vu 7000 specta-
teurs jubiler quand Tell dispense
ses fières réponses au bailli impos-
teur. C'était la fibre sentimentale et
patriotique qui vibrait. On peut en
faire vibrer de plus mauvaise. On
peut aussi n'en faire vibrer aucune.

Quant à la partie musicale de Gus-
tave Doret elle est également très
directe. Mais elle est souvent très
belle dans sou dépouillement. De-

puis septembre que M. Basset con-
duisait les répétitions, il avait réus-
si à intégrer à son chœur d'hom-
"tnês,: les' que_ques' dizaines d*-
voix féminines indispensables. Et
M. Kiehl et lui ont parfaitement
réussi à ordonner et harmoniser les
mouvements et les voix de quelque
140 personnes qui par leur enthou-
siasme et leur app lication ont assu-
ré à Yverdon un succès incontes-
table.

« La quinzaine de mars »
à Bienne

Effort d'un tout autre genre que
celui de M. Jean-A. Ber et de ses
amis, pas très nombreux d'ailleurs,
pour donner une impulsion à l'art
dans la ville de Bienne, réputée ma-
térialiste.

Nous avions déjà entendu parler
l'an dernier de cette « Quinzaine de
mars » qui groupe des événements
du théâtre, de la peinture et de la
musique. Il semblait qu'on en avait
fait assez peu de cas.

Et , pour avoir approché l'autre
jour les sympathiques promoteurs
de ce mouvement, après avoir en-
tendu un certain nombre de remar-
ques d'un public qui semble assez
blasé et peu ouvert aux choses de
l'art , nous avons compris que ces
jeunes gens dans leur besoin de pu-
reté, sont trop entiers pour ceux
qu'ils voudraient convertir. Empres-
sons-nous de souligner que c'est tout
à leur éloge. Il n'est pas impossible
non plus qu 'on leur reproche leur
jeunesse. Et , là encore, ce serait eux
qui auraient raison.

Une bise de défaite soufflait à
Bienne l'autre dimanche. « La chan-
son du silence », de Pierre Dudan,
est une pièce poétique, beaucoup
trop statique, un rêve parlé, un cri
du cœur. Malgré d'excellents décors
de Milous Bonny, malgré les tenta-
tives du metteur en scène de mettre
du mouvement dans quelque chose
qui n'en a pas, on s'est ennuyé. D'au-
tant plus que les machinistes ont
joué des tours pendables à la troupe
du « Théâtre de minuit ».

Tout n'était pas mauvais. Nous
avons dit îles décors. La musique de
Julien-F. Zbinden remarquablement
jouée par Ramon Walter. Le jeu très
sûr de Marengo, la grâce agréable-
ment irréelle d'Hélène Séris, certai-
nes intonations dc Jean Ber et de
Elian Laurent sont d'autres éléments
positifs de cette histoire qui se sol-
de pourtant par un passif. Mais ce
que je tiens à dire, c'est la lucide
conscience de leur échec que ressen-
taient douloureusement les anima-
teurs de ce spectacle. Leur tristesse
faisait... plaisir à voir. Me comprend-
on ? Il y a un tel trésor de modestie

et de sincérité à se sentir responsa-
ble et à ne pas chercher des excu-
ses...

Dans de telles dispdsrttohs, la suite
de l'effort est promise à de très au-
thentiques succès. Que les Biennois
n'enlèvent pas le commencement de
confiance qu'ils allaient donner à ces
jeunes gens. Ceux-là y gagneront
plus encore que ceux-ci.

Par ailleurs, en parcourant l'expo-
sition disséminée dans les divers
magasins de la rue Centrale et dont
le foyer se trouve « chez Bernard »,
on a largement de quoi se persuader
que la voie suivie est bonne. Des
œuvres d'une grande valeur, mar-
quées des audaces et des aspirations
de Heurs jeunes auteurs, figurent à
côté d'essais encore maladroits. Mais
ila première catégorie domine. Ce
sont les peintures follement colorées
de Milous Bonny, et de Jean Monod ,
les sombres et remarquables paysa-
ges de Jean Sieber (un artiste qui
allie les qualités du cœur à celles de
l'esthétique), les présentations de
Michel Humair, de Willy Graf et de
Paul Perret.

Il y aura encore à la fin de la se-
maine, sous les mêmes auspices, un
concert de musique de chambre.

A. B.

Il y a deux cent mille infirmes en Suisse
et l'association «Pro Infirmis» s'occupe de les aider

NOS ENQUÊTES SOCIALES

On évalue à deux cent mille en
Suisse le nombre des infirmes et des
anormaux. U s'agit d'estropiés, arrié-
rés, sourds-muets, durs d'oreille,
aveugles et faibles de vue, épilepti-
ques, enfants difficiles et atteints de
troubles du langage. Ce chiffre , qui
ressort de nombreuses enquêtes, n'est
pas exagéré, bien qu'il puisse le pa-
raître. Mais il faut tenir compte du
fait que nombre de ces infirmes n'ai-
ment pas donner en spectacle leur
déficience et que beaucoup d'autres
ont réussi à surmonter leur infir-
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mité : ils se sont adaptés ou réadap-
tés à la vie prati que, souvent à la
suite de longues souffrances et d'ef-
forts tenaces qui ont trempé leur
personnalité morale.

La plupart des infirmes ne peu-
vent aboutir par leurs propres
moyens à cette réintégration dans le
cycle de la vie normale. Ils doivent
être aidés. Cette assistance est assu-
rée en Suisse par « Pro Infirmis »,
association de structure fédérative
fondée en 1920 sur le plan fédéral
et en 1942 dans le canton de Neu-

Déficiente du langage

châtel , qui coordonne tous les efforts
de l'assistance aux déficients physi-
ques ou mentaux , depuis les établis-
sements médicaux et éducatifs et les
ateliers, jusqu 'aux sociétés de patro-
nage et aux instituts de formation
pédagogi que.

Dans le but d'étudier sur place
chaque cas individuel , « Pro Infir-
mis » a créé en Suisse douze services
sociaux , dont quatre en Suisse ro-
mande qui , chaque année, font exa-
miner environ deux mille infirm es
par des médecins spécialistes, des
psychologues ou des professeurs
d'orthop honie qui sont seuls quali-
fiés pour établir la base du traite-
ment et le genre de mesures à pren-
dre. Les assistantes sociales de « Pro
Infirmis » donnent aux familles, aux
pédagogues, aux autorités tous les
renseignements nécessaires en ce qui
concerne l'aide aux infirmes. En ou-
tre , elles s'occupent du dépistage de
cas d'anomalies , suivent de près, en-
couragent et guident certains déshé-
rités dans leurs efforts vers la libé-
ration , font des démarches de tous
genres pour assurer soit Je finance-
ment de traitements spécialisés,
l'achat de véhicules ou de prothèses,
soit l'éducation ou la formation pro-
fessionnelle des infirmes.

C'est à l'âge de l'école maternelle,
au moment où le besoin de parler et
d'apprendre est le plus naturel qu'il
faut commencer à démutiser le pe-
tit sourd-muet ; c'est vers la seconde
année déjà qu'un chirurgien, rompu
à cette intervention délicate, doit
opérer les enfants défigurés par une
« gueule de loup » et avant l'entrée à
l'école qu 'il faut faire rééduquer les
troubles du langage. Bien "des estro-
piés seraient des nommes sains s'ils
avaient bénéficié à temps d'un trai-
tement orthopédi que. Ensuite, il faut
que l'infirme soit mis en état de tra-
vailler grâce à un traitement, à une
éducation et à une formation profes-
sionnelles. Des établissements spécia-
lisés atteignent ce but. Survient
alors la phase de réadaptation à la
vie courante, peut-être la plus déli-
cate, car l'infirme doit prendre con-
tact avec les réalités matérielles de
tous les jours , avec l'incompréhen-
sion des nommes, leur indifférence.
Il importe donc que, respectant sa
personnalité, lui faisant confiance,
on lui permette de travailler, de se
sentir responsable. Les résultats,
alors, surprendront. L'infirme, en
effet , rayonne par sa volonté, sa per-
sonnalité morale souvent durement
acquise ; se sachant utile, il œuvre
consciencieusement, se donne tout
entier à sa tâche. II est redevenu un
homme comme les autres.

s */ / */ ? * *

Une fois par an, « Pro Infirmis »
sollicite la générosité du peuple
suisse par une vente de cartes pos-
tales dont le bénéfice lui permet
d'aider les infirmes du pays. À cette
occasion , une conférence de presse
était organisée dernièrement au ci-
néma Studio, au cours de laquelle
M. Humbert, directeur de l'Office so-
cial neuchâtelois, M. Chabloz, mem-
bre du comité de « Pro Infirmis », et
Mlle Giroud , professeur d'orthopho-
nie , donnèrent un aperçu de l'acti-
vité de « Pro Infirmis ». Un film do-
cumentaire, intitulé « Frères hu-
mains », fut ensuite présenté. U
donne une idée saisissante des dif-
ficultés qui font obstacle à la réin-
tégration des infirmes dans la vie
économi que et sociale, mais montre
aussi les possibilités d'épanouisse-
ment qui peuvent leur être offertes
par une juste compréhension de leur
personnalité, notamment de la part
de leur entourage, et par l'adapta-
tion j udicieuse de leurs capacités à
certaines activités. J. H.

habille la femme
et l'enfant

20. rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

L « Etoile rouge » se méfie
de la chasse aux loups

en Finlande
L' « Etoile rouge », organe de l'armée

soviétique, écrit quo la chasse aux
loups organisée récemment dans le
nord de la Finlande, non loin de la'
frontière, aurait pour objectif évident
la recherche de terrains appropriés
dans cette région pour construire dee
bases militaires. Des avions militaires
auraient survolé des territoires stra-
tégiquement importants , des camions
militaires auraient patrouillé en tous
sens la région, partout on a entendu
des haut-parleurs et une activité fébri-
le n'a cessé de régner à tel point qu 'on
aurait pu photographier les loups iso-
lément.

On aurait pu s'attendre, écrit l'«Etoile
rougo », que les camions de l'armée
finlandaise fussent rentrés chargés de
peaux de loups à Helsinki. En fait,
quatre loups seulement ont été tués et
il est très probable qu 'aucun IOUD ne
se trouve aujourd'hui dans la région.

A quoi a donc servi toute cette expé-
dition J se demande le journal. « En
vérité, à rechercher un terrain favo-
rable à la construction d'une base mi-
litaire, oe qu'explique également la'
présence d'observateurs anglais et
américains à cet étrange « chasse aux
loups » qui inquiète tous les patriotes
finlandais . .

Â/ o5 aztîcleâ et noô document* d'actualité

On nous écrit :
Samedi 19 mars, le Chœur mixte

de l'Eglise française de Zurich don-
nait pour la deuxième fois, dams la
salle paroissiale de l'Eglise d'Enges, sa
soirée musicale et théâtrale, Kous l'ex-
perte direction de M. Daniel Witschi,
Un Neuchâtelois.

Le chœur débuta par le magnifique
« Psaume No 42 » de Mendelssohn, ac-
compagné au piano par Mme Witschi
et que le public apprécia grandement.
Puis il exécuta trois poèmes de la
« Bonne chanson » de Verlaine, compo-
sés par M. D. Witschi dont l'harmo.
niisation si fine et mélodieuse charma
l'auditoire.

La deuxième partie du programme
fut consacrée à la « Vieille maison »,
scènes et chansons, du bon vieux temps
neuchâtelois. pièce en cinq actes et
deux tableaux, par Jean Olerc, adap-
tation musicale et harmonisation pour
chœur mixte par M. D. Witschi. Les
acteurs, en costumes de l'époque, se
distinguèrent chacun dans leur propre
rôle. Le chœur accompagna en sourdine
et «a cappella » tous les solis et qua-
tuors chantés par les acteurs.

Le « Psaume » do Mendelssohn fut un
vrai triomphe, il fut très chaleureuse-
mieint applaudi. Les trois chansons de
M. D. Witschi . d'un tout autre genre,
plurent énormément par leur fraîcheur
et leur belle harmonie.

Dans la « Vieillie maison », le colpor-
teur Gaspard tin t le rôle principal et
se distingua tout particulièrement dans
ses chansons qu 'il donna avec beau-
coup de sentiments et d'une voix chau-
de (excellente basse).

Le directeur, M. Daniel Witschl, s'est
distingué dans sa façon die diriger les
acteurs et les accompagnateurs, et c'est
au prix de bien des efforts qu'il réus-
sit à composer pas moins de vtugt-deux
chan/ts en deux mois environ. M.
Witschl est en outre un excellent pia-
niste, aussi sensible dans son doigté
que dans la composition de sa mu-
sique. J

Soirée musicale et théâtrale
du Chœur mixte de l'Eglise

française de Zurich
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r \FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Avis aux p ersonnes
dont l'abonnement arrive à

échéance le 31 mars
N'oubliez pas de renouveler maintenant votre abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Vous éviterez les frais
d'un remboursement postal en versant l'un des montants

ci-dessous, avant le 6 avril :

Fr. 6.70 renouvellement jusqu'au 30 juin 1949
» 1320 > > 30 septembre 1949
» 19.90 > > 31 décembre 1949

Compte postal IV 178
Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 7 avril prochain seront encaissés par

_ embour_ement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ /

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 24. Glauser, Pierre-Alain,
fils de Jean-Pierre, tricoteur, à Colombier,
et de Francine-Paulette née Vaucber ;
Clerc, Anne-Marie-Antoinette, fille d'Ed-
mond-Jean-James, mécanicien, à Eoman--hora, et de Daisy née Buchs. 25. Matlle,
Jacqueline-Lisette, fille de Jean-Jacques,
a_ -lcu-_ -_r , k la Sagne, et de Lydla-Mar-
celle née Perrin. 26. Donzé, Chantai-Fran-
çoise, fille de Jean-Marcel, représentant k
Neuch&tel, et de Lucle-Marthe-Marle née
Bolchat ; Gerber , Philippe, fils de Samuel-
André, manœuvre, à Hauterive1, et de Ger-
maine-Emma née Sunier ; Chambettaz,
Jean-Michel, fils de Marcel-Paul , manœu-
vre, & Cudrefln, et de Thérèse née Fasel.
27. Perrin , Francis-Albert, fils de Georges-
Jules-Lucien, porteur de lait , a Neoichâtel,
et d'Andrée-Aurélle née Joray.

PROMESSES DE MARIAGE : 24. Meyer,
Achille, menuisier, et Matthey-Junod,
Yvanne-Léa. les deux k Neuchfttel ; Hohl,
Jakob, mécanicien, et Confalonieri, Angela-
Fellclta, les cU-Ux _. Neuchâtel. 28 ; Musy,
Jean-Pierre , expéditeur, et Prince, Yolan-
de-Edith, les deux à Bâle ; Monney, Paul-
Martin , manœuvre, à Salnt-Blalse, et Jean-
ijeret, Marie-Jeanne-Marguerlte, k Neuchâ-
tel ; Vauclalr, Maurice-Joseph, représen-
tant, et Bonjour , Emma-Anna-Loulse, les
deux k Neuchâtel.

MARIAGES : 26. Enôrr, Eugène-Charles,
mécanicien, et Gacon, Lucette Madeleine,
les deux & Neuchâtel ; Dardel, André-Au-
guste, menuisier, et Muiler, Suzanne-Olga,
lee deux â Neuchâtel ; Schmutz, Paul-
Henri, typographe, à Neuchâtel, et Meyer,
Klara, ft Milnchenbuohsee ; Slavlc, André-
Gustave-Jean, menulsler-ébénlste, à Lau-
sanne, et Aubée, Eliane-Denise, k Neuchâ-
tel ; Schneeberger, Wllly-Edmond, em-
ployé CJ?.F., et Moulin, Germaine-Lucie,
les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS : 23. Dilscher née Descombes,
Eva-Chlorlne, née en 1882, épouse de Jean-
Ernest Duscher, k Neuchfttel. 25. Perret
née Frel , Marie, née en 1868, veuve de Da-
vid-Philibert, k Neuchfttel ; Ulrich, Louise-
Charlotte, née en 1869, anciennement
fleuriste, ft Neuchâtel ; 26. Montandon,
Louise-Henriette, née en 1874, ancienne-
ment institutrice, k Neuchfttel ; Junler née
Mélanjoie-dlt-Savoye, Isabelle-Emma-Ca-
roline, née en 1866, veuve de Paul-
Edouard, à Neuchâtel ; Delachaux-dit-Gay,
Edgar-Ernest, né en 1893. relieur, ft Neu-
châtel , époux de Marguerite-Hélène née
Beruatto. 27. Chopard née Maier . Anna,
née en 1877, veuve de Charles-Ulysse, k
Peseux ; Neuenschwander, Hans, né en
1908, professeur, ft Neuchâtel, époux de
Johanna née Hegnauer.

LA VIE RELIGIEUSE

L'initiative
d'un Neuchâtelois

(sp) Sous l'influence de M. Pierre
Pipy. enfant de notre ville et ancien
étudiant do notre Université, s'est ou-
verte ù Melun . dans la Seine et Marne
en France, une « Ecole internationale
de chefs do file des Unions chrétien-
nes de jeunes prens des pays lat ins ».

Cette école d'un Ken re tout nouveau,
qui fonctionne depuis le second semes-
tre de 1948, répond du môme coup au
désir du Conseil oecuménique de Genè-
ve et do son département do jeunesse
do former dea laïcs pour des tâches
d'évanffélisation dans les paroisses.

La 8me session, qui va s'ouvrir le
ler avril pour deux mois, comprend de
nombreux cours répartis sous « forma-
tion biblique », « formation générale »,
« formation unioniste » et « formation
personnelle ». puis un mois do tournée
en équipe dans les différents pays de
l'ouest européen.

L'initiative courageuse de notre jeu-
ne concitoyen de Neuchûtel . qui est ac-
tuellement directeur des Unions cadet-
tes de France, est soutenue par le co-
mité universel des Unions chrétiennes
et par des professeur» qualifiés suis-
ses et français, qui donnent l'enseigne-
ment dans cette école d'um genre tout
nouveau.

Etapes de la Die 1

Un pas décisif
Faire un pas décisif en avant dans sa carrière, le voir

I confier plus de responsabilité ou s'établir à son compte,
1 n'est-ce pas un événement important et une raison de se

réjouir? La situation financière s'améliore et permet la
réalisation de projets caressés depuis longtemps. C'est
le moment de pourvoir à l'avenir de sa famille, et i sa
propre vieillesse.

L'assurance sur la vie est le meilleur moyen de faire acte
de prévoyance en constituant peu à peu les fonds néces-
saires pour pouvoir en disposer en temps voulu.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance _ votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

Mesdames,
pour une TEINTURE

PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :

SALON BUCHLÉ
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

\ 
J

L'onguent Litin
comme friction, est un remède de prompte
efficacité. Le Lltln s'Inflltrant directement
dans la peau, atteint par conséquent le foyer
cle la maladie.

Lltln est d'un effet excellent contre :
le rhumatisme articulaire et musculaire chro-
nique et les maladies goutteuses et celles en
rapport avec l'élimination de l'acide urique,
contre les névralgies, spécialement contre la
BClatlque, douleurs dans les membres, lumbago.
ainsi que contre la bronchltls.
Avantages particuliers : Lltln est d'un emploi
économique, ne salit pas, n'Irrite pas la peau
et est d'un effet prompt. Dans les pharma-
cies Fr. 2.50.
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. . .  | Une maison sérieuse
lf _f _ _ \  ___._» _t_n Pour l'entretien
W PilJS B*J de 70a bicyclettes

SB Vente - Achat - Héparatlons

¦̂ G. CORDEY
Place Purry 8 - Ecluse 29 - Tél. 684 27

Le spécialiste L Mw_tfel\____ _ \__
de la radio Jj "'««n̂Mfif/fh

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artistiaiiA _R . m tcWB Senres do to°'ai narique KJ vêtements et habits militaires

—¦_¦__-____¦_•__¦ couverture do laine, Jersey.
FàgffMlte^ tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions k l'extérieur

l_ m_.ni.i_ _ L MENUISERIE

J JAMES SYDLER
"¦™_le___l travaux de bâtiments

TéL 641 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6a

Le poêlier- T Construction en tous genres
fumiste || de fourneaux et
professionnel J cheminées de salon

"
_i_^^____ - 

VŒNTB - REPARATIONS
TéL 5 30 02 Eric Biscoccionti

Domicile : Fbg de la Pare 85 — Atelier: Fahys 1

^__________________l______________-_______w________. _*______________.
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jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NB-TOHATEL, rue du Mâle 3

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour matinal. 715, inform. 7.20, oeu-
vres de Haydn. 10.10, émission radloscolal-
re: le concerto. 10.40, un quart d'heure
aveo la Garde républicaine de Paris. 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, musique orches-
trale. 13 h., les visiteurs de 13 heures.
13.10, danse persane. 13.15, quatre pièces
par le violoniste Charles Cyroulnlk. 17.29,
signal horaire. 17.30, disques. 17.40, quel-
ques pages de Strindberg. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.46, un disque, 18.50, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., le
programme de la soirée. 19.25, la voix du
monde. 19.35, Yvonne Blanc et son quin-
tette. 19.45, reportage à la démande. 20.10,
questionnez, on vous répondra I 20.30, dis-
que. 20.35, le gala de la pièce en un acte:
Les vivants. 21 h ., trols concertos par l'Or-
chestre de ls Suisse romande : direction
Ernest Ansermet. 22 h., Radio-Genève ma-
gazine. 22.30, lnform. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
lnform. 12.15, œuvreo de Schubert et Wolf.
12.30, lnform. 13.05, l'album des succès.
17 h., mélodies de Glazounov. 18 h., l'en-
semble O. Duimont. 19 h., danses et chan-
sons de Paris. 19.30. lnform. 20.10, chants
espagnols de Schumann. 21.10, mélodies
gales par l'Ensemble Instrumental de Ra-
dio-Berne. 22 h., lnform. 22.05, The Pros-
pect BcXoro Us, suite da ballet.

Nous avons publié samedi une brè-
ve information concernant le résul-
tat du compte d'Etat pou r l'année
...S.

// nous paraît Intéressan t de don-
ner un tableau comparatif avec le
compte de 1947.

Compte
1 1947 1948

en millions de francs
Compte f in ancier

Dépenses 1933 1892
Recettes 2154 2091
Excédent de recettes . 221 199

Comp te des variations de la fortun e
Excédent des charges . — 23
Excédent des revenus. 99 —

Boni 
~

320 176

Malgré une nouvelle charge de 100
millions occasionnée par l'A.V.S., on
enregistre un léger recul des dépenses.
Les recettes ayant diminué dans une
proportion un peu plus forte, le résul-
tat du compte financier ne s'écarte pas
sensiblement de celui de l'exercice pré-
cédent. Toutefois, le boni ne dépasse
guère la moitié dc celui de l'année der-
nière, car le compte de. variations de
la fortune est devenu déficitaire. En
effet , par suite de la suppression pro-
gressive des organes de 1 économie de
guerre, les achats de marchandises ont
diminué.

Le compte de 1948 présente des dif-
férences sensibles par rapport au bud-
get et ses compléments, étant donné
que les achats de marchandises et les
transports maritimes ont pu être ré-
duits plus rapidement qu 'il n'avait été
firévu et qu'on a continué à restreindre
a construction de bâtiments. En outre,

le produit des douanes, des impôts et
autres taxes a dépassé les prévisions
d'environ 9 % par suite de la haute
conjoncture. Enfin , plusieurs fonds ont
été mis n contribution dans une plus
faible mesure.

Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'utiliser entièrement le boni
de 176 millions pour amortir le décou-
vert qui atteindra encore le montant de
7983 millions de francs. La situation
de fortune de la Confédération s'est
ainsi améliorée d'un demi-milliard de
francs en deux ans grûcc à l'état de
prospérité, ainsi qu'au régime fiscal
provisoire introduit pendant la guerre
et portant encore effet jusqu'à fin
&<ftt _ -

Une comparaison
entre les comptes d'Etat

1947 et 1948
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Pour un
SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 2.— le H kg.
une adresse

A. V O U G A
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

1 t Aspirateurs i
|(p| et cireuses 1
H i l "1fC\_--_^ Location - Vente - Echange ft
__M I ' t-AV V tl'S^^ Demandez-n

ous une 
démonstration, BÉ

Sa ' p i VSJ jy ¦ \*VT>~ ^^- 
«ans engagement pour vous 
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PEELING
le rajeunissement efficace de la peau

La peau d'hiver épaissie vieillit votre mine.
Un traitement de PEELING Individuel dans
mon Institut vous apportera un rajeunisse-
ment merveilleux. Il vous enlève les cellules
mortes du visage et rend votre peau de
nouveau transparente et fraîche. — Un
traitement da la spécialiste expérimentée

INSTITUT DE BEAUTÉ

Juuc<  ̂ s
Mme N. BARBEY

13, Evole Tél. 5 3810

si

URGENT
A vendre pour cause de départ :

un salon comprenant : un divan-lit, deux fau-
teuils, une table, un buffet de service, un
tapis de milieu ;

un tour de lit (pour milieu) ;
deux paires de rideaux avec tringle ;
cinq paires de petits rideaux ;
un lustre.

Adresser offres écrites à L. A. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Palpitations
Essoufflement, angoisse...

i ... «nue le coeur manifeste

rEffVHSSsra-SffS
ÏS» JWÏSU*
ans.
i -AUBÉPINE tonifie et calme

h. coe_T ce qui en fait une
le coeuP, ™ M  |e8gSnfesrtssKJrr_-%r,
S£t»«Ç£'souTImrlesfonctlonsrénales,

Merosan
la cure aux 4 plantes

GRANULES aromatises ou

DRAGÉES exemptes de goût

Dan. -e. pnarmacîes e, .e. drogue^,

Fr. 4.50. boite-cure tri ple à Fr. H.BO

Véritable
PARMESAN

D'ITALIE
90 c. les 100 gr.
95 c. les 100 gr.

râpé

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

i EPONGES ,_*̂ S_^v
DE LAVAGE ^  ̂ ^^w [

M. THOMET |
Ecluse 15 - Neuchâtel Si
POLITURES J8§paméricaines f ^^mW

Vernis Mmmj œs: Nitrocell ^̂ mm

AUTOS ŷ

Divans-lit . . . depuis Fr> 93.—
Matelas . . . . depuis Fr. 90.—
Duvet, demi-_ dredon k Fr. 55.—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

lIpUBLE-jpUP
NEUCHATEL YVERDON

Chromage yverdonnois
Travail de série — Livraison rapide

Polissage - Nickelage - Chromage

A. REYMOND YVERDON
Rue Saint-Georges 3 Tél. 2 37 42

Mon mobilier
je l'achèterai chez

arrangements
de paiement*

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

L̂l__Z&%ff lÊ
vHiu(,»rii^

Facilités de payement.

A vendre

cuisinière
_ gaz «Le nève », 65 Ir.
- Tél. 6 4107.

A VENDRE
un poulailler, cinquante
poules Leghorn, deux
coqs, une dinde. — Tél-
7 56 63. Hauterive (Neu-
châtel).

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 5 b.b. et
3309. Albert MOhlematter.
p-plnlérlste. AUVERNIER.
tél . 6 21 61.

Armoires * ïM"
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuch&tel

/" (Jn pain délicieux... \
I ¦CHTTLZ, boulanger 1
V CHAVANN-B 16 J

Occasions
Moto « Allegro . 175 cm*,
entièrement révisée. 6
vendre, bas prix. Machine
à calculer « Précisa », à
main, état de neuf. —

I -t'ft-l.p_R. T +_¦! f i40  4fi



Discours sur une grande échelle
Le statut des f onctionnaires au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout le monde est d'accord eur le
principe : il faut établir, pour les
fonctionnaires féd éraux, une nouvelle
échelle des traitements, car on ne peut
plus se tenir aux normes de 1927 en
les corrigeant, année après année, par
un système compliqué d'allocations
spéciales. Personne ne conteste non
ploie la nécessité d'augmenter certai-
nes prestations supplémentaires pour
tenir compte des besoins sociaux et des
conditions de vie. en particulier dans
certaines grandes villes.

Voilà bien, pensez-vous, les condi-
tions requises pour terminer en peu do
temps la discussion générale et porter
le' débat eur les articles où s'affron-
tent des opinions divergentes quant au
détail. Que nenni ! Electoralernent
parlant, le sujet est trop beau pour
qu'on le lâche à si bon compte. Aussi
avons-nous entendu quinze orateurs, ou
députés prétendus tels, qui ont. les
uns approuvé sans réserve le projet
présenté, tandis que les autres entou-
raient leur adhésion de si et de mais.

Prenons garde de stabiliser trop tôt ,
déclarent en substance les porte-paro-
les des grandes associations économi-
ques. MM. Gysler et Haeberlin. en l'oc-
curence, qui servent ici de truchement
à l'Union suisse des arts et métiers et
aux industriels. Le coût de la vie peut
fléchir, alors laissons encore jouer le
système des allocations, tout en aug-
mentant lee traitements et salaires de
base, mais gardons une marge qui nous
permettra d'adapter sans douleur la
rémunération des serviteurs de l'Etat
aux conditions réelles de la vie une
fois revenue la stabilité. De plus, son-
geons aux conséquences inévitables
d'un trop brusque relèvement définitif
des traitements : les grandes régies na-
tionales, P.T.T. et C.F.F.. ne pourront
faire faoe aux dépenses nouvelles sans
hausser leurs tarifs.

Non, non 1 répond M. Bratschi, secré-
taire de la Fédération des cheminots.
Le statut des fonctionnaires est une
loi dont les effets doivent être dura-
bles. On ne peut indéfiniment décom-
poser les traitements en deux parts,
l'une, tout à fait insuffisante, qui reste
fixe, et l'autre qui varie selon les ca-
brioles de l'indice du coût de la vie.
Comme les ouvriers de l'industrie pri-
vée, les agents de la Conféd ération
ont bien le droit de savoir à quoi s'en
tenir.

Et toute la controverse se développe
entre ees deux thèses, avec un avan-
tage marqué pour la seconde qui trou-
ve l'appui des cathol iques, représentés
surtout en l'occurence par la nuance
chrétienne-sociale, et de plusieurs radi-
caux, comme MM. Schaller, de Bâle,
ou ' Guinand, de Genève, sans oublier
îô représentant autorisé des employé,
M. Scbmid-Ruedin. démocrate de Zu-
irlch.

Quelques députés, il est vrai, s'écar-
tent du sujet principal pour jeter dans
le débat quelques considérations secon-
daires, mais intéressantes pourtant.
Ainsi M. Hirzel. radical vaudois. qui
saisit l'occasion pour montrer, docu-
ment, en mains, que la plaoe des Ro-
mands et des Tessinois, aux grands
postes de l'administration, est plutôt
chichement mesurée. Cette remarque

„«st des plus pertinentes, surtout si l'on
tient compte moins du nombre que de
l'importance des fonctions. On nomme
aisément un directeur de langue fran-
çaise là où il n'y a aucune responsabi-
lité proprement politique à prendre —
Bibliothèque nationale, constructions
fédérales, archives fédérales — mais le
préjugé reste fort selon lequel, pour
mener les affaires économiques et fi-
nancières ou pour fixer la doctrine ju-
ridique, il faut dee cerveaux aux cir-
convolutions arrangées selon les châ-
tions germaniques. Il n'est d'ailleurs

que de lire la plupart des communiquée
officiels pour se rendre compte de ce
que ça peut donner.

Quant à M. Nicole, il revient à la
charge pour faire supprimer, dans le
statut des fonctionnaires, lee disposi-
tions interdisant la grève. On ne com-
prend guère cette obstination à vou-
loir accorder aux fonctionnaires un
droit qui serait le premier à leur être
refusé le jou r où la démocratie popu-
laire s'installerait chez nous.

Enfin , un architecte urbaniste. M.
Bernoulli . ind épendant de Bâle. trou-
ve < monstrueuse » cette superposition
de 25 classes de traitement et pense
que le problème serait plus facilement
résolu si l'on se décidait à accepter en
Suisse la monnaie élastique chère aux
apôtres de l'économie franche.

/s * ._  /s¦/

Avec sérieux M. Nobs. avec esprit M.
Wey. président de la commission ré-
pondent aux diverses critiques, obser-
vations et réserves : mais comme en
définitive, personne ne refuse de
discuter les articles, il n'est pas même
besoin d'un vote pour décider que, mer-
credi, dans le débat de détail , les dé-
putés auront amplement l'occasion de
répéter ce qu'ils ont dit mardi .

G. P.

STUDIO
AUJOURD'HUI A 15 HEURES

Un documentaire français captivant
présenté dans le cadre de la semaine

missionnaire

Paysans noirs
Prix Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, A 20 h. 30

La maternelle
UN FILM POIGNANT - SINCÈRE
2 derniers jo urs - Tél. 5 30 00

Le tribunal de police
de Lausanne acquitte

un guérisseur
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Par la même thérapeutique H. B. ne
dédaigne pas non plus se pencher sur
les plaies morales de nos cœurs innom-
brables, d'apporter son concours, tout
aussi moral, dans des affaires d'ordre
strictement commercial, comme par
hasard toutes mal en point. Bref, se-
rait-il un authentique esculape que ses
confrères le catalogueraient illico sous
la rubrique « médecine générale ».

Le seul rapprochement que l'on peut
faire entre ceux-ci et notre guérisseur,
c'est que ce dernier ne refusait pas les
honoraires. Pour spiri tuel que fût le
don que Dieu lui impartit, il n'alla
pas jusqu'au renoncements complet des
biens de ce mond e « Vous donnerez ce
que vous voudrez ». Les cinq francs
par-ci . les dix francs par-là finirent
par former un pactole. Les crédules
étant généreux, le guérisseur put rou-
ler automobile. Non point pour aller
voir des clients, comme l'insinuait le
président. Pour aller donner la bec-
quée à ses amis les oiseaux, ea grande
passion.

Pour être complet, il convient de re-
lever qu 'à première vue, le prévenu ne
donne pas l'impression d'un illuminé
ni d'un maniaque. Un « uomo qualun-
que » dans la bonne moyenne plutôt.

On partage dès lors les perplexités
de la cour. A-t-elle affaire à un rou é
qui joue les naïfs ou à un homme vrai-
ment possédé d'un don inexplicable î

I»e réquisitoire du procureur
Il va sans dire, le procureur répond

par l'affirmative au premier terme de
l'alternative : les guérisons constatées
ne sont pas le fait de l'inculpé. Son
activité, néfaste, frise l'escroquerie
par l'exploitation éhontée qu 'il a faite
de la crédulité publique. Aussi bien le
procureu r requiert-il le maximum qui
est dans la compétence du tribunal de
police, savoir un mois d'arrêts, deux
mille francs d'amende plus les frais.

Les arguments de la défense
Pardon, rétorque le défenseu r, croire

aux miracles n'est pas un délit. C'est
une affaire de conscience. Or, la liber-
té de croyance et de conscience est
inscrite dans la constitution fédérale.
On doit donc respecter les convictions
de mon client. Au surplus ses œuvres
ont été bienfaisantes, de nombreux bé-
néficiaires en ont témoigné. N'ayant
fai t que du bien . H. B. doit être acquit-
té.

I_e jugement
Ayant pris le temps de la réflexion,

le tribunal a rapporté son jugement
à mardi , cn fin d'après-midi.

Le guérisseur a été acquitté. Le tri-
bunal a jugé, en effet, que si d'après
Ja jurisprudence , l'art médical com-
pren d le diagnostic et la prescription
de traitements et do médicaments, dams
le cas do H. B.. il appert nue celui-ci
n'a jamai s posé de diagnostics, ni don-
né aucun traitement médica l ou des
conseils.

Par conséquent, on doit admettre
que ses intercessions appartiennent au
domaine religieux, spirituel et méta-
physique. Dans le cas particulier, il
s'agit donc d'actes rentrant dans la
pratique religieuse protégée par la li-
berté de conscience et de culte garan-
tie par la Constitution fédérale.

Lo jugement constate qu'il faut ad-
mettre la bonne foi du prévenu et
qu'on ne saurait lui faire reproche
d'imposture ou de charlatanisme.

Sur la base de témoignages irréfuta-
bles, on doit reconnaître que de nom-
breuses personnes se sont senties mieux
ou se sont déclarées guéries après con-
sultation.

En revanche, le président constate
qu'aucun cas n'a été signalé où l'inter-
vention d'H. B. aurait été nocive,
quand bien même on peut présumer
que certaines de ses interventions ont
Pu rester Inopérantes dans de nom-
breux cas restés ignorés.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Demies

débat sur les divertissements.
Rotonde : 20 h. 15. Opérette : Die _ _eder-

maus.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Toute la ville
danse.

Palace : 15 h. La dame de Malacca.
20 h. 30. Eternel conflit.

Théâtre : 20 h. 30. L'araignée.
Bex : 20 h. 30. Une recrue swing.
Studio : 15 h. Paysans noirs.

P'SO h. 30. La Maternelle.

Les travaux
de la conférence des « dix »
chargée d'élaborer le statut

du conseil européen
LONDBES. 29 (Beuter). — La confé-

rence des dix chargée d'élaborer le sta-
tut du conseil européen s'est occupée
mardi des propositions concernant le
nombre de« délégués que chaque Etat
membre enverra au parlement.

Les proposiitions sur l'importance nu-
mérique de ces délégations s'appuien t
provisoirement sur les recommanda-
tions de la oommission consultative
pour le conseil européen créé par les
puissances de l'Union occidentale. Le
Luxembourg n'enverrait pas plus do
trois membres au parlement. Le Dane-
mark et la Hollande seraient représen -
tés par une délégation comprenant de
4 à 10 membres, alors quo la Grande-
Bretagne et la France devraient en
désigner de 15 à 20. Il semble qiue cer-
taines divergences ont éclaté à ce pro-
pos.

La conférence s'est occupée aussi de
l'admission future do nouveaux mem-
bres oramme la Grèce, la Turquie et
l'Islande. La Grèce a déjà exprimé le
désir de faire partie du conseil euro-
péen. Parmi les cinq Etats prenant
part pour la première fois aux délibé-
rations, des objections se sont manifes-
tées sur la proposition des puissances
signataires de l'accord de Bruxelles
suivant laquelle le conseil européen ne
s'occuperait ni des questi ons écono-
miques ni des questions militaires.

On relève cepend an t qu 'il ne serait
pas désirable que Oe oomseil européen
s'occupât do questions économiques,
puisq u 'il existe une organisation de col-
laboration économique pour l'Europe.
Certa ins délégués sont d'avis que le fai t
de limiter l'activité du conseil euro-
péen arax questions sociales et culturel-
les empêchera le conseil d'exercer une
influence quelconque sur les affaires
européennes. On pense que les pays
Scandinaves exerceront une pression
afin que le conseil européen consacre
également son activité aux questions
économiques.

Les déclarations
du général de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceci veut dire en termes clairs que
sans porter atteinte au jugement lui-
même, lequel doit demeurer tel qu 'il
fut prononcé, la France se devrait
d'offrir au vainqueur de Verdun un
autre horizon, pour finir ses jours, que
celui des murs de granit de la cita-
delle de l'île d'Yeu.

Tel fut l'essentiel de cette conféren-
ce de presse où la question allemande
et le sort de l'Indochine furent aussi
Invoqués. En conclusion, le R.P.F. con-
tinue sn route, confiant dans ses pro-
pres destinées et plus que jamais dres-
sé contre les « partis Impuissants », in-
capables de faire quoi que ce soit de
valable devant une « conjoncture in-
ternationale mais qui va sans cesse
s'alourdissant ».

M.-G. Cf.

Avec Jean de La Varende,
écrivain et conférencier

(SUITE UE LA PREMIER * :  PAGE)

Puis l'écrivain de remonter au temps
où l'écriture n'existait pas, où l'homme
s'exprimait par la pictograpbie. où il
commença à parler en symbole par les
hiéroglyphes. Enfin l'alphabet vint.
Les lecteurs en usèrent et les écrivains
en abusèrent. On passe par dessus les
papyrus et les tablettes de cire, et les
miniaturistes, pour arriver au grand
coupable — ou au grand génie — à
Guteaberg. à la splendeur des premiers
tirages, aux incunables qu'oii ne refera
jamais plus, plaisir de l'oeil, du goût
et de l'esprit.

Puis, sans transition, on bondit dans
l'époque moderne. Et La Varende s'ani-
me et se fait âpre... tout en continuant
à s'amuser. Il parl e de la presse. Ah 1
mes lecteurs, quel abattage ! Nous en
aurions frémi , si nous n 'avions perçu
quelle dégénérescence, quelles formes
décadentes il visait effectivement.
« Tant de talent, taint de génie pour
rien ! » Ripostons en lui disant, mais il
le sait bien , il l'a dit outre part, qu'un
effort, quand il est accompli honnête-
ment n'est jamais accompli «pour rien»,
n'est jamais accompli en vain dans la
presse comme ailleurs.

Le magazine lui paraî t odieux, la re-
vue soporifique, mais voici le roi, le
livre ! Ce souverain lui-même excite
l'ironie de La Varende. Quand il a 800
pages, comme le livre yankee, il est un
abus de confiance 1 Un coup de patte
en passant à l'Académie Gonoouirt , dont
le conférencier a fai t parti», et le voici
qui narre ses démêlés avec l'éditeur,
ce « gynécologue » ! Nous voici dans le
pur domaine de l'anecdote. C'est pour
repartir, dams une dernière ascension,
suT les oimes : « La lecture, cette puis-
sante magicienne du silence », « la grâce
qu'accordent à l'homme solitaire les
rayons de sa bibliothèque», «le  récon-
fort pour le coeur et l'esprit de ces
grands esprits spectraux » que sont les
livres quand ils son t « les agents du
bonheur, de la droiture et de la di-
gnité ».

Voilà le vrai La Varende...
Bené BRAICHET.

En NORVÈGE, la Chambre norvé-
gienne a approuvé mardi soir la signa-
ture du pacte de l'Atlantique par 130
voix contre 13.

En ITALIE, le pape a reçu M. Edon,
ancien ministre des affaires étrangères
do Grande-Bretagne. M. Eden a été
aussi reçu par M. de Gasperi, président
du conseil italien.

Au CANADA, par 149 voix contre 2,
le parlement s'est prononcé en faveur
de la participation du Canada au pacte
de l'Atlantique nord.

En TCHECOSLOVAQUIE. Mgr J. Bé-
ran , archevêque de Prague et primat
de Bohême, a adressé U y a un mols,
aux prêtres catholiques, un avertisse-
ment leur demandant de rester à l'écart
do la politique.

Le tribunal d'Etat a condamné k 11
et 12 ans de travaux forcés le caporal
américain Alexandre Hunter allas Jo-
nes, et l'appointé Clarenee Hill. con-
vaincus d'aspionnage. L'ambassade des
Etats-Unis à Prague a protesté contre
cette condamnation.

En CHINE. le service d'Information
militaire du gouvernement chinois an-
nonce qu 'une  brigade communiste a
avancé jusqu 'à 50 km. d'Hankéou, cen-
tre important situé sur la rive nord
du Yang-Tse, à 500 km. à l'ouest de
Nankin.

Autour du monde
en quelques lignes

LES SPORTS
BOXE

Victoire de Cerdan
à Londres

Hier soir, à Londres. Marcel Cerdan
a battu Turpin par k.-o. au 7me round.

Chez les conservateurs
BERNE, 29. — Le groupe catholi-

que-conservateur de l'Assemblée fédé-
rale s'est occupé mardi de l'éta t actuel
de la réforme des finances fédérales.
Lo groupe ne peut pas approuver le
principe d'une session extraordinaire
en avril. Il est d'avis que la discussion
du projet doit être poursuivie en s'ins-
pirant des dispositions d'ordre parle-
mentaire. Le groupe catholique-conser-
vateur repousse la suggestion d'inter-
rompre la discussion du proje t et de
se borner à examiner une solution
transitoire, si une telle solution s'avé-
rait nécessaire, il conviendrait d'éten-
dre le régime financier actu el , l imité
à une certaine période, à un délai plus
long par la voie des pleins-pouvoirs.

Chez les indépendants
BERNE. 29. — Le groupe de l'allian-

ce des indépendants, réuni mardi, a
pris position sur quelques-uns des ob-
jet s les plus importants à l'ordre du
jour des Chambres :

Le groupe préconise que les diver-
gences qui séparent les deux Cham-
bres soumettent la réforme des finan-
ces fédérales à une commission char-
gée de trouver une entente et cela le
plus tôt possible. La solution transi-
toire qui ne devrait pas s'étendre sur
plus de trois ou cinq ans devrait être
soumise au peuple. Le groupe repousse
catégoriquement toute décision prise
par les pleins-pouvoirs.

Le groupe proteste contre la prolon-
gation des mesures de protection en
faveur de l'industrie horlogère par
simple arrêté du Conseil fédéral. Il
s'agit d'une décision qui viole le nou-
vel article économique de la constitu-
tion fédérale. Les peines de prison et
les amendes prévues pour certains cas
touchant la concurrence sont considé-
rées comme un exemple de la dictature
économique et laisse soupçonner une
influence croissante des trusts.

Les groupes prennent
position au sujet

de la réforme des finances
fédérales

BERNE. 29. — Le Conseil des Etats
a abordé mardi matin le projet de ré-
vision du règlement d'administration
de l'armée.

Au nom de la commission militaire,
M. Locher (cons.). Appenzell. propose
de maintenir à 4 fr. 50 la solde du ser-
gent-major et du fou rrier, tandis que
M. Fauquex (lib.), Vaud, invite le Con-
seil à adhérer à la décision du Conseil
national et de fixer à 4 fr. 80 la solde
du sergent-major . Après diverses in-
terventions dont celle de M. Kobelt,
conseiller fédéral, le Conseil des Etats,
par 18 voix contre 10. suit la commis-
sion et décide de ne pas faire de diffé-,
rence de solde entre le sergent-major
et le fourrier. Une autre divergence
subsiste en ce qui concerne l'élection
du chef de l'état-major général, dans
le projet de modification de l'organisa-
tion militaire. Les deux projets retour-
neront au Conseil national.

L'assurance militaire
La Chambre s'occupe ensuite de la

nouvel le loi sur l'assurance militaire,
M. Haefel.n (rad.), Soleure, rapporte.
Il fait l'historique de tout le problème
et relève que les décisions prises par
le Conseil national entraîneront une
dépense supplémentaire de 7 millions
par an. tandis que les propositions do
la commission du Conseil des Etats ré-
duiront ces mêmes dépenses supplé-
mentaires de 1,733,000 fr.

L'entrée en matière une fois décidée,
le Conseil aborde l'examen des diffé-
rents articles du projet. Plusieurs
amendements de détail sont apportés
aux décisions du Conseil nationa l, tan-
dis qu 'à l'article 6, la Chambre décide
par 18 voix contre 18 et la voix prépon-
dérante du président, que la responsa-
bilité de l'assurance militaire tombera ,
si celle-ci fournit la preuve formelle
que l'affection est antérieure au ser-
vice ou que. de tout autre manière, il
est impossible qu'elle ait été causée
par des influences subies pendant le
service.

Administration de l'armée
et assurance militaire
au Conseil des Etats

* Le Conseil fédéral a nommé le colo-
nel Stelnrlsser en qualité d'attaché mili-
taire et de l'air k Rome.

Pour Pâques
et la Communion
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mars 29 mars
Banque nationale . • . 663.— d 665.— d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— d 605.— d
ta NeucbAtelolse as. g. 600.— d 610.—
Câbles élect Cortalllod 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubled & Oie . . . 700.— 700.—
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel 46..— d 485.—
Buchard Holding S. A. 250.— 250.—
Etablissent Perrenoud 495.- d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2% 1932 97.50 d 98.— d
Etat Neuchât. S y,  1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. S% 1942 103.— d 103.— dVlUe Neuchât. %% 1931 100.— d 100.— d
VlUe Neuchftt. S % 1941 loi.— d 101.— dCh -de-Ponds \% 1931 101.50 d 101.50 d
Tram Neuch. 8v< 1948 100.— d 100.— dKlaus S ' /, % . . .  1946 100.— d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S*/,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

8 % OF .P dlff. 1903 104.25% 103.80%
»% OFF 1938 100.05% 100.10%8 H % Emp féd. 1941 103.25% 103.25%
9 V,% Emp féd. 1946 101.90% 102.-%

ACTIONS
Union banques suisses 768.— 769.—Crédit suisse . . .  700.— 704.—
Société banque suisse 678.— 681.—
Motor Columbus 8. A 437.— 437.—
Aluminium Neuhausen 1800.— 1800.—
Nestlé 1082.- 1085.-
Sulzer 1420.— d 1420.— d
Hl_p. am. de Electrlo. 275.— 272.—
Royal Dutch . 217.- 217.-

Billets de banque étrangers
Cours du 29 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.10 1.16
Dollars 3.96 3.99
Livrés sterling . . . . .  12.55 12.75
Francs belges . . . .  8.25 8.40
Florins hollandais . . . 101.- 102--
Ure. . . .  -58 -65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neiirnntelnlse

I..H Fédération routière suis-
se et la réforme des finances
fédérales. — Le comité central de la
Fédération routière suisse (F.R.S.) s'est
réuni à Genève le 22 mars 1949. Il a
derechef débattu la question de la
réforme des finances fédérales. Tenant
compte des recettes accrues que la Con-
fédération retire de l'économie automo-
bile, le comité central estime que le
Conseil des Etats a répondu à urne
exigence minimum en décidant que la
moitié des droits de douane sur les car-
burants devraient être attribués aux
cantons par voie constitutionnelle. Cet-
te exigence est d'autant plus équita-
ble que jusqu'ici, on a toujours justifié
les augmieintations substantielles des
droits de douane dans ce domaine en
prétendant qu'elles devaient procurer
aux cantons les moyens financiers in-
dispensables pour l'aménagement de
leur réseau routier. Le même principe
devra également présider à tout régime
transitoire de la réforme des finances
fédérales.

Encore une escroquerie au
change a Lausanne. — LAU-
SANNE. 29. Dans la nuit du 27 au 28
mars, un couple d'étranger» a fai t une
tournée dams les cabarets de Lausanne
pour y changer quelques dollars. Sous
divers prétextes, il a obtenu, le change
de sommes minimes de 1 à 5 dollars.
Ce couple a opéré de façon semblable
daus d'autres villes du pays. Les em-
ployés de bars et d'hôtels qui oint été
leurs victimes n 'ont pas eu de doute
sur l'honnêteté des changeurs, car les
prétextes étaient plausibles et les som-
mes minimes. L'escroc au change pa-
raît âgé de 30 an R et paraît être Rou-
main.

LA VIE NA TIONALE

* Mardi s'est ouverte à Genève, au
palais des Nations, la deuxième session
du conseil général de l'organisation Inter-
national pour les réfugiés. Les délégués
de seize pays, des observateurs du Saint-
Siège, des Nations Unies, de l'O.I.T., de
l'U.N.E.S.C.O. et de l'O.M.S. ainsi que d'un
certain nombre d'organisations bénévoles
suivent ces travaux.
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L'ex-fonctionnaire valaisan
Métry condamné

à une amende de 25,000 fr.
VEVEY, 29. — Lundi matin , dans la

salle du tribunal du district de Vevey,
la VTme Cour pénale de l'économie de
guerre, présidée par M. René Leuba,
assisté de MM. Pierre de Week, Maurice
D_ lac_ s_ e , juges, et Joan Béguel in, gref-
fier , s'est occupée d'urne vaste affaire de
trafic d'or dans laquelle est impliqué
principal ement Charles Métry l'ex-chef
de la comptabilité du Valais.

Précisons que ces débats n'avaient pas
de rapport direct avec la grande « af-
faire . de faux affidavits. C'est en quel-
que sorte un procès accessoire, dans le-
quel on retrouve quelques personnages
identiques.

H est reproché à Charles Métry
d'avoir acheté «t vendu d'une façon il-
licite, dans les années antérieures à
1947, un total de 12,980 pièces d'or (es-
sentiellemen t des pièces suisses de 20
francs) et d'avoir ainsi réalisé un béné-
fice illicite de 89,530 francs.

Les autres inculpés de cette affaire
sont poursuivis pour avoir acheté ou
vendu des pièces d'or à Méttry. Contre
eux, il est requis des amendes beaucoup
moins fortes.

D'une façon générale, les quatre accu-
sés présents ne contestent pas les faits.

Les peines suivan tes leur ont été in-
fligées :

Charles Métry, Sion, 25,000 fr. d'amen-
de ; Paul A., Genève, 6000 fr. ; Henri R.,
Genève, 3000 fr. ; Marcel G., Genève,
1000 fr.

Une affaire de trafic d'or
jugée à Vevey

WINTERTHOUR, 30. — L'Association
suisse des officiers de la protection aé-
rienne a tenu dimanche à Winiterthour
son assemblée de délégués.

Ceux-ci, après avoir entendu un ex-
posé du comité central sur les mesurée
de protection contre les attaques aé-
rienn es, ont adopté le» résolutions sui-
vantes :

1. En cas de guerre, l'arrière sera à
l'avenir le but principal des attaques
de l'ennemi. Sa défense est donc aussi
importance Que celle du front.

2. L'armée et la population doiveiit
être noises parfaitement au courant des
expériences de la dernière guerre et
des méthodes qui seront employées
dans la guerre totale de l'avenir.

3. Les troupes de protection aérienne
doivent être complètement «m mesure
d'effectuer leur mission, qui est de pro-
téger la population civile. Il est donc
nécessaire de les réorganiser immédia-
tement en les incorporant à l'armée
comme urne autre arme, en leur affec-
tant une certaine proportion d'hommes
aptes au service et en leur fournissant
du. matériel de guerre. Une loi fédérale
sur la protection aérienne est une con-
dition urgente de la défense totale.

La P. A. sera-t-elle
incorporée à l'armée ?

^WH__iMÉiÉiiiP
Chez votre fournisseu r

habituel

— APOLLO Nr -^\ Aujourd'hui k 15 h. Matlnée à prix réduits et à 20 h. 30 ^

^0  ̂TOUTE LA VILLE DANSE
\̂̂ Y'̂  TJn film qui met du soleil , des chansons, de l'amour dans
*̂  tous les cœurs au rythme des plus belles valses e

Parlé français de JOHANN STRAUSS 
Toute l'atmosphère de Paris dans un excellent fllm français

Et demain 
#  ̂  ̂

p, ^̂  #
TJne poignante histoire d'amour — Location ouverte I

-— PALACE 1AUJOURD'HUI : matlnée à 15 h.

La dame de Malacca
avec Edwige FEUILLÈRE
et Pierre-Richard WILLM

le célèbre roman
de Francis de CROISET

Deux DERNIERS JOURS :

ÉTERNEL CONFLIT
avec Anabella , Louis Salou,

Fernand Ledoux
Jeudi : matlnée à 15 heures.

DERNIèRES DéPêCHES
Le maréchal Sokolovsky

nommé vice-ministre
des forces armées russes

PARIS, 30 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce que le conseil des ministres dc
l'U.R.S.S. a nommé le maréchal Soko-
lovsky vice-ministre des forces armées
de l'U.R.S.S. ct l'a libéré do ses fonc-
tions de commandant des forces d'ocen.
patlon soviétiques en Allemagne.

Le conseil des ministres dc 1'U.R..S.S
a nommé en remplacement du maréchal
Sokolosvsky. le général Tchoukov . com-
mandant des forces soviétiques d'occu-
pation en Allemagne et chef de l'adml
ntstratlon soviétique en Allemagne.

Le testament de Paderewski
sera ouvert cette semaine

encore
PARIS, 30 (A.F.P.). — Lo testament

de Paderewsky sera ouver t vendredi
prochain en présence dos héritiers d.
défunt.  C'est ce qui a été décidé mardi
après-midi par lo juge lui-même

FOOTBALL

La « Semaine sportive » se faisait
hier l'écho de bruits qjui courent —
paraît-il — dans les milieux sportifs
neuchâtelois : ,

Fachinettl jouera avec Cantonal la sai-
son prochaine, cela est certain. Et voici
que l'on dit que le centre-demi Interna-
tional Eggimann rejoindrait son camara-
de de club à Neuchâtel.

Renseignements pris à la meilleure
source, nous sommes en mesure de dé-
mentir cette information.

Enfant  de la région, ancien joueur
do Cantonal. Fachinetti se sent parfois
repris par le « mal du pays ». U n'est
pas impossible qu 'une fois il revienne
au club neuchâtelois. Mais aucuns
pourparlers précis n'ont été entamés.

Quant à Eggimann. c'est la première
fois qu'on entend prononcer son nom
comme éventuel renfort pour l'équipe
de Cantonal.

Une annonce
de deux transferts

au Cantonal F. C. qui est
pour le moins prématurée

Cet après-midi, à 15 heure-
an Studio :

« PAYSANS NOIRS »
Ce soir, à 20 h. 15

à la salle de la Paix
Conférence pour hommes

par M. le missionnaire Jean RUSILLON

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Dernier débat
sur les divertissements

Conclusions pratiques

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Die Flederraaus
La chauve-souris

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

ATTENTION
Demain , au marché, sous la tente du

CAMION DE CERNIER , grande vente de
laitues â un prix avantageux, avec de gros
choux-fleurs - champignons de Paris du
pays - artichauts - épinards du pays -
beaucoup de salades pommées - radis -
sanguines Paterno - pommes cloche a
dessert et pommes à gâteaux - œufs frais
du pays, 3 fr. la douzaine.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

HOTEL PATTUS-PLAGE. Saint-Aubin
Pour vos f£tes dc famille
Pour vos repas de noce
Pour des grands banquets
Retrouvez-vous à la

Riviera neuchâteloise
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Brasserie du City

M^1^0^ 
' Aujourd 'hui mercredi

J V̂Sii Grande soirée d adieu de
1 «fr TPT iïïï^.!.__nji!.7Wiirgmmmsm- Georges Theus

avant sa tournée de Hollande

Début de l'excellent ensemble EmCSt Wlttllll

Le Club neuchâtelois d'aviation
organise des

Cours de vol à voile
pour débutants

Ces cours auront lieu à Planeyse
Pour tous renseignements, tél. 544 78

< S C H I C K - S U P E R .  >

I

Le rasoir électrique pour

l'essai du Schick-Super

8CHICK-SERVICE, 2, Bel-Air, LAUSANNE
Tél. 3 8160

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Harcelle il_M.

Passage du Neubourg sous
la route - Tél 613 43

A échanger
FORD V. 8, 18 et 11
CV. en bon état. Je
prendrais en paiement
marchandises. Télé-
phoner au 6 11 29,

Peseux.

Belle
maculature

à' vendre
au bureau du journal

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 6 avril, à 20 h. 30

 ̂
CONCERT

m Quatuor Lœwenguth
W \̂m de Paris
mjP AU PROGRAMME :
P  ̂ Quatuor op. 74 No 3 en sol mineur Haydn

Quatuor op. 74, en mi bémol majeur Beethoven
Quatuor op. 10 Debussy

Prix des places : Fr. 2.25 à 6.75
Location cAu Ménestrel » Fœtisch Frères S. Â. Tél. 514 29

Comment conserver sa santé !...
Connaissez-vous
la grande valeur des j u s  f rais,
des f ruits et des légumes ?

Madame Dr ADÈLE SIMON
vous parlera à ce sujet ce soir à 20 h. 30
au RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL
Faubourg du Lac 17,

ENTRÉE LIBRE

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
Marin - Neuchâtel
Dimanche 3 avril 1949

LAUSANNE
Match Suisse - Autriche
Départ 13 h., place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

Inscriptions :

Papeterie Bickel & Gie téi. 510 75
ou Fischer, Marin téi. 755 21

Autocars Wittwer
Dimanche 3 avril 1949

LAUSANNE
Match international

AUTRICHE - SUISSE
Départ à 12 h. 30, place de la Poste

PRIX : Fr. 9—
Renseignements, inscriptions, billets :

Librairie BERBERAT "" âa-b 1"
AUTOCARS WI TTWER *%£?££'

M____-_______a__________a
Pour une bonne

saucisse à rôtir
pur porc

Pr. 3.90 le V_ kg.
une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

P Soumission PTT

Travaux de fouilles
et de pose de câbles

La Direction dea téléphones de Neuchâtel met en
soumission les travaux de fouilles et de pose de
cables entre la sortie ouest de Corcelles et Mont-
moLlln-Montézlllon, soit :

fouilles sur route, environ 1,000 m.
fouilles dans champs > 7,000 m.
pose de câbles » 10,000 m.

Les entreprises suisses disposant d'un minimum
de 25 manœuvres peuvent demander le cahier des
charges au bureau de construction de la direction
soussignée. Les soumissions doivent être retournées
jusqu'au 8 avril 1949.

DIRECTION DES T- if.ftPHONES
NEUCHATEL.

CHAMBRE
Â COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
k voir

Au Bûcheron
. Ecluse 20 - Neuchfttel

QUELQUES
MEUBLES ANCIENS

stylo Empire ou
neuchâtelois
(secrétaire, table,

chaises,
meubles rembourrés)
ainsi qu 'une table

ronde, grand pied, et
lanterne de pendule

seraient achetés.
Adresser offres écrites k
2500 au bureau de la

Feullle d'avis.

••••••••••••
J Du nouveau £
• d'Auvernier •
m Neuchâtel blanc ©
• 1948 «
• le litre 1.65 5 % #

Ç /̂j UeÂàl
B E L L E V A U X  »

O Service ft domicile 0

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement
Au Bûcheron

Ecluse 20
NE0CHATEL

___\\r ___{' 1 I __L \

Î GROSSESSE
fig Ceintures
S spéciale*

H daa* tenu genres
1 aveo Ban- '«E JE¦ gle dep. tu.»3
I Ceinture «Bain»

B BH B.B.N.J.

à l'aide des
Gouttes de Saint -Jean

du Curé-herboriste Klinzle
Ce remède est ft base de suo de plantes
médicinales très efficaces et stimule les
fonctions de l'appa reil digestif (estomac
et Intestins), du foie et des reins. Il s'agit
dono d'un précieux auxiliaire dans la lutte
contre la goutte, le rhumatisme, les
dartres, eczémas, éruptions cutanées,
hémorroïdes. Les gouttes de Saint-Jean,
éprouvées depuis 25 ans, sont d'une aide
efficace au point de vue de la santé et du
bien-être.

Prix du flacon : Fr. 4.90
En vente dans les _ ___HH»_tv
guéries ou , k défaut. X/J___y ~^_V

Pharmacie Lapldar l j JS^^ p̂ *^ \\_ \__ \

Demandez le l¥_y .  ' <WP Yî -Hflprospectus gratuit BBfc , IC "wl_i._l

iT-ir "V-ir .:_ _~v~ " ' r ~r\_
f y. oarfait connaisseur __ .'?,'- _ .  * malades et /£&
yjjggĝ gĝ gl-S-i--- "é«icinaie_____j|_ /

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Bttrke&co zMch
TéL (051) 23 46 76/78

Ŝw  ̂i CMSêï?} ¦ -'!
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Dans un cadre nouveau,
sp acieux et clair

nous présentons les nouveautés

Ce gracieux « deux-pièces » en beau velours
de laine, d'une coupe juvénile avec la nouvelle

jupe droite ne coûte que

98.-

Commerçants, pour vos

VITRINES DE PAQUES
Papiers spéciaux et cartons de
coûdeurs — Tapis d'herbe — Tous
les cartons ondulés de couleurs
jusqu'en 150 cm. large — Sujets

spéciaux — Etiquettes de prix

Réfection d'enseignes
sous verre, en .tôle, en bois, etc.

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

^9 _____ ¦

__F r -F**' *" '̂ -B___ TA, af m-.'
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SAINT-HONORÉ1 8 ler étage

M™ NELLY-MADELEINE
MODES

vous invite ft visiter son
EXPOSITION DE NOUVEAUX

MODÈLES DE PRINTEMPS

RICHELIEU BRUN, article solide
27-29 Fr. 19.80 30 - 35 Fr. 28.80

Sgjgggd
i] 0__msmsmmmLmmmmi_m

S. A.
"ili— ¦ Wl ¦¦¦ Il ¦ ¦¦¦¦_ ¦¦**

UN RÊVE...
Villa de trols chambres
ponr Fr. 36,000.—

UNE RÉUSSITE...
Villa de quatre chambres
ponr Fr. 30,000.—

UNE MERVEILLE...
Villas jumelées
ponr Fr. 70,000.—

UNE RÉVÉLATION...
Immeuble
de quatre appartements
ponr Fr. 95,000.—

Renseignez-vous tout de suite à
fv Mm«I|ff !¦ CONSTRUCTIONS
tm\%_0 1 A VIA A FORFAIT
Neuchâtel Tél. (038) 5 5168

DÉMONSTRATION
du tour Scinta

mercredi 30 mars
jeudi 3-1 mars

vendredi *1or avril
samedi 2 avril

H. BAILLOD S.A.

r
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 31 mars 1949, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

Sme Concert
d'abonnement

donné avec le concours de

L 'orchestre
de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
et de

M»e Lise de MONTMOLLIN
cantatrice

Places ft PT. 8.—, 6.75, 5.65 et 4.50
Impôt compris

A l'agence « Au Ménestrel >, tél. 5 14 29
et ft l'entrée

Répétition générale : ^_TA
Kntrée : Fr. 4,50. Etudiants : Pr. 2,50

Gratuite pour les membres de la Société
de musique

L 4

très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, & vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore ft

ï_I_s 9̂__8K3£l3gE?
Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même ft

l'extérieur

|M>— un mX-mmm%%

M Machine a écrire ¦
»! ft louer depuis fM Fr. 15.— par mois 1

j (R&mdïïu) I
X NEUCHATEL '-.
¥ Bue Saint-Honoré 9 B

Savez-vous que ?
près de 100 possibilités de
gagner davantage ou de
se créer une situation In-
dépendante SANS CAPI-
TAL sont à la disposition
de chacun ? Commandez
aujourd'hui même1 la no-
tice explicative en Joi-
gnant 40 c. en timbres ft
M. Emile Meytre, négo-
ciant. saint-Martin (Va-
lais). Vous ne le regrette-
rez pas.



| AUX MONTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS

De nouveaux détails
sur la tentative de meurtre

de lundi soir
Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Le drame qui s'est déroulé lundi soir
et qui fait beaucoup parler do lui a
effectivement pour mobile la Jalousie.
L'auteur, un .jeun e ressortissant ita-
lien de 22 ans, Daniel Mazzola. pour-
suivait de ses assiduités Mme Nadine
Mathez-Bourquin, Agée de 34 ans, ou-
vrière de fabrique, qui l'avait «conduit.
Lorsqu'il attaqua cette dernière, il lui
cria : « Je n'ai plus qu'une minute à
vivre, voilà le cadeau quo le te fais ! »
Il lui planta alors un poignard dans le
dos, qui pénétra à une profondeur de
8 centimètres.

La victime s'effondra , ne se rendant
pas compte d'abord de sa blessure, tan-
dis - que l'agresseur gisait Oui aussi
inàniïné après avoir avalé du blé em-
poisonné connu sous le nom de « mort
aux rats».

Le poignard, nn couteau de cuisine
très effilé de quinze centimètres de
long, avait pénétré profondément
dans le dos et les deux médecins pro-
cédèrent, vingt minutes après le dra-
me, au retrait de la lame et l'on s'aper-
çut que. par miracle, celle-ci n'avait
touché aucun organe essentiel, ni les
vertèbres, ni les poumons. Le transfert
immédiat de la victime à l'hôpital fut
cependant ordonné, une hémorragie
étant touj ours possible.

Pendant ce temps, l'auteur du crime
gisait toujours sur le trottoir, surveil-
lé par un agent de la police canto-
nale. Comme il ne revenait pas à lui,
on le transporta dans la maison Grand-
Jean, en face de la Métropole, puis par
l'ambulance à l'hôpital, où il a reçu
les soins quo nécessitait son état, en
particulier un lavage d'estomac pour
tenter de neutraliser le poison qu'il
avait pris.

Il a été enfermé dans la chambre
forte.

Mardi soir, nous apprenons que l'état
des victimes est satisfaisant. Néan-
moins, il n'a pas encore été possible
de les interroger.

(o) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir. H a voté des crédits de 146,000 fr.
pour l'acquisition de terrains et de forêts
dans le quartier des Tourelles, et de
175,000 fr. pour la rénovation du b&tlment
du gymnase.

Les arrêtés autorisent la vente de ter-
rain ft l'extrémité ouest de la rue Léopold-
Robert , à deux sociétés de construction,
pour le prix de 60,000 fr., et celui autori-
sant la vente de l'Immeuble Somballle 32a
sont également acceptés.
..Un nouvel arrêté fixant ft 25 % du der-

nier traitement la pension de la veuve
d'un conseiller communal ne rencontre
aucune opposition. Il en est de même
pour les nouvelles dispositions fixant les
heures d'ouverture des abattoirs.

La question du technicum soulève quel-
ques commentaires. Le Dr Kenel, défen-
seur du projet "du nouveau bâtiment , re-
grette que l'on n'ait pas étudié son pro-
jet d'une façon approfondie. Finalement,
les arrêtés décidant du sort de notre tech-
nicum, arrêtés dont nous avons publié
les grandes lignes hier , sont acceptés par
29 voix et deux abstentions.

La motion de M. William Béguin (soc.),
directeur des écoles, demandant d'établir
un projet de rénovation et de réparatlo»
des collèges, est accepté.

Enfin, la question de l'amenée des eaux
dans les quartiers voisins de la ville et
celle de la lutte ft entreprendre contre la
diffusion do certains Journaux néfastes ft
l'éducation des enfants, ont été soulevées.

Le Conseil général
se prononce

pour l'agrandissement
du technicum
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Ouvertures-éclair
Les América ins, constatant que de

nombreux malades ont été oblig és
de se faire  op érer plusieurs fo i s  au
cours de leur vie, onf èludié la pos -
sibilité de leur p oser, en lieu et
place d'une suture, une fermeture -
éclair sur le ventre. Toutefois , les
essais n'ont pas donné les résultats
esp érés. Tout d'abord par la faute
des malades eux-mêmes. Les pre-
miers malades auxquels on avait
posé une ferme ture-éclair après une
opération d 'hernie, ont bien fa i t
plus tard une rechute nécessitant
une nouvelle intervention, mais du
côté opposé.

D 'autres malades , après avoir bé-
néfic ié  de cette nouvelle interven-
tion, ont été définitivement guéris
par la première opération. Puis
aussi par la faute  des chirurgiens.
Lors d'une deuxième opération, soit
qu'il s'agisse d'appli quer une nou-
velle technique, soit qu'il fa i l l e  sui-
vre une nouvelle mode , ils déclarent
que l 'incision ne peut se faire  au
même endroit que la première fo i s .
Bref ,  on n'a pas encore vu un seul
malade auquel une fermeture-éclair
aurait rendu service , et on a re-
noncé.

Le brevet a été repris par un
groupe d 'ingénieurs civils pour l 'ap-
p liquer aux travaux publics. Là le
succès est assuré d'avance. Au lieu de
reboucher une foui l l e  pour l'ouvrir
à nouveau quel ques mois après, on
y  pose une f ermeture-éclair.  Faut-il
poser un cable ou un canal ? Un
coup de téléphone. Un ingénieur
pose le crochet au bon endroit, y
attelle une Jeep, et « en avant la
musique » , la route est ouverte.

On prétend que ces messieurs
songent à faire des essais à Neu-
châtel , car du train dont on y  va,
dans quel ques années toutes les rou-
tes seront é quipées. Alo rs p lus rien
ne s'opposera à l'application des
derniers perfectionnements : con-
duites pour la livraison du (ait à
domicile , au lieu de le laisser crou-
pir au bas d'un escalier. Tubes
pneumati ques pour les pet i ts  pains
et les livraisons du boucher, a f in
d 'éviter les accidents de vélo aux li-
vreurs. Bref ,  nous avons encore de
belles choses à voir à Neuchâtel.

REMO.

La police saint-galloise a arrêté à
Diepolsau un nommé André Jeanneret,
40 ans, d'origine neuchâteloise, mais
nom domicilié dans notre ville, contre
lequel un mandat d'arrêt pour esoro-
.ueri e avait été lancé.

L'enquête a établi que ce person-
nage avait commis des escroque-
ries dans plusieurs communes du
Bheintail et avait réussi à se faire re-
mettre 1200 francs, prétendan t qu'il al-
lait toucher un héritage.

Un escroc neuchâtelois
arrêté dans le canton

de Saint-Gall

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.

Température : Moyenne ; 10,9 ; min. : 3,9 ;
max. : 19,2. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Vent dominant : Direction : Joran ; for-
ce : modéré de 17 h. à 19 h. 15. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux sur le
Jura l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 29 mars, & 7 b. : 429,44

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Le temps reste en général beau et chaud.
Nuageux dans l'après-midi, surtout en
montagne. Quelques averses locales pos-sibles. Vents faibles et variables.
¦""-—— "-"- 

AU THEATRE

Après avoir réjoui les hôtes forcés de
tous nos établissements hospitaliers, asi-
les, hospices, le « groupe des loisirs de
la Chaîne du bonheur », animé par M
Bernard Neuhaus, a offert au public un
abondant programme de variétés.

Une grande foule a répondu k l'appel
des artistes amateurs de notre région,
dont maintes fols ces dernières semaines
nous avons eu l'occasion de citer les
noms. Leur dévouement autant que leur
talent les a rendus populaires et sym-
pathiques. L'orchestre Jost, Claudine
Joye, la charmante chanteuse, Delloy, le
spirituel chanteur aux airs ahuris, les
petits danseurs Cosy et Danny, merveil-
leux de grâce et de fraîcheur, et l'Infa-
tigable escamoteur et l'impayable boute-
en-train qu'est Marius étaient renforcés
par les « Four Slsters » et un corps de
ballet où la jeunesse de chacune rem-
place encore la précision de l'ensemble,
par un clown Gnock et sa partenaire qui
a encore un bout de chemin ft faire pour
avoir l'« r » de Grock et un Jongleur Ar-
mandos, qui a de la peine à surmonter
son trac. .

Mais nous ne faisons pas Ici une criti-
que de spectacle, n vaut bien mieux met-
tre l'accent sur ce que tout cela repré- ..
sente de Joyeux enthousiasme, de bonnes
volontés réunies pour le bien d'une cause
généreuse.

C'est de l'Idée de la « Chaîne du bon-
heur», bien entendu, que vint nous en-
tretenir son maltre-forgéron Roger Nord-
mann. Il expliqua certaines choses qu'on
ne dit pas au micro.

Il montra que la formule du « dépan-
nage », en marge de toute officiante , en
collaboration avec les œuvres existantes,
s'était peu à peu dégagée des émissions
de Radio-Lausanne. Il précisa que cette
action n'avait pas de poste « frais d'ad-
ministration » à son budget. Il expliqua
son succès par le besoin que chacun res-
sent de sortir de sa solitude en partici-
pant à un mouvement collectif profondé-
ment humain. Il tint à souligner la part
prépondérante que le canton dons son en-
semble avait prise k la réussite.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , qui
assurait _ la manifestation son haut pa-
tronage, dit en termes excellents k Roger
Nordroanii oe que toute l'assistance pen-
sait. Il fut approuvé par des acclamations
et « Roger », comme partout on l'appelle
familièrement, fut fleuri et gratifié de
plusieurs cadeaux. R.

Gala de variétés
de la « Chaîne de bonheur »

j RÉGION DES IflCS |
BIENNE

Un jugement modifié
par la Cour d'appel

En novembre, l'ancien chef d'exploi-
tatiom des funiculaires d'Evîlard et do
Macolin. qui s'était rendu coupable de
malversations, avait été condamné à
deux ans et demi d'emprisonnement. Or ,
un recour » contre co jugement ayant
été introduit, la deuxième Chambre de
la Cour d'appel , tenant compte de la
bonne conduite du détenu au péniten-
cier, a réduit Ja peine à dix-huit mois
de prison.

Monsieur et Madame
Henry de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent Guilliaume
Fernand
25 mors 1949

Frauenspltal 39, St. Albananlage,
Bâle

VICMflflBliE
BEVAIX

Une auto contre un. mur
Mardi après-midi, un automobiliste

genevois qui circulait en direction
d'Yverdon est sorti de la route, à la
bifurcation de la route de ChâtMion.

La voiture s'est alors Jetée contre un
mur et un de ses occupants a été légè-
rement contusionné.

Le véhicule a «u la roue avant droite
arrachée.

PESEUX
< Scampolo »

(c) La popularité dont Jouit la troupe de
Paul Pasquier â la Côte neuchâteloise,
laissait prévoir une salle archicomble pour
applaudir la célèbre pièce de Darlo Nïcco-
demy, « Scampolo ».

Ce fut bien le cas samedi soir ft la
grande salle des spectacles.

Cette pièce du répertoire italien, et fort
bien adaptée au français par Berthe Bovy,
est l'histoire d'une gamine des rues au
cœur d'or, au franc parler qui, après de
nombreuses aventures apporte ft Titus le
seul vrai bonheur.

L'Interprétation fut comme à l'accoutu-
mée, excellente et Véronique Deschamps,
dans le rôle de Scampolo, se tailla un très
grand et légitime succès. Paul P»squler en
personne fut un Titus digne de sa parte-
naire. Quant au reste de la troupe 11 était
à la hauteur des premiers rôles : c'est tout
dire.

Réjouissons-nous de oe crochet que les
organisateurs ont bien voulu faire par Pe-
seux, dans -leurs tournées ; nul doute
qu'il nous reviennent, car les ovations fai-
tes à toute la troupe en sont la meilleure
récompense.

AU CONSEIL GÉNÉRAL D'HAUTERIVE
Le Conseil général a siégé le 25 mars,

sous la présidence de M M. Wenger.
On enregistre avec regrets la démission

de M. René Ischer (soc.) contraint de
faire un long séjour ft la montagne.

TJn conseiller général demande que le
procès-verbal soit rectifié. On a dit que
les chèvres du village broutaient les
« feuilles » du cèdre planté en souvenir
de la mobilisation. Or. le cèdre n'a pas
de feuilles I

Demande de crédit pour l'aménagement
de la place du port. — Le crédit obtenu
précédemment a été dépassé ; 11 est ur-
gent de continuer certains travaux con-
sistant en étendage, ensemencement, tra-
cé d'un chemin, etc., ce qui nécessite une
dépense supplémentaire de Pr. 5500.—.
Sans être opposés aux améliorations pro-
posées, la plupart des orateurs constatent
qu'on leur présente la « carte forcée » et
« que le vin étant tiré, 11 faut le boire ».

Le crédit est donc voté ft l'unanimité,
non sans quelques observations sur la ma»
nlère dont est conçue la, « plage », recou-
verte, on ne sait pourquoi, de terre vé-
gétale amenée par les soins de la ville de
Neuchâtel et que la moindre vague, en cas
d'élévation du niveau du lac, transformera
en un limon si attrayant qu'il faut songer
ft la fabrication d'un radeau dont le Con-
seil étudiera l'opportunité.

Ouverture d'une troisième classe d'éco-
le. — Depuis longtemps cette question
préoccupait la commission scolaire ; la
création d'une troisième classe s'Impose
pour alléger le travail de Mlle Marg. Frey,
institutrice, sur le point de prendre bien-
tôt sa retraite et pour permettre au seul
Instituteur en charge de mieux ordonner
ses programmes d'Instruction comprenant
cinq ordres. Le département de l'Instruc-
tion publique, consulté, est favorable ft
l'ouverture d'une troisième classe et le
Conseil d'Etat a pris un arrêté aux termes
duquel les subventions cantonales seront
accordée., si la totalité des élèves qui fré-
quentent nos écoles, atteint le chiffre de
soixante, ce qui parait bien être le cas.
Des critiques s'en vont à l'adresse des
parents qui ne permettent pas ft leurs
enfant, de suivre le bon enseignement
donné dans notre village, mais des crain-
tes sont émises aussi par quelques conseil-
lers communaux et généraux, sur la dé-
pense que nécessitera tout de même pour
Hauterive, la création de cette troisième
classe, les charges scolaires étant esti-
mées à plus de 25,000 francs. Une
proposition du Conseil communal de
renvoyer le problème pour étude ft la
commission financière est écartée par
douze voix contre deux abstentions. Per-
suadés que l'effectif des élèves ira en aug-
mentant et qu'il faut faire une expérience
d'ici deux ans, soit Jusqu'au moment de
la retraite de Mlle Frey, le Conseil général
vote a l'unanimité la création de cette
troisième classe, ft la grande satisfaction
de la commission scolaire.

Refonte du règlement du service de dé-

fense contre l'incendie. — Après une in-
tére-sante discussion, il est accepté dans
son ensemble par le Conseil général.

Une suggestion faite par M. Danmeyer
pour abaisser de 20 à 15 fr. la taxe mi-
nimum pour favoriser les petites bourses
et de porter de 40 ft 50 fr. le plafond est
repoussée par 9 voix contre 4.

La requête formulée par MM. Perrln-
Jaquet et Zwahlen consistant à exonérer
de l'amende les employés des P.T.T. et
des Tramways qui sont en service, le jour
d'un exercice, est rejetée et n'obtient que
la voix des intéressés.

De même, n'est pas acceptée, la propo-
sition de M. M. Wenger d'accorder voix
déllbérative au délégué du Conseil com-
munal dans la commission du feu ; l'as-
semblée estime qua <<*tt_ commission doit
être autonome.

Divers. — M. Maurice Rossel voudrait
être renseigné sur les changements de
taux Introduit, pour l'éclairage électri-
que.

i . M: Senrl Wemer rompt une lance pour
qu1 _m ' adjoint soit accordé au garde-
police.

M. L. Zwahlen émet diverses critiques
sur l'état des « rablons », sur le dépôt de
vieux fûts et sur l'installation d'une ba-
raque enlaidissant la place du port d'Hau-
terive.

R'r.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Avis à nos lecteurs
Nous rendons nos lecteurs atten-

tifs au fait qu'ils pourront obtenir
jusqu'à la fin de cette semaine des
numéros isolés de la « Feuille d'avis
de Neuch&tel » des années

1030
1040
1041
1042
1043

Passé le 2 avril, les réserves de
numéros de ces années-là seront dé-
-ruiites.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

[ VaL-DE-TRflVERS

Projet d'horaire définitif
(c) On se souvient que le premier pro-
jet de l'horaire qui doit entrer en vi-
gueur au mois de mai avait donn é lieu
à plusieurs revendications du Val-de-
Travers qui furent transmises à la
commission cantonale des horaires.

Le proj et définitif qui vient d'être
publié, est le même que son prédéces-
seur à part quelques exceptions de dé-
tail.

C'est dire qu 'il y a toujours deux
paires quotidiennes — à la place de
quatre demandées — prévues entre
Neuchâtel - Fleurier - Buttes - Neu-
châtel et que dans trois cas encore les
trains des Verrières-Neuchâtel seront
à Travers après l'arrivée des trains
E.V.T. A ce propos, il avait été récla-
mé que tous les trains C.F.F. arrivent
avant ceux de la ligne régionale ceci
pour éviter des attentes aux voyageurs
sur les quais de la gare de transbor-
dement.

LES VERRIÈRES

Une cérémonie à, la frontière
(c) Une brève cérémonie s'est déroulée
de bonne heure mardi matin à la fron-
tière des Verrières. On ramenait en
Suisse le corps d'un officiel français
originaire de Sainen, le colonel Imfeld,
tombé en Indochine au service de la
France en 1947.

La voiture funéraire était accompa-
gnée du colonel français Préclaire, com-
mandant de la subdivision de Besan-
çon, et de M. E. Perret, commissaire
spécial à Ponitwriier. tous deux «n uni-
forme.

A son arrivée à ia -rentière, à 6 h. 30,
la dépouille mortelle de l'ofl-iciar fut
meçue par le lieutenant-colonel Boulet,
du département miiitain. cantonal, par
lé capitaine Matthey, commandant de
la police cantonale, et par un officier
supérieur d'Obwaid. Un détachement
de gendarmes neuchâtelois armés et en
grande tenue, ainsi qu'un groupe de
ga_des-fron_ière, ont rendu les hon-
neurs ; une gerbe d'oeillets fut déposée
sur le cercueil qui fut, peia après, trans-
porté à Sarnem, où le colonel Imfeld
sera inhumé.

f M. Marc Jacot-Guillarmod
(o) On a rendu lundi les derniers de-
voirs à M. Marc Jaoo>t-Guilla_mod,
mont le 25 mars à l'âge de 79 ans. Il
avait été vétérinaire de frontière jus -
qu'en 1925, mais sa retraite ne l'empê-
cha pas de remplacer son successeur à
plusieurs reprises pendant les mobili-
sationo de la dernièire guerre. Au cours
de la cérémonie funèbre, M. Jean
Stâhli. de Cormondrèche, parlant au
nom de la Société neuchâteloise des vé-
térinaires, adressa au défunt l'ultime
adieu de ses confrères.

Il s'était occupé autrefois des affaires
publiques ; il fit partie du ConseU gé-
néral des Verrières et fut membre de
la commission scolaire et d'autre, com-
missions locales.

Frère de feu le Dr Jules Jacot-Guil-
larmod, un des explorateurs de l'Hima-
laya, le défunt avait lui aussi la pas-
sion des sciences naturelles, de la mon-
tagne et des grands voyages. Il fut nn
des membres fondateurs de la section
Ohasseron du O.A.S. qui l'avait récom-
pensé de sa fidélité et de son incessante
activité en le nommant président d'hon-
neur : c'est pourquoi le fanion endeuillé
de la section accompagnait au champ
du repos cet ami fervent de la monta-
gne.

vair.PE.inTZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Belle victoire d'une équipe
de notre village

(c) Le 27 mars s'est couru le cross vau-
dois à l'aveuglette à Oron. La Société
fédérale de gymnastique des Genevoys-
sur-Coffrane a envoyé son équipe qui
a déjà fait parler d'elle dans d'autres
compétitions de ce genre.

Aveo Eric Magnin comme chef do pa-
trouille. Willy et Numa Perret et André
Renaud, nos sympathiques coureurs ont
tenu leur promesse et sont revenus au
Val-de-Buz avec un challenge. -

Vingt-quatre équipes se sont présen-
tées au départ pour -un parcours de
9 km. 500. La « Flèche » des Geneveys-
sur-Coffrane. s'est classée première,
ayant parcouru le trajet en 1 h. 44 sec.
La population entière en est heureuse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

Concert de la fanfare
du régiment 8

(c) Hier soir, mardi, la fanfare du ré-
giment ' 8, a donné un concert sur la
place Georges Python, sous la direction
du sergent-maj or Victor Chevalley.

fl lfl FRONTIÈRE
LES CROZETS

Un veau phénomène
Après les villages de Cogna et Fon-

cine-le-Haut, celui des Crozets. près d«
Saint-Claude (département du Jura),
vient d'être le théâtre d'une naissance
animale pittoresque.

Une vache appartenant à M. Verp_U
lat. cultivateur aux Crozets. a donné
naissance à un veau dont l'arrière-
train et la tête tenaient du cochon et
les pattes de devant étaient, d'autre
part, articulées à l'envers des membres
normaux. Cet animal étrange n'a d'ail-
leurs pas vécu..

MORTEAU
Le gros lot de la Loterie

nationale est gagné
par nn Mortuassien

(sp) Un habitant de Morteau, M Paul
Câlard, vient d'être tout spécialement
favorisé par la chance : il valant en
effet de toucher le dixième dm gros lot
de dix millions.

M. Colard avait été déplacé depuis
cinq mois à Besançon (pour des rai-
sons d'économies 1). Il allait chercher
ses cigarettes dans un bureau de tabac
de la rue Bersot ; à chaque tranche il
achetait un dixième et à chaque fois
ce dixième était remboursé.

Il faut reconnaître que l'heureux ga-
gnant bénéficiait d'une chance promet-
teuse et à présent la vie de sa petits
famille va être «ans doute bien modi-
fiée.

^B3fePOMPES
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Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
La révision annuelle des chevaux mi-

litaires a débuté au mil ieu du mois de
mars et se poursuivra ju squ'au début
d'avril sous la direction du major Wal-
ther Cachelin, officier de fourniture
des chevaux du canton.

Deux commissions fonctionnent si-
multa nément. Elles sont formées de
l'officier de fourniture de_ chevaux, de
deux O-l'iciers vétérinaires, de deux se-
crétaires et d'un maréchal.

Une nette amélioration dans la qua-
lité du cheptel chevalin a été constatée.
Il semble en revanche qu'il y ait une
certaine diminution du nombre des
chevaux.

Ces inspections se font avec le con-
cours bienveillant des ajutorités com-
munales.

Révision des chevaux
m i l i t a i r e s

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 29 mars 1949. le
Conseil d'Etat a :

délivré le diplôme cantonal de méca-
nicien-technicien à M. Serge Leiten-
be.g, originaire de Pologne, domicilié
à la Ohaux-de-Fonds ;

validé l'élection du 16 mars 1949, du
citoyen John Graf , au Conseil général
de la commune de Saint-Sulpice.

Décisions du Conseil d'Etat

Au tribunal de police de Neuchâtel
Où Ton j ette un coup d'œil sur le trafi c d'armements

Hier matin. M. Baymond Jeanprê-
tre, président du tribuna l de police, as-
sisté de M. Michel Nussbaum, employé
surnuméraire au greffe, a entendu en
audience préliminaire deux prévenus
qui comparaîtront devant la Cour cor-
rectionnelle, l'un pour une série de
vols, l'autre pour attentat à la pudeur
des enfants.

Le juge, ensuite, a condamné par dé-
faut à 15 jours d'emprisonnement et
au payement de 67 fr. 50 de frais une
nommée Yolande B.. sans domicile
fixe, qui avait passé une dizaine de
jours dans un hôtel de Neuchâtel et
s'en était allée sans avoir payé sa
facture.

rs/ / s / / s-

Puis toute la fin de la matinée fut
consacrée à une intéressante affaire
qui dévoile certains dessous — licites,
empressons-nous de le dire — du trafic
de matériel de guerre.

Un commerçant de Saint-Biaise, E.
B., est poursuivi pour contravention
à un règlement féd éral dont un arti-
cle précise que quiconque aura servi
d'intermédiaire dans un trafic d'armes
sans une autorisation du département
militaire sera puni d'une amende pou-
vant aller jusqu 'à 50,000 francs.

Or l'inculpé est entré en rapports
avec un _îni du Caire qui avait parlé
d'armes suisses aveo un représentant
du gouvernement d'Ethiopie. Il était
en contact en Suisse avec un représen-
tant officiellement autorisé et muni
d'une licence de la Confédération. C'est
— dit B. — au nom de cette personne
qu'il a entamé des démarches prélimi-
naires. Il se défend donc d'avoir été
un intermédiaire ; il aurait simplement
été un commissionnaire, ne travaillant
pas a son compte, au cas où les bases
d'un contrat auraient pu être jetées.
On apprend que l'itinéraire que de-
vaient suivre canons, mitrailleuses,
fusils et munitions passait par dee
ports de la Ligue arabe. « Ils auraient
été destinés à l'Ethiopie » affirme un

témoin, Alors c'est pour le plaisir dea
voyages qu 'ils voulaient faire un dé-
tour par la Syrie ou l'Egypte, ces fu-
sils 1 demande le président I

Là n'est d'ailleurs pas la' question.
B. n'est pas renvoyé pour avoir enta-
mé des pourparlers avec des pays belli-
gérants. Et l'interlocuteur du Caire —
qui n 'avait d'autre but que servir sa
patrie et la débarrasser d'un vieux ma-
tériel — déclare que puisqu'on lui
avait parlé d'Ethiopie, il n'avait pas
de raison d'en douter.

Dans d'autres pourparlers avec le
Venezuela, pour le compte d'un autre
représentant mandaté par la Confédé-
ration, B. est entré en rapport avec
lo secrétaire général de la commission
de liquidation du matériel de guerre,
le colonel WiJlimann. Celui-ci. cité
comme témoin, a déclaré que selon lui
l'activité de l'accusé n 'avait pas été
illicite.

Dans sa plaidoirie, le défenseur d'E. i
B.. après avoir remarqué que la Con- j
féd ération surveille de très près la
fabrication et la vente d'armes et
qu'aucune affaire ne peut être conclue
sans son approbation, donne de l'inter-
médiaire au sens où l'a certainement
entendu le législateur une définition
qui ferait échapper son client à tou-
tes poursuites. Ce serait quelqu 'un qui
traiterait en son propre nom et qui se
livrerait à l'exportation d'armes «ans
passer par une personne autorisée. Ce
serait peut-être aussi quelqu'un qui
viendrait en Suisse pour négocier au
nom d'un gouvernement étranger sans
être mandaté par lui.

B. n'ayant rien traité en son nom
ne saurait donc, aux yeux de son avo-
cat, être considéré comme un intermé-
diaire. Et même l'aurait-il été qu 'il
n'aurait pas commis de contravention,
puisqu 'il s'est borné à des actes pré-
paratoires.

L'acquittement de E. B. a été de-
mandé.

Le jugement sera rendu dans huit
jours.

'""̂ w_iv_y»m«»_M
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Monsieur et Madame
Roland DÛSCHER-BONNT et leur pe-
tite Marianne, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Biaise - Roland
Le 29 mars 1949

Maternité (Brochatel ) - Colombier

One cycliste de Peseux a fait une
chute hier, à 17 h. 30, à la rue du Seyon.
La roue de sa bicyclette s'était prise
dans la gorge d'un rail du tramway.

La voiture de ia police locale l'a
transportée à son domicile.

Chute d'une cycliste

JURA VAUDOIS
MATHOD

Un chalet détruit par le fen
Un incendie, dont la cause n'est pas

établie, a complètement détruit, mardi,
à 1 heure, à Mathod . un chalet ap-
parteniant à M. Marcel Debetaz, agri-
culteur-vigneron, maison habitée par sa
famille, comprenant six personnes. Seu-
le mobilier a été sauvé,

La malveillance ne serait pas exclue.

Une fillette d'une dizaine d'années,
la petite B., aurait été enlevée lundi au
collège de l'Ouest par deux automobi-
listes et emmenée en voiture.

Arrivée au Beymond, l'auto ne mar-
chant plus très bien , la petite réussit
à ouvrir la portière et sauta de la voi-
ture en marche. Elle ne s© fit pas de
mal et fut recueillie par le cantonnier,
qui la ramen a à la maison.

Les automobilistes ne voulaient pas
de mal à l'enfant, mais désiraient, dit-
on, « jouer un tour à sa mère » t

L'enlèvement d'une fillette
au collège de l'Ouest

Les candidats du P.P.N.
(c) Le parti progressiste proposera
pour le district du Docle, les candidats
suivants :

Jean Pellaton; Maurice Ponnaz, dépu-
tés ; François Faessler ; Fritz Matthey,
notaire ; André Leuenberg, le Locle ;
Charles Bonnet, le Cernaux-Péquignot;
Bobert Sauser. député, la Brévine ;
Pierre Zmoos. député. Brot-Dessus ;
Georges Ducommuu-Bandin, les Ponts-
de-Martel ; Léon Guinaud, député, les
Brenets.

LE LOCLE

f Charles Jacot
(c) M. Charles Jacot s'est éteint, dans
sa 52me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Membre de notre autorité executive de-
puis 1934 le défunt assuma dès 1938 les
délicates fonctions de président de com-
mune. Ce fut toujours un citoyen dévoué
à la chose publique qui sera unanime-
ment regretté.

Une foule imposante assista k ses obsè-
ques dont le service fut présidé par le
pasteur M. Dumont. Puis sur la fosse ou-
verte, M. Ernest Chollet, vice-président
du Conseil communal, au nom de ses col-
lègues adressa au disparu , enlevé trop
lot k sa famille et à sa commune, en
termes émus et reconnaissants, un ultime
adieu. Devant une foule recueillie, le
Chœur d'hommes, dont le défunt fut
toujours un membre dévoué, exécuta un
chant de circonstance.

BOUDEVILLIERS

Madame Georges Berthoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis de Pury,
et leur fils Michel Gotuiguen, à Neu-
châtel ;

Le commandant et Madame Yves
Gourguen, «n France ;

Mademoiselle Clothilde Witbnauer, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Wittnauer, à
Neuchâtel ;

Madame Paul Wittnauer, ses enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Niederhauser, ea
fidèle gouvernante,

ainsi que les familles paxemtes et
alliées,

font part du décès de

Madame Marguerite COLOMB
née WITTNAUEH

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, balie-sceur, taaite et
parente, enlevée après quelques jour»
de maladie, dans sa 94me année.

Neraohâtel, le 29 mars 1949.
(J.-J.-La_len__nd 11)

Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Luc x x m , 46.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 31 mars, à 17 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame M. RUETSCH
épouse de leur dévoué membre et col-
lègue. Monsieur Walter Bueteoh.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
le mercredi 30 mars. Départ du convoi
funèbre, de l'hôpital de la Béroche, à
13 h. 30. Culte pour la famille à l'hôpi-
tal, à 13 heures.

Quoi qu'il en soit mon âme se re-
pose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXn, 1.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Ps. XXXTV, 19.

Madame Albert Favre - Amea-D_o_ ,à
Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Emile Favre-
Brack, à Berne ;

la famlille de feu Monsieur Gustave
Favre ;

la famille de feu Monsieur Ulysse
Amez-Droz.

et les familles parentes.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert FAVRE
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa S2me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 28 mare 1949.(Cévenols 1)
L'incinération aura lieu jeudi 81 man

1949. Culte poux les parents, amis «t
connaissances au crématoire de Neu-
châtel, à 14 heures.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser k une œuvre de
bienfaisance


