
BILAN DE SESSION
L 'A C T U A L I T É

L'actuelle session des Chambres
fédérales aura été nombreuse en
débats portant sur des sujets d'inté-
rêt national. En premier lieu, le pro-
blème de la réforme financière s'est
posé à nouveau au Conseil des Etats.
Et ce qu'on pouvait prévoir s'est pro-
duit I* fossé n'a Das Pu être com"
blé entre les deux Chambres, en ce
qui concerne l ' impôt fédéral direct.
Bien que le Conseil des Etats, en vo-
tation finale, ait admis encore que
les divergences n'étaient pas défini-
tives, on ne voit plus comment elles
pourraient être aplanies.

Cela est si vrai qu'un député ra-
dical bâlois a cru bon de tendre une
perche à M. Nobs. Il a déposé au
Conseil national une motion deman-
dant qu'un projet transitoire soit éta-
bli par le Conseil fédéral sur la base
des pleins pouvoirs existant j usqu'au
31 décembre de cette année. Et ce
projet, comportant inévitablement
l'impôt direct, serait soumis au peu-
ple, malgré son caractère provisoire.
Naturellement, le chef du départe-
ment des finances s'est hâté de saisir
la main secourable ainsi tendue. Et
le Conseil national a bel et bien
accepté la motion.

Décidément, on se moque de nous!
Au nom de quoi pourrait-on ainsi fai-
re fi, par un moyen détourné, de l'opi-
nion du Conseil des Etats, qui est celle,
n'en doutons pas, de la majeure par-
tie du peuple suisse ? Par une ma-
nœuvre cousue de fil blanc, on vient
proposer une acceptation (transi-
toire !) de l'impôt direct, en se réser-
vant sans doute, par la suite, de dé-
clarer : « Vous voyez, le peuple ne
lui est pas hostile ! »

Il convient de réagir vigoureuse-
ment contre cette nouvelle offensive
larvée des centralisateurs. La seule
solution honnête, après nn débat qui
n'a que trop duré au parlement, est
que le Conseil fédéral remette en
chantier son ouvrage après s'être
prononcé derechef sur la question de
principe. Il y a gros à parier que_ la
majorité ne sera pas la même qu'au
temps de M. Stampfli. Et si M. Nobs,
à cause de ses amis socialistes, ne
peut approuver un projet « fédéra-
liste », eh ! bien, qu'il change de- dé-
partement !

*********
Le statut des fonctionnaires a été

finalement accepté à la Chambre
basse par 108 contre 10. Voilà aussi
un gros morceau ! On sait que cet
objet a été discuté beaucoup plus vi-
vement qu'il ne l'aurait été, il y a une
année ou deux. C'est que déjà l'heure
du déclin commence pour la « grande
prospérité » que nous avons connue.
Et alors, sans contester nullement la
nécessité d'un reclassement d'ensem-
ble des traitements, on s'est demandé
si la stabilisation totale, décidée par
le Conseil fédéral, était bien de mise
et s'il ne fallait, dans la fixation des
normes, laisser subsister une cer-
taine marge «libre » qui permettrait

encore d'adapter les traitements aux
fluctuations toujours possibles du
coût de la vie.

Cela d'au tan t  plus que, pour les
cantons, ce que fait Berne, en la
matière, est une indication, une lu-
mière, un phare ! On a attendu , par
exemple, en pays de Neuchâtel, de
connaître les «échelles fédérales »
avant de divulguer notre nouveau
statut du personnel de l'Etat qui sera
vraisemblablement un des premiers
objets à l'ordre du jour du futur
Grand Conseil.

Mais le Conseil national n'a. donc
pas entendu le vœu des « prudents ».
Il a adopté le statut. C'est qu'il faut
bien le dire, le problème des fonc-
tionnaires est plus complexe qu'on
ne pense généralement . Certes, en
période de dépression , on les envie :
ils ont des traitements stables. Mais,
en temps de prospérité comme celui
d'où nous commençons à sortir, il
est évident qu 'ils sont nettement dés-
avantagés en comparaison d'autres
catégories de la population. Conclu-
sion : payons nos fonctionnaires fort
convenablement , mais veillons qu 'ils
ne prolifèrent pas. C'est dans la bu-
reaucratie qu 'il faut continuer à por-
ter la hache.

**********
Il est assez inutile d'épiloguer sur

les deux grands débats qu'ont soule-
vés, dans l'une et l'autre Chambre,
les déclarations de Léon Nicole ap-
prouvant celles de Maurice Thorez.
Le danger, dénoncé par MM. Gressot,
Feldmann et divers autres orateurs,
est désormais connu de tous. Et,
quand on songe aux illusions qui ont
faussé les esprits en 1945, il n'était
que temps que les yeux s'ouvrent.
Par contre, M. de Steiger a déçu. Ce
n'est pas la première fois. Comme
l'écrit un confrère, sur un ton vigou-
reux, il a exprimé une pensée molle.
Autrement dit, malgré ses condam-
nations verbales retentissantes, il
est apparu qu'U ne fallait pas trop
compter sur le chef du département
de justice et police pour prendre
d'efficaces mesures.

Personne ne demande, pour l'heu-
re, l'interdiction du .parti du travail,
ce qui, dans l'état actuel des choses,
ne ferait que créer d'inutiles martyrs.
Mais, tout de même quand on entend
le conseiller aux Etats Zust révéler
qu'à sa connaissance Vincent dirige
un service de renseignement illicite,
on voudrait un contrôle un peu mi-
nutieux. Et surtout, on aimerait à
être au clair également sur le rôle
exact d'un certain nombre de mouve-
ments qui , sous le paravent de la
paix mondiale, déploient une activi-
té para-communiste. Si les Nicole et
consorts ne trompent plus personne
d'autre que leurs adeptes fanatiques,
ces mouvements-là dupent encore
trop de monde. Et il y a toujours, à
cet égard, une désintoxication des
esprits à opérer.

Bené BRAICHET.

Moscou proteste officiellement
contre le pacte de l'Atlantique

Dans un mémorandum adressé aux Alliés

Il estime que celui-ci constitue un instrument purement
agressif dirigé contre l 'Union soviétique

PARIS, 1er (A.F.P.) . — La radio
soviétique annonce que le gouverne-
ment soviétique a remis par l'entre-
mise de ses représentants un mémo-
randum de protestation au sujet du
pacte de l'Atlantique aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France.

Ce mémorandum relève en premier
lieu que les buts du pacte de l'Atlan-
tique n'ont rien à voir avec les fins
pacifiques et est contraire à l'esprit
de la Charte des Nations Unies. 11 en
tire les conclusions suivantes :

1. Le pacte Ue l'Atlantique n'a rien
à voir avec des buts de défense car au-
cun des pays signataires n'est menacé
par qui que ce soit. Le pacte de ce Inlt
est purement agressif et est dirigé, de
l'aven même de ses dirigeants, contre
l'U.R.S.S.

2. Lo pacte ne contribue pas à l'établis-
sement de la paix et se trouve en con-
tradiction flagrante avec la charte des
Nations Unies.

3. Le pacte est en contradiction avec le
traité d'amitié et d'aide signé avec la
Grande-Bretagne.

4. Le pacte est en contradiction avec
le traité d'amitié et d'aide signé avec
la France.

5. Le pacte est en contradiction avec
tous les accords et traités signés entre
les grandes puissances à Yilta , Potsdam
et ailleurs et selon lesquels les mem-
bres participants sont tenus de collabo-
rer entre eux.

La radio soviétique précisé que ce
mémorandum a été remis également
aux gouvernements belge, hollan-
dais, luxembourgeois et canadien.

La protestation russe
est repoussée à Londres

LONDRES, ler (Reuter). — Dn porte,
parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a repoussé, vendredi ,
^affirmation russe que le pacte de
l'Atlantique serait en contradiction
avec le« dispositions de la charte des
Nations Dnies. Le porte-parole a exposé

que le pacte est un accord régional ,
comme ceux que prévoit la charte de
l'O.N.U. Les autorités britanniques sa-
vent en outre que les participants au
pacte ne contribueront pas à une des
ootiloins de défense militaire prévue
sans qu'une attaque ait été déclenchée
contre leurs troupes ou contre leur ter-
ritoire.
La note russe sera repoussée

WASHINGTON, ler. — La protesta-
tion russe contre le pacte de l'Atlanti-
que n'a modifié en rien les plains éta-
blis pour la signature, mais n'a donné
lieu qu'à quialque»» entretiens ew la ré-
ponse à faire. Avant déjà oes pourpar-
lers, il était certain que la protestation
serait repoussée. On assure que les
fonctionnaires du département d'Etat
examinent la méthode qu'il convient
d'employer pour oe refus.

Les ministres des affaires étrangères
qui vont participer à la signature du
pacte, lundi prochain, arrivent aux
Etats-Unis les uns après les autres. M.
Spaak, présiderait du conseil de Belgi-
que, a déclaré aux jo -iw-n altistes à son
arrivée, que la note russe ne l'empê-
chait en aucun© façon de signer le triai-
té d'alliance.

Dn porte-parole du département
d'Etat a déclaré que ia Russie est en
mesure d'éviter de la façon la plus
glmple possible l'application de« mesu-
res de défense prévues par le pacte de
l'Atlantique. Il lui suffit de n'attaquer
personme. En vertu, du pacte, une action
de défense collective ne sera déclenchée
qu'en cas d'agression armée.

Le testament
de Paderewski
trouvé dons l'enveloppe
qui a été ouverte hier

à Paris
Ce document, écrit en langue
polonaise, sera traduit puis

communiqué aux héritiers
dans quelques jour s f

PARIS, ler (A.F.P.). — M. Degouy, ,
juge du Tribunal de la Seine, a ou-
vert vendredi l'enveloppe cachetée (in-
cluse dans une première enveloppe ou-
verte précédemment) et qui contenait
lo testamont de Paderewski.

M. Degouy a constaté que le testa-
ment du célèbre pianiste et homme
d'Etat polonais comportait plusieurs
pages revêtues d'une écriiure serrée
en langue polonaise. U a donc décidé
de désigner un expert-juré pour tra-
duire ce document, et dans quelques
jou rs, le juge lira cette traduction
dans son cabinet, en présence des par-
ties en cause.

A part les héritiers de Paderewski,
M. Bricourt envoyé du consulat de Po-
logne et M. Delaure, représentant M.
Strakas. ancien secrétaire de Paderew-
ski. se trouvaient dans le cabinet du
magistrat.

CAPTIF AUX RIVAGES DU MAURE L.
M. T. L., à la Chaux-de-Fonds, qui

veut bien s'intéresser à ma prose,
m'adresse une « coupure » d'un jour-
nal parisien , annonçant que deux
militaires espagnols, captifs des Mau-
res, avaient réussi à prendre le large
et à gagner Ifni , dans le sud-ouest
marocain.

« S'agit-il peut-être de soldats faits
prisonniers, avec le général Silvestre,
lors de la campagne du Riff , après
le désastre d'Annual ? », me demande
ce correspondant, qui a vécu à Mé-
lilla.

La chose apparaît , sinon invrai-
semblable, tout au moins des plus
douteuses. • Car le désastre en ques-
tion eut lieu, saut' erreur, en juin
1921. Ces deux hommes auraient
donc été près de trente ans captifs.
Mais, encore une fois, ce n'est point
impossible.

*********
A ce propos m'est revenu un sou-

venir, assez lointain , d'ailleurs. Au
printemps de 1932, je fis, à la suite
d'une panne , un séjour involontaire
à Larache (ou El-Arisch) dans le
Maroc espagnol, involontaire et point
trop prolongé, puisque j'ai passé dans
cette localité, a la frontière du pro-
tectorat chérifien , quarante-cinq mi-
nutes en tout et pour tout , bien suf-
fisantes d'ailleurs pour contempler

« Labila » aux confins du "Rio de Oro

les curiosités de I endroit... et pour
déguster un petit verre de Manza-
nillo, fort bienvenu quand on a le
froid dans les os, après un parcours
dans l'obscurité et le brouillard, au
petit jour.

A une table voisine de celle où
nous consommions, dans une « bo-
dega » plus que modeste, étaient
assis trois Espagnols qui, naturel-
lement, parlaient politique. Peu fa-
miliarisé — à cette époque-là — avec
le castillan ou plutôt avec l'andalou
(car .les seûores en. question usaient
de cet idiome, difficile à compren-
dre, même pour un Espagnol) et ne
m'intéressant que médiocrement à la
politique, je ne prêtai tout d'abord
point grande attention aux discours,
pourtant assez bruyants, de ces mes-
sieurs, discours dans lesquels les
noms de Silvestre et d'Annual reve-
naient fréquemment, ce qui me fit
dresser l'oreille.

Un aimable officier espagnol , cour-
tois comme ils le sont tous, voulut
bien m'expliquer , avec un sourire un
peu ironique, ce dont il était ques-
tion.

Ces messieurs, déclara-t-il, préten-
dent que le générai Silvestre va être
échangé et qu'on peut s'attendre à
le voir reparaître d'ici peu. Porté
comme disparu depuis la débâcle

d'Annual, il ne serait point mort,
comme on le prétendait , en vendant
chèrement sa vie. Avec une centaine
d'hommes, il aurait été fait prison-
nier et transporté dans le Rio de
Oro où il serait encore aujourd'hui.
Des tractations seraient engagées
pour sa rançon.

Tout cela, conclut mon informa-
teur , c'est du verbiage. Silvestre, sous
lequel j'ai servi , est mort en brave
et on ne le reverra plus jamais t

Ce que disant, mon capitaine je-
tait des regards peu bienveillants aux
trois discoureurs, lesquels s'éclipsè-
rent discrètement.

******?*•. «V V-" ¦ • !..

Cette conversation, depuis long-
temps oubliée, m'est revenue à la
mémoire en lisant la « coupure » à
moi transmise par l'obligeant M. L.
Me revint à la mémoire également
un long article — que j 'avais fort
heureusement conservé dans mon
dossier concernant cette affaire des
prisonniers d'Annual — publié, en
1932 également , par El Imparcial,
un grand quotidien de Madrid.
J'avais acheté, tout à fait  par hasard ,
un numéro de ce journ al lors de
mon passage dans la cité de la
Puerto del Sol.

Selon YImparcial , Silvestre, avec
deux cent soixante-dix rescapés du
désastre d'Annual, aurait été bel et
bien vivant, dans une « cabila » si-
tuée au nord-est du cap Juby, à quel-
qup 400 kilomètres au sud du Tafi-
lalet, à cette époque point encore
o nettoyé ». En 1932. ces hommes
en auraient donc été à leur onzième
année de captivité chez les Maures.

Comment notre collègue madrilène
avait-il eu connaissance de ces faits ?

C'est un nommé Emmanuel Lopez
Esposito qui lui avait donné ces
renseignements, qualifiés alors de
sensationnels. Lopez , en effet , disait
avoir partagé duranl quelques an-
nées la captivité du général et de
ses compagnons d'armes. Lopez, à la
vérité, n avait point fait la campagne
du Riff , mais il avait participé,
comme ouvrier civil , à la construc-
tion d'un pont dans cette région.
Surpris par un-djich, il fut emmené,
au début de 1921, avec une trentaine
d'autres travailleurs, d'aucuns Ita-
liens, dans une « cabila » qu'ils ga-
gnèrent après une longue marche
dans le désert, marche effectuée de
nuit seulement. Kené GOUZY.
(Lire la suite en lime page)

L'entente est difficile
à Bonn

La constitution allemande

BONN. 2 (A.F.P.). — Le comité in-
terpairtU du conseil parlementaire de
Bonn a terminé, vendredi soir, ses dé-
libérations sans être parvenu à un
accord.

Le parti social-démocrate ayant re-
poussé les propositions transactionnel-
les du parti chrétien-démocrate, celui-
ci les a remaniées dans l'espoir d'arri-
ver malgré tout à une entente.

Le comité se réunira à nouveau lundi
soir, afin d'examiner les nouvelles pro-
positions.

Une des plus vastes affaires
de marché noir

de l'après-guerre
LUNEBOURG. 2 (A.F.P.). — On

vien t de découvrir à Lunebourg une
des plus vastes affaires de marché
noir d'après-guerre, dans laquelle 60nt
impliqués notamment 6ix policiers. TJn
commerçant, qui vient d'être arrêté,
aurait, dans les derniers mois, écoulé
au marché noir des marchandises d'une
valeur de deux millions de marks. Une
tren taine de personnes seraient d'ores
et déj à impliquées dans l'affaire.

SAUVE QUI PEUT !

La fonte des neiges, dans le nord des Etats-Unis, a provoqué des inondations
dans plusieurs contrées. Le zoo de Ta-ha-zouka, dans le Nebraska , n'a pas été
épargné et parmi ses pensionnaires que l'eau a chassés de leur logis, ces

lapins n'ont eu d'autres ressources que de se réfugier sur le toit
de leur clapier renversé.

La France envisagerait d'accroître
le potentiel militaire de l'Indochine

Pour parer aux menaces des communistes chinois

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En dép it des réponses fournies
par le ministre de la défense natio-
nale et le ministre de la France d'ou-
tre-mer aux explications demandées
par M. Frédéric Dupont (P.R.L.) sur
la situation militaire en Indochine,
l'incertitude subsiste quant aux in-
tentions du gouvernement français
en ce qui concerne l'envoi de ren-
for ts  (groupe et matériel), dont la
press e se fa i t  l'écho depuis 48 heu-
res.

Tout ce qu'on sait de source o f f i -
cielle se réduit à ceci :

1, Les relèves ont été renouvelées
normalement.

2 , Le matériel nécessaire a été en-
voyé dans toute la mesure du ton-
nage disponible.

3, Aucune demande du corps expé-
ditionnaire n'a été refusée .

A part ces indications d'ordre gé-

néral , aucune précision n'a été don-
née. Cependant , comme aucun dé-
menti « of f i c i e l  » n'a été apporté aux
indiscrétions de presse annonçant
l 'envoi de dix bataillons composés
en majeure partie d 'éléments nord-
africains et sénégalais , tout indique
qu'il s'agit d'une nouvelle sinp n
exacte dans les ch i f f r e s , du moins
renfermant une grande part de vérité.

Un problème se pose d 'ailleurs en
ce qui concerne l 'envoi de matériel
et c'est celui% de l'aviation. A l'issue
d'une campagne de plus de deux ans,
les appareils en service seraient à
bout de s o u f f l e  et leur remp lacement
s'imposerait. Or, comme la France
ne fabri que pas d'appareils militai-
res, c'est aux Etats-Unis qu'il serait
nécessaire de s'adresser. En ce do-
maine, le journal le « Monde » as-
sure que la question sera soulevée
par M.  Schuman lors des entretiens
de Washington.

Toujours d'après le même journal ,
et pour renforcer l 'adhésion améri-
caine souvent réticente quand il
s'agit de politi que colonialiste , le
gouvernement fran çais envisage de
demander des avions non pas pou r
la lutte contre le Viet-Nam , mais
pour protéger la péninsul e indochi-
noise contre une invasion étrangère ,
attitude tout à fai t  conforme aux res-
ponsabilités de la France considérée
comme «tutrice » de l 'Indochine.

En d'autres termes , il s'agirait
d'accroître le potenti el militaire
pour établir une sorte de cordo n sa-
nitaire à la front ière  nord de l 'Indo-
chine, ce oui , en isolant les forces
d 'Ha-Chi-Minh de leur base sino-
communiste , permettrait en même
temps de rétablir une situation mili-
taire qui , si elle continue à s'aggra-
ver, pourrait devenir « extrêmement
délicate ».

M.-G. a.

rHv*\)S 9S.Q9QS

Le sacre
du bon temps

Il est des signes qui ne trompent
pas les gens avertis par eux. Depuis
un certain temps, en effe t , on sen-
tait l' approche du printemps. Les si-
gnes avant-coureurs de cette saison
aimée des rythmeurs de vers se mul-
ti p liaient , et n'ont •pas manqué de
porter un langage des p lus compré-
hensibles aux initiés.

D 'abord, celui du calendrier. On
sait que sitôt le 21 mars venu, le
printemps est parmi nous. D 'autre
part , la neige a fondu , et les restric-
tions dues au manque d 'électricité
ont f ondu avec elles. Concuremment
les jours se sont allongés. Le soleil
a lui , et les premiers bourgeons vont
êclore, s'ils n'ont pas déjà lâché une
petite b o u f f é e  de vert.

Les poules pondent sans discon-
tinuer tout ce qu'elles peuvent pon-
dre en fa i t  d'œufs , en p révision de
ces fê tes  de Pâques qui , depuis des
temps reculés , en font  une consom-
mation considérable. Le ciel bleuit ,
et les skis , quand il leur arrive en-
core de faire une grimpée , c'est dans
la direction des galetas. Tout ceci
nous permet de conclure que le pri n-
temps est arrivé.

Et avril simultanément , selon son
habitude , avec son cortège de prime-
vères, de gentillesses, d 'inconstan-
ces caractérisées, de timides souri-
res et de po issons abstraits.

Cet animal aquatique de l 'embran-
chement des vertébrés se manifeste
rarement sous sa forme propre , ce
mois-ci. Au naturel , le poisson
d'avril , dit mon dictionnaire à la
page 802 , c'est un maquereau. Autre-
ment aussi , c'est un attrappe-nigaud.
Il n'existe que dans l' imag ination des
joyeux drilles en quête de farces à
faire aux honnêtes gens conscients
et organisés. Mais comme le nombre
des honnêtes gens conscients et or-
ganisés augmente énormément , du
moins dans l 'idée que se fa i t  d'elle-
même la majorité des citoyens , le
nombre des jo ye ux drilles diminue
d'autant , et les poissons d'avril avec
eux.

D'autre part , ceux (les poissons)
qui abondent dans certaines devan-
tures de magasins, s'ils ne sont p a s
chers, ne sont pas chair non p lus,
et poisson à pein e, mais bel et bien
chocolat , comme les dupes qu'ils
sont censés avoir fai tes  hier. Ils voi-
sinent avec des œufs  qui ne sont pas
œufs , mais sucre , des lap ins qui ne
sont pas lapin , mais massepain, des
poules et des poussins qui ne sont
ni poule ni poussi n et un tas d'autres
choses qui ne sont pas du tout en
quoi la nature semblait les avoir
fai ts .  Tout cela prouve a l'évidence
que ce mois d'avril est un mois de
f o u s  qui rit en pleurs et p leure en
ris, met du vin dans Veau p lutôt que
l'eau dans le vin , n'ôte pas un f i l
au plus lourd discours électoral , se
tourneboule le ciboulot à remplir
fiscalement des déclarations de per-
sonnes physiques , pousse la pata-
p hysique jusqu'à chahuter les écoles
les plus justement réputées , et don-
ne à tous Fenvie de faire vacances
pou r Célébrer ce coquin de prin -
temps.

OLIVE.

La Cour d'aopel grecque réduit
la peine infligée au pilote

de Chambrier
ATHENES. 1er (A.F.P.). - Statuant

sur le procès de contrebande de mon-
tres et de briquets suisses et de con-
trebande do devises, la cour d'appel a
réduit la peine de cinq ans de prison
et un milliard 600 millions d'amende de
l'industriel Alexandre Canellopoulos à
trois ans de prison et huit cent millions
d'amende.

La peine de treize mois de prison in-
fligée au pilote suisse de Chambrier
a été réduite à six mois.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi* I moi»

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.S0
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c le miUimiire, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S. A., agence de publicité, Genève.
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Le maréchal Montgomery
dans le brouillard

BRUXELLES, ler (A.F.P.). — L'ap-
pareil qui amenait le maréchal Mont-
gomery à Bruxelles n'a pu atterrir, à
cause du. brouillard intense, et a repris
le chemin de la capitale française.



A louer à ^

VERBIER
du 25 Juin au 24 Juillet,
chalet confortable et biensitué, quatre chambres
oulslnlère électrique. —Adresser offres écrites àH. c. 102 au bureau de ''aFeuille d'avis.

DOMBRESSON
A louer logement de

quatre pièces et cuisine.
— L. Jeanbourquln, Dom-
bresson, tél. 7 1408.

ECHANGE
Appartement, trola piè-ces; tout confort , ouest,

contre appartement idem]
aveo ou 6ans confort!
nord, e6t ou centre. —Adresser offres écrites à
E. M. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

salon de coiffure
pour dames. Bien situé
au centre. Adresser of-
fres écrites à C. D. 64 au
bureau de la Feuille
d'avis. ---U' i

Jolie chambre pour em-
ployé de bureau sérieux.
— Demander l'adresse du
No 122 au .bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres
à louer, dont une man-
sarde. — Demander l'a-
dresse du No 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer très belle cham-
bre, bains, près de la gare.
— Demander l'adresse du
No 116 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Belle grande chambre.
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Chambre à louer. Sainte-
Hélène 8, tél. 616 94.

Chambre à louer pour
Jeune homme sérieux. —
Bel-Air 17.

Chambre meublée
chauffée, aveo vue sur le
lac

gratuitement
contre travaux ménagers.
— Bouges-Terres 41, télé-
phone 7 52 04.

A louer, dans bel im-
meuble, Jolie chambre, de
piréféreijice pour une daine.
Soleil, vue. — Demander
l'adresse du No 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre au sud, avec
terrasse, vue, confort, à
personne sérieuse. Bache-
lln 8.

Belle chambre conforta-
ble, bains, eau courante.
Vue sur le . lao. Soleil. —
Eglise 6, Sme, & droite.

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

cuisinière à gaz
— Bue du Lac 8, Peseux,
tél. 6 15 04.

¦gsjdiHfiiEia

Famille suisse de toute
confiance, partant pour
la France dans propriété
& la campagne, très bon
air, dans la Côte-d'Or,
prendrait

petit enfant
en pension pour date à
convenir. Bons soins as-
surés. Très bonnes réfé-
rences sur demande. —
Adresser offres écrites à
P. Q. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec pension
Avenue du ler-Mars 20,
ler étage.

On cherche v .

personne
de confiance

pour la tenue d'un mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à C. P. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

gouvernante
de toute confiance, capa-
ble de tenir seule un mé-
nage, sachant si possible
l'allemand et ayant quel-
ques notions de travaux
de bureau. Gros travaux
exclus. — Adresser offres
écrites avec prétentions et
références à Z. V. 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Georges Favre,
Evole 60, cherche une

femme de ménage
pour quelques matinée»
par semaine.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
une période de trois mola.
Vie de famille. - Adresser
offres écrites à R.W . 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la Hollande
on demande gouvernant*protestante, pour deu?enfants. Adresser offrisécrites à J. C 63 au bu-reau de la Feuille d'avij.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans, connais.
sant les travaux de lacampagne, et qui auraitl'occasion d'apprendre lalangue allemande. Rétri-bution Intéressante. —Adresser offres écrites àX. c. 48 au bureau de i«
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de toute confiance, sa-chant cuisiner. Adresser
offres et certificats à Mme
Max Petltplarre, Port-
Roulant 3 a. \

Echangé
La personne qui, par

mégarde, a échangé dans
un restaurant de la ville
un pardessus d'irémme
noir, avec col en velours
et Initiales J. S., est priée
de le rapporter & M.
Bebaer, rue de l'Eglise 3,
tél. 648 82.

BETTERAVES
sont demandées à acheter.
— Adresser offres écrites
à Z. B. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

ARMOIRE
en bon état. — Adresser
offres écrites à E. P. 136
au bureau de la Feuille
d'avis. -

Qui vendrait la

Bible annotée
surtout l'Ancien Testa-
ment, à une missionnaire
chargée d'une station î
— Adresser offres écrites
à A. C. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter, neuf ou d'occasion,
um

Générateur
dé 70-80 WA, 500 volts,
«0 î)ériodeé; 160o>tou±s.
Livraison -lnunédMtte. —
Adresser, offres écrites a !>•
L. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉTRONOME
est demandé & acheter
d'occasion. — A. Delllon,
Coq-d'Inde 24. Télépho-
ne 617 49.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
• Ta 5 43 90

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél 5 81 34

|vM] Ecoles secondair es
ZflPe  ̂ (SECTIONS CLASSIQUEy
\*W*J) ET MODERNE)

Année scolaire 1949-1950

Inscriptions
et examens d'admission

Vendredi 8 avril
Collège classique (avec latin) garçons et filles

Ire année
à 9 h. au grand auditoire du collège

. des Terreaux-Sud

Collège moderne (secondaire) garçons,
Ire et 2me années et collège classique garçons,

2me, 3me et 4me années
à 8 h. à la salle circulaire du collège latin

Collège moderne (secondaire) filles,
Ire et 2me années et collège classique filles,

2me, Sme et 4me années
à 8 h. au grand auditoire du collège

dès Terreaux-Sud
Les élèves se présenteront munis de leur

témoignage et de leur livret scolaire.
Les élèves de l'école primaire de Neuchâtel
s'inscriront auprès de leur maitre de classe.
Us ne font pas d'examens d'admission et ne
sont pas tenus de se présenter à l'inscription.

Les leçons commenceront :
lundi 25 avril

fi 8 h. 20 pour les classes de 1res années clas-
siques et modernes garçons et filles ;

à 10 h. 15 pour les autres classes.

Ecole supérieure de jeunes filles
(section classique

• et section de culture générale)
Inscriptions et examens d'admission:
lundi 25 avril, à 8 h. à la salle No 10

collège des Terreaux-Sud
Le directeur : Pierre RAMSEYER.

VILJ^DEHNEUMATEL

éCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

pour l'année scolaire 1949-1950
lundi 25 avril

Les inscriptions des nouveaux petits élèves
•de 6 ans pour l'année scolaire 1949-1950 se.
feront lundi 25 avril, de 10 h. à midi et de
14 h. à 16 h. dans les collèges :

^
de la. Promenade, pour le centre de la ville :

¦ij_v„6*ll}p»ilo 8 du. rez-de-chaussée ; . ..- - . - «. . .
dès Parcs, salle No 3 bis du 1er étage ;
de la Maladière: salle No 2 du rez-de-chaussée ;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
eont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
ler mai 1949 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1943 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Les inscriptions d'élèves dans les autres de-
grés de l'école primaire (classes de 2me à 9me
année) se feront , durant toute la journée, à la
direction des écoles, au collège de la Prome-
nade.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. — Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui sont retenus
à la maison pour des raisons de santé, ainsi
que ceux qui suivent un enseignement privé
doivent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant.

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions
des nouveaux petits élèves, faites dans les col-
lèges le 25 avril prochain, selon le choix des
parents, ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur si les circons-
tances l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il
importe de répartir équitablement les élèves
dans les classes des différents collèges.

RENTRÉE DES CLASSES : Mardi 26 avril,
à 8 heures.

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

lf l **
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COMMUNE

VALANGIN
Mise au concours

Poste
de garde - police -

concierge
La commune de Valan-

gin met au concours le
poste de garde-pollce-con-
cierge. Adresser offres de
services au président du
Conseil communal Jus-
qu'au 11 avril 1049 avec
ourrtoulum vitae et copies
de certificats. Les postu-
lants doivent être mariés
et âgés au maximum de
32 ans. Us peuvent pren-
dre connaissance1 du cahier
des charges au bureau
communal de Valangin .

Valangin, 30 mars 1849.
Conseil communal.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met a ban
sa propriété du Vallon de
l'Ermitage, formant les
articles 3361, 3467., 6658,
4S67, 5659 du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
cas terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée1 et les contre-
venants poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, 28 mars 1949
Albert Brauen, notaire

Mise â ban autorisée.
Neuchâtel, 1er avril 1949

Le président
du Tribunal n.

fH rXlgjjp Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Cercle tes-
sinois de construire une
maison-club « Bocclofllo »
dans ea propriété du che-
min des Péreuseij (article
6516 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 9
avril 1949.

Police
des constructions.

Particulier cherche fc
acheter à Neuch&tel

VILLA
de cinq ou sis pièces, ou

villa locative
avec appartements de qua-
tre ou cinq pièces, dans
Jolie situation pas trop
décentrée. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées
sous chiffres P 2662 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CHALET
à vendre à la Tène-
Plage. Renseignements,
tél. 7 51 79.

Bôle
A vendre beau

terrain à bâtir
mesurant environ 6000
m'. Morcellement pos-
sible. — Etude Albert
Rrauen, notaire, 7, rue
de l'Hôpital , à Neuchâ-
tel (tél. 511 95) et
étude J.-P. Michaud,
notaire à Colombier
(tél. 633 02).

Etude Ed. Bourquin
Gérances Terreaux 9

Tél. 517 18 NEUCHATEL

A vendre
à l'est de la ville',

maison familiale
de 6-7 chambrée, avec
tout confort, balcons. —
Jardin. Accès facile. Libre
tout de suite.

A Vauseyon,
maison familiale
de 2 appartements avec
confort , de 4 et 3 oham-
bres, plus grand local-
atelier. Jardin.

Bôle

Jolie villa
de 8 chambres avec tou-
tes dépendances. Confort.
Grand garage, Jardin et
verger. Libre pour l'ac-
quéreur. 

Cressier

Maison locative
de 5 logements avec dé-
pendances. Local-garage,
Jardin et vigne. Place-
ment sûr.

Villa
d'un appartement de 5
chambres aveo tout con-
fort, et petit logement de
2 chambres et cuisine. —
Garage. Vigne. Jardin et
verger. Situation de pre-
mier ordre. Libre tout de
suite, 

Fabrique
construction neuve, de
150 m3 , avec locaux de
bureau, magasin, vestiai-
re, etc., pour mécanique,
horlogerie, etc. Libre pour
l'acquéreur.

A vendre dans le
haut de la ville jolie

MAISON
FAMILIALE

avec grand jardin.
Vue étendue. - Etude
Brauen, notaire, Hô-
pital 7, tél. 511 95.

Achat d'immeuble
locatif

Importante compagnie
d'assurances achèterait &
Neuchâtel un

immeuble locatif
bien situé

et de rapport normal,
construction antérieure a
1942. Offres à l'Agence
Romande Immobilière,
place Purry 1, Neuch&tel.

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
& 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 PuiTy 1, Neu-
chfttel,

A vendre, à Chaumont,
CHALET

de bonne construction,
comprenant deux pièces,
cuisine, W.-C., eau cou-
rante, électricité et gaz
installés. Adresser offres
écrites à L, T. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J.-P. MICHAUD
AVOCAT et NOTAIRE

COLOMBIER

Maison à vendre
à Gorgier

deux appartements, Jar-
din, belle vue (un ap-
partement libre tout de
suite).

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 86 m., & ven-
dre dans région nord-
ouest de Neuchâtel, sur
parcours du trolleybus.
Excellente situation. —
Adresser offres écrites à
M. C. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avenue des Alpes
A vendre +,.

terrain à bâtir
d'environ 1000 m» . Très
belle situation. — S'adres-
ser à l'étude Dubois, no-
tariat et gérances, 2, rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

Chambre
avec pension

On cherche une cham-
bre ensoleillée avec pen-
sion chez personne sé-
rieuse et tranquille, pour
une daime souffrante et
faible. — Demander l'a-
dresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au-dessus de
Peseux, belle chambre ft
deux lits, au soleil, vue
magnifique, avec peruslon.
— Tél. 615 92.

Chambre pour messieurs,
avec ou sans pension. —
Coq-d'Inde 24, 2me ft
droite.

A louer
tout de suisse BELLE
CHAMBRE au soleil, vue,
confort, bonne pension, ft
Jeune employé sérieux. On
prend également des PEN-
SIONNAIRES pour la ta-
ble. — Evole 14, ler étage.

Pour monsieur, Jo l ie
chambre, au soleil, avec
pension. — Ecluse 44, ler
étage.

j Belle chambre ft un et
'deux lits avec pension,
pour Jeunes filles aux
études, centre. Tél. 5 20 95.

Jeune dame cherche
belle grande

chambre
non meublée. Urgent. —
Demander l'adresse du
No 129 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & louer
10 mètres carrés de

TERRAIN
dans le bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
K. L. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice cherche pour
fin avril

CHAMBRE
tranquille, ensoleillée,
avec bains ou cuisine.
Meublé ou non. — Adres-
ser offres écrites ft M. E.
117 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour cet été

petit chalet
ou appartement, campa-
gne neuchateloise , préfé-
rence ft Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds, trols ou
quatre lits. — M. Paggy.
Orèt-Taconnet 1, Neuchâ-
tel.

Couple cherche au Val-
de-Ruz

appartement
meublé ou non, pour tout
de suite ou date ft con-
venir. — Adresser offres
écrites ft P. E. 103 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer

bureau
de trois pièces

pour le ler Juin 1949, si
possible dans le centre de
la ville. Adresser offres
écrites à C. M. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer, Joli

chalet, d'avril ft septem-
bre, entre Auvernier, Co-
lombier, pointe d'Areuee.
Adresser offres écrites ft
O. P. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
On cherche immédiate-

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

On cherche Jeune- fille
sortant des écoles en qua-
lité de

VOLONTAIRE
pour aider ft tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages, nourrie et logée.
Occasion d'apprendre la
langue française. Entrée
après Pâques. — Faire
offres & l'Hôtel dn Lion-
d'or, Boudry.

Brave

jeune fille
est cherchée pour aider
au ménage. Adresser of-
fres éorites à T. W. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

Usine de rabotage enga-
gerait tout de suite on
pour date ft convenir nn

menuisier-
ébéniste

bilingue. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re, certificats et référen-
ces sous M. C. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adresser
au restaurant du Tilleul,
Salnt-Blalse.

J|H|| COMMUNE DE

ifll SAINT "AUB,N-SAUGES

Rénovation du collège
La commune de Saint-Aubin - Sauges dési-

rant procéder à la rénovation du collège
primaire et à la construction d'une halle de
gymnastique, prie Messieurs le6 architectes
qui s'intéresseraient à ce projet, de bien vou-
loir faire leurs offres, en indiquant les tra-
vaux de ce genre réalisés par eux, jusqu'au
15 avril au bureau communal de Saint-Aubin -
Sauges.

Saint-Aubin, le 30 mars 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE

Fabrique d'horlogerie
excellente affaire. — Pour tous
renseignements, adresser des de-
mandes écrites à l'Etude Perrin,
Aubert, Hfinni, avocats, la
Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 72.

A louer aux Fahys,

BEAU LOCAL
de 60 m* bien éclairé et d'accès facile à
l'usage d'atelier, entrepôt ou garage. —
S'adresser à Jules Kung, Mail 2. i

A la même adresse : deux boxes pour autos.

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 Fussli-Annonces, Soleure.

Maîtresse de français
demandée par institut dia jeunes fUles (interne) .
Entré© fin avril. — Faire offres aveo ourrioulum
vitae ot prétentions sous chiffres PN 33360 L. à
Publlcitas . Lausanne.

On cherche, pour monsieur âgé,

G O U V E R N A N T E
capable de tenir un ménage soigné et de

donner également quelques soins.
Adresser offres avec références sous

R. Z. 113 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche

un employé de bureau
pour son bureau d'achat.

CONDITIONS EXIGÉES :
Sténographie
Machine à écrire
Bonnes notions d'allemand
Travail consciencieux

Faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae, prétentions de salaire et Indications
de la date d'entrée' sous chiffres P. 2611 N., a

PUBLICITAS. NEUCHATEL

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sortant des écoles en qualité d'aide-vendeuse.
Se présenter au magasin «La Soie >, confec-
tion pour dames, Bassin 10, à Neuchâtel.

Pour la prochaine ouverture de notre Impor-
tante maison de nouveautés, nous cherchons

ACHETEUSE
CHEF DE RA YONS

pour
bas, lingerie, tabliers,
gants, tricotages dames

Personnes très qualifiées, bien au courant de
ces différent^ articles, connaissant toutes les
subtilités des achats et de la vente au détail ,
sont priées d'adresser leurs affres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats, référehees,
photographie, prétentions, indication de la date
d'entrée en service, sous chiffres P U 60280 L

Publlcitas, à LAUSANNE.
POSTE DE CONFIANCE ET STABLE.
DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE.

f COUVET
On cherche pour la vente de
l'horaire « ECLAIR» à Couvet
une personne active et solvable.
Gain intéressant. Faire offres à
l'administration de l'horaire
«ECLAIR», Imprimerie centrale,
6, rue du Concert, Neuchâtel.

V J
Grande maison de la place cherche

employée de bureau
connaissant la sténographie et la dactylographie et
capable d'effectuer consciencieusement des travaux
de bureau ainsi que de la correspondance française
et allemande. Suissesse alémanique préférée. Faire
offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et Indications de la
date d'entrée sous chiffres P 2613 N à Publlcitas,
Neuchâtel,

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

la collaboration d'un

inspecteur-acquisiteur
de première farce et doué d'entregent.
Nous lui offrons : un 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-

.iiniiiii , placement et de locomotion et une
jWlWlU\wll//âk Intéressante commission. Les candl-
f̂fl f̂jwuffiyft 

dats doués ayant du caractère, ani-
BMWHMB més Par la volollté de réussir, sont
HB UTIIJJJJJJJJJJ! 

invites à faire leurs offres manus-
B̂LA »LJB W crite3, détaillées, aveo curriculum vi-
t̂t jjj  ̂ tae, photographie et références o.
*̂JU -̂ - ji. Bcrthold Prêtre, inspecteur prin-

cipal pour de canton de Neucliâtel de
Fort u na, compagnie d'assurances sur
la vie, Clos Brochet 2, Neuchâtel
TéL 5 85 18.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons soins assurés et
vie de famille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à Mme W. Johr, Aarbiihl-
strasse 5, Berne.

Internat de jeunes fille» cherche pour fin avril

PROFESSEURS
pour l'enseigmemeni :

1) des branches oommeirciailee ;
2) des mathématiques et sciences naturelles.
Faire offre» avec curricuiluim vitae et préten-

tions sous chiffres PO 33361 L. à Publicitas,
Lausanne.

NOUS CHERCHONS

BON MÉCANICIEN
en cycles et motos, capable de diriger atelier.
Nous offrons salaire élevé, allocation et
vacances payées. Adresser offres, avec curri-
culum vitae, sous K. B. 114 au bureau de la

Feuille d'avis.

Chirurgien cherche

demoiselle de réception
Sténo-dactylographie exigée.

Adresser offres écrites à O. P. 75 au bureau
de la Feuille d'avis. Georges Bernhard

médecin - dentiste

fermera pour quelques jours
son cabinet dentaire

pour cause de transfert
ON PREND LES TÉLÉPHONES

Monsieur Maurice VEUVE-EV JYRD ; !
Monsieur et Madame Auguste EVARD, et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de

sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces Jours de pénible sépa-
ration , expriment â toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, leurs remer-
ciements sincères et leur profonde reconnais-
sance.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

A toute demande i
de renseignement» I
prière de join dre
un timbra pour la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel»

On demande a ache-
ter

maison lamilialey
aveo confort, entre la
VlUe et Salnt-Blalse,
de préférence avec
garage, échange éven-
tuel contTe maison fa-
miliale à Berne. Faire
affres détaillées sous
chiffres S. A. 9533 B.,
à Annonces Suisses
S. A., Berne.

La Clinique du Crêt
cherche

personne
soigneuse

pour faire lea nettoyages
du printemps. — S'adres-
ser a la directrice. 

On cherche un

volontaire
fréquentant éventuelle-
ment encore l'école. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie M. SUTTER,
Kallnach (Berne).

On cherche dans nou-
veau restaurant de cam-
pagne

sommelière
aimable et de confiance ,
parlant allemand et fran-
çais. Bon gain. Entrée le
7 avril , ainsi qu'une som-
melière débutante. Entrée
le ler mai. — Adresser of-
fres écrites avec certifi-
cats à famille Bangerter,
hôtel du Pont, Thielle,
Neuch&tel. >

Un décolleteur -
régleur \

sur machinés « BS-Tarèx
& Bechler». — Offres sous
chiffres P 426-4 Yv. & Pu-
bllcitas, Yverdon.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Entrée
tout de suite. — Café du
Stand, Petit-Martel .

On cherche

PERSONNE
de confiance pour tenir
ménage de trols person-
nes. Entrée immédiate ou
pour date à convenu-. —
S'adresser à Samuel Tis-
sot, Vauseyon 17. télé-
phone 6 24 68.

PERSONNE
active et de confiance est
demandée pour Journées
de nettoyages. — S'adres-
ser à l'Hôpital Pourtalès.

DAME SEULE
cherche personne propre
et de confiance pour lui
tenir son ménage. Adres-
ser affres écrites a X. A.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour la tenue d'un mé-
nage soigné, Jeune fille
de toute confiance sa-
chant déjà un peu cuisi-
ner. — Adresser offres
écrites, avec références,
sous L. B. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné (.pension pri-
vée) une personne expé-.
irlimeiltééj:.' :.» ., *.-¦¦ M ;t

WWÊŒ*<M
DE CHAMBRE

ou CUISINIÈRE
Date d'entTée : ler mal
1949. — Adresser offres
aveo références et préten-
tions de salaire, sous P.M.
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

couturière
allant en Journées. „ —
Adresser offres écrites &
M. C. 124 au bureau de
la FeulUe d'avis.

CONCIERGE
DE GARAGE

trouverait place stable.
Conditions : marié, très
sérieux, permis profession-
nel si possible. Entrée à
convenir. Références à
l'appui, bon salaire. —
Adresser offres écrites &
M. Z. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

mécanicien
sur auto, éventuellement
remplacement. Adresser
offres écrites à B. A. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Parmi notre ravissante collection de p rintemps,
voici 2 créations p arisiennes

<.

« LAFAYETTE » « ROMANCE »
vous apporte la dernière note rtf§ET A néodaim de Paris, vous présente un -jj />§OA
avec son grand noué de taffetas.  m / '~ i l l  ravissant modèle de printemps dans I l~w XII
En feutre souple et coloris / / 0\J un feutre  antilope. Nuances prin- I I lUl /
mode mimé tanières -L Vf

EXP0STLnTiNENTE Oh ŝ^̂DE MODELES 
 ̂PTflP^fimià notre rayon de modes I - LU "JL" m »l 3

</ H EU C M OTEL

ARMOIRES me "̂rote
depuis Fr. 110. —

JJUfirBLEsJoirp
NEUCHATEL YVERDON

« CUCCIOLO »
le moteur pour bicyclette des plus forts :
quatre temps, soupapes en tête, deux vitesses,
graissage automatique, traction par chaîne,
45-50 kg. a l'heure, 1 litre d'essence aux 100 km.

(pas de mélange)
Le seul moteur pour bicyclette avec lequel

toutes côtes sont en descente
Agence et service « Cucciolo »

W i SCHNEIDER mécanicien
Parcs 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 94

* * »
vif : ;¦¦¦?*. '>. f *im"

¦ 

Les voitures « RILEY » d'avant-guerre
étaient déjà connues comme construc-
tions de haute qualité, avec un superbe
rendement. Mais la « RILEY », 1 H litre

Ŵ ĵ$fêat&' truite pour des ENTH0USIASTES aui
M "M& "J^^^^&S 

demandent 
un maximum, soit tenue de

HHW'1|̂ feJi*wW,JCpJ|y^PJ: £̂r™g0a*tx$g£ £̂ggz-.:vti£^^
II *f Wm%W-^*^^^ m̂B ^^^i f̂ ^^''D..^̂ - Ĥ ï̂ jj À %£$l$3f ëf â*\?*\£ï
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iTj^̂ 0 ĵf̂ l %̂9̂ isjjj nl̂ i!ijj) ni Ĵijp^̂ ^̂ ^M-̂ PhiiS^̂  v '-

¦ 

pour Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Chef de garage : Willy GIng, Neuchâtel,
Tél. 6 27 60

pour la Chaux-de-Fonds et le Locle :

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90 - 94, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 218 01

Plants
A vendre petlt6 pieds d'un
et de deux ans, rouge et
blanc, ainsi que longs
pieds sur 3309 et 5 B.B.
chez Louis Buslllon et
fils, pépiniéristes, Boudry.

Pour les ĵ t x

FÊTES DE PAQUES '
f  ̂

' '
complets ou manteaux j I

façon élégante et de coupe impeccable à '"- "IflÉlil/

prix très intéressants ¦?! I

Complets ville ^r ^M^WTt\̂225.— 190.— 175.— 140.— i ALI - WI » 1 4!

Manteaux mi-saison /\r Wf l  Bill
175.— 150.— 125.— 110.— Jl») - I l  ¦Il

Vestons sport £A B f l  \ 11125.— 110.— 95.— 79.— |)ÎJ| - | WH Ml]
Pantalons flanelle Q/\ j ff ^

mèWJ % ^̂ v. ŷsggpP8»

--„. \ffc^̂ w/ -* . „*»¦*, m MMn Grand choix de

MI M PASSAGES "eaux ccnp.ets
MmmJp NBU«UTBL *.A p0ur garçons
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- LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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 ̂FAUTEUILS ^
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL J

Baisse de prix —
sur

pois américains -
qualité

printemps 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins
¦.  .Jàt {

L'odeur
le prouve...
que c'est un saindoux pur
porc du pays. Il est «ca-
non »... — Magasins Mêler
S.A.

C'est le moment
de manger
les bonnes

ASPERGES
«LIBBYS»

Boites de 880 gr.
3.50

Boites de 540 gr.
2.70

Et n'oubliez pas
la délicieuse
mayonnaise

ARMAILLI
HOPITAL 10

oJgj iïïSàr'

Ippd

Ssae»
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

A VENDRE
un bateau « Aclin », en
parfait état, trols places,
une paire de rames, cons-
truit en 1947, prix Inté-
ressant. Tél. (038) 8 4108.

Vélo
d'homme à vendre d'oc-
casion. S'adresser : Saars
4, 1er à droite, après 19
heures.

CRUISER
20 m1, dériveur lesté, 40
cm. de tirant d'eau, dou-
ble, bordé d'acajou, cabi-
ne deux couchettes, buta-
gaz, batterie, plafonnier,
moteur auxiliaire « John-
son », 5 CV, 1948, deux
Jeux de voiles et tourmen-
tln, deux ancres et chaîne.
A vendre comptant à 5500
francs. — Adresser offres
écrites â M. B. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L. MARIAN I
Vins et liqueurs

Bue du Seyon 19 a
Algérie, supérieur,

le litre Fr. 1.90
Montagne, supérieur,

le litre Fr. 1.25

(
Biscuit GEDO "N

Schulz. Chavannes ie J

{ C H A M B R E ^
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
& voir

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Oranges Paterno
Fr. —.90 le kg.

Oranges 
sanguines 

Lift
sans pépins 

Fr. 1.20 le kg.

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A VENDRE
«Berna-Diesel»

modèle 1942, 15 CV., pont
bâché, neuf , peinture
neuve, moteur complète-
ment revisé par l'usine,
camion de toute confian-
ce, charge utile 2430 kg.,
prix Intéressant.

Un camion _
« Chevrolet » ¦.

1636, pont bâché, charge
utile 3.5 tonnes. Prix très
avantageux.

Une remorque
pour auto, charge 600 kg.

Un char
& pneu neuf , charge 3
tonnes.

Un char
à pneu d'occasion, charge
2,5 tonnes.

Deux balances
poids de pesage maximum
160 kg. et 200 kg.
Deux chaudières

pour la cuisson des porcs.
S'adresser à Fritz Im-

hof . Montmollin .

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL

ËSj Chez ij£j

J 1UTZ 1
| Crolx-du-Marché I

Isfj (Bas rue du fgïj
MM Château) 'cm
iijjql Tout ce qui

I concerne la |L|J

Entourage-bibliothèque
I pratique pour studios

chambre de Jeunes
I hommes

depuis rr . iso.̂ -

BKEELSS?
« lue ..,, .y-'

Facilités de payements
sur demande 

W.'— '̂KÈS *
Wv y j

Dans ses rêves 
l'arôme du Café

7 I U M E R M A N N  Q H
f a i m  NEUCHATEL »¦ »*¦

le poursuit

Café toujours frais rôti
de Fr. 4.85 & Fr. 8.60 le kilo

y compris Impôt et escompte 5 %



LÀ PLUS AIMEE

FEUILLETON
de .l(t « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
¦ j j O * N E V £ S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Consolez-vous, Katie , vous sa-
vez bien que j'adore la langue , inter-
vint l'intéressé qui , descendant l'esca-
lier , avait surpris les doléances_ qui
n 'étaient pas destinées à ses oreilles.
Dans mes voyages, il s'est rencontré
des jours où j'aurais baisé la main
qui m'eût tendu une seule tranche de
langue froide. Mais ne vous tourmen-
tez pas, ma bonne , je ne reste pas
à diner.

— Vous ne restez pas à dîner ! ré-
péta Katie atterrée. Eh bien ! que
dira Madame ? C'est la première fois
depuis que je suis ici que vous ne
dînez pas chez nous quand vous ve-
nez à Lianstock.

— Je vous en prie, Monsieur , invita
Betty, dînez avec nous, Kati e sera
très malheureuse si vous méprisez la
simplicité du menu. Et je crois que
Jo vous suivrait au village en toilettede nuit.

M. Desmond resta, et Jo obtint lapermission de dîner à table. Mais lesommeil fut plus fort que la volontéde 1 enfant , e» Betty dut, avant la fin

du repas, porter sur sa couchette la
petite fille endormie.

Quand elle redescendit , M.' Des-
mond avait quitté la table et était
sorti sous la véranda.

Au ton amical de la voix émettant
une remarque sur Ja beauté de la nui t
si pure — moins pure que les yeux
limpides, pensa M. Desmond — celui-
ci conclut que la jeune fille regrettait
sa méfiance de l'après-midi et faisait
amende honorable.

— Permettez-vous ? dit-il, montrant
sa cigarette non allumée.

— J'aime l'odeur du tabac. Inutile
désormais de demander la permission.
Je vous donne un ticket d'autorisa-
tion valable pour la saison-

Après un silence, le jeune homme
amorça la conversation.

— Les Clifford sont extrêmement
gentils. Je les regarde presque com-
me des parents.

— Je ne les ai pas vus encore, vous
savez, ou plutôt vous ne savez pas,
je suppose.

— Vous ne les avez pas vus ?
— Non , répondit Betty avec un rire

léger. Nous nous sommes entendus
par lettres et ils étaient partis depuis
une semaine quand je suis arrivée,
J'ai eu à prendre toute seule contact
avec Jo, Katie et toute la maisonnée.

— C'est du Daisy tout pur. Vous
plaisez-vous ici ? Vous y trouvez-vous
heureuse ?

La réponse vint tout de suite.
— Mais oui, je cherchais un em-

ploi. Pourquoi pas celui-ci aussi bien
qu'un autre ?

Desmond , les sourcils froncés, jeta
à terre son allumette, en frotta une
autre. ;;>

— Cela vous choque, remarqua la
jeune fille. Pourquoi ?

— Pourquoi avez-vous cherché un
emploi ? dit-il d'un ton coupant. Sans
doute parce que vous êtes comme les
jeunes filles d'aujourd'hui , vous jug ez
la vie de famille une sphère trop
étroite pour vos capacités.

— Ce n'est pas tout à fait exact,
corrigea Betty aussi sèchement- Ce
sont les revenus de la maison qui sont
insuffisants pour couvrir mes frais
de nourriture et d'entretien.

— Vous êtes réellement obligée de
gagner votre vie ? demanda-t-il assez
indiscrètement.

— Oui , j'y suis obligée.
— Pauvre enfant !
Les mots passèrent dans un souffle.
— Cette nécessité ne vous paraît-

elle pas un peu dure ?
— Pas du tout. La place est très

douce. Je n'ai rien d'autre à faire que
de m'occuper de cette gentille petite
Jo.

— Vous pourrez vous apercevoir
certains jours que la surveillance de
cette « gentille petite Jo » n'est pas
une sinécure.

— Je ne m'en fais pas de souci. Je
suis d'ailleurs très bien payée pour
la charge. Quatre mille francs pour
quatre mois. Quatre mille francs 1 Je
me trouve une capitaliste.

— Ma parole, je ne prendrais pas la
charge de Jo pour un mois, même
pour quatre fois quatre mille francs.

C'est «ne charmante petite, c'est vrai,
mais seulement quand le démon qui

°est ' en elle sommeille. Eb il ne dort
pas souvent, je vous en réponds-

— Eh bien 1 dit Betty, telle qu'elle
est, je l'aime beaucoup.

— Et moi aussi je l'aime beaucoup.
Mais elle a besoin d'une main ferme
pour la tenir. Vous êtes trop indul-
gente, pardonnez-moi de vous le dire.

— Je hais les mots « Je vous dé-
fends ». Ils ont trop souvent comblé
de désolation mon âme d'enfant.

— Oui , sans doute, et pourtant , plus
tard , la vie nous impose une somme
de « il faut » et « il ne faut pas > bien
suffisante pour enlever toute saveur
à l'existence.

— Quoi, même à vous ?
— Même à moi. Pourquoi pas ?
— Je ne sais. Peut-être parce que

vous me donnez l'impression d'un
homme qui sait prendre ses permis-
sions ou imposer ses défenses.

Il rit, mais son rire décelait de l'a-
mertume.

— Impression singulièrement er-
ronée , dit-il.

Puis, regardant sa montre :
— Allons, il est tard. Je me retire.

Bonsoir, miss Faifax- Si avant samedi,
Jo regimbe sous le harnais, envoyez-
moi chercher. J'essaierai de la domp-
ter.

— Et après samedi ?
— Après samedi, je serai parti. Je

dois quitter l'Angleterre dans une di-
zaine de jours.

Betty ne put s'expliquer pourquoi
elle éprouva un sentiment de regret

— peut-être, conclut-elle après ré-
flexion, parce que M. Desmond avait
un extérieur agréable, une conversa-
tion enjouée et qu'à le connaître
mieux, il serait devenu une société
intéressante.

Elle le regarda s'éloigner, sa sil-
houette haute et droite se découpant
nettement dans le clair de lune. Puis
une impulsion la fit descendre à son
tour le sentier jusqu'à la barrière.
L'air était plein de parfums, et, du
chant berceur des vagues sur les ga-
lets, se dégageait une douceur infinie.

La paix fut rompue par un bruit
de pas hésitants sur la route tranquil-
le- Un grand' vieillard, s'appuyant
lourdement sur une forte canne, s'ap-
prochait , suivi-d'un superbe chien de
chasse.

— Bonsoir, jeune dame, dit le pas-
sant d'une voix âpre et pourtant tra-
hissant un homme bien élevé.

— Bonsoir, bon vieux, répondit
Betty.

Il s'arrêta , les souricils froncés.
— Hum ! Savez-vous qui je suis,

jeune fille ?
— Je n'en ai pas la plus légère

idée.
— Je me croyais pourtant bien con-

nu dans cette partie du monde.
— Ma connaissance de cette partie

du monde est très limitée.
— Oh 1 Vous me paraissez de ca-

ractère assez... indépendant
— Une heureuse disposition, étant

donné que j'ai à me frayer mon che-
min dans le mondr.

— Vraiment ? Et cela vous y aide,

de rêver, appuyée sur une barrière,
au clair de lune ?

— Mais oui, dit-elle, amusée.
—¦ Vous êtes une petite personne

décidée.-. Avez-vous par hasard enten-
du parler de Michaël Steele ?

— Non.
— Je suis Michaël Steele.
Betty salua légèrement et enleva

ses bras du sommet de la barrière
pour partir.

— Un instant, commanda le vieil-
lard d'un ton qui imposait l'obéissan-
ce. Vous ne m'avez pas dit qui vous
êtes.

— Je suis employée chez Mr et Mrs
Clifford.

— Us sont à l'étranger ?
— C'est pour tenir leur place pen-

dant leur absence qu 'ils ont deman-
de mes services.

— Et vous vous appelez ?
— Mon nom importe peu, répondit

Betty sèchement.
Le vieillard souleva son chapeau ,

marmotta un « bonsoir > et reprit sa
marche pénible.

Le lendemain , Betty et Jo, sur la
plage, surveillaient les progrès de la
marée montante quand le vieillard de
la veille et son chien apparurent.

— Oh I c'est sir Michaël et son com-
pagnon Gelert, s'exclama Jo. Il étail
absent et vient de revenir chez lui.
Il habite Glasberyl , la grande maison,
là — l'enfant montrait un fouillis de
verdure — que les arbres vous empê-
chent de voir.

(A suivre)

Dimanche à Lausanne, Vienne et Saint-Pœlten
Grande journée pour le football de notre pays

LES PROPOS PU SPORTIF

Le championnat suisse de f ootball réduit à deux matches de ligue nationale B

A Lausanne s

Suisse A - Autriche A
Pour la 21me fois, Autrichiens et

Suisses vont se mesurer. Des 20 mat-
ches disputés jusqu'à ce jour , notre
équipe nationale n'en a gagné que
quatre> '(1917 à Zurich par 3 à 2 ;
1923 à Genève par 2 à 0; 1925 à Ber-
ne par 2 à 0 ; 1946 à Berne par 1
à 0) . Elle n'a obtenu qu'un seul
Siatch nul (1921 à Saint-Gall: 2 à 2) .
Toutes les autres rencontres se sont
terminées par des victoires autri-
chiennes très nette et même une fois
sévère, en 1931, à Bâle , où la Suisse
encaissait 8 buts et n'en marquait
qu'un seul.

L'équipe autrichienne se présente-
ra dans la formation suivante :

Zeeman (Rap id) ; Kowanz (Admi-
ra), Happel (Rapid) ; Hanappl
(Wacker), Occwirk, Joksch (Aus-
tria) ; Melchior I (Austria), Decker
(Vienna), Gernhardt (Rapid), Ha-
bitzl (Admira), Kôrner II (Rapid).

Remplaçants : Engelmaier (Vien-
na), Gerhard (Admira) , Zwazl
(Wacker), Kôrner I (Rapid).

Voici les noms des joueurs suis-
ses retenus :

Corrodi (Lugano), Preiss (G. C);
Gyger et Steffen (Cantonal), Belli
(Servette) ; Lanz (Lausanne), Eggi-
mann (Servette), Lusenti (Bellinzo-
ne), Courtat (Granges) ; Bickel (G.
C), Antenen (Chaux-de-Fonds),
Friedlânder (Lausanne), Tamini
(Servette), Maillard II (Lausanne),
Fatton (Servette).

L'arbitre du match sera M. Sdez
(France), un excellent référée bien
connu chez nous et que l'on se ré-
jouit de revoir. .v

L'équipe d'Autriche arrivera sa-
medi en fin de matinée à Lausanne,
Elle en repartira lundi matin déjà.

A Vienne':
Autriche B - Suisse B

MM. Fernand Jaccard et Luder
sont chefs de l'équipe suisse qui est
partie pour Vienne hier à 10 h. de
Zurich. Elle arrivera dans la capi-
tale autrichienne samedi matin à
7 h. Su. ;.i,-.'"ia"jv •- ' ontS Quinze joueurs sont partis . poui>
Vienne, ce sont :

Jucker (Bienne), Stuber (Lausan-
ne) ; Neury (Locarno), Quinclie et
Grauer (G. C) ; Thomet (Bienne),
Stoll (Y. B.), Mathis (Lausanne),
Boggia (Bellinzone) ; Schneiter (F.
C. Z.), Obérer (Cantonal), Bader
(Bâle), Hasler (Lugano), Ballaman
(Bienne), Guhl (Malley).

A Saint-Pœlten :

Basse-Autriche -
Suisse cadets

L'équipe des cadets a fait le voya-
ge avec Suisse B. Elle est accompa-
gnée de MM. Tisi et Bouvrot. Qua-
torze joueurs ont été déplacés pour
le match contre Basse-Autriche, ce
sont :

Dougoud (Fribourg), Pernumian
(Bellinzone), Perroud (U. G. S.),
Dutoit (Servette), Erni (Cantonal),
Pfister (Granges), Reymond (Mal-
ley), Maurer (Berne), Schônmann
(Berne), Hugi I (Bâle), Lempen
(Bienne), Hugi II (Bâle), Staublé
(Bâle) , Bohren (Granges).

Les deux équipes qui font le voya-
ge en Autriche seront de retour mar-
di soir à Zurich.

Nos commentaires
avant les grands matches
Les sportifs suisses sont dans l'at-

tente du grand événement de Lau-
sanne. La Fédération autrichienne,
avec laquelle notre pays a toujours
entretenu d'excellentes relations,

nous délègue dimanche son équi-
pe A.

L'école viennoise
Le football autrichien est réputé

pour son élégance et sa finesse. Il a
tendance à se montrer très specta-
culaire, parfois au détriment du ren-
dement. Sans cette recherche peut-
être exagérée de la finesse, le foot-
ball autrichien aurait , avant la guer-
re du moins, pu rivaliser avec celui
des Britanniques. De toute façon ,
les remarques que l'on pouvait faire
il y a une dizaine d'années ne seront
peut-être plus d'actualité, puisque de
nombreux joueurs ont changé et que
le football prati qué par nos adversai-
res a peut-être évolué dans le sens
d'une modernisation.

Quelle est la force
des Autrichiens ?

Dernièrement , l'Autriche a eu
énormément de peine à se défaire
des Turcs, par le score serré de
1 but à 0. Mais il ne faut pas trop
se fier à ce résultat , car l'équipe
qui évoluera demain n'est pas tout à
fait la même. L'entraîneur Nausch
— dont chacun se souvient alors
qu'il jouait avec Young Fellows — a
rajeuni les cadres de- son équipe et
aura certainement tiré des enseigne-
ments précieux de ce match. Il est
difficile de se rendre compte de la
force actuelle de la formation d'Au-
triche. Les joueurs qui la composent
sont pour la plupart des inconnus
à l'exception de Melchior I dont les
shoots sont réputés très dangereux.
Le centre-demi Occwick est présen-
té comme un joueur de grande clas-
se. Nous r app eller a-t-il le fameux
Gmistik ? Habitzl lui non plus n'est
pas inconnu et l'on peut être cer-
tain que nos adversaires se présen-
teront avec la meilleure équipe qu'il
leur soit possible de former.

La Suisse B aura elle aussi fort
à faire contre, des hommes tels que
le rapide intérieur gauche Stojaspal
ou le centre-avant Reitermaier. Par
contre, il semble que la défense de
l'Autriche B ne soit ,pas très forte,
mais la ligne des demis sera à n'en

vDj|s douter à la hauteur.
Sommes-nous de taille ~

à vaincre ?
H est difficile de comparer le jeu

autrichien à celui que l'on pratique
chez nous. Il est en tout cas à l'op-
posé de notre « verrou ». Les joueurs
viennois plus particulièrement sont
« amoureux » de la balle. Us sont
généreux dans le démarquage, car

ils savent très bien que leurs savan-
tes descentes peuvent leur permettre
de marquer plus de buts que l'adver-
saire. Us imposent leur jeu de com-
binaisons par carrés set triangles et
souvent ils fatiguent l'adversaire. Ils
sont avant tout des constructeurs
d'une remarquable intelligence et
d'une , finesse exceptionnelle. Us ne
connaissent pas des secteurs de ter-
rains où l'on joue précipitamment et
d'une façon purement défensive. Les
arrières, déjà , construisent et géné-
ralement les dégagements en demi-
volée du gardien sont d'une rare
précision.

Reste à savoir ce que iKarl Rappan
aura trouvé pour annihiler les ten-
tatives des brillants Autrichiens. Ces
derniers aiment conserver le ballon,
le « travailler » pour le distribuer
ensuite avec précision. U semble
bien qu'un marquage serré s'impose
et qu'il gênera singulièrement l'ad-
versaire qui n'aime pas le corps à
corps. Et puis , il faudra jouer « vi-
te ». La rapidité peut avoir raison de
l'élégance et de la finesse. Les jour-
nalistes autrichiens, au lendemain
du match contre la Turquie, étaient
pessimistes. C'est pourquoi , devant
son public, notre équipe peut et doit
faire mieux que de se défendre.
Formée de bons éléments — les
meilleurs disponibles à cette heure —
conseillée et dirigée par Karl Rap-
pan , notre équi pe nationale peut
nous réserver une surprise agréable.
A Vienne, pour l'équipe B, le match
sera difficile et nous souhaitons
bonne chance à Fernand Jaccard et
à ses hommes.

Quant aux cadets, ils devront sé-
rieusement se défendre, car on ap-
prend que l'équipe de Basse-Autri-
che comprendra également quelques
joueurs de Vienne.

Le championnat suisse
en veilleuse

Ligue nationale B
Bruhl - Saint-Gall
Mendrisio - Nordstern
Le derby des « brodeurs » sera

fort acharné et les deux équipes sont
vainqueurs possibles. BrtShl jouant
sur- son terrain doit -au xàdins obte-
nir le partage dès points.

Mendrisio recevra la « pelure d'o-
range » Nordstern. Les Bâlois capa-
bles du pire comme du meilleur de-
vraient normalement rentrer « bre-
douilles ». Mais Nordstern adore
tromper les pronostiqueurs.

P. M.

En quelques mots...
* I/a section de haubdibaM du 3P.-C.

Cantonal poursuit son activité. Pour la
première fois OaiïtonJail présente deux
équipes en championnat Unie «n deuxiè-
me ligue, l'autre en troisième ligue. Le
programme des matches se présente
comme suit :

Premier tour: Cantonal I. —10 avril »
Cantonal I - K.V. Btemme I ; ler mai :
Cantonal I - Nidau ; 8 mai : Soleure "
Cantonal I ; 22 mai : Beliaeh - Canto-
nal I (éventuellement à Neuchâtel) ;
2G mai : Cantonal I - Oranges I.

Cantonal II. — 3 avril : Cantonal II -
Swim Boys H ; 24 avril : K.V. Bienne
Il - Cantonal ÎI ; ler mai : Chaux-de-
Fonds (Ancienne) - Cantonal H.

La section de handball est dès main-
tenant entraînée pair le champion Pier-
re Gindxat pour la culture physique
alors que M. Zos» s'occupe des ques-
tions techniques.
* Dimanohe, à Pratteln, ee dispute-

ront les championnats suisses de oross-
country. Parmi les participants nous
rema/rqiuans le « Subiéreux > I^pamois
Wioky, actuel champion romand.
* A Auvernier aura lieu dimanche

le gtraad derby de troisième ligue entre
le« locaux et lo F.-C. Comète-Peseux.
Voilà un match qui promet !
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Nos plants de qualité
Framboise-myrtille, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

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

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

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

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

Ronce d'Amérique, Fr. 3.— ; 10 p. Fr. 28.—.
. Pêchers de vigne : forts buissons « Belie des Croix-Rouges»*

Fr. 7.50. • . . ' {
Arbres fruitiers : tiges Fr. 8.80 ; Y-, tiges Fr. 8.—.
Arbustes à fleurs variés en belles 6ortes, Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 50.—.
Rosiers nains variés, colis réclame : 10 p. Fr. 19.— ; 25 p. Fr. 45.—;

grimpants Fr. 3.85.
Expéditions soignées par les Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX

Tél. (025) 5 22 94 - Catalogue sur demande.
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DANS LES BONNES PAPETERIES /m\ V \l lll

'̂ÉÈSÈs* Fr. 38,000,
' ̂ ^^y^^S^lV'l^^^ ""S Pour ce prix

-̂ ^ I^^^^^J^p^'/ nous construisons
¦ySÊ&>A /  celle jolie villa¦¦' - ¦¦ ia=  ̂ comprenant :

" quatre* chambres, cuisine, '"naïris, W. C, "
buanderie, cave, service d'eau chaude et
chauffage central.

S^SSSià l'Entreprise Weber, Cressier
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Souliers de sport
avec semelles extra fortes

en caoutchouc depuis . ¦¦ \

4980
Ku ri-h NEUCHATEL

Les occusions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

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

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long & détailler

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

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

Sur demande,
facilités de payement

v®w Mesdames /

I ,<JPL **»
I If fi â Elégance

I I m ârme

I (I W ' ^mm

1 Erès-Corsets
1 M"" L. ROBATEL
ji*» corsetlère spécialiste
Sraj Bas des Chavannes
M| NEUCHATEl. - Tél. 5 50 30
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Les plumes-réservoirs Soennecken permettent d'écrire
mieux et plus vite. Leur remplissage a piston, leur niveau
d'encre visible, leur conduit d'encre et leur plume or

sont des merveilles de fabrication.
Modèle « Junior » adopté pair la Jeu- Ef 1T ISO
Modèle « Standard » apprécié par ceux C> M EA
qui écrivent tous les Jours ¦¦' "¦vU
Modèle « Senior » créé pour les gens Cr QE
difficiles Tli 39i—-
Demandez un assortiment de six plumes-réservoirs pour

les essayer sans frais à votre domicile.

(R&mdnà
Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 9

LONDRES BALE NEW YORK
or ~ ~ £v~> *-*
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I SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Capital-actions et Réscirjfes Fr. 200,000,000.- • -<
N E U C A A T  EL z

co
D Place A. - M. Piaget S-*tI»» &>\ Faubourg de l'Hôpital 8
O Téléphone 5 15 01 ^̂̂^ •̂ C,

*U^>  ̂ Téléphone 5 15 01

oo CRÉDITS $$*!§& BOURSE 
^Commerce " y ÉMISSIONS F

Industrie tS7* ..... m
Importalion OAKDE
Exportation DE TITRES
A.rt,isana! ENCAISSEMENT

tSSSt
< CHANGES SAFES

O COMPTES LIVRETS Z
ti COURANTS DE DÉPOTS O

< 
¦ O

<" K
GENÈVE ZURICH LAUSANNE

Armoires àue?etror
portée a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A aapatndaiatoiis... \
I SBWÉm kevluieer I
V CHATANNBS M J

A vendre
vélo d'homme

marque « Tlclno », trois
vitesses, en très bon état.
Tél. 614 50. A la même
adresse, à vendre ' '

différents tableaux

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas da temps à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter,
de môme que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTREE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par C IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue da Concert, è Neuchâtel

Une machine à écrire vraiment nouvelle
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tffiftl* PORTATIVE
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchâtel :

MaX DUCOMMUN - Léopold-Robert 66
Tél. (039) 2 18 39 - la Chaux-de-Fonds

VENTE A NEUCHÂTEL: JOlS^^L
Place du Port

Parquet mosaïque â coller BW le nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif , d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta*
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
de milliers de m* ont déjà été posés dans des maisons
locatlves, restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) 255 54
Parqueterle du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 21350

f \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 Neuchâte l >. 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
abonnements qui n'auront pas été renouvelée-

;i : i ilate du 7 avril prochain seront encaissés par
remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Communiqué du Ministère belge des finances
Les titres belges et congolais au porteur touchés par les arrêtés
belges du 6 octobre 1944 seront prochainement échang és,

convertis ou régularisés.
Le Moniteur Belge du 21 janvier 1949 a publié un arrêté du Régent du 17 dito

qui intéresse tous les porteurs de titres belges et congolais, tant en Belgique
qu'en dehors du territoire belge, et qui va faire entrer dans sa dernière phase la
vaste opération de recensement organisée par l'arrêté-loi belge du 6 octobre 1944
relatif aux titres belges.

On se rappellera que l'article 22 dudit arrêté-loi décrétait le principe de
l'annulation des titres neiges et congolais non déclarés et de l'attribution de
leur contre-valeur à l'Etat belge.

L'arrêté du Régent du 17 janvier 1949 a pour but de faire entrer l'Etat belge
en possession effective des titres non déclares. A cette fin , il prescrit l'échange,
la régularisation ou la conversion en titres nominatifs de tous les titres touchés
par 1 arrêté-loi du 6 octobre 1944, et met un terme au régime provisoire sous
lequel les titres belges et congolais ont vécu depuis 1944.

En ce qui concerne les titres détenus hors du territoire belge, les opéra-
tions d'échange, de conversion ou de régularisation se feront à l'intervention
de Ja banque ou de l'agent de change établis en Belgique à qui les titres, dûment
revêtus d'un certificat de déclaration , devront être adressés soit par le porteur,
soit pour son compte par une banque ou un établissement financier qui, en
son temps, a été agréé pour le recensement des titres belges.

Il est rappelé que ce certificat de déclaration se délivre par le chef de la
Mission diplomatique belge locale à la requête des banques ou établissements
susvisés.

Certains échanges avaient commencé bien avant le 21 janvier 1949 dans les
conditions entérinées par l'arrêté du Régent du 17 janvier 1949. Cet arrêté
Eroclame la régularité des titres nouveaux obtenus en échange et prescrit aux

anques et agents de change établis en Belgique de clôturer définitivement les
opérations le 21 mai 1949. Pour les titres . anciens non encore échangés, il est
donc indispensable de les faire parvenir, dûment revêtus d'un certificat de
déclaration , aux banques et agents de change établis en Belgique, avant le
21 mai 1949. I.a liste des titres nouveaux (indiquant les titres anciens
dont ils proviennent dans tous les cas où la dénomination a été changée) a été
communiquée à toutes les banques ou établissements financiers qui furent
agréés pour procéder au recensement des titres belges et pourra être consultée
au siège de ces établissements. *

Certains recouponnements ou attributions gratuites de titres nouveaux
avaient également été organisés avant le 21 janvier 1949 dans des conditions
que l'arrêté du 17 dito reconnaît comme valables. Comme ces opérations doi-
vent pareillement être clôturées définitivement le 21 mai 1949 par les banques
et agents de change établis en Belgique, il est indispensable que les derniers
dossiers de l'espèce parviennent à ces établissements financiers dans la forme
prévue par les instructions passées en leur temps aux banques locales par la
Mission diplomatique belge. La désignation de ces titres et la nature des opé-
rations forment les litteras b) et c) de la liste communiquée aux établissements
financiers agréés.

Pour le futur, il s'agira, comme dit ci-avant, soit d'un échange, soit d'une
conversion en titres nominatifs, soit d'une régularisation , l'échange des titres
anciens contre des nouveaux d'un aspect matériel nettement différent des pre-
miers devant toutefois constituer la règle générale.

Etant donné le nombre impressionnant des titres en cause, il serait maté-
riellement impossible d'effectuer les opérations en bloc. Celles-ci seront éche-
lonnées dans le temps et le Ministre belge des finances déterminera l'époque
où chacune des valeurs en circulation devra être échangée, convertie ou régu-
larisée. Les listes des valeurs qui seront soumises successivement à ces opéra-
tions seront remises en temps voulu aux établissements financiers agréés.

Pour autant que leurs titres soient dûment revêtus d'un certificat de décla-
ration, et sous réserve de ce qui est dit ci-avant pour les échanges et opérations
analogues commencés avant le 21 janvier 1949, les porteurs n'ont donc, pour
l'instant du moins, aucune formalité à accomplir. Mais ils doivent être attentifs
à la publicité qui sera organisée par la Mission diplomatique belge et qui annon-
cera pour chaque valeur en particulier les dates et modalités des opérations.

Les titres nouveaux ou les titres anciens dûment régularisés pourront cir-
culer sans formalité particulière, exactement comme il en était avant 1944.
Ds ne devront plus, notamment, être munis du certificat de déclaration.
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Une nouveauté p*» r»**».
«P Û ™« de vos ongles

Prix unique, Fr. 2.50

^**̂ y  Appareil fermé

^^w
^ 

^W^Ki 
Une carte postale avec vos 

nom
^^V^^^^^^M/ et adresse, adressée à case postale

F"fc SSSSlSmmf mltm^m l f l /  323, Neuchâtel, et vous recevrez
V—•*——— ———-T~53 Kl contre remboursement de Fr. 2J50,

' ? : *^̂ " ce petit appareil, fabrication soignée

La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des produits d'en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Grâce au goulot-gicleur,
la répartition de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu'à ce jour, la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres, raies
formées parles semelles de caoutchouc, etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec /i
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur /M
ses parquets que sur ses meubles If
ou parois peints. /g

WESM B̂^̂^̂

J I ] en estagnons de Va » 1 et 5 litres
J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

mmw *x% a *A
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , MUnchwilen/Thurg.
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Le savon W®%
(ail durer votre linge

., . \\ ËSËÈ Ê̂ Modèle stei'i'.-t

F) I '\Z\" le styl° mM ëèL
âflCCr K*J ± Ie p lus demandé du monde f f ~  IÈÈÈÊ

un cadeau de valeur durable imm
Voici le moment où nos fils et nos Souple, élégant, glissant avec dou- I llllmÊfilles se trouvent au seuil d'une ceur, d'une précision absolue, lé j  Êf
phase Importante de leur vie. Ils Parer < 51 > est à même de sup- j j p ^J i ËB
Voflt fréquenter les écoles sUpé- porter un usage très intense. Su- fe^ffi ff^
rieures, commen cer un apprentis- perbe porte-mines Parker assorti. M » \ \ w Ê È =sage, partir pour la Suisse aile- Cette garniture est livrée dans un MBëS
mande. Que pourraient-ils apprécier étui original. M ÊBf JÊ
davantage qu 'un authentique stylo N'oubliez pas que le Parker < 51 > ÈtBÊÊÊ
Parekr « 51 t ? Vous avez le choix écrit avec l'encre superchrome M ÊMU
entre le modèle standard ou le Parker , qui sèche immédiatement mk» Ww=petit modèle — le favori des dames. et a été créée spécialement pour M B Ë^Ê

_ MfflB=F Petlt modéle

^ 01 écu^ f̂ ec a -tf a^uyte -i^cùu  ̂/* mBJÊ

Stylos Parker « SI » Fr. 65.— à 95.— p =
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— * ~T*\ f
Porte-mines assortis Fr. 30.— à 45.— j J |
Porte-mines assortis Fr. 20.— à 30.— f C k  f K f *  f*

S En vente dans toutes les papeteries A
U-J I

Agent gêhéfal pour la Suisse ! blËTHËLM à Cie S. A., Zurich | 1
Talstrasse 15 — Tél. (051) 27 51 00 {JjJ J_
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HAMLE T A REÇU L ' « OSCAR »
Dt) MEILLEUR FILM DE 1948

« lïamlet », produit, réalisé et inter-
prété par si* Jjauwatiicie Olivier d'après
l'immortelle tragédie de Shakespeare,
a reOu l'« Oscar » du « meilleur film
produit pendant l'année 1948.

C'est la première lois qu'un Ëilm nom
américain reçoit cette haute distinc-
tion depuis que les « Oscars > ont été
créée il y a 23 ans*

Sir Laurence Olivier reçoit, d'autre
part , l'« Oscar » de la meilleure inter-
prétation masculine » de l'année.

Trois autres « Oscare * ont été dêoer*
nés à « Hamlet ». et trois à un autre
film Bank « Lee Chaussions rouj res »
(Bed Shoes). une production en technl-
coMor de Michaël Koweït et Emeric
Pïessbiirger que nôlie Verrons Cette
ah née.

En plus des deux « Oscars » mention-
nas ci-dessus, « Hamlet » reçoit ceux :

1) de là «meil'leuiredirectionairtisitique
pour un film blanc et noir » — attri -
bué à Koger K. Futse j2) des « meilleure costumes pour un
film blanc, et noir » — également at-
tribué à Roger K. Furse ;

8) diu « meilleur décor pour Um Hilm
blanc et noir» — attribué à Carmeù
Dlllon.

De tour côté. « Les Obàrassons rou-
ges » reçoivent les « Oscars » :

1) du « meilleur décor pour un ff&B
en couleurs » — attribué à Arthur
Lawson {

2) de la « meilleure direction artisti-
que pour un filin en couleurs » — at-
trlbué à Hein Heckroth ;

3) de là « meilleure partition musi-
cale » — attribué* à Brian Eaedate.

En plus d'« Oscars » attribués à des
sociétés américaines, le film français
« Monsieur Vincent » a reçu l'« Oscar »
du « meilleur film en langue étran-
gère ».

AU PALACE ;
« LE COEUR SUR LA MAIN »

Cette comédie filmée n 'a paë d'autres
prétentions que de vous faire passer
d'agréables Instants en compagnie QU
Joyeux Bourvll , qui fait rire des milliers
d'auditeurs de radio , et dont la radio
française a mis en vedette les qualités de
fàntaislstei

Nous le retrouvons Ici dans son der»
nier film en bedeau de village qui a tou-
jours le cœur sur la main et qui , dans
toutes les situations , saura se tirer d'af-
faires, tout en faisant rire aux larmes
les spectateurs pendant les deux heures
du spectacle.

Rien de mieux pour passer un bon
moment de détente.

AU THEA TRE : « SAIGON *
« Saigon » est tout un programmé d'a-

Véhturë et d'action avec Alan Laddi Ce
grand film Faramount se situe dans les
tallléux d'aviation de guerre américaine.

A QÉE DE DIX MOIS ,
LOLA DARNELL

A FAIT SES DÉBUTS AU MlCR O
Lola Daxnell. la fille de Linda fiar-

fl-sll. a fait ses débuts devaiit un mi-
crophone à l'âge de dix mois. Elle a
joué, â la satisfaction du metteur en
scène et de ses partenaires, une lon-
gue scène: elle a dit< Sans uno hésita-
tion , un texte de quarante 6ecorides...
qu'elle a elle-même improvisé au mi-
cro.

En effet. André de Toth, qui réalise
actuellement . « Slattery Uurr ioano »
avec Linda Daniel!. Avait besoin pour
une «cène d'un enfant qui commence à
parler, à babiller plus exactement.
EiiteUflânt continuellement Linda t)ar-
Bél Vatiter la volubilité extraordinaire
de sa fi lle, André  de Toth décida la
_i i ^^J>«-_. _ _  J)11<£ 1- _»!._.inuro  a prêter sa une pour ia enfeuv
en qUësti&ù, Comme on n'avait pas be-
soin de voir l'enfant dan6 le fildi mais
simplement de l'entendre, André de
Toth et son équipe ,  technique. aiflSi que
Linda Darnelt se transportèrent un
après-midi dans la nursery de Lola
Darn ell.

Et là, après quelques 60urireS, quel-
ques moments de patience, on finit par
décider Lola Darnell à se lancer dans
Un grand diècoUra Et. pendant Qua-
rante secondes. BAns se tromper Une
seule fois. Loltà sortit un ciisoOUrei,
ponctué de gestes éloquents que per-
sonne d'ailleurs né comprit car il 6e
composait uniquement d'onomatopées
enfantines. Mais André dé Toth ee re-
tira enchanté et déclara QU 'il n 'avait
jama is  eUi tohe àétrlôe capable de dé-
biter ainsi Un texte sans hésiter une
seule fois et... sans même l'avdir ap-
pris !

Linda Darnell est maintenant per-
suadée que 6a fille est un véritable
prodige I

AU REX ! « DESTINS »
et « UNE RECRUE SWING f »

Tlno Rossi , dont l'apparition est atten-
due par des milliers dé spectateurs, & pu
trouver dans le scénario de Jean-Pierre
Feydau un rôle à sa mesure.

Dans son double personnage, Tlfld Ros-
si s'est j DUé des difficultés d'interpréta-
tion avec une maestria égale è. celle qui
fiit tièplôyeè p&r le réalisateur ftlcfaard
Pottler pour résoudre les problème! tech-
niques de ce film. De plus, Tlno Rossi est
ehtoUrê par des artistes de t&iênt, entre
autres Mlla Parely, Micheline PÏàflcey,
Marcelle Qeniat , Armand Bernard , Salnt-
Granler , etd.

En « 5 & 7 », samedi et dimanche,
« Une recrue swing ». Un film gai, Biai-
sant , entraînant, débordant de vie et
d'entrain. La musique est de Cole Porter.

lia « Recfuë Swing » , c'est évidemment
le sautillant Fred Astalre, qui 6 cette
fols une partenaire absolument remar-

quable, n s'agit ed i'dccurtëneê de itita
Hayworth, ferâflde et belle Vedette intér*
nationale;

Deux spectacles de choix.

QUI INCARNERA VAN GOGH ?
Edward G. Eobinson, qui tourne ac-

tuellement t Éast êidè stôïy » veut
changer d'emploi. Il en a assez des
regards menaçants , du Cigare au coin
de la bouche et du chapeau rabattu
sur i'œili

« Mon rêvé a toujours été de jouer
diti Shakespeare, affinmé Edward S.
Boblnson , particulièrement * Biôîiaird
III li Mais lés deux rôles que j e Vou-
drais joUe f sont ceux de Beethoven et
du.peintre Van Gitgh. »

Et depuis qu 'Edward G. Eobinson
sait que faui (Iraotz doit produire une
Vie dé Vân Gogh eh PrâiiCé, lé célébré
interprète de tant dé rôles de gangsters
inoubl iables  fait des pi eds et des mains
pour obtenir le rôle. Hélas, le film se-
ra fait en français et Edward G. Eo-
binson, quoique parlant le français ,
doit dVouër qu 'il né le fait qu'avec un
certain aoc&nt.

Mais 11 fait valoir que. par contre,
il possédé la plus belle Collection de
tableaux de tous les acteurs et qu'il
est un admirateur passionné de Van
Gogh, « Et pour bien jouer un rôle, il
faut le comprendre », ajoute-t-il en
guise de COUclUSioh.

Al) STUDIO t
* OLIVER TWIST »« L'oeuvre de Charles Dickens, cette œu-

vre si fraîche , si pénétrante et fine en
dépit dé quelque excessive sentimentalité ,
à Inspiré bien des films déjà. Maie au-
cun n 'Atteint à la Chevillé fié cet Olivier
TwlBt qu'ont réalisé David Lean , scéna-

riste et metteur eh sCêhé , et ÔUy CJreeh.
QU'll est douloureux et délicat le petit

J. O, Davies qui incarne ici, avec sa min-
ce et pâle figure d'enfant perdu , le petit
Oliver Twist. Qu'ils sont vrais aussi les
affreux Faggins, les terribles BUftiblë , les
hideux Sikes, et touchants les bons gros
Brownlow.

C'est un film d'envergure, dont le suc-
ces est Q.ssurô

Samedi et dimanche , en 5 ft 7 : « Salu-
dos Amigos » qui n'est pas uniquement
Un dessin animé pour les enfants... mais
aussi une création alliant lé documentai-
re à la Caricaturé finement lrôiilqUe d'Un
maître du genre I L'Amérique du Sud dé-
couverte par Walt Disney... En début de
programmé, un documentaire captivant !
«ta chasse à la uaieine ».

LE PROCHAIN FILM
DE RENÉ CLAIR

Bené Clair se prépare â partir Pour
Borne, où il doit tourner « La beauté
du diable ». On sait aiiMs i que le r é n l i -
sateur du « Silence est d'or » a préparé
sa nouvelle œuvre dans le plus grand
secret avec Armand Salacrou.

« Salacrou et moi, ditdl, avec notre
tempérament de Latins, avons mis en
pièces le mécanisme du « Faust » clas-
sique pour en tirer une tragiMiomédie
exposant le drame tel qu'il aurait dû
légiqtiement se dérouler.

Je ne puis dévoiler les grandes li-
gnes du scénario, mais j e terminerai
par un aveu t la conception d'un récit
cinématographique partant de données
absolument abstraites, n 'a pas manqué
de soulever d'innombrables difficultés,
notre ambition étant de rendre le thè-
me parfaitement compréhensible au
grand public. SI nous n'y avons pas
réussi, nous nous consolerons en pen-
sant que d'autres n'ont pas fait mlcus.

Michel Simon tiendra les deux rôles
de Méphisto et de Faust vieilli, Gérard
Philippe jouant Fa/Ust dans sa pleine
jeunesée. »

A L'APOLLO :
«56 , RUE PIGA LLE»

Il n'est certes paa une seule personne qui
ne connaisse la célèbre chanson cféée par
Georges ÙLmer dont les paroles évoqUettt
avec tant de charme et de naturel « le
p'tlt Jet d'eau, une station de métro, en*
tourée de bistrots » et le Paris familier,
Cher à tdus les cœurs.

« 56, rUe Plgalle » film français dont la
récente présentatioù & Généré fut un ini*
mense Succès, noua plonge dans une atmo-i
sphère de drame doUt les scènes font pas-
ser des rives de la Sëlhé AU c&Ur de l'Affl»
que, et la poignante histoire d'amour qui
s'y déroule ne manquera pas d'émouvoir
tous les publics.

Nous retrouverotis dânfl ee film des ac-
teurs de grande classe tels que Jacques
Dumesnii, Marie Déà, Aimé Ôlariôhd , Ray-
mond Cordy et d'autres encore et nous
nous trouverons plongés dans cette am-
biance unique qu« seule la place Pigalle
peut provoquer tatot par ie monde que l'on
y coudoie que pa* 16 « Climat » spécial
qu'on y respire.

En 5 b 7 : « Marie Stuart » le destin tra-
gique dé la plus infortunée des reines d'An»
Eleterré Incarnée par l'émouvante Zarah

eandef.

Etal olvil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26. ChillléUme-Gehtil ,

tooheUhe'-Chrlstiane, fille de SUllyOllvler,
facteur tJOStal, & Neuchfttel . et de Denise
Jenny née Favre. 29. Diischer, Blalse-Ro-
lànd fils de Roland-Eugène-Hennann,
employé C.F.F., à ÔÔloffiBlef , et d€
Georgette-éertha née Éoï&i? ; JeaûdUpeux,
MoniqUe-Heldl , fille de fruma-Jérémie ,
gendarHie, à Neuohatel, et de Heidi née
Erismatin 30. Stulcer, Rosemarie-Georget-
te, fille de Georges-André, fdhctionnâlrë
oantonftl , à Villiers, et de Liliane-Renée
née Cachelin.

PROiMESSES DE MARIAGE : 29 . Mar-
got, Georgès-PaUl, acteur, et BOurquln Ro-
se, les deux à. Lausanne i Dessoulavy, Ro-
ger , Ingénieur, et Bovet, Béatrice, les deux
t. Berne ; Renaud, Georges-Emile, garde-
fOrestièrÉ et Renaud-dlt-Louis, Léa-Esther,
les deux à Rochefort. 30. 8oholder, Char-
les, médecin, à MêUch&tei, et Dumur, Clâl-
re-Jeanne-ftose , ft ZUHoh j Grimbûhler,
GeorgeS-Chorles, ChâuffeUr dé camioti, à
Neuchfttel, et Schwab, Faulina-FHeda. &
Cortaillod.

MARIAGE : 31 Tellenbaoh, Paul-Henri ,
magasinier , et BrcmbiUa . Maria-Anna-Lul-
gia, les deux ft Neuchfttel .

DÉCÈS j 29 Colomb bée VflttBauef, Mar-
guerlté^-Céclle, née en 1856, veuve d'Albert-
Eugène, architecte, à Mëuchfttel i BaUlods,
Charles-Emile, né en 1872, anciennement
valet de chambre, à Couvet, actuellement
à Neuchfttel . 30. Leuba, veuve Rlèsfer , flèe
Borcaru, Angèle-Allce, née en iëèo, veuve
de Gottfried-Arthur Leuba ft Boudry ;
ttnab, ttéinrloh, né en 1878, tailleur, 6
Neuchfttel, veuf de Llna née Holder.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , révell-
îé-matln. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos. 12.15, variétés populaires.
12.30, Chœurs de Romandle : La Chanson
dé. Lausanne, 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, valse de Faust de Gounod.
13 h., le programme de la semaine. 13.10,
Vieht de paraître. 13.15, musique légère
et Chansons. 13.25, Le Cld , musique de
ballet de Massenet. 13.40, œuvre de Schu-
mann et de Buxtehude. 14 h., la paille et
la poutre, dialogue par Camille Dudan.
14.10, Symphonie No 3 de Jean Rlvler.
14.30, la chassé à la baleine. 14.50, une
Page dé DéllUS. 16 h,, causerie scientifi-
que. 16.10, l'auditeur propose.,. 16.30, thé
dansant. 17 h,, la vie eh Angleterre :
i'hlstolre de Lloyds. 17.30, swing-sérénade.
18 11., communications diverses et cloches
du pays. 18.05, le club des Petits Amis
de Radlô-liâusahhé. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir dU temps. 19.45, bon ft
tirer. 30 h., reCto verso. 20.20, le pont de
danse. 20.25, le tribunal des vedettes.
20.40, évocation musicale: Jan Sibellus.
21.30, concert par l'orchestre du studio.
22.30 , inform.

BBROMUNSTEB et télédiffusion: 7 h.,
inform, 12.16, prévisions sportives. 12.50,
concert récréatif. 14.05, mélodies d'opéret-
tes et de films. 16.30, l'orchestre Jean-
Louls. 18.30 , étudiants au micro. 20 h.,
musique champêtre. 20.15, soirée publi-
que et variée au studio de Bâle. 22 h.i
inform, 22.05, suite No 3 de J. S. Bach.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, trois pages de '
Richard Wagner. 8.45, de Carouge i
Grand-messe par la Schola de Sainte-
Croix. 9.50 , intermède. 9.63, sonnerie de
clochesi 10 h., culte protestant, 11.15,
musique symphonique contemporaine par
l'Orchestre de la Suisse romande. 12.05,
rythmes populaires suisses. 12.15, problè-
mes de la Vie rurale. 12.25, le concours
du dimanche. 12.30, musique légère. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, deux
airs italiens par Fernand Corena. 13.05,
caprices 49. 13.45, résultats du concours
du dimanche, 13.65, les souvenirs de M.
Glmbrelette. 14.15, la pièce gaie du di-
manche : un duel. 15 h., variétés amé-1
rlcalnes. 15.15, reportage d'un match In-
ternational de football. 17 h., musique ds
chambre. i7.45, recueillement et médita-
tion. 18 h., deUx œuvres de J.-S. Bach.
18.20i un choral. 18.40, fantaisie hon-
groise de Liszt. 19 h., résultats sportlfsi
19.i5, Inform. 19.26, le club de la bonne
humeur. 19.45, l'heure variée de Radio-1
Genève. 20.30, face au Jury. 21 h,, drame
lyrique : « Cavallerla Rusticana ». 22 h.(
l'U.N.E.S.C.O. présente : musique et
folklore de Pologne. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédif fusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, cul*
te catholique. 11.35, symphonie de Schu*
mann. 12.06, œuvres de Schumann,
Brahms, Chopin , Liszt et Glazounovi
12.30, Inform. 12.40, concert populaire.
16.45, mélodies de Verdi. 19.30, inform.
80 h., un opéra : les « Huguenots ». 22.05,
Léonore, ballade mélodramatique.

O Kaiser vous attend ! gjffl

MOTO
« Royal Enfield » 500 TT, modèle 1948, taxe et
assurance payées pour 1949, est à vendre au
plue offran t pour cause de départ. Superbe
occasion. — Pour visiter et renseignements,
s'adresser au garage Schmolk , PafcW 82.
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Lé « V E L O S O I E X  >
bat tous les records de succès

Tous ceux qui doivent se déplacer rapidement
constamment et Sans frais n 'ont qu'un Seul

désir : acheter un

V E I . O S C M . E X
Pourquoi ? Parce que lé « VÊIiOÊOL&S »,
fabrication Suisse, est le moyen de locomotion
léger le plus moderne, le plus simple, le plus
économique. Gompoéé d'une bicyclette ïoj
buste, d'un ihdtéuî parfaitement mis au
point, sUencieUx, sa cônsaihmatloii n'est que

de 1 litre aux 100 km . !
t t ¥  1 i S» vél° et moteur

PRIX ! rli I I  Wi— oomprls

SOCIÉTÉ POUR LA VENTE DU « VÉL0S01EX »
a, rue du Léman - GENèVE - Tel, 205 10

En démonstration chez : •

Saint-Honoré 2 • A. GRANDJEAN, cycles - Neuchâtel
\«—= - - J

Machines à coudre d'occasion
« Singer » avec coffret . . . 50 f r.
« Bernina » pra-taUve, électrique,

W... I20 rolte « .. /i;., . . . .  38Ô fr.
« t*f af t » farinât table, imversablo

290 fr.
Ces machines sont livrées avec garantie.
Sur demande facilités de paiement depuis
20 fr. par mois.

H WaHeloin Ŝ 011 16 
" Grand-rue 5¦, ff allMVIll Neuchâtel - Tél. 5 34 24

— Un stock de rideaux qui vous
impressionnera

— Un travail de qualité qui vous
satisfera

— Des p rix qui vous conviennent

C'est «ie que vous offre la

LA MAISON DE RIDEAUX
SP1CHIGER & CIE
Neuchâtel
Place-d'Armes 6
Tél. 511 45

Uni : 3.90 4.50 5.50, «ite
I m p r i m é  : 4.50 i

q milites lourdes : 6.50 8.50 10.—

| Jacquard : 4.50 5.50 ;
quaiiiitlés lourdes : 6.50 ¦'¦ ''« .50

ïoiles pouf pflèainit
Tôliee pouir 6tores
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Chan tier naval - Jean -Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

BATEAUX NEUFS
ET D'OCCASION

Réparation - Entretien - Reprise
Représentant motogodille « Johnson »

Moteurs d'occasion
Essais sans engagement

g&ag1 JEUN YABERO "qgVffS

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
fiéprësentants généraux pour la Suisse

Biïf ke&co ziif kh
Tél. (051) 23 46 76/78

.̂ ^^—_ BJtmmmSa—^——

Belle maculature à vendre
à rimpriïnerie de ce journal

©

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurex-voru sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 3

§| Spécialiste de la réparation tf
B 20 années d'expérience $3

Seyon 18 — Tél. 0 43 88



Pour bébé IBW>K!
Une voiture de sortie WÊÈ̂ &Ê'tfÊiïm

Un berceau à roues mobiles ^«^^^.^^^j

ou un joli lit de bois ^m v***̂

Au magasin spécialisé C. BUSER & FILS
« A î t  fiVove . Faubourg du Laô ï« A U  CYGNE » NËTJCHAÏËL - Tél. 526 46

¦ !¦¦¦¦ THé ATRE .
Dès ce soir Tél. 5 21 02 Pour 4 joursf
à 20 h. 30 seulement

Un grand film d'aventures
et d'action exceptionnel

JÊÈÉ&, VERONICAi /||/
rC

¦BBi > Ŝ|b. Lr%l\t

Dynamisme... IpSïfâl

Dimanche: Matinée à 15 h. ¦*B*imMmÊBi*9

l Nos çôllfectiona J
yr de printemps j

\y yy ^̂ t g^

'ï«r?_,*V-**' \^_\^^ ̂ ô \_ ^k ^v x_

Sur demande elles vous seront envoyées pat retour du courrier
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W. B O D E B
, D O M B R E S S O N  ,

l

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

 ̂
CONCERT

H Quatuor Lœwenguth
fcjl de Paris

MET AU PROGRAMME :
W Quatuor Op. 74 No 8 en Soi mineur Haydn

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

Prix des places : Fr. 2.25 à 6,75
Location cÂu Ménestrel » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29

j S ^ f̂ ^ ^ Êf F  Brasserie dn City
fc/£K »̂fc  ̂ " & tou ta taauik
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H f? ft^(UfflinTUJJDXtiwW^Tjjr '̂  choucroute garnie
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CHE 9. n î | r%isû

ItlnnOVwfvft ce ne sont pas seulement la ligne extérieure, et la
carrosserie luxueuse Fisher, que la Chevrolet est

y '# # » seule à posséder dans sa Classé.
Lf 'frfVr&ftOtr c 'est le gain de place, une plus grande n&erté de

mouvement, le compartiment a bagages, plue
/'ï / # spacieux

i.BfnnVwériivfl c'est surtout la sécurité accrue. Tenue de route
plus sûre grâce à la construction surbaissée et au
perfectionnement des amortisseurs des roues
avant. Conduite plus sûre par la commande à point
centré, marche plus sûre à cause de la visibilité
augmentée de 30%.
Enfin, il y a l'accroissement de confort par la dis-
position de tous les sièges entre les essieux, par
les pneus à basse pression, les vastes fenêtres
panoramiques et le merveilleux conditionnement
d'air.
Depuis 18 ans, la Chevrolet est la voiture la pTUs
demandée dans le monde entier, c'est ^'améri-
caine" qui, en 1948, s'est te plus vendue en Suisse.
La vogue de la Chevrolet est due à son utilité éco-
nomique indiscutablement supérieure à celle de
voitures possédant moins de CV,

Représentants Chevrolet offre, pour «n prix avantageux, le
_ , , maximum de sécurité et de valeur réelle »en Suisse romande _

Veriiè, service , / M
Pièce, de rechange : 
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NeuchMel : Cabtlolet dô LUX. ta. 155Û0~+ ICA /W  Wl

E. 8. M. Schenker, / m  L. 
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Yverdon ¦ff l̂ iiffn^RlflS^k
W. Humberset , ¦ . Ĵ ĵjJ ĵ Ĵ ĵjyrjjyp
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Rl5mparts GÉNÉRAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE

Fondation - Pour la vieillesse
Ville de Neuchâtel

La collecte annuelle, faite à domicile, a été
confiée à

M. Georges KUNG-CHÀMPOD
Port-Roulant 42

OH est prié de lui réserver bon et généreux
accueil

Pour le comité cantonal neuchâtelois
de la fondation « Pour là vieillesse »

te président : SI Georges VTVifiN, pasteur
Le trésorier : M. Jean KREBS, directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
Le secrétaire: M. Henri PINGEON , pasteur

Baisse importante ^^k
m§ sur notre bouilli Wk

lll frais Ve qualité J||

L AUTO ¦ LTN BUSTRIE
LA PUBLICITÉ

PISTOLETS
ET

| COMPRESSEURS
PANS TOUS LES PRIX

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATE L

VOICI LES BEAUX JOURS
Attention ùux mites !

F O U R R U R E S
Réparations - Transformations

Conservation
PflîX MODÉRÉS M. CRETIN, Poudrières 6

I 7 \ .Comment j 'ai fait
¦ pour gagner Fr. 150.-

de plus par mois
¦ 

Un de nos élèves nous écrit en date du
15 janvier 1949 :
«Je puis voUS faire Savoir que J'ai été enga-
gé il y a trois mole par la fabrique de
camions r. ft W, Comme secrétaire. Je gagrie

I

Fr. 180.— par mois de plus que dans ma der-
nière place. Je vous déclare pat écrit que Je
dois ce grand àUocês exclusivement ft l'étude
que J'ai faite de votre cours.

» Dans le domaine dés relations sociales, con-
trairement ft ce qui se passait chez mol au-

I 

paravent, j'éprouve maintenant une grande
Joie à volf d'autres gens et Je mo setis dans
de toutes autres conditions a la maison. Des
amis et deâ Connaissances se sont étonnée de
man enangehient et m'ont dit : « Tu devien-
dras Un élément de première force. »

¦ 

Vous qui lisez cette annonce, vous pouvez
choisir entre la vie monotone, routinière,
Sans espoir... et là réussite, la réalisation de
VOS espoirs, le succès.

lî vous suffit pour cela de connaître une

¦ 

méthode, la méthode, la seule qui soit capa-
ble de transformer votre Vie,

Elle est résumée dans notre brochure FN
que nous vous enverrons sUr simple demande,
Nous annexerons ft notre envol une analyse
graphologique de votre écriture lndlspcnsn-

I

ble pour vous faire connaître vos qualités
et Vt» faiblesses. (Joindre tilnq lignes ma-
ttUSoïjtes et Pr. i.— en timbres pour tralB.)

¦ 
Institut de psychologie pratique
Place du LflO - GôilêVe « Tél. 57265

COMPTABILITÉ
travaux de bureau
visite de clientèle

Employé expérimenté ae met ft la disposition
des commerçants ou d'artisans. Discrétion
absolue. Prix modérés. Faire offres BOUS chiffres

P 1001 N à PUblioltas, NeuchftteL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 6 et 20 avril , de 18 â 20 h.
Paf correspondance et sur rendez-vous

A case postale 4652. tél. de l'agent 517 05

- ¦¦ - • - * • -  ¦ *  " • ¦ — . ¦ ¦- . .

-s Soumission PTT

Travaux de fouilles
et de pose de câbles

La Direction des 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 tn.
fouillas dans champs > 7,000 ta.
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 TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

UUPUIO
Fontaine-André 10 TéL 6 49 64

[CLôTURES
¦" NËUCHAl'liL. ** ¦

—¦———— .f II ¦¦ ¦¦¦¦¦ IMPIM—111 —

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

sont construits par

Entreprise DECRAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (Ô38) 15179

Nombreuses années d'expérience
dans ce genre de construction
DEVIS SANS ENGAGEMENT

L'atelier de stoppage
R. Leikndgut

Seyoti B * Tél. 6 43 78
SB charge 

fo^
réparations

aux habits d'hommes
LAVAGE CHIMIQUE

Cours d'allemand ai d'anglais
aî'PpIPI'PÇ HtUde intensive de la ^piOwwwlw " *©¦ hingue demande et U^fcdo la langue anglaise , combinée, sur _fli*5*̂désir , avec celle do branches coin- 

^
Sft jè|

mercinlcs. — L'enseignement prati- ^H H
que, basé sur la conversation et des _SJJtravaux écrits, corriges Journellc- wW|
ment, permet d'acquérir en pou de tl HA)
temps de sérieuses notions de ces 'fijfr&iUjr
langues, de leur grammaire et de VH
leur littérature. — Pour conseils et ^P"renseignements s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasso 4, à 8 min. do la &tt, tel. (031). 307 66

[PRêTS ]
très discrets
û personnes sol-
vables. Réponse
rapide, Formalités
simplifiées, Con-
ditions avanta-
geuses, BANQUE
PR ÔCREDlT, Fri-
bourg.

**. ... — Jr

Réparation el neiloyag a
da tapis d'Orient

7>et&Uùto
B E R N E

VéBS-. /

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
of fr e  un choix de

p lus de 4000
volumes.

ProSltez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*________________

: Graphologie hindoue
dêvotie toutes vérités.
Mme R y f i , diplômée,
avenue Marc -Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, Fr. 3.20 etport (pas dé timbrée-
poste). Rendez-vous de
9 h. a 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 23 heu -
res.) Tél. 3 78 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

.̂~*B—*̂ —.—

Daine bien sous tous
rapports, caractère gai,
avoir, désire connaître en
vue de

MARIAGE
monsieur, san3 enfants,
46 d 66 ans, de très bonne
éducation et moralité, si-
tuation libérale, médecin
de préférence, industriel
bu fonctionnaire. — Ecrite
sous chiffres PR 8«08 L &
publlcitas, Lausanne.

Jeune Homm e de 19 ans,
ZUrlcols, désirant suivre
l'École de commerce, vien-
drait en

échange
à NeUchâtêt ou dans la
région.

S'adresser à M. F. Per-
ret, instituteur, Brahdard6
33, NeUchatel , préposé aU
service d'échanges « Pro
Juventute »,

Pour toutes demandes
d'échanges provenant de
Néucti&tèl ou de la région,
demandez les formules
d'inscription a la même
adresse.

A voyageurs Visitant la
clientèle peintres et gyp-
seurs, nous offrons la
vente d'un article très
Intéressant comme

gain accessoire
Les Intéressés eont priés

de faire leurs Offres sous
chiffres K. C, 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame sérieuse , présen-

tant bien , dails la cin-
quantaine, c a r a c t è r e
agréable et affectueux,
bonne maîtresse de mal-
son, désire connaître mon-
sieur sérieux, qualités de
cœur, ayant emploi assuré
ou situation pour lés
vieux Jours. Commerçant
serait accepté. Discrétion
d'honneur. -- Adresser
lettres signées et détail-
lées O. B. 336, èase pos-
tale 6677. Neuchâtel.

La personne
de Neuchâtel - Corcelles
qui a répondu a l'annonce
« Mariage » du 8 février ,
No V. 20706 U, est priée
d'écrire sous chiffres
O 21778 U. à Publloltas,
Bienne,

MARIAGE
Dame, veuve, 43 ans,

gale, affeotUeUse, aimant
la vie de îamillc , aimerait
trouver gentil compagnon
de 45 à 55 ans, bonne
édueatioh , place stable,
eh vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Joindre
photographie qui sera re-
tournée, — Adresser of-
fres écrites a C. M. 09,
case postale 6877, Neu-
châtel ,

Mariage
Un vieillard très alerte

demande en mariage une
dame de 60 â 65 ans, en
bonne santé, abstinente
et ne fumant pas. — S'a-
dresser a M. J. Perret-
Gentil , leg Rlédes, petit
chalet , Salnt-Dlnlse .



On engagerait un

apprenti
mécanicien

Atelier de construction
mécanique Georges Vlvot ,
Peseux.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Pritschi , Musée 2.

Commerce de gros de
la place engagerait un(e)

APPRENTI (E)
de bureau. — Ecrire à
case postale 20 627.

¦ *i t

LeHceiebre "VPî.HP/ Bmoteur Vauxha SI \^̂ / m
mérite votre confiance ! M

Le nouveau moteur 12 CV, fpi
6 cylindres, à soupapes en tête I
est un modèle de régularité, !
d'économie, de rendement et de fl
longévité. |yj
Sa puissance' maximale et la vitesse I
de 120 km/h sont réalisées pour un régime Y^M
de rotation réduit déjà, correspondant §?¦§
donc à une faible vitesse du piston et I
à une usure minime. Wm
Une longévité maximale assurée par j
de nombreuses particularités techniques, j &SÈ
au nombre desquelles l'emploi d'alliages WM
spéciaux éprouvés pour les pistons, un te-ïi
graissage sûr et abondant de tous les ft*3$
organes vitaux du moteur et la ventilation Nq|

— forcée du carter, qui élimine immédiate- I
j\ ment les gaz corrosifs, sont autant d'élè- p|g

m / \ 1+ ments qui contribuent à assurer à la Vaux» jl\l \\ hall sa proverbiale résistance à l'usure. |~||
/_ ] _ _  " 1 I Vauxhall 6 cylindres, 12 CV fr. 9900.- +ic*. I H§
/ ifl l̂ ¦ Vauxhall 4 cylindres , 7 CV fr . 8850.- + ICA. fiwl1

JT 'l"TïïiHMI| J I Coussins en cuir I <

Montage soigné, miss KC EnraG îaiS IS T?au point et oontrole liC^̂ laR  ̂ PS71
final minutieux, exé- «u ̂ ^iw^T?/ «l'astioutéspardesouvriera qĤ ^C VJHJ _^%i!Buissesqualifié sdans m a l  ¦ ¦ ~àjjW ¦ ¦ A ¦ ¦ l**?3notre usine moderne U M\ I H f̂f LM A B M ïvï&MVAUÂnALLj

*"*"-ff Ŝî ^ Ĵ̂ £3-j! *$ T* «Sitffi  ̂¦_^_5J_SS5BHOi * I *̂ >

Demandez l'intéressante brochure gratuite :$Êfij
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES; fjj gg

qui tous sera adressée par la wjmf im
Général  M o t o r s  S u i s s e  S.A. à Bienne $îP3l

—

jfl jr f Y y *̂H3i!x '~JJ9BJJ  ̂ ' '""" '" \Jw _P'/*••

I

A COUVERTS argent 0̂
Ri llll JezEer
WM UU T O U S  M O D È L E S

V T̂ couverts métal argenté
' jj première qualité

8 I « Christofle » « W.M.F. »
jffi B « Berndorf » « Gense »
H S « Wellner » « Hans K
Bj M& « Wilkens » etc.

Wjff B|J Ha V U I Si II £¦ NEUCHATEL
W Place du Temple

lllll P0 RTES " PLU M ES
} ', |i pi - avec bec d'or 14 carats, con-
IIVIIlllll servant le caractère individuel

r jflf 1 -sont absolument étanches ,
Il II Illllll Tiëmeenavion à hautealtitude,

IIIIIJIJI -écrivent proprement jusqu'à
jiiiii li nj'iril la dernière goutte d'encre,
ï Ira «doivent être remplis moins

I SI -sont assortis aux

lfl P O R T E - M I N E S

lHl A U T O M A T I Q U E S
Mil Belles garnitures pour dames

. llr! ou messieurs, plus avanta-
ï 11 O^uses que Jamais:

llll Porte-plumes dès Fr. 27.50

lfl Porte-mines dès Fr. 12.-

IHf Exigez toujours les véritables

j A VENDRE \
** à d'excellentes conditions et avec B
S concession, un S

î AUTOCAR i
H trente places à l'Etat de Neuchâtel . H
» Très économique - huit vitesses. t ;
* Possibilité de suivre une très belle p
^ 

activité 'dans le domaine autocar. — _
m Adresser offres et demandes de ren- a
g seignements sous R. C. 126 au bureau Bj
gi de la Feuille d'avis. §

f '. N
Horlogerie-bijouterie
Magasin très moderne avec atelier de répa-
rations à remettre dans une des rues les
plus commerçantes de Lausanne. (Conven-
tionnel.) Faire offres sous chiffres AS. 715 L.
à ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE

v, J

A remettre, à LA-CHAUX-DE-FONDS,
pour époque à convenir,

MAGASIN
DE TABACS

situé au centre de la ville. — Agencement
moderne. — Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 2643 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
tailleur marine, taille 40,
état de neuf , une robe de
grossesse, robe de baptê-
me, ainsi que divers arti-
cles de layette et de fil-
lette Jusqu'à 4 ans. Le
tout en parfait état. Bas
prix. — S'adresser à G.
Gottreux, Comba - Borel
15, dès 17 h. 30.

« Citroën »
modèle 1946, 10 CV., con-
duite Intérieure, parfait
état de marche. Prix r
5000 fr . — S'adresser a
Charles Bobert , Peseux,'
tél. 61145.

STSS-t DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

MM

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

à l'état de neuf , avec trois
vitesses. Prix : 180 fr.

Un
VÉLO DE DAME

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

« Vauxhall »
modèle 1947, six cylindres,
9 CV, conduite intérieure,
couleur noire, intérieur
en cuir, en parfait état.
Prix: 5800 fr. S'adresser à
Charles Robert . Peseux.
Tél. 61145.

Au Gagne Petit
Belle toile cirée

en toutes largeurs
& des prix avantageux
Mlle M. LOTH

Seyon 24 a

Vélo de dame
(moyenne grandeur), &
vendre 80 fr., à voir après
18 heures. Demander l'a-
dresse du No 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Godille
« Johnson », 3 CV, dernier
modèle, état de neuf, à
vendre. — Schafeltel, Fa-
varge 34, Monruz-Neuchâ-
tel.

A vendre

M O T O  J« Peugeot », 125 cm' su-
perbe occasion , état de
neuf, ayant roulé 7000
lan. Prix intéressant. —
André Wessner, Liserons 9.

Bicyclette
d'homme, modèle « Blan-
chi » de luxe, tringlerie
des frelns noyée dans le
cadre, Sturmey trois vi-
tesses et tous accessoires,
état absolument neuf . A
céde'r au plus offrant. —
Tél. 5 41 20.

A vendre un

L I T
en fer à deux places, som-
mier, état de neuf , une
table en noyer. S'adresser:
Carrels 17.. ler, Peseux. —
Tél. 615 09.

A vendre
une robe de bal , une four-
rure martre, souliers noirs
No 38, a l'état de neuf. —
S'adresset: rue de l'Eglise
No 2, 4me, à droite.

A vendre une

POUSSETTE
beige. S'adresser: A. Bolle,
Ecluse1 59.

A VENDRE
un poulailler, cinquante
poules Leghorn, deux
coqs, une dinde. — Tél-
7 55 63, Hauterlve (Neu-
châtel).

A vendre à un prix ex-
trêmement avantageux un
lot de Jolie

bijouterie
fantaisie. — Adresser of-
fres écrites à B. S. 123 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

un complet
pour communiant, tissu
pure laine, bleu marine,
taille 46, état de neuf.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'asperge est
la reine des —

légumes
comme la rose 
—; est la
reïne des fleurs.

Les
grandes marques 

. de
Fr. 1.85 à Fr. 3.90 
- la boîte, y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

AVIS
Nous recommandons aux
ménagères les articles de
nettoyages de printemps
des Magasins Meier S.A.
Ils sont avantageux.

A VENDRE
un superbe bureau mi-
nistre en ébène, avec deux
fauteuils. Cédé à prix très
intéressant. — Adresser
offres écrites à H. A. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quatre porcs
de 45 kg. environ , à ven-
dre. — Bedard , tél. 6 1142,
Cormondrèche.

A vendre

poussette
beige, avec matelas. Ba-
chelin 24, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un

PIANO
à 380 fr., ainsi qu'un

POUSSE-POUSSE
beige. S'adresser : Parcs
No 40 b.

Occasion unique
A vendre pour taille 40

un manteau en chat rus-
se, moderne, un manteau
en pure laine, noir, dou-
blé de fourrure, cédés :
850 fr . les deux . Valeur :
1100 fr. Tél . 6 40 75.

A vendre

vélo de dame
en parfait état, prix inté-
ressant. S'adresser: Mail-
lefer 1, Neuchâtel.

Tous vos
soucis
s'effaceront...

devant une <
H bonne fondue
â au fromage de

L'ARMAILLI
Hôpital 10

Pour vos jardins
beaux

PLANTONS
HIVERNES
de salade, laitue,
choux, pensées

Claude BOTTERON
HORTICULTEUR

Poudrières 45
Tél. 5 28 24

SERVIETTES
d'école

grand assortiment •

PLUMIERS
avec fermeture éclair

Pour un article
de qualité

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

Vélo d'homme
à vendre. S'adresser: Parcs
No 34, ler, à gauche.

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser à Bobert San-
doz, Fontaines, tél. 71562.

A VENDRE
un canapé, deux fauteuils,
six chaises, rembourrés,
grande table de salon des-
sus marbre, petite biblio-
thèque tournante. De-
mander l'adresse' du No
47 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
vélo de dame « Allégro »,
trols vitesses, en parfait
état, tailleur bleu marine,
rayé, taille 40. Demander
l'adresse du No 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux forts
VÉLOS

de dame, en très bon état,
bas prix. — S'adresser
Vauseyon 19, Iet étage.

Occasions
Moto « Allegro » 175 cm',
entièrement revisée, a
vendre, bas prix. Machine
à calculer « Précisa », à
main, état de neuf. —
S'adresser tél. 5 4046.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
voiture

« Peugeot 402 »
en bon état, à prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à L. L. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à écrire
marque « Orga », revisée.
— S'adresser rue Basse 13,
1er étage, Colombier, tél.
6 32 24.

Vignerons I
A liquider...

environ 4000 kg.

D'ENGRAIS SPÉCIAL
pour la vigne, ainsi
que sel de potasse et

engrais complet.

Etablissement
LACTOL

Rue de la Serre 5
Tél . 5 32 17, Neuchâtel

A vendre d'occasion

RADIO
« Philips », trols ondes,
prise pick-up ; éventuelle-
ment échange contre vélo.
— S'adresser : M. Got-
treux, Parcs 8.

A vendre une

AUTO
« Oldsmoblle », cinq pla-
ces, 17 CV., parfait état
de marche. Très bas prix.
Téléphoner entre 19 h. 30
et 20 h. au 514 70. —

A vendre

« Nash 600 »
limousine, 14 CV, six cy-
lindres, prix intéressant.
Tél. (038) S 38 84 ou le
soir à partir de 19 heures
(038) 5 46 84.

A vendre
canaris Jaunes, grande
cage, machine â coudre
(main), potager à bois
deux feux , four, four-
neau à pétrole, machine
à écrire. — Ecluse1 44,
3me, centre.

Je bois
du Neuchâtel blanc 1948
des Magasins Mêler S.A.,
et J'en suis très satisfait.

Chambre
à coucher
en noyer

entièrement neuve, à ven-
dre. Elle se compose de
deux lits Jumeaux avec
Umbau, deux tables de
nuit, une très belle coif-
feuse, une armoire trois
portes avec un tiroir â
l'intérieur, le tout sur so-
cle, deux sommiers avec
têtes de lits réglables,
deux protège-matelas et
deux matelas, la chambre
complète, 2280 fr .

Adresser offres écrites à
L. L. 69 au bureau de* la
Feuille d'avis.

Cuisinière
d'un certain âge, expéri-
mentée, éventuellement
bonne à tout faire, cher-
che place dans petit mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à L. T. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

cherche place en Suisse
romande. Langue mater-
nelle allemande. Bonnes
connaissances du français
et de l'anglais. Sérieuses
références à disposition.
— Ecrire sous OFA 4343 Z
Orell FUssl l - Annonces,
Zurich 22.

Jeune homme hors des
écoles cherche place de

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre
le français. Vie de famille
désirée. — Ernst Klossner,
Wahlen, Thleracnern près
Thoune (Berne).

Jeune

carreleur
cherche place en Suisse
romande dans maison im-
portante. Hch. Ryser, un.
tere Zulgstrasse 140, Stef-
flsburg-Statfion (Berne).

1er MAI
Monsieur, quarantaine,

instruit, consciencieux et
sérieux, désirant se ma-
rier, cherche place de sur-
veillant, chef , employé de
bureau dans entreprise de
canstouctions, fabrique1 ou
autre. — Adresser offres
écrites à S. T. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis

INTELLECTUEL
retraité désirant s'occuper

accepterait gérance
surveillance, représenta-
tion, travaux de rédaction
ou de correction. Préten-
tions modestes. — Faire
offres sous chiffres
P 5939 YV. à Publlcitas, à
Yverdon.

JEUNE FILLE
25 ans, au courant rde
tous les travaux de mai-
son,

cherche
pour le ler mai, place fa-
cile (éventuellement de-
mi-Journée) où elle au-
rait l'occasion de suivre
l'école. — Adresser offres
â Huldl Stehrenberger,
Bahnhofstrasse, TJzwil.

On cherche pour le ler
mal bonne place de vo-
lontaire pour

JEUNE FILLE
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
S'adresser à Mme H. Dell-
sperger, 17, Allerheiligen-
straese. Granges (Soleure)
tél. (065) 8 62 17.

Régleuse
expérimentée, connaissant
la mise en marche et la
retouche, oherche travail
à domicile ou situation à
l'atelier. — Adresser offres
écrites i L. A. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Eetlré des affaires et
ayant longue expérience
du commerce, Je cherche

occupation
accessoire

telle tenue de comptabi-
lité, gérance d'immeuble,
etc. — Ecrire sous chif-
fres P 10261 N à Publl-
citas S.A . Neucliâtel.

Mécanicien
ayant le sens de l'organi-
sation , désire changer de
situation en qualité de
contremaître. A déjà di-
rigé du personnel. Très
fort praticien sur grosse
et moyenne mécanique de
précision. — Adresser of-
fres écrites à G. A. 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, parlant allemand
et français, cherche place
dans ménage à Neuchâtel
ou Peseux-Corcelles. —
Adresser offres écrites à
B. S. 55 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Importante maison de la place cherche

APPRENTI
technicien-réparateur de pianos. — Demandez

l'adresse du No 92 au bureau de la
Feuille d'avi6.

Cultes du 3 avril

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. B. Terrisse, sainte

cène.
Temple du bas ; 10 h. 15. M. H. Mercier,

sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15. M. B. Menzel. sainte

cène.
17 h. M. Beymond.

Maladlère : 10 h. M. F. de Rougemont,
sainte cène.

Valanglnes: 10 h. M. L. Schutz, sainte
cène.

Cadolles : io h. M. Perrin.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale,
Maladlère et Valanglnes ; 8 h. 45, Sei>
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valanglnes. 9 h. ; Ermitage,
fl h. 45; Collégiale, 11 h.: Maladlère,
11 h. ; Serrières, 11 h. : Vauseyon, 8 h.
45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPBACHIGE
REFOKMJERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h 80. Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Biaukreuzsaa). Bercles : 10 h. 30. Sonntag-

schule.
Temple du bas : 20 h. 15. Konzert des

Kirclienohors.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h, 30 (Gemelndehaus).

Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe â 6 h , à la chapelle

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemelnsohaftstunde.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin .

Chapelle 8.
Corcelles : 15 h. Predigt. chapelle.

METHODISTENKIRCHB
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45 Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund.

COUSE ÉVANGÉL IQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette : 9 h. 30. Culte et

sainte cens, M. Jean Boy.
14 h. 30. Inauguration de la chapelle.
Neuchâtel et Peseux: salle rue du Lac 10,

Peseux, culte d'ensemble à 9 h. 45, M.
John Lindvall. Neuchâtel, 20 h., salle
Neubourg No 1, M. R. Durig.

PREMIERE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

'6 b. 45, cultes français ; 11 b.. anglais.
9 h 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
fl h. 30. Culte — 20 h. Réunion évangéli-

que.
ARMÉE DB SALUT. Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
9 h. 46 et 20 h. Béunions publiques.
11 h Enfants.

Pharmacie d'office : A. ©t Dr M.-A. WTOd-haber. Orangerie. •
Médecin de service : Demander l'adresse auposte de poUce.

Je cherche pour ma fille de 15 ans

PLACE FACILE
dans ménage où elle aurait l'occasion d'apprrendre
la langue française.

Offres a : O. Merkofer-Brun, Amlehnstrasse 50,
Krlens près Lucerne. TéL 2 74 46.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, connaissant la comptabilité
et ayant l'habitude de la clientèle, cherche
emploi à la demi-journée. — Faire offres

sous chiffres P. 2663 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune commerçant
21 ans, cherche place dans un bureau de Suisse
française - (de préférence dans une maison de la
branche de l'électricité) avec possibilité de se per-
fectionner dans la langue française.^ Offres à :

M. J. Schumacher, Llndengartenweg 4, Lucerne.

Employé de bureau
actif et ayant de l'initiative, aimant les respon-
sabilités, plusieurs années de pratique des affaires,
cherche emploi dans commerce, industrie, adminis-
tration, banque. Excellentes références. — Adresser
offres écrites à B. E. 105 au bureau de la Feuille
d'avis.

Benne maison de commerce de Neuchâtel
engagerait jeune homme ou je une fille termi-
nant ses classes secondaires, en qualité

d'apprenti (e)
de commerce

pour le drébut de mai 1949. Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres à case postale
No 6505, Neuchâtel.

Suite de la 2me page

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

OkïïzféMZÊËËk

arrangements
de paiements
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Un moteur toujours en forme

Les huiles minérales, même les meilleures, ont le désavantage
de s'altérer sous l'action des hautes températures régnant à
l'intérieur du moteur et de constituer des dépôts qui pro-
voquent peu à peu le gommage des soupapes et des segments
de pistons. La fine étanchéité se perd et la puissance du moteur
faiblit, n faut alors procéder à un décalaminage, si on ne veut
pas que cet état de chose empire.

En créant Shell X-100 Motor Oil, „Shell" est parvenu à éliminer
aussi cet inconvénient. Cette huile d'un genre entièrement nou-
veau, grâce à sa forte résistance à l'oxydation, reste stable aux
températures élevées de la zone des segments. Elle ne forme
aucun dépôt et conserve au moteur sa puissance initiale.

e

,,  ̂
UNE REVOLUTION

m
f DANS LE GRAISSAGE

¦- '¦¦ • '-* ** -——.- ¦ -.-— ¦' —--;-:- " ' ! *"ffâ1 '

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA SA SHELL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMH nM M

Sous-vêtement &) >

f"~ Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue

¦ .»¦ .. < , •

'
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Nous achetons et vendons aux meil-
" sSflkJ ''llfflifi [ Ni^_ leurs cours  ̂billets de banque
^"̂ ¦̂ S J•P I ISliiî  français, belges, italiens, angais.

PÀtv ^ *ttfvrV américains, etc. Nous fournissons,
N'Hâii ^^'S "3L̂ LJ P°ur ^es v°ya8€s à l'étranger, des
ihtl 

^ MSHir chèques de voyages et des lettres
HSiîijjjjj Biiii^HM>JkJEjBLj de crédit.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Loole,
Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier,
Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-
Aubin, les Verrières.

UNE NOUVELLE CRÉATION FORD

<VEDETTE >
8 cylindres, 11 CV, roues avant indépendantes

Fr. 11,950 + ICA
Peut être vue et essayée au :

GRAND GARAGE RORERT
Faubourg du Lac 31 — NEUCHATEL

H Auto-Ecole H

INYDEGSER I
j B̂y Ancienne adresse : mtË
|afii Garage de la Rotonde pM

lll Nouveau siège : j pj
IP MAGASIN || i
B Jika - Sports H
iji Place de l'Hôtel-de-Ville 1 ||É
H Tél. 519 93 li

mÉmËËwAm.JL^CKJLJBSHIËBCT
Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MprvpillA Ai» Hav "* reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supé- "*mei veille UC JUCA, rieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
50 pièces Pr. 7.S0 : 100 pièces Fr. 14.—.
ÇnrnricA A t-a. H allas très h4tlve : Panthère, recommandable à fruits moyens, trèsL>UipilSC UC» lianes, aromatique ; Madame Moutôt , aussi pour la ¦ montagne :
50 pièces Fr. 6.75 : 100 pièces Fr. 12.60.

Winston LnlirChili , excellente nouveauté & gros fruits : 25 pièces Fr. 6.50.
Quatre saison Dnl.nn Q«loinanlioi« délcleuse pour dessert : 60 pièces Fr. 8.— '

sans met Dar"n ooiemdcner, 100 pieces Fr, 15-_
Expéditions aveo mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex - Tél. (025} 5 22 94

A L'ÉBÉNISTERIE
DE FONTAINE-ANDRÉ 13

Tél. 547 45
vous pouvez faire exécuter n'Importe
quels genres de chambre & coucher, salle
& manger, salon, moderne ou ancien.
Meubles spéciaux et sièges en tous genres.

Exécution soignée.

MORET ET VERMOT

DÉMONSTRATION
du tour Scinta

mercredi 30 mars
jeudi 3*1 mars

vendredi iar avril
samedi 2 avril

H. BAILLOD S.A.

Un j a r d i n  signé gAJJDJiN
c'est un écrin p our l 'été

Création, ^entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
i PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
| HORTICULTEUR -

PAYSAGISTE
Poudrières 29 - Neuchâtel - Tél. 5 3213

Pour réparation, accordage et
polissage de PJ IS^JQC

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT TéL 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue SKIEURS

Le SKI-CLUB de NEUCHATEL organise une

Course de Pâques
les 15, 16, 17 et 18 avril
à Anzeindaz
avec excursions accompagnées

par un instructeur suisse de ski
à la Tour d'Anzeindaz, le col des Chamois

et Derborence
Voyage en autocar et pension pour
les quatre jours : Fr. 67 par personne

Renseignements et inscriptions chez :
APOTHËLOZ André, Parcs 61 - Tél. 5 14 58

Jusqu'au 8 avril , à 12 h. ¦'- '¦'*. . '¦

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

EXCURSIONS DE PAQUES
du 14 au 18 avril — cinq jours

RIVIERA
ITALIENNE ET FRANÇAISE

(Côte d'azur)
Prix : Fr. 240.— tout compris

du 15 au 17 avril — trois jours

ALSACE
avec

MULHOUSE, STRASBOURG,
LES VOSGES

Prix : Fr. 120.— tout compris
Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie S*?*
3U Fischer Frères, Marin Ta.7 55 2i

Voyages de printemps
et de Pâques

en Pullman-cars confortables
et modernes

Références de premier ordre! Tout compris !

24-g9 avrn Rj viera française „ „-ne'j ou^r et italienne "• ^i)U ~
îo-is avni Lac de Garde - Venise p « Rfto jours Florence t'r* «,5U,~

tlïuT
1 Bel gique - Hollande Fr. 285.-

y Marseille -Provenc e Fr. 170.- j

t" Paris-Versailles Fr. 170.-
a jours App enzell - Lac de Con- p RR17-18 avrustance . ÇhutB Û\l Rhin"' D°*

Demandez les programmes détaillées et le
catalogue de voyage 1849 contenant 102 *

voyages à prix globaux

(3\ ERNEST MARTI S.A.
tara / Entreprise de voyages

/MARTI Kallnach Tél. (032) 8 24 05
\ if

_ B t̂WwmŒ B̂BW. H& TB>rP*f ML
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

DIMANCHE 3 AVRIL

Ouverture des services

Neuchâtel - Morat
et

Neuchâtel - Estavayer-le-Lac
par la Béroche

Pour faciliter le public, des billets pour ces
services seront dorénavant en vente aussi à
l'AGENCE DE VOYAGES de la Société de
navigation, à la MAISON DU TROURISME.

Voyages de Pâques
du 14 avril (SOIT) au 18 avril

Train spécial pour

VENISE
Prix tout oompris Fr. 142.—

S Train spécial poor

PARIS
Prix du voyage :

2me ol. Fr. 42.— Sme cL Fr. 30.50
Arramgemont à Paxi6 depuis Fr. 115.—

LA RIVIERA
italienne et française

| Prix tout compris Fr. 174.—

Programme des voyages et Inscriptions

à l'Agence de voyages
de la Société de navigation

Maison du tourisme
NEUCHATEL Tél. 5 40 12

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 10. 51075
ou Fischer, Marin ta. 755 21

Autocars Wittwer
Dimanche 3 avril 1949

LAUSANNE
Match international

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

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

Librairie BERBERAT 80US ^âV"
AUTOCARS WITTWE R WBSSS
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CHEZ RENÉ
Restaurant de la gare du Vauseyon, Parcs 119

CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE «LA BRÉVARDE»

à l'occasion de son 25me anniversaire
avec le bienveillant concours du [uS

CHŒUR D'HOMMES DE FONTAINES

En attractions : TOYAMA et sa partenaire
ORCHESTRE « SWING-BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

¦ Salle de la Paix - Neuchâtel H
P| SAMEDI 2 AVRIL 1949 SI
JUg Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 I

1 GRANDE SOIRÉE I
1 D'AMITIÉ FRANCO-SUISSE i
ËHûS' organisée par la fei£
j3s|| Société d'accordéons « L'ECHO DU LAC » (direction M. G. MENTHA) KSg
igSi avec le bienveillant concours du ffi g
%M Club d'accordéons « CROMATICA », Neuchâtel (direction M. G. MENTHA) \&&
i^i et 

de 
r '

-^^
M L'ACCORDÉON CLUB « VOGESIA » |g
il COLMAR (Alsace) gf|
g (direction M. L. MOLL) B9

I et ieurs DANSES FOLKLORIQUES I
S|| Entrée : Adultes, Fr. 1.70 ; enfants et militaires, 80 c. wki
K$K La carte de membre passif donne droit à l'entrée ! y>j

'ÊÈ DÉS 23 HEURES : GRAND BAL || |II avec TEDDY MEDLEY (6 musiciens) ~g|

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

Samedi et dimanche

VOLS DE PASSAGERS
A PLANEYSE

Baptêmes de l'air depuis Fr. 10.—

E^^^  ̂ ^^^BH Toute l'atmosphère du Paris familier E
TmWr ^^BM chanté par Georges Ulmer dans «Plgalle» wyi

¥ APOLLO 1 56, RUE PIGALLE i
I Tél. 521 12 fi Une poignante histoire d'amour $jÊ
W\ ™,«, M Jacques DUMESNIL - Marie DEA 'riïfj
m%. ^̂  A Aimé CLAHIOND ïM^ML FRANÇAIS J$M Samedi, dimanche et mercredi 'tm
t$^^^__^^i»3sî 

matinées 
à 15 

heures 

pjjjpj

K^^P^^ ^^^Ufo«i ** *̂ m 1u' passionne actuellement |ïifi
¦8/ ^̂ K les foul(>s (Ie tolIS 'es Pa >'s '03
Y STUDIO 1 Olivier Twist 1I B d'après >JE^¦ Tél. 5 30 00 I ]e célèbre roman de Charles DICKENS ¦
EJW. TO^^?TO -<*ï Samedi et dimanche : matinées à 14h.45 9
p  ̂f KAiN^Aia .J»  ̂ Jeudl . matlnée à 15 h soirée à 20 h. 30 pg
¦È̂ Bijjjjjjj Jjjjjjjjjjjj Jjjjjjjjjjjjj Es? M 

Faveurs 
et 

réductions suspendues wj

¦r n il I 1 rtl" «8 vous fera rire aux larmes dans son iiéji
W r Al Al r H dernier film p§ &

I r
Te?^r 1 LE CŒUR SUR LA MAIN 1

mk FILM «a ( Le bedeau du village) EjB
Bjk FRANÇAIS ^B Jeudi , samedi , dimanche, matinées à 15 h. [-^3
E,]̂ ^  ̂ ^4Ë*3 Retenez vos places d'avance, s.v.p. &||

ŴBP'̂^̂&& SM ^N GRAND FILM D'ACTION §§|HPfr ^^K ET D'AVENTURES, EXCEPTIONNEL sftïrj
WÊT—,.,£. . _ . Nc| avec ALAN LADD , le dur des durs l'iril

f THEATRE 1 CBÏ rAIU iI T«. 52 ,e2 l SAIGON â
¦k Sous-titrés j f i t  Ë&l
W*\ JgB Dimanche : matinée à 15 heures W*
«^^K ^BtsBa Pour i Jours seulement ifej f

Hôtel des XIII Cantons- Peseux
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DIMANCHE, dès 15 h. et 20 heures

PREMIER BAL
DU PRINTEMPS

avec « Montparno »

SAMEDI et ! 17 L «n _ __ _ _ _. _ ,_ _ ... ,. ..., . ..... . .,.,.... .M V..- j tw'if^m^-yHffffg1^1' È\|wiDIMANCHE a " "'* a i l  ^ T l i r̂ l  I I  \
MERCREDI à 15 heures uli w I \J \\J I \mS .,y 

^  ̂ : ^^
L%

SALUDOS AMIGOS jlK
« SALUT LES AMIS » T^'vBiS 1 ¦ "ttgA.

Une création du génial dessinateur : y W 2y  , . , - jfc ^llks-_ --
WALT DISNEY fe- ' MJMBiiV, . -, ̂ ^"̂  ,1

,,_,_ .. . „ , 
 ̂r

.— j . 
^ 

r„ r _-., ._ _j  
m 

- . :;:-̂ n^™ r;ne f anta i
sie 

sud-américaine
y
JPï ^JÉJWl ^

ne réalisation ravissante,

É| M^̂ ^Ë|Ki tfl C fî O S S © ;

V fk ** ses
^̂^^4!̂ ^" fû^,•/ilitSS''"

Dr

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 3 AVRIL

DANSE
Se recommande : Famille DREYER.

RHUMATISANTS
Ne vous laissez par terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BiVDEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à r—r Hrrja

l'Hôtel des bains 
K>^^^de l'Ours, Baden LÇLTB-I

Tout confort , bonne cuisine , J l  iP f MH|
bains et sources thermales. <^^^^pp»N
Pension depuis Fr. 13.50. De- P««B»"**WÔBIW
mandez prospectus à FAM. GUGOLZ - Tél . 2 51 78.

BUT DE PR OMENADE
VILARS (Val-de-Ruz)

Toujours ses «bonnes quatre heures»
Assiettes _ garnies, charcuterie de campagne,

jambon, qualité supérieure
Ses consommations de 1er choix

M. et Mme Ch. Rossel-Nydegger Tél. 7 12 88

Tapissier
se rend sur demande

à domicile
Charles DUNKEL,

Moulins 15

H 1 1  CL  ̂ " ,. « » w» ¦*"* Irl

g OT ,» .... «»-' - r « f» i> y
B RIW <f 'ES..i
ai HA^

OB'IB _,¦¦¦%#¦ ¦ Efl Vne SW*»*P ' %

> =A POLL O^ V
ttftL Wfi * Samedi et dimanche à 17 h. 30

| atfMR V̂ /»- v"**̂ fc . — Lundi à 15 heures

[ (J'<M^^3f^^^^^<)^fe.
>
^^  ̂

La belle et émouvante vedette suédoise

j g^̂ j  ̂
ZARAH 

LEANDER
^a*iS r^ù^^K  ̂

' ff if f i  ̂ *i '%&M§Ê l'admirable et somptueuse réalisation

i É^^if 
mvk 

®umt
j! Ŝ M^^ îV •1̂ Tfi?'K^5̂  l^lJ^^B La vie tourmentée et le 

destin 
tragique

^^•̂ ijrX 75̂  - JL^Jiï^^^y^l 
de la plus infortunée des reines arrachée

»"J| KlkJV :l son tr°ne' " son amour> à la vie \

Billets à Fr. 1.70 et 2.20 PARUE FRANÇAIS

Restaurant

*

*>

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

BBBBBBââââââââBMBBBBBâââââmBmBMâmBBMâBBBBBBBBmBB.BBBBBBBBBBBBBBBmm ^mmmmmmmBmBBBBmmâââââââââââââââââââââââBBBmBBBmBmB».».

Essayez la

Dernier cri
du bon goût français

Moteur 7 CV impôt, 42 CV effectifs — Berline carrosserie
^ 

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

moyenne de 75 à 85 km. à l'heure.

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

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

L. Segessemann Garage du Prébarreau
NEUCHATEL

Exposée au magasin Evole i

BUFFET
DE LA ÛARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
et spécialités

diverses
Tél. 6 48 53

W.-R. Haller.

GALERIES LÉ0P0LD-R0BERT
NEUCHATEL

EXPOSITION

Aimé Montandon
Clôture dimanche 3 avril

TOUS LES JOURS, DE 10 A 12 HEURES
ET DE 14 A 18 HEURES

Temple du Bas - Neuchâtel
1 ¦

DIMANCHE 3 AVRIL, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le

Reformierter Kirchenchor de Neuchâtel
Direction : M. Jean BANDELIER

Mlle Simone Bourquin
Soprano à Neuch&tel

M. Samuel Ducommun
Organiste à Neuchâtel

avec le concours d'un ensemble & cordes

Oeuvres de J.-S. Bach, Buxtehude, Fauré,
Franck, A. Jacot

ENTRÉE GRATUITE
Collecte pour couvrir les Irais
(I.a galerie ouest est réservée)

V /

Grande salle de Cortaillod
SAMEDI 2 AVRIL

Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

Rencontre de lutte libre
Vaud-Neuchâtel

Equipe Equipe
vaudolse neuchateloitic

Poids coq Gaudard C. Baudln F.
' » plume Bron M. Saas J.

» léger Gallay E. Ruchat E.
» léger Buffat G. Ramseyer H.
» léger D'Epagnier R. Senn L.
» welter Turlnl E. Cavin A.
» welter Kramer E. Girardin E.
» moyen Turlnl A. Wenger P.
» moyen Bubloz G. Von Wlll H.
» mi-lourd Champendal A. Stuck P.
» lourd Krebs E. Niffenegger P.

TOMBOLA - BUFFET - BAL
Tram spécial à 4 h. 30 pour Neuchfttel

Entrée : Fr. 1.50

3

Hôtel du Poisson
MARIN

Tél. 7 5117

Recommande
ses spécialités :

Filets de perches au beurre
Friture
Petits coqs
Jambon et
charcuterie de campagn e

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S

URGENT
Demoiselle cherche em-

prunt de 250 fr . au plus
tôt. Rembourseme'nt par
mensualités. — Adresser
offres écrites à A. B. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 PRÊTS
• Oticrata

• BtfUu
• Formalités ilmpllflta
• Conditions mntaguiMi
Courvoisier ft Ole

Banquiers - Neuch&tel

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RéMY

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tel 512 43



(SUITE DB IA PREMIERE PAGE)

Là résidait un lieutenant d'Abd-
El-Krim, Espagnol évadé des geôles
de Ceuta et qu'on appelait El Sevil-
lano. Ce personnage se montra assez
humain envers les prisonniers qui
furent occupés à divers travaux de
construction.

Quatre années se passèrent ainsi,
lorsqu'à la fin de 1925, Esposito et
ses compagnons d'infortune virent
arriver une nombreuse caravane, es-
cortant un groupe de prisonniers,
militaires ceux-là et aisément recon-
naissables aux lambeaux d'uniforme
dont ils étaient revêtus. Il y avait
là deux cent soixante-dix hommes
parmi lesquels le général Silvestre
ainsi que plusieurs officiers, des
sous-officiers et des soldats qui, tous,
furent astreints à de pénibles tra-
vaux.

En 1927, Esposito réussit à s échap-
per et après avoir failli périr de soif
dans les dunes, atteignit, à Erfud,
«les avant-postes français », dit no-
tre confrère, lesquels le dirigèrent
sur Je Maroc espagnol. De là, dénué
da ressources, notre homme gagna
Valence où il avait été élevé, comme
enfant trouvé, dans un orphelinat.
Son aventure, dont il parlait volon-
tiers, fit quelque bruit, cela d'autant
plus que le rescapé assurait à qui
voulait l'entendre que le général Sil-
vestre n'avait point « trouvé une
mort glorieuse » â Annual , comme
l'avait prétendu un communiqué of-
ficiel.

Quoi qu'il en soit, ces « bavarda-
ges » ne furent point du tout appré-
ciés par le gouvernement : aussi ex-
pédiaJt-il Esposito dans l'île de Fer-
nando-Po... qui ne passe point pré-
cisément pour un paradis. La cha-
leur, là, est lourde et malsaine, le
climat débilitant. Aussi notre homme,
sitôt la république proclamée, se
hâta-t-il de regagner la péninsule où
il se tînt coi, bien décidé à ne point
risquer de nouvelles aventures et
surtout à tenir sa langue au chaud.

Cependant , les rédacteurs de 17m-
paraal, journalistes rompus aux fi-
nesses de leur profession, réussirent,
on l'a vu, à vaincre, en usant proba-
blement de persuasifs arguments , la
prudente réserve que s'était ' impo-
sée Esposito, en vertu du principe
que chat échaudé craint l'eau froide.

A l'époque, nous publiâmes, dans
un quotidien de Suisse romande, un
article dans lequel nous commen-
tions les déclarations d'Esposito. Ce
qui nous valut un démenti tranchant
de la légation d'Espagne à Rerne ,
«Le général Silvestre est mort glo-
rieusement, au champ d'honneur »,
m'écrivit alors le chargé d'affaires,
« et les nouvelles en question sont
purement sensationnelles. Quant , à
Esposito, c'est un •Bribon » !... (1).

*********
L'affaire en resta là et depuis lors

on ne parla plus du général et des
militaires captifs. Peut-être les sol-
dats rentrés au Maroc — après trente
années de captivité ! — pourront-ils
fournir quelques précisions à ce su-
Jet. Quant à moi, j'en doute fort et
j 'inclinerais plutôt à croire que ces
deux rescapés — si vraiment ils exis-
tent — auront été capturés par un
quelconque Djich dans le Rio de Oro
et cela bien après 1921.

Attendons les détails... s'il en vient.
René GOUZT.

(1) Uns canaille.

Captif aux rivages
du Maure !... DERNI èRES DéPêCHES

Entretiens à Washington
entre les hommes d'Etat alliés

Avant la signature du pacte de l'Atlantique

Une longue conversation Schuman-Acheson
WASHINGTON, ltetr (A.F.P.) — A la

suite do ila. conférence, d'une heure et
demie q.a'il a eue aveo lie secré taire
d'Etat . M. Schuman a exprimé son op-
timlism o quant au résultat dos autres
conversations qu'il doit avoir tant aveo
M. Acheson qu'aveo les ministres des
affaires étrangères vtemuis ipour signer
Je pacte de l'Atlantique. M. Hemml Bon-
net, ambassadeur de France à Wash-
ington , assistait à l'entretien entre
MM. Sohumain ©t Aoheeon.

A l'issue de cet entretien, lo ministre
die» affaires étrangères do France a dé-
claré :

Cet entretien a été une excellente oc-
casion pour mol de faire connaissance
avec mon collègue, le secrétaire d'Etat
Dean Acheson. Nous avons fait un tour
d'horizon des principales questions inté-
ressant nos deux gouvernements, mais
nous n'avons pas eu le temps d'aborder
les détails.

M. Schuman, qui -parlait en anglais,
a ajouté qu'il avait lo ferme espoir que

les meiiBerare résultats seront atteinte
à Washington.

M. Schuman a déclaré qu'une discus-
sion concernant les colonies italiennes
était nécessaire pavée que oette question
se trouvait inscrite à l'ordiro du jouir
dies Nations Unies.

Entretiens aveo M. Bevin
également

WASHINGTON. 2 (AJFiP.). - A 11»-
Bue do son entretien — qui a duré plus
do doux heures — aveo MM. Acheson et
Bevin, M. Bobert Schuman a précisé
que les gurjete traités avaient été « les
qniiastiions eu suspens an sujet de r Alle-
magne». Il a ajouté que des échanges
do vues ancraient Mou ultérieurement à
Washington.

Interrogé sur la durée do sou séjour
aux Etats-Unis, M. Sohuman a répondu
qu'il ne partirait pas avant lo 10 avril.

M. Bevin a déclaré qu'il m'avait
« lien à dire » 1

Les Etats arabes repoussent
une conférence de la Table

ronde avec Israël
BEYROUTH, 2 (Reuter). — Les Etats

aTabes ont informé officiellement la
commission de conciliation do l'O.N.U.
©n Palestine qu'ils refusaient de par-
ticiper à une conférence « autour de
la Table ronde » avec Israël.

La dite commission a examiné ven-
dredi après-midi les réponses des di-
vers Etats et ses membres ont mani-
festé lour déception , tout en convenant
que la situation n'était pas encore mû-
re pour une telle rencontre.

L'un d'eux a déclaré qu'on ne pou-
vait guère faire mieux, pour le mo-
ment, quo de rassembler les notes ara-
bes et israéliennes et de les envoyer à
l'O.N.U. aveo un rapport.

En FRANCE, une exposition de gra-
vures, organisée par lo groupe romand
de graveurs, s'est ouverte à Paris, à la
Bibliothèque nationale.

De nombreux faux Utrillo ayant été
vendus dernièrement en France, une
enquête a été ouverte, qui a permis
d'établir que le vendeur était un an-
cien collaborateur du célèbre peintre.

La Chambre économique d'Avignon
a condamné le nommé Eric Sompeceste,
masseur, à trois mois de prison et
40,000 francs français d'amende pour
avoir trafiqué 18 tonnes de colis suisses
contenant des produits contingentés
destinés aux familles nécessiteuses. Elle
a infligé quatre mois de prison et
60,000 francs d'amende à sa femme.

A NANKIN, des bagarres ont eu lieu
hier entre étudiants ©t soldats. Il y a eu
de nombreux blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Tournoi Jurassien 1949
Un Neuchâtelois en finale

Oette importante compétition indivi-
duelle iréuniesait dimanche, à Trame-
lan. 88 des meilleures raquettes de
Bienne, Delémont, MaMeTay, le Noir-
monrt, Tavanues, Tramelan et Bôle. Oe
dernier club était représenté par
A, Kong et E. Dreyer qui se classè-
rent fort honorablement. Dreyer par-
vint en finale en rencontrant Hostett-
ler de Tavannes. Ce dernier attaquant
en f oroe réussit à s'imposer durant les
deux premiers sets. Toutefois, Dreyer
ramena le résultat nul en 6'emparant
des deux suivants. Ce n'est qu'au cin-
quième set, après 45 minutes de jeu,
que le Jmirassaen prit l'avantage et
l'emporta par 21-11. 21-19. 14-21. 15-21,
21-15.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

palace : 16 h. et 20 h. 30. Cœur sur la main.17 h. 80. Etrange nuit.
Théâtre : 20 h. 80. Saïgon.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Destins.

17 h. 16. Une recrue swing.
StTOdio : 14 h. 46 et 20 h. 80. Olivier Twist.

17 h. 30. Saludos Amlgos.Apollo : 16 h. et 20 h. 80 Rue PigaUe.
17 b. 30. Marie Stuart.

DIMANCHE
Temple du bas : 20 h. 16. Concert par le

Refonnlerter Klrchenchar de Neuchfttel.
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30. coeur sur la main.17 h. 30. Etrange nuit.
Théâtre : 16 b, et 20 h. 80. Saison.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Destinâ

17 h. 16. t/ne recrue swing.
Stfudto : 14 h. 46 et 20 h. 30. Olivier Twist.

17 h. 30. Saludos Amlgos.Apollo : ie h. et 20 h. 30 Rue Pigeais.
17 h. 30. Marie Stuart.

Le «criminel
aux bains d'acide» devant

ses juges, à Londres
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Toujours

souriant. Haig, le « criminel aux baiins
d'acide », surnommé aussi le Lamdru
britannique, est arrivé à l'hôtel de ville
de Horsham. quelques minutes avant le
début de l'audience.

La pièce à conviction majeimre de ce
procès, lia baignoire dans laquelle Haig
plongeait ses victimes dépecées, est ins-
taurée dans la salle d'audience. Lorsque
les poTiidiers avaient demandé à Haig
oe qu'il avait fait du corps die Mme
Duramd-Deaoou, Haie avait répondu :
« Quelles sont les chances de sortir de
Boradjmoor t (asile de fous «n Angle-
terre) H avait ajouté qu'on ne retrou-
veradt jamai s aucune tiraoe et que per-
sonne ne pourrait croire à son histoire.
Et cependant, peu de gens ont l'air plus
sensé que oe Haig qui écoute, en sou-
riant, l'implacable acte d'accusation du
ministère public.

La victime fut unie vieillie dame cré-
dule, une relation d'hôtel' prête à suivre
.aveuglément oe monsieur Réduisant qui
lui proposait une invraisemblable com-
binaison d'ongles arWflolieils. Le crime
fut méthodiquement préparé, tout était
prévu, depuis la cuve d'acide inoxyda-
ble jusqu'aux bidons d'acide suifurique
achetés la veille du crime.

Pendant deux jours, on entendra les
témoin» die l'accusation.

AU VAL-DE-TRAVERS
CHR ON I Q UE RÉGI ONA L E

Au Conseil général
de Couvet

Le projet de construction
d'une grande salle et d'une halle de

gymnastique n'est pas pris en
considération

Notre correspondant de Couvet
nous téléphone :

Sous la présidence de M. Georges
Grandjean, le Conseil général s'est réuni
vendredi soir avec, pour objet essentiel
le projet de construction d'une grande
salle et d'une halle de gymnastique. Une
discussion très nourrie s'est engagée dont
voici les principaux points. M. Bosshard
recommande le rejet du projet et une
nouvelle étude de la balle de gymnasti-
que sans salle d'athlétisme, donc sur un
seul étage, et d'une salle de spectacle
pouvant servir a d'autres manifestations.
M. Delay rappelle que des projets de halle
de gymnastique ont déjà été établis en
1019 et 1938 et qtrsa mommt de -passer
a leur réalisation, le vote final a tou-
jours été négatif. Nous devons léguer à
notre Jeunesse autre chose que les dettes
de guerre et avons le devoir de doter no-
tre village de locaux hygiéniques et con-
fortables.

M. Ami Aubert déclare que le groupe
socialiste votera le projet présenté car 11
est temps de passer il la réalisation. -M.
Chable. au nom du groupe libéral, dé-
veloppe les arguments qu'il oppose au
projet. Le principal est d'avoir lié la
halle de gymnastique à la salle de spec-
tacle. Il demande de ne pas prendre en
considération le projet et de nommer une
nouvelle commission de 7 membres. Pour
M. Cavadinl, le prélèvement de 100,000 fr.
au fonds spécial est excessif. M. Barre-
let pense qu'un local d'athlétisme pourrait
suffire et qu'il n'est pas besoin d'une
halle d'athlétisme. MM. Aubert, Dubois,
Beck, se déclarent partisans du projet.
Quant à M. Yersin il est partisan d'une
réalisation plus simple dont le coût ne
doit pas dépasser 300,000 fr.

M. Jequier dresse le total des autres
projets financiers de la commune et re-
commande la prudence. MM. Brasch, Per-
rinjaquet, Dunant, Petltplene et Ber-
thoud prennent encore part au débat et
parlent des dimensions prévues et des
obligations envers les architectes.

Au vote, la non-prise en considération
du projet est décidée par 21 voix contre
14.

Le parti libéral propose alors la nomi-
nation d'une nouvelle commission de 7
membres. Après une suspension de séance
sont nommés : MM. Ph. Chable et Du-
nant, libéraux, Bosshard, Yersin et Bar-
relet, radicaux. Le groupe socialiste dé-
clare refuser d'entrer dans cette com-
mission. Le Conseil renvoie alors la nomi-
nation des deux autres membres à une
prochaine séance.

*********
Les autres articles & l'ordre du Jour

sont rapidement liquidés : octroi d'un cré-
dit de 8200 fr. pour installation d'une
conduite d'eau aux rues du Parc et de
Saint-Pierre et d'un crédit de 4800 fr.
pour l'ouverture d'une nouvelle classe pri-
maire au printemps. Le débat s'engage en-
suite au sujet du programme de travaux
présentés par le Conseil communal. Un
code d'urgence de ces travaux est réclamé
par M. Cavadinl.

*********
Dans les divers, une pétition des habi-

tants du quartier ouest du village récla-
mant un chemin d'accès direct ft la Grand.
Rue est renvoyée au Conseil communal. Il
en est de même d'une motion Delay et
consorts demandant la création d'un
fonds communal de bourses d'études et
d'apprentissages.

M. Maeder renseigne enfin sur les me-
sures prises par le Conseil communal pour
la fermeture des magasins en plein ac-
cord avec les commerçants Intéressés.

SAINT-SULPICE

Deux voituriers blessés
(sp) Vendredi après-midi, à 16 h. 30, un
vôltmriter de Fleurier, M. Gaston Perret,
descendait le village de Saint-Sulpice
avee un attelage composé d'un char,
d'un cheval de trait et d'un cheval ac-
compagnant attaché aveo une longe.

Au moment où deux autres attelages
aillaient étire dépassés, le cheval accom-
pagnant de M. Perret sauta dan» nu
tombereau OÙ se trouvait M. Fritz Bo-
blllier.

Quelques mètres plus loin', alors Que
l'attelage de M. Perret amorçait un
virage, le conducteur fut violemment
projeté au 60l. Les chevaux oontomô-
rent leur course pour ne s'arrêter qu'à
ta Doux, c'est-à-dire à l'autre extrémité
de la localité.

Inanimé sur la route.. M. Perret ne
reprit connaissance que dans le restau-
rant où 13 fut transporté . Blessé à la
tôte, il a été transporté à l'hôpital de
Fleurier. M. Fritz BobïlQler souffre de
côtes cassées et d'une commotion céré-
brale.

Deux médecine die Fleurier ont été
appelés 6Uir le Meu de l'accident pour
donner les premiers soins aux blessés.

« TIME IS MONEY »
». dono, ne perdes pas de temps en uti-
lisant uno crème ft raser quelconque. Em-
ployez dés demain la crème ft raser de
Roger & Gaiiet , Parla. En vente partout.
¦Sans eau, sans blaireau, vous serez vite
et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semai-
ne contre Fr. 0,60 en timbres-poste en-
voyés ft Rogal S. A., 4, rue du Beulet.
Genève, Département 12.

FIN DE SESSION
AU CONSEIL NATIONAL

M. Petitpierre donne quelques renseignements
sur le triste sort des Suisses habitant la Roumanie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a deux ans, M. Schmid, démo-
crate de Zurioh . faisait accepter le
système des questions orales, ainsi
nommées sans doute parce qu'elles sont
posées par écrit au Conseil fédéral.
Dès lors, à la fin de chaque session,
les premières minutes de la dernière
séance sont réservées aux réponses
que viennent donner à la tribune les
membres du gouvernement.

Comme le philosophe grec qui prou-
vait le mouvement en marchant. M.
Schmid entend démontrer l'utilité de
son innovation en figurant chaque fois
parmi les « questionneurs». Vendredi
matin , il demandait dono au Conseil
fédéral. s'il est exact que nos compa-
triotes en Roumanie ,  sont soumis à des
vexations.

Cette curiosité parfaitement oppor-
tune et justifiée permit à M. Petitpier-
re de confirmer, hélas, les craintes de
M. Schmid.

Sur 1100 Suisses qui se trouvaient en
Roumanie en 1945. 500 environ ont pu
rentrer i les autres, appauvris nar les
mesures monétaires ou économiques,
vivent dans des conditions très péni-
bles*. Plusieurs sont accusés de préten-
dus actes de sabotage.

Notre légation multiplie les démar-
ches pour que nos compatriotes obtien-
nent le visa de sortie nécessaire, mais
sans beaucoup de succès. La Suisse a
envoyé des secours à la petite colonie
retenue derrière le rideau de fer, soit
70,000 fr. en argent et 23,000 fr. en
nature.

Une seconde question , posée par un
député des Grisons, concerne le re-
tard mis par le Conseil fédéral à ré-
pondre à uno interpellation sur l'éven-

tuel rachat, par la Confédération, des
chemins de fer rhétiques.

M. Celio fait observer que l'affaire
met en j eu la somme de 350 millions
et que, dans oes conditions, elle exige
de minutieuses études. Le gouverne-
ment fera sans doute connaître son
avis en juin prochain.

*********
Sur quoi , le Conseil reprend le tra-

vail législatif proprement dit et vote
l'arrêté modifiant la loi sur le servi-
ce des postes on ce sens que le dépar-
tement des postes et des chemins de
fer pourra suspendre le service de l'in-
térêt versé aux titulaires de comptes
de chèques postaux si les conditions
du marché de l'argent justifient une
telle mesure.

Cela permettra d'économiser un mil-
lion environ, plus les frais administra-
tifs, sans grand dommage pour les ti-
tulaires, puisque l'intérêt versé eh 1948
représentait le 0.1 % des dépôts, ,. ,

Une série de votes unanimes don-
nen t ensuite la sanction définitive de
la Chambre aux textes suivants.': Arrê-
té sur la convention pour la révision
de la frontière entre la Suisse et' le
Liechtenstein : loi sur la communauté
des créanciers dans les emprunts par
obligations ; loi modifiant l'organiisa-
tlon militaire ; loi sur les poids et me-
sures ; arrêté restreignant le droit de
résilier un contrat do travail pour ser-
vice militaire.

Enfin , les députés, contre l'avisi des
indépendants, touj ours férus du prin-
cipe do la liberté du commerce, approu-
vent l'arrêté qui soumet à un contrôle
l'ouverture et l'agrandissement d'hô-
tels (simple formalité qui consiste" à
fonder sur les articles économiques de
la constitution des mesures prises dès
1924 par une loi dont la base constitu-
tionnelle était discutable).

La majorité, malgré l'opposition des
hôteliers a réintroduit dans le projet
une chicane que le Conseil fédéral
avait supprimée : l'obligation de pré-
senter un certificat de capacité finan-
cière lorsqu'on veut ouvrir un nouvel
hôtel.

Ayant approuvé sans débat le rap-
port du gouvernement sur la 30me ses-
sion de la conférence internationale du
travail, les députés sont lâchés vers
les joie s pascales, car la session est
close.

. G. P.

Au Conseil des Etats
La motion Dietschi

est repoussée
BERNE, 1er. — Le parlement anglais

a invité le parlement suisse ft envoyer
une délégation ft Londres qui étudiera
les institutions parlementaires anglaises.
Se rendront en Angleterre quatre conseil-
lers nationaux et quatre conseillers aux
Etats, qui sont le président Wenk, MM.
Iten, Spelser et Wahlen .

Le Conseil des Etats vote sans dis-
cussion les reports de crédits de l'exer-
cice 1948 sur celui de 1949, au total
69,200,000 fr.

Un débat s'engage ensuite sur la
motion adoptée Jeudi par le Conseil
national en faveur d'une solution,, tran-
sitoire du prbble&ïe des iîte0m ' fédé-
rales. • '•*'.''

Au nom du groupe conservateur, M.
Frlcker, Argovie, président de la com-
mission pour la réforme constitutionnelle
des finances de la Confédération, pro-
pose le rejet de la motion.

M. Klôtt (soc.), Zurich, recommande
son acceptation.

La motion Dietschi est successivement
combattue, pour de multiples raisons,
par MM. Spelser (rad.), Argovie, Week
(cons.), Fribourg, et Raisin (lib.), Ge-
nève, tandis qu'elle est appuyée par MM.
Fliickiger (rad.), Saint-Gall, Schoch
(rad.), Schaffhouse, et Wahlen (pays.),
Zurich.

Au vote, la motion est repoussée par
2B voix contre 12. H y a eu quelques
abstentions et absences.

Après les votes finaux identiques a ceux
du Conseil national et l'acceptation d'une
subvention de 120,000 fr. ft la Biblothèque
pour tous, la séance est levée et la ses-
sion est close.

En ITALIE, la fédération den em-
ployés de banque a annoncé hier que
ses membres se mettront en grève sa-
medi, pour obtenir de plus hauts salai-
res.

Le président de la République a reçu
M. Albert Picot, président du Conseil
d'Etat du canton de Genève. Le projet
de percement d'un tunnel sous le Mont-
Blanc a fait l'objet de l'entretien.

Mais le Conseil communal
le juge indésirable

ZURICH. 2. — Vendredi 1er avril. M.
EdffaT Woog a repris ses fonctions de
chef du service des travaux publics de
Zurioh en déclarant par écrit qu'il ne
recourrait pas contre le jugement du
26 mars.

Le Conseil communal n'a pas légale-
ment la possibilité d'empêcher M.
Woog d'exercer son mandat. Il est ce-
pendant d'avis qu'il n'est pas oppor-
tun pour le prestige des autorités et
la régularité du fonctionnement de
l'adm inistration municipale qu'un ma-
gistrat condamné sans sursis à une
peine privative do liberté exerce eon
activité en oette qualité avant la con-
sommation de la peine et avant qu'une
décision ait été prise par les Instances
de contrôle.

Après que M. Woog eut été mis au
courant de cette attitude du Conseil
municipal, il a fait savoir qu'il ^abs-
tiendrait pour le moment de participer
à ses séances.———

M. Woog réintègre
ses fonctions à Zurich

Le colonel Zaïm
a constitué son cabinet

Après le coup d'Etat en Syrie

DAMAS, ler (A.F.P.). — Cest à la
suite d'une démarche d'uno délégation
de députés que le colonel Busni Zaïm,
qui a été à l'origine du récent coup
d'Etat, a accepté de former le nouveau
gouvernement aveo la participation des
parlementaires.

Voici la composition du ministère sy-
rien,:

MM. Zaïm, président du conseil , dé-
fense, intérieur ; Emir Adel Arslan, vlce-
présldence, Justice ; Faydi Atassl : affai-
res étrangères ; Akram Horani : instruc-
tion publique ; Kassan DJebarra : finan-
ces ; Chaker Elias : économie, agricultu-
re ; Maarouf Dawallbl : travaux publics.

Un émissaire d'Abdallah
reçu par Zaïm

DAMAS, ler (Reuter). — Le colonel
Abdallah Attal, émdiasaàiie du roi Ab-
dullah. de Tran-sjordanie, est arrivé
vendredi soir à Damas. Peu après son
arrivée, il a eu un lomg entaettan aveo
le colonel Zaïm, qui -vient de prendre
le pouvoir en Syrie et qui préside le
nouveau ministère.

L'échange des titres belges
On sait que de 1945 à 1947, les titresBelges et congolais détenus en Suisse ont

du être annoncés auprès des banques suls-£«5 agréées. Les titres déclarés que les au-
torités belge ont pu admettre comme ap-
partenant depuis le 10 mal 1940 & des pro-
priétaires non ennemis de la Belgique ont
Pour la plupart été validés par l'apposition
ce certificats de déclaration et rendus en-
tièrement libres.

Un arrêté du Régent, daté du 17 janvier»«9, prescrit que les titres au porteur dé-clarés seront maintenant échangés, contrede nouveaux titres, ce qui mettra un ter-nie au régime provisoire sous lequel les
titres belges et congolais se sont trouvés
depuis 1944.

Ces échanges seront effectués par
«tapes.

OBLIGATIONS 81 mars 1er avril
1% axa. aa. 1903 104.—y, 104.—%8 % CPJ?. . . . -1938 100.50% 100.40%
} *< %  Emp, féd. 1941 103.30% 103.35%» Y.% Emp. féd. 1946 102,60% 102.70%

AGITONS
Union banques Suisses 770.— 769. Crédit suisse 704.— 703. Société banque suisse 683.— 682. Motor Columbus S.A. 437.— 435.—Aluminium Neuhausen 1818.— 1805.—«««tlé 1086.— 1085.—Suizer 1430.— d 1430.—Hlsp. am. de Electaio. 270.— 270.—Royal Dutch 230.— 230. 

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 81 mars ler avril

Banque nationale . . . 663.— d 663.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— 600.— d
la Neuchateloise sa. g. 600.— d 600.— d
Cftblee éleot. OortaUlod 4625.— 4625.— d
Ed. Dubled Si Ole . . . 705.— d 705.— dCiment Portiand . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 475.— d
Suohaid Holding 8. A. 250.— o 250.—
Etablissent Perrenoud 495.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat NeuchAt. 2% 1932 98.- d 99.—Etat Neuchât. 8*i 1938 101.50 d 101.50 dEtat NeuchAt. 8K 1942 103.- d 103.— dVille Neuchât. SK 1937 100.- d 100.— dVille Neuchât. 8 Ji 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 dTrain. Neuch. 8>X 1946 100.25 100.- dKlaus Sy ,  % . . . 1948 100.60 d 100.50 dEt. Perrenoud 4% 1987 100.60 d 100.60 dBuchard »%% . . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ V % %

Bourse de Neuchâtel

cours du ler avril 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.14% 1.20
poUaw » . • . 3.95 3.99
Livres sterling .... . 12.60 12.80
francs belges . .... 8.40 8.55
Florins hollandais ... 100.— 103.—
Un* —.68 —.68

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers

Communiqué*
A Tallorbe, le S avril...

Près de la frontière franco-suisse, com-
ment la chance ne pourrait-elle pas sou-
rire ? Enfoncée dans sa haute vallée, aux
portes de la France. VaUorbe, petite cité
vaudoise va accueillir prochainement les
sphères de la Loterie romande. Elles tour-
neront, elles rouleront une fols de plus
pour vous tous. Et l'heure est proche, c'est
au début d'avril que la prochaine tranche
se tire. Hâtez-vous, ce pourrait bien être
la toute bonne.

ETTEn
ancienne marque

de confiance Inimitable

m SGHÔNRI ED
ÏM}» (M.O.B.)

"\W^W près de Gstaad
à 1 minute de la gare
et de la grande route

Bonne neige de printemps
Jusqu'à la station de la vallée

Ë PALACE M
Él Notre 5 SAMEDI à 17 h 30 HM . Z DIMANCHE a*'""*" 
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M a / MERCREDI à 15 h. 4'CCW mû
S Lucien BAROUX ^J ^g^J»' ||
Il Pierre LARQUEY 

^̂
VèX* &

m  ̂ ^ t̂îLw  ̂ CEST mCi |TtW 90 MINUTES HU v DE FOLLE GAITé Ht
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/^^v CACHETS

ÉCP FAIVRE
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t , 4.12 cacheta . Pharmacies et drogueries

En BULGARIE, plusieurs hauts fonc-
tionnaires de l'Etat et des membres du
parti communiste ont été arrêtés sous
l'accusation d'espionnage an profit des
pays impérialistes.

Eglise Evangélique Libre
Dimanche, à 14 h. 30

INAUGURATION
de la chapelle de la Rochette

(Avenue de la Gare 14)
Dimanche, lundi et mardi

à 20 heures
Réunions spéciales

présidées par MM. Jacques BLOOHER
et Eugène CHARLET de France

Invitation cordiale â chacun

Ce soir à 20 heures
Petite salle des conférences,

Réunion de prières mensuelle
de l'Alliance évangélique

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 15

DANSE
En cas de pluie, dès 15 heures

ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

©

HANDBALL
Cantonal II •
Swim-Boys II
Dimanche 3 avril

ZIMMERMANN S. A. 
rue

des Epancheurs 
ce magasin

sera ouvert 
jusqu'à 17 h. 30

le samedi 9 avril 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Aujourd'hui, h 15 h. précises

INAUGURATION
DE L'EXPOSITION F. HODLER

T I P - T O P
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente

SIMONE GARNIER
danseuse acrobatique

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir GRAND CONCERT par l'orchestre

EDDY LOErFEL
et ses solistes

Dès 23 h. 30 DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche il 11 h. CONCERT APÉRITIF
(sans majoration des consommations)

m GRANDE SOIREE DANSANTE "Û
'S avec l'orchestre -4
I WALTER BOSSHARDT I
I Prolongation d'ouverture autorisée H
9 Dimanche : thé et soirée dansants»

Restaurant de l'Ecole hôtelière
Ce soir... notre délicieux rognon flambé,
préparé par Stanley. Tél. 5 20 13

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de Cernier , grande vente d'arti-
chauts et de cliamplgnona de Paris du
pays — beaucoup de choux-fleurs è 1 fr.
le kg. — belle salade pommée, 40 c.
pièce — passablement d'endives à 2 fr.
le kg. — fenouils — pommes à dessert
— pommes & cuire — sanguines Paterno
œufs frais du pays a 3 fr. la douzaine

Se recommandent : les frè res Daglla

Les films du Centenaire
Fête de la jeunesse

et Fête des Vendanges
Ce soir, à 20 h. 15

au CERCLE DU SAPIN
ENTREE LIBRE

Association patriotique radicale
Neuchatel-Serrièrea-La Coudre



Au service
de l'administration cantonale

An ler janvier 1949, l'effectif du per-
sonnel régulier de l'Etat 6e montait
à 557 personnes. On compte 20 magis-
trats, 309 fonctionnaires (208 iem 1941),
7 inspecteurs forestiers, 115 agents de
la police cantonale, 62 cantonniers, 4
employés aux ateliers de Vauseyon, 30
employés à l'arsenal de Colombier et
2 vignerons de l'Etat.

Les employés provisoires on surnu-
méraires sont au nombre de 97.

\ Lfl VIELE
AU JOPB UE JOUR

Gare à avril f ou !
Quand on a dix-huit ans, on pen-

se que c'est au printemps qu'a dû
commencer l 'ère humaine, toute la
destinée qui nous attend semble ma-
gnif ique.

Après, « ça se tasse », comme on
dit et l 'on croit plutôt au ler avril
pour ce qui est du jour de la créa-
tion d 'Adam et d 'Eve. Ce commence-
ment-farce exp li querait assez bien la
vaste plaisanterie de la vie dans la-
quelle nous voici p longés depuis
des millénaires et prouverait que
« là-haut » on a le sens de l 'humour.
De l 'humour britannique veux-je di-
re, excellent sans doute , mais qu'on
ne comprend pas toujours J

Tout ceci n'est que supposition et
nous devrons attendre vraisembla-
blement pour avoir le f i n  mot de
l'histoire d'avoir changé notre fusi l
d'épaule.

En tout cas cette année, les choses
ont bien marché et avril a été an-
noncé avec un brio tout spécial : le
tonnerre du pr emier orage de l'an-
née a annoncé avril tandis que les
nuages attristés versèrent quelques
gouttes sur la disparition prématu -
rée de mars. Le lendemain avril s'est
levé tout nouvelet, joliet , coquinet ,
et bleuet. Ce mois qui commence
sous d'aussi heureux auspices parait
nous annoncer des tas de bonnes
choses. Ne vous y  f iez  pa s surtout,
car :

Avril doux est le pire de tous.
Pour le reste, p ire cela sera, meil-

leur cela deviendra dans la suite :
Quant il pleut en avril, puis que

le soleil luit, le paysan se réjouit.
Mars venteux, avril pluvieux, font

mai joyeux et l'an plantureux.
Pâques pluvieuses, année plantu-

reuse, année venteuse, année pam-
meuse.

En mars grésil, rosée en avril, pré-
pare ton baril.

Quant au dicton recommandant :
En avril, n'ôte pas un fil',

les gens raisonnables g pensent mais
la jeunesse, jambes nues dès les pr e-
miers rayons de Phœbus, répond ,
dans un éclat de rire, au « S i  j eu-
nesse savait » plein de sagesse, « Ah,
si vieillesse pouvait ! ».

NEMO.

La Semaine missionnaire qui s'est
dérouillée ces jouirs à Neuchâtel, 6ons les
auspices de la paroisse réformée de
notre ville, a été l'occasion de quelques
mamif«stations intéressantes.

D'abord tous les enfamts des leçons
de religion des écoles primaires et se-
condaires ont assisté mardi à la Grande
salle des conférences à un film sur la
vie aux Indes, commenté par le pas-
teur Deluz. qui îles a vivement intéres-
sés.

Mardi soir , à la Maison de paroisse,
Des membres de la Jeune Eglise des
différents quartiers de la ville ont par-
ticipé nombreux à une causerie-débat
à laquelle les missionnaires Paul Fat-
ton , de la Mission suisse dams l'Afrique
du sud, Jean Rusilîon et Albert
Brutsch-DuPasquier, de la Mission, de
Pairi s. ont apporté leurs riches expé-
riences du Mozambique, du Cameroun
et du Lessouto.

Mercredi soir, M. Jean Rusilîon a
parl é aux groupes d'hommes, réunis à
îa salle de la Paix, de ce sujet : « L'évo-
lution du continent noir est-elle un
danger pour l'Europe î »

Avee la conférence du pasteur Eugè-
ne Reymond : « Pour l'Afrique de de-
main **. et les cuites présidés par des
missionnaires, la Semaine missionnaire
de 1949 a'ura atteint son but.

Réélection d'un pasteur
La paroisse réformée évangélique de

langue allemande de Neuchâtel a réélu
tacitement son pasteur. M. Jean Hirt,
pour urne nouveMla période de six ans.

Les manifestations
de la Semaine missionnaire

On ee souvient qu'il y a une quin-
zaine de jours, un cambriolage avait
été nuitamment commis dans le bureau
des entrepôts de l'entreprise Dubois
et Jeanrenaud. au Crêt-Taconnet. Une
6omme de 115 francs avait été dérobée.

Aussitôt, d'après certains indices, la
polioe cantonale était parvenue à éta-
blir l'identité des deux malfaiteurs.
Pour ne pas nuire aux besoins de l'en-
quête, nous nous étions abstenu de ré-
véler ce renseignement. En effet, les
malandrins, quelques heures après leur
délit, avaient réussi à gagner la fron-
tière française à Genève, et il fallait
éviter de leur donner l'éveil en mon-
trant qu'on savait qui ils étaient et
par où ils s'étaient sauvés.

Ces derniers JQjjirs. la trace d'un des
deux cambrioleurs était retrouvée à
Genève. La police cantonale neuchate-
loise, en contact aveo la police gene-
voise allait l'arrêter quand , en fin
d'après-midi, hier, il ee présenta aux
bureaux de la Sûreté pour se consti-
tuer prisonnier. U 6'agit d'un nommé
René K.. domicilié à Neuchâtel. marié,
né en 1925. Il a reconnu les faits, dé-
clare avoir partagé les 115 francs volés
aveo son camarade et s'être réfugié a
Marseille. Il n'admet en revanche au-
cun autre méfait du même genre.

Son complice, André N.. habitant à
Neuchâtel aussi, né en 1922 n'est pas
revenu sur ses pas parce qu'aux dires de
K. il a été arrêté par les autorités mi-
litaires de la Légion étrangère aux-
quelles il a des comptes à rendre.

Un cambrioleur sur le point
d'être arrêté vient

se constituer prisonnier

Hier après-midi, à 17 h. 40, urne auto-
mobile appartenant à M. L. V., de Ser-
rières, montait des Terreaux à l'avenue
de la Gare, lorsqu'à la fin de la courbe,
«flilo vint donner violemment contre un
arbre bordant le trottoir an sud du re-
îuige.

Les deux occupants. ' le propriétaire
de la machine et son fils qui — sauf
enreur — étaiit en train de prendre une
leçon de conduite, furent blessés, le pre-
mier au visage, en venant frapper du
front la glace avant, et le second plus
gravement à la jambe. Ile ont été con-
duits par la voiture de police à l'hôpi-
tal dleis Cadolles où. hier soir, une inter-
vention chirurgicale a été nécessaire
pour le fils V. qui , d'après le» premiers
renseignements, aurait une rotul© cas-
sée.

La gendarmerie a ouvert urne enquête
SUIT l'es causes de cet accident

Une auto contre un arbre

Cinquième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

La part des solistes fut en tous points
remarquable à ce dernier concert d'a-
bonnement, et tant par la qualité de
leur interprétation que par la beauté
des œuvres dont ils enrichirent le
programme.

On sait que Mozart a été inspiré
comme jamais par la clari nette : c'est
l'immortel « Quintette », c'est le «Trio»
avec alto, et c'est ce féerique « Con-
certe en la», dont l'« adagio » rayon-
ne d'une tendresse et d'un bonheur in-
dicibles. Co fut  un délice de l'enten-
dre sous les doigts agiles de M. Léon
Hoogstoël et à travers cet art 6i pur,
limpide et délicatement nuancé — dont
l'excellent musicien n'a cessé d'ailleurs
de nous donner maintes preuves à son
pupitre habituel. L'orchestre semble
avoir eu à cœur d'accompagner avec
un soin tout particulier — précision et
légèreté — d'un des eiane. Dan» les
« tutti » de l'« aj dagio », le phraser. si
profondément expressifs, nous paraît
pouvoir être plus large encore et géné-
reux.

Admirable aussi, le choix de Mlle Li-
ste de MonifcmoHin : cet air (amthem =
psaume ou hymne) de Haendel et tout
le fragment d'« Orphée ». Cette musi-
que de Gluck . 6i simple de ligne et
pourtant chargée d'une telle vérité ex-
pressive, quel le pierre de touche pour
l'interprète I Aussi bien , disons à no-
tre jeune compatriote notre joie et no-
tre émotion à l'entendre parfaitement
au cœur de cette vérité et la tradui-
sant en accents 6ereins et noblement
pathétiques. Mlle Lise de Montmollin
nous apparaît non seulement en pos-
session d'une voix pénétrante et cha-
leureuse ; ou la 6ent profondément mu-
sicienne et servant son art comme il
l'exige...

On put encore goûter un aspect plein
de saveur de son tempérament dans les
merveilleuses scènes de l'« Amour sor-
cier ». Le prestige, le charme, en sa
brûlante concision expressive, de la
musique de de Falla ne sont pas près
de s'éteindre, et l'on devine la fasci-
nante magie du spectacle joué et dan-
sé. Est-il besoin de dire que M. Anser-
met et ses musiciens se distinguèrent
particulièrement dans ces pages ensor-
celantes et nrofondément racées ï

Relevons aussi le jeu rutilant des
trompettes (M. Francis Bodet et 6es
pairs) dans la 6uite No 4 de Bach —
bien moins connue mais non moins
admirable que la troisième, de même
tonalité — dont l'interprétation d'en-
semble fut. il est vrai , moins satis-
faisante que le reste du programme.

J.-M. B.

Le premier trolleybus
de la ligne 8 est arrivé
C'est à 16 heures, le dennier jour du

mois de mars, qu'est arrivé de Genève
le premier des trolleybus qui desservi-
ront le haut, l'ouest de la ville et Va-
langin.

Une course d'essai a déjà été effec-
tuée jeudi après-midi jusqu'à Serriè-
res ; elle a donné toute satisfaction, M.

Girardier. inspecteur du canton pour les
automobiles, a reconnu le véhicule.

L'instruction des quinze agents qui
seront affectés à la ligne 8 débutera
oes prochains jours sur la ligne 2 pour
s'y poursuivre jusqu'au 15 mai et dou-
bler les oonrsieB chargées.

A partir de cette date, la ligne de
contact de la place Purry à l'avenue
des Alpes étant terminée dans le cou-
rant d'avril, on pourra procéder à l'ins-
truction dite « à la rampe ». Il ne faut
pas oublier en effet que le parcours que

les tmoliieybue emprunteront a urne nam-
pe atteignant par place 120 pour mille.

Lee livraisons des six autres voitures
s'échelonneront à raison de trois jus-
qu'au 15 mai et du restant dans les
mois Qui suivront.

Les Neuchâtelois ont pu admirer hier
après-midi le nouveau véhicule qui a

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

été remorqué jusqu'au poids public. Le
trolleybus pèse 9 tonnes, il a 10 mètres
de long et 2 m. 40 de large. Il est inté-
ressant de faire une comparaison avec
ceux de Serrières qui pèsent 5 tonnes
600, mesurent 7 m. 80 de long iet 2 m. 20
de large.

Signalons encore que le conducteur
sera assis à gauche et que la nouvelle
unité de notre compagnie de tramways
est munlie d'urne porte en avamt de l'es-
sieu avant et d'une autre en arrière
de l'essieu arrière.

Une journée de la publicité
Parallèlement au développement dru

commerce et de l'industrie, la publicité
a fait des progrès immenses. Elle est
devenue pour certaine hommes qui, à
leurs dons de dynamisme, d'intuîitiom
et die persuasion ont dû adjoindre l'étu-
de de techniques mroflitiiiples. nn métier
palpitant et varié.

Tous ainsi animés du 60uiffie voulu,
de la foi en ileur travail et d'une belle
dose d'optimisme, les spécialistes de
Suisse romande sont groupés en une
association , la Fédération roninntiia de
publicité. Outre les séances et . assem-
blées où il discute des intérêts d'une
profession qui n'est peut-être pas con-
sidérée comme elle le devrait, cet actif
groupement organise des « journée» »,
au cour« desquelles sont confrontées et
mises en commun oertainies expériences
typiques.

*********
Plus d'une centaine de membres et

d'amiis de la F.R.P. se sont réunis hier
à Neuchâtel. M. Henri Tanner, cette
sorte de poète le ia publicité, ajoutait à
la compétence de ea présidence le
charme de son esprit. Dans la grande
salle de l'hôtel Terminus — décorée d'af-
fiches d'aTtiistes n'euchâteiois initerpré-
tanit le fétiche du jour (le poisson
d'avril) à toutes les earux — on gaina
M. A. Helbling, délégué de l'Associa-
tion suisse de publicité, deux représen-
tante du Conseil communiai, MM. Ro-
bert Gerber et Fritz Humbert-Droz,
ainsi que M. René Dupuiis. secrétaire
général de l'A.D.E.N.

Après avoir ouvert la séance. M. Tan-
ner donina la parole à M. G.-H.-T.
John9on, directeur de te grande fabri-
que de lamle» de rasoirs récemment
inaugurée en notre ville. Il parla de
l'étude du marché qui doit précéder
une campagne de propagande en faveur
d'un produit dont la moitié de l'huma-
nité a besoin ! Car le thème de la jour -
née était « Publicité et industrie » et
devait intéresser tout cypéoialament no-
tre canton et le Jura bernois.

En fin de matinée, par un petit so-
leil qui incitait déjà à enlever plus
dlum. fil , les gens de la publicité et leurs
invités se rendirent au cinéma « Stu-
dio », où le directeur d'urne fabrique
d'horlogerie du Locle, M. L.-G. Weibel ,
présenta et commenta trois films que
son entreprise a conçus, l'un pendant
la guerre, les deux autres depuis l'avè-

nement de la « haute conjoncture ». Le
principe et plusieurs détails de la tech-
nique du cinéma publicitail ie furceint dis-
cutés après la projection de oes ban-
des. Deux orateurs parièrent de la té-
lévision , véhicule publicitaire du pro-
che avenir, qui révolutionnera peut-être
le oommerce en éliminant dans bien
des secteurs de nombreux intermé-
diaires.

Avertis comme ila le sont de ce qu'il
y a de solide dans une renommée, nos
hôtes d'un jour avaient choisi pour
prendre leur repas de midi l'hôtel Du-
Peyrou. Le eavoureux banquet qu'on
leur servit dans oe cadre élégant con-
tribua à mettre les aiuiditeuirs de M.
S. Tapernonx en état de sympathique
réceptivité. Ce troisième orateur parla
des expérience6 personnelles qu'il a
faites dans le domaine de la publicité
destinée à la clientèle spécialisée. Di-
recteur d'une entreprise genevoise de
robinetterie. M. Tapernoux a cru long-
temps qu 'il fallait adresser 6a docu-
mentation aux architectes. Un sondage
du marché lui révéla que les artisans
appareilleure étaient plus intéressés. Il
orienta sa publicité en fonction des ré-
sultats de cette enquête et constata
que sa nouvelle formule confirmait les
conclusions de l'étude préalable.

Il aborda aussi une forme de publi-
cité aussi efficace que peu coûteuse :
la « publicité parlée » que font à un
produit les consommateurs et toutes
personnes neutres bien renseignées qui
décrivent avec conviction les avantages
de oe produit et obtiennent un grand
succès de persuasion.

Quant à M. R.-L. Dupuy, conseil en
publicité à Paris, il apporta la voix
agréable et éloquente de ia France.
De son riche exposé dont plusieurs
passages confirmaient ou au contraire
contredisaient certains argumente dé-
veloppés par ses prédécesseurs, rete-
nons que la publicité industrielle ne
doit pas forcément s'adresser aux mi-
lieux restreints des spécialistes inté-
ressés au premier chef. M. Dupuy pen-
se au contraire qu'on peut fort bien
faire pénétrer des arguments techni-
ques dans la masse en les rendant fa-
cilement assimilables. Il ne faut pas
craindre non plus de dérider son pu-
blic si on veut lui rendre familières
des choses compliquées.

Reprenant à M. Robert Campiche,
vice-président, de Lausanne, la prési-
dence qu'il lui avait confiée pour les
débats de l'après-midi. M. Henri Tan-
ner, avec son esprit positif et son ai-
mable autorité mit un terme à cette
j ournée en cueillant avec habileté les
flirts mûrie en quelques heures à la

alèur de conversations profession-
nelles qui ne furent compromises ni
par la desséchante aridité, ni par de
stériles digressions. A. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler avrif.

Température : Moyenne : 9,4 ; min. : 2;l ;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Vent dominant : calme ou faible brise
du sud sud-est. Etat du ciel : clair députe
8 h. 15.

Niveau du lac, du 31 mars, à 7 11. : 429.46
Niveau du lac, du ler avril, à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — D'abord beau
et ensoleillé, surtout dans l'est du pays.
Ensuite ciel se couvrant en Suisse ro-
mande. Quelques faibles précipitations
dans le Jura probables. Un peu moins
chaud pendant la Journée. En altitude
vents du secteur sud-ouest se renforçant.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Avis à nos lecteurs
Nous informons nos lecteurs qu 'ils
pourront obtenir jusqu'à la fin de
cette semaine des numéros isolés
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

des années

1938
1939
1949
1941
1942
1943

Les personnes que cette offre inté-
resse sont priées de s'adresser à no-
tre administration jusqu'au 2 avril.
Passé cette date, les réserves de

ces annéesdà 6eront détruitee.

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

[ VIGMOBLE
Les candidate du Bâillement

du district de Boudry
au Grand Conseil

La liste des candidats au Grand Con-
seil du Ralliement du district de Bou-
dry a été établie définitivement hier
soir. Elle porte les noms de MM. Her-
mann Hauser, député sortant. Cortail-
lod ; Jean Staehli, député sortant, Cor-
celles ; Eric Walter. avocat, Corcelles ;
Fritz Pierrehumbert, technicien-élec -
tricien. Saint-Aubin ; Albert Jeannet,
garagiste, Peseux ; Arthur Niederhau-
ser. mécanicien . Peseux.

(c) Malgré la chaleur printanière de ce
mercredi soir 30 mars, s'ajoutant à celle
des installations rénovées du collège, tous
les membres du Conseil général étaient
présents pour discuter, trois heures durant,
le nouveau règlement communal rempla-
çant le règlement organique du 3 octobre
1928.

Les 117 articles furent lus, commentés,
triturés, corrigés, ou 6ans autae adoptés
dans une atmosphère qui aurait été paisi-
ble sans deux incidente provoqués par deux
propositions Jugées trop personnelles ou à
tendance politique.

Une discussion serrée
L'article 85 de la loi sur les communes

dispose que « lea membres d'un Conseil
communal ne peuvent devenir concession-
naires lois d'adjudication publique ou de
travaux remis de gré à gré ». Or, plusieurs
orateurs ont estimé que cette disposition
ne pouvait être étendue à notre règlement
communal, étant donné que les artisans
entrepreneurs ou commerçants à Hauterive
se comptent 6ur les doigts et qu'il est logi-
que — s'ils sont membres de l'autorité
executive — qu'ils ne soient pas, du fait
de leur mandat, évincés systématiquement
lors de soumissions ou d'attributions de
travaux officiels.

Après un débat assez long et serré, on
exprima le désir que, dans tous les cas,
assurance soit donnée que les lettre» de
soumission, offres ou autres documents de
ce genre, ne puissent être ouverts par le
chef du dicastère qui serait intéressé aux
travaux, mais par le Conseil au complet.
Et, par 10 voix, l'article obtint la rédaction
suivante :

« Min d'éviter des abus, aucun membre
du Conseil communal ne peut, dans la
règle, avoir directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire, lors de fournitures,
soumissions ou ouvrages entrepris ou ad-
jugés par l'autorité communale. »

Un incident
Concernant les attributions du fonction-

naire communal (administrateur), l'arti-
cle 107. (nouveau) suggérait que « les fonc-
tions de cet employé ne devaient pas être
compatibles aveo celles d'un membre de
l'autorité communale, à l'exception de la
commission scolaire ».

Deux membres du groupe socialiste vi-
rent là. une manœuvre politique qu'ils qua-r
liftèrent sévèrement, menaçant l'assemblée
de rentier dans l'opposition si satisfaction
ne leur était pas donnée, à savoir le main-
tien du fonctionnaire communal à la pré-
sidence de la commission scolaire qu'il as-
sume avec compétence.

A tour de rôle, plusieurs orateurs d'au-
tres groupes essayèrent, mais ea vain, de
faire comprendre à leurs adversaires qu'au-
cun grief n'était adressé au fonctionnaire
dont les services contentent chacun et que
la question de principe revendiquée (sus-
ceptible d'être Imposée par la suite aussi
bien à un radical qu'à un représentant
du parti populaire ou autre) ne trouvait
pas son origine et son but dans une action
politique.

Par 8 voix contre 5, la proposition sou-
mise fut rejetée , en sorte que, dorénavant,
à moins d'un tempérament apporté à l'ar-
ticle voté, un fonctionnaire communal ne
pourra plus faire partie de la commission
scolaire.

Finalement, le règlement communal fut
adopté par l'assemblée contre une seule
opposition.

Une amélioration bienvenue
Une heureuse nouvelle était réservée

pour terminer la soirée : le président de
commune annonça qu'à la suite de dé-
marches et d'entretiens avec les autorités
de la ville, les travaux publics renonce-
raient, dès le 15 mal au 15 octobre, au
déversement Journalier du train de pou-
belles qui, depuis des années, empoison-
nent le port d"Hauterive.

Le Conseil général
d'Hauterive a mis sur pied

le nouveau règlement
communal
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LA CHAUX-DE-FONDS

Deux individus
abusent d'une jeune fille

Mercredi, à 19 h. 30 environ, une
jeune fille, âgée de 17 ans, montait
à vélo de la Cibourg au Chemin-
Blanc. Elle fut soudainement attaquée
par deux individus, également à vélo,
qui la menèrent de force dans un petit
bois voisin où Ils abusèrent d'elle.

Une foi s leur crime accompli, ils pri-
rent la fuite.

La jeune fille, qui a 6ubl une forte
commotion, n'a pu malheureusement
donner le signalement exact de ces
deux brutes qui sont activement re-
cherchées par la police.

Après la tentative
de meurtre de lundi soir

Le juge d'instruction des Montagnes
n'a pas encore pu interroger l'agres-
seur de Mme Matthey, le nommé
Mazzola, qui se trouve toujours en
chambre forte à l'hôpital.

L'état de la victime continue de
s'améliorer. ¦>.

| RÉGIOW PES L3ICS
MORAT

Quarante ans de service
(c) M. Oscar Patthey, administrateur
postal à Morat, a f&té hier le quaran-
tième anniversaire de son entrée au
service de l'ataimistration des postes.
C'est en effet le ler avril 1909 qu'il se
présentait à Lucerne pour y commen-
cer son stage d'apprentissage. Dès le
ler mat 1923, il itfnavaille à Morat où il
est nommé administrateur le 1er mai
1942.

VAL-DE-RUZ ~""1
- - i

CERNIER
Un beau concert

(c) C'est un très beau concert qui fut don-
né dimanche au temple par MM. Eric
Schmldt, organiste du temple de Salnt-
Gervals, à Genève, Robert Kubler , ténor
à Neuchâtel , et le chœur d'hommes la
« Galté » , sous la direction de M. Geor-
ges Nicolet.

En effet , les spectateurs, rarement si
nombreux, se déclarèrent enchantés, re-
connaissants qu'ils étalent à l'Associa-
tion des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants romands sous les aus-
pices de laquelle le concert était placé.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

fl , rue du Concert, & Neuchfttel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Depuis quelque temps déjà , les mi-
lieux intéressés vouaient une attention
toute particulière à la coordination de
l'activité des établissements d'éduca-
tion et des orphelinats du canton de
Neuchâtel. Un pas important vient
d'être fait par la constitution d'une
Association neuchateloise des maisons
pour enfants et adolescents, ce qui per-
mettra d'étudier de nombreux problè-
mes tels que l'adaptation aux exigen-
ces actuelle^ de l'éducation, les rela-
tions aveo les autorités ou avec les
personnes responsables d'enfants con-
fiés à nos orphelinats, la formation de
cadres, le statut du personnel, les prix
de pension, le contact avec le public,
et bien d'autres problèm es encore aux-
quels les solutions ne peuvent être ap-
portées que par de communes décisions.
On comprendra mieux l'importance
d'un tel groupement si l'on sait que
dans notre canton 16 institutions abri-
tent plus de 500 enfants et emploient
85 personnes.

Le président de cette association est
M. Jean Humbert. conseiller d'Etat,
président de la commission de surveil-
lance de l'orphelinat Borel. Le secré-
tariat en a été confié à l'Office social
neuchâtelois.

Une association
neuchateloise des maisons

pour enfants et adolescents
vient de se créer
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

Nous apprenons qu'un crédit de
1,332,000 francs est demandé par le Con-
seil fédéral aux Chambres pour la
construction d'un bâtiment à l'usage de
magasins et de garages des télégraphes
et des téléphonies à Neuchâtel. Ce bâti-
ment comprendrait trois corps : maga-
sin, service et garage et l'établissement
d'un grand dépô t pour poteaux et au-
tres matériaux. Le terrain se trouve
en bordure du ohiamiTi des Péreuses,
dans le quartier de Vamseyon. à proxi-
mité immédiate de la route cantonale
Neuohâtel-Val-dc-Travers et est facile-
ment accessible aux véhicules.

Vers la construction
d'un bâtiment pour les P.T.T.

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
/ement au début du mois dernier, des
journée s internationales de l'accord éon
se dérouleront, à Neuchâtel, les 10 et
11 septembre prochain . Ces journées
seront placées sous le patronage du
Conseil d'Etat, de la ville de Neuchâ-
tel. de l'A.D.E.N.. des sociétés locales,
da' la Société des accordéonistes de
Neuchâtel et du Olub d'accordéons
chromatiques « Elite ». Radio-Lausan-
ne, pour sa part, fera des enregistre-
menits qu'il diffusera sur les ondes de
S>ttens.

Des concours seront organisés et le
jury sera composé de professeurs suis-
ses et étrangers.

On prévoit déjà la participation de
plus de mille musiciens français, bel-
ges, italiens, hollandais et suisses.

La préparation
des journées internationales

de l'accordéon

MONTALCHEZ

Chute mortelle d'une
sexagénaire dans une grange
(c) Mme Maria Rispoli, qui était en
service chez une dame âgée du vil-
lage, en vaquant hier, à 16 h. 15, à ses
occupations, s'est trompée de porte
et est arrivée dans la grange. Dans
l'obscurité, elle n'a pas remarqué
trois marches et elle a fait une chute
sur le plancher. La mort a été instan-
tanée.

Un appareilleur, qui est entré quel-
ques instants plus tard , a découvert
le corps de Mme Rispoli.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès et le
gendarme, qui arriva sitôt après, a
ouvert une enquête.

Mme Rispoli , âgée de 67 ans. était
arrivée jeudi au village pour pren-
dre son service.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
de l'Eglise réformée évangélique a eu
lieu dimanche dernier sous la présiden-
ce de M. Emile l'Eplattenler.

Après lecture des derniers procès-ver-
baux, du rapport de caisse et d'un rap-
port du pasteur Slron sur l'activité de
l'Eglise durant cette année écoulée, l'as-
semblée procéda à diverses nominations.
En remplacement de MM. Tribolet et
Boiteux, décédés, sont nommés membres
au collège d'anciens : M. Louis de Dardel ,
de Salnt-Blalse, et M. Maurice Luder , de
Marin ; sont nommés membres du Con-
seil d'Eglise : MM. Fernand Monnler et
Wilhelm Trautwein ; M. Willy André en-
fin représentera la paroisse au synode.

SAINT-BLAISE

Un hangar détruit
par le feu

Jeudi, peu avant 16 heures, le feu
a détruit un hangar appartenant à M.
Ami Hofer. agriculteur à Bevaix. Le
hangar, qui se trouvait à la Pérolle.
sur le chemin Bevaix-la Tuilière, con-
tenait dix chars de foin et du matériel
agricole. Tout a été détruit. Les causes
de cet incendie sont inconnues. Le han-
gar no contenait ni fourneau ni instal-
lation électrique. La gendarmerie a ou-
vert aine enquête pour connaître le res-
ponsable de ce sinistre.

Devant l'impossibilité de combattre
pareil sinistre, les pompiers n 'ont pas
été alertés.

BEVAIX

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXII , 1.

Madame Emile Patthey; à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Samuel Pat-
they et leurs enfants Claudine et Clai-
rette, à Colombier ;

Mademoiselle Gabrielle Patthey. à
Colombier ;

Madame et Monsieur Bené Ducom-
mun-Patthey et leurs enfants Monique,
Pierre-André et Jean-Marc, aux Plai-
nes d'Areuse ;

Monsieur et Madame Constant Pat-
they. à Berne :

Madame Dart-Patthey et famille, en
Angleterre,
ainsi que les familles Patthey. Payot,
Bouffy. Cavin. Eiesen et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ de

Monsieur Emile PATTHEY
horticulteur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui paisiblement
après une longue maladie, le 1er avril
1949. dans 6a 71me année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
3 avril 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ferreuses 2, Co-

lombier.

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois a le pénible de-
voir d'informer ses membre» diu décès
de

Monsieur Emile PATTHEY
membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 3 avril, à 13 heures.

Colombier . Perreu6es 2.

Dieu est amour.
Monsieur Henri Favre-Lenz ; Mon-

sieur et Madame Laplace et leurs en-
fants ; les enfants de feu Arthur Ju-
nod-Lenz, et les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marie LENZ
enlevée à leur affection après quelques
jour s de maladie.

Peseux, lie ler avril 1949.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu dimanche 3 avril 1949.
Culte au cimetière de Peseux à

13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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