
Les moyens d'application
L'A C T U A L I T E

L'encre des signatures du pacte
de l'Atlantique était à peine sèche
qu'il a fallu surtout se préoccuper
de son app lication. Un tel docu-
ment est fort beau sur le papier.
Il témoigne d'une nette volonté de
fe défendre contre l'Union sovié-
tique. Mais encore , mais surtout il
faot avoir les moyens de cette dé-
fense. Il ne fait de doute pour per-
sonne que le rapport des forces mi-
litaires sur notre continent est en
faveur de l'Union soviétique. Et
tant que cela subsistera, il n'y aura
pas de tranquillité pour l'Europe oc-
cidentale. La véritable question dès
lors, celle qui découle automatique-
ment de la conclusion du pacte de
l'Atlantique, a trait au réarmement
de cette dernière.

Les Etats de l'ouest européen ne
tiendraient actuellement devant une
invasion soviétique pas plus qu'ils
n'ont tenu il y a neuf ans devant
l'invasion hitlérienne. Il est des es-
prits outre-Atlantique et même ou-
tre-Manche qui n'ont pas craint
d'envisager allègrement cette éven-
tualité. L'Europe occidentale sera
envahie, c'est vrai ! Mais pendant ce
temps, l'Amérique travaillera à sa
libérati on. Elle pilonnera les objec-
tifs russes — qui seront nos propres
villes' bien évidemment ; elle tra-
vaillera à un réarmement intensif
et, le jour venu, comme en_ 1944,
elle procédera à notre libération !

Un expert américain vient de dé-
clarer, à cet égard, qu 'il y faudrait
nn délai de dix à vingt ans ! De
quoi évidemment anéantir définiti-
vement, avec nos cités, nos campa-
gnes et nos populations, les fonde-
ments matériels et spirituels de no-
tre civilisation. Ajoutons à cela les
rigueurs de l'occupation soviétique
pendant ce laps de temps, et l'on
aura une idée de ce que nous pré-
pare une « défense de l'Occident »
envisagée de cette façon-là ! Pour
le coup se réaliserait cette prédic-
tion d'Hitler ; il n 'y aura sur notre
confinent ni vainqueurs, ni vaincus,
mais seulement des survivants.

************
C'est contre une telle conception

du pacte de l'Atlantique qu 'il a fallu
réagir sans tarder. Les Français, à
la tête des petits Etats continen-
taux, s'y sont employés vigoureuse-
ment. Les Anglais, pour leur _ part,
n'auraient été que trop enclins à
considérer que la défense devait
être « centrée » sur leur île. Ce n'est
pas à Londres, mais c'est à partir
du Rhin, c'est à parti r de l'Elbe
qu'il faut « tenir». A en juger par
les déclarations du général Bradley,
on l'a compris maintenant dans les
milieux de l'état-major américain
comme dans ceux du gouvernement
Truman. Reste à convaincre quel-
ques autres milieux encore.

Mais pour que l'invasion soit
« stoppée » net, M. La Palice le di-
rait, il convient de disposer des
forces nécessaires. Ce qui revient à
écrire que le problème essentiel que
pose l'application du pacte de

l'Atlantique, c est de procéder à
l'armement des puissances continen-
tales qui en sont signataires. Celles-
ci ne peuvent atteindre seules ce
but. L'assistance américaine est non
seulement , indispensable, mais déter-
minante. Car les Russes ont beau
crier contre le pacte de l'Atlanti-
que. Si celui-ci n'est qu'un chiffon
de papier, ils ne le redouteront pas
plus qu 'Hitler ne redoutait l'Entente
cordiale en 1939. Il faut que le pacte
recouvre une force véritable.

**,***,*-**
Course aux armements alors ?

C'est le lieu de rappeler qu'il y a
force et force. La force ne peut être
qu'un instrument de brutale agres-
sion, et elle est odieuse. Mais elle
peut représenter aussi la protection
efficace d'un certain nombre de va-
leurs qu 'on entend sauver. Déjà, se-
lon Péguy, le soldat de Rome mesu-
rait le coin de terre charnel qui
permettait à la civilisation latine
de s'édifier. A part quelques fous, il
n'y a personne en Occident qui con-
çoive aujourd'hui différemment l'em-
ploi de la farce. Bea6 BRAICHET.

Les travaux d'extraction de l'uranium
détruisent les sources thermales

de Karlsbad
(Service p articulier de la « Feuille d'avis derNeuchâtel »)

Le nom de Karlsbad fit dernière-
ment le tour de tous les journaux,
lorsqu'il fut annoncé que l'adjoint
du ministre des affaires étrangères
soviétique Vichinsky était arrivé
dans cette ville en vue d'un séjour
entouré d'un certain mystère. On le
présenta comme malade, mais cette
nouvelle fut aussitôt démentie, Vi-
chinsky jouissant actuellement d'une
excellente santé. Il habite dans
l'énorme et luxueux hôtel « Impé-
rial » qui fut en son temps bâti avec
l'aide des capitaux américains et
qui, depuis qu'il a été transformé
en « sanatorium de l'armée rouge »,
est interdit aux personnes suivant
des cures d'eaux.

En contemplant la ville de
Karlsbad , Vichinsky s'était-il rendu
compte que la célèbre station ther-

male de réputation mondiale, ayant
déjà depuis des siècles contribué à
la guérison de milliers et de mil-
liers de patients, est dangereuse-
ment menacée et en train de per-
dre son importance ?

En effet , le destin de Karlsbad —
ou comme on l'appelle aujourd'hui
exclusivement de son nom tchèque
« Karlovy-vary » — est gravement
compromis depuis que les Russes
ont commencé en 1945 leurs tra-
vaux d'extraction et d'exploitation
d'uranium à Joachimsthal, au nord
de Karlsbad. Aujourd'hui , c'est au
sud de la ville, dans la région boi-
sée de « Schlaggenwald », que de
nouveaux gisements d'uranium ont
été découverts. C'est un pillage
identique à celui de Joachimsthal
qui s'annonce, lequel ne pourra plus
éviter la destruction des célèbres
sources de Karlsbad.

L'op inion publique internationale
est déjà largement informée de la
façon énergique et sans égards par
laquelle l'extraction de l'uranium
est conduite dans la zone soviétique
de l'Allemagne. Des ouvriers et des
prisonniers de guerre s'étant enfuis
dans les zones occidentales après
avoir travaillé de force dans cette
région ont donné des explications
concordantes sur l'enfer qui y rè-
gne. Il est, d'autre part , relativement
peu connu que les mines d'uranium
se trouvant à Joachimsthal en terri-
toire tchécoslovaque doivent dépas-
ser le Pfendement des plus grosses
mines actuellement connues et qui
sont situées en Congo belge.
(Lire la suite en Orne page)

LA SITUATION SE TEND A NOUVEAU EN HELLADE

Ces deux p ay s ne cessent de recruter des hommes pour les envoyer
combattre les troup es gouvernementales qui poursuivent leur off ensive

dans la région du mont Grammos

La loi martiale proclamée à Athènes
ATHÈNES. 7 (Reuter) — Le gouver-

nement grec a demandé jeudi à la
commission balkanique des Nations
Unies < protection contre les attaques
non provoquées de la Bulgarie et de
l'Albanie ».

Il fait remarquer que ses voisins ne
tiennent nul compte des recommanda-
tions formulées l'automne dernier par
l'Assemblée générale de l'O.N.U. et qui
engageaient la Grèce, la Bulgarie, la
Yougoslavie et l'Albanie à négocier

par voie diplomatique et à respecter
les conventions signées à propos des
frontières. Il affirme que 3000 commu-
nistes pourvus d'un armement et d'un
équipement neu fs ont pénétré d'Alba-
nie en Grèce, que des jeune s gens ont
été enlevés et contraints d» s'enrôler
dans les tronpes de partisans, que des
collaborateurs albanais de la province
grecque de Tasmuria qui s'étaient en-
fuis en Albanie après l'effondrement
de l'Allemagne ont été invités par le
gouvernement de Tirana à s'engager
chez des partisans grecs, et qu'enfin
de nouveaux raids sont préparés par
ces derniers en territoire bulgare, avee
pour objectif principal la Macédoine
orientale.

Le gouvernement grec signale à ce
sujet que l'on recrute en Bulgarie des
hommes pour les envoyer combattre
ses troupes, qne des milliers de volon-
taires ont été formés, ces derniers
trois mois, an camp d'entraînement de
Berkovltsa et que de nombreux ca-
mions de matériel de guerre ont fran-
chi la frontière à destination des ter-
ritoires occupés par les partisans.

Proclamation
de la loi martiale

ATHÈNES, 7. — Le gouvernement
vient 'de décréter la loi martiale pour
Athènes. A midi , un certain nombre
de fonctionnaires em grève ont été ar-

rêtés. Le ministre de la guerre, qni
contrôle maintenant la sécurité publi-
que , a déclaré que la situation est très
regrettable mais qu 'il chercherait par
tous les moyens à assurer l'autorité de
l'Etat.

La loi martiale interdit aux fonc-
tionnaire de quitter leurs postes ou de
négliger leurs devoirs.

La bataille du mont Grammos
se poursuit

avec une extrême violence
ATHÈNES. 7 (A.F.P.) — L'agence

d'Athènes, reprenant certaines infor-
mations de presse, annonce que « la
bataille dans la région située au sud-
ouest du mont Grammos. a continué
avec une violence soutenue depuis
mardi jusqu'aux premières heures de la
matinée de mercredi. Des positions im-
portantes de partisans, ajoute l'agence,
ont été enlevées par les forces natio-
nales qui font pression sur les forces
adverses cherchant u* refuge dans les
accidents du terrain et les forêts ».

L agence d'Athènes ajoute que « l'ini-
tiative des opérations, depuis les der-
nières 24 heures, est entre les mains
des forces nationales et que l'élan of-
fensi f des partisans est en régression
sans que de nouvelles opérations offen-
sives de leur part se soient manifestées
jusqu'à présent.

Le gouvernement grec demande
la protection de l'O. N.U. contre les

attaques de la Bulgarie et de l'Albanie

Les troupes neuchâteloises ont livré hier par un temps glacial
et pluvieux Ile durs combats d'escarmouches entre Sarine et Singine

DER NIER EFFOR T AVANT LES OPÉRATIONS DE D É M O B I L ISA TION

A la f in des manœuvres, les deux régiments sont entrés
à Fribourg en f ormation de déf ilé

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La troisième phase des manœuvres
opposant le régiment d'infanterie 8 au
régiment d'infanterie de montagne 7
s'est déroulée hier matin par un temps
détestable, sous une pluie insistante et
par un vent qui. soufflant à 70 kmj ./h.,
empêchait l'aviation de décoller de
l'aérodrome de Payerne. Quant aux sol-
dats, ils ont souffert du froid. Mais le
moral n'était pas trop atteint parce
que la fin du cours approchait.

Guérilla organisée
Les opérations de jeudi ont pris le

caractère de guérillas sur une vaste
échelle, le régiment 8 étant chargé de
nettoyer le terrain dans la zone située
entre la Sarine et la Singine au nord
de la' ligne Gotteron-Alterswil pour
permettre la progression du gros des
troupes de « rouge » qui , dans le cou-
rant de la matinée, réussiront à fran-
chir la Sarine au pont de Staad et qui
cherchent à progresser vers le nord-est
en direction générale de Berne. ..

Quant a « bleu » qui se retire vers
Flamatt-Thbrishaus pour s'établir sur

Une pièce de l'artillerie lourde de 10,5 en position en arrière du front
i et reliée aux unités d'infanterie par radio.

la rive est de la Singine. il a laissé
d'importants éléments dans la région
du Tutisenberg, sur une hauteur qui
Permet ' de contrôler toutes les routes
principales de ce secteur.

Le régiment inf . mont. 7 organise ea« défense de chasse » en laissant —
dans un terrain qui s'y prête particu-
lièrement bien — des compagnies et
des sections qui harcèlent l'ennemi,
disparaissent, reviennent à un autre
endroi t et troublent par tous les
moyen» l'avance de « rouge ».
Une forme de combat typique

sur nos terrains
Ce système de défense mobile est une

formule typiquement suisse qui donne
une idée de la façon dont serait très
vraisemblablement amenée à combattre
notre petite armée dans un terrain très
coupé qu 'elle connaît bien.

En fait , ces accrochages — bien qu'or-
ganisés — ont donné un aspect confus à
la situation d'hier matin. Le travail
des arbitres a étô singulièrement com-
pliqué du fait du morcellement des

Le colonel Frédy Jeanrenaud , commandant du régiment 8, accompagné de
son adjudant, met au courant de la situation MM. Jean-Louis Barrelet, chef
du département militaire neuchâtelois, et Pierre-Henri Fischer, intendant des
casernes et de l'arsenal de Colombier, venus représenter l'Etat aux manœuvres.

unités et de leurs mouvements de fein-
tes qui les rendaient insaisissables.

Explorant et cherchant à détru ire les
nids de résistance qu 'il rencontrait, le
régiment 8 s'est en effet également
fractionné et ses patrouilles, sections
ou compagnies éparses sur un secteur'
étendu ne permettaient pas qu'on le
suive dans le détai l de se* mouvements.

Difficile avance
sur trois axes

Le bataillon 20 — qui . en dédomma-
gement des gros efforts fournis les
deux jours précédents, était celui qui
avait eu le moins à marcher avant de
trouver un stationnement pour la nuit
— doit se frayer une route d'Alters-
wil vers Wiler-Vorholz par Obermon-
ten-Heitenried. Le bataillon 18 est au
centre du dispositif. Il part de Tafers
(Tavel) et trouve dans sa marche vers
l'est un gros obstacle, le village haut
perché et relativement facile à défen-
dre de Saint-Antoni. A 10 heures, des

combats assez violents opposaient la
111/15 aux premiers éléments du ba-
taillon 18. Une attaque par 'le fon d de
la vallée fut repoussée par la compa-
gnie des grenadiers 7. Ver» midi , ce
qui subsistait du bataillon était en
train de monter une nouvelle offensive
oar le haut.

Le bataillon 19 suivait un axe paral-
lèle de Mariahilf à Lanthen et ses élé-
ments avancés étaient arrêtés en fin
de matinée devant cette localité par la
op. fus. mont. III/15.

Le vent cingle la pluie dans le visage
des combattants. Les arrêts 'étant nom-
breux entre de violente efforts, le froid
les saisit d'autant plus. Les « retables »
hier soir ne durent pas être une simple
formalité. Pourtant, on noté -— c'est le
commandant de division lui-même qui
le souligne — la belle tenue de la plu-
part des soldat» du régiment 8.

A. R.
(Lire la suite en lime page)

Le suspect
Sur urne avenue de Oijncdnnfiitd déam-

bulait un pauvre hère à l'allure sus-
pecte : des cheveux d'un noir de cor-
beau, longs et gras ; pour vêtements,
des loques aux teinta bariolés ; pas die
souliers et le visage haché de ride*
profondes, sur ume peau cuivrée. Le
type même de l'immigranit clandes-tcn.

La police,. toujours vigilamte, appré-
henda le personnage' :

— Vos papiers 1 D'où venez-vous t
Comment êtes-vous entré en Améri-
que T

— Je n'y suis point entiré, répondait
l'homme, j'y suis né. Je suis un Indien-
Sioux de race pure.

Puis... au bout d'un instant :
— Mais vous, monsieur l'agonit, com-

ment êtes-vous entré en Amérique 1

Découverte de sarcophages
en Egypte

Une importante découverte archéolo-
gique faite ces jours-ci à Sakkara . à
16 km. environ des Pyramides, est sus-
ceptibie d'apporter de nou veilles inf or.
mations sur les mystères encore non.
éclaircis concernant la construction des
Pyramides et la vie des pharaons.

C'est par un pur hasard que deg ou-
vriers, occupés à niveler un terrain
dans les environs dm. plateau de Sak-
kara, découvrirent une brèche qui les
amena à creuser plus profondément.

A 20 mètres de profondeur, ils trou-
vèrent une sorte do couloir conduisant
à des chambres funéraires dans les-
quelles se trouvaient exposés six sac-
copbages en bois de cèdre «n parfait
état de conservation.

Les cercueil,, sont entourés de 360 sta-
tuettes qui. aux dires des archéologues,
sont censées représenter les ean/tinelites
chargée*: de veiller sur les tombes.

A la recherche d'un crâne
Le crâne du Sinanthropu s Pekinensis

ou Homme de Pékin, dont la découverte
avait bouleversé les spécialistes ¦ de la
préhistoire, il y a vingt ans, a disparu
pendant la guerre, probablement volé
par un collectionneur. Une équipe de
savants est partie pour en chercher
un autre qu elle espère trouver d'ici
trois ans.
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Des inconnus pénètrent
dans la résidence parisienne

de M. Negrin, ancien chef
du gouvernement espagnol

Simple cambriolage ou raid d 'agents p olitiques ?

PARIS, 7 (AJ\P. ). — La résidence
parisienne de M. Negrin, ancien pré-
sident du Conseil de â» République es-
pagnole, a été cambriolée l'autre nuit
par des inconnus. On ignore encore
s'il s'agit dê Vtexj ilIoiit de quelconques
malandrins où, au contraire, d'un, raid
d'agents politiques.

Oette dernière hypothèse est avan-
cée par pirUBieùrs journaux parisiens,
qui assurent qu'un fichier contenant
deux mille carbes dtedhésion au parti
socialiste espagnol a été manipulé par
les mystérieux personnages.

« France-Soir» voit en cette_ affaire
un indéniable caractère politique et
écrit : . - ¦

« Premièrement, les vfioùteuirjs étaient
des professionnels du contre-espionna-
ge politique; ils étaient au moins deux.

» Deuxièmement. îieur affaire a été
préparée aveo 1» plus giraud soin et ils
ont attendu le départ de M. Negrin
pour pénétrer dans son appartement.

» Troisièmement, ils sont restés à peu
près deux heures avenue Henri-Mar-
tin ».

La police enquête en ce momeuit sur
la façon donit les cambrioleurs ont pu
e'iJutiroduire dans l'appartement, dont
aucune serrure n'a été forcée (ce qui
donne à penser qu'ils possédaient une
clef).

Signalons que M. Negrin, actuelle-
ment aux Etats-Unis, habite, quand iil

descend à Paris, un luxueux apparte-
ment situé à l'avenue Henri-Martin,
non loin de Ohaillot, et que met a sa
disposition Mme F. Louez de don Pa-
bOo.
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VILLEJE 11 NEUCHATEL
Office communal

d'assurance - chômage
FAUBOURG DU LAC 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office jus-
qu'au JEUDI 14 AVRIL 1949, en vue du con-
trôle du 1er TRIMESTRE 1949.
- L'Office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : tous les jours de 7 h. 30 à midi
et de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi jusqu'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

Bureau de la ville cherche

DACTYLOGRAPHE
très habile

sachant bien le français. l*̂ °*%£
Adresser offres ^S -̂̂ A ¦

Industrie de la place cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

VOYAGE UR
présentant bien, sérieux et actif, connaissant le français

et l'allemand , ayant l'habitude des voyages.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres T. R. 206 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Salaire selon contrat col-
lectif. Entrée 20 avril.
Adresser offres à boulan-
gerie-pâtisserie A. Hos-
tettler, Buttes.

Famille de médecin
sans enfant, cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

sérieuse et de toute con-
fiance, connaissant la te-
nue d'un ménage soigné
et sachant oulre. Bons ga-
ges. Paire offres aveo ré-
férences et certificats à
Mme Dr Masson, Romain-
mfltler (Vaud).

Demoiselle
ou dame

ayant domicile fixe à
Neuch&tel ou environs,
est demandée poux tra-
vaux de bureau et expé-
ditions. Connaissance de
l'allemand et de la machi-
ne & écrire désirée. Of-
fres par écrit et avec ré-
férence», a, Paul Kramer,
usine dé Maillefer, Neu-
châtel.

Commerce de textiles
cherche

employée
de bureau

qualifiée, situation d'ave,
nlr pour personne capa-
ble. Adresser offres écri-
tes avec curriculum vitae
à C. P. 177 au bureau de
la Peullle d'avis.

EMSM
Jeune homme de 21 ans,

fort et de toute conïian-

CHERCHE
PLACE

dans commerce de trans-
port en. qualité d'accom-
pagnateur, éventuelle-
ment de magasinier ¦ pour.
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence à Neuch&tel ou
aux environs. S'adresser &
Jakob Howald , Bellach
(Soleure).

Jeune homme
Jeune Italien, dans sa
16me année, tort et ro-
buste, cherche emploi &
la campagne, pour tout
de suite. Falre offres à
Mils Maria Slgismondl
chea Mme Patthey, Mail
23, Neuch&tel.

Homme marié cherche
place de

magasinier-livreur
pour le ler mal, parle
français et allemand. —
Adresser offres écrites &
O. L. 21S au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans bou-
langerie-épicerie du can-
ton,

jeune fille
propre, Intelligente et de
confiance, pour le service
du magasin. Bon salaire,
entrée Immédiate ou a
convenir. Adresser offres
écrites & A. S. 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
Suisse allemand, bonnes
notions de la langue
française, cherche em-
ploi dans commerce, In-
dustrie ou fiduciaire. Of-
fres sous chiffres 21,000 &
PubUcitas, Olten.

Jeun» fille, 17 ans,

cherche place
dans maison privée (par-
le le français) . Adresser
offres à Dora Gurzeler,
Rled-Chlètres.

Bon
EBENISTE

cherché place pour tout
de suite ou date a con-
venir. Faire offres & Nor-
bert Voyame, ébéniste,
Bassecourt.

Jeune Suisse allemand,
22 ans, bonne connais-
sance des

travaux
de ferblantier
et couvreur

CHERCHE PLACE
pour le 2 mal, dans ate-
lier ou fabrique, où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites avec indi-
cation de salaire à X. B.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
de l'école & P&ques

CHERCHE PIACE
en qualité de commission-
naire dans boulangerie ou
p&tlaserie. — Adresser of-
fres à Ernest Leu, Hon-
drich sur Spiez.

Suissesse allemande, 26
ans, désirant apprendre la
langue française, cherche
place

d'employée de maison
dans bonne famille. Gages
désirés : 100 fr. par mois.
— Adresser offres écrites
& X. B. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
expértmenité et sérieux,
cherche place dans mal-
son de transports ou de
livraison ; possède permis
poids lourds. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites & E. L. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert *****--, _ -m *n ***. » %  m -m *tk *r m *B Administration : 1. Temple-Nenf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. ¦/ __ _ | 1  ̂ J '  ̂

___  
 ̂

Jl ' —, RL„ I  ̂
_L 

***. ! Bureaux ouvert» an publie i
à 18 h. Lo samedi jusqu 'à 12 h. H Ali 1 g I A ff Q ¥T | £ ffl A 11§ A Bl {• ti% O t A I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. M¦ffiMï&u l CUilIC U dVlo UC nCUtlldlCl -̂yyy.
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à U h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à • h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : C. rue du Concert
———.————— . i, i i ¦

| GRANDS MAGASINS S
• Au Grand Passage S. A. Genève j
• CHERCHE •

{ (une) chef !
j de rayon {
9 connaissant parfaitement les rayons : 9

• — blouses O
• — tricots ^1 — confection fillette •
• — peignoirs •
0 Nous désirons une personne ayant une pra - f)
0 tique de l'achat et de la vente et capable de £m diriger un personnel importent. Place inté- A
A rossante et d'avenir. — Falre offres manus- X
S crites avec curriculum vitae, copies de J*? certificats et photographie au service du J• sonnel. •

Pour les ^^>_
J p lus f rais / /^^ vT^—

r̂é£h 
*

MANTEAUX N ~—\~ v jj P ^~ ^ '

en popeline coton, avec capuchon , | ¦''-•il&V-i : 
mÊA^^^façon cintrée ou vague, entièrement \ |  jj .'gli^a, * - '?||*'=¥:

de 110.- à So/ \ ÏBP'" «̂3^

Z980 et ZB50 A Jk ' • I I jji w~
Pèlerines en gurit ^| Jt J§- 'm^^?

'

grandeur 50 Fr. JLJLaB ŝ-*-38gltgPP8̂ ^« m

U Jr
 ̂
H liU ft *̂-**~*̂  *b&Sfr ******** Ŝ3-|1̂ --g -̂iiVWfcinil/-î ->B-i-B*-1*̂  •t**i\0*-,***y-\ ĝî=s2Sr ̂ JSjV rv\ ^V
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A LOUER
GRANDE CAVE

pouvant égale-
ment convenir
comme entrepôt.
Disponible tout
de suite.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances, à
Neuchâtel.

Grand local
environ 80 m», à louer rue
de l'Hôpital ; conviendrait
pour bureaux. Entrée en
Jouissance et conditions à
convenir. — S'adresser :
Etude Balllod et Berger,
tél. 6 23 26.

A louer

LOGEMENT
deux pièces, confort, prix
modéré, libre fin avril. —
Demander l'adresse du
No 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 avril,
près.de l'Université,

belle chambre -
studio

tout confort. 33, faubourg
du Lac,, rez-de-chaussée,
à gauche. * J. - - '*-

Ravissante petite cham-
bre meublée, Indépendan-
te a louer à demoiselle.
S'adresser : unie de l'Eglise
6, 4me à gauche.

BAUX A LOYER
a l'imprimerie de ce journal

; COMMUNE H DE VILLIERS

Mise publique de bois de feu
La commune de Villiers vendra par voie

d'enchères publiques, le samedi 9 avril, à
15 h. 30, deux lois

de 140 stères de hêtre
et 25 stères de sapin environ,

aux meilleures conditions.
Rendez-vous des miseurs à la carrière de

Chenaux., _ .„.

E§̂ 9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre-
Edouard Dubled d'agran -
dir et de transformer en
habitation le pavillon sis
dans sa propriété, 1, rue
de Saint-Nicolas.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 16 avril
1048.

Police
des constructions.

||P Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. André

Romang de construire un
atelier à la rue du Tertre,
à l'est du No 22.

lies plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 15 avril
1B49.

Police
des constructions.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20. 2me étage.

A louer deux belles
chambres non meublées,
Indépendantes et bien si-
tuées au soleil. — Adres-
ser offres écrites à. S. M.
207 au bureau de la
Peu-Ue d'avis.

Chambre, 45 fr, au
centre, pour messieurs,
avec ou sans pension. —
Demander l'adresse du
No 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION-
FAMILLE

On prendrait des pen-
sionnaires pour les repas.
S'adresser : Monruz 9, en
face de la Favag.

On. cherche pour Jeune
fille de 14 ans, pendant
les vacances d'été,

chambre
avec pension

à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à R. v. 208
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre pour le 15 avril.
— Adresseï' offres écrites
à V. S. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Magasin de photogra-
phies de la ville cherche

¦jeune employée
débutante pour aider au
laboratoire. Entrée immé-
diate. Ecrire avec réfé-
rences case postale 11614,
Neuchâtel.

On demande à louer

deux ou trois
pièces meublées

avec cuisine, pour ména-
ge (Ingénieur) deux per-
sonnes ; éventuellement

chalet
près de la ville. — Adres-
ser offres écrites à L.T.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres
confortables

dans milieu cultivé, sont
cherchées pour la rentrée
des classes du 20 avril.
Offres écrites a la direc-
tion de l'Ecole Bénédlct.

Appartement
Instituteur marié, un-en-
fant, cherche & louer,
tout de suite, un appaiv
tement de trois ou qua-
tre pièces. Adresser offres
écrites à C. M. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche â louer

terrain de culture
à l'est de la ville, 1000 m'
environ. — Adresser of-
fres écrites à O. A. 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec jardin, A la mê-
me adresse on cherche à
falre des bureaux. Fau-
bourg de l'Hôpital 40,
ler & droite.

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant coudre et dési-
rant apprendre à falre la
cuisine. S'adresser à Mme
Guy de Meuron, Chris-
chonastrasse 64, Bâle.

On. cherche-

sommelière
dans restaurant de la ville.
— Adresser offres écrite»
à M. A. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche une

ouvrière
giletière - culottière

PLACE STABLE

une apprentie
giletière - culottière

Apprentissage, deux ans et demi.
Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites à A. L. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

. . Pour date à convenir, nous J
cherchons une I

MODI STE- I
VENDEUSE j
connaissant à fond son métier -I

et de goût sûr. I
Les candidates parlant aile- I
mand et français sont priées ¦
d'adresser leurs offres à la I

Direction I

faMEYER4t..J

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

VENDEUSES
EXPÉRIMENTÉES

présentant bien, caractère
agréable, pour nos rayons de
SOIERIES - GANTS

Se présenter
ou faire offres écrites

neu c H (•r *-

ONNENS
Grand bâtiment avec

nombreuses chambres.
Appartement disponi-
ble comprenant trois
chambres, c u i s i n e  ,
chambre de bains.
Vastes dépendances.
Verger et "Jardin. Pro-
priété clôturée. Trois
poses et demie vaudoi-
ses, terrain excellent
attenant à le proprié-
té. Cette propriété
conviendrait particu-
lièrement pour l'ex-
ploitation d'un asile on
d'une pension. Exploi-
tation maraîchère avec
élevage de porcs, parc
avicole, etc. Conditions
de vente avantageu-
ses. Tous renseigne-
ments : Herbert Du-
volsln , régisseur. à
Yverdon.

Nous cherchons à louer, pour la période
du 9 juillet au 28 août

chalet meublé
ou petit appartement

au bord du lac de Neuchâtel, de Bienne ou de
Morat. Envoyer offres détaillées sous chiffres

P, 10290 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Maison d'importation
cherche représentants (es) à ia commission,
avec carte rose, pour la vente d'un produit
alimentaire sans concurrence, et de vente
facile. Affaire de premier ordre et de gros
rendement, clientèle acquise, exclusivité par
rayon, aucune avance de fonds. Faire offres
avec références, en indiquant le rayon désiré,
sous chiffres P. 2744 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme, habile
cherche place en qualité de

tapissier-matelassier
où il aurait Poccasdon de bien se
perfectionner dans les matelas. —
Salaire : question secondaire ; bon
perfectionnement dans le métier
désiré. Neuchâtel ou environs de
préférence. — Adresser offres écrites

à M. C. 192
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

S? i \\\ "ii tjjfl|~jffi8

ii ïffffiifse m -wjaBjj

¦ «aï IHc^̂ l̂fl• RBBiwt-S

¦ • WM• * .••• ¦>••• Q«LVMJH
• •••••¦••• Wr-» — fli

• ••••¦•ta HI^
BBBJS.••¦••ii la M

• •«•>; ••••••¦l̂ pL̂ W
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Lire la suite
des annonces classées

en neuvième page
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Pour la p luie
et le mauvais temp s

m̂. .

Manteaux de pluie Velvatheen * Qr«
ou pèlerine, avec sachet pesant seulement I Jj *'*'
150 grammes . . . . . . . . . . . . . .  I w

Manteaux ou pèlerines en gurit 00 50
bonne qualité, teintes modes . . 29.50 et M M

Manteaux de pluie en popeline cq _
pur coton, entièrement doublés, teintes mode, fj %J Bfaçon raglan et manches rapportées, 82.- 69.-

Parapluies, grand choix 1 Ego
, , , . de toutes façons modernes, 26.50 21.50 17.90 I W

Pèlerines en caoutchouc ou en gurit
pour enfants, toutes grandeurs

AUX M PASSAGES
tM^ M̂k NWSHATJO. C A

^̂ J^̂ Z*̂ _Wp

- 

A Saucissonspur porc
chez B A I M E L 1 I
rue Fleury 14 ' Tél . 5 27 02

***** Tél. 5 26 03 f;
Hôpital 15, Neuchfttel

informe sa fidèle clientèle et le public
en général que , vu la fermeture obli-
gatoire des magasins le samedi à 17 h.,
notre boucherie .restera ouverte toute
la journée, sans interruption. Pour le
service à domicile, prière de donner les
commandes la veille, jusquà 21 heures,

ou le matin, à 7 h. 30

Notre renommée viande fraîche f
de tout ler choix au prix du jour I

WMM
g f̂e -̂Z-*! «y l M t B M A N N Ç  / fflM.[§&

¦¦*. Depuis quelques jours
!<3AVI 
',--- Fr. 1.10 la bouteille
'¦r verre, y compris 

escompte 5% et impôt.

WISA GLORIA
vous offre cette

nouvelle saison un choix
Incomparable

de voitures d'une

haute élégance
et d'une

construction parfaite
Le modèle ci-dessus

à Fr.

154.-
Démonstration

et catalogue gratis

BIEDERMANN
NEUCHATEL

POUR SAMEDI
débit d'un superbe

jeune bœuf
de première qualité

VEAU PORC AGNEAU
ler choix

Pour servir toujours mieux notre bonne
clientèle veuillez s.v.pl. donner vos
commandes la veille ou avant 8 h. au No

5 21 20
Boucherie - charcuterie

du Trésor

LEUENBERGER

Souliers de marche
et de travail

ANGLAIS
doubles semelles, Ingé-
nieuse Invention. Indes-
tructible, aveo plaquet-
acler au talon, larges, Jo-
lie forme. Pointure 39-47,
seulement Pr. 37.50. En
cas de non convenance,
argent rendu. — Maison
d'Importation Turco Es-
clienbach (Lucerne).
.y.***.***.*-,**.*-.,»**.**.**.**.**.

« NORTON »
600 T.T., 4 vitesses au
pied, révisées, est & ven-
dre au plus offrant , ain-
si qu'un vélo de dame .
S'adresser à E. Hug. Mon-
ruz 20.

/ W IOPL

Ce confortable manteau imperméable
d'un prix très avantageux « _,
façon sportive et pratique, coupé dans une belle p"V \\popeline pur coton, se fait en maïs, fraise g 1*1 ™
bordeaux, turquoise et vert Ĵ tr •

CHARMANTE REDINGOTE 
r^ç^le manteau de pluie élégant, dans une belle qua- Ë-v I I

lité de popeline pur coton imperméable, coloris I I ̂ W *-¦
mode vr " •

Nouveauté t

ÉLÉGANT MANTEAU VAGUE «Qtaillé dans un beau tissu de popeline écossais / 1̂imperméabilisé, avec capuchon détachable, à M / \  -*-¦
porter avec ou sans ceinture ¦ v/l

.NEUCHATEL

/ p) ;>
*' ¦' I ' '• " J \̂ >,è- *- I â*> ;̂ '̂ ^m*-^

Dans nos rayons
refleurit le printemps

De très jolie s nouveautés en

LINGERIE de soie
tissu ou jersey

LINGERIE de batiste
arrivent chaque jour à notre rayon

S E t O H l l E L
L

I i i - <m\ ^ ' '¦. .'"'_\_ WyfS[ ' / j W^ ^w ^ '- mf --i' •'̂ J^'JIEPV*

M LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

V >̂̂  ™ 
TLsmijî -̂ ^̂  NEUCHÂTEL

A vendre une

POUSSETTE
blanche, de luxe, avec
tous ses accessoires. —
S'adresser : Réservoir 4,
Peseux.

A vendre d'occasion,
mais en parfait état
quatre complets
pour messieurs

taille moyenne. Prix avan-
tageux. Tél. 5 20 32.

S ¦
S *î Nous off rons : s
| Fillettes et garçons i
| Richelieu, semelles de cuir, 27-29 13.80 ¦
¦ Richelieu, semelles de cuir, 30-35 15.80 g
J Richelieu, semelles de crêpe, 27-29 21.80 J! Richelieu semelles de crêpe, 30-35 24.80 i
i ¦

l Pour dames i
j  Richelieu, semelles de crêpe, 29.80 m
I Richelieu brun , semelles de cuir 19.80 B
g Sandalettes depuis 14.80 B

! Pour messieurs |
¦ Richelieu brun 29.80 et 27.80 g
f .  Richeheu, semelles de crêpe 37.80 Jg Richelieu , semelles de caoutchouc 37.80 H
I Bottines box, deux semelles 26.80 g
! Souliers sport, non ferrés 29.80 j
i Sport avec fortes semelles ¦
* de caoutchouc 49.80 i
¦ ¦

S KurH] NEUCHATEL [
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Le printemps
s'annonce à

J^ '& f̂̂ ^C ct Mj z *^

par ses colliers fantaisie
et paniers fleuris

2 Trésor

Grand arrivage de

BEAUX
CABRIS

EXTRA
Gros et détail

LEHNHERR
Rue du Trésor 4

Tél 5 30 02

Toutes confections
sur mesure

dans nos belles qualités
aux prix les plus bas

Robes
Costumes

Jupes
Blouses

A la Mode
de Chez-nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31
NEUCHATEL

Après Rappel...
... ce fut la soupe
au lait...

Après les manœuvres
du régiment 8

c'est une fondue
succulente
au fromage
de « l'ArmailIi »
que vous devez offrir

j à vos soldats -j
L'ArmailIi
HOPITAL 10

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

• Ceux qui •
• Font goûté •
0 l'ont redemandé Q
m ce bon fromage Q

• flras, •
|* onctueux, Z

 ̂
savoureux o

5 chez 0

I f j 'DaAoiS ••  ̂GHaasa© J
S LIVRE VITE \
O ET BIEN «J
• Tél. 5 27 35 f

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

W&ÊMgÉ?v -̂ i.i ati i . '—
Facilites de pavement

¦ Votre cuisine sera B
B éclatante, si vous ¦
H la lavez entièrement ¦

| NEODRINE I
||| le grand paquet S

*"* lé? NEUCMATEl



. ... et maintenant - j Ê È Ê mnnp Rosfon wlÊÈÊÊriï )
La Boston n'est ni acre ni douceâtre. Elle est m*Mi * JL M. L̂Z JÊ**_*_ W ̂ LW l*J Mj ^W  JE ML ^̂  | iffiar \P^ /̂d'un goût particulier, léger et aromatique. ^̂ 1 
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^MACHINE A LAVER LE 
LINGE^

§

«WESTINGHOUSE» I
/^5^̂ *̂ ^^^ 

entièrement automatique B

/ / / sK») /  a i l  I Cette merveilleuse machine automa- B
/ / ViBPy/ // ? ti que : trempe , dégrossit , lave , rince H
£ CJS^̂ V Z' S fois ef essore le linge, SANS m
^̂ ^> /̂ I 

FEMME 

DE 
LESSIVE 

¦

*̂ ^̂ ŝ y :£:§ DÉMONSTRATION SANS ENGAGE* B
^̂ --§j :;;--- - MENT dans notre local spécialement M

c
-=;r|=r installé à cet usage H

N| Jour de lessivt avec une « Westinghouse » ^̂ *---*KBaflBMB-*--*l-l-l---',liaaH -̂-i^̂  €Kw Modèle pour particuliers, hôtels, pension, restaurants, ^̂  ̂ 8̂"BW coiffeurs, etc. 1 RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL ^My

VENDREDI

Gnagis cuits
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 

P™"" JyWRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, l*» étage
Téléphone 51226

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

Avis
Nous recommandons tus
ménagères les article» ds
nettoyages dt printemps
des Magasins Mêler S.A.
Ils sont avantageux.

fc La ligne nouvelle
de la BUICK 1949

v--*_«_ ^ss^^Xr^*^^S*^*^*\»%

Depuis toujours au premier
rang, BUICK confirme en
1949 sa réelle supériorité.

Lorsqu'un technicien vous aura expliqué les
avantages incontestables de la commande hy-
draulique sans jeu des soupapes et les 68
autres perfectionnements inédits de la BUICK
1949, vous conviendrez à votre tour que

lorsque de meilleures voitures \
seront construites, c'est BUICK / 1
qui les construira. fw \\
mod.èle 51, Super, Sedan, 4 portesfrs. 18400.-+ ICA / y y M
modèle 56 C Super, Cabriolet frs. 21 900.-+ ICA/ PJL W' i M
Supplément pour Dynaflow frs. 1 100.- / ifiul H

\^=GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNEfyf̂ MfB||HJfî

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i\t
O ' N K V È S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

La coupable pleura et renouvela
ses promesses. Mais, avec une fer-
meté que Katie approuva , Betty fut
inflexible et Jo fut mise au lit.

Un peu plues tard, Johnie se pré-
senta et réclama sa compagne de
jeux. Betty lui expliqua qu'il ne pour-
rait la voir.

— Essayez donc, Johnie , de la ren-
dre plus sage, conseilla-t-elle.

— Elle ne m'écoute pas, elle n'a
pas peur de moi, et pourtant les
femmes ont ordinairement peur des
hommes. N'avez-vous pas peur de
M. Desmonde, qui est si grand ?

— Non, Johnie , dit une voix mâle
derrière l'enfant , miss Fairfax n'a
pas peur de moi ; c'est moi qui ai
grand peur d'elle.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Peut-être parce

qu'elle est une dangereuse sorcière.
— Une sorcière ? Vole-t-elle à tra-

vers les airs sur un manche à ba-
lai ?

— Je ne l'ai jamais vue, mais qui
sait ?

— Je croyais que ks sorcières
étaient vieilles et Qaides .

— Il y en a de jeunes et pas lai-
des du tout ; eLles sont d'autant plus
dangereuses.

— Pourquoi dangereuses ?
— Parce qu'elles ensorcellent les

gens et les contraignent d'agir contre
leur volonté ou leur raison.

Johnie eut l'intuition que M. Des-
mond se moquait de lui.

— Je retourne à 'la maison, dit-il
d'un air digne. Il est l'heure du
diner.

VII

Restés seuls , Betty et Kenneth de-
meurèrent un instant silencieux.

Alors Kenneth. avec un sourire
bizarre :

— Une conquête de pflus à votre
actif. Cet enfant vous a classée par-
mi ses idoles.

— La même personne peut-elle
être à la fois une idole et une sor-
cière ? dit Betty, railleuse.

— Peut-être êtes-vous, tour à tour,
l'une ou l'autre.

Soudain , une silhouette menue pa-
rut ai'X côtés de Betty.

— Je vous déteste, Betty, cria l'en-
fant en frappant du pied. Je vous ai
vue embrasser Johnie. Et je le dé-
teste parce qu'il vous a laissé l'em-
brasser.

— Vois-tu , Jo , mon enfant, quand
une dame offre à un gentleman de
l'embrasser, il ne peut guère refuser ,

— Pourquoi ? ( \'v
— Une sorte de convention.
— Tu le ferais ?
— Quoi ?
— Tu laisserais une dame t'em-

brasser ?
— Je crois qu'il le faudrait. Mais

aucune dame ne me fera l'honneur...
— C'est un honneur ? Est-ce que
— Si Betty t'offrait de t'embras-

sent ?
— J'ai bien peu d'expérience.
— Si Betty t'offrait de l'embras-

ser, est-ce que tu lui permettrais î
Le visage de Kenneth s'empourpra

violemment pendant que Betty se li-
vrait à un accès de rire un peu outré.

— Allons, il est temps que tu re-
tournes au lit , commanda Desmond.

— Non, je veux rester souper à
table.

— Vous ne resterez pas, Jo, dit
Betty sévèrement. Venez .

L'enfant se blottit dans les bras de
son ami.

— Me permettez-vous de la porter?
sollicita Desmond. Je le fais quelque-
fois.

— Je serai très sage si , c'est Ken-
neth qui me met au lit, dit une pe-
tite voix radoucie.

— Viens, alors, dit Kenneth en se
levant.

Pourtant , sur le seuil de la cham-
bre, il hésita comme à l'entrée d'un
sanctuaire. Alors, vivement, il mit
l'enfant dans son lit, borda ses cou-
vertures.

— Bonsoir, Jo, dit-il brièvement,

, t̂ embrassant la petite fille, il se
retira aussitôt.

— Vous l'avez vivement expédiée,
remarqua Betty quand il revint sous
la véranda.

— Puis-je, pour ma peine, m'in-
viter à souper ? demanda-t-il.

— C'est que le menu est très bref.
Des œufs brouillés et du chocolat.

— Serait-il impossible de m'en
donner aussi ? Je crains que vous
ne me jugiez un fâcheux. J'ai été si
habitué à regarder cette maison
comme la mienne...

— Pourquoi ne continuez-vous
pas à le faire. Je serais contrariée
d'être un obstacle, et Jo aurait le
cceur brisé si vous cessiez vos visi-
tes. Et peut-être vous-même vous
trouveriez-votre un peu solitaire.

— C'est vrai , dit-il brièvement.
— J'ai vu aujourd'hui Miss Erith,

reprit Betty ; elle m'est très sympa-
thique.

-— Oui , dit-il d'une voix singuliè-
rement douce, elle mérite d'être ai-
mée. Pauvre Gwendolen, elle a été
si éprouvée ! Vous connaissez son
histoire ?

— En partie. Elle a été victime
d'un accident quelques jours avant
son mariage.

— Ce n'est pas tout. Un mois
plus tard, une lièvre typhoïde em-
portait son fiancé. C'était un de mes
meilleurs amis — un charmant gar-
çon.

— Combien il y a des gens mal-
heureux, émit songeusement la jeu-

ne fille.
— Oui, beaucoup.
— Vous rappelez-vous qu'un soir

nous avons parlé du bonheur et de
l'infortune ?

Il inclina la tête. Il se souvenait.
Katie ouvrit la porte :
— Le diner est servi , miss.
— Avez-vous mis mon couvert,

Katie ?
— Oui , monsieur Desmond.
Puis, tout bas à Betty, avec un

signe d'intelligence :
— J'ai fait frire le poisson qui

était pour le déjeuner de demain,
miss Fairfax.

Le propos n'étant pas destiné à
ses oreilles, Desmond feignit de ne
l'avoir pas entendu.

Le repas fut rapide et plutôt si-
lencieux.

Quand les deux jeunes gens se
retrouvèrent dans le jardin, Des-
mond demanda :

— Qu'alliez-vous dire quand Ka-
tie vous a interrompue ?

— J'ai oublié.
— Je ne crois pas. J'imagine que

vous alliez me dire quelque chose
sur ma prétendue somme de bon-
heur. Vous l'avez fait une fois, si
vous vous rappelez.

— C'était indiscret de ma part. Je
n'avais aucun droit d'en parler.

— Je vous autorise à récidiver.
— Eh bien... êtes-vous heureux ?
— Si je ne suis pas d'une félicité

sans bornes, je ne suis pas particu-
lièrement malheureux.

Une chauve-souris traversa l'obs-
curité parfumée. Betty reprit, hési-
tante :

— Quelquefois vous paraissez
malheureux, le soir même, une fois
ou deux. Et je me demande... vous
m'avez autorisée à être indiscrète...
je me demande s'il existe entre vous
et votre fiancée quelque sujet de
mésintelligence.

Il rit , puis son beau visage prit
une expression grave, presque triste.

— Nous ne nous querellons ja-
mais, dit-il posément. Patricia et
moi nous nous aimons et nous som-
mes un couple très raisonnable. No-
tre mutuel engagement n'a rien d'un
roman. De tout temps, nous avons
été fiancés. Nos pères étaient amis
et ont décidé notre mariage quand
nous étions encore dans nos ber-
ceaux. Maintenant que nous avons
l'âge de nous établir, la mère de
Patricia, de santé délicate, ne se ré-
signe pas à voir sa fille la quitter,
et les choses demeurent au même
point.

— C'est une mère très égoïste.
Ne comprend-elle pas qu'elle gâte
vos deux vies ?

— Cela ne va pas jusque-là Patri-
cia et moi... Mais qu'ai-je besoin de
vous ennuyer de cette histoire per-
sonnelle ?

(A suivre)

LA PLUS AIMÉE

Bureaux ministre j
demi-noyer à Fx. 240.—
noyer depuis Pr. 280.—

; chêne depuis Fr. 400.—
petite bureaux en chêne à Fr. 190.—

jIpuBLESjDlIP
NEUCHATEL YVERDON

f U n  
élève qui travaille, C'EST BIEN

Un élève qui sait travailler , C'EST BEAUCOUP MIEUX Institut
Nos classes d'une dizaine d'élèves permettent de faire trouver r*i r* «
à chacun son propre rythme de travail \/) 1îl Sïlîl lîlPH

Classes primaires et secondaires, préparation à la Maturité fédérale MMiltl UlllUllvll
littéraire et scientifique

Deviens Internat pour jeunes gens. Externat pour jeunes gens et IM CUCllâtCl
ce que tu peux être jeunes filles. Rendez-vous par téléphone 5 87 27

S ¦

I brun, noir, rouge, beige, blanc S
| 2780 2780 |
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<FORD > 1948
est à vendre pour raison personnelle ,
18 CV., six cylindres, magnifique coupé
(modem blue), ayant roulé 16,000 km.,
avec chauffage, phare brouillard, hous-
ses. Ecrire sous chiffres P. 10282 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes • Oies - Poulets
Canards - Pigeons

Lapins frais du pays • Lièvres
BEAUX CABRIS

Lapins de Garenne
très avantageux, au détail (sans tète

et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo
Salami négronl

| LEHNHERB |
Bue du Trésor 4, Neuch&tel , tél. (038) 5 30 02

Les produits de qualité s'achètent
dans les magasins de confiance

~\j t r̂
'̂ *****0"̂  Va magasin qui possède votre con-

Ĵ^~^^***\& fiance désirera toujours, que l'objet acheté vou»
—***'̂  «donne- entière satisfaction. II vou» conseille

(volontiers, et à n'importe quel moment est 1
-******-*--*---------- *--------- *----^* votre disposition. Un client mécontent peut

Un Hoover approprié itK h c,Me d'Une *-ranÇÎe P"16"
à tout le* besoins Avant de choisir un aspirateur il faut consul--
à toute» les bourse» ter un spécialiste, mais avec l'achat tout n'est

U f i A W C D  Pu *̂'t- ^
ne mac '̂ne nécessite des soins ré»

n W w VCIt guliers, dont s'occupera notre personnel de
Modale 262 Fr. 520.— Service. Nous vous offrons pour cela un

i Junior 375 Fr. 310.— abonnement pour 1 à 2 révisions annuelles.
Modèle 402 Fr. 270.— Démonstration sans engagement dans tous le»Oustette Fr.100- bons magasins de ja branche. Pas de vente à

" domicile et seulement sur demande spéciale
une démonstration chez vous.

A p p a r e i l s  Hoover  S.A., Clar idenhof  / Bee thovens tr .  20 Z u r i c h

HOOVER

Armoires ̂ oT1
portes a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuohatel

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEL

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 8 14 66
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

Ménagères !
Pour votre

repas de dimanche,
un succulent

Rôti de porc
Fr. 4.25 le V, kg.

sans es

À. VOUGA
Halle aux viandes
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HANS

Belles formes classiques etçirodernes avec
argenture extra-forte ayant fait ses preuves.

;, ! Lames de couteaux forgées à la main.
Toutes les pièces d'un dessin sont livrables
en tout temps. En vente dans les bonnes
maisons de la branche.

SUriêdY-,.liste.dïnreuert&èurs par
•¦ ALBERT HANS; ZURICH -• ¦

Hardlurmstrap e 66

Machines à laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
& domicile

par

PORKET-RAWO
•PeCIAUSTI
Rue du Seyon 3
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COMME NT VOYAGER A BON COMPTE ?
Nombre d'hommes d'affaires ignorent encore les abonne-

ments particulièrement avantageux que les entreprises suisses

de transport ont conçus à leur intention. Aussi, dans une série

d'annonces, allons-nous vous montrer en quoi peuvent vous

Intéresser

l'abonnement général,

l'abonnement à réseau combiné,

l'abonnement pour demi-billets et

l'abonnement mixte, qui réunit les avantages de l'abonne-

ment général et de l'abonnement pour demi-billets.

En attendant, demandez aux guichets des gares te prospectus

intitulé : L'abonnement pour vos voyages d'affaires. Il vous

sera remis gratuitement par nos agents, qui répondront

volontiers à toutes vos questions.

Pour Pâques :

Service à œufs « Sicoq »

POUR CHAQUE RESTAURANT

SOLLBERGER & O*
Place dn Marché • Neuchâtel

..- nn
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HP élégant
grlce i l'ajustage plastique du «issu et de l'entoilage

Pas plus cbers que des complets ordinaires

Complets pour messieurs
pure laine peignée de

150.- à 250,
autres séries, cheviote fantaisie, de

95, à 135,

Vêtements MOINE
PESEUX

(•temède^prouv*-Vcontré4'hyperteflstoii ^̂  et vasculalres, les vapeurs, les vertiges, les flatuosltés.
| Dans les pharmacies et les drogueries à Fr. 4.50; boite-cure triple à Fr. 11.50

¦m Les bonnes GRAINES W ï
UII30ll.il!.. J***t_CtlTIOUt __H****\ <

MB 11 qui continuent à faire leurs preuves ^p
s'achètent chez :

H. TSGHIRREN, successeur, marchand-grainier
LAUSANNE - Adresse provisoire : Montée Saint-Laurent 13

. Demandez le catalogue Illustré gratis J
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A DÉTACHER 
Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre catalogue pour chambres
à coucher, salles à manger, studios •

iVom, prénom : 

Rue, lieu : - _ j
* Souligner le genre de mobilier désiré. N )

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
cliambre de jeunes

hommes

depuis ¦ *'* - vwMr** - *

WSSMSW'
Facilites de payements

sur demande

Une tasse de bouillon̂ ^̂
ÈM fait toujours plaisir «i %ï

alors ! notre beau g ®
WÊ bouilli bon marché m

(GÊDO le biscuit que l
l'on redemande. I
Chavannes 16 J

A vendre:

habit noir
de communion, pour Jeu-
ne homme, prix 70 fr.

manteau de pluie
(jeune homme) en parfait
état, prix 60 fr. Télépho-
ner entre 12 h. et 14 h.
No 6 35 82.

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs . Porto
Vins fins français

et suisses

Café cubain
MPGUSfll &.M0«rHIER

(Daiil^-̂ N B UCH ATEU »̂—'

A vendre

grand lit
de milieu avec tables de
nuit attenantes. S'adres-
ser Fahys 31, au ler
étage.

TABLEAUX
à vendre, c Printemps au
Bled », de P. Bobert ;
c Cantllène » (mer Adria-
tique), de Pury. Occa-
sion. Adresser offres écri-
tes b L T. 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de pal cimenta

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre importé
bonne qualité

Fr. 4.40 le Y, kg.

R.-A. STOTZER
TRESOR

Pour votre automobile

H W/ ^ K**-2,11

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Yiurke&co zaneh
Tél. (051) 23 46 76/78

¦—¦— ¦̂ i»MW.lll »ŝ WI«.»M«MWWM^M—.1

Chromage yverdonnois
Travail de série — Livraison rapide

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

A vendre Jolie

bicyclette
pour fillette

de 7 à 11 ans, marque
« Allegro », prix 146 fr . —
Tél. 7 6134.

Jeu de football
è, vendre ou è placer. —
Tél. 6 30 31.

Serviettes
d'affaires

Déjà pour
le prix de Fr. 42.50

Serviettes d'école
pouar Fr. 32.50

Serviettes simples
aveo fermeture éclair

pour Fr. 13.50
Sacs pour écoliers
garçon Fr. 15.50
faille Fr. 13.50

Très grand assortiment
d'articles de qualité

F. ARNOLD
MAEOQUINIER
rue des Moulins 3

NEUCHATEL



EXPOSITION F. HODLER
Chroni que a r t i s t ique

Dans sa belle propriété de Cor-
seaux , le Dr Arthur Stoll , de Bûle ,
a constitué pièce à pièce, au cours
des quinze dernières années , une
riche collection d'ouvrages du pein-
tre Ferdinand Hodler. Ce médecin
de grand renom , inventeur de médi-
caments qui chaque jour portent la
guérison a des milliers de malades ,
a trouve dans l'art sa détente ct sa
joie. Bienfaiteur de l 'humanité, il
l'est à un double t itre puisqu 'il fait
généreusement profiter le public des
trésors réunis dans sa demeure vau-
doise comme dans sa maison d'Ar-
lesheim. La collection qu 'abrite au-
jourd'hui notre musée des Beaux-
Arts, elle a déjà figuré au musée Je-
nisch de Vevey. L'an prochain , elle
ira probablement à Stockholm.

C'est à M. Willy Russ, l'infatigable
et avisé conservateur de notre mu-
sée, que nous devons de pouvoir ad-
mirer ici-même quelque soixante
toiles de Hodler. C'est lui qui prit
l'initiative d'une démarche auprès
du Dr Stoll, comme il a pris, au
cours de ces années dernières , l'ini-
tiative de tant d'autres manifesta-
tions susceptibles de soutenir la ré-
putation de Neuchâtel , ville d'études
et d'art. Sans négliger les intérêts
des artistes indigènes, M. Russ nous
ouvre sans cesse des fenêtres sur les
cantons voisins et les pays" étran-
gers. Il nous entraîne aux plus sug-
gestives incursions dans le passé et
dans le présent. On ne saurait assez
l'en remercier.

Et que de soins dépensés pour or-
ganiser ces diverses expositions 1
Les salles du musée viennent d'être
entièrement remaniées selon le goût
le plus sûr. Certain panneau de la
collection Hodler — bahut sculpté,
vieille soie, précieuse tenture d'un
rose fané sur laquelle se détache une
expressive figure — vaut à lui seul
une visite.

*** *-** ***j

La collection du Dr Stoll a été
constituée de telle façon qu'elle per-

met de suivre toute l'évolution de
l'artiste , de 1875 à 1918. A l'entrée
des deux salles qui lui sont attri-
buées, figurent quelques-unes de ses
premières œuvres, fortement in-
fluencées par Barthélémy Menn son
maître , par les Espagnols, les Ita-
liens , les Byzantins. Puis se marque
le passage "de la peinture sombre à
la peinture claire , mais toujours pré-
cise et fidèl e à la nature. Hodler a
vu Corot et s'en souvient. C'est
l'époque des fins et blonds paysages
genevois et de quel ques portraits aux
soudaines hardiesses, comme celui
du comte de Romain-Ronneau . A
l'écart des Français — Monet , Sis-
ley — qu'il ne connaissait sans doute
pas puisque à l'époque personne ne
les ' connaissait , Hodler s'était créé
une sorte d'impressionnisme person-
nel. La Route vers le Salève , vue en
enfilade , fait pressentir celle du
Soir d' automne (musée de Neuchâ-
tel) de six ans postérieure, et toutes
les recherches géométriques, cons-
tructives qui suivront.

Période de grande maturité, la
plus féconde , mais aussi la plus
lourde de soucis matériels , celle où
l'artiste s'essaie à tous les genres de
peinture : portraits, paysages, inté-
rieurs, scènes de la vie quotidienne ,
compositions réalistes, idéalistes ou
mysti ques. Ce jeune homme de trente
ans se sent attiré par les mystères
de la vie profonde et du grand âge.
Largement il dessine le visage ren-
versé du Vieillard méditant et le
front baissé, labouré de rides , de
celui qui est Las de vivre. C'est ici
le Hodler le plus accessible, le plus
proche de nous, celui aussi qui a
le moins vieilli. Car — il faut le re-
connaître — plusieurs de ses ouvra-
ges postérieurs à 1900, ces ouvrages
de peinture décorative, purement
linéaire , où s'effacent les volumes, où
s'impose l'arabesque, portent la
marque de l'époque. On s'en aper-
çoit aujourd'hui mieux qu 'hier. De

fait, Hodler n 'était pas aussi splen-
didement seul qu'on avait cru.

Dès le début du siècle, l'artiste
s'est voué à la peinture monumen-
tale, toute d'ordre, de puissance et
de trait. De la Retraite de Marignan ,
on peut voir au musée une étude en
double face et un dessin aquarelle.
On y trouve aussi des études pour
la décoration de l'Université d'Iéna,
fiour les compositions rythmiques de
'Heure sacrée, de l'Unanimité, du

Regard dans l'infini.
Mais, avec ces deux dernières

œuvres, nous sommes déjà dans l'ul-
time période de l'artiste. Celle d'un
art de plus en plus dépouillé, de
paysages de plus en plus simplifiés,
si bien qu'on a pu les dire « plané-
taires ». D'un art qui est comme une
constante interrogation sur la desti-
née de l'homme. Oui, tout justement:
« un regard dans l'infini ». A tra-
vers la mobilité, Hodler cherche
l'immuable ; à travers l'éphémère, le
permanent. Il voudrait , par les cho-
ses visibles, exprimer les invisibles
qu'il pressent.

/ **• ********
Sept de ses bustes dus au ciseau

des Rodo, des Vibert , des Cuno
Amiet, des Angst, des Meylan, etc.,
nous montrent son visage peu à peu
travaillé , tourmenté par l'âge et par
l'effort. Dans une vitrine sont réu-
nis ses décorations, ses médailles,
ses palettes , un moulage de sa sou-
ple main , des photographies de sa
vie familiale qui nous le rendent
plus proche, mieux présent.

Aux œuvres de Hodler, on a joint
quelques-unes de son condisciple,
Pierre Pignolat , et de son maître,
Barthélémy Menn qui fut un si ad-
mirable éducateur et l'un des artistes
les plus chercheurs de la Suisse ro-
mande. Lui-même avait adopté, par
rapport à ses contemporains, une
manière large et synthétique que
Hodler développa selon sa puissante,
son indomptable nature.

Dorette BERTHOUD.

LA NOUVELLE EGYPT E
Choses vues par Isabelle Debran

(SUITE ET FIN. VOIR «FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL» DU 7 AVRIL )

Les fellahs (paysans), qui pei-
naient naguère misérablement , lais-
sés à eux-mêmes avec des moyens
primitifs , sont aidés maintenant. On
leur procure l'irrigation de leur ter-
rain , on leur enseigne des méthodes
rationnelles , on choisit les graines
qui conviennent à leur terra in , les
cultures qui donneront le meilleur
rendement , on leur assure des dé-
bouchés.

Certes, il reste encore beaucoup,
et même énormément à faire. Le
peuple, analphabète , est imprégné de
« maaléchisme », substantif créé par
les étrangers pour désigner l'état ré-
sultant du terme « maalesch » et si-
gnifiant : « Ça ne fait rien... tant
pis » ; mais les générations futures
seront éduquées , dirigées , orientées.

On peut se demander , après les
bouleversements que nous avons vu

Le chameau, roi du désert.

s'opérer dans toutes les parties du
monde, si l'éducation du peuple est
favorable ou non aux intérêts de la
collectivité. Ceci est une question à
part, que l'Histoire se chargera
d'élucider. Il serait sans doute trop
tard pour nager contre le courant
si les résultats des efforts actuels de-
vaient se montrer négatifs un jour ;
l'évolution est trop avancée, trop
puissante pour que l'on puisse em-
pêcher ou simplement retarder le

progrès. Ce sont toutes les conju-
gaisons mondiales qui décident de
l'avenir d'un peuple , et non les dé-
cisions arbitraires , en bien ou en
mal , des gouvernants. Quand € l'idée
est en marche », nulle armée , nul
ukase, nulle volonté individuelle ne
sont en mesure de l'arrêter.

*****-*•**-*
Toutes les mesures prises par les

gouvernants égyptiens sont-elles jus-
tifiées, équitables , efficaces ? Ce se-
rait prétendre que ces derniers sont
infaillibles, et la n'est pas notre in-
tention. Mais tous sont persuadés
qu 'il faut travailler et s'y emploient ,
qu 'il s'agisse de l'éducation des mas-
ses ou du prélèvement de nouveaux
impôts frappant la classe possédante.

Elever le niveau des masses po-
pulaires en prenant les fonds chez
les pachas, voilà ce qu 'il m'a semblé
comprendre, en termes sensiblement
plus courtois, au cours d'une inter-
view que nous a accordée le minis-
tère des finances. Hâtons-nous de
dire que jusqu'ici les impôts, en
Egypte, étaient loin d'être aussi exor-
bitants qu'ailleurs. Sans doute en
sera-t-i l autrement dans peu d'années.
L'Egypte, maintenant , n'est plus un
pays mineur ; elle s'« aligne » gra-
duellement et entend prendre dans
le concert mondial la place à la-
quelle ses vingt millions d'habitants
et son degré de civilisation lui don-
nent droit.

Elle s'instruit , elle produit , elle
agit, elle exporte, elle s'autarcise ;
elle envoie ses intellectuels à l'étran-
ger, elle empiète sur le désert pour
gagner du terrain et supprimer les
poids morts, ce qui lui donne des
villes modernes, hygiéni ques et pros-
pères comme celle l'Héliopolis, la
« cité du soleil », création toute ré-
cente du baron belge Empain , aux
portes du Caire.

Le désert ? hier encore véritable
fléau , aujourd'hui ressource inépui-
sable, richesse inexp loitée encore.
Mais le machinisme a créé des mé-
thodes d'irrigation ignorées, qui
peuvent transformer le néant en une
force vive. Et l'on a découvert que
le déversement de tant d'eau du Nil
dans la Méditerranée, qui n'en est
pas à un fleuve près, est un gaspil-
lage, puisqu'elle pourrait être em-
ployée si utilement à l'intérieur du
pays. Alors on s'est mis au travail
et des barrages s'érigent. Déjà des
Bédouins, hier nomades, font pous-
ser de l'orge dans les déserts incul-
tes. Demain il y aura là un domaine,
peut-être même une cité nouvelle.

Les étendues mortes sont certes si
immenses qu'il faudra sans doute
un ou plusieurs siècles pour les res-
susciter. On en arrivera à cette dua-
lité : d'une part une Egypte vieille
comme le monde, avec ses Pharaons
et Ptolémées et les créations de leur
génie, d'autre part, une Egypte mo-
derne dotée des plus récentes in-
ventions techniques et scientifi ques,
des plus parfaites installations , d'in-
dustries et de commerces florissants.

Cette dualité n 'existe-t-elle pas au-
jourd 'hui déjà quand le chameau
chemine, de son allure calme, posée
et indolente , en marge des voitures
aérodynami ques du XXme siècle 1
Amis égyptiens, de grâce, ne bannis-
sez pas le chameau de vos villes : il
est le prolongement de tout ce qui
fait la grandeur de votre histoire,
Votre pays est l'un des rares au
monde qui possèdent le plus glo-
rieux des passés et le plus promet-
teur des avenirs.

Isabelle DEBRAN.

Chronique agricole
1VO.E.C.E. s'intéressera
de oliis cn plus
aux problèmes agricoles

AJU cours de sa diannière réunion à
Paris, le groupe consultatif de l'Orga-
nisaitijwi européenne de coopération
économique a approuvé un proje t de
renforcement des aititràbuitiious et de
l'activité do fO.E.C.E. dan s le domaine
de l'agriculture et de l'alimentation.

Oette inittiatlve a pour point de dé-
part une proposition du délégué des
Pays-Bas et de rManide, fondée eur
•- le rôle important Que. doiit jou er
l'agriculture dams ie rétablissement de
l'équliil ibre de l'économie européenne ».
Le mémorandum établi par le groupe
oansuillt'atif en donne urne raison fort
pratique : elle ea réfère à l'état de la
balance des paiements ©uiropéenme.
« C'est l'alimentation, lit-on dans oe do-
cument qui constitue le poste le plus
élevé des dépenses en dollars et c'est
l'aocroieseonenit die. l'a- production flli-
mem taire qui représente la source vir-
tuelle la plus importante d'économies
en dolila.i-s. »

Le mémorandum ne fait évidemment
pas urne découverte maie rappelle une
évidence trop souvent perdue de vue.
em eouilignamit que la politique agricol e
est eliose très particulière : « La pro-
duction agricole, disant les aiutieiuir», est
moine souple que lia production indus-
trielle et risque plus d'être désorga-
nisée par des accidents ou des pénu-
ries temporaires. L'expérience a prouvé
que, pour porter la production agricole
au maximum, il fa ut donner aux agri-
culteurs la garantie que prix et mar-
chés jouiront d'une certain e stabilité.
Dans un certain nombre de pays ces
gairamties ont été adoptées , notamment
flux Etats-Unis et au Boyaume-tJni :
il serait souhaitable quo des mesui-es
analogues soient prises dans les autres
pays participants si Ton veut atteimdire
urne production maxima i>. En dehors de
quoi, beaucoup d'autres problèmes de-
vront être encore examinés : choix des
Investissements les plus profitables à
•Fagiricuiture, types de production les
plus intéressants pour le bien-être de
l'Europe, moyens à envisager pour les
accroître, fournitures d'emgrn.'is, voire
d'aliments du bétail au titre du plan
Marshall. Enf in  le mémorandum se
préoccupe d'un trop grand succès des
efforts ci-dessus : il lui semble néces-
saire do parer au danger de la surpro-
duction pour certaines catégories de
produits agricoles, risque qui menace
déjà certains pays participants, notam-
ment pour les légumes, les fruii ts et le

poisson : TaméHoratioii dea niveaux de
consommation est à envisager «an pre-
mier lieu.

Pour réaliser oe prognaimime. l'O.E.
CE. envisage Certaines réflormes de
etauctuire. Jusqu'à présent, lee ques-
tions agricoles étaient traitées par un
comiité de l'alimentation et de l'agri-
culture, orgamisme mimeuir. B est ques
tion de le transformer em un comité
général de coordination compose de
fonctionnaires supérieurs de chaque
paya. Ce comité <ae i-éuiniiiradt périodi-
quemen t selon les circonstances et des
sous-comiités permanents étudieraient
« certains aspects partiou.U«r» de l'agiri-
cuûtnre ». H serafiit aussi nécessaire de
renforcer considérablement la section
du secrétariat de l'O.E.C.E. chargée de
l'alimentation et de l'agriculture : on
pense aussi inviter des experts de pre-
miiar plan, spécialistes de certaines
questions techniques, à prêter leur con.
cours à l'organisation pour des pério-
des limitées*

Tout cela est parfaitement louable :
tout ce qu'on peut obtenir, c'est que les
moins jeunes de nos lecteurs ont certai-
nement gardé le souvenir de documents
fort semblables que la Société des Na-
tions répandait périodiquement entre
l©s deux guwrres. Lo cas n'est pas uni-
que : nous remettons un peu partout en
matière de coopération économique nos
pas dans nos pas : pnisï?ont4]6 être cet-
te fois mieux assurés I

Pour simplifier l'ensilage
Des recherches entreprises en Améri-

quie sur les conditions de. l'ensilage ont
montré t'avantage pratique considéra-
ble qui résulte d'un simple dessèche-
ment au soleil , en champ, de quelques
heures, surtout pour un fourrage de lé-
gumin euses. L'ensilage est plue sûr et
la valeur fourragère n'est pas effectuée
par cotte dessication sa on ne la pro-
longe pas.

Par contre l'adj onction de sel au mo-
ment de l'ensilage, parfois préconisée.souvent pratiquée, n'a aucun effet sen-
sible sur l'acidité ou la conservation
du sillage.
-LE LUPIN :
plante améliorante
on extension

Parmi les récentes cultures Introdui-
tes- dans les Etats du sud des O.S.A.,
aucune ne s'est plus rapidement déve-
loppée que le lupin bleu. En raison de
Ses faibles exigences, de son exceptliion -
iielle valeur améliora rate et de sa capa-
cité de croissance en hiver, sous climat
doux, il est devenu l'engrais vert le
plus utilisé. Le lup in j aune est mieux
adapté aux terres très sableuses.

4 Mltetmands et Américains ont Rétec-
tionné des variétés de lupins doux,
c'est-à-dire exempts de luponlne alca-
loïde toxique pour le bétail et pouvant
servir de fourrage en vert ou. en jrr od-
nies. Les Allemands cultivent lo lupin
bleu sous climat côtier humide , le lu-
pin jaune à l'intérieur, sur terres légô-
ires et acides.

A/o i atticleA Qt noA document* d'actualité

Les travaux d'extraction de I uranium détruisent
les sources thermales de Karlsbad

(SUITE DE LA P R EM I È R E  P A G E )

Des mines de radium
Les mines de Joachimsthal qui , au

moyen âge déjà étaient connues par
leur richesse en argent , eurent su-
bitement une célébrité mondiale lors-
que la grande savante Mme Curie
découvrit dans un bloc de minerai
les éléments de radiation du ra-
dium. Cette découverte enrichit dès
lors la région de nombreux sana-
toria , cliniques, hôtels, laboratoires
ainsi qu'un institut de recherches
sur le radium, dont l'emploi prit tou-
jours plus d'extension.

Pendant les vingt années qui ont
suivi la constitution de leur Etat ,
les Tchèques ont extrait plus de
cent grammes de radium dans cette
région. Plus d'un million de tonnes
de minerai durent être travaillées
pour obtenir cette quantité. Lors-
que après la guerre les Alliés occiden-
taux s'occupèrent du futur destin de
Joachimsthal, le gouvernement de
Prague ne réagit d'aucune façon.
Toutefois , au cours d'une réunion
de l'O.N.U., à Londres, en janvier
1946, le ministre d'alors des affaires
étrangères tchécoslovaques, Jan Ma-
saryk, donna l'explication suivante :
« La Tchécoslovaquie ne permettra
jamais que sa production d'uranium
serve à d'autres buts qu 'à ceux de
caractère pacifi que. Notre uranium
ne doit servir qu'à soulager l'huma-
nité souffrante. »

Un traité secret
avec l'U.R.S.S.

Après la fuite du député parle-
mentaire tchèque en Angleterre, les
Alliés occidentaux apprirent que Ma-
saryk s'était sérieusement trompé à
Londres, sans aucun doute de bonne
foi , car depuis octobre 1945 déjà un
traité secret existait entre Prague et
Moscou , selon lequel Joachimsthal
n 'était plus qu'une enclave russe en
territoire tchécoslovaque. Ce tra ité
fut tenu secret à tel point qu 'un jour
le ministre de la santé et de l'hygiè-
ne tchécoslovaque voulant se rendre
à Joachimsthal pour s'enquérir de
l'état hygiénique et sanitaire des ins-
tallations d'exploitation se vit sans
autre refuser l'entrée des installa-
tions par un poste de garde russe.
Aujourd'hui , tout le territoire de

Joachimsthal se trouve sous le régi-
me de droit militaire russe. Les
Tchèques n'ont absolument plus
rien à dire dans ce domaine , les
mines étant soumises à une direction
russe. Le superélégant « Palastho-
tel » abrite exclusivement des savants
et des spécialistes de l'énergie ato-
mi que, ainsi que des ingénieurs et
des techniciens. L'ancien institut de
recherches sur le radium est devenu
le quartier général de l'inévitable et
indispensable N.K.W.D. Dans les
autres hôtels et les maisons privées
des Allemands des Sudètes brutale-
ment expulsés par les méthodes que
l'on sait , logent les troupes de sur-
veillance. Une tri ple ceinture de bar-
belés de trois à quatre mètres de
hauteur chargés d un fort courant
électrupi e, bloque l'entrée des tun-
nels de mines à ceux qui ne sont
pas autorisés à y pénétrer. Les in-
nombrables tours de garde munies
de mitrailleuses lourdes sont occu-
pées par des militaires russes. De
l'ancien hôtel « Adlon », qui se trou-
ve dans un endroit assez retiré, les
Russes ont fait un centre d'études
sur la désintégration des atomes. Le
chef de cet institut est le professeur
Wladimir Kirtusow, spécialiste très
connu sur les recherches atomi ques.
Sous ses ordres travaillent les sa-
vants allemands Dr Hans Ohnesorg,
Dr Franz Lerchner et Dr Fritz
Hammerschmied qui tous trois ont
été enlevés par les Russes et trans-
portés de force à Joachimsthal.

Le régime du travail forcé
Actuellement, ce sont des travail-

leurs allemands prélevés de force
dans la zone Soviétique qui sont
obligés de travailler à Joachimsthal,
afin de remplir les nombreux vides
permanents causés par les maladies
ou cas mortels par l'extraction de
l'uranium. Trois mille Allemands se
trouvent déjà dans cette ville. A ces
travailleurs forcés, il faut encore
ajouter environ quatre mille Tchè-
ques, la plupart d'anciens sociaux-
démocrates ou d'éléments réaction-
naires des Karpathes ukrainiennes ,
de la Slovaquie et de la Bohême.
Tous sont logés dans l'ancien camp
de concentration de Alt-Rohlau et
vivent dans des baraques où les con-
ditions d'hygiène sont pitoyables.
Chaque jour , dimanche compris , ils
sont transportés par camion à leur
place de travail et rigoureusement
surveillés. Dans les installations
d'exp loitation , les mesures sanitaires
les plus élémentaires font défaut ,
aussi la phtisie galopante et les ma-
ladies causées par l'action radioac-
tive comme la nécrose et des abcès

inguérissables sont à l'ordre du jour
parm i les masses travaillant dans
les mines d'uranium de Joachims-
thal.

Auparavant, trois mines d'uranium
seulement étaient en activité dans
cette région. Mais depuis la présence
des Russes, 25 à 30 nouvelles mines
ont été mises en exploitation. Dans
le voisinage immédiat de Joachims-
thal , deux gisements viennent d'être
découverts , soit à Weipert et à Ma-
rienbad. Ces deux endroits ont été
immédiatement coupés du monde et
sur les cartes du pays se trouvant
au ministère de l'intérieur, à Prague,
deux nouvelles enclaves russes sur
territoire national tchécoslovaque
ont dû être désignées.

Dans les régions bénies des bains
de la Bohême, où jadis des malades
de presque toutes les parties du
monde venaient chercher la guéri-
son ou passer leur convalescence,
on travaille maintenant avec fièvre
à la préparation des matières desti-
nées aux armes de destruction les
plus horribles de tous les temps. Là
où jadis des milliers de patients bé-
nissaient les sources merveilleuses,
travaillent et peinent aujourd'hui
des milliers d'esclaves modernes
dans des conditions d'hygiène des
plus primitives et des méthodes de
travail d'où tout sentiment d'huma-
nité est totalement banni.

Toute personne soucieuse de con-
server une bonne santé devrait faire
usage deux fois par an , au printemps
et à l'automne, d'un dépuratif destiné
à purifier le sang. Voilà une vérité
reconnue depuis longtemps mais
qu 'on ne saurait trop répéter. La ti-
sane des Chartreux de Durbon est un
remède indiqué dans les cas de ma-
ladies de la peau , dartres , boutons,
démangeaisons ; elle fait disparaître
la constipation , les digestions diffici-
les. A chaque changement de saison ,
faites une cure de tisane des Char-
treux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus , dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Cure de printemps,
cure d'automne
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- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.
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A propos
de l'orgue
sans tuyaux

Nous avons oublié récemment un ar-
ticle sur l'orgue sans tuyaux qui n'a
pas eu l'heur de plaire aux organis-
tes de notre pays. Nous avons, en ef-
fet, reçu de l'Association dee organis-
tes et maîtres de chapelle protestants
romands un manifeste signé égale-
ment Par des directeurs d'écoles de
musique, de représentants des autori-
tés ecclésiastiques et des organistes
catholiques.

Ce tnamifeste attire tou t d'abord l'at-
tention des paroisses sur « le danger
que représentent ces instruments nou-
veaux qui usurpent le nom d'orgue et
n'offrent aucune similitude avec le
royal instrument ». Il considère ensuite
que si ces appareils peuvent rendre
service dans les lieux de plaisir pour
l'exécution de musique légère, ils
sont impropres à rendre le répertoire
traditionnel de la musique religieuse >.

De son côté. M. Georges Cramer,
professeur d'orgue au Conservatoire
de Lausanne, nous a envoyé une mise
au point dans laquelle il regrette que
le terme « orgue» soit utilisé pour dé-
signer « les appareils physico-musi-
caux d'invention relativement récente
que le commerce tente d'introduire
dans les églises sous le nom d'orgues
sans tuyaux ».

M. Cramer ne peut admettre que
l'orgue à tuyaux puisse être remplacé
par des appareils américains, car U
entend défendre notre facture d'orgues
suisse qui. se plaît-il à le souligner,
vient en tête de la production inter-
nationale, ce que nous apprécions à sa
juste valeur.

r**********
Est-il besoin de rappeler ici que. pour

notre part, nous nous sommes seule-
ment contenté de poser le problème et
que nous avons parlé de l'orgue sans
tuyaux aveo suffisamment d'objecti-
vité pour que nous ne tombions pas
sous le coup des critiques de ses nom-
breux adversaires. Il est ù relever, du
reste, que ceux-ci ne se recrutent pas
dans tous les milieux ecclésiastiques.
Noue en donnerons pour preuve le fait
que Mgr Charrière. ancien organiste
au grand séminaire de Fribourg. a non
seulement donné l'autorisation d'acqué-
rir un orgue sans tuyaux pour la ba-
silique de Notre-Dame, mais s'est dé-
claré très satisfait de son rendement.

Un instrument semblable a d'ailleurs
été installé dans la chapelle Sainte-
Matbilde du Vatican. Le « Courrier de
Genève » note à ce propos : <• De la
chapelle Sainte-Mathilde. l'orgue a été
descendu dans la basilique où il fut
placé près de la chaire de Saint-Pierre.
Nous étions tous très anxieux d'enten-
dre la qualité de la sonorité et la puis-
sance de ces orgues dans l'immensité
de Saint-Pierre. La performance de cet
instrument fut une révélation et les
sons furent portés partout dans la ba-
silimie. »

Encore une fois, il ne s'agit pas de
prendre parti, ni, à plus forte raison,
de détrôner « le royal instrument ».
l'orgue, dont nous reconnaissons —
nous l'avons dit — la suprématie. Maie
personne ne saurait faire grief à un
journa l de traiter obj ectivement d'une
question qui. nous le savons, intéresse
bien des milieux.

Sa

Un journaliste suédois interviewa
dernièrement le président Gottwald
sur la liberté de parole en Tchécoslo-
vaquie.

— Elle est totale, répondit le succes-
seur de Bénès. Ici. n 'importe qui peu t
dire n'importe quoi , par la parole, la
presse, la radio et tout autre moyen
d'expression, sans encourir les moin-
dres sanctions.

— Ainsi, um Tchèque peut écrire im-
punément que vous êtes l'agent du ma-
réchal Staline, comme certains journa-
listes de France ou d'Angleterre écri-
vent que leurs gouvernants sont aux
ordres du président Truman î

— Non , bien sûr. car de telles affir-
mations sont non seulement menson-
gères, mais elles portent atteinte à la
paix nationale et internationale. Leurs
auteurs seraient passibles de travaux
forcés.

— Mais peut-on . à Prague, dire
qu 'on ne se battra jamais contre un
envahisseur étranger t

— Vous pla isantez, Monsieur. De tels
propos relèvent de la trahison pure et
simple et sont sanctionnés par la peine
capitale.

— Mais m'autorisoz-vous à publier
oette interview dans un journal tché-
coslovaque 1

— Assurément, non. Ce serait de la
provocation.

Et l'insolent journaliste dut avant
de regagner son pays, faire un séjour
de six semaines dans un « établisse-
ment de l 'Etat», où ses papiers furent
soigneusement expurgés.

La liberté de parole... là-bas

*C-a.*\n/U) â<M>-^^otvN. A  y t tj

habille la femme
et Tenfant
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Les murs peints à l'huile ou les meubles ver-
nis demandent aussi un entretien soigné. Le
bols et la couleur perdent leur éclat lorsque
leur surface a été rendue poreuse par l'em-
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils
vieillissent prématurément.

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche,
la maison bien connue par ses produits
renommés MARGA, WOLY, GLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien
des meubles et parois.

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les
taches les plus opiniâtres et dépose une
fine pellicule protectrice de cire sur les par-
quets, peintures et vernis. Il leur con -fère un brillant durable, résistant à la / tpénétration de la crasse. /J

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

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

mM w mf âf aA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Muncnwiferi /Thurg.
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Ces prix s'entendent NET

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mèrea frottaient
leurs parquets à la
paille de fer , mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise la

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mites.
Flacons *-¦ Fr. -.90 et
Fr. 1.75 verre en sus.
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SSÏÏSi DIVAH-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobUes, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

ggjEjjjffgE?
Facilites de paiement sur

demande.

A vendre magnifique
gommier

hauteur 2 m. 50.
UN CANOË

pionnier, dix places, avec
voile et accessoires, au
plua offrant. Demander
l'adresse du No 211 au
bureau de la FeuUle
d'avis.
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Que recevrai-je pour mon argent ?
rïJ-=-— J|jj ju=-_ C'est la grosse question que se pose l'acheteur au-
fâ-^y \JÊg '' r ' jourd'hui. « Excelsior » est la meilleure réponse si

l̂ fe
sî

w y0*i- avez l'intention d'acheter un beau complet de

|fe w "%$» 1 Chacun de nos vêtements représente l'excellence

'̂-JÉsl fiiWÊâ ^ans 'a coupe' ^ans 'e *issu ' ^
ans l'exécution. Notre

WmÊ ĵ WFS renommée est bâtie sur un ton de haute élégance

W&È ** i'^^Wk el ^e c*ua''te '"variables. Choisissez un Excelsior,

IM v P'^^ML VOUS aurez 'e vêtement qui vous plaira

*£r VESTES DE SPORT,
de Fr. 80. à 120. Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

PANTALONS LONGS, NEUCHATEL M. Dreyfus
depuis Fr. 37.— 40.— 45.— etc.

S )

Baisse sur les bananes
Fr. 1.60 le Vt kg-
faite par les membres du

Groupement Fruleg :
Mlle Blanchard , épicerie, Fahys 21
M. Bonnot, primeurs, Place Purry 8
M. Ceruttl, primeurs, Grand-Rue 7
M. Dubois, épicerie, Gulllaume-Farel 6
Mlle Fluhmann , épicerie, Rocher 8
M. Fontana, épicerie, Grand-Rue 2
M. Gallusser, primeurs, Avenue du ler-Mars 8
Mme Hubacher, épicerie, Voûtes 9. Salnt-Blalse
M. Jacot, épicerie, Poteaux 4
Magasins Mêler S.A., épicerie, La Coudre

et succursales
M. Oehle, primeurs. Fontaine-André 1
M. Planas, primeurs, Faubourg Hôpital 9
M. Studer, primeurs, Seyon 10
M. Trœhler , épicerie, Bellevaux B
Epicerie Zlmmermann S.A., Epancheurs

et succursales

BEAUX / ^m
S CABRIS 11
I I DU VALAIS M
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«MËSDI** la chambre à coucher
la plus intéressante de Suisse

1 . ,

Grâce à une fabrication rationnelle, 11 nous est possible d'offrir une chambre QQfl
à coucher à, deux lits en bols dur particulièrement avantageuse: seulement Fr. •«•¦"
Vous pouvez aussi avoir n'Importe quel meuble de cette chambre à coucher séparément.
Quels sont les avantages pour vous ? Plus besoin d'acheter à crédit I Voua commandez
quand ça vous arrange les pièces qui vous manquent : aujourd'hui, vous achetez les
lits, demain l'armoire, après-demain la coiffeuse et finalement les tables de nuit.
« Heldl », la chambre à coucher en bols dur la plus Intéressante de Suisse, est également
livrable avec un lit. Malgré son prix avantageux, nous donnons une garantie totale,
livrons gratuitement et accordons des facilités de paiement. Venez voir sans engagement
cette Jolie chambre à coucher en bols dur & notre grande exposition de meubles de Bâle
ou de Berne. SI vous ne pouvez pas, envoyez-nous le bon ci-dessous.

Î '&M&&£>. *?:&& ĵP 'tf mââSk -̂- \WtÊ&& ô£S&ài ÏM
Fabrique de meubles à Steff isbourg

BERNE BALE A A R A U  T HOUNE
Efflngerstrosso 6 Stelnenrlng 49 Metzgergasse 4 Marktgasse 6

B O N :  Envoyez-moi Immédiatement sans engagement votre catalogue No 453-101, car
Je m'intéresse à un achat de meubles.

Nom : - Prénom : - 

Localité : Bue : -

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie & 6 o. &
AMEUBLEMENTS GSCHWEND , Stcfflsbourg-Thoune
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Pour
imperméabiliser
canots en toile, hous-
ses de bateau, toiles
de tentes, etc., de-
mandez notre LATEX
(lait de caoutchouc

naturel)

C\)l *K _y- *- PIAU»

Hôpital 3 Neuchfttel

Occasion unique
Studio-chambre à cou-

cher, deux places, avec
bar, bibliothèque, état de
neuf . Modèle spécial. —
S'adresser à René Vau-
cher, corcelles (Neuchft-
tel), tél. 6 16 M. Votre épicier vous recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque „le Poulet"
au magasin. Toutes les femmes qui l'utili-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque ,,le Poulet" est vrai-
ment bonne et avantageuse!

Graisse comestible

bonne et avantageuse ̂ /S^^̂s£.

i

Plâftrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<JW0LJN>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
M l l l l l l  I l l l l l l l l l  t l l l l l l l l l f  M i l - t l ll . H H I .

11. III!
i ECLUSE 15
] NEUCHATEL j
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Deux conserves de viande
avantageuses :

Corned Beef « Exetor » étranger,
la boite de 840 gr. net t—

Pâté de porc
c Pi» Poark Loai », pur pore,

la boîte de 340 sir. net 2.50

La réfection ou l'achat

de votre LITE RIE
est une question de confiance

ehairpomnage dn crin et de la laiioe
aveo machine électrique uiltra-
moderae ne deobiraet pa» les
matières et aspirant; lia poussière.

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé 100 % coton

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION •
chez ie spécialiste

À. MAIRE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 47 15

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 60.— la dz.

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

Gothic
est le nom d'un

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

ce Jour.
i Mesdames I

Nous voua ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment

5 '/. B. E. N, & J.



ART ET POLITIQUE
QUESTIONS ACTUELLES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un artiste de valeur mérite-t-il en-
core l'attention des pouvoirs publics
lorsqu'il rompt en visière à l'ordre
établi et ne craint pas d'afficher en
politique, des opinions révolutionnai-
res, donc subversives

Cette question se pose, chez nous,
pour un cas bien précis, celui du
peintre Hans Erni, un cas sur lequel
le Conseil fédéral lui-même devra se
pronon cer.

En effet , Hans Erni milite dans le
parti du travail et le mépris qu'il por-
te à la société bourgeoise, comme son
désir de la voir périr pour faire place
au règne du marxisme-léninisme, ne
l'empêche point d'accepter des com-
mandes officielles. On a vu sa signa-
ture sur une affich e des P.T.T. et les
plus favorisés d'entre-nous la trouve-
ront sous les nouvelles vignettes de
billets de mille francs qu'émettra
bientôt la Banque nationale suisse.
Il est possible, en outre , que la com-
mission fédérale des beaux-arts ait
acheté quelque oeuvre de ce peintre
au talent incontestable, encore qu'on
puisse ne pas toujours apprécier son
goût de l'abstraction.

Les faveurs accordées ou promises
à cet ennemi de nos institutions ont
donc ému un conseiller national lu-
cernois qui a demandé au gouverne-
ment s'il ne conviendrait pas désor-
mais de refuser les encouragements
des pouvoirs publics à un homme qui
n'hésitera pas, le jour venu — ou le
Grand soir arrivé — à se retourner
contre ceux-là mêmes qui l'ont aidé
à vivre et soutenu dans sa carrière
d'artiste.

Oh ! je sais bien qu'on prête à la
démocratie en général , aux esprits
libéraux en particulier, des naïvetés
allant jusqu'à l'inconscience. Dussé-
je passer pour une dupe volontaire,
j'ose exprimer l'avis qu'on tente, en
l'occurrence, d'introduire la politi-
que où elle n'a que faire.

Dans la très faible mesure où l'Etat
prend le rôle de Mécène, il doit —
si ses conseillers et ses « experts »,

ont une juste idée de leur tâche —
considérer une œuvre d'art pour ses
qualités propres, pour ce qu'elle ex-
prime de la personnalité de l'auteur,
pour ce qu'elle révélera aux généra-
tions futures des conceptions, des ten-
dances, des caractères d'une époque.
Il ne s'agit pas de savoir si l'artiste
se réclame de telle ou telle école po-
litique ou philosophique, si l'on peut
lui décerner un certificat de bonne
doctrine et de conformisme civique.

Autrement , nous glisserons préci-
sément sur les voies que nous préten-
dons éviter. Nous nous permettons,
et à forte raison , de juger certains
régimes dont nous voulons préserver
notre pays et notre peuple. Prenons
garde alors de ne point les imiter. Nul
n 'ignore que dans les prétendues dé-
mocraties populaires, un artiste est
voué à l'oubli voire aux persécutions
s'il n'est pas l'humble serviteur du
pouvoir politique, s'il n'obéit pas à
des consignes, s'il manifeste quelque
indépendance d'esprit. De retour de
son fameux voyage là où il pensait
trouver pour l'écrivain les conditions
les plus propices à l'activité créatrice,
le communiste André Gide devait re-
connaître, il y a douze ans, qu' « en
U.R.S.S., pour belle que puisse être
une œuvre, si elle n'est pas dans la
ligne, elle est honnie. La beauté est
considérée comme une valeur bour-
geoise. Pour génial que puisse être
un artiste, s'il ne travaille pas dans
la ligne, l'attention se détourne, est
détournée de lui : ce qu'on lui deman-
de à l'artiste, à l'écrivain , c'est d'être
conforme ; et tout le reste lui sera
donné par-dessus. »

Depuis le temps où Gide faisait ces
décevantes constatations, l'esprit a
été plus durement vassalisé encore et
les preuves abondent des prétentions
toujours répétées de soumettre toutes
les activités intellectuelles aux exi-
gences d'une politique bien détermi-
née, d'un totalitarisme qui procède
dans tous les domaines par mots d'or-
dre et menaces.

Laissons ces procédés à la tyran-
nie communiste. Notre démocratie

n'en courra pas de plus grands dan-gers et nous nous sentirons bien plusà l'aise pour dénoncer les escroque-
ries morales de ces tartuffes diplômésqui présentent comme le lieu d'élec-tion de la liberté le pays de toutesles servitudes.

Q. S.

Réd. — La question, dont il s'agit
ici, a été posée également au congrèt
du parti radical suisse à Lausanne
où des critiques très vives ont été
adressées aux P.T.T. et à la Ban-
que nationale suisse, à cause de
cet appel à l'art iste Hans Erni. Sous
un certain angle, les raisons qu'avan-
ce, en sens contraire, notre corres-
pondant de Berne sont parfa itement
justifiées. Mais il serait vain de nier
que cette affaire prov oque néan-
moins un malaise. Nous sommes bien
d'accord que l'Etat, quand tl est en
présence d' une oeuvre de talent, ne
doit p as tenir compte des opinions
politique s de l'artiste. Mais, souvent,
au cours de ces dernières années, on
a pu constater, dans nos pags occi*
dentaux, comme une tendance à ac
corder la pré fé rence à des artiste»
de tempérament révolutionnaire, qui
ne souhaitent rien tant que de bon-
leverser les bases de la société actuel,
le. Au lieu que des artistes tout aussi
authentiques, soutiennent en politl.
que des idées de bon sens, sont sou-
vent relégués dans l'ombre.

Aux entretiens internationaux de
Genève, l'an dernier, M. Thierry
Maulnier a fortemen t montré que
maintenant en art, c était le confor-
misme révolutionnaire que pagai t el
que l'époque où les artistes « subver.
sifs » vivaient dans la misère était
bien passée 1 Tant mieux pou r eux
d'ailleurs t Mais il y a pas mal de
snobisme souvent dans cette attitude
de l'Etat et des milieux dits bour-
geois à leur égard. C'est là-contre,
sans doute, que, sous une form e con*
fusénj ent exprimée et peut-être mala-
droite, entendent réagir ceux qui se
sont élevés contre les commandes
pa ssées à Hans Erni.

COQS ET POULES DU PAYS
à bouillir ou pour ragoût

Pr. 3.— le % kg.

| lEHMHERR |
Trésor 4 Téléphone 5 30 92

A vendre

«FORD* 1938
6CV

conduite intérieure,
quatre places, en par-
fait état, Fr. 2500.—.
Tél. 511 74, Neuchâtel.
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Nylon suisse 1er choix _
mailles inversées fines et transparentes, semelles ¦"kMII
bien renforcées , exécution soignée , toutes teintes 11""
de saison, grandeurs 8 V> à 10 Vf

Nylon Berkshire U. S. A. 1er choix nmailles extra-fines , bonne longueur, ce bas très g k M l l
résistant existe en nuances modernes, grandeurs il""
8 % à 10 el ne coûte que Vf

Nylon réseau filet 1er choix 0entièrement indémaillable jusqu'en haut, très WLIII
solide malgré sa finesse , coloris prin taniers, |̂grandeurs 8 W ù 10 'A V/

Nylon voile indémaillable Aréseau dentelle d' une inégalable transparence , se I IXII
fait  dans un bel assortiment de tons nouveaux, gf*-'"
grandeurs 8 % à 10 % "

NEUCHATEI

LES SPO RTS
HOCKEY SUR TERRE

Création
d'une ligue nationale ?

Lors d© la dernière assemblée géné-
rale de la Ligue suisse, le délégué du
Stade Lausanne a proposé la création
d'un championnat de Ligue nationa le
et l'introduction d'une promotion de
série B en série A avec relégation de
série A en série B.

Le délégué lausannois a motivé sa
proposition en faisant ressortir les in-
convénients qui résultent d'un manque
de contact entre équipes de la série
supérieure qui n'ont l'occasion de se
rencontrer en matches officiels que
lors des finales. Le Stade Lausanne
préconise une Ligue nationale aveo 12
équipes et une caisse de compensation
pour les frais de voyage. Ce groupe
comprendrait Red Sox. Grasshoppers,
Zurich. Olten . Blau Weiss Olten. Baie,
Nordstern. Berne. Stade Lausanne,
Lausanne Sports. H. C. Lausannois et
Black Boys. Deux variantes sont pré-
vues : l'une avec 13 clubs (les 12 nom-
més plus Lugano) et une autre aveo
les 16 clubs de série A actuels plus Lu-
gano. Si cette dernière solution était
adoptée , il faudrait trouver un systè-
me de jeu approprié car il serait exclu
de pouvoir jouer, en une saison, les
matches aller et retour.

BASKET BALL
Tournoi des Ecoles

secondaires
Les tournois annuels des classes de

garçons des Ecoles secondaires se sont
déroulés mercredi matin à la salle des
Terreaux. Voici les résultats :

Tournoi des premières. Classement :
1. Ire mod . B ; 2. Ire mod. C ; 3. ex-
aequo Ire mod. A et lllme lat. B ; 5.
lllme lat. A.

Tournoi des secondes : IVme lat. B -
IVme lat. A, 7-1 ; lime mod. A - lime
mod . B, 10-4 : IVme lat. A - lime mod.
A. 12-3 ; IVme lat. B - lime mod. B,
10-0 ; IVme lat. A . lime mod. B, 14-0 ;
IVme lat. B - II mod. A. 9-3. — Classe-
ment : 1. IVme lat. B. 6 points ; 2.
IVme lat. A. 4 : 3. Ume mod . A. 2 ; 4.
lime mod. B. 0.
wwwwwwwiwitwgegiiMiiiwwwwmmwiiii

VA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
Soirée du club « Helvetia»

de Serrières en faveur
de la Chaîne du bonheur

(c) L'actif club des accordéonistes « Hel-
vetia » de Serrières donnait samedi 26
mars, écoulé une soirée en faveur de la
« Chaîne du bonheur ». Devant une salle
bien garnie, la partie musicale, introduite
par la gavotte louée et chantée par le
club et ensuite reprise au refrain par le
public enthousiaste, a été enlevée avec
brio. Puis l'opérette « Les deux moulins »
a soulevé des applaudissements, et le bal
qui a suivi, agrémenté de cotillons, polo-
naise, etc., s'est poursuivi Jusqu'au petit
jour.

Félicitons nos accordéonistes pour leur
beau geste qui a raoporté la somme de
461 fr. 15 versée intégralement à la Croix-
Eouge suisse, secours aux enfa nts, pour
le village de Sllva Marina , selon le voeu
émis par les animateurs de la « Chaîne ».

Au cercle tlu Sapin
Samedi 2 avril dernier les membres de

cette société étaient conviés à une séance
cinématographique, patronnée par la Pa-
triotique radicale Durant deux heures, les
participants virent défiler sous leurs yeux
les fastueux cortèges de la Fête de la
Jeunesse, du cortège du Centenaire et pour
terminer celui de la Fête des vendanges.
M. Zurcher peut être félicité pour la réa-
lisation de ces bandes qui constitueront
plus tard des documents de notre vie neu-
châteloise.

M. Georges Richter, président de la com-
mission des divertissements du Cercle du
Sapin ouvrit la séance en souhaitant aux
participants la bienvenue et donna quel-
ques renseignements intéressants concer-
nant spécialement l'activité de cette année
qui se montre particulièrement fruc-
tueuse.

La Patriotique radicale , par la bouche
de M. von Allmen, nous apporta le salut
qui convenait en pareille circonstance.

LA VIE RELIGIE USE
Fédération des Eglises

suisses
(S.p.p.) Dans sa dernière séance, le
conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la . Suisse a désigné
comme vice-président, succédant au
professeur Max Haller. décédé. M. Ar-
nold Bolle. docteur en droit, avocat à
la Chaux-de-Fonds. Il a souhaité la
bienvenue au nouveau membre du
conseil, le professeur Adolphe Kuenzi,
docteur es lettres, de Bienne, qui a été
élu le 20 février par l'assemblée des
délégués. Pour remplacer le pasteur
Ch. Brutsch. a©pelé & l'Eglise fran-
çaise de Berne, le conseil a désigné, en
qualité de nouveau secrétaire romand
de la fédération, le pasteur Arnold
Mobbs. de Genève, qui entrera en
fonctions le 1er septembre. Enfin , ras-
semblée ordinaire annuelle des délé-
gués a été fixée en j uin, à Bâle.

Pour la liberté religieuse
(S.p.p.) Le comité exécutif du conseil
fédéral des Eglises du Christ, en Amé-
rique, a adopté et publié une déclara-
tion sur la liberté religieuse. Après
une mention explicite des tentatives
des régimes totalitaires de l'est d'ali-
gner les Eglises et de les réduire en
esclavage, la déclaration ajoute :« Elles (les Eglises) doivent s'unir
pour résister — Par les moyens qui
conviennent à l'Eglise — à toute ten-
tative faite par un régime politique
athée de restreindre ou de ruiner l'in-
fluence de la religion. »

Mais :
« Notre témoignage, au nom de la li-

berté religieuse, ne se limite pas aux
Etats sous contrôle communiste. Il
existe aussi un totalitarism e de type

fasciste, qui est hostile à la liberté re-
ligieuse. Dea, Etats qui déclarent dé-
fendre les droite de la religion, peu-
vent, en pratique, nier ces droite pat
la manière dont ils traitent leurs mi-norités. Nous ne pouvons taire le faitqu'en Espagne, en Argentine et ail-
leurs, il existe auj ourd'hui de graves
restrictions à la liberté religieuse. Ennous faisant les champions de la li-berté religieuse, nous entendons nous
opposer à toute contrainte pratiquée
par une puissance terrestre quelcon-que, politique ou ecclésiastique, qui
s'arrogerait des droits qui n'appartien-
nent qu'à Dieu et chercherait à exer«
cer un contrôle sur là conscience del'individu. >

Conseil œcuménique
des églises

Le Consdil œcuiméndjque des églisescommunique que sous lee auspices dela oominissioa Ides églises pour lea
affaires internationales s'est -céumire àCéligny une conférence des dirigeants
d'églises et hommes politiques ohré-
tàema de plusieurs pays d'Europe, des
Etats-Unis et de Chine, en vme de pré-
parer des recommandations à soumettre
à_ l'examen du Couse/il œcuménique,
ainsi que du Conseil initernaitionoi des
missions.

La conférence a discuté du oomiflàitidéologique actuel. Le mouivemenit œcu-ménique porte à ce canif lit la plus gran-de attention vu qu'il affecte profondé,
ment la vie des églises membres duconseil œcuménique. La conférence afait slienne la position puise par l'as"semblée d'Amsterdam qui a clairementaffirmé que l'Eglise ne saurait s'iden-
tifier avec aucun système politique.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 750, musique
légère. 11 h., Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
pour vous, Madame. 12.30, la conga. 12.45,
Signal horaire 12.46, lnform. 12.55, mu-
sique légère 13 h. le médaillon de la
quinzaine. 13.05, Acte ni des contes
d'Hoffmann. 13.30, pages de Maurice Ra-
vel. 16.29, signal horaire. 16.30, Bero-
munster : quintette d'instruments & vent
de la Tonhalle de Zurich. 17.30, l'agenda
de l'entraide et des Institutions huma-
nitaires. 17.40, ballade de Gabriel Fauré.
17.55. radio-Jeunesse. 1855, Jazz authen-
tique. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, la voix du monde. 19.45, music-box.
20 h., Féerie mythologique : Psyché. 21 h.,
la mélodie française. 21.15, lee écrivains
suisses et la musique. 21.35, La demoiselle
élue, de Claude Debussy. 22 h., œuvres de
Claude Debussy. 22.10, l'actualité inter-
nationale. 22.30. lnform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique de chambre. 12.30,
lnform. 12.40, concert. 13.25, parade des
comiques du cinéma. 16 h., disques de-
mandés par les malades 16.30, le quintette
d'instruments à vent de la Tonhalle de
Zurich. 19.30, inform. 20 h., de Schaff-
house : concert choral. 21 h., l'organisa-
tion d'une grande ville. 22.05. musique
nouvelle.

*f #_M *1&W***#****** &**̂ **W***H-****̂  ' ' "" ¦'¦«•--'-"¦-'-Ji'—.'.̂ »-̂ '""-" -

^^^^^-j tiijj igS ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^s  ' %^$2f âEi$%ï?$3Œ^̂ Bk Î Î Î ^ >-.in-n
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la fragilité de l'amour, dit-
on. fi serait plus juste de
dire: ia fragilité des nerfsI
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois— mais ce n'est pas
une excuse (- Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

/f-̂ S. premierpas: prenez chaque
(I /r\ vv 'our ** cul"er^es de

WfrflMlt
t â la magnésie et à la chaux
®̂ \̂ ^ fll Tonique nerveux pour jeunes et
***̂  M vieux en cas de nervosité, épuise-

Il ment physique et cérébral,
j surmenage, insomnie, troubles
< organiques d'origine nerveuse, y

Pour raques

CLAUDE BROUSSON, DÉFENSEUR DES
EGLISES OPPRIMÉES

par L. Rauzier-Fonlbyne et S. Mours(Editions Labor et Fides, Genève)
On a pu croire, au début de ce siècle, aun apaisement des passions politiques etreligieuses qui faisait de l'inquisition «tdes persécutions violentes un souvenir loial-taln. Par malheur le dur traitement dSjfii

évêque luthérien et d'un, cardinal-primat
en Hongrie, le Jugement impitoyable despasteurs bulgares et bien d'autres faits ré-cents nous ramènent à ces temps barbares.
C'est pourquoi le tableau d'une vie aussi
mouvementée et d'une fin aussi héroïque
que celle de l'avocat Claude Brousson,
pourchassé par les dragons du roi et mar-
tyrisé sur l'Esplanade de Montpellier rev&t
une actualité saisissante.

Les illustrations artistiques de Lise Rnu-
zier achèvent l'agréable présentation d'un
magnifique sujet.

mm

B I B L I O G R A P H I E

du Jeudi 7 avril 1949

Pommes de terre .... le fello — .30
Ravee > —.39 —.40
Choux-raves > —,30 —-.40
Carottes » — .40 — .50Carottes nouvelles ... •> _ ._ 1,40
Poireaux blancs » —90 1 —-
Poireaux verts ...... » — '50 — .60
Laitues » j  30 1.40
Choux blancs -> —.40 —.50
Choux rouges » —.g o — .70
Choux Marcelin » .60 —.70
Choux de Bruxelles .. » 1.20 130
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » — '.— 190
Ail » 2. -
Olgnons ..le paquet —. .20
Oignons le Kg. —.50 —.60
Radis la botte — .50 -.60
Pommes le kg. — .60 — .05
Poires > — .— — .90
Noix •> 2.50 3.20
Œufs ladouz —.— 3.—
Beurre le kilo — .— 9.77
Beurre de cuisine .. > — .— 9.34
Promage gras > —— 4.90
Fromage demi-gras .. > —.— 878
Fromage maigre .... > —._ 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf .... •> 6.— 6.10
Vache > 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval »' 3.60 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé > 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.-

MERCURIALE DD
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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«Oh! le ravissant imprimé/ \fwf
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s'écrta-T-eîîe, fat frouvéb ^̂ y rTlb̂
«Madame, avez-vous contrôlé /̂  ̂/ |/w 1

Que le coupon porte indiqué/ W \f \ \f  i *î
3 nom de TOOTAl stH^on bord? i ^KjPI ffl
Dons ce cas, vouyYoyez pas tom 6 \ v*('// / r̂*?*
les tissus lOC0Kyer. effet, / \nj  J \\ y- t̂f
Son* pour o,#sy3.re inusables' v v\ j j /. ' • \\A

le soleil, J esu/m îe savon \ fc\\| [ <lu 'Sa;
Ne pdôv^m en avoir raison:\ V AMI ' 
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^

tis ĉg£to-*s garantis lavaWesl\Au |\1 I
Vta^àoix, Madame, est pa V̂ 1 

VU 
I Tobralco

y^ W î cïï i n̂ ^
es ,ISSUS '

es p^us
15 / / iVv\\ ' il populaires de TOOTAt
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fave
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LES TISSUS DE jf^O C3 JLTTLL GARANTIS
Toolal' el Tahrako tant des marquas déposée!

f
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"---- ¦¦IIII1-—*^̂ W——i.Mi-̂ «Mi-̂ 1-—1*11——
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I C'est aussi pour
I votre branche ...

I *BSgÇS5»s
§§ avez besoin. "u9""* q 

dés|re-; faire

I SMSSÊr -
I SHsESSSS
H branches.

I COMPTABILITE RUF
5B Société Anonyme

M *— *"-S5Sl.iow
M l  Zurich. Wwsn«tt«»

é
.

5̂1

)2
STftC0

GOLDIWIL PHS JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 Fam. Friedll-Feldmann.

EXCURSIONS DE PAQUES
Encore quelques places pour

la RIVIERA française et italienne
du 14 au 18 avril, cinq jours

et pour

l'Alsace - Strasbourg
du 15 au 17 avril, trois jours

Inscrivez-vous sans tarder !
Renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL ™. 510 75 ou
FISCHER , MARIN Ta. 755 21

AUTOCARS FISCHER FRÈRES

EXCURSIONS DE PAQUES
VENDREDI 15 AVRIL

GOLMAR - LE BORD DU RHIN
(Neuf-Brisach)

où les troupes françaises franchirent le Rhin
et la frontière allemande

MULHOUSE
Départ : 6 h. 15, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne

BARRAGE DE ROSSENS
Tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h., place de la Poste
Prix : Fr. 11.50 par personne

DIMANCHE 17 AVRIL

GOLMAR - LE BORD DU RHIN
MULHOUSE

Même itinéraire que Vendredi-Saint
Départ : 6 h. 15, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 7.— par personne

LUNDI 18 AVRIL

BERNE
(Coupe suisse)

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Go ta 51075
ou Fischer, Marin ta 755 21

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
DIMANCHE 10 AVRIL 1949

FRIBOURG I-CANTONAL !
à Fribourg

Départ 13 h. 15, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Inscriptions :

BICKEL & CO papeterie, tél. 510 75, ou

FISCHER, Marin tél. ? 55 2i

Autocars Wittwer
DIMANCHE 10 AVRIL

FRIBOURG
Match CANTONAL-FRIBOURG

Départ à 13 h. 15 Prix : Fr. C—
Inscriptions :
Librairie BERBERAT *%£££ &£*
AUTOCARS WITTWER, Neuchâtel

Téléphone 538 68

P̂ TtSiBSÊiSiS f "' **- •'¦ - '*fe!--i-JMy"':'.?'X-î ¦̂ K̂S !̂ îr̂X'i' *̂t-*iL 1
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véritable jus de raisin rouge ou blanc

pour grands et petits

pour la famille
comme cadeau et comme boisson de f ête

Le litre Fr. 2.60 + dépôt — .40
La bout. 7/10 Fr. 1.90 + dépôt —.20

dans les magasins d'alimentation
et coopératives

Pour favoriser la libre circula-

â

tion du sang, employez la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire, n

*3i MOMJI'I '*¦ est danB l'Intérêt de chacun de
y] ^ST ] I î fa**-» une cure avec la véritable

lift! 1 Sa,seParei,ïe MOR,N
9 jS— im*** j ; Deml-boutellle . . . . Fr. B.—
•*Ï;= "-S^£ë: : L» bouteille (cure com-
3 W02$: '' '. PIète > Fr. 9.—
y E^-CS"̂ .; : - Evitez les contrefaçons. Exigez la
fl. *¦&>$%&'& marque déposée.
^Qkî5j2£ï^0--̂  En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln
S. A., Lausanne.

Comestibles B

P. Studer & A. Grosjean I
suco. de J. Widmer HS

Epancheurs 6 • TéL 524 15 || i
NEUCHATEL I

Poissons du lac S
Poissons de mer M

soles, turbots, merlans, colins, pn
cabillauds, dorsch H

VOLAILLES DE BIFfi5pAïs I
Cuisses de grenouilles wt

Escargots au beurre frais W&
(Profitez-en, la saison est bientôt terminée.) I
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Perdu mairdl, & 14 heu-
res, place Purry . Prome-
nade-Noire, un.

GILET
sans manches, laine gris-
belge. Le rapporter contre
récompense au poste de
police.

PERDU
dams le funiculaire du
Plan, porte-monale rou-
ge contenant 100 fr. en
bUlete de 5 fr . En outre,
entre Corcelles, Neuchfttel
et Colombier, montre-
bracelet de dame, gour-
mette plaqué or. Prière de
les rapporter au poste de
police, contre bonne ré-
compense.

Je cherche d'occasion
un

un vélo
pour garçon de 12 a 13
ans. Offres à P. Ormond,
Monruz 26. Neuch&tel.

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER

LOUIS XVI
sculptée à la main, com-
prenant :
un lit (le milieu , complet;
une armoire à place ;
une commode avec miroir;
une table do nuit ;
deux chaises.

S'adresser: Faubourg de
l'Hôpital 90, tél. 5 54 54,
ler étage.

A VENDRE
Une moto, marque «P

N. », 350 cm3 , moteur re-
mis à neuf, magnéto-dy-
namo « Bosch », pneus
neufs, Fr. 1400.—. Un vé-
lo-moteur, marque «Peu-
geot», 98 cm», en parfait
état de marche, Fr. 700.-.
Heures de travail : Parcs
40, tél. 5 51 16. Le soir :
Boine 56. tél. 5 29 56.

Baux à loyer
au bureau du journal

JEUNE FILLE
17 ans, cherche pour le
printemps, place dans
commerce d'épicerie, pour
se perfectionner dans le
service du magasin et
apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à fa-
mille Schneeberger, res-
taurant et commerce, Nle-
derblpp (Berne).

Jeune
commerçant

cherche place en Suisse
romande. Langue mater-
nelle allemande. Bonnes
connaissai-ces du français
et de l'anglais. Sérieuses
références à disposition.
— Ecrire sous OFA 4343 Z
Orell Fllssll - Annonces,
Zurich 88.

Jeune Italien
cherche place chez maraî-
cher ou vigneron. —
Adresser offres écrites à
C. A. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
moderne à l'état de neuf.
A la même adresse on de-
mande pousse-*pousse en
parfait état. S'adresser à
J. Botteron, Chézard.

OCCASION
POUR JEUNE HOMME,
un complet gris, taille.
46-48, état de neuf ,
Fr. 90.—, un Ht de camp
Fr. 30.—, six chaises pour
pension Fr. 5.— pièce.
Tél. 5 43 41.

"¥FF"ET
DE SERVICE

moderne, avec petit
secrétaire, parfait état.

Tél. No 5 34 47

Employée de bureau
cherche place à Neuchfttel
pour les commandes, fac-
tures, statistiques ; sténo-
dactylographie allemande,
aide-comptable. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
A. B. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Frltechl, Musée 2.

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Ta 5 19 26
reçoit snr

rendez-vous

Pour votre bien-être...
Un conseil

Le bain finlandais SAUNA
ou le bain TURC

au choix de chacun
complété par un MASSAGE soigné :

André DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ

17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

FEMME DE CHAMBRE
cherche, pour le 1er mal 1949, place auprès de
particuliers éventuellement avec enfants. Adresser
offres ft Martha HunzUcer, Dorfraln , Nlederlenz,
(Argovle).

JEUNE FILLE
qui vient d'obtenir le diplôme de commerce, sachant
l' allemand , le français et l'anglais, cherche place dans
un commerce ou bureau pour faire la correspon-
dance ou en qualité de sténo-dactylographe. Entrée
si possible le ler mal. Offres avec conditions sous
chiffres 1601-262 ft Publicitas, Salnt-Morltz.

VvVlchatid
^JBjw P NEUCHATIfc

IN MEMORIAM
Madame veuve

Bertha BOVET-PELLATON
9 avril Ï.94S-

; 9 avril 1949
' Chère maman, voici

un on que tes souf-
frances sont finies.
Tu as tout emporté,
mais rien ne brisera
ton vivant souvenir
toujours plus cher ft
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

I

Tri's touchée de tous les témoignages de H
sympathie reçus à l'occasion de son grand M
deuil, la famille de S

Mademoiselle Fanny MAYOR S
prie tous ceux qui l'ont entourée de recevoir I
ses sincères remerciements. y

Montagny près Yverdon, le 6 avril 1949. 1



Théâtre de Neuchâtel
LUNDI 11 AVRIL, à 20 h. 30

JEAN

(â TISSIER
B^^ll avec GERMAINE LAUGIER
mBi WMà
!̂ wi ^K^l et sa compagnie
Wi^S dans l'œuvre la plus comique de
1||| [ SACHA GUITRY |

P DÉSIRÉ
Prix des places de Fr. 2.25 à 7.90

Location « Au MENESTREL » Tél . 5 14 29

Démonstration
de la

machine à laver
« H O O V E R  »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

-̂  ! ly ciC\ *

Baillod l:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PRÊTS I
tt 300 t 1800 tr.. fonclloniulr*.
•mployé. ouvrier, commtrcinl
•grlaihwr tl i louis -artonnt
whrtblo. Condition* intorotsontto.
Petits rtfnbouratmonU nwMut.li,
Binqut oerlouM il contrôlé!.

1 Coftiultti-nou» ***** ongiQtmont
ni frilo. Dlierttloo absolut g»
rmU*. Tlntbrt-i-ioout. Réltrtlf

CM dlnt touttt région*.
touque Qolay I Cle

•H de K Paix 4. UUMM

Echangé samedi soir au
cinéma Apollo un

manteau de pluie
belge, marque P K Z  con-
tre un de même couleur,
fabrication anglaise. —
Aviser M. J.-P. Sehaer,
Trols-Portes 45. Télépho-
ne 5 45 85.

Jeune homme cherche

professeur
d'allemand

pour conversation. Ecrire
sous chiffres P. 2710 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Ce drame du cœur allié à un puissant DUEL ARTISTIQUE demeurera à jamais...

LA SOMPTUEUSE PRODUCTION MUSICALE "LE MIRACLE DU 7ME ART
du fameux metteur en scène FRANK BORZAGE

I HHi I^̂ ^Bl Philip D°RN " Catherine Mc LE0D " Maria OUSPENSKAYA - Félix BRESSART
j i Û ;*JM * Y&*k^-<'JaÊ!k. 2» ^

ne zn
^rusIon dans les rég ions secrètes d'une âme de femm e... AIME-T-ELLE SON MARI ?...

\ ffl|- "à**il ^¦';-r#^&  ̂ °" Préfère-l-elle 
/a 

musique 
et 

l 'homme à qui elle doit son p lus beau triomp he et aussi

. . "V . ,:"'-*. ŷ
'îM.'̂ ï^ 
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SAMEDI et DIMANCHE, à 17 b. 30 Le reCord de 8UCcès dans le film documentaire artistique ! Qui vient de passer pendant

MERCREDI , à 15 heures Le chef-d^uvre de CURT OERTEL MICHEL-JIWCIE ComT^hM S^^

Belle maculature à vendre
A L' IMPRIMERIE DE CE JOURNAL . >

MB1— Hia PALACE iMMIMM
W& Le tout dernier et le plus réaliste des films |||

I ^nëSalBg fF ^S^mf ne interprétation sensationnelle §S»3
HH H* K:: ' ^*/ ^ n drame bouleversant [̂ slHi'lM MllWIW f i-JaHl. . £Ê: l .  if Vi**̂
US *J$L% IS»- ''flftl Jl / avec P^SJ

fjjgglf le" r^K:}* • " 1 - ' /î*'\i-H
4^--( ^ limas dans son dernier rôle f"-„ M

I KÀ- Ŝi*^- \ ' '¦ $t&£x!^h-* WÈè avant son accident mortel Ps; ^

BEf 3 W _ j5 ~^^%StaÈ$isJE$œf_t wm «EP-ÎB

i La carcasse ei le tord-cou §
a ¦

H d'après l'œuvre puissante d'AUGUSTE BAILLY Bgg

¦K ^m
w*%SË, L'action se déroule dans le Haut-Jura, terre âpre et pesante, qui nourrit des êtres :Bf-B
j f'̂ ÏË semblables à son caractère. ¦

llgJjB Malgré les drames, il émane de cette région une beauté crue et acide Me*!
l»^5 que les amants de la nature contempleront avec bonheur. raMI

Pi|ï C'est là que notre héros MICHEL SIMON, le garde champêtre, évoluera p§9
||K| dans la misère, dans la richesse, dans une atmosphère de jalousie. iPli

RI UN ROMAN ÉTRANGE... ÉTRANGE COMME LA RÉALITÉ... 111
I ET QUI VOUS PASSIONNERA DU COMMENCEMENT A LA FIN |||

RS Prenez vos places d'avance : Tél. 5 56 66 nu|
flgSil Samedi, jeudi, matinées à prix réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. SR-P

WËÈË _, C.J-..-T-.-T-.T Réédition du célèbre film en couleurs .EPî-î¦ E-, 5 ass ŝ »«*-. *» lfl VIIilE DOR ÉE B
InM à 7 MERCREDI à 15 h. avec Christine SÔDERBAUM. Un fUm d'une irrésistible WÊâ
MMÊÊ puissance émotive. PARLÉ FRANÇAIS ïïSSfl

6yflS f̂l|i||̂ HWffl Ŝm|i Parterre 

1.70 

- 
Balcon 

2.20 

I
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La société des , laitiers de Neuchâtel
avise leur clientèle que les

laiteries
de la ville

seront fermées
obligatoirement ?

le mercredi
après-midi
le samedi et la veille

des jours fériés dès 17 heures

Caizf oœm&ûoii,
Conformément à un récent arrêté,

nos magasins d'alimentation
de la circonscription communale
se fermeront le samedi à 17 h.

tandis que notre

magasin de
boulangerie- pâtisserie

SABLONS 40

sera ouvert le samedi
jusqu'à 17 h. 30

Prière à nos sociétaires et acheteurs
d'en prendre note

La SACAF organise à Genève un cours en lan-
gue française d'environ 3 semaines, qui com-
mencera pendant la deuxième quinzaine d'avril ,
pour forme r des

VENDEURS
de ses caisses enregistreuses HIV , destinés aux
principales villes de Suisse.

Situation stable et intéressante sera offerte aux
personnes qui auront suivi ce cours avec succès.

Les demandes d'inscription, avec curriculum
vitae, références, et une photographie récente,
sont & envoyer à SACAF. Dépt. Caisses enregis-
treuses KIV, 108, route de Lyon , Genève.

w^Ec *msPRivÉ£S ^̂ m
^

INSTITUTS-PENSIONNA
TS jg

KjlH .LA.¦BHlllIlH Langue, . Commerce • Raccordement»

B3-lB?|JHB§gi Etude Approfondie de l'Alïemund
SW_j <f«"iniTH Petite* CJASSO . Certifiait» • DiplôrM
IfflffSR r I i^g >t Dem.od-i notre prcpectu* nkj .tr*.
tg- ' -Vj.iM Tel 1061160309 Diu Ont»

>j »̂ Un sport complet
f  Parents, maîtres de pensions, jeunes gens,

la Société nautique de Neuchâtel organise

un cours d'aviron gratuit
pour débutants, âgés de 14 ans et plus, qui aura lieu du

_
lundi 11 avril au samedi 16 avril

et sera dirigé par M. Will y Mischler, professeur de gymnastique
, . et chef d'entraînement de notre société.

, , Le sport de l'aviron est le plus sain et le plus
complet. Il procure un capital de santé. C'est
donc un excellent placement.

Jeunes gens, apprenez à ramer et devenez mem-
bres de la Société nautique. Vous y goûterez des
Joies vives et vous ferez de bons camarades.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Paul Fallet, secré-
taire, téléphone No S 35 87 (bureau) et à M. Wllly Mischler, professeur, Bré-
vards 8. téléphone No 5 56 43.

TJne finance de garantie de Fr. 5.— sera réclamée à chaque participant
au cours et restitué* aux élèves qui n'auront manqué aucun exercice.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Conférences d'actualité
MESSAGES D 'ESPOIR
par M. Douglas SCOTT

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 8 et samedi 9 avril, à 20 h.

PESEUX, salle rue du Lac 10
Dimanche 10 avril , à 15 et 20 h.
Lundi 11 et mardi 12 avril, à 20 h.
M, Scott priera nour les malades
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Eglise évangélique de Pentecôte.
(Voir communiqué)

Liquidations ]
d'entreprises,
de magasins

et de mobilier par

O. WALTER,
Chutzenstrasse 62,

Berne
i Tél. (031) 5 74 01 I

DÉC0LLETAGES
inscrit au registre
des entreprises hor-
logères, a remettre ;
éventuellement Je
cherche collabora-
teurs. Possibilité de
transférer l'affaire
sur désir.

Paire offres sous chiffres
P. 3499 J., à Publicitas,
Neuchâtel.

f  Gf.DO le biscuit \
( avantageux 1
l Schulz. Chavannes 16J

CRÉDITS
pour achats de meubles
seront accordés à inté-
ressés sérieux. Adresser
demandes par écrit en
toute confiance à E. Beye-
ler, Murtenstrasse 32.
Berne.



Les suggestions de M. Reynaud
accueillies froidement

par les groupes politiques

APRÈS UN DISCOURS DU CHEF DE FILE DES INDÉPENDANTS

Notre correspondant de Paru
nous téléphone :

Dans le discours qu'il a prononcé
mercredi soir au « banquet des in-
dépendants **, M. Paul Regnaud o
f ait entendre la voix de cette masse
immense d 'électeurs modérés dont
les récentes élections cantonales ont
largement démontré qu'elle consti-
tuait une force  p uissante.

le retentissement de ses paroles
g ité considérable, et dans la mesu-
re où ces modérés pourront se ras-
sembler et , à côté des grandes f o r -
mations existantes, créer une « qua-
trième f orce », leur influence sur la
vie pu blique ne manquera pas de se
fa ire sentir.

Pour le moment cependant , l'am-
bition de cette « union des indépen-
dants » est modeste et , loin de vou-
loir culbuter le cabinet , leur chef de
file s'est borné à for muler un aver-
tissement au gouvernement : celui
d'avoir à « remanier sa politiqu e
économique ».

Réforme des nationalisations, ré-
f orme de la sécurité sociale, r éf or -
me même de la politique de déf la-
tion qui menace l 'économie d as-
phyx ie, telles sont les conditions po-
sées implicitement par M.  Regnaud
au maintien du soutien des indépen-
dants vis-à-vis du cabinet Queuille.
En termes clairs, ceci s ignifie qu'un
nouvel équilibre p olitique devra être
trouvé après les vacances parlemen-
taires pascales, car il est bien évi-
dent qu'un « remaniement » de la
politique économique , dans le sens
d'un retour à Vorthodoxie libérale ,
te heurtera implacablement à l 'op-
posi tion des socialistes et du M.R.P.

L 'accueil fai t  aux proposition s
Regnaud par les commentateurs au-
torisés de ces deux derniers p artis
en apporte un témoignage significa-
tif et le « Populaire » comme /'« Au-
be », n'ont pas manqué de s'élever
contre ce qu'ils app ellent les « pré-
tentions » de l'ancien président du
conseil.

A insi et avant même que le p ro-
blème soit posé sur le plan politi-
que, ce qu'on peut appeler la formu-
le Reynaud se trouve combattue par
l'aile gauche de l'actuelle majorité
gouvernementale.

Pour que cette formule puisse se
réaliser, il f audrait donc nécessaire-
ment qu 'elf e s'appuie sur la droite
de VAssemblèe nationale, hypothèse
qp i implique sinon l'accord, du
moins le préjugé favorable du R.P.F.
et des apparentés. Or, pas p lus de ce
côté-ci que de l'autre, on ne paraît
décidé a répondre aux suggestions
de M. Reynaud et il a été beaucoup
remarqué , hier, que les gaullistes,
p a r  l'organe du « Rassemblement »,
viennent de dénoncer ce qu'ils ap-
pellent « l'escroquerie » d'un tel re-
maniement limité au cercle restreint
de la vie parlementaire.

La conclusion s'impose d'elle-mê-
me. Entre une majorité axée au cen-
tre-gauche, un centre qui se révèle,
et une double opposition communo-
gaulliste, le gouvernement apparaît
chaque jour davantage condamné à
une politi que étriquée et limitée à
des objectifs immédiats.

Cette position d'attente, position
médiane, peut encore durer quel-
ques semaines et quelques mois peut-
être. Mais elle ne saurait se perpé-
tuer au delà d'un certain délai.

Pour beaucoup d'observateurs, l 'é-
chéance de mai pourrait être déci-
sive. Si la crise économique s'amp li-
f i e  et si les affaires en diminution
entraînent parallèl ement une baisse
massive des recettes f iscales , le jour
pourrait bien ne plus être très éloi-
gné où la f ormule « triforciste » de-
vrait, par la f orce même des choses,
être remplacée par une autre.

M.-O. o.

LA VIE NATI ONALE
Un chaland chavire
sur le lac de Zurich

Les éléments déchaînés

Une victime

MEILEN, 7. — La violente tempête
qui a sévi jeudi matin sur la ville
de Zurich et ses environs a fait une
victime.

Vers midi, un chaland qni se trou-
vait à environ 80 mètres de la rive,
au Iarsre de Meilen, a été retourné pat
de puissantes vagues et a sombré. Il
y avait à bord, deux hommes âgés qui,
agrippés à la coque du bateau , purent
se maintenir un certain temps hors de
l'eau.

Immédiatement les secours s'organi-
sèrent. Un canot de sauvetage prit aus-
sitôt le lac, mais après avoir parcouru
quelques mètres à peine, il fut con-
traint de faire demi-tour, parce que
déjà plein d'eau et menaçant de som-
brer à son tour. L'un des hommes qui
se trouvait sur le chaland put se mu-
nir d'une bouée de sauvetage et sauta
finalement à l'eau et. avec l'aide des
hommes rassemblés au bord du lac. il
réussit à atteindre la rive. En revan-
che, son compagnon emporté par les
vagues disparut dans le lac. Son corps
n'a pas encore été retrouvé. Ou n'a
pas pu établir exactement ni le mal-
heureux chercha à atteindre le bord
à la nage ou si, épuisé, il fut emporté
par les vagues.

De nombreux riverains ne se sou-
viennent pa« d'avoir vu pareille tenu
pète depuis un demi-siècle.

Le président Truman
n'hésitera pas

à utiliser s'il le faut
la bombe atomique

Dans l'Intérê t
de la... paix dn monde !

WASHINGTON, 7 (A. F. P.). — Le
président Truman a déclaré mercredi
soir qu'il n 'hésiterait pas à faire ce
qu'il a fait en juillet 1945, s'il avait
à prendre la décision d'employer la
bombe atomique dams l'intérêt de la
paix du monde.

. f'*'' ' t « • '.'l'I ¦'" - - ¦

Le problème des jésuites
en Suisse

UN DÉBA T INOPPOR TUN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'an dernier, rappelant à des
étudiants catholiques les mérites de
la constitution f édérale, M. Celio,
alors président de la Confédération,
avait fai t  une légère réserve en par-
lant de P« ombre » projetée sur la
charte nationale par l 'article 51 qui
interdit l 'ordre des jésuites et dé-
fend à ses membres d'exercer une
activité quelconque dans l'Eglise ou
dans l'école.

Ces propos avaient fa i t  dresser
l'oreille à bien des gens. On se de-
mandait s'il fallait y  voir le pré lude
à une campagne pour l 'abrogation
de l 'article 51 et surtout si le Conseil
fédéra l  lui-même était acquis à un
dessein de ce genre.

Voilà pourquoi un dé puté indé-
pendant de Zurich, M. Schmid , in-
terpella le gouvernement, à la f i n  de
la récente session des Chambres.

Tout se serait p assé le plus sim-
plement du monde, car l 'interpella-
teur dans son exposé , comme M. de
Steiger , dans sa réponse, avaient
gardé le ton de la plus parfai te  ob-
jectivité , si le président du groupe
catholi que n'avait demandé la dis-
cussion qui f u t  ouverte par M. Wick,
député de Lucerne. Or, le porte-pa-
role de la droite , par ses aff irma-
tions doctrinaires, provoqua dans la
salle divers mouvements qui annon-
cèrent de vives ripostes.

Elles ne vinrent pas immédiate-
ment car, adoptant une proposition
socialiste, l 'assemblée décida d'à-,
journer le débat pour donner aux
contradicteurs de M. Wick le temps
de fourbir  leurs armes.

La discussion est donc engagée et
elle promet de prendre un tour plu-
tôt v i f .  On peut le regretter, car
dans les temps actuels , on ne voit
pas ce que le pays doit gagner à des
querelles réchauffées  entre gens
d'accord pourtant sur les principes
essentiels de la polit ique nationale.
Les graves paroles de MM.  Pet i tp ier-
re et Kobelt , dimanche dernier, ont
montré de manière assez nette la
nécessité de s'unir contre le seul
danger qui menace et l 'Europe et
notre pays, comme aussi cette démo-
cratie fondée , malgré ses nombreu-
ses imperfections, sur les plus soli-
des valeurs de la civilisation occi-
dentale.

Certes, tout protestant que je suis,
j 'admets que l'article 51, mesure
d'exception, porte atteinte au prin -
cipe absolu de l 'égalité des citoyens
devant la loi. Je pense aussi que
s'il s 'explique suff isamment par
l 'histoire , on le jus t i f iera i t  plus d i f -
f ici lement aujourd'hui par les fa i t s,
du moins dans la mesure où l'on
voudrait prétendre que, par sa seule
présence, l'ordre des jésuites met-
trait en p éril la sécurité de l 'Etat.

Mais il y  a autre chose à quoi
nous tenons, et c'est la paix confes-
sionnelle. Or il est bien évident que

l'article 51 a pris, à Vèpaquè, la va-
leur d'une contribution à la paix
confessionnelle et que de nombreux
citoyens le tiennent encore pour tel.
Il ne faut  tout de même pas oublie r
que l'ordre des jésuites concrétise la
contre-réformation et que son ac-
tion, dans un pays où deux confes-
sions existent côte à côte , obligerait
l'Eglise protestante à prendre une
altitude plus combattive. Ce n'est
toutefois pas cela qu'il faut redouter
le p lus, car la lutte n'est pas f orcé-
ment anémiante, bien au contraire.

Le vrai danger, c'est M. Wick lui-
même qui l'a signalé , lorsqu'il a dé-
claré :

« Nous serions en droit de lancer
une initiative pour abroger l 'article
51. Mais le « complexe antijésnite »
est encore si for t  dans une bonne
partie de notre pays qu'une campa-
gne populaire raviverait toutes les
passions politiques et confessionnel-
les. C'est pourquoi les catholiques
renoncent à une revision partielle
de la constitution et attendent le
moment d'une revision totale. »

On ne saurait mieux dire ni pré-
voir plus  sûrement. Porter la ques-
tion des jésuites devant le souverain
serait donner carrière aussitôt à des
polémiques dont s'emparerait la po-
litique au grand détriment de la re-
ligion elle-même.

De p lus , qu'arriverait-il si le scru-
tin donnait une majorité pour con-

f irmer  et maintenir l 'article 51? C'en
.serait fa i t  de la très large tolérance
dont font  preuve les autorités à l 'é-
gard des jésuites et dont M. de Stei-
ger a cité maints exemples et pour
le coup, l 'on serait en droit de récla-

. mer la stricte application des dispo-
sitions constitutionnelles, selon la

' lettre et non plus dans un esprit qui
marque tout de même une sensible
évolution depuis 1848 ou 1874.

« Quieta non movere ** disaient
les anciens, ce que la sagesse des
nations a traduit familièrement par
«Ne réveillons pas le chat qui dort».
Cette prudence se recommande d'au-
tant plus que si les j ésuites restent
sous le coup d'une mesure d'excep-
tion, personne ne prétendra qu'ils
sont persécutés. Q. p.

L'affaire Mindszenty
et celle des pasteurs bulgares

seront examinées par la
commission politique de TO. N. U

Malgré une vive opp osition de VUnion soviétique

LAKE-SUCCESS, 7 (A.P.P.). — Par
onze voir contre deux — 1TJ.R.S.S. et
la Pologne — et une abstention —
l'Irak — le bureau de l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. a recommandé qne
la question Mindszenty et celle des
pasteurs bulgares soient renvoyées a la
commission politique spéciale de l'as-
semblée générale-

Violente diatribe
du délégué soviétique

LAKE-SUCCESS. 7 (A.F.P.) — Au
cours du débat qui s'est engagé devant
le bureau de rassemblée générale des
Nations Uni'es, jeudi, le délégué so-
viétique, M. Malik. a déclaré d'emblée
que l'affaire du cardinal Mindszenty et
celle des pasteurs bulbaires n'étaient
pas de la compétence de l'O.N.U. Il a
ajouté qmie la charte n'a pas été éta-
blie pour protéger des t criminels et
des traîtres». Enfin, il a accusé, ks
c milieux dirigeants dee Etats-Unis et
ceux (Fauta-es pays » de vouloir seule-
ment calomnier rUinfflon, soviétique et
les démocraties populaires.

M. Malik a accusé le cardinal Min ds-
zenty et des pasteurs bulgares d'avoir
voulu f provoquer une nouvelle graer-
re » et cite la résolution de l'assemblée
générale oondamnamt lia propagande
de guerre et inviltarot Oies nation» mem-
bre» à prendre des mesures pour met-
tre fini à de telles activités, t Nous de-
vons remercier les gouvernemenits de
Hongrie et de Bulgarie d'avoir arrêté
la propaga nd o de guerre die ces provo-
cateurs », a déclaré M. Malik.

S attachant ensnoite à réf u ter les ar-
guments américains, sur les Violations
des traités de paix aveo la Bulgarie,
M. Malik a affirmé que tes Nations

Unies n 'avalent pas la compétence
pour intervenir dan» l'interprétation
et l'exécution des traités aveo les pays
ex-annemis. Il a souligné qu'une pro-
cédure partfcnllère est établie pour ré-
gler les différends à ee sujet.

M. Malik a enfin accusé les Etats-
Unis, sans citer directement le pacte
dé l'Atflantlqu©, de violer la charte des
Nations 'Unies en créant des « blocs
agressifs » son» couvert de certains ar-
ticles de 1B charte afin d'établir son
hégémonie mondiale.

M. Warren Ausitim, délégué des
Etats-Unis, a déclaré que les accusa-
tions de M. Malik suivant lesquelles
« Waliletreet semait derrière les infâ-
mes calomnies dirigées contre la Hon-
grie et la Bulgarie » rendent de pins
en plus nécessaire d'inscrire à l'ordre
du jouir de l'assemblée générale l'affai-
re en question.

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAOE)

Au coure des dernières heures dee
manœuvres, on remarque des patrouil-
les" qui ont une forte tendance à «ee
perdre » et à regagner le terminus...
par l'autocar. Ce manque de camarade-
rie mérite les sanctions qui seront pri-
ses à l'égard de quelques malins qui
risquent bien de se trouver... à l'abri
plus encore qu'ils ne le souhaitaient.
Le comble, c'est que le solei l finit par
percer et que les manœuvres ee termi-
nèrent par un temps plus agréable.

Dès midi trente, les officiers d'état-
major de la division étudient la façon
de regrouper les troupes. Les deux ré-
giments devant regagner Fribourg. le
7 pour y démobiliser et le 8 pour pren-
dre le train qui allait le ramener dans
notre région, ils défilèrent fanfares et
drapeaux en tête à l'ouest de Maria-
hilf . à l'entrée nord-est de la ville.
Nous donnons ailleurs un récit de cet-
te manifestation.

Le régiment 8 est arrivé cette nuit ,
entre 22 heures et minuit sur ses em-
placements de démobilisation, à Colom-
bier. Boudry et Bevaix. Une remise des
drapeaux aura lieu , vraisemblablement
ee matin .

Et demain , on rompra lee rangs I
En terminant cette série de reporta-

ges, nous nous sentons preesé de remer-
cier l'état-major de la 2me divi-
sion et nlus généralement tous les offi-
ciers, commandante du régiment, des
bataillons et des compagnies qui nous
ont fourni tous les renseignements que
nous leur avons demandés aveo une
parfaite courtoisie.

Partout aussi noo déplacements ont
été facilites par les véhicules à mo-
teur mis à notre disposition. Cette
forme de collaboration , si elle rend
quelques services à l'armée en évitant
des erreurs d'interp rétation dans les
comptes rendue de presse, est en tout
cas pour les journa listes extrêmement
précieuse, d'autant plue que leur liber-
té reste entière d'organiser eux-mêmes
leur travail.

Le colonel divisionnaire Corbat. son
chef d'état-major le colonel Schindler
et. par eux. tous les officiers l'ont com-
pris et nous leur en sommes vivement
reconnaissant.

A. R.

Un défilé à Fribourg
(o) La rentrée en ville de Fribourg deg
troupes qui ont participé aux manœu-
vres en Gruyère s'est faite entre 16 et
18 heures .Les bataillons des régiments
d'infanterie 7 et 8, ainsi que le régi-
ment d'artillerie lourde 12 et quelques
troupes spéciales ont défilé devant le
directeur des manœuvres, le colonel
divisionuailre Corbat. Les soldats son t
partis de Mariahilf, près de Tavel. et
ont fait le traiet à pied jusqu'à Fri-
bourg. On notait la présence dn colonel
commandant de corps Borel.

Le régiment 8. aiprès avoir défilé en
villle, s'est rendu à là gare et les sol-
date ont été transportés par chemin
de fer vers Codombietr, Boudry et Be-
vaix.

La dernière journée
des manœuvres des régiments
neuchâtelois et fribourgeois

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théfttre : 20 h. 30. Rouletabille contre la
Dame de pique.

Rex : 20 h. 30. Arizona.
Studio : 20 h. 30. Concerto.
Apollo : 20 h. 30. Les anges marqués.
Palace : 20 h. 30. La carcasse et le tord-

cou.

Violente tempête
sur la Manche

PARIS. 7. — Une violente tempête
sévit sur les côtes de la Manche. Au
Havre, le vent souffle à 72 km. à l'heu-
re. La navigation est arrêtée.

La tempête souffle aussi sur les cô-
tes de la Charente-Maritime et de la
Gironde. On ne signale aucun sinistre.
Le vent est néanmoins assez fort pour
emporter l'échafaudage dressé autour
de l'une des tour© qui marquent l'en-
trée du port de la Rochelle. Cette ville
et ses environs ont été privés d'électri-
cité pendant plusieurs heures.

Le « Queen-Mary »
croise devant Cherbourg

CHERBOURG. 7 (A.F.P.) — En rai-
son de la tempête qui souffle sur la
Manche, le paquebot « Queen Mary »,
venant de New-York, qui devait faire
escale à Cherbourg au début de l'a-
près-midi, n'a paa pu entrer en soade.

Le « Queen Mary » croise actuelle-
ment devant le port, dans l'attente
d'une accalmie. Si celle-ci ne se pro-
duit pas, le paquebot devra poursuivre
sa route directement sur Southampton,

Ouverture à La Haye
d une conférence

des « cinq »
JLe programma de oette
réunion reste secret

LA HAYE, 7 (A.F.P.). — Une confé-
rence des cinq ministres de la défense
de l'Union occidentale qui fait suite
aux conférences précédentes tenues à
Londres, à Bruxelles et à Paris a
commencé jeudi matin. Les ministres
sont accompagnés de délégations d'ex-
perte

La conférence, dont le programme
reste secret, se terminera vraisembla-
blement vendredi.

Assistent également à la conférence
un observateur américain, le général
K'iMer, et un observateur canadien, le
brigadier S. F. Clark.

L'Union occidentale
demande une aide militaire

WASHINGTON, 7 (Reuter). _ Les
cinq Etats de l'Union occidentale, ap-
prend-on de source digne de fol. ont
adressé aux Etats-Unis nne demande
formelle d'armements conformément
aux dispositions du pacte de l'Atlan-
tiqne-Nord.

On pense que De gouvernement amé-
ricain répondra Vendredi à cette re-
quête en donnant son accord de prin-
cipe, oe qui signi fie qu'il se montre
disposé à soumettre cette demande au
Congrès.

L'attribution
d'un prix littéraire
provoque à Paris

des incidents
PARIS, 7 (A.F.P.). — Des représen-

tants d» diverses fédérations de la Ré-
sistance ont protesté avec viglueur,
jeud i matin, dans un bar de la rue
Saint-Honoré, contre la réuntlon d'un
jury composé de personnes ayant eu
des démêlés aveo les autorités en rai-
Sron de leur attitude sous l'occupation.

Ce jury, présidé par M. André Thé-
riwe, a attribué un nouveau prix litté-
raire (le prix « SihHio Pelllioo »), destiné
à < récompenser l'ouvrage, paru dans
l'année, d'un auteur ayant été la victime
d'un régime, quel qu'iH soit », à un in-
dustriel pour son livre « Saint Louis,
ou la justice sons les chaînes».

Les membres des associations de Ré-
sistance ont pris vivement à parti» le
lauréat, qui est aillé demander la pro-
tection de la police. CeMe-oi a inivité
les manifestants à se disperser.
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Londres 17.34 17.38
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COURS DES CHANGES

BALE, 7. — Jeudi matin, le Grand
Conseil bâlois a appelé à sa présiden-
ce M. Damraen berger (catholique), vice-
président, et à la vice-présidence, M.
R. Roth (paysan).

Il a élu président du Conseil d'Etat
pour l'année 1949-1950 M. E. Zweifel
(radical). Alors qrae normalement il eût
dû porter son choix sur M. Miville
(parti du travail) pour la vice-prési-
dence, il a préféré renoncer à la rota-
tion habituell e après que les représen-
tants du parti socialiste et des partis
bourgeois eurent déclaré inadmissible
la présence d'un membre du parti du
travail à oe poste.

Le représentan t de ce parti intervint
vainement pour falre observer qu'au-
cun do ses membres n'avait trahi la
Suisse et que, loin d'adopter l'attitude
des communisites- français , ses camara-
des défendraient le pays contre tout
agresseur.

C'est en conséquence un autre can-
didat, M. Breohbûhil (socialiste), qui
l'a emporté par 84 voix contre 32 à M.
Mivtiflie.

Le Grand Conseil bâlois
refuse de porter un popiste

à la vice-présidence

ZURICH, 7. — La temrpéte qui s'est
abattue sur Zurich a oausé de nom-
breux dégâts. Ainsi, la catuverture de
cuivre (50 mètres carrés) d'une maison
meuve a été soulevée par la violence
du vent. Les ipomipieirs ont été appelés
pour qu 'elle ne »oit pas arrachée com-
plètement.

Dans une rue, um arbre a été déra-
ciné et s'est placé à travers la chaus-
sée, de sorte que le trafic a été para-
lysé pendant un certain temps.

De gros dégâts
dans la ville de Zurich

Chambre avec pension
On cherche une chambre ensoleillée

avec pension chez personne sérieuse et
tranquille, pour une dame souffrante et
faible . — Demander l'adresse du No 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

I CE SOIR, CONCOURS 1
% de samba avec prix 1
S avec l'orchestre S
1 WALTER BOSSARD I

Association
du commerce de détail
Nous rappelons à nos membres l'assem-

blée générale convoquée pour ce soir,
vendredi 8 avril, à la salle du Conseil
général (Hôtel de Ville). En fin de soirée,
trois films seront projetés, soit :¦'..
1. Force domptée (énergie électrique)
2. Parures (industrie des textiles)
3. Routes suisses (film touristique)

Le comité.

Autour du monde
en quelques lignes

EN BULGARIE, bien que l'on n'ait
aucune nouvelle de source officielle
sur la situation de M. Kostov. récem-
ment relevé de ses fonctions de vice-
président du Conseil des ministres et
de président du comité pour les ques-
tions économiques et financières, le
bruit court avec persistance, dans les
milieux diplomatiques, qu'il aurait été
arrêté.

EN CHINE, la radio communiste a
annoncé que nour parachever la libé-
ration de la Chine et permettre au peu-
ple chinois de vivre en paix, il n'existe
qu'un seul moyen : les forces commu-
nistes doivent traverser le Plus rapide-
ment possible le cours du Yang-Tse
pour annihiler les € sinistres bfites du
Kuomintang j > exterminer toutes les
troupes réactionnaires que l'on est en
train de réorganiser et arrêter vivants
tous les criminels de guerre qui ne se
repentiront jamais Jusqu'à leur mort.

EN SYRIE, Choukri Bey el Kouatly,
président de la république, qui avait
été écarté de son poste la semaine der-
nière après le coup d'Etat, a donné sa
démission jeudi.

A LAKE-SUCCESS. la commission
politique de l'O.N.U. a poursuivi hier
le débat sur le sort des colonies ita-
liennes. Le délégué français a déclaré
que l'Italie est qualifiée pour être
chargée de la tutelle dee anciennes
colonies. Quelques divergences subsis-
tent chez les Anglo-Saxons en 'ee. qui
concerne l'Erythrée occidentale et la
Tripolitaine.

EN ANGLETERRE, le parti conser-
vateur affirme avoir gagné jusqu'ici,
dans les élections qui ont eu lieu cette
semaine dans les différents comtés. 75
sièges, ravis aux autres partis ou aux
indépendants , tandis que le parti tra-
vailliste revendique un gain de 42 siè-
ges. Les pertes des conservateurs se-
raient de 12. celles des travaillistes de
88 sièges.

EN FRANCE, le Conseil de la répu-
blique a adopté jeudi après-midi par
252 voix contre 58 une proposition de
résolution souhaitant que < la liberté
du commerce de l'essence devienne
bientôt effective en vue de redonner
toute la vigueur nécessaire i l'écono-
mie française et de faire cesser un re-
grettable marché noir *. _*.

Le général Guillaudot, qui était in-
culpé dans l'affaire du « plan bleu » (le
complot contre la république découvert
voilà de longs mois), a été relaxé, au
bénéfice du doute.

Les égoutlers et agents des services
d'hygiène affiliés à la C.G.T.. k Paris,
ont tenu jeudi matin une assemblée
générale et décidé de poursuivre la
grève commencée mercredi matin.

AUX ÉTATS-UNIS, l'e American Fé-
dération of Labor » ( A.F.L.) a demandé
j eudi la création d'une <- Union mon-
diale des syndicats libres ». vu que la
Fédération syndicale mondiale n'est
qu'une «cinquième colonne de la dic-
tature soviétique ».

« Des crédits pour le nouveau prêt-
bail seront demandés sous peu au Con-
grès américain >, a déclaré jeudi le pré-
sident Truman au cours de sa confé-
rence de presse.

A l'issue d'une conférence de deux
heures avec ses collègues britannique
et américain, M. Robert Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères,
a déclaré que les trois ministres des
affaires étrangères étaient parvenus à
un accord de principe sur la question
allemande.

BELLE MENTALITÉ !

PARIS. 7 (A.F.P.). — M. Flguièree,
ancien député communiste et directeur
du journal l'« Avant-garde ». vient
d'être Inculpé de provocation de mili-
taires à la désobéissance et à l'insou-
mission , d'injure publique envers un
membre du gouvernement et d'apolo-
gie du crime de pillage.

Un ancien député
communiste français

faisait l'apologie
du crime de pillage

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Cours du 7 avril 1949
Acheteur Vendeur

francs francala .... l.iovà 1.16'4
poUara 3.96 3.99
JJvrea sterling 12.70 12.85
£-"-«• belges .... 8.60 8.75
Florins hollandais . . . loi.— 106 —
Ut*S —.60 —.68

Cours communiqués par la Banqne
cantonal e neuchatelolse

Bllleti de banque étrangers

—¦——
L>ea cycliste*» militaires se-

ront-ils sacrifiés ? — ZURICH,
7. Le journal « Rad-Sport » écrit en
substance :

Camome les dragons et d'autre» élé-
ments de troupe, les cyclistes militai-
res sont aussi les victimes de la mo-
torisation de l'armée. A la suite des
décisions prises par la commission de
défense nationale, des limités entières
de oyolietOf» ont été transformées et
versées dams la D.C.A. mobile ou dans
des esoadroos de dragons motorisés.

Environ 40 % des homme» ont été
enlevés à leurs unités et incorporés
dans d'autres, de telle sorte que, dans
lie nouvel ordre de bataille des trou-
pes légères, l'effectif cycliste est tom-
bé de 7500 à 4300.



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Par lettres du 6 avril , M. A. Jeanmo-
nod . vigneron à Peseux et M. Emile
Martin , menuisier à Sauges-Saint-Au-
bin, ont iniformé la chancellerie d'Etat
qu 'ils ret iraient leur candidature sur
la liste du Rassemblement ouvrier et
viticole du district de Boudry.

Deux désistements sur
la liste du Rassemblement

ouvrier et viticole

| Lfl VII1E 
~

AU JOUR LE JOPB

Au bon vieux temps
Ayant pu consulter les comptes

d 'un ménage bourgeois de deux p er-
sonnes dès 1850 , soit il y  a environ
cent ans, je relève les quelques prix
suivants qui feront  certes rêver nos
bonnes maîtresses de maison ac-
tuelles :

Livre de beurre : 94 centimes
(9 f r .  77 actuels) ; livre d 'huile
d'olives : 1 f r .  2 8 ;  celle pour les
lampes ¦: 60 centimes ; la douzaine
d'œufs : 72 centimes, et l'on mettait
pa rfois treize à la douzaine pour
fai re  plaisir à une f idè le  cliente ;
une miche : 7 centimes ; trois
•x weeks » : de même ; on a payé
une livre et demie de veau, 52 centi-
mes ; une livre de bœuf : 40 centi-
mes ; une livre de saucisses : 80
centimes ; un gros saucisson : 1 f r .  I
un poulet : 1 f r .  20 ; un poulet et un
canard : 1 f r .  90 ; une livre de pois-
son (palèe ou bondelle probable-
ment) : 1 f r .  ; une langue de bœuf :
70 centimes ; une boite de sardi-
nes, mets assez rare alors : 1 f r .  70 I
Si l'on avait des visites, on pouvait
offrir  dû café qui coûtait 85 centi-
mes la livre ; du chocolat : 1 f r .  35
la livre et six cornets à la crème
pou r 66 centimes 1

Les servantes se payaient tout
d'abord 4 louis % (soit 90 f r .  par
an) , en 1850, mais les prix, en 1855 ,
s'étaient élevés à 5 louis (soit 100 f r .
par an) ; on aj outait un jupon et une
paire de soutiers comme étrennes !

Quant à Madame, voici quelques
prix concernant son habillement :

De l 'é tof fe  pour une robe noire :
24 fr .  5 0 ;  un châle noir : 44 f r .  ;
p our 17 f r .  50, on avait un chapeau
et une voilette assortie ; la façon
d'une robe et d'un « casaveika »,
sorte de pèlerine, coûtait 25 f r . ;  une
aune de toile de coton valait 1 f r .  ;
un chapeau de paille : 17 f r .  50 ; un
tablier de soie : 5 f r .  ; une robe en
jaconas : 21 f r .  60 ; une paire de
gants : 2 f r .  et trois plaques de savon
f i n  de toilette : 1 f r .  50.

Si Madame voulait se faire belle
pour aller à un bal ou une redoute
à la salle des concerts, il lui en coû-
tait un peu davantage ; la coi f feuse
fournissait son travail à domicile ,
ainsi qu'une paire de gants pour
8, f r -  50 ; il faut a ajouter encore
une paire de bas f i n s  pour 1 f r .  40.

On p eut bien dire que c'était le
bon vieux temps !

La suite à quelques années plus
tard l Dr STAUFFER.

Monsieur et Madame
André RODARI-JACCOTTETT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Florian-M 'arc-André
7 avril 1949
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Scampolo
Scampolo signifie coupon ; comme tel,

c'est un charmant bout de femme qui a
de l'étoffe... et d'autres charmes encore,
qui sont bien plaisants.

TJn roman qui eut du succès; un
film qui frisa la célébrité — grâce à des
airs entraînants et à la grâce prlmesau-
tlère de L. Sllvl — aujourd'hui, une piè-
ce de théâtre... voilà un coupon qui a
une certaine ampleur.

La troupe Paul Pasquler Joua hier soir
devant une salle bien garnie, cette pièce
qui , certes, ne pose aucun problème à
personne, n'a pour elle que la Jolie aven-
ture de Scampolo auprès de gens ni meil-
leurs ni pires que le commun des mor-
tels. Véronique Deschamps, fraîche com-
me son nom fleuri vous l'Indique claire-
ment, a mis beaucoup de naturel, de
charme candide, sans minauderies ni faux
enfantillages, à son rôle d'enfant naïve,
d'enfant terrible, forcément, car elle ré-
pand la terreur chez ceux qu'elle démas-
que et flagelle de ses réflexions dange-
reusement pertinentes.

Titus, l'Ingénieur, c'est P. Pasquler, très
bohème et bonne pâte, homme « empoi-
sonné » par une compagne Impossible, et
collante, et qui se débat dans la dêche,
tout en espérant une commande de train...
qui n'est certes pas un train express, pau-
vre type.

Au deuxième acte, le public apprécia
l'aisance, la souple allure des acteurs —
Nanlne Rousseau, Claude Marlau, Scam-
polo et Pasquler — la forme vive, natu-
relle du dialogue.

Au troisième acte, quelques scènes un
peu lourdes et sans relief parurent moins
bien « enlevées » que le reste ; l'on- rit
bien aux colères de Franca (Michèle Au-
vray), l'on se put attendrir sur Scam-
polo et son vieux professeur, et tout le
monde esipéra — bien que la scène n'en
fit rien supposer — que Titus et son
Scampolo se retrouvèrent, furent très heu-
reux , etc., après quoi les spectateurs ap-
plaudirent cordialement et rappelèrent
plusieurs fols les sympathiques acteurs.

M. J. -C.

LE THEATRE

CHAUMONT
Après l'orage

Au coure de l'orage qui a éclaté mer-
credi au début de la soirée, deux coups
de tonnerre très secs ont été enregis-
trés à Chaumont, et Qa fondre doit ifere
tombée quelque part, puisque plusieurs
appareils téléphoniques, a la Charriè-
re. se sont VUR privés du « jus » qui
constitue leur raison d'être. Des ou-
vriers procèdent à leur remise en état.

Le Quatuor Lœwenguth

CHRONIQUE MUSICALE

Lorsqu on sort dun concert aussi' to-
talement comblé, qu'ajouter encore qui
ne soit mesquin, prétentieux et pres-
que ridicule 1

Quel quatuor est-ill animé d'un' aussi
généreux tempérament, embrasé d'un
aussi puissant lyrisme t Où trouver
musique plus authentique, plus vraie
et mous brûlant d'une flamme plus
vive t Déjà lo premier « alliegro » du
quatuor de Haydn éblouissait par son
adorable virtuosité, mais déjà aussi le
premier « largo» de oe même quatuor
chantait en accents si profonds et pé-
nétrants, et d'une telle magie de sono-
rité... Et tout le reste à l'avenant :
Beethoven (op. 74), saisissant de force,
de noblesse, de pathétique ; Debussy,
où il n'est pas possible d'atteindre à
plus de fantaisiie, de poésie, et d'en-
ohaintemient. sonore...

Et si l'art de l'un ou l'autre de
ces musiciens séduit et charme, çà et
là, plus particulièrement — aiu gré des
jeux de la subtile polyphonie du genre
— une admirable homogénéité de style,
de sensibilité, d'inspiration ne cesse ici
d'exercer «ur l'auditeur un prestige au.
quel atteignent, répétons-le, bien peu
de quatuors & cordes. _^.Certes, les chemine qui condnTiserit
à tant de maîtrise et de musicalité ne
sont pas toujours ceux qu'imaginent la
majorité des auditeurs, si cultivés
soient-ils. Mais on ne saurait aborder
ici lies problèmes vitaux de la musique
et de l'art eu général. Tout art est non
seulement jou issance et sujet d'admi-
ration, mai» école, école de vie. Aux
jeunes gens et jeune s filles, nombreux
dan« l'auditoire, qui ont le privilège
d'entendre cet ensemble, il faudrait
montrer que leurs applaudissements
sont un engagement et une promesse
qui mènent loin..

A l'amiimateur de ce quatuor à nul
autre comparable, M. Alfred Lœwen-
gmth, dont lie jeu court et j a i l l i t  en
traits do feu au sein, de la trame s*.
merveilleusement expressive, à ses par-
tenaires. MM. Maurice Eueri, 2me vio.
Ion, Roger Roche, alito, Pierre Basseux,
"vioLonceOiliste, redisons avec les ova-
tions du public notre gratitude enthou-
siaste et notre besoin de les réentendre
dame maint autre programme.

J.-M. B.
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Violent orage et neige

(c) Au milieu de la nuit de mercredi à
jeudi , un gros orage a éclaté au Val-
de-Travers. De forts coups de tonnerre
accompagnaient une pluie .torrentielle
et un vent extrêmement violent.

Hier, dans la matinée, la températu-
re était assez basse et il neigeait à la
montagne.

Depuis quelques jours , le niveau des
cours d'eau est sensiblement monté.

VIGNOBLE

La violence du vent
occasionne de nouveaux
dégâts aux installations

de Planeyse
Un avion de la Transair

a l'aile brisée
La Transair a essuyé, dans la nuit

de mercredi à jeudi , un nouveau coup
du sort qui semble vraiment s'achar-
ner sur notre entreprise d'aviation
neuchâteloise. On se souvient, en effet ,
de l'incendie qui fit déjà , l'année der-
nière; d'importants dégâts.

Le toit d'une baraque militaire, uti-
lisée comme atelier, a été arraché par
la violence du vent et l'on trouva, en
arrivant sur place au matin , des tui-
les jusqu'à 150 mètres du hangar. La
pluie a fait également certains dégâts
aux installations intérieures. On es-
père toutefois oue les réparations né-
cessaires, d'un millier de francs envi-
ron, pourront être effectuées dans les
deux semaines.

Signalons que le baraquement en-
dommagé avait été élevé pour rempla-
cer celui détruit par le feu et dans
l'attente d'une autorisation de cons-
truire un hangar en maçonnerie pou-
vant loger huit appareils et un atelier.

De plus, un avion stationné en plein
air . faute de place dans les hangars,
a. rompu ses amarres et a été poussé
jusqu'à la bergerie. U en sort avec
une aile brisée.

La ferme qui se trouve en bordure
de la place d'aviation a eu quelques
tuiles arrachées.

CORCELLES .
CORMONDRECHE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Ed. Berger,
le Conseil général a tenu séance mardi
soir pour entendre une interpellation
concernant la distribution postale à Cor-
mondrèche.

Le sujet peut paraître de minime Im-
portance, et pourtant 11 a fait passable-
ment de bruit dans nos deux villages ;
une question putreroent administrative, et
qui aurait pu le rester si d'évidentes ma-
ladresses n'avalent été commises, a ré-
veillé certaines anlmosltés personnelles
et déplacé ainsi l'objet de la contesta-
tion.

M. Jean Scnneiter, en un long exposé
dans le détail duquel nous ne voulons
pas entrer, demanda le retour dans un
bref délai de la distribution postale telle
qu'elle se pratiquait Jusqu'à fin 1948, soit
en commençant par l'est du village. 11
motiva cette demande par le volume du
trafic, plus abondant pour la partie est,
par le nombre supérieur des contre-
pétitionnaires, par le fait également que
la collecte des signatures appuyant la
première pétition se serait faite dans dea
conditions peu régulières.

Le Conseil communal se montra d'accord
de laisser la responsabilité de la déci-
sion au Conseil général qui, au bulletin
secret et par 18 oui contre 15 non et
3 abstentions, décida de revenir à l'an-
cien système de distribution. Le Conseil
communal est chargé de faire les démar-
ches auprès de l'administration des pos-
tes.

Le Conseil communal fut autorisé en-
suite à vendre à la Confédération diver-
ses parcelles de terrain occupées par des
fortifications et à accorder le passage
d'une conduite d'eau sur un terrain du
cadastre de Rochefort appartenant au
fonds des ressortissants.

AREUSE
-L'orage fait quelques dégâts
(c) La violente bourrasque de la nuit
du, 6 au 7 avril a été fortement res-
sentie dans notre région. En maints
endroits , des toitures ont été endom-
magées et certaines cheminées n'ont
pu résister à la poussée du vent.

Près de la gare, les débris d'une ga-
lerie emportée encombraient la route
cantonale. A l'embouchure du Merdas-
son, des laimbri« de quatre mètres, en-
levés comme fétus et restés accrochés
amx branches d'un arbre, peuvent don-
ner une Idée de ia violence de l'oura-
gan.

Quant aux arbres fruitiers, heureu-
sement encore nus, ils ont en général
peu souffert.

BOLE
Conférence publique ,

(c) Dimanche soir, dans la grande salle de
notre collège, un public qui aurait pu être
plus nombreux a suivi avec Intérêt la re-
marquable conférence, la dernière de l'hi-
ver, de M. Paul Stlberer, directeur de
l'Institut psychologique de Bâle sur
« L'adolescent devant le choix du métier ».
Problème complexe où le rôle des parents,
de l'éducateur et du conseiller de pro-
fession est des plus importants, mais où la
décision finale doit toujours être prise
par l'intéressé lui-même.

MONTALCHEZ
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie en
séance ordinaire sous la présidence de M.
W. Pavre, président.

Ellp a d'abord fixé les examens écrits
& mardi et mercredi prochains .6 et 6
avril. Mardi les élèves feront les examens
de composition et de calcul mental ; mer*;
credl - ceux de dictée et de calcul écrit,
Mardi après-midi les grands élèves feront
l'examen d'allemand.

Les examens oraux auront lieu Jeudi
matin.

La commission a également désigné les
membres qui assisteraient aux examens
en qualité d'experts.

LA BEROCHE
Le printemps est là

(o) Après s'être fait bien attendre, la
pluiie est enfin venue mouiller le sol
déjà très sec, ce qui empêchait les
plantes de se développer normalement.
En quelque temps, la campagne a re-
verdi et d'ici quelques jours lies pre-
miers cerisiers seront en fleurs.
.,Le temps clément qu'il a fait derniè-

reiment a permis d'activer les travaux
des champs et de la vigne, ce qui
n'était pas pour déplaire aux campa-
gnards, qui ne manquent jamai s de
travail. Les blés d'automne ont assez
bien supporté l'hiver qmi ne fut jamais
très rigoureux.

Dans les prés, l*herbe n'est pas en-
core aussi abondante que l'année der-
nière à la même date, mais si le temps
pluvieux continue, elile auipa vite fait
de pousser.

GORGIER
Réfection d'une route

(c) Depuis quélquies jours, l'Etat a en-
trepris la réfection de la route canto-
nale du haut, reliant Gorgier à Saint-
Aubin. Cette chaussée, quli en avait un
urgent besoin, sera goudronnée, donc
elle n'aura plus autant de poussière
que ces étés passés.

AUX MOMTflCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une tentative

de meurtre
Le jug e d'instruction des Montagnes,

M. Marchand, a procédé à l'interroga-
toire du nommé Daniel Mazzola qui , le
28 mars, a poignardé MmeffJadine Ma-
they-Bourquin à la rue des Armes-
Réunies. Il est possible qu'un rapport
soit demand é à un expert psychiatre.

Mme Mathey et Mazzola ont pu
quitter l'hôpital la semaine dernière.
Mazzola est incarcéré à la Promenade.

Collision
Mercredi après-midi, à 14 h. 50. une

collision entre deux voitures s'est pro-
duite à proximité de la Ferme neuchâ-
teloise. sur la route cantonale des
Eplatures.

Une auto a été tamponnée sur le côté
gauche au moment où elle s'engageait
sur le chemin qui conduit à la gare de
la Bonne-Fontaine, par une voiture qui
circulait dans le même sens.

Dégâts matériels assez importants.
Violent orage

(c) Le vent violent qui a soufflé pen-
dant l'orage do la nuit dernière a cau-
sé quelques dégâts à la poste où de
grandes tôles ont été arrachées et pré-
cipitées dans la rue aveo des tuiles.

Noces d'or
M. et Mme Louis Mauron. camion-

neurs, ont l'été, ces derniers jours ,
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

LE LOCLE
Scandale a main armée

La gendarmerie & procédé mercredi
à l'arrestation d'un ressortissant fri-
bourgeois qui se livrait à des menaces
à main armée contre dee consomma-
teurs de l'hôtel Fédéral au Col-des-Ro-
ches.

Conduit au poste du Locle pour y ré-
fléchir, avant son interrogatoire par le
jug e d'instruction , sur les mobiles de
ses actes vindicatifs, le personnage
passa la première partie de la nuit à
commettre de» déprédations dans sa
cellule.

Au premier chef d'accusation retenu
contre lui. à savoir scandale à main
armée (couteau), s'en ajout e un se-
cond : bria de cellule. Jeudi matin, ce
Confédéré des bords de la Sarine, qui
venait d'être engagé par un entrepre-
neur de la place, a été conduit à la
Promenade pour y être tenu à la dis-
position du juge d'instruction des Mon-
tagnes.

VAL-DE-BUZ

CERNIER
L'assemblée générale
annuelle du S.li.X.J.

(c) Mercredi s'est tenue à Cernier. à
l'hôtel de la Paix, l'assemblée générale
annuelle ordina ire du Service d'es-
compte neuchâtelois et jurassien. Après
l'assemblée, les sociétaires, très nom-
breux, ont fait une visite à l'Ecole
d'agriculture, sous la conduite de MM.
J.-J. Bochet, Balmer et Blanchard .
Puis ce fut le repas lires bien servi à
l'hôtel de la Palùx. ara, cours duquel M.
Albert Maire, président, salua tous les
invités. Enfin. MM. Charles Mentha,
nouveau membre honoraire, et H. Tis-
sot, membre honoraire, félicitèrent le
conseil d'administration et formèrent
leurs vœux pour la prospérité de la so-
ciété.

Une année d'activité
Sit nous revenons sur l'assemblée gé-

nérale tenue l'après-midi au restaurant
Villa et que nous nous en référons au
rapport du conseil d'administration,
nous remarquons qme l'année 1948 fut
une année d'intense activité. En ef-
fet, même si un certain tassement se
fait sentir, le chiffre d'affaires du
S.E.N.J. a subi une hausse en regard
de l'année précédente, puisqu'on enre-
gistre .une augmentation de 344 fr. 40.

A signaler la démission de M. Char-
les Mentha , de la Ohaux-de-Fonds, l'un
des membres fondateurs, qui, dès 1915,
a rempli avec un dévouement inlassa-
ble les fonctions de secrétaire du con-
seil d'administration dont la compo-
sition était la suivante lors de l'exer-
cice écoulé : MM. Albert Maire, la
Chaux-de-Fonds, président, Albert
Kaufmann. la Ohaux-de-Fonds, vice-
président, Félix Tripet. Neuchâtel, se-
crétaire, Albert Weber. la Chaux-de-
Fonds, vice-secrétaire. Assesseurs :
MM. Charles Mentha, la Chaux-de-
Fonds, Th. Mu Mer-Michel, Saint-Aubin.
Georges Marti, Cernier, Edmond Kuf-
fer, Neuchâtel. Louis Boohat. Saint-
lmier. Edgar Sollberger , Neuchâtel.
Ges Dubied . Couvet. Willy Grimler. le
Locle. Georges Descœudres. les Ponts-
de-Martel.

La soirée de « La Gai té >
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, les spectateurs qui se pressaient
nombreux ont certainement assisté à l'une
des plus belles soirées de la saison en
participant à celle que donnait le cheeur
d/hommes « La Galté » avec la collabora-
tion du chansonnier Jack Rollan.
o En effet, les chanteurs, après avoir in-
terprété cinq chants sous la compétente
direction de M. Georges Nlcolet, cédèrent
la place au fantaisiste bien connu de cha-
cun, Jack Rollan, qui pendant une heure
et demie divertit tous les spectateurs de
spirituelle façon.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu séance
sous la présidence de M. Georges Glauser,
président.

Nominations. — U a été procédé à la
nomination du bureau de l'assemblée de
l'année en cours. M. G. Glauser est confir-
mé dans ses fonctions de président. MM.
Edouard Stahll et Jean Pellegrlnl sont
respectivement nommés vice-président et
secrétaire.

Commission de salubrité, sont nommés:
Fritz Imhof, Alexis Gretillat, Louis Hei-
mann.

Commission de taxation, sont nommés :
Alexis Gretillat et Jean Rollier.

Ventes de terrain et crédit. — Les si-
gnatures sont passées concernant la vente
de deux parcelles de terrain.

TJn crédit de 2000 fr. environ est voté
pour l'électrification de la sonnerie des
cloches du temple, ainsi que pour l'achat
d'une nouvelle horloge.

Commission scolaire
(c) Dans une récente séance, la commis-
sion scolaire siégeant sous la présidence
de M. G. de Tribolet, a nommé Mlle Ro-
semarle Weber du Locle, Institutrice de
Montmollln, en remplacement de Mme
S. Schaller qui a été appelée à Neuchâtel.

Les vacances d'été auront Heu du 11
Juillet au 22 août. La course scolaire se
fera très probablement le 9 juin au
Chasseron.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 7 avril,

Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 8,9 :
max. : 12,0. Baromètre : Moyenne : 713,6
Eau tombée : 14,7. Vent dominant : Ùl-
rectlon : sud-ouest : force : fort. Etat du
ciel : variable. Couvert pendant la nuit et
Jusqu'à 13 heures, ensuite ciel variable,
pluie Intermittente toute la Journée ; forts
coups de vent sud-ouest, par moments
Jusqu'à 25 mètres-seconde.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 6 avril, à 7 h. : 429.150
Niveau du lac du 7 avril, à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble. Pour le moment, encore en général
très nuageux, surtout en montagne. Aver-
ses alternant avec des éclalrclee. Venta
modérés à fort , d'abord d'ouest, plus tara
de nord-ouest. Température encore ***
baisse. Chutes de neige possibles Jus-
qu'à 800 m. d'altitude.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Père, mon désir est que là où i»suis, ceux que tu m'as donné. Isoient aussi avec mol. *
Jean XVrn, 2i.

Madame et Monsieur Aly Korei n»
cha . en Egypte ;

Madame et Monsieur Emile BmH
beck. à Neuchâtel .

leurs enfants et petits-enfants àBerne et à Cortaillod ,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alice LETSCHERT
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante etparente, enlevée à leur affection dans
sa 84me année.

Areuse. le 6 avril 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 9 avril , à 14 heures, au crématoire.
Culte au crématoire pour la famille

et les amis.

Monsieur et Madame Jacques Audé-
tat et leurs enfants, à Fribourg ;

Mademoiselle Eglantine Delachaux
à" Neuchâtel ;

Madame Paul Droz-Delachaux. ses
enfants et petits-enfants, à Cornaux ;

Monsieur Arthur Borel-Delaohaux et
ses enfants, à Couvet et à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Delachaux-Kûbler. à Renens t

Madam e Henri Delachaux-Leuba, ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel. à
Bâle et à Lausanne ;

Madame Hermann Fatton-Delachaux,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame John Delà*
chaux-Landry et leur fille, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Charles Blanc-
Delachaux. à Couvet ;

Madame Jean Hûlliger-Delaohaux,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Menznau :

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Audétat. aux Verrières, a
Bienne. aux Etats-Unis et à Lau-
sanne :

lee enfants et petits-enfants de feu
Alfred Audétat. à Neuohatel. en Afri-
que du sud et à Cernier,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de leur chère maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie.

Madame Gustave AUDÉTAT
née Gabrielle DELACHAUX

survenu dans sa 68me armée, le 6 avril
1949.

Neuchâtel. le 6 avril 1949.
(2, rue de l'Eglise)

Je sala en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il accomplit les désirs de ceux qui
le craignent. Il entend leur cri et II
les délivre. L'Eternel garde* tous
ceux qull aime, mais H fera périr
tous les méchants.

Monsieur et Madame Charles Bobert-
Etter et Leurs enfants Denise et Oharly,
à Oorcellies sur Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Kohler
et leur fille Marceline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Bobert
et leurs enfants, à Crémimes (Jura ber-
nois) ;

Madame et MonsiiauT Georges Hoff-
mam-Robert et leur fille Mady. à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charly Bobert.
à Neuohatel,

ainsi que les familles Robert, Junod ,
Etter et Ruprècht,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle et irréparable de leur
cher père, beau-père, girand-père, frère
et onôle.

Monsieur Henri ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65me
armée, après de grandes souffrances
supportée s aveo courage et résignation.

Le travail fut aa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 avril 1949. à 13 heures.
Oulte pour la famille à 12 h. 30.
Domicilie mortuaire : Temple-Neuf 15,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Maison Decoppet Frères a le pé-
nible devoirp d'anmomoer la mort de

Monsieur Henri ROBERT
leur fidèle employé.

Madame Edmond Lardy ;
Madame Claude de Perrot, ses en-

fants et petits-enfants : Madame Lar.
dy. née de Juge-Monteepieu. ses en-
fants et petits-enfants : Mademoiselle
Marie-Louise Lardy ; le Docteur et
Madame de Fellenberg et leur fille ;
Madame de Rodt ; Monsieur Lardy,
ministre de Suisse en Belgique et au
Luxembourg, Madame Lardy et leurs
enfants ; Mademoiselle Hilda Lardy ;

Monsieur et Madame Samuel de
Chambrier et leurs enfants : Mademoi.
selle Cécile Courvoisier ; Monsieur Ro-
bert Courvoisier, juge aux Tribunaux
mixtes d'Egypte. Madame Robert Cour-
voisier. leurs enfants et leur petite-
fille :

Monsieur et Madame Georges de
Perrot ; Monsieur et Madame Guillau-
me Lardy. leurs enfants et leur petite-
fille,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Marie LARDY
leur obère belle-sœur, tamte, grand-
tante et arrière-grand-tante, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement, mercredi
6 avril 1949, à Bevaix, dans sa 92me
année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Culte à Bevaix, villa la Roohette,

vendredi 8 avril, à 15 heures.
Cet avis tient lieu, de lettre de faire-part

Ce ne sera plus le soleil qui te
servira de lumière pendant le Jour,

NI la lune qui t'éclalrera de sa
lueur,

Mais l'Eternel sera ta lumière à
toujours. Esaïe LX, 19.

Monsieur et Madame G. Hipp, à
Genève ; • •

Monsieur et Madame P.-F. Rychner
et leurs enfants Francis et Olamde, à
Ohâteau-d'Oex ;

Monsieu r ct Madame Chs Denis et
leurs enfants Yves, Marie-Josée et Co-
sette, à Saint-Aubin ;

Madame veuve S. Berruex. à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Alf. Loosli et
leur fililie Suzanne, à Neuchâtel ;

Mademoiselle B. Loosli . à Montreux ;
les famililes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Louise PATTHEY
née LOOSLI

leur très chère maman, beWe-mère,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante
et parente, enlevée à ternir tendre affec-
tion, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Oulte à l'église de Salint-Aubto, di-
manche 10 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Me voici, Je me tiens à la porte et
Je frappe. Apoc. III, 20.

Monsieur Frédéric Gaberel et ses en-
fan ts et petits-enfants, à Savagnier et
à Dombresson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsi eur et Madame Maxime Gaberel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Frédéric-Guil-
laume Gaberel ,

ainsi que les familles parentes ot
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-mère, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Frédéric GABEREL
née GABEREL

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie patiemment supportée ,
dans sa 71me année.

Savagnier. le 7 avril 1949. -

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve car après qu'il aura été
mis à l'épreuve, 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, samedi 9 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Sava-

gnier.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Paul Richème. à Neuchâ-
tel :

Monsieur et Madame Paulino Jar-
quin-Richème et leurs enfants : Raoul,
Paulino. Roberto et Marie-José, à Tec-
pan (Guatemala ) et Helena (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Jean Greuter-
Richème et leur fils Alexandre, à Ber-
ne ;

Mademoiselle Alice Richème, à Neu-
ohatel ;

Monsieur Ernest Richème. à Neu-
châtel.

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ernest RICHEME
née Marie VONNEZ

leur chère et vénérée mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement.

Neuchâtel . le 5 avril 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 avril 1949. à 13 heures.

Le comité de l'Union commerciale a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Paul Richème, mem-
bre honoraire, et de Monsieur Ernest
Richème, membre actif.

La Société Sino-Heivétique a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Paul Richème. mem-
bre du comité.

La Société Suisse-Norvège a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Paul Richème. se-
crétaire de la société.

On nous écrit :
Les élèves de ,1a lllme classique A

ont eu la charmante idée de monter
t Ruy Blas». de Victor Hugo, et de
présenter cette pièce, au grand audi-
toire dea Terreaux , au publie neuchâ-
telois, en faveur de la Chaîne du bon-
heur.

Il faut les féliciter d'avoir eu lo
cra n de se lancer dans une telle aven-
ture, mais n 'est-ce pas le meilleur
moyen d'étudier un auteur que de « vi-
vre » une de ses œuvres î

Si quelques sourires intempestifs
vinrent parfois troubler le déroule-
ment du drame, qui se termina par un
cinquième acte brillamment enlevé, le
jeu des actrices n'en fut pas moins
très émouvant. Chacune d'entre elles
avait choisi son rôle et il faut félici-
ter spécialement don Saluste, pour son
interprétation d'un rôle ingra t qui
apportait la note tragique du drame.
Don César fut  un bon comique, tandis
que les interventions burlesques du
comte Guritan furent appréciées de
chacun. Ruy Blas et la reine tinrent
fort bien leurs rôles, ainsi que les au-
tres interprètes.

Notons, pour terminer.. que les cos-
tumes, très réussis, ont été entière-
ment confectionnés par quelques actri-
ces, de même que les décors.

Des émules des jeunes filles
de Mme de Dfaintenon

à, Neuch&tel

^WûUteCMHce*

Dans 1 article les Jurassiens et
nous («Feuille d'avis de Neuchâtel»
du 30. mars), avait été cité, comme
exemple de la seule interprétation
admissible pour nous du principe
de l'égalité des langues, un arrêt du
tribunal cantonal vaudois par le-
quel était déclaré irrecevable un re-
cours rédigé en langue allemande.

Un magistrat de notre ville nous
communique une décision rendue
dans le même sens par la Cour de
cassation civile neuchâteloise, en
1933, et dont les attendus ne laissent
rien à désirer comme précision. Ils
établissent que si l'allemand est en
Suisse une langue nationale, ce n'est
qu'en matière fédérale  que les trois
langues sont interchangeables, que,
dans le canton de Neuchâtel, la lan-
gue officielle est le français , ce qui
sous-entend la nécessité de son em-
p loi dans tous les actes de procé-
dure , et que si selon l 'art. 262 c. P.C.
ta partie qui produit les documents
est tenue d'y  annexer une traduc-
tion, à défaut  de quoi la traduction
officiell e doit être ordonnée, et « a
fort iori » un mémoire doit être ré-
digé en français.
¦ Nous sommes heureux que ceci ait
été dit à Neuchâtel. Voila les prin-
cipes clairs auxquels un canton ro-
mand ne doit tolérer aucune infrac-
tion. . A. L.

Le français notre langue

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'Observatoire de Neuchâtel a enregis-
tré dee coups de vent allant jusqu'à 25
mètres-seconde, soit une vitesse de près
de cent kilomètres à l'heure.

Accrochag e
Un accrochage, dont il n'est résulté

que des dégâts matériels, s'est produit
hier à 12 h. 30, erutre dieux autos, à la
place Niuima-Droz.

Concert public
La fanfare du régiment 8. sous la di-

rection du sergent Chevalley, donnera
un concert ce soir, à 20 h. 15. au Jardin
anglais.

Des coups de vent
d'une rare violence


