
Léon Blam
est décédé subitement hier

Le leader socialiste français

PARIS, 30 (Reuter). — M. Léon Blura
est mort soudainement jeudi après-
midi , à 14 h. 30, à la suite d'une syn-
cope cardiaque , dans sa résidence de
Jouy-cn-.Iosas où il vivait retiré , tout
en_rédigeant encore de nombreux ar-
ticles pour le i Populaire ».

Mercredi encore, il se sentait parfai-
tement bien et un porte-parole du parti
socialiste a expr imé combien sa mort
a surpri s ses amis.

L'émotion à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La disparition de Léon Blum a

causé une grande émotion dans les
milieux politiques de Paris. Avec
lui, c'est la f i gure la plus marquante
du socialisme français et même in-
ternational qui disparaît.

Les hommes de tous les partis ont
exprimé leur tristesse et leur dou-
leur devan t le décès de celui qui f u t

Léon Blum.

le théoricien de la Quatrième Répu -
blique.

Depuis la libération, à part un
court passage de cinq semaines à
la direction des affaires publi ques ,
Léon Blum n'exerçait plus , on le
sait, aucune responsabilité directe et
personnell e dans l'Etat. Il n'en était
pas moins le mentor du parti socia-
liste et particulièrement des trois
chefs de gouvernement issus de ses
rangs. Le vrésident de la Républi-
que, qui f u t  en 1936 son ministre des
finances , faisait très souvent appel
à ses avis. Par delà les frontières ,
son talent et sa for te  personnalité
faisaient de lui notamment l'ami des
chefs travaillistes anglais.

A vrai dire, aucune des personna-
lités actuelles de la S.F.I.O. ne pa-
rait assez imposante pour recueillir
la succession de Léon Blum.

Dans les af faires  intérieures , son
absence se fera sentir â coup sûr
très vite. Il possédait , en effet , p lus
que quiconque, l'art de concilier , au
sein de son propre parti comme
dans les gouvernements à participa-
tion ou à direction socialistes , des
tendances souvent f or t  diverses.

L'éclatement de la S.F.I.O., tant de
fois prédit depuis deux ans ,' va- t-il
se produire après cette disparitio n ?
On peut le penser et c'est dans ce
sens crue l'événement est suscep tible
de retentir très pro fo ndément sur la
vie p olitique française.

INTÉRIM.

WÊîtiÊmtm>ÊimÊÊÊÊÊaÊÊÊÊMÈÊia*niÊÊ»mwnmËt*iti

La carrière du défunt
(Ag.) Doublemen t Alsacien par son
père et sa mère. Léon-André Blum est
né à Paris le 9 avril 1872. Fort bien
doué au point de vue intellectuel . Léon
Blum , à l'école communale comme au
lycée, est un élève brillan t, mais très
indiscipliné.

Bachelier à 18 ans, il franchit le
seuil de l'Ecole normale supérieure où
il rencontre Edouard Herriot. mais
l'austérité de la discipl ine normalienne
lui pèse. Lucien Herr. bibliothécaire
de cette école, sera dorénavant pou r
lui un maître et un ami . comme il sera
celui de Jaurès et d'Albert Thomas.
Il passe aisément les diplômes de li-
cences en droit et en lettres. Puis Léon
Blum se fait une solide renommée dans
la critique et la littérature. Il se lance
dans la lutte politique au moment de
l'affaire Dreyfus. Il collabore à la dé-
fense de Zola au côté de l'avocat La-
borie.

En 1900. il est nommé auditeur de
première classe au Conseil d'Etat.

Après le déclenchement de la pre-
mière guerre mondiale, Léon Blum de-
vint chef de cabinet de Marcel Sambat ,
devenu ministre des travaux publics
et du ravitaillement.

En 1919, il est élu député de la Seine
et n 'a cessé de participer à la vie par-
lementaire j usqu 'à l'occupation alle-
mande. Il se fait inscrire au barreau
de Paris et acquiert une réputation de
juriste remarq uable, fondée sur ses
dons d'orateur, sa culture considérable
et sa mémoire.

te cerveau
du parti socialiste

Partisan résolu du socialia ^me tradi-
tionnel opposé au bolchévisme. Blum
va se heurter aux attaques des com-
munistes.

(tire la suite
en dernières dépêches)

Les soldats neuchâtelois ont défendu hier
les ponts de Gummenen et de Laupen sur la Sarine

FIN DES M A N Œ UV R E S  DU R E G I M E N T  8

Mercredi avait été une jour née de
longs efforts après une courte nuit ;
les muscles et les nerfs avaien t été
mis à rude épreuve. Hier — dans des
conditions analogues à celles qui
avaient marqué la fin des manœuvres
de l'an dernier — c'est du froid que
nos soldats eurent à souffrir. L'averse
de la veille avait décidément troublé
le temps, et ce troisièm e et ultime
exercice se déroula sous la pluie et le
grésil.

Comme une erreur de transmission et
une interversion de paragraphes ont
probablement rendu confuse la fin de
notre article de jeudi , précisons que
les hommes ont dorm i jusque vers 6
heures hier dans la région de Gempe-
naoh. Liebistorf , Biberen et qu 'à
6 h. 30. ils marchaien t vers les bords
de la libre Sarine.

Le mouvem ent prescrit fut exécuté
sans encombre par le bat . fus. 18, ren-
forcé par la cp. car. V/2. qui put s'ins-
taller au delà du pont de Gummenen
«ans avoi r rencontré d'ennemi. Il était
suivi du bat . car. 2 qui fut tenté de se
laisser entraîner par son élan mais qui
finalement s'installa sur la rive gau-
che en « tête do pont renversée ». Il
put ainsi dominer la situation et pro-
téger utilement le bataillon 18 qui
avait été obligé de se déployer en tin
large éventail sur un terrain quasi-
ment découvert. D fau t souligner que
pour cet exercice, « rouge » ne dispo-
sait nlus de l'appui de l'artillerie.

En revanche, exception n ellemen t en
raison de la situation météorologique,
la cp. de D. C. A. fut utilisée pour une
mission terrestre et appelée à renforcer
fort judicieusement le dispositif de
défense de Gummenen .

De son côté le bat. fus. 19 était par-
venu également vers 7 heures au pont
do Laupen. Mais il dut le conquérir de
haute lutte, des éléments de « bleu »
s'y trouvant déj à.

Les deux colonnes avaient été cha-
cune précédées d' une section d' explo-

Les chars et les motocyclistes du détachement blindé commandé par le
plt. Biaise Junier appuient efficacement une offensive de l'infanterie.

ration de l'escadron motorisé 32. Ces
« motards ». munis d'une station de
radio ne se contentèrent pas de ren-
seigner avec précision nos troupes sur
l'activité de l'ennemi. Dans toute la
vaste zone de la forêt du Forst . ils ne
cessèrent de harceler « bleu ». Ils ap-
paraissaient ici. mettaient leurs fusils
mitrailleurs en position, tiraient quel -
ques rafales, puis repartaient , pour se
manifester ailleurs d'identique façon.
Si bien que l'ennemi pouva it croire
qu 'il avait affaire à d'importa ntes
contre-attaques. Après avoir agi do la
sorte toute la matinée, cette sympathi-
que unité avait repéré dans la région
lointa ine de Mazen ried-Riedegg, les
positions de batteries du rgt d'obusier
lourd 26 et s'apprêtait à faire un coup
de main contre cet obj ectif de choix
quand survint la fin de l'exercice.

Pendant plusieurs heures sur les
hau teurs de la rive droite de la riviè-
re, l'activit é de « bleti » sembla se bor-
ner à tâter les résistances de «rouge».
U y eut quelques combats locaux sans

A son P. C. volant , le major Claude de Mouro n oriente le colonel
commandant de corps de Montmollin sur la marche du bataillon 19.

grande envergure. C'était un peu com-
me si. sachant qu 'ils devaient rallier
la ville fédéral e le j eudi soir, les Ber-
nois avaient répugné à descendre dans
cette fosse aux ours que constitue la
vallée de là Sarin e !

Hôtes de marque
On s'attendait  généralement à une

attaque du côté do Gummenen . Ainsi
en était-il même au P. C. du régiment
8, installé à la bifurcation des routes
cantonales de Neuchâtel et de Lau-
sanne à quelques centaines do mètres
à l'ouest de Gummenen. C'est là que le
colonel Jeanrenaud et son officier de
renseignement, l'infatigable capitaine
Girsbei-ger purent orienter vers 10 h.
une sérié d'hôtes de marque. En effet ,
dans le petit local où nous nou s trou-
vions en train de consulter les derniers
croquis , on annonça tout à coup
l'arrivée du conseiller fédéral Kobelt.
Le chef du département mil i ta i re  était
accompagné du colonel divisionnaire
•Tahu. directeur des manœuvres. Puis

arrivèrent le colonel commandant de
corps Corbaf et le colonel divisionnai re
Broiraner.

Amplement renseignés sur tout ce
que — maigre l'absence de postes de
radio puissants — « rouge » connaissait
de la situation, le haut magistrat fédé-
ral et les officiers supérieurs reparti-
rent pour le front.
Nouvelle bataille de taupen

Nous les imitons, car un « coup dur »
ne devait plus tarder à se produire .

II eut lieu à 10 h. 30. Et c'est une
fois de plus le bat. fus. 19 qui dut y
faire face. Devant l'offensive massive
du régiment 16. le colon el Jeanrenaud
prit personnellement le commandement
du groupe formé par le bataillon de
Meuron, le détachement bl indé Junier
et la compagnie de grenadiers. Il fal-
lut retraverser le pont de Laupen, car
les obus et les mines étaient censés
pleuvoir sur le terrain découvert situé
du côté droit de la Sarine.

Mais ce court repli fut exécuté sans
idée de recul définitif . Les soldats s'ac-
crochèrent aux quelques abris que leur
offrait la berge de gauche. Si bien que
j amais l'ennemi ne put dépasser ce
pont. La violente contre-attaque du
commandant de régiment permit à plu-
sieu rs compagnies de se réinstaller du
côté de Laupem -Miihle. Dans cette der-
nière localité, la compagnie 11/19. bien
que harcelée de toutes parts, prévint
une attaque de chars, prit les mesures
nécessaires, disposa ses « tromblons »
et ses mines. Et une colonne blindée.
qui se lança eans savoir que la voie
n 'était pas libre * fut mise hors de com-
bat par l'arb i trage.

« Cessez le feu ! »
Peu après midi , l' ordre tant attendu

de « Cessez le feu ! » se transmit pomme
une_ dernière et, cette fois , bénéfique
traînée de poudre.

A. B.

(tire la suite en 9me page)

Un canon d'infanterie prêt à livrer les combats <Je rues à Ueberstorf Lecaporal qui commande la pièce n'est autre que notre chroniqueur sportif.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Chez les luthiers des Bayards
par G. D.

EN SIXIÈME PAGE :
ta crise de la Swissair

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le Bloc oriental dispose de forces
impressionnantes. Huit cents millions
d'êtres humains subissent sa domina-
tion . A l'aide de partis communistes,
de polices secrètes, d'informateurs
payés ou terrorisés, le Kremlin sem-
ble contrôler non seulement les actes
et les paroles, mais jusqu 'aux pensées
de ses sujets. Pourtant , ce monolithe
apparemment intacte cache dans
son sein des fissures qui s'élargis-
sent.

L'une d'elles, c'est la guérilla en
Ukraine.

Son existence ne peut plus être
mise en doute . D'ailleurs, les auto-
rités soviétiques l'admettent indirec-
tement, en publiant , de temps à
gut re, des communiqués officiels qui
parlent de la répression du « bandi-
tisme contre-révolutionnaire à la
solde de l'étranger ». M.I.CORY.
(tire la suite en 4me page)

Les zones d'opération des partisans ukrainiens
sont indiquées par des taches noires sur cette carte

La révolte armée en Ukraine
L Allemagne occidentale

et la Sarre invitées à adhérer
au Conseil de l'Europe

STRASBOURG, 30 (A.F.P.) . — Le
comité des ministres du Conseil de
l'Europe a décidé d'inviter l'Allema-
gne occidentale et la Sarre à adhérer
au Conseil de l'Europe .

La même invitation sera adressée
aux gouvernements de Bonn et. de la
Sarre, a déclaré M. Robert Schuman,
ministre français des affaires étrangè-
res, à l'issue de la première séance du
comité des ministres.

M. Schuman a déclaré à la presse
que les invitations seront envoyées
vendredi à l'All emagne par l'inter-
médiaire des trois hauts commissaires
alliés et à la Sarre par celui du gou-
vernement français.

Aucune condition n 'est posée à cet
effet. Ce que l'on demande simple-
ment, c'est l'adoption du statut du
Conseil de l'Europe et de l'acceptation
des dispositions de ce statut. Aux ter-

mes de l'article 3 de ces statuts , l'ad-
mission équivaudrait , à accorder une
souveraineté complète eu qual i té  de
membres du Conseil de l 'Europe dispo-
sant de tou s le s droits requis. Or . l'Al-
lemagne occidenta le et la Sarre ne dis-
posent pas actuellement d' un s tatut
qui leur confère une telle souveraineté.

M. Schuman tient , à rectif ier  en quel-
que sorte de façon non officielle l 'im-
pression qu'a laissée aux commissaires
allié s la lettre de M. Conrad Ade r inuer
posant des conditions expresses, c'est-
à-dire établissan t un statut , partMi-
lier pour l'Allemagne occidentale. Bu
réalité , dans les trois points en ques-
tion , il ne s'est, pas agi de condit i ons ,
mais de question s appelant des répon -
ses qui , entre temps, ont été données.

(tire la suite
en dernières dépêches)

La Côte
L 'INGéNU VOUS PARL£...

« Quand vous reviendrez sur la Côte... >

Car il est certain que vous g re-
viendrez. Il n'est pas possible que
rentré chez vous, dans le pags des
frimas et des gib oulées , vous
n'éprouviez bientôt la nostalg ie de
ce pags merveilleux, dont Monsieur
Printemps a si bien fai t  sa résiden-
ce ordinaire que la p lupart des ar-
bres en oublient de perdre leurs
feuilles en automne et que le 21 mars
n'est qu'une date comme une autre ,
où rien ne se passe de sensationnel.

Qu 'on épie ailleurs l'éclosion de la

première violette avec un ravisse-
ment anxieux, qu'on tressaille d'allé-
gresse quand la bise féroce  cède un
jour par semaine ses droits à un
zép hyr p lus clément , on ne traite pas
ici Monsieur Printemps en hôte fan-
tasque , qui ne se livre que pour se
dérober aussitôt. Sur la Côte , il est
vraiment chez lui. Ses bontés prin-
cières sont le bien de tout le monde ;
c'est un cadeau si commun qu 'on se
doute à peine que dans d' autres pags
elles passent pour une faveur.

« Quand vous reviendrez sur la
Côte... »

Ne vous étonnez pas qu 'en vous
adressant cette invitation on n'éprou-
ve pas le besoin de « préciser , d' ajou-
ter au mot « côte » cette ép ithète
d' azur » qui flamboie en lettres écar-
tâtes sur les a ff i ches  de propagande
touristique. Si vous vous évertuiez
d' apprendre à l'indigène qu'après
tout il g a aussi une Côte d'argent ,
voire une Côte d'or, il sourirait dis-
crètement , comme on sourit à une
blague pas très sp irituelle , sans se
fâcher d' ailleurs , car il est plein de
bonhomie et, pour se mettre en co-
lère, il faudrait dé penser plus d'éner-
gie que pour jouer aux boules...

« Quand vous reviendrez sur la
Côte... »

Eh bien ! Quand vous reviendrez
sur la Côte , aux expériences que
vous avez acquises , vous en ajoute-
rez de nouvelles. Vous apprendrez,
par exemp le, qu 'on peut gagner très
honorablement sa vie en se livrant
à la culture des agrumes , orangers,
mandariniers, citronniers et pample-
mousses, à condition de posséder un
bassin; c'est-à-dire un réservoir, de
capacité su f f i sante .  Car figurez-vous
qu 'en été Monsieur Printemps va fai-
re un petit tour dans les pags du
Nord et que sur la Côte , il fai t  vrai-
ment plut ôt sec...

Ou bien , vous serez si bien pris ,
comme tant d' autr.es, par la passion
des cactées que vous en nêgliqcrez
votre collection de timbres-poste et
que , p lutôt que de laisser votre for-
tune sur les tapis verts du Casino,
vous vous ruinerez en achats d'hor-
ribles buissons épineux , pour la gloi-
re d' exp liquer à vos visiteurs :

« Tenez , celui-là m'a coûté 10.000
francs.  M ais on n'en trouve de pa-
reils qu 'au jardin exoti que de Mo-
naco ».

Ma is, quand vous reviendrez sur
la Côte , peut-êtr e aussi que vous
comprendrez que la sagesse et le
bonheur consistent à s 'abandonner
sans scrupule aux sollicitati ons du
climat et de se prél asser dans un
lardin plein d' oliviers , de fig uiers etd' eucalgptus , au milieu duquel unpalmier , un seul , se dresse comme un
halai pour èpousseler le ciel quand
des nuages impertinents risquent detacher çà et là son azur immaculé.

L'INGÉNU



On cherche à acheter,
à Neuchâtel ou aux aaivl-
rons, une MAISON
locatlve d'ancienne cons-
truction de trois à huit
logements de trois ou qua-
tre chambres Adresser
offres écrites à K. B. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
très capable et recommandée est cher-
chée poqr tout de suite pour un rempla-
cement de 2 Vi mois. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie à
Clinique MontbrlUant , la Chaux-de-FPn(\s.

jeune fUle de 16 ans,
désirant apprendre le
français,

CHERCHE
PLACE

auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Bons
soins et bonne nourriture
demandés. Date d'entrée;
1er mal. Offres avec Indi-
cations de salaire à Hang
Zaugg, Gossllwil (Soleu-
re)

Italien , depuis deux
ans en Suisse, connaissant
tous les travaux de la
campagne, ayant l'habitu-
de des chevaux et sa-
chant traire,

cherche place
pour tout de suite . Adres-
ser offres écrites à P. M.
44 au bureau de la Feuil-
le d 'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans. cherche place à Neu-
châtel dans un ménage
avec des enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à G. B. 39
au bureau de la Feuille
d 'avis.

Je cherche pour le 17 avril
PLACE

en qualité d'aide dana
magasin et ménage, ou
clans hôpital ou établis-
sement. Hannl Schwen-
dlmann , Château 13, Pe-
seux

Mme Benaud-de Bosset,
Pommier 7, cherche

lingère
pour Jou rnées régulières.
Tél . 5 42 53.

Hôtel-pension cherche
pour tou t de suite

sommelière
(débutante acceptée) pou-
vant un peu aider au
ménage. Bons soins assu-
rés. A la même adresse,
on cherche Jeune fille
pour le ménage tt\ la cul-
slne. Faire offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie sous P. M. 999
au bureau de la Feuille
d'avis. i

On cherche pour le 1er
ou le 15 avril,

sommelière
Se présenter ou faire

pffre§ avec références au
restaurant Terminus, le
Locle Tel . (039) 3 19 07

Famille suisse-améri-
caine, avec deux enfants,
engagerait dans nouvel
appartement & Zurich,

PERSONNE
de toute confiance, de
langue maternelle français
se, pour faire le ménage
et la cuisine. Logement
très confortable et bons
gages. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 25

ans, fort et robuste, cher-
che place dans entreprise
de transports ou autre.
Donnait les camions Die-
sel et benzine . Adresser
offres écrites à P. F. 45
au bureau 4e la Feuille
d'avis.

Jeune

employé
de bureau

de langue maternelle fran-
çaise, gâchant l'allemand ,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Certlfteat et di-
plôme à disposition . —
Adresser offres écrites à
G. M. 62 au bureau de la
Feuille d'avis

nDnnnnnnnnnnnnD

Sommelière
avenante et connaissant
bien son métier, cherche
place pour fin avril . —
Écrire sous chiffres 1001
au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes, le
Locle.
??????????????D

Jeune homme, méca-
nicien ,

cherche
remplacement

quelconque pour les Jours
de fête du vendredi au
lundi. — Adresser offres
écrites à P. V. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

INVENTION
Je cherche commanditaire , pour affaire très
sérieuse, dans le domaine de l'automobile.
Adresser offres écrites à O. P. 50 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour Pâques
Un costume chic

un manteau élégant
ou une superbe robe

de notre choix sp lendide
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NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

3|g£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Bernaécon l de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages et en-
trepôts à la rue de la
Maladière (au sud de ses
bâtiments en construc-
tion).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 13
avril 1950.

Police des constructions.
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Commune iB de Cressier
VENTE DE BOIS
La commune de Cressier vendra , samedi

1er avril 1950, à 14 heures, son bois de feu
situé au Cernil , Div. 1, soit :

30 stères de sapin,
23 stères de hêtre,

590 fagots.
Condition de vente : paiement au comptant.
Rendez-vous des miseurs à la Métairi e de

Creseier SUT Enges.
CONSEIL COMMUNAL.

. «¦—B i-

A vendre
dans la région de

VEVEY
villa, neuf cham-
bres et dépendan-
ces, transformable
en deux apparte-
ments ; j a r d i n
1200 m2 ; vue su-
perbe.

Etude Ansermet et
Jaton , notaires, Musée
2, Vevey.

du:»:..*I COMMUNE
fflSii: de
îgp BOUDRY
VENTE DE BOIS
Le samedi 1er' avril

195(1, la commune de
Boudry mettra en vante
par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions
qui seront préalablement
lues :
149 stères hêtres.
42 stères dazons hêtre

et pin,
66 stères pin,
12 stères sapin,
10 stères chêne,
6 troncs,

36 rangs chêne,
3 dépouilles.
Rendez-vous des ml-

aenrs à 13 h. 15, & Trols-
Bods ou à 13 h. 80 à la
guérite des Buges,

Le payement comptant
des lotq attribués exoné-
rera les adjudicataires de
l'obligation de fournir
une caution.

Boudry, le 22 mars
1950.

Conseil communal,

On achèterait

maison
ancienne

à transformer, en
ville ou aux abords
immédiats. Adres-
ser offres détail-
lées avec prix
sous chiffres
P. 2509 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On cherche à acheter ou à louer

petite villa, chalet ou bungalow
avec garagCj éventuellement parcelle. Belle
situation , près d'une forêt ou d'un lac. Faire
offres soais chiffres A. 94(54 Y. à Publicitas,
Berne.

A Colombier
A vendre, au centre du

village, tune maison de
deux appartements, grand
magasin , un atelier et un
bureau attenant au ma-
gasin . Eventuellement à
louer magasin avec ate-
li«r. Adresser offres écri-
tes à S. A. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA
FAMILIALE

est demandée à
acheter dans la
région de Neu-
châtel - Corcclles-
Peseux.

Adresser offres détail-
lées sous chiffres
P. 2507 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

¦ ¦
¦¦¦¦ :, b*ife) COMMUNE

SIR Chézard-
Ĵp Saint-Martin

MISES DE
BOIS DE FEU

Samedi 1er avril 1950,
le Conseil communal ven-
dra en misas publiques
et aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le

^ 
bols suivants façon-

nés dans les forêts de
Cote Devant :
375 fitèfes sapin et hêtre

1600 fagots de coupe
Bendez-vous des mi-

seurs à 13 heures à la
Marnlère , devant l'Im-
meuble Jean Elaingre.

Chézard -Sa lnt-Martln ,
le 27 mars 1950.

Conseil communal .

MAISON
On cherche à acheter

maison familiale de trois
ou quatre pièces, avec
confort , dans la région de
Peseux. Bôle. Adresser of-
fres écrites à Z. Z . 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

M. Paul-Henri VUILLE, à BEVAIX, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, à son
domicile, à BEVAIX, le samedi 1er avril 1950,
dès 14 h. 15, le mobilier suivant :

Un lit complet, une table de nuit , une com-
mode, un buffet de service, une grande table ,
six chaises, un fauteuil , petites tables, chaises,
vaisselle, argenterie, batterie de cuisine, outils
de jardin , ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 30 mars 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On offre appartement
de quatre pièces, confort ,
155 fr . Quartier des Dral-
zes. Adresser offres avec
timbre réponse sous O.
M. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, sud, tout
confort. Faubourg de l'Hô.
pital 78. 3me étage.

Belle petite chambre,
salle de bains, soleil . —
Ecluse 60, rez-de-chaus-
sée, a droite.

A louer chambre Indé-
pendante, non meublée,
au soleil . Eau courante.
Libre tout de suite. —
S'adresser : Carxels 24.

Chambre à deux lits,
joui ssance de la cuisine.
SRI 5 30 68.

Chambre meublée. —
Ecluse 13, Zme , à droite .

A louer
CHAMBRE HAUTE

chauffée, ensoleil lée, non
meublée , à dame ayan t
occupation . — S'adresser
à Mme H. Splnner , Ma-
nège 4

CHAMBRE AU SUD ,
vue , confort à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Chambre au sud , à un
ou deux lits. Demander
l'adresse du No 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre , confort ,
soleil , vue, bains. M. Gi-
rod , Malllefer 7.

Belle chambre meublée,
tout confort, dang mal-
son soignée. Faubourg de
l'Hôpital 25, 1er.

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans dans en-
treprise agricole de moyen-
ne Importance. Conditions
intéressantes. Adresser of-
fres & A. Schwab-Banger-
ter, étalonnier , Ohlôtra?s
(Fribourg). Tél . 9 48 54.

On cherche, dana petite
villa ,

JEUNE FILLE
ou

PERSONNE
recommaindée aimant fai-
re une bonne cuisine sim-
ple et connaissant le§ (af-
férents travaux de mé-
nage. Vie de famille. —
Congés réguliers. Bons
gages selon entente. Pla-
ce stable. Faire offres
avec copies de certificats
à G. passer, pharmacien ,
Yverdon . Tel (024) 2 24 24

On demande dans mai-
son soignée,

femme de ménage
deux fols par semaine , de
8 h . 30 à 11 h. Adresser
offres écrites à, B. P. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, auprès de
deux enfants, une Jeune '

volontaire
Occasion d'apprendre

l'allemand . Traitements
familiaux . Gages à con-
venir . Famille Luthl, hô-
tel Alpenbllck , Schwcridl
sur Thoune. Tél . (033)
5 91 32.

On cherche

JEUNE FIEEE
honnête et propre pour
aider au ménage et plus
tard aussi au magasin.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Faire offres &
Mme P. Meyer, boulange-
rle-éplcciie, Gt'immenen
(Berne). Tél. (031) fl 41 71

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, bon-
ne cuisinière pour aider
au ménage. Entrée Immé-
diate. S'adresser à Mme
Dr Olivier Olottu , Saint-
Biaise.Home-pension « Les Tilleuls »

HAUTERIVE (Neuchâtel)
Séjour idéal pour personnes de tout âge
Cure de repos
VACANCES DANS MAISON DE MAITRE
TRÈS BELLE SITUATION

Soins assidus. Bonne cuisine. Prix modérés
Téléphone 7 51 26

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
in : MI ' X" - oUl 

^!* TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES <*

i manifestat ions iLU C lac m
1£ ont intérêt à utiliser le mogen ^
Q publicitaire le p lus ef f icace
(J et le plus économi que :
' L'ANNONCE O

g DANS LA « FEUILLE D'AVIS g
Q DE NEUCHATEL » g

O 1
U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES K

i 

^Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir

PREMIÈRE VENDEUSE
branche rideaux-tissus-amcublemcnt
Place Intéressante pour personne connaissant
parfaitement la partie et capable de seconder le

chef de rayon

Faire offres détaillées avec currlculum vitae ,
copies de certificats et photographie au bureau

du personnel des
Grands magasins INNOVATION S. A.

à Lausanne
V. J

On cherche à louer à Neuchf|tel ou environs ,

MAISON OU APPARTEMENT
de 5-6 pièces ou plus, confort , jardin (garage
si possihle) . Achat pas exclu. Echange éven-
tuel contre 3-4 pièces, confort, jardi n , belle
situation. Adresser offres écrites à T. A. 984

au bureau de la Feuille d'avis.

S9J g*li¦ I W "ygia8S"Jfp *"*) \i Iiw  ̂ ,a?.,(A ^ fflnj d^^ntB^rMBswiVimtmmtlkm

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PLACE STABLE

Chalet
est cherché à louer (éven-
tuellement achat), au
bord du lac, région Co-
lombier-Vaumarcus. Paire
offres sous chiffres P.
2515 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Petit
appartement

d'été
cet demandé a, louer pour
la saison ou à l'année.
Paire offres à M. A. Zu-
ber , Tête-de-Ran 23, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 26 42.

Belles chambres, au cen- i
tre , avec pension ou non.
Demander l'adresse du No
47 au bureau de la Peu 11-
'e d'avis.

Belle chambre meublée
au centre, avec pension .
Rue de l'Hôpital 12, Jean-
neret, 3me étage.

Chambre et pension
soignée près de l'Ecole
de commerce pour date
à convenir . S'adresser :
Beaux-Arts 21, au 1er.

Bonne pension
pour messieurs . Riveraine
No &0, rez-de-chaiissée, à
gauche. Tél . 5 55 14.

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

Récitai YEHUDI MENUHIN
TEMPLE DU BAS - SAMEDI 1er AVRIL 1950, à 20 h. 30

Le programme subira une petite modification :

En seconde partie, SARASATE sera remplacé par BELA
BARTOK (six danses roumaines) et WIENJAWSKI

par PAGANINI

La première partie du programme reste inchangée

Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 10.— (timbre compris)
Location chez IIUG & Cic (Tél . 518 77)

JEUNE SUISSE ALLEMAND
sortant dss écoles, cherche place dans commerce
ou bureau, où il aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française . Eventuellement appren-
tissage — Adresser offres écrites avec condi-
tions à famille K. STtJCKLI, Dorfsitrasse, Wet-
tlngen (Argovie)

i '  ' '  •• ¦• ' m ¦' "" ¦""' "
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Couturière- retoucheuse |
est demandée pour travail soigné. S
Entrée immédiate. Eventuellement m
seulement demi-journée. S'adresser H
chez SAVOIE --PETITPIERRE S. A. |:

rue du Seyon, NEUCHATEL. EU
% ëT-W*^—a—g—i——— ¦¦jPMy

CUISINIÈRE
très capable est cherchée pour tout de
suite par clinique. — Faire offres avec
prétentions et photographie sous chif-
fres P. 10265 N.. à Publicitas S, A„
Neuchâtel.

D' Alfred WENGER
ABSENT

jusqu 'au 2 avril

I " "

On cherche à acheter

cuisinière
électrique

(nouveau voltage). Adres-
ser offres écriUSs à St. E.
42 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ' \
NOUS ACHETONS

une perceuse d'établi d'occasion
POUR PETITE MÉCANIQUE

cap. de la pince 0-12 mm. environ

une fraiseuse d'établi d'occasion
POUR PETITE MÉCANIQUE

dépl. long, coulisses environ 100 mm.
» vert. » » 100 »
» transv. poupée » 70 »

Faire offres détaillées sous chiffres
Z. B. 36 au bureau de la Feuille d'avis.

b -J

Profondément touchée par les nombreuv
témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Auguste MARENDAZ
remercie sincèrement toutes les personnes gui
ont pris port h son grand deuil.

tin merci spécial i, In Musique militaire.

Profondément touchée par les nombreux
messages de sympathie qu 'elle u reçus, la
famille de

Monsieur Paul GENTIL
remtrele cordialement toutes les personnes qui
ont pria part à soi deuil.

Cormondrècbe, 29 mars 1950.

r —"~™ \̂
Famille de la Suisse allemande cherche pour son
fils de 16 ans, place pour les vacances d'été dans
bonne famille de Neuchfttel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française. Occasion
de suivre des cours de français et vie de famille
demandées. Adresser offres écrites & M. A, 48 au

bureau de la Feuille d'avis.
V J

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

sur automobiles, trouverait place
stable pour tout de suite au
garage Hirondelle, .'i Neuchâtel ,

tél. £ 3190

Nous cherchons pour
une vingtaine de Jeunes
filles de 15 à 17 ans pla-
ces

d'aides
de ménage

Familles protestantes pou.
vaut offrir à des volon-
taires de la Suisse aléma.
nique bonnes places (vie
de famille , bonne occa-
sion d'apprendre le fran -çais) sont priées d'écrire
i l'Office de placement
pour mineurs, Zurich , Al,
freri-E =rhpr straf<se 56.

Caissières
Dames de buffet
Deux Jeunes filles, bien

au courant du métier,
cherchent place pour
date a convenir en qualité
de caissières-dames dé
buffet. Ij 'une, éventuelle-
ment, en qualité de ser-
veuse ( est au courant du
service de table et de la
restauration). — Adresse*
offres écrites à A B. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE!
Jeune homme, 29 ans,

place stable , ayant eu des
déboires, désire connaître
demoiselle, protestante, d«
25 à 30 ans, en vue de
sorties sérieuses. Offres
avec photographie qui se-
ra retournée, sous chiffre^
L. B. 40, case postale 6677,
Neuchâtel. Discrétion as-
surée.

Jeune fille
28 ans, cherche place dans
fabrique ou heures de
ménage. Faire offres écri-
tes sous S. H. 84 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

Bon cuisinier
bonne sommelière
cherchent places pendant
les fêtes de Pâques. -
Adresser offres écrites à
P. O. 43 au bureau de la
Feuille d'avis..

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place dans bonne maison
de particuliers à Neuchâ-
tel, pour apprendre le
français et la tenue d'un
bon ménage bourgeois. —
Adresser offres sous chif-
fres A. 3402 Y. à Publi-
citas , Berne.

On cherche auprès d'une
bonne famille de la classe
moyenne,

place
de vacances
en échange

pour deux ou trois semai-
nes à partir du 2 avril ,
pour Jeune fille de 13 ans,
désirant ee perfectionner
dans îa langue française.
Adresser of frets â A. Mah-
ler, Ittlgen-Beme, Tél.
(031) 4 83 86 de 18 à 21 h.



À NOTRE RAYO N DE MODE

Paris vous app orte
ce ravissant calot , en sat in  plissé , garni  de *â& M C f f l
pétales de fleurs , se fait en noir , marine ou M £A \
blanc HB^aT

Vous trouverez à notre RAYON DE MODE
un choix sp lendide des p lus récentes

nouveautés

n g U C M QTCL

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

i Ensuite de l'achat du stock ¦
I complet fan importateur , nous H
1 mettons en ¥ente ||
1 dès auj ourd'hui, un lot H
i très important de jouets à des prix dérisoires : Rf

' 10,000 balles de caoutchouc en couleur, toutes grandeurs :
10,000 pelles à sable de toutes teintes
| 8,000 Sifflets , différents modèles Hl
m 45000 bateaux avec et sans voiles, à vapeur, mécaniques,

dans tous les genres

H 1 ,400 pistolets à eau, à bouchons, à pommes de terre '/ ' ¦

M 2,000 autos mécaniques toutes formes et grandeurs
j 1 ,500 lapins en peluche ma

10,000 hochets, canards, poissons, cygnes en celluloïd |f.f$j
1 500 tamis et moules | 1
B 400 voix d'animaux. Walt Disney |

100 garnitures trois pièces, soit : pelle - râteau - pioche | ! j
500 montres éducatives (pour l'étude des heures) :. !
400 sachets de 45 billes chacun !

H 1 ,500 jouets mécaniques en fer WÊà
! ainsi que nombre d'autres jouets trop longs à détailler

Parents, profitez de cette aubaine pour vos
j cadeaux de Pâques ?
1 Vu les prix extraordinairement bas de ces jouets, il ne sera pas
j fait d'emballage. On est prié de se munir de filets £d ' j

î Très intéressant également pour revendeurs

mes Si -Honoré et St -Maurice N E 0 C H A T E t

ChemïSe COI ÎÎXe bleu et belge, devant
doublé, col et tissu de réserve

Fr. 16.80

flewwrd!
S. A.

É

I

I^W Un superbe

|# MANTEAU
Ê \k \ IêLJ vaille1

K m 11 % 
vaSuc

P \̂ alîi 11 1 \ 
en 

lainage diagonale uni , manches rag lan

/ • ^ ĵPIll l̂ V a \ 
entièrement doublé ,

l r l̂ f| il f I teintes nouvelles ,

7 I I  \ Grands magasins

v (Çjk̂ rî rx/Crtj â̂^

BB^M^—n—»ai»iiii*..i..mi.
,— —^—, 

f ^
rt N̂v 7̂ MODERNISEZ

f f ^ ^̂̂f ^, EMBELLISSEZ
l Wmtmlff ^uJÏÏgfeflS votre intérieur
\ T^

T? ll.'UMUVJI.lllrGRAlÎD àut
V— // \\ N E UC H A T EL  VISITEZ NOTRE

EXPOSITION - VENTE
qui vous offre fi UNE

un choix exceptionnel J _JI  ̂ J
de verrerie pour —é -ft ^ \ *  ̂ 

-..Tp

Chambres à coucher jg jggjj ~̂
Studios I\J

Salles à manger , etc. UN CHOIX IfiriENSE . 
J

• • • • *• • * • • i • * • ̂ * « \i**y *j *i*~j ï*d r-f ^ **.

Profitez de faire encore une bonne ^^̂ m
&W$ £h©uer©yte garnie ! ssllm

0/$$' choucroute -.75 le kg. 
^î ^̂ ,

$$& lard fumé, depuis . . 3.~ le % kg HH!&&
•VV^VV; SaUCisSOnS 4.- le % kg. w j®
'vV^V/VV gnagi cuit, depuis . . -.40 les îoo gr. || »

£$v£\'\ vente spéciale : J| K
'•:;::$& cabris, depuis . . . .  3.- le H kg. MËÊÉS

^̂  m BZ6 08
HOpltal 15, Neuchâtel

Vient d'arriver

BEAUX CABRIS
POULETS FRAIS

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

Boucherie Chevaline
RUE FLEURY 12

GRANDE BAISSE
Prix par Ys kg.

Charcutefie fine Fr. 2.—
Saucisses à rôtir » 1.90
Saucisses au foie » 1.75
Saucissons de poulain extra-fin . . » 2.50
Saucissons secs 70 c. les 100 gr.
Salami extra-fin 95 c. les 100 gr.
Gros cervelas-réclame . . . 20 c. la pièce

(13 pour la douzaine)
Gros gendarmes 50 c. la paire
Tranches pannées 50 c. la pièce

Viande fraîche sans os et complètement
dénervée, de Fr. 2.— à 3.50 le % kg.

Beau bouilli , côtes plates, Fr. 1.50 le 'A kg.
Graisse fondue surfine » 90 c. le % kg.

Se recommande : Hermann SCHNEIDER.

1 1 0  
ans

de succès
au service

de la ménagère
m C'est pourquoi vous
! « avez In térêt à

n'utiliser que

NEODRINE
Le meilleur produit

pour laver :
cuisines, boiseries,

carrelages, etc.
Le grand paquet :

Fr. 1.82

ŴsÊ 1.
W NEUCHATEL

1 9
Pour le riz...

BELLES POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le H kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

Wpf [ ^*sf ^ût  .f ^ ^r̂̂y ^i

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

N'oubliez pas
que les magasins Mêler
S. A. du Mail , Ecluse et
Peseux vendent toutes les
liqueurs dont vous aurez
besoin durant ces fêtes ;
kirsch, rhum, cognac et
gentiane en petits flacons

r *\
^T PEAUir
Chavanmes 4

Toutes fournitures
pour chaussures

V. J
A vendre un

lit à une place
bon crin , propre, ainsi
qu'un VÉLO DE DAME,
trols vitesses, freina tam-
bours « Sturmey », com-
plet , en bon état . — S'a-
dresser le soir ou le sa-
medi après-midi: Bache-
lin 11, sous-sol.

t "\
Pour le

PETIT DÉJEUNER
un. bon

pain de Pâques
au beurre

chez ,
WALDER

V. —J
Fromage gras

Jura
et Emmental

ire qualité
Fr. 4.90 le kg.

Fromage
Vk gras

tendre et salé
Fr. 2.90 le kg.

Mont-d'or
Vacherins

de ta Vallée
Fr. 4.20 le kg. par boîte

Prix de gros
poi»r revendeurs

R.-A. STQTZER
TRÉSOR

Engrais Lonza [y
Nitropotassiques I

Complets
maraîchers

Sels potassique?
Complets  boriques |

Scories Thomas !
Nitrate de soude 11

Nitrate ¦ 
;

d'ammoniaque !-]
Nitrate de chaux I ;

Rognures de corne H
Composto Lonza m

; Gros et détail ¦

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

LAPINS
frais du pavs

Fr. 3.20 le M kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le K kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4



Nos complets fil à fil sont
UN SUCCÈS ÉCLATANT

par nos nouveaux prix

teintes nouvelles, brun , beige, gris et bleu, façon deux rangs

(m) (m) (w) (m)
VESTONS SPORT ET FANTAISIE

© ® ®
PANTALONS GABARDINE ANGLAISE

brun-beige-bleu et gris

59.- 65.- 69.- 72.- 74.-
Un ensemble à votre goût aura certainement du succès chez

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ

fL e  

choix le plus grand
de toute la région

Toujoure toutes les dernières nouveautés

PARAPLUIES PLIANTS
s'ouvrant automatiquement
l'article le plus simple et le plus pratique

Ij é ÊM Mr* M A R O Q U I N I E R"v f

LA SONATE
PATHÉTI QUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchû tel »

par 28
S A I N T - A N G E

Cette initiative imprévue contra-
ria Chennevière. Il congédia brus-
quement la vieille dame.

— Ma tante , je n 'ai plus besoin
de vous. Alexis s'occupera de me
coucher. Bonne nuit !

— Georges avait l 'intention de te
saluer à son retour.

— Je me priverai de son salut.
Quand il fut  rendu aux soins em-

pressés de ses domesti ques, il de-
manda :

— Mme Larnac a-t-elle laissé
quel ques gâteaux ?

— Oui , deux ou trois sandwiches.
— J'ai faim ; voulez-vous me les

monter avec un verre de porto ?
Les traits ingrats d'Adélaïde s'il-

luminèrent. Ses bons yeux ronds ,
derrière les lunettes d'acier, s'em-
huèrent d'attendrissement.

— Tout de suite , Monsieur !
Elle voulut chasser le chat , agrip-

pé sur la poitr ine de son maître.
— Je l'enlève , il oppresse sans

doute Monsieur.
-» Non. laissez-le près de moi. U

grattait , il miaulait , et c'est moi qui
lui ai ouvert , Adélaïde, c'est moi...
sans aucune aide... C'était comme si
la musique m'avait infusé une vo-
lonté inconnue et la force d'y
obéir... C'était extraordinaire...

La femme de chambre joignit les
mains.

— Est-ce possible ? Comme je suis
contente ! Comme Sophie et Alexis
le seront à leur tour ! Nous étions
certains que Mlle de Tessé appor-
terait à Monsieur du réconfort et
que le mieux viendrait ensuite.

Claude reprit :
— Inutile d'en parler à mon cou-

sin. Je n'aime pas qu 'il se soit subs-
titué à Alexis. Quelle arrière-pensée
a pu le pousser à se comporter
ainsi ?

Adélaïde, en dépit de sa propre
méfiance , voulut rassurer son maî-
tre.

— Que Monsieur écoute... Alexis
tousse à fendre l'âme. Sophie a dû
lui préparer un grog.

Claude haussa l'épaule droite.
Une sensation bizarre lui . serrait le
cœur. Soupçon de jalousie ? Lui-
même n'aurait su le définir.

Sa voix redevint rauque.
— Curieux que mon cousin s'hu-

manise au point de devenir charita-
ble ! Enfin , acceptons-en l'augure et
à demain ses explications.

VIII

Au matin , Georges fut naturelle-
ment alerté car sa mère,

— Claude paraît furieux que tu
te sois substitué à son chauffeur. ;

— J'arrangerai cela. Si tu te fi-
gures que je vais m'occuper de
Claude pour mener mes affaires per-
sonnelles 1 Je le tiens suffisamment
en mon pouvoir pour le considérer
comme négligeable. A tout à l'heure
et cesse de me présenter cette lippe
de mauvaise humeur. Je ne veux au-
tour de moi que des visages sou-
riants. J'aime... J'aime Bertranne de
Tessé, et plus sa conquête sera dif-
ficile , plus je m'acharnerai à la
poursuivre. « A vaincre sans péril ,
on triomphe sans gloire », disait fort
justement ce vieux Corneille. Main-
tenant , je file contempler les traits
chéris de ton neveu 1

Chennevière était au salon , il
avait ouvert sur ses genoux un ca-
hier de préludes de Chopin.

— Bonjour , mon cher ; sur quoi
te penches-tu ainsi ? Oh!... oh!... dé-
jà ton nouveau programme ?

Tout de suite, Claude manifesta
sa contrariété.

— Pourquoi es-tu intervenu hier?
Je t'îivais prié de ne te montrer en
aucun cas et de te tenir tranquille.

— Tu ne vas pas me reprocher
un bon mouvement. Alexis parais-
sait à demi crevard , ses yeux lar-
moyaient , son nez rougeoyait... (Au
fait , est-ce prudent qu 'il couche
près de toi ; s'il allait te repasser la
gri ppe ?) Je n'ai pas réfléchi que
cette substi tut ion te choquerait...

Il se mit à siffloter allègrement
une rnmhn. pKciui&s***) vix» -naj a de dan-

se, les mains dans les poches, avec
" cet air de parfaite insouciance que
' donne une conscience pure.
' ' ¦— Qu'est-ce que Mlle de Tessé va
penser , elle qui a déjà remarqué la
mise en scène de la fourrure et des
gants ?

— Ne te tracasse pas pour des
futilités. Mlle de Tessé, en me quit-
tant , m'a glissé vingt francs dans
la main ; ce qui prouve que ma
personnalité ne l'a pas frappée.

Claude ne se déridait toujours
pas. L'autre s'impatienta.

— Le principal est que tu ailles
bien. Tu as l'œil vif , la mine repo-
sée. Tu n 'éprouves aucun plaisir à
me contempler ; alors , au revoir.
Ecris, lorsque tu auras besoin de
moi.

Avec une pirouette , il disparut.
Chennevière demeura interloqué par
cette façon de prendre congé. Il es-
saya de poursuivre la lecture des
préludes , mais l'inquiétude des ner-
veux , l'inquiétude des malades,
s'insinuait en lui.

« Je n 'ai pas eu le temps de lui
demander de convoquer au plus tôt
Mlle de Tessé. Enfin , dès que ma
tante sera là , je lui dicterai une let-
tre. »

Georgei Larnac n'avait , lui , qu'une
idée : rôder rue du Cardinal-Lemoi-
ne jusqu 'à ce qu 'il rencontrât Ber-
tranne. La brève entrevue de la nuit
ne l'avait pas le moins du monde
découragé , mais au contraire amusé.

« Elle se défend bien, il y aura du
j annrt (x-atrf t .nnu-s J .*

Avant de partir , il passa chez sa
mère, lui donner ses instructions.

— Voici : Pour aujourd'hui , tu ne
bouges pas de l'appartement , tu té-
léphoneras avant midi à Claude que
tu restes au lit pour vingt-quatre
heures. Claude boude , m'accable de
reproches. Il m'a fait une scène stu-
pide. Tenons-lui la dragée haute
jusqu 'à ce qu 'il nous revienne doux
comme un mouton. Il me réclamera
sans doute avant la nuit... Il atten-
dra... Dis-lui que j' ai entrepris une
tournée chez les représentants et
que je ne suis pas certain de ren-
trer coucher. Ah I mon gaillard , à
nous deux...

— Crois-tu vraiment que ce soit
nécessaire de contrarier Claude à ce
point ? Il peut nous chasser d'un
jour à l'autre.,.

— Ne crains pas pour ta pension
de famille et ne discute pas. Je mè-
ne la barque , fie-toi au pilote.

— Où vas-tu ?
— Où le vent me poussera. Au re-

voir-
Dehors , il consulta son bracelet-

montre.
« Bertranne doit être sortie pour

ses leçons. Si je l'ai manquée, il
faudra que je l'at tende jusqu 'à midi.
Je tournerai en rond dans son quar-
tier. »

Il sauta dans sa voiture que, dix
minutes plus tard , il garait le long
d'un trottoir d'une rue étroite et
.crise.

Claude , assez désempare après le
départ de son cousin , laissa tomber
le cahier de préludes sur le tapis.
Il regarda le tabouret devant le pia-
no.,, le clavier... la glace de Venise.

« Là, elle s'est assise... Là , ses
mains couraient sur les touches...
Là , son visage se reflétait...»

Et sa rêverie se déroulait sans
qu 'il s'aperçût encore qu 'elle ne
projetait plus devant lui des images
de la brune Chantai , mais un film
dont Bertranne de Tessé était la
blonde vedette.

« Cette enfant est charmante et,
qui plus est , intelligente , vive. Il se-
rait délicieux de converser avec elle
de son art , de n 'importe quoi , à bâ-
tons rompus. Elle a de l'esprit.
(Mme Larnac s'en est aperçue...)
Elle sait attaquer , répliquer...

« Mais a quoi bon rêver d une ca-
maraderie entre nous ? Je serais
écrasé sous le poids de sa pitié... Je
ne suis même pas capable de ra-
masser ce cahier à mes pieds. Le
son de ma voix est .âpre et désa-
gréable, je bégaie. Ce serait terrib le
de supporter son examen discret,
de lire sur ses traits son étonne-
ment et , qui sait , son dégoût pour
la loque que je suis devenu. Non...
non... je ne puis me montrer... Peut-
Hre un jour , si je pouvais guérir !.>•
Hélas I pour l'instant , je dois nie
contenter de l'attachement de mes
serviteurs, de celui plus ou moins
désintéressé de ma ïamille...

(A suture)

Notre choix en décolletés
est appréciable
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Miroir de la mode printanière,
notre ray on attend votre visite
GANTS DE PEAU

peccarex , façon classique, Q Efl
depuis OiwU

GANTS DE JERSEY
nouveautés, coloris mode, A KO

depuis ¦nw-U

Un grand choix
des plus récents modèles

«f « U C H A T E E.

Qu'allez -vous faire
de vos cheveux gris ?

Allez-vous les laisser envahir toute votre chevelure,
vous Imposant de plus en plus les apparences de
la vieillesse ? Un tout nouveau procédé applicable
par vous-même, en toute discrétion chez vous, et
qui connaît déjà le plus large succès en Amériqu e
comme d'ailleurs en France, en Belgique... vous per-
met de les recolorer progressivement sans teinture
brutale. — Demandez tous renseignements gra-
tuite aux LABORATOIRES SOFT-HAIR, Départe-
ment 12, Vernlcr-Genève.

La révolte armée en Ukrain e
(SUITE DJffi LA P R B M I È R B  I>AGE)

Les groupes de résistance ukrai-
niens appartiennent , presque sans ex-
ception , à l'UPA (« Ukraïnska Povs-
tancia Armia » — Armée insurrection-
nelle ukrainienne) . Elle fut consti-
tuée déjà lors de l'agression alle-
mande contre l'U.R.S.S. Son créa-
teur et chef , Stéphan Bandera , vieux
conspirateur et nationaliste fanatique,
avait été emprisonné, encore avant
1939, par les autorités polonaises.
C'est l'avance de la Wehrmacht qui
le libéra . Il plaça alors tout son es-
poir patrioti que dans les nazis et
commença , en collaboration avec eux ,
la guerre de partisans contre les
Russes. Mais l'attitude des libérateurs
hitlériens dissipa bien vite les illu-
sions irrédentistes de Bandera. Sus-
pecté de trahison , il fut envoyé dans
un camp de concentration en Prusse
orientale. Ses hommes — les « Ban-
derovtsi » — lui restèrent fidèles.
Indignés par la manière d'agir des
Allemands, ils se révoltèrent contre
eux et commencèrent à combattre
Russes et nazis à la fois. Après la
défaite de ces derniers , l'armée in-
surrectionnelle attaqua à nouveau les
vainqueurs avec une intensité redou-
blée. Elle poursuit toujours cette
lutte inégale .

La composition
de l'armée insurrectionnelle

Sa composition changea beaucoup
avec le temps. A côté de vieux par-
tisans aguerris, on y trouve des an-
ciens francs-tireurs de Wlassow, ainsi
que des Allemands ex-prisonniers de
guerre et de multiples déserteurs de
l'armée rouge. Leur nombre grandis-
sant permet aux rebelles de combler
sans cesse les vides.

Ce sont , toutefois, les paysans qui
concourent le plus à l'accroissement
des forces partisanes. Toujours ré-
fractaires au régime des « Kolkho-
ses » — ils manifestent une vive sym-
pathie à l'égaird die l'UPA et se sou-
mettent à sa volonté . D'ailleurs —
au cas contraire — des représailles
terribles les attendent sûrement . Ces
représailles rappellent , en effet , les
méthodes des troupes soviétiques e\
de la MVD qui , de leur côté , punis-
sent sans- pitié la population ukrai-
nienne , pour sa collaboration — réelle
ou présumée — avec la résistance.

Ainsi , des villages entiers sont brû-
lés, tour à tour par les deux parties
adverses et les habitants sont déci-
més. Ceux qui réussissent à fuir cher-
chent refuge chez les insurgés.

On ne connaît pas avec précision
les effectif s des forces partisanes.
Elles sont , pourtant , évaluées à 60
mille hommes environ.

«Ne jamais tomber vivant aux
mains de l'ennemi », c'est leur règle
suprême. Aussi , pour l'éviter , ont-ils
sur eux non seulement une dose de
poison violent , mais encore des bom-
bes minuscules, nommées « bombes-
œufs », qu 'ils font exploser clans leur
bouch e lorsque tout espoir est perdu.; L'armée insurrectionnelle est en
possession d'armes les plus moder-
nes, prises pour la plupart aux rou-
ges. Elle dispose également de sta-
tions de radio clandestines (« Samos-
tina Ukraine » et « Radio-Malnik »),
émettant des programmes irrédentis-
tes et antirusses. Leur activité est
coordonnée avec la radio yougoslave
officielle et avec les stations de T.S.F.
appartenant aux mouvements de ré-
sistance bulgare (« Radio-Stambou-
linsky»),  tchécoslovaque (« Radio-
Tatra » et « Radio-Vihorlat »). hon-
grois (« Radio-Alexander-Petôfi ») et
polonais. \

Collaboration
avec les résistants étrangers

L'UPA collabore, d'ailleurs — par-
tout où cela lui est possible — avec
les bandes de partisans étrangers ,
entreprenant , d'accord , avec eux , des
actions communes et simultanées.
Son réduit principal se trouve dans
les grandes forêts entre Briansk ,
Koursk et le cours de la Desna. Un
autre est situé dans les vastes ré-
gions marécageuses du bassin flu-
vial du Pripet qui s'étend de Rovno ,
Luck , Kovel , jusqu 'à Brest-Litowsk,
Telechany et Luniniec. Ici les « Ban-
dierovtsi » se rencontrent et travail-
lent de concert , en bons alliés, avec
les bandes de résistants polonais et
blancs-ruthénicns, opérant entre Vil-
na et Minsk.

Le troisième repaire des partisans
de l'Ukraine est la Ruthénie Subcar-
pathique, près d'Oujgorod et Oujok,

Ce pays montagneux a une impor-
tance particulière pour la « petite
guerre » en Europe orientale . De fait ,
il forme une enclave de J'U.R.S.S. pla-
cée à cheval sur les frontières de la
Roumanie , de la Pologne, de la Tché-
coslovaquie et de la Hongrie. Aussi
sert-elle de base pour les contacts
entre les partisans de tous ces pays
satellites et les « Banderovtsi » ukrai-
niens. C'est par là également que ces
derniers entrent en communication
avec leurs chefs politiques résidant
en Autriche et en Bavière . Car la
haine commune des rouges fait ou-
blier les antagonismes nationaux
d'avant-guerre . Les rebelles de di-
vers pays travaillent ensemble . Cela
permet à leur activit é de s'étendre
sur un territoire très vaste .

I»a tactique des partisans
ukrainiens

Les partisans ukrainiens adoptent
une tactique spéciale . En été, ils se
replient vers les grandes forêts et les
régions marécageuses , après avoir
soigneusement détruit  les ponts et
les voies d'accès . En hiver , lorsque
les routes sont bloquées par la neige ,
et au printemps par sa fonte , les par-
tisans n 'hésitent pas à prendre l'of-
fensive , a t taquant  les convois ferro-
viaires et routiers , les casernes et
dépôts militair es , les postes de police
et même des villes entières.

Au cours des derniers mois , les ac-

tes de sabotage , les embuscades et
les assauts inattendus se multi pliè-
rent à un tel point que la circula-
tion de trains russes sur l'importan-
te voie ferrée entre la République
populaire d'Allemagne et Kiev en fut
sérieusement entravée . De même —.
par crainte d'attaques partisanes —
les trains sur la ligne de Lovoczno ,
dans la région des Carpathes , ne cir-
culent jamais la nuit.

Il serait , certes , exagéré d'attri-
buer à l'activité des partisans de
l'Ukraine une importance décisive.
Pourtant , Moscou en semble préoc-
cupée. Elle tente , en effet , de « dé-
charger » la tension nationalis te
éveillée par ce mouvement . Ainsi , par
exemple, voulant donner aux patrio-
tes ukrainiens une satisfaction , ne
fût-ce que partielle , le Kr emlin  or-
donna récemment l'exécution publi-
que de l'hymne national de l'Ukrai-
ne, interdite depuis longtemps .

,Par ailleurs , les troupes de l'ar-
mée rouge et de la MVD furent  spé-
cialement instruites et équipées en
vue de combattre et d'éliminer les
insurgés dont les destructions et les
sabotages créent des difficultés mo-
mentanées. Cependant , au cas où
l'U.R.S.S . serait engagée dans une
guerre , ils représ enteraient un grave
danger à l' arrière du front.

Il n 'es>t donc pas exclu que cela
donne à penser aux bellicis tes éven-
tuels du Kremlin . M I. CORY

Chez les luthiers des Bayards
qui fabriquent les plus petits violons du monde

Le public est , généralement , conquis
d'emblée par les concerts de l'un de
ces « Bébés orchestres » comme, par
exemple, il s'en est constitué un à
Neuchâtel depuis quelques mois.

Cette faveur populaire vient de
l'âge des exécutants — l'enfance ne
touchc-t-elle pas, la première , au
cœur ? — et de la qualité de la mu-
sique qu 'ils interprètent.

Mais chacun est aussi émerveillé
de leurs instruments , violons ou vio-
loncelles, fabriqués communément , onl'ignore, par les frères A. et W. Jacot ,luthiers , installés depuis cinq ans aux
Bayards et qui , précédemment,«avaient exercé leur profession à la
Chaux-de-Fonds, puis à Yverdon.

C'est dans leur atelier , où l'artisan
doit être un artiste pour couper ,sculpter, coller, polir , vernir avec
autant d'amour que de conscience,que nous nous sommes rendu l'autrejour .

ts* rus**»*

A l'intention des lecteurs de la« Feuille d'avis de Neuchâtel », nousavons interrogé les luthiers bayar-
dins sur ces violons, les plus petitsqui soient au monde et sur lesquels
on peut véritablement jo uer.

— Si nous avons entrepris ce tra-vail que perso nne ne voulait fa ire ,disent les frères Jacot , c'est parc e
que nous estimons plus important
que notre prof i t  personne l le goût
musical de l' enfant qu 'il ne peut dé-
velopp er que sur des instruments
adaptés à sa taille et à son âge.

— Ces petits violons , dont l'a bien-
facture est tout à votre honneur , ne
possèdent pas, cependant , la forme
classique du « roi de l'orchestre ».
Pourquoi ?

— Après de multip les recherches
avec un collègue de Brienz nous
nous sommes arrêtés à ce modèle de
violon-vielle. Sa construction est
s impli f iée  : volute sommairement
scul ptée , suppression de rebords aux
tables d'harmonie, fond  plat , etc.
Mal gré cela, l'instrument est parfai-
tement « j ouable » et ion peut même
ajouter que c'est dans les mains de
l' enfant qu 'il dép loie sa plus belle
sonorité.

— Quelle est la gamme de vos mo-
dèles dans ce genre ?

— Le plus petit violon mesure , du
bouton à l' extrémité inférieure du
manche , 21 centimètres. Il n'a que
trois cordes. Puis, nous avons des
instruments de 24, 27, 30 et 33 cen-
timètres , toujours en rapport avec
l'âge et jusqu 'au moment où l'élève
peut se servir d' un « demi» .  Nous
fabri quons en même temps des vio-
loncelles qui mesurent 51 centimè-
tres de lonqueur.

On peut se demander si, adaptant
l'instrument à la taille de celui quien joue , l'enfant ne possédera pas , àdouze ans, par exemple , une collec-tion de violons dont il ne saura que
faire.

— Nous avons prévu cela, répon-dent les frère s Jacot , et pou r sup-prime r cet inconvénient et ne p asoccasionner de frai s inutiles auxparent s, nous reprenons, quand l' en-fant  a suf f isamm ent grandi , le mo-dèle qu 'il possède pour lui remettrecelui de la série supérieure.
La proximité des belles forêts nouspousse à demander aux luthiers si,pour leurs instruments , ils utilisent

du bois de la région .
— Nous emplogons parfois du sa-pin de la Cornée , sur les Verrièresmais préféron s  celui du Risoux, derenommée mondiale, reconnu com-

me le pl us résistant par rapport àla densité. L'érable est chois i le p lusvieux possi ble. Nous en avons, parexemple, qui date de 1680. <Enfin , on no converse pas avec des
luthiers sans leur parler de leur maî-tre à tous , Stradivarius l'enchanteur.
Les frères Jacot ont un grand respect
pour ce nom ju stement illustre.

— Mais , ajoutent-ils , on a parl é dusecret de ce luthier de Crémone.Nous ne crogons pas qu 'il en possé-dait un à propremen t parler. Peut-
être est-ce le temps qui f u t  le plusgrand secret de ses violons... Car il
est évident qu 'un bon instrument
ancien , après avoir été joué durant
des siècles, a un moelleux inimita-
ble. Cependan t, les instruments neufs
ont des qualités qu 'objectivement on
ne leur peut dénier. Et il faut  sur-
tout se souvenir que nombre de
vieux violons appréciés aujourd 'hui
ont souvent été rajeunis par des lu-
thiers.

Quelle que soit l'opinion que l'on
peut «avoir sur les méthodes d'ensei-
gnements des enfants ,f il faut savoir
gré, aux frères Jacot, de collaborer
avec désintéressement à la formation
d'une jeune génération qui aime la
musique autrement qu 'en al lan t  tour-
ner le bouton de l'appareil de radio
familial, G D.
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NI MASQUE %& .̂
NI CREME |P ŷ

et vous êtes \̂M ô\ ,̂
mille fois plus jolie ! \\ â}>>^
Telle est la dernière découverte

de la science moderne
Une sensationnelle découverte scientifique, étudiée sur des

principes venus d'Amérique, vient d'être actuellement créée par
les LABORATOIRES SANIGENE, et nous nous faisons un plaisir de
donner à notre aimable clientèle féminine tous renseignements
utiles à ce sujet.

Autrefois, pour nourrir et vivifier les tissus, il n'existait que des
crèmes de beauté dont les effets biologiques n'étalent adaptés qu'à
certains épldermes. Un peu plus tard, des masques, nécessitant des
soins longs et coûteux, essayaient par des effets mécaniques de
resserrer les pores de la peau. Mais ces procédés offraient de nom-
breux Inconvénients, et depuis longtemps les techniciens recher-
chaient une solution permettant de les employer simultanément.

C'est ce qui vient d'être mis au point avec le nouveau composé
scientifique TRAITEMENT ERMONE, qui n'est ni un masque, ni
une crème de beauté, mais un produit ayant à la fois tous les effets
vivifiants, nourrissants, rajeunissants des crèmes et tous les effets
mécaniques des masques de beauté. Le TRAITEMENT ERMONE,
qui s'applique très facilement, en quelques Instants, une fols par
semaine, offre l'énorme avantage de nettoyer la peau comme un
véritable dépuratif, puis de la nourrir en l'éclairant et la régénérant,
et enfin d'agir mécaniquement en refermant les pores dilatés qui
gardent ainsi enfermées toutes les substances vitales nécessaires. Le
résultat obtenu est tellement surprenant qu'après la première appli-
cation, points noirs, rougeurs, frlpures et rides auront miraculeuse-
ment disparu et qu'ERMONE deviendra Indispensable a votre vie
quotidienne. Ce merveilleux traitement sera complété par l'emploi
chaque soir de la crème de nuit DOUCE ERMONE qui, s'absorbant
totalement, ne laissera aucune trace sur vos effets de nuit.

TRAITEMENT et DOUCE ERMONE ont été étudiés pour permettre
des soins suivis pendant environ trols mois, malgré leur prix exces-
sivement modique.

de Fr. 4." 
6t 7.30 (+ impôt)

En vente à la PHARMACIE TRIPET
8, RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Envoi rapide par poste.
Prospectus gratuit sur demande. \

Pour effacer les heures qui sonnent,
un seul remède : TRAITEMENT ERMON E

ALPHISA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 60 - Chantemerle 8
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BUE DU TRÉSOR avec jolies garnltu-

JHËBË ' " ' '̂ JSBBW res en relief. Chaus-
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Boucherie - charcuterie du Trésor

LEUENBERGER
Les avantageuses offres

die porc continuent
Samedi : Débit d'un superbe

JEUNE BŒUF
Bouilli tendre avantageux
BELLES TRIPES CUITES

Tél . 5 21 20

B 
:" JEAN SCHOEPF WN g
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Fivmm/rafek. <S \̂. Avantageux"' JCI>ir \ mu¥
J^  ̂\ MODE

Tél. 5 17 28 4§TÉ5HS Notre jambon
Saint-Maurice 4 r̂.SÊf AGNEAU
BOUCHERIE *% Belle»
CHARCUTERIE ggg

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Hk  ̂m *»». « 
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¦¦ . E ¦ I l  artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- 
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I lllllll fe % 1 1% % W ai IPH II /H,Q I-» #>n»» /S>» ï || aflAn pied6 et J 321"1»65 fr0Îds ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75, J_  M^nfaAeVJC? la ¦W l I V U l a l  1WM1 CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. Q6 |?l*Clfllfa»a
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—IJJJJJÎ IJJIJJĴ 
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Pour Pâques
Oeufs pralinés
Oeufs garnis

Pralinés chocolat
Sujets chocolat
MAGASIN E.MQRTHIER

[pÉÉB
Pour Pâques...

Les magasins Mêler S.
A. vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
Français, Dôle du Valais
en litres, apéritifs, mala-
ga. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

g TAPIS BERBÈRES |
P PREMIÈRE QUALITÉ . ]
g,dj 140/70 à 85.- 200/140 de 270.- à 320.- \' : '\
i^j 310/280 à 560.- 360/280 à 900.- net I

m JETEES de divans berbères
& Qualité serrée de Fr. 60.— à 90.—

F ] POUFS cuir, complets
Vd| - de 60.- à 100.- M
îM Tous Impôts inclus I

d i Chez le spécialiste : ¦ i

m ÛA a v̂iaoxM^ H

I J. MÉGROZ I
1, ÉTRAZ, 1 | 

¦
t/ÊgK Egalement à Berne : Kes.slerg. 2 MË

A REMETTRE
pour cause imprévue, affaire en plein rende-
ment à Neuchâtel. Conviendrait à intéressés
même non initiés à la branche . S'adresser sous
chiffres L. C. 35 au bureau de la Feuille d'avis,

f SANS OBLIGATION^
D'ACHAT , vous rece-
vrez un choix de ma-
gnifiques cols de re-
nard argenté ou bleu ,
travaillés d'une peau
entière. Devant votre
miroir vous l'essaierez
sur votre tailleur ou
votre manteau de
printemps.

Ils vous sont offerts
a. trols prix : Fr 82.—
Fr. 108.— Fr. 135.—
Demandez par carte
postale votre choix
e n c o r e  aujourd'hui
chez IJosenberg, Neu-
all.scliwlll (Bftle-Oam-
pagne). SI les cols ne
vous conviennent pas ,
Vous les Retournerez ft

1 la même adresse J

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de pto.
ses, descente, éventratlon .
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme
CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

\ W-* \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann ¦ NETtOHATHL . l'él 6 26 SB

ilî,

Il faut, pour être aimé,
que votre vêtement joit bien coupé
11 toit poiur ce beau rêve bleu
la fabrique de confection
qui, pour donner entière satisfaction ,
fait de eom mieux aux prix les plus avantageux .

A IA MODE DE CHEZ N OUS
Fabrique de vêtements

Rue des Moulins 31

Le costume garanti fait par tailleur

"J ; I
tu plm ch iri qui du Itlll iuri tr dln ili i i

Toute la gamme des nouveautés
Plus de cent costumes en ravon

de Fr. 1 20.- à 220.-
En vingt jours , nous exécutons toutes les

commandes de costumes sur mesure et
confection - mesure

COLLECTIONS A DISPOSITION
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX



LA CRISE DE LA SWISSAIR
Le point de vue de notre compagnie nationale de navigation aérienne

Comme on sait, la crise que tra-
verse la Suiissair a déjà donné lieu
à de nombreux commentaires dans
le pags.  Il  g a quel que lemps , notre
correspondant de Berne a examiné
pour sa pa rt les principales causes
de cette crise.

Aujourd 'hui, nous publions quel-
ques extraits d'une lettre que la di-
rection de la Sivissair a adressée, à
tout son personne l. Il s'ag it donc ,
dans les lignes qu'on va lire, du
point de vue « o f f i c i e l  » :

Une question est souvent posée ac-
tuellement : Comment se fait-il que la
situation do la Swissair ait pu s'aggra-
ver si rapidemen t 1

Le transport aérien s'est développé
d'une façon considérable au cours des
années d'après-guerre et rien ne pou-
vait laisser prévoir une rapide modi-
fication de la situation. Durant l'été
1949, on avait constaté une diminution
de la fréquence, causée par les diffi-
cultés monétaires, l'accroissement de
la concurrence et l'évolution de la si"
tuation politique.

Seules, cependant, les dévaluations
qui eurent lieu, ©n septembre 1949,
dans la plupart des pays que nous des-
servons, provoquèrent la crise dans la-
quelle se trouve plongée la Swissair.
Elles furent  à l'origine d'une diminu-
tion considérable de nos recettes qui
ne nous permit plus de couvrir nos dé-
penses. Et , malheureusement , il nous
fu t  impossible d'enrayer cette évolu-
tion catastrophique , soit par une aug-
mentat ion des tarifs , soit par d'autres
mesures. C'est ainsi que la Swissair en
est arrivée à la situation critique ac-
tuelle. Sans ces dévaluations , il aurait
été presque possible d'équilibrer le bi-
lan de 1949, comme cela avait été le
cas une année auparavant.

Nous savons tous que certaines amé-
liorations peuvent encore être appor-
tées à notre organisation. Il n'en reste
pas moins qu'il est impossible par nos
propres moyens de compenser les gros-
ses pertes causées par la diminution
des tarifs et du trafic de et pour la
Suisse.

La question de l'effectif
On entend dire, notamment, que l'ef-

fectif du personnel est démesurément
grand et que la Swissair est «gonflée».

Au 23 février 1950, l'état du person-
nel se présentait comme suit :
Direction 1 )
Personne! commercial 655 1 1447
Personnel technique . . . 785 '
Personnel volant . . . . 118 > 1fi o
Stewards et stewardesses 45

Total 1610

1555 de ces employés travaillent en
Suisse et 55 à l'étranger.

Si l'on se rappelle que , dans plusieurs
services, il faut assurer un travail
permanent de 24 heures sur 24, exigeant

au moins trois équipes, on avouera
qu 'il est faux — tenan t compte des tâ-
ches à accomplir — de parler d'un ef-
f ectif démesurément grand.

Nous voulons souligner aussi le fait
que la Swissair assure la représenta-
tion générale en Suisse de 25 compa-
gnies étrangères dont , pour 14 d'entre
elles, elle s'occup e encore du service
au sol. de la réservation, de la vente
des billets , etc.

Un autre fa it mérite d'être relevé :
Notre personnel n 'a augmenté que de
7 % de 1948 à 1949. alors que l'accrois-
sement du tonnage kilométrique offert
a été de 50 %.

A propos des « Convair »
Nos « Convair Liners» ont également

fait  l'obj et de certaines critiques. On
a prétendu que leur achat avait été un
investissement manqué. Seule une mé-
connaissance des fai ts peut permettre
une affirmation aaissi erronée.

Les « Convair Liners » n'ont été
achetés qu 'après un examen approfon-
di et le fait qu 'à eux seuls, en huit
mois, ils ont transporté, en 1949, le
quart de tous nos passagers, démontre
amplement l'inanité des remarques
faites à son sujet. Ils ont obtenu un
grand succès auprès des voyageurs et
sont également appréciés par les équi-
pages.

Le retard de 16 mois ap port é à leur
livraison ne saurait être imputé à la
Swissair. Il no saurait pas non plus
suffire à lancer des affirmations
n 'ayant aucune parenté avec la réa-
lité.

U est absolument normal que des
modifications aient dû être apportées
à l'appareil. Nous savons tous , eu ef-
fet, que tout nouvel avion exige plus
d'entretien et de modifications qu'un
ancien appareil connu. Cela s'est véri-
fié jusqu 'à maintenant pour tous les
avions. Les « Convair Liners », depuis
bientôt un au qu'ils sont en service
sur nos lignes, se sont révélés très
bons et. actuellement, nous envisageons
de les conserver et d'intensifier encore
plus, dans la mesure du possible, leur
rendemen t sur les lignes régulières.

La ligne de l'Atlantique
Une critique a été faite égEii eiment

à l'égard de notre programme long-
courrier. On a entendu dire, notam-
m ent au suje t de notre ligne Suisse-
Etats-Unis, qu 'elle était inutile et que
sa disparition était une absohie néces-
sité.
'Il me fait plus de doute, aujour-

d'hui, que l'avion est le moyen de
transport idéal pour longues distan-
ces. Sur les courtes distances le rail
et la route font de gros efforts pour
améliorer très sensiblement et la vi-
tesse et le confort. Par conséquent,
l'avion , sur ces distances, aura tou-
jours plus de peine à s'imposer. C'est
pourquoi , à l'avenir, nous tournerons
de plus en plus nos regards vers les
services long-courriers en recherchant
une heureuse combinaison avec le tra-
fic continental.

L'avenir de la Swissair
Une décision définitive sur le sort

de la Swissair ne sera prise que lors
d'une prochaine séance du conseil
d' administration . Toutefois, dès main-
tenant, nous pouvons dire que la pour-
suite de son activit é sera assurée. Ce-
la correspond à l'opinion quasi géné-
rale de la population suisse telle
qu 'elle s'est exprimée dans la presse
ces derniers temps. Il nous faudra
procéder à une réduction du program-
me comparé à ce qu'il est aujourd'hui.
Mais il n'est pas encore possibl e de
préciser, en ce momen t , ce que sera
cette réduction. Selon toutes probabili -
tés, nous pourrons maintenir un ré-
seau combiné avec services con t inen-
taux «t long-courriers. Mais il est cer-
tain, malgré tous les efforts pour ré-
duire les dépens es à leur extrême mi-

nimum et accroître les recettes, qu 'il
sera impossible, provisoirement, de
supprimer totalement les pertes. Cel-
les-ci sont dues, presque exclusivemen t,
comme nous l'avons déjà dit. aux con-
séquences directes et indirectes de la
dévailuation. C'est pourquoi des démar-
ches auprès des autorités fédérales
sont absolument nécessaires et seront
entreprises sous peti.

Nous tenons à préciser , ici, qu'il
n'est pas prévu, en corrélation aveo
la diminution ddiotivité envisagée, de
procéder à une réduction de nos servi-
ces pour les compagnies étrangères.
Ceux-ci seront maintenus sans en
abaisser la qualité.

La mesure dans laquelle nous serons
contraints, dans un proche avenir , de
procéder à des licenciements de per-
sonnel n'est pas encore fixée.

v^ V? jfP

Le conseil d'administration de la Swissair envisage la réduction
du programme d'activité, du personnel et du parc d'avions

ZURICH, 30. — La Swissair com-
munique : -.

Le conseil d'administration de la v
Swissair a pris connaissance, dans'
sa séance du 27 mars, du rapport
de la direction sur la situation de
l'entreprise. Il a dû constater, à re-
gret , que le bilan de l'année 1949
présente — bien que certains comp-
tes avec les compagnies étrangères
ne soient pas encore bouclés — un
déficit de 5 millions de traînes, y
compris les amortissements du ma-
tériel pour un montant de 6,5 mil-
lions de francs.

Les mauvais résultats de 1949 sont
dus, pour la plus grande part , à la
nette diminut ion des recettes provo-
quée par la réduction des tarifs, à
la suite des dévaluations ayant eu
lieu dans la plupart des pays euro-
péens. Il y a eu, en outre, un recul
de la fréquence, qui s est fait parti-
culièrement ' sentir dans la der-
nière partie de l'année commerciale,
à la suite des difficultés de voyage
nées de la dévaluation. Sans cette
diminution des recettes, l'excédent
d'exploitation aurait probablement
suffi à couvrir , sinon entièrement,
du moins en majeure partie, les
amortissements statutaires.

Pour l'année 1950, les prévisions
sont particulièrement défavorables,
pour autant que les tarifs diminués
demeurent en vigueur. Malgré les ré-
ductions qui vont être apportées au
programme d'activité et les mesures
d'économie qui seront prises, il faut
compter sur une perte d'exploitation
de quelques millions de francs, en

admettant que la fréquence demeure
inchangée ; en outre, avec le parc
d'avions actuels, une somme de six

«millions de francs environ est néces-
saire pour couvrir les amortisse-
ments.

Dans ces conditions, le conseil
d'administration a approuvé les pro-
jets envisageant une réduction du
programme d'activité et du parc
d'avions avec une diminution cor-
respondante de l'effectif du person-
nel. Il a, en outre, décidé d'adresser
au Conseil fédéral une requête en
faveur d'une aide pour assurer l'exer-
cice futur de l'aviation commercia-
le suisse.

Un conseil
aux ménagères...

Pensez assez tôt à votre
repas de Pâques et sou-
venez-vous que vous trou,
verez tout ce qu'il vous
faut , à des prix avanta-
geux, dans les magasins
Mêler S. A.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio ; 20 h. 30, Allez coucher alHeuxa.
Apollo : 20 h. 30, L'étemel tourment.
palace : 20 h. 30, Sombre dimanche.
Théâtre : 20 h. 30, Tripot.
Bex : 20 h. 30, Le carrefour de la mort.

VALANGIN
Commissi on scolaire

(c) La commission scolaire de notre
village a fixé les examens oraux au 31
mars, alors que les écrits auront lieu
obligatoirement les 29 et 30 mars.

Les élèves entreront ensuite en va-
cances de printemps pour deux semai-
nes, la rentrée étant fixée au 17 avril.

FONTAINES

Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel de notre
commune a tenu son assemblée générale
annuelle samedi soir.

Des rapports présentés à cette occasion,
nous extrayona ce qui suit :

L'effeCtif dfis membres est de 39. Le bi-
lan accuse un. montant de 249,335 fr. 12,
tandis que le chiffre d'affaires se monte
à 454,917 fr . 67. Le bénéfice de l'exercice
est de 1238 fr 20, porté entièrement aux
réserves. Ces rapports mentionnent encore
la bonne marche de la caisse. D'autre part,
les membres dea comités de surveillance et
de direction ont été réélus

L'assemblée à laquelle toute la popula-
tion avait été conviée s'est terminée par
la présentation de films très intéressants.

Société fraternelle
de prévoyance

(c) La société fraternelle de prévoyance,
section de Fontaines a aussi tenu soi»
assemblée annuelle.

Il appert des renseignements fournis
que l'état financier est bon et que le der-
nier exercice boucle par un bénéfice de
501 fr. 25 dont 500 fr. ont été versés à la
caisse centrale. L'effectif à fin 1949 était
de 42 assurés.

Quatre membres du comité sortant ont
été confirmés dans leur charge, ce sont
MM. Charles Schneider, Emile-Henri Du-
bois, Jeanne Dubois e't • Esther Lorlmler.
M. Alphonse Sermet a été désigné comme
cinquième membres.

Vfll-PE-RUZ
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•fe*^ *̂  ̂ recommandent Radion

silllËtesiw
Si les effets îavés avec Radion pa- J| Bf^PSSS
raissent plus blancs, c'est qu'ils sont fWTi} [ê] n]w
d'une propreté impeccable! L'épaisse rJij ïJL II mm
mousse Radion prévient les dégâts du flyMA . - lflf
savon calcaire et travaille automatique- j»§fflâ|. - . 'l-'W
ment, rendant superflue l'adjonction de a , , m
flocons de savon ou de produits à m P^ jfflf
blanchir. Grâce à sa douceur Radion est ^^^^0̂^incomparable au lavage du linge fin. £ mh™~?<-

Mm mù îes effets fie couleur plus lumineux^ î̂|gMp
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BOUCHE RIE CHEVALIN E
RUE FLEURY 12

Goûtez nos

gros cervelas-réclame
à 20 c. pièce (13 pour la douzaine)

SALAMI EXTRA-FIN 95 c. les 100 gr.

I 

Volailles
fraîches du pays

Dindes - Poulets - Poules
Canards - Pigeons

Cabris et lapins du pays
Lapins de garenne

ESCARGOTS au beurre pur
, Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92

GROS ET DÉTAIL
\ l—11—Ml

Prix de l'abonnement

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS Jusqu,à fin juin 1950
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1950 fV £ 70
Nos lecteurs ont reçu la semaine passée un bulletin de versement Compte postal IV. 178

au moyen duquel ils peuvent, sans frais, payer le montant de

leur abonnement 
Administration ae la

j leur aDoniiemeui. € FeulUe d,av*g de Ne-jCi,atel »
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VERNIS !
COPAL

poux

bateaux
anti-fouling

enivre
marine wlii[ e

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez I

les spécialistes : I

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Ménagères
qui comptez, 

qui aimez
la variété, 

attention
au choix 

et aux
prix si réduits 

appliqués aux
confitures, 

fruits
en compotes, 

légumes
en grand choix —
en boîtes 1/2, 1/1, 2/1
dont la liste 

est affichée
dans nos magasins —

et nos vitrines

Zimmermann S.A.

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4
~--/ KH NEUCHATEL fej

11 millions
en service!

Depuis des dizaines d'années, FRIGI-
DAIRE est à l'avant-garde de l'indus-
trie du froid. Dans toute la Suisse
vous trouverez un service muni d'un
stock complet de pièces détachées
et entièrement dé-zoué à la clientèle.
Plus de 30.000 usagers FRIGIDAIRE*
en Suisse... Vous aussi vous pouvez
avoir confiance en

yf a&aézcze
f Produit pin la General Motor»

CONCESSIONNAIRE :
Paul EMCH ¦ Colombier
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A. Saint-
Honoré 5. Peseux : A. Rossier & Ils.
ta Chaux-de-Fonds : Services
industriels, Collège 30 ; Naegeli & Cie,
LéapoW-Robert 163. Le Loele :

Services industriels.
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(c) L'assemblée générale a tenu séance
sous la présidence de M. G. Sauser. L'as-
semblée a procédé aux nominations régle-
mentaires suivantes' : le bure au sera com-
posé de MM. G. Glauser, président, E.
Stahli , vice-président ; J. Pellegrini , se-
crétaire. Sont respectivement nomrrlés pour
la commission de taxation : MM. R. Stubi
et J. Glauser. Les vérificateurs des comp-
tes seront MM. J. Glauser, A. Jacot et
Ch. Barbezat. Sont nommés pour la com-
mission de salubrité : A. GretUlat, F. Im-
hof et L. Jeanneret.

Après lecture d'un règlement de disci-
pline scolaire , celui-ci est adopté par l'as-
semblée.

Une commission est encore nommée pour
l'élaboration d'un règlement communal. En
feront partie : MM. J. Barbey, F. Imhof ,
Charles Gretillat , G. Glauder et B. Fivaz.

Dans les divers, quelques questions rela-
tives à la fermeture des poulaillers, à la
salubrité publique et à la normalisation
du courant sont, examinées.

Les GENEVEYS s COFFRANE
Société fraternelle

de prévoyance
(c) L'assemblée annuelle de notre section
a eu lieu lundi 6 mars ; 25 membres sont
présenta, présidence : M. Paul Schweln-
gruber. Le caissier, M. Georges Gertsch,
donne lecture des comptes : recettes gé-
nérales, 5507 fr . 45 ; dépenses générales,
5079 fr . 65 ; solde en caisse, 427 fr . 80.
Recettes effectives, 4927 fr. 45 ; dépenses
effectives, 4479 fr. 65 ; boni de l'exercice,
447 fr . 40.

Il y a eu 35 malades pour 744 Jours de
maladie ©t 7 accouchements On compte
116 membres adultes et 9 enfants au 31
décembre 1949.

Le caissier est sincèremnt remercié pour
son travail.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

COFFRANE

(c) Le premier camp neuchâtelois org<i-
oisé Pair les Amies de la jeun e fill (

vient d'avoir lieu à Coffrane.
Le pro&lème « La jeune fille devanl

la vie» y fu t  abord é sous ses diveri
aspects pratique, juridique, moral. sPi'
rituel. L'intérêt manifesté par les par
ticipantes fut la meilleure preuve qu'i
répondait à un réel besoin.

Une soirée cinématographique , les re
pas en commun , l'entrain de l'organv
satrice contribuèrent en outre à fair f
de cette rencontr e une vraie fête. Cetti
initiative, qui a rencontré un plein suc
ces, mérite d'être renouvelée.

Gymnastique post-scolaire
(o) Pour clore l'entraînement d'hiver
le groupe, d'éducation physique du vil-
lage a organisé dimanche l'examen vo;
lontaire d'athlétisme, prévu par la loi
fédérale.

Sur 15 jeunes gens, 12 réussiren
l'examen. Neuf d'entre eux obtinr ent
l'insigne distinctif cantonal! pour tr***
bous résultats. Ce sont Roger L'Epiât
tenier. Claude Hostettler. Emile De"'
wiler. Robert St.ïhli. Roland Barbezat
Gilbert Perrenoud, Hans Gygax, Claude
Fiasse et Georges-Denis Gretillat.

Camp des Amies
de la jeune fille

Récital de violon
Yehudi Menuhin

C'est samedi 1er avril, au Temple du
bas qu'aura lieu le récital du célèbre vio-
loniste Yehudi Memihin. Accompagné au
piano par M. Marcel Gazelle, professeur
de virtuosité au conservatoire de Gamd,
l'artiste Interprétera la eonarte de Mozart
en si bémol majeur, le concerto en sol
mineur de Max Bruch, aimai que différen-
tes pièces d'Ernest Bloch, Saraeate, Ravel
et Wieniawski.

Seul, M. Menuhdn jouera la Fartl*a en
ré mineur de J.-S. Bach, avec la Chaconne.

Un premier avril de taille
Il pourrait vous amrivea: une mauvaise

blague à la fin du mois de mars, ce serait
de ne plus trouve* de billets de la Loterie
romande En effet, le tirage a lieu le 1er
avril , jour de fête des petits poissons. Pro-
fitez-en , munissez-vous, car la chance a
de ces fantaisies I

Opérette « 10 ans »
C'est avec plaisir que nous apprenons

que l'opérette moderne « 19 ans » sera jouée
en notre ville le mardi 4 avril, à. la Ro-
tonde.

La distribution de cette œuvre est de
toute première classe : la vedette de l'opé-
rette, Ellan© de Oreus, fut la créatrice du
rôle à Paris ; Jane Lequien qui joua, en-
tre autres, pour les « Amis de radio Ge-
nève) », à la radio ; Lucy Debret, exquise
divette et famtaisisite d'opérette, ainsi que
René Smith, Yves Kerven et Gabaroche,
Tous ces artistes somt des musiciens et co-
médiens de grand talent qui seront très
appréciés du public neuchâtelois.

l/SSSSS/SSSSSSSSJSfrsssrsysfSSSSrrsr *lFrmr*rm 'rT*
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BŒUF LARDÉ
extra tendre
3.— et 3.40 le % kg.

B O U C H E R I E

J.-M. VUITHIER

/ rz~ *r\.

SONT LIVRABLES tout de suite

Les fameux petits SCOOTERS

« Lambretta »
Modèles populaires

à Fr, 1300.— plus icha

René SCHENK
^

CHAVANNES 
15 

- NEUCHATEL Jf

A remettre pour raison d'âge, un commerce de I
vente au détail de bijouterie , horlogerie, I
orfèvrerie et optique, dans une grande localité
du canton; Affaire prospère, pouvant être

développée

S'adresser : Etude G. Vauchcr, notaire, Fleurier

Demandez les nouvelles

CUISINIÈRES À GAZ

BEGUIN StJPmm^AfoM

ftPLACEf e U B R y

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

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 529 14

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

è̂fS&éÉêcoopétâûfêde
Consomm&ûon

1

/

Pour monter sa cave
à bon compte...

Assortiment N° I Fr. 22.-
10 bt. vins blancs :
6 Neuchâtel 1947, 2 Fendant 1947,

2 Bordeaux Graves

Assortiment N° 2 Fr. 25.-
10 bt vins blancs et rouges :

3 Neuchâtel hlano 1947, 1 Fendant 1947,
1 Bordeaux Graves, 2 Algérie Médéah,
2 Fleurie 1945, 1 Châteauneuf-du-Pape

Assortiment N° 3 Fr. 30.-
10 bt vins rouges :

2 Neuchâtel 1947, 2 Mâeon 1947, 2 Beau-
jolai s 1947, 2 Bordeaux Saint-Emilion

1947, 2 Dôle 1947

B Assortiment N° 4 Fr. 1 2.50
[0t 10 L et bt boissons sans alcool :
£ëJ 4 1. jus de pomme, 2 1. jus de raisin,
iM 4 bt. Graplllon

j§a le tout : |>
çdgl verre à rendre, net. franco domicile, f;
.*• impôt compris. J-v

rUBBIQUt DE TIMBRES îllÉB
lUTZ'BCRGCRlf^

rôlépham *. S 16 46

A vendre un
vélo d'homme

clyrçamé, trois vitesses
« Sturmey », en parfait
état; ainsi qu'un chair de
2 m., pour le bots ou pour
entrepreneur. S'adresser à
Ch. Moutandon, Moulins
25, Neuchâtel.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. 6.70 jusqu'au 30 juta 1950

* ir 1 o An Jusqu 'auT rr.  1-5.4U go septembre 1950

* C on i n  jusqu'auv Fr. iSU.lO 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera verse ù votre
compte postal I V .  178

Nom : _... 

Prénom : 

Adresse : _ _ 
r '

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sous
une enve loppe  non f e r m é e  af f r an-
chie de 5 c. à

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

NEUCHATEL

A vendre un graaad

DIVAN
avec nurt«las de crin ani-
mal, en très bon éta*. —
Demander l'adresse du No
41 au bureau de la Feuille
d'avis.

df ôadk EST REPUTE DANS LE ENTIER
' Effets de couleurs jeunes

^^^^^^Ma tières soup les Garnitures aérées

''JrïïW * 4ÉÊÊ& I l  ̂ î mtwamsszSSnfl ot d'v- couleurs

Jr̂ K x̂f  ̂ m 
fil 

\ \ 
N"li"cl< blanc _ri | \ 9

j s é î  m?My 'm, si ?\ V.» "rlar p'00' *oIrTgrî« I

ZçP^ ** , " =?%*. \ wlk. KvElon cnlf na,uro1 32,8° *

m î ^̂ ÉL- s. i i*  ïïÊ, ^̂ *Élk .«aï#%W INubuck blano 37.80

l" *JLJ>A'̂ . £̂JÈÈ 
"V ' - ^^O.im noir 

.« 
bolge 39.80

É 
'"" 
|l ^̂ ^̂ pî^ Nubucla blanc 29.80 ''X\h\ \ \\
S&s dsjjĝ  ̂ Daim noir et beige 34.80 V§& I \\

**«L 'M

r "\
Pour Pâques ou la Communion

v J

mmmm ^mmms*^mmssimmmtmsmsip m m m m m m m ^m m m

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

«En avril, t '̂̂ m M̂âSn ote pas un fil » m\ffî\¥j!fw£f
dit le proverbe. Et il faudrait ajouter : Portez I El I I ppl f ' l'̂ ^̂ X^̂ ^Wlun manteau mi-saison , car le printemps est •̂ 4-i- f ^f f l tf.\ ^È x̂Sk-X:'&-??[iW\
traître. S'il nous invite à cueillir la violette l>* ^^KÇèvtMl $!?*'¥ X* 

SU
et à nous asseoir sur l'herbette, il guette "*^S f̂ f̂fl I f»l'occasion de nous administrer un bon coup ^̂/ilïPP' /" JlÊ^Wm'' 1 È̂ÉÈSsm

Au printemps, un manteau mi-saison « Ex- ^ÉfP/ 
*~" 

Wi — f» il i  ̂ *Wcelsior » s'impose. Agréable à porter par f$SÉ JÊÊÊ IËÊ—- MË^̂ Hi 
" 

JE&les soirées fraîches d'avril, de mai et de 'Ml ' \ i ]Ê ?~~~ WÈJM  ̂
'*?Pjuin, il sera de nouveau le bienvenu en iiw l \  ïïm'~°~ \w $ÈÊ SÉIÉautomne et les années suivantes, car un '"'C^^s l' i 

i®~~~ . 'JE ^̂ ffip ^Hvêtement « Excelsior » di*-ô des années -usa"*8"/ j Pj t ^i-~~~~ 
T* 

 ̂ f̂fi
... tout en conservant sa belle ligne. ' ** /̂/f '// ^m Hl

hyf ^^̂ X^ »£  ̂ '\ ̂T
^ 

JE 

MANTEAUX MI-SAISON, en beaux tissus ^Hf BpSf

V ^^P^
 ̂

^B0 MANTEAUX GABARDINE pure laine imper- «f «W
^—  ̂ "'"' " méablas, confortables, « habillé s» «f. '-ÊÈtl

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) Fr. 175.- 185.- 198.- 210.- 220-, etc. 
W 85

NEUCHATEL MANTEAUX EN POPELINE pur coton " ^^
imperméables et pratiques

M. Dreyfus J* z°sso, suce. Fr> 60 _ 7Q _ g0
 ̂^

"~^̂ \^̂ È̂ xf$fàLL-1ifr̂ ~~} *̂  ̂
y^̂ ^̂^̂ V̂ 

4
^̂ =>J^ \I X ?̂ PÏ >̂Ŝ ^̂ Î̂ '̂  9 

Gro,l,e alimentaire végétale pour eolro, frire et rôtir,
ÂSŜ **

 ̂
yi m̂W^ŝ^-r̂  (f "̂̂ ^̂ ^

==3
 ̂

-̂̂ S»3&? ff ^̂ y omPO»ée de graisse, d'huile d'olive et de tournesol.

•ÇJÊS*» viiiî? \  ̂ *J ~*mjjjj0rr ¦ 
EN VENtE Bua L£J MîMES nutaa M PRODUITS MéTéTIOIJES n 0'«UIIENT*TI0«

A remettre, à Genève,

ÉPICERIE
FINE

avsc torréfaction de café.
Commerce trèn bien situé.
Ohifire d'aflaires et bé-
néfices prouvés. 32,000 fr
plus marchandise. Ecrire
sous chiffres V. 41801 X.
Publicitas, Genève.

A remettre commerce
de

bonneterie-
mercerie

très bien situé, dans vil-
lage du Vignoble neuchâ-
telois. Bonne clientèle. —
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
R. A. 12 au bureau de la
Peulllo d'avis

J'expose
tous les jours de beau
temps plua de cinquante
petobures de peintres con-
nus. — Loup, place du
Marché.

A vendre un

meuble radio
avec pick-up, au plfus of-
frant. — S'adresser: Mail
18, 1er étage, à droite,
après 18 h. 30.

OCCASIONS :
Enregistreur
de disques

de gramophone «Reterson»
portatif , avec réserve de
disques vierges, 300 fr.

Auto - radio
6 V, marque Lafayette,
avec commande à distan-
ce. Renseignements Télé-
phone 5 58 58.

H n'y a pas d'cireur...
mais c'est toujours chez

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORË

et SAENT-MAT7RICE
* Arrangements

de payement sur demande

A vendre d'occasion un

vélo de garçon
complètement révisé. —
Prix: 120 fr. S'adresser :
W. Schneider, cycles-mo-
toe, Parcs 60

A vendre

pousse-pousse
belge, usagé mails en bon
état . Mme R. Debrot, la
Borcarderle sur Valangln,

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54.— la dz.

« Peugeot 202 »
toit ouvrable, chauffage,
dégivreur, & vendre, 2500
francs . — Tél. 6 16 86.

A vendre un
VÉI.O

en bon état, trois vitesses,
150 fr . Pour fixer rendez-
vous, écrire sous X. B. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR VOS BATEAUX
Décapants
Neodrine
Oxadrine
Vernexine
Brosses

métalliques
Pinceaux
Eponges

Vernis Claessens
Vernis Lefranc

Carvelin £
Antifouling

verts et rouges
Antifouling

^cuivre anglais
Mastic

pour bateaux d

BGP¦PTROCIUBRIE
PAUL SCHNEITTER

NtUCHATBL

A vendre d'occasion pe-
tite

MOTO
120 ctn\ trois vitesses, «u .
pied, modèle récent , prixi
intéressant. S'adresser :
W. Schneider, cycles-mo-
tos, Parcs 50.

Oignons à planter
Magasins Meier f;

Le vrai

SAINDOUX
PUR PORC

s'achète
à la boucherie

E O H L I
Vauseyon - Tél. 521 87

TIREUSE
pour photographies à
pied , châssis renversable ,
deux lampes, réglable, a
vendre, ainsi que deux
bassins en verre 22X30
cm., etc. S'adresser après
18 heures, Quai Godet 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

VEAU ROULÉ
avantageux \
BOUCHERIE

R. Margot
JI ânTBMBWfiiiMj

Balai électrique
superbe occasion , comme
neuf , aspirant bien , mar-
que suisse, garanti enco-
re dix mois, à vendre, 195
francs. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.

Aux DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Ses biscuits fins
Vi livre

Gaufrettes . . . .  1.20
Sablés Oulevay . 1.20
Citronnelles . . . 1,—
Macarons . . . .  1.50

La bonne petite
machine à laver

de fabrication suisse

depuis Fr. 550.—
Démonstration

aujourd'hui
dès 14 heures

dans nos locaux

geçj î̂
Tél. 6 12 43

Cointreau
«¦338?

MAGASIN E.MQRTHIEft

A vendre un lot de

CAISSES
d'emballages. S'adresser à
M. Ernest Gaschen, après
18 heures, Ohampréveyrea
No 8.

A vendre pour cause de
double emploi,

« Motosacoche »
500 TT. en parfait état à
un prix avantageux. —
S'adresser le soir après 18
heures et le samedi après-
midi ; ruç du Lac 13,
Peseux,

DE NOMBREUX
CONSOMMATEURS

apprécient et préfèrent,
à cause de leur
qualité supérieure,

les zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la confiserie-pâtisserie

•FTl ii i i i i i  h

Tél. 6 81 48
Nombreux dépôts en ville

et dans la région



Un sport scientifique
vous est offert par la

SECTION
DES ONDES COURTES

Visitez

1 exposition de rafllOgOllï01116tHS

SAMEDI 1er avril 1 , - , . , „- .
DIMANCHE 2 avril f 

de M h - a 22 h -
à la Petite Brasserie, Seyon 23

(vis-à-vis du funiculaire)

wmmmm
VENDREDI SOIR...

Venez tous à la Rotonde
pour les ADIEUX

de l'excellent orchestre

JAMES BOUCHER

SAMEDI 1er AVRIL

Début de l'orchestre ?
t̂eJ? ^̂ 

Nos spécialités :

^rJÎjl liii^HI ^^. /iT^^K. Truites de VAreasc au vivier

Jrm ÎRI -ICI -*5^̂ Plj»l 
111 111111? 

Cuisses de grenouilles

mm îBiiDî ionni 18fffi^^^^i 
' " u Pe ûtTcoqs

3(5 liîl 3r,3lf,l 161 )3l SIBllÉÉiÉËttiiffîÉ*} '"'-c mor i l les à la crème
IBSiii ilifll iBiaBi -fflWnnjF^ rou™edoS gn/us à r«n/

CPYCIP ^^SJ ĵp » Cave recommandée

Démocratique - Fleurier *
Salles pour sociétés, banquets sur commande et noces-

Sa recommande : Le gérant :

Tél. 913 04 Otto Strausack , chef de cuisine

—^—¦¦——M 111 »̂iwi*aiMi«Mwa»«m^̂

qu 'Ann SHER.DAN ^{̂ ^^ÊÊ ^ film le plus amusant jKjfe

_ . 1. ^̂ < >̂ 
Gary GRANT 

Ann 
SHERIDAN

Studio ^g$^^•W " ^" ^" ¦ ^  ̂ *
^^-̂  ̂ SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45

Tél. 5 30 00 .*-— Jeudi : matinée à 15 h. Samedi et jeudi : matinées à prix réduite

SAMEDI et PROLONGATION DU TRIOMPHE DE WALT DISNEY avec i. concours de

DIMANCHE B " A k a . K " B B A 1«i W H A 
l'Orchestre symphonique de Philadelphie

MERCREDI, à 15 h. DÈS 8 ANS r>«ll i ^%4 l̂#'% 
sous 

la direction de LEOPOLD STOKOWSKY

——————^^^—WH— il B— —— —— 1 MB———— B^^——11^̂ ——— BI^B

IW" 8 BBi.........———*mgmm

MÉNAGÈR ES !
Pour un bon nettoyage de printemps,

une bonne adresse

G. Simon
Entreprise de nettoyages

ROCHER 30 TÉL. 5 50 62

— *.
-¦ " ~ — ¦

VOTRE COMPTABILITÉ
est-elle prête à affronter l'examen du
fisc ?
Nous sommes â votre service pour vous
aider :
— à remplir vos feuilles d'impôte,
— pour vous représenter auprès de la
commission fiscale,
— pour Justifier vos recours,
comme pour tenir tous vos comptes à
jour.

Demandez notre passage.

i W a/?UN0 MULLERW
S B BUREAU FIDUCIA IRE ET DE GÉ RANCES VA

jVB^ /̂a. icunc «cuF, aarucHma. «iti. 117 nl
~
^^B

PRINTEMPS
Faites recouvrir vos meubles à neuf
Faites refaire vos matelas
Faites refaire vos stores

Nos choix de tissus
Notre atelier bien équipé

permettent de livrer un travail supérieur
à un prix avantageux.

Maison

Lavanchy
ORANGERIE 4 **

Location d'auto
pour les Rameaux
et fêtes de Pâques

Tél. 715 91
Réservez assez tôt

CROIX + BLEUE
Vendredi 31 mars,

à 20 h. 15
au local, Seyon 32

Causerie
de M. SCHUTZ

missionnaire
Invitation cordiale à tous

I PRÊTS |
1 de «X) A 2000 fr. & fonction- g
¦ nalre .employé, ouvrier, com-
B morcant , agriculteur , et à
fi toute personne solvoble.Petits
Û remboursements mensuels.
| Discrétion absolus ga-
R ronfle. Timbre-réponse.
B Banqua Golay & Cie,
8 Passage Si-François 12,
¦¦;] L ou senne

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPI .B-NEDK 15

«̂KBsaaiaMKseaBiaiwv

| BEAU-RIVAGE S
| : connu pour
[I sa bonne cuisine I
M fra nçaise ï
¦ Ses spécialités¦1 J

i' ' m "

PRÊTS
C Discrets

• Rapides

• Formalités ilmgUfUi»
• Coniil.ions av«fttol)la|»

¦OonrvoisîOE & C&e
Banquiers - Tïûiicïiritei

Maurice piî
luthier

ABSENT
jusqu'au 6 avril

Echange
En échange d'une Jeum

fille de 14 ans, désiran
suivre l'école à Neuchâte
pour apprendre le Iran
cals, on prendrait Jeun'
fille de Neuchâtel , qu
pourrait fréquenter l'écol
à, Bâle. Offres à famille E
Thalhelm , Schorenweg 3
Bâle.

¦̂KB^MM¦ ¦ « ¦ ¦a.n- ŵ M̂i ....nn^̂ H .̂... 
¦¦¦¦¦ > 

^MW • ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^— ....an w^^^k.

/*^aaiiM.Baaagaiiiima^

il !Beau~JlwaQ,e il
NEUCHATEL -

fa g Dès le 1er avril, tous les jours en matinée et soirée *

l'excellent orchestre tessinois j m

GIRANÏ 1
™ ™ 

«11»*

=::= dans son répertoire de concert et d'attractions • ' •

,:̂ !5!l: '*̂ S !̂li'̂ s'. ¦ ¦'£&
^¦illllM«BMBllil«aMM.WIIIIP-M-«ll»IWMMiWII»Ma^^

SAMEDI 1er AVRIL

VENTE
DES PANTOUFLES
de la Chaîne du bonheur

aÉ
Fabriquées par les V. B. des Cadolles

Bénéfice Intégral versé aux malades V. B.

VENTE dès 9 h, à Neuchâtel
Place Purry et Marché

¦flBaJSBk,
MBH|MM '

nâélTagères, attentiim '• I
I ^r N O S  PKIX -*- I
1 poM FRAIS I
iRÔtî le %** **¦ ''«g!
l Côtelettes Pfe «̂ 3,25\I saucisses a rôtir £***» • I
\ Saindoux pur »»*» "¦ 1
1 Jambon de nW, 1.-1
I jambon rouie - -^f5°0\1 ««""*. vnT porc 3i3U I
l saucissons p 

«̂Irg 3 l
\ saucisses au foie *. *• I
Lard iftaRlk. » 3.25
1 BOUCHERIE

JUCPCER-HACHEHJ

Possesseur de voilier de croisière cherche

ÉQUIPAGE
pour les vacances de Pâques et la saison 1950.
Equipières pas exclues. — Tél. 5 25 79.

M— PALACE OffiHH
B UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE

ïfpAt L'histoire de la célèbre mélodie au son de laquelle plusieurs dizaines die couples

I'K^J 

se son'* donné 
la 

mort

||l| Vous avez tous entendu pa rler de cette chanson qui f i t  tant couler de R

^  ̂
larmes /... a-t-on prétendu A

HH Un amour p athétique t.

Isi-1 /ftv|k, né d' une comédie amère | •

^^ 
/f ô 

'r, \ qui pourra it bien finir i

KĤ SB A ' "¦ ¦ ¦'« ' 'M 1 -̂ic3$?,K'̂ ^H Ĥ mJ'M^aM ' " " ' ¦ ' -'$ÈÈT » * " 

Hwvti -"* KV" <r ~ 
* weraMfc ĵBBBl MGF

BByflE JÊp̂ ' aSsWfS' j s n ^t̂*k ' 'MB » ¦ * ¦ ¦ 
^̂ ^̂ ËESiy aMt I

1 SOMBRE DIMANCHE I
H Michèle ÂLFÂ - DALIQ - Paul BIRNAR® g
* '

•] PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE ¦ Tél. 5 56 66 ft

I" ' ~
\ Samedi, dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h. 

^

H ¦- SAME DI et DIMANCHE , à 17 h. 30 g

1 En  ̂ La duchesse de Langeais 1
|s5g g # d'après le roman d'Honoré de BALZAC \xAyi.

ï% * Edwige Feuillère - Pierre Richard-Willm

^ùfc Cherchez-vous du
i^SKpl Personnel ?
*̂  ̂ Insérez dans les

« Emmentaler
Nachrichten »

MUnsingen
Le tirage dépasse ,31,500

Parution répétée
10 % de rabais

Tél. (031) 813 55

IVos 

travaux
de bureaux

et traductions
en langues.française
et étrangère sont
exécutés rapidement
et avec soin par no-
tre personnel spécia-
lisé, qui se rend
aussi à domicile
Arrangements for-
faitaires pour tra- ¦

vaux réguliers. ' j

Ecole Benedict 1
TERREAUX 7 ri

Tél. 5 29 81 f!
M

Société suisse de ciment Portland, Neuchâtel

Conformément à l'article 9 des statuts , Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 15 avril 1950, à 11 heures 30, à Neuchâtel ,

bureaux de MM. Ed. DUBIED & Cie, rue du Musée 1

OR-DKE DU JOUR :
1. Rapporta du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les

comptes de l'exercice 1949.
2. Approbation de ces rapports et votation sur les propositions

qu'ils contiennent , notamment décharge au Conseil d'adminis-
tration et fixation du dividende .

3. Nomination de deux administrateurs.
4. Nomination des contrôleurs.

A teneur de l'article 12 des statuts . Messieurs les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mer-
credi 12 avril 1950, à midi , le dépôt de leurs actions , en échange duquel ils
recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'ad-
mission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué à Neuchâtel. à la Société de Banque Suisse
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Bâle à la Société de' Banque Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan , de même que le rapport des
contrôleurs , le rapport, de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où Messieurs les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 5 avril 1950



Fin des manœuvres
du régiment 8

(SUITE UU LA PKEMlÊItE PAGE)

D fallut se regrouper ; retirer les
cartouches ; ra-ettre bas les calques à
bande blanche. Et entreprendre une
4erniore marcha .

Malgré les gibpulées qui continuaient
q glacer les visages et les mains, le
sourire, la chansonnette et la plaisan-
terie reprirent lo dessus.

Dans l'après-midi , on regagna, des
stationnements échelonnés le long de
la B.N. Et l'on put enf in  se « rétablir »
comme il faut et — pour ceux qui
n'étaien t Pas de garde — dormir cette
fois-c i «ans d.iane trop avancée.

Le bat. car. 2 et les compagnies
réj y imentaires -embarquent à Chiètrp s
pour lo chef-lieu. Lo bat. fus. 18 mon-
tera dans le train à Gummenen et le
bat. fus. 10 à Hosshiiusern .

Ce matin , ce fiera le défilé en ville*
puis les opérations de démobilisation.

Mal-gré les efforts qu'elles leur ont
demandés, ces pénibles manœuvres ont
montré oua les troupes neuchâteloises
avaien t du ressort, de la mobilité, de
la tenue et une bonne dose de résis-
tance. C'est une opinion que partagen t
pliisieurs personuatités « neutres », et
dpno un hommage absolument impar-
tial qu'il nous est agréabl e de rappor-
ter.

Nous avons à cœur également de sou-
ligner l'extrême obligeance avec la-
quelle les officier s (ot . spontanément ,
¦ç plusieurs sous-officiers et certains

hommes aussi) so sont offerts pour fa-
ciliter notre reportage.

A. R.

Les socialistes Gouin, Moch et Pineau
ne seront pas traduits en justice

Du scandale des vins à celui des généraux

C'est ap rès une séance mouvementée
que l'Assemblée nationale a pris cette décision

PARIS, 30 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale française, appelée h se pro-
noncer — dans lo cadre du déliât sur
lo « scandale des vins » — sur un ameU"
dément communiste tendant à ren voyer
devant In Haute-emir MM. Gouin, ]\Ioch
et Pineau (tous trois socialistes), a re-
poussé cette proposition par 186 voix
contré 160.

Lo vote a eu lieu au scrutin secret.
Une bagarre

PARIS, ,10 (A.F.P.). — Les orateurs
c oui animistes et républ ica ins  progres-
sistes qu i  ont eu la parole dans la soi-
rée de mercredi ont surtout répondu à
M. Gouin et aippuyé leur proposition
de renvoi devant la Haute-copi* de jus-
tice do ce dernier et de MM . Moch et
Pineau. Pour eux, M. Pineau a ferm é
les yeux sur les agissements fraudu-
leux de M. Ma la fosse, M. Goui n a fa-
vorisé « les tractations des affairistes
qui  const i tuaient  son entourage irnmé-
d i a t »  et M. Moch ¦s'est compromis «en
f a c i l i t a n t  la déréquisition du cargo
«Laoydoii » et en détournant des piè-
ces du dossier.

Pendant le vote (qui a donné 1SG voix
contre, 160 pour et 10 bulletins nuls),
une vive altercation s'est produite
dans les couloirs entre M. Gouin et un
député communiste. M. Gros, qui ont
échangé des horions avant d'être sépa-
rés par leurs collègues.

Après le scrutin et jus qu'à la clôture
des débats, la séance a été émaillée
d'incidents soulevés à tout propos par
les communistes.

Une première motion, présentée par
M. Teitgen (M. R. P.) et flétrissant
« l'acte par lequel M. Gros (commu-
niste), vice-président de la commission
d'enquête, a détourné et soustrait cer-
tains documents adressés par le minis-
tère des affaires étrangères à cette
commission », a été adoptée par 342
voix contre 180.
Le rapport de la commission

d'enquête constitue
un réquisitoire accablant

contre les généraux Revèrs
et Mast

Le rapport que la commission d'en-
quête a adopté mardi soir constitue un
réquisitoire accablant pour les géné-
raux Revers et Mast et pour leur
«complice », le colonel Bravelet .

A lire, ce rapport adopté à l'unani-
mité moins une voix par les commis-
saires, il sembile que la preuve de la
culpabilité des généraux a été faite. On
ne qualifie pas à la légère un ancien
chef d'état-major do principal coupa-
ble. On ne parle pas sans de sérieuses
raisons de « ses relation s déshonoran-
tes avec Peyré », de «la campagne
équivoque qu 'il a faite de connivence
avec Van Co et Peyré en faveur du
générai Mast ». Ce dernier n'est pas
mieux traité. Ses relations avec Peyré
sont cette fois-ci « impardonnables ». Si
l'on admet qu 'il peu t no pas avoi r tou-
ché l'argent de -la corruption , on l'ac-
cuse d'avoir «mauvaise  conscience».
Quant  au colonel Bravelet, on estime
qu 'il a eu avec Peyré une correspon-
dance inadmiss ible  et on le condamne
sur son a t t i tude  « d ' intermédiaire  cons-
cient » entre le général Revers et Ro-
ger Peyré. Peyré, lui, est tout simple-

arymw /̂mw>yxr/^̂

ment nommé « traître et dénoncia-
teur ».

Des poursuites s'imposent , conclut le
rapport.

Le général Revers conteste
Le général Revers, ayant pris con-

naissance du document, a fait savoir
dans un communiqu é remis à la presse,
« qu 'il pe réservait d'en contester point
par point les conclusions devant toutes
les juridictions compétentes ».

« Ce rapport , affirme-t- il , est en
effet  en contradiction nop seulement
avec certains documents du dossier,
mais également avec les témoignages
qui ont été publiés dan R les comptes
rendus analytiques. »

Une demande d'ouverture
d'information

contre M, Bouzanquet
PARIS, 31 (A.F.P,). — La commis-

sion d' enquête sur l'affnirp des géné-
raux a transmis au garde d ois, sceaux
une demande d'ouverture d' informa-
tion contre M. Bouaamquet, du chef de
faux témoignage commis dans les con-
ditions suivantes :

M. Bouza nquet . comme 1-e gén éra l
Revers, a déposé eu faveur de Roger
Peyré devant la Cour de j ustice de
Paris. Dans sa déposition, il a attesté
de la façon la plus formelle la qualité
de résistant à Peyré. Il n 'est pas dou-
teu x que son témoignage ait contribué
à l' acquittem ent dont a bénéficié Peyré.

Or, devant la commission d' enquête ,
interrogé par l'un des commissaires
qui lui demandait de donner des expli-
cations sur l'activité que Peyré avait
au sein de la résistance. M. Bouzan-
quet a répondu « que sur ce point il
ne pouvait pas don ner d'explications
valables ».

C'est en comparant ces deux attitu-
des et ces deux déclara tions absolu-
ment contradictoires que la commis-
sion a décidé, à l'unanimité, d'en $ai-
sjr Je gard e des sceaux.

(Réd. — Ajoutons que la commis-
sion a commencé , hier, à étudier les
raisons pour lesquelles, politiqu e-
ment, l'a f f a i r e  a été classée.)

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion • 6.55, l'anglais
par la radio. 7.10, bonjour matinal. 7.15
lnform. 7.20 , œuvres de Boccherini et Mo-
zart 11 h ., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif . 12.20, K
courrier du skieur. 12.30, la bonne route
sélection de Mlsrakl. 12.45, signal horaire
12.46, inform. 12.54, la minute des A R.*
G. 12.55, un succès d'Henri Salvador. 13 h.
les visiteurs de 1» semaine , 13.10, valses
d'autrefois 13.25, Première sonate pour vio-
loncelle et piano de Martinù . 13 45, Séré-
nade pour cordes de Dvorak. 16.29 , signa!
horaire. 16 30, ds Beromunste r : émission
commune. 17.30, l'Agenda de l'entraide et
desa Institutions humanita ires. 17.40, Suite
française de Darius Mllhaud. 17.55, radio-
Jeunesse. 18.25, Jazz authentique. 18.45
les cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'icl et d'ailleurs. 19.05, la situation lnter.
nationale . 19.15, lnform., le programme df
la soirée. 19.25, les travaux de5 Chambres
fédérales. 19.30 , musique dans l'ombre En
Intermède : la lettre à l'inconnue. 20 h.,
la pièce du vendred i : L'âme romantiqu«
de Madame Récamler, de J.-F. Fabre . 20.40,
L'œuvre de Maurice Ravel : L'heure espa-
gnole. 21.30, l'enquête1 à la demande. 21.50,
Trio-Sérénade op 8 de Beethoven , par le
Trio Pasquier . 22.15, chronique des écri-
vains suisse;! 22.30. lnform. 22 .35, la voix
du monde. 22.50, musique douce.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., quelques chants. 11.45, mu-
siqu e récréative. 12.30, inform . 12.40, con-
:ert par le Radio-Orchestre . 14 h., pour
Madame, 16.30, musique de chambre. 18.30,
;xtraits du carnet de notes d 'un reporter
18.50, pisate et stade. 19.10. chronique mon -
naie , 19.30, inform. 19.55. chœurs suisses.
10.05, Disikuss'on um die Bundesverwal-
>ung. 21 h , émission pour les Rhéto-Ro-
nanches. 22 05 concert d'orgue . 22 .30, la
ieune littérature allemande.

« Il est plus sûr
d'aimer l'Espagne
que l'Allemagne »

Une déclaration intéressante
de lord Vansittart

LONDRES, 30, — Dans le journal con-
servateur « Daily Mail », lord Vansit-
tart , ancien secrétaire permanent du
Foreign Office, écrit :

ïi est plus sûr d'armer l'Espagne que
l'Allemagne.

«Te suis opposé à toute dictature , mais
la dictature elo Franco est moins bar-
bare que les dictatures derrière le ri-
deau de fer.

Si la Yougoslavie est nécessaire h la
défense de la Méditerranée orientale.
l'Espagne est également essentielle h la
défense de la Méditerranée occidentale.

M. Devèze n'a pu
aboutir à un accord
entre les trois partis

I>a crise belge
n'est pas dénouée

Il adresse une demande
d'audience au roi

BRUXELLE.S, 30 (A.F.P.). — M. De-
vjize a déclaré à la presse, j eudi aRrès-
«lidi. nu'il avait eu aujourd'hui l'in-
tention 4e renoncer à. fermer le cabi-
net, n'ayan t pu rallier les trois partis
à une solution de conciliation.

Mftis les libéraux unaiiinves lui ayan t
demandé d'exposer au roi les résultats
de sa mission, M* Devèze a été autorisé
par le prince régent à surseoir à son
désir de se décharger de cette mission.

M. Devèze a ajouté qu'il adresserait ,
j eudi soir, une demande d'audience au
roi.

Autour du monde
en quelques Signes

En ITALIE, la police et la troupe
ont été envoyées dans les ports afin
de protéger lo débarquement des pre-
miers envois de matériel de guerre
américain.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les hauts commissaires alliés ont pu-
blié des instructions facilitant les vi-
sites de l'Allemagne occidentale et des
secteurs occidentaux de Bcrj in pour les
touristes pt les hommes d'affaires.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le minis-
tère des affaires étrangères a remis
deux notes à l'ambassade américaine
à Prague. La première exige la livrai-
son des huit  aviateurs tchécoslovaques
qui ont piloté les trois avions qui ont
atterri vendredi dernier près do Mu-
nich. La seconde proteste contre le
« mauvais traitement » infligé aux pas-
sagers tchécoslovaques.

A LA HAYE, la Cour Internation ale
a donné gain de cause aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne dan s l'af-
faire de la violation des droits de
l'homme qui les oppose à la Bulgarie,
la Roumanie et la Hongrie.

Aux ÉTATS-UNIS. le secréta i re
d'Etat Achcson a demandé hier à la
commission sénatoriale fles affaires
étrangères d'appuyer le programme du
point 4 du président Truman . Rappe-
lons qu'il s'agit dn l'aide aux pays
économiquement arriérés.

lad carrier© cie Léon Blum
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La scission so produit, ap congrès de
Tours em 1921. Les socialistes, surpris
laissent aux mains des communistes
leur journal l'« Humanité ». leurs lo-
caux, leurs archives et leurs fon ds
Désormais, la lutte, poiir Léon Blum
devenu le cerveau du parti , sera dure
et violente.

Blum et Longuet lancent le « Po-
pulaire» , d'abord hebdomadaire, puis
quotidien . C'est surtout à la Chambre
que le chef socialiste devra mener de
durs combats contre les alliances par-
lementaires des communistes et de
l'extrême-droite. En 1929, i] e&t élu à
Narbonne. Les élections législatives
du 4 mai 19311 marquent un. progrès
sensible des partis de gauche et en
particulier des socialistes qui obtien-
nent à la Chambre 146 sièges sur G18.
Léon Blum devient le chef d'un minis-
tère s'appuyant sur un bloo des gau-
ches dit front populaire.

Le gouver n em ent réalise plusieurs

réformes sociales, notamment la se-
maine de quarant e heures et congés
payés obligatoires. Attaqué sur sef
¦deux ailes. Léon Blu.ni est forcé de dé-
missionner en juin 1937. Mais .Blum fi-
gure comme vice-présiident du consei!
dans lo ministère Chautemps. Ce gou-
vernement démissionne en janvier 188*.
et Blum prend le 13 mars 1938 la tête
du troisième ministère à l ' image dt
celui de 1936. mais il no so maintient
qu 'un mois au pouvoir, car le Sénat le
reuverse.

Arrêté par les autorités
de Vichy...

Part iculièrement visé par lo gouver-
nement de Vichy et les nazis, Léon
Blum , qui n'a pas cessé durant les
journé es de juin 1940 de prêcher la
lutte à outra n ce contre les Allemands,
est arrêté le 6 octobre 1940, ainsi que
Daladier . Reynawd . Mandel et le géné-
ral Gameliu . D'abord internés, nu châ-
teau de Chazoron . pu is à Bourasol,
près de Riom . Blum et ses compagnons
sont transférés nu fort du Portalct. Au
procès de Riom . le rôle de Blum est de
tou t premier plan et sa défense pren d
la forme d'une véritable accusation.
Les accusés sont renvoy és sans juge-
ment dans Jeur prison.
«. puis déporté en Allemagne

En mars 1943. livrés aux Allemands ,
ils «ont conduits à Bnclienwail d, mais
à l'approche des Américains, en avril
1946, Blum, malade, est em m ené en au-
tomobile par les S.S., passe avec sa
femme de camp en camp et de prison
en prison.

Il est délivré dans le Haut-Adige par
les armées américaines. De retour à
Paris, il a repris sa place à la direc-
tion du « Populaire » et celle de chef
du parti .socialiste S.F.I.O. Il a présidé,
après la libération , un cabinet socia-
liste homogène de courte durée, mais
qui tenta de provoquer la st .ah Misât ion
des prix et des salaires .

Le président
de la République s'incline

devant la dépouille mortelle
PARIS, 30 (A.F.P.). - Dès qu 'il a eu

connaissance do la mort de M. Léon
Blnm , le président ded la ' République
s'est rendu à Jouy-en-Josas pour s'in-1,
cliner devant la dépouille de l'ancien
président du conseil.

M. Herriot exprime l'émotion
de l'Assemblée nationale

PARIS, 31 (A.F.P.). - Annonçant  à
l'Assemblée national e*,, debout la mort
de M. Léon Blum , le président Herriot
a déclaré notamment ; «Je ne réalise
pas encore toute l ' importance que cette
perte cause à la Républiqu e , à la
France, et jo puis bien dire à l 'huma-
nité , à cette coopération i n t e rna t i ona l e
à laquelle il apportait tant  do foi et
t a n t ,  d' efforts. »

M. Herriot , avoo une émotion évi-
dente, a ensuite évoqué les di f fé ren tes
étapes de la carrière du disparu.

1ML Attlee ne considère pas
la défaite subie mercredi

comme un vote de défiance

Les travaillistes se cramp onnent au p ouvoir

LONDRES. 30 (Reuter). — Le cabi-
net britannique a décidé do ne pas con-
sidérer la défaite qu'il à subie mer-
credi soir à la Chambre des communes
comme m,n vote de défiance à son
égard.

U rester a donc en fonction bien qu 'il
eût été mis en minorité par . 283 voix,
257 députés ayant voté en sa faveur .
Cette défaite a fait suite à un débat
tumultueux gur le ravitaillement en
combustibles et en énergie .

Le gouvernement . n'a Tiris aucune
mesure immédiate pour faire oublier
cette défaite. M. Attlee, premier mi-
nistre, se prépare entre temps à faire
une déclaration touchant au vote de
mercredi . Il fera valoir en tous les cas
qu'il s'agit là d'un ¦* éebeo .purement
technique et que le gouvernement n 'y
voit aucune raison de se retirer.

Au cours do la séance de cabinet de
jeud i, ce revers n'a pas été pris trop
au sérieux . Cet, incident sera considéré
comme un avertissement à l'adresse de
tout le parti travailliste qui devra se
tenir prêt, à l' avenir , aux attaques par
surprise lancées par l'opposition. Les
36 membres travaillistes qui é ta ient
absents ont reçu un avertissement.

Les travaillistes
se sont laissé surprendre

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Interrogé
je udi aux Communes par M. Chu rchill
sur l'attitude du gouvernement après
sa défaite imprévue de mercredi soir
sur un veto de procédure, M. Attlee
a déclaré notamment : «Le vote de
mercredi soir n'était incontestable-
ment pas un vote important. Je ne le
considère pas comme un vote de mé-
fiance. Le gouvernement, en consé-
quence , so propose de rester au pou-
voir. »

Le premier ministre , après avoir
éclaire! la situation du point de vue
gouvernemental, a tenu à féliciter M.
Churchill et ses amis pour la tactique

^habile qui a . amené la défaite du cabi-
net au scrutin. « A 21 h. 30, tout était
calme à Westminster, l'opposition
n 'avait que des troupes de couverture
-clairsemé es en séance, mais à ce m°"
ment des autos ont amen é des ren-
forts dans la cour du palais et j e re-
grette de dire que , du côté de la majo-
rité, on s'est laissé surprendre et que
les effectifs n 'étaient pas mobilisés à
nln in,  »

l'Allemagne occidentale
acceptera-t-elBe de siéger
au Conseil de l'Europe ?

( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Il appartient maintenant à l'Allema-
gne occid ental e de décider si l'invita-
tion du Conseil de l'Europe est aoi
ceptable.

Les observateurs politiques à Stras-
bourg interprètent la décision du co-
mité ministériel eu ce sens qu 'un ac-
cord a été réalisé à Bonn entre M.
Adenauer et les trois hauts commis^
saires et que le chancelier fédéral est
fondé à croire que la forme de l'invi-
tation paraîtra acceptable au Bundes-
tag.

Accueil mitigé à Bonn
BONN, 31 (Reuter) . — On déclarait

jeudi  soir à Bonn que le gouvernement
fédéral se réunira vendredi pour exa*
miner la décision du comité des mi-
nistres de Strasbourg d'inviter l'Alle-
magne à faire partie du Conseil de
l'Europe.

On déclarait également dans les mi-
lieux gouvemenientaux que la remisa
de l'invitatio p officielle au gouverne-
ment de Bonn exiger a un certain
temps, de sorte qu 'une décision immé-
diate ne peut pas être escomptée.

La décision du comité des ministres
a été accueillie avec des sentiments
mitigés par les milieux parlementaires
de Bonn.

Des membres du parlement expri'
maient  l'avis que les efforts du chan-
celier fédéral en vue d'obtenir des con-
ditions spéciales pour l'admission de
l'Allemagne au Conseil de l'Europe —
efforts qui échouèrent d'ailleurs — pen-
dront? problématique l !aceeptatio-n pai
le Bundestag de l'invitation de Stras-
bourg.

L'invitation simultanée au gouver-
nement de la Sarre et au gouverne-
ment, de l 'Allemagne occidentale est
considérée dans ces milieu x comme
particulièrement malheureuse vu que
l'on avait  généralement espéré que le
comité des ministres aurait agi de
telle sorte que le gouvernemen t sarrois
n 'aurait été invité qu'après l'admissiqn
de l'Aillemagne.

Liberté d'importer
des francs français
PARIS, 30 (A.F.P.). — Dès le 1er

avril , l'importation en zone franc par
les voyageurs en provenance de l'étran-
ger des billets do banque libellés en
francs. jus.qu 'a.lors limitée à tinesomme
do 60.000 fi\. sera admise sans limita-
tion de montant . La tol érance d'expor-
tation pour ces mêmes bill ets sera por-
tée de 10,000 à 25,000 fr.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T

ACTIONS 29 mars 30 mars
Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fono. neuch&t 665.— d 665.— d
La Neuchâteloise. as g 720.— d 720.— d
Câbles êlet. Cortaillod 5325.— 5275.— d
Ed Dubied & Cie . . 815.— d 820.—
Ciment Portland . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holdin g S. A. 325. — d 325.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchâ t. 214 1932 102.50 102.50 d
Etat Nauohât 814 1938 102.25 d 102.— d
Etat Neuchât. 8V4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 103.25 d 103.— d
Ville Neuchât 3% 1941 104.— d 104.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
l ram Neuch. 814 1946 101.— d 101.25
Klaus S % %  1931 101.— d 101 — d
Kt Perrenoud 4% 1937 100.25 cl 100.— d
Suchard 8% % 1941 102.25 d 102.25 d
'aux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

i S C.F.F dlff. 1903 105.10 '.'o 105.10%d
3 S O.PJ. 1938 104.45 % 104.60 %
a 4i % Emp. féd 194 1 104.10 % 104.10 "/,
3 '«i 'I. Emp féd. 1846 107.75 % 107.75 «!i

ACTIONS
Dplpn banques suisses 877.— 876.—
Crédit suisse 789.— 787.—
Société banque suisse 780.— 778.— d
Motor-Oolombus S. A 508.— 507.—
Aluminium Neuhauaen 1894.— 1892.—
Nestlé 1302.— 1300.—
fu|zer 1635.— 1635.— d
Soc|eo . . .  59.50 59.50
Royal Dutch . . . .  227.— 226.—

Cours communiqués par la
Banque canrunnie  neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 30 mars 1950

Achnteur Vendeur
francs français . . . 1.19 1.23 là
P0"-"  ̂ . . . 4.28 4.30
Mvre s sterling . , 10.40 10.55
francs belges . . 8.60 8.60
florins hollandais . 99.— 100.—

Petites coupures¦lire» Italiennes . —.64 — .67
Allemagne . . . 81.50 83.—

Cours communiqués
t-^r la Banqu e cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1950

Demande Offre
VjnUrea 12,23 12.26
Jaria 1.22 i.24!-i
Je» ïorfc ofllèfeJ 4.29 4.3014
Bruxelles 8.55 8.57
M*(!onne , , 14.75 15.—
gtMShQlm 84.32M 84.72 KpfW>J 8 72 >,i 8.77 H
Jmflterdam ........ 114 82 14 116 32U
Wo ,.- .. ............ ........ 61 ,07 61.37

ours ce- 'tnunlquÊs par la
Banque oana.j i.-ale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Le Conseil fédéral a livré dernière-
ment en pâture à l'opinion lo nom de
personnes dont la culpabilité n 'est
pas encore établie, dans l'ai faire des
fortifications notamment. Ce procédé
arbitraire a provoqué de nombreuses
réactions dans le pays.

Le groupe libéral des Chambres,
pour sa part , a chargé M, Raymond
fieonna de déposer l'interpellation
suivante :

«L'opinion publique a été vivement
émue par les divers scandales qui ont
éclaté ces derniers tempe, notamment
par celui des malfaçons dans la cons-
truction de fortins. Elle réclame une
rapide punition des coupables .

Le Conseil fédéral est prié de faire
connaître :

a) pour quelles raisons l'instruction ¦
de ces affaires a duré aussi longtemps ;

b) quand les inculpations régul ières
seront prononcées ;

c) sur quels principes il se fonde,
d'une manière générale, pour divul-
guer ou ne pas divulguer, préalable-
ment à la clôture de l'acte d'accusation,
les noms des inculpés, J

Une interpellation libérale
sur la divulgation des noms

d'inculpés dans l'affaire
des fortifications

GENÈVE. 30. — Les débats du procès
de la prison de Saint-Antoine ont re-
pris ieudi matin par l'audition de M.
Charles Luboule, chef du départem ent
de just ice et police.

Le témoin a précisé qu'il n'existait
pas de règlement pour les gardiens,
chefs ou souis-chefs de service, mais
simplement un règlement général sti-
pulant notamment les obligations du
directeur, ainsi qu 'un cahier des char-
ges pour le directeur, le portier , la cui-
sinière, etc.

Questionné par le défenseur de l'ex-
gardien Pei'rottet sur la manière dont
les, gardiens -étaient enga.gés, le témoin,
M. Duboule, di t  qu 'il ne s'est guère oc-
cupé de l'ancien personnel , tout en pré-
cisan t que les gardiens font un stage
d'essai et passent un examen.

La troisième journée
du procès de la prison

de Saint-Antoine

MLJI M L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 heures

AUDITION
d'élèves de violon

de Mme Marguerite Wermeille
at de Quel ques élèves de piano de

Mlle Daisy Perregaux.
ENTRÉE LIBRE

©
Jeunes radicaux

CE SOIR, à 20 h. 15
au Cercle national

«VOYftBI IN FWUWOB»
par P. Maumary, député

FILMS — ENTRÉE LIBRE

Société suisse
des officiers

». Ce soir, à 20 h, 30

¦JJHniilp ai Laboratoire
m̂ «Hlï ^e recherchès
^L|&'- horloqères

Conférence du Lt col. Fruhstorfer

la défense asitl^hars ;
Bios unîtes blindées

(avec projections )
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-offlciers
'' • : 1—-

Le Bureau Ed. CaBame
architecte

est fermé
exceptionnellement samedi

matin 1er avril

| ENFANTS I 1

H Sam., dlm., 15 h., REX , parlé français |
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TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ , . ,
L'Angleterre est à même de VOUS L'OFFRIR
A votre intention, elle consacre ses ressources et son ingéniosité ; elle a étudié
vos besoins et conçu ses modèles spécialement pour vous. La Foire de? Indus-
tries Britanniques attire, chaque année, un plus grand nombre d'acheteurs.

3.000 fabricants exposeront à la Foire les produits et derniers modèles de 90
industries ; 16.000 acheteurs viendront de toutes les parties du monde pour
voir sur place ce qu'ils recherchent.

Du nouveau, telle est l'idée maîtresse de l'industrie britannique, dont la
production et les exportations atteignent un nouveau record. Ce sont ces
exportations qui permettent à l'Angleterre d'équilibrer ses importations, et
l'Angleterre est le plus grand acheteur du monde.

Commerçants et Industriels, prenez dès maintenant des dispositions pour
votre visite en Angleterre, car la saison touristique est en plein essor au
mois de mai.

FOIRE DES INDUSTRIES
BRITANNIQUES

LONDRES 8-19 MAI BIRMINGHAM

Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, les stands spéciaux, et
pour toutes qutres informations, adressez-vous à l'Ambassade, à la Légation ou au Consulat

de Graiide-Bretagne le plus proche.

¦ip-uwa 1111, " 1 '¦¦ wammmmmm m 111111—i

Les cigarettes
n4 w . font-elles
^Èès du iroaL?
En fin de compte , le tabac afiecte-
t-il le cœur ? Occasionne-t-il des
ulcères à l'estomac ? Abrège-t-il vo-
tre existence ? Favorise-t-il le can-
cer ? Lisez dans Sélection d'Avril les
derniers laits découverts. Vous jug e-
rez vous-même. Et 25 autres articles
passionnants parmi lesquels :
> On se croit toujours 20 ans.
*¦ Etait-ii coupable ?
*¦ Le sous-marin coulai) dans l'Arctique.
De quoi lire pendant des heures.
Achetez dès maintenant votre numét
ro d'Avril de Sélection, chez yotre
marchand de jo urnaux.

A U  C E P  D ' O R
Vins et ll qiieurn de toutes marques
W. Gaschen - Tél. S 32 62 - Moulins 11



AT? JOTJIt IiE JOUR

Comment on procède
à l'élection

d'une Miss à Neuchâtel
Je ne sais quelle idée vous vous

faites d'un concours de beauté, à
moins que vous n'en ayez aucune —
ce dont je ne vous fera i s  certes pas
grief ! Pour mon compte, l'imagina-
tion aidant , je  m'étais formé une vi-
sion bien précise de la chose. Des
gens se réunissent, devant eux défi-
lent quelques belles f i l les  — qui ont
si possible déjà subi un examen éli-
minatoire — et parmi elles, chacun
choisit celle qu 'il désire voir repré-
senter sa ville.

Que la jeune f i l le  en question ne
puisse incarner le canon de la
beauté grecque, je l'admets aisément,
mais en revanche, il me semble
qu'elle doit présenter un certain
charme, de la fraîcheur, de belles
formes 1

Pour juger de ces qualités , vous
conviendrez qu'un défilé comme je
le prévoyais p lus haut se révèle in-
dispensable. Eh I bien, à Neuchâtel,
on jugea bon d'en user différem-
ment. Vingt à trente couples, qui
évoluaient sur une piste ménagée au
centre de la salle du restaurant, re-
çurent un carton numéroté. Chaque
danseur de le plaquer aussitôt sur le
dos de sa partenair e tout en tenant
cette dernière p lus ou moins étroite-
ment enlacée.

Que restait-il à voir au pauvre pu-
blic pour lui perm ettre de procéd er
à un choix quelque peu équitable ?
De temps à autre , le temps d'un
éclair, un minois, une jambe, une
mèche de cheveux ou une hanche
surg issait du tourbillon des dan-
seurs.

Mais le public est bon enfant,
même chez nous et il vota tout de
même. Soixante-quatre p ersonnes
ont désigné celle qui représenterait
Neuchâtel à Genève. L'élue — au
f o n d , p as plus mal qu'une autre —
se p lia de bonne grâce aux fanta isies
d' un spectateur et s'exhiba en mail-
lot de bain. Sans doute, estimait-elle
n'avoir rien à craindre des f e u x  de
la ramp e, et cela était assez juste-
ment raisonné.

Que pens ez-vous de cette histoire ?
Je ne mets nullement en cause ici
le principe des élections de reines
de beauté ou de n'importe quoi, cela
nous entraînerait trop loin. Des gens
conçoivent parfa itement ce genre
d' exhibitions et y trouvent même du
p laisir, tan t mieux po ur eux. Mais
alors , qu'elles aient lieu dans toutes
les règles de l'art, comme cela se f a i t
partout ailleurs 1

On m'objectera à coup sûr la dif-
f i cu l t é  — pour ne pas dire l'impossi-
bilité — de réunir à Neuchâtel un
nombre s u f f i s a n t de jeu nes f i l les  qui
consentent à se livrer à ce genre de
sport. Je le crois volontiers et je di-
rai même que j 'en suis enchanté.
Mais alors , que ne renonce-t-on à ces
manifestations qui sont bien loin de
soulever l'enthousiasme des Neuchâ-
telois ? NEMO.

Lfl VILLE 

L'Association des anciens élevés de
l'Ecole sup érieure de commerce a
donné hier une réception en l'honneur
de ses nouveau x membres, à l'hôtel des
Alpes et Terminus.

M. Paul Kichème, préskient de l'As-
sociation , souhaita la bienvenue et
adressa des vœux à ceux qui, auj our-
d'hui, vont quitter notre viille, après y
avoir séjourné.

Rappelons que cette importante asso-
ciation compte près de trois mille mem-
bres répandus dans tous les pays du
monde et qu 'elle est, pour notre cité ,
un excellent moyen de propagande.

Crédits
pour le développement

des réseaux d'électric ité
Dans sa prochain e séance, le Conseil

général de Neuchâtel aura à examiner
un rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi à l'exécutif d'un crédit
de ' 370,000 fr . pou r , le développement
des réseaux d'électricité.

Sur cette somm e. 100,000 fr . seront
consacrés au développement du réseau
à basse tension, 246,000 fr . pour la
normalisation et l'achat de nouveaux
transformateurs et 24,400 fr . punir la
liaison moyenne tension Poste - collège
d© la Promenade.

Lie « IVeucliAtel » arrivera
bientôt au Havre

Dans une semaine environ , le «Neu-
châteli » entrera en rad e du Havre,
pour décharger les 15,000 tonnes de ma-
zout qu'il est allé embarquer dans ron
port , au fond du golfe Persique. L'un
des armateurs, M. Armand Bourquin ,
industriel à Couvet . est tenu jour par
jou r au courant de la situation du ba-
teau et des incidents de bord , s'il y en
a. Jusqu'ici , il n 'y eut aucun accroc et
le chargement du liquide s'est effectué
en une quinzaine d'heures seulemen t ;
le déchargement no prendra pas davan-
tage de temps. Les armateurs sont uni-
quement des transporteurs, la marchan-
dise étant propriété d'une  compagnie
pétrolière. Le « Neuchâtel » est assuré
contre tou s risques (y compris ceux de
guerre) pour neuf millions de francs
suisses. Le programme du prochain
voyage est déjà arrêté.

A l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieur e

de commerce

Vente d'une parcelle
de terrain

Le Conseil commun al demande au
Conseil général les pouvoirs nécessai-
res pour la vente d'une parcelle de ter-
rain au Ohanet.
Chez les limonadi ers romands

Aux assises de l'Union romande des
limonadiers qui se sont tenues à Fri-
bourg. c'est M. Roger Rufillon. de
notre ville, qui a été élu à la prési-
dence centrale.

Dès samedi, certaines taxes des tramways
subiront une légère hausse

EN AVRI L. NOTE PAS UN FIL...
(Voir la «x Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 mars 1950)

Dans notre numéro d'hier notre
collaborateur a examiné d'une faç or,
générale la question de l' augmenta-
tion des tar i f s  des tramways et p lus
part iculièrement celle des abonne-
ments. Voici la suite de l'interview
du chef d' exp loitation de la compa-
gnie des T. N.

— Une autre modification de la
situation apparaît comme une véri-
table tracasserie. C'est l'obligation
d'avoir une photographie. Les abon-
nés qui voyagent depuis des années
clans les mêmes voitures, aux mêmes
heures ; qui ont affaire toujours aux
mêmes contrôleurs — qui sont gens
à l'oeil bien ouvert — oes vieux habi-
tués n 'arrivent pas à comprendre
qu'on en vienne à leur demander de
justi fier de leur identité à chaque
course. Neuchâtel n'est pourtant ni
New-York, ni Paris, ni même Lau-
sanne. Et dans «une ville où chacun
se connaît , il apparaît comme ridi-
cule d'exiger une carte avec photo-
graphie.

— Vous soulevez p lusieurs p oints.
L 'innovation n'est pas si tracassiè-
re que vous dites pu isque 2000 car-
tes avec p hotographie étaient établies
une semaine déjà avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle « loi ». Il  y
a certes les habitués, bien connus du
personn el. Mais il y a des étrangers
saisonniers, ouvriers de chantiers el
ouvrières de f abr iques, élèves de
pensi onnats. Les emp loyés ne pe u-
vent pas les connaître tous et toutes.
Les cas de f raudes  découverts et pu-
nis sont nombreux. Le même abon-
nement nominatif sert souvent de
titre de transport à deux ou trois
demoiselles de p ensionnat ! D 'autre
part , les mêmes contrôleurs ne res-
tent pas tous indéfiniment sur les
mêmes lignes.

Neuchâtel , sans être une cap itale ,
se développe incontestablement. Il
f a u t  prend re exemp le sur de p lus
grandes cités, où ion trouve tout
naturel d'avoir son abonnement en-
carté dans un étui coûtant 70 centi-
mes et contenant une f o i s  pour tou-
tes la photographie, l'identité et le
numéro de l'abonné. Ce système per -
mettra d'accélérer le travail de re-

nouvellement des abonnements. Oii
n'aura p lus à y inscrire qu'un nu-
méro — correspondant à celui de
la carte d 'identité — et la date
d 'échéance. !

— En revanche , il y aura foule
aux guichets les 1er et 16 de chaque
mois puisque vous avez décidé que
les « libres » ne partiraient que de
ces dates-là, et qu 'on n'aura plus la
liberté de prendre son abonnemenl
quand on le veut '?

— On a constaté qu 'une très for t e
proportion d'abonnés ne venaient re-
nouveler leur « libre » que deux ou
trois jours après l'échéance. Comme
on a de la pe ine à obtenir que les ha-
bitués présentent spontanément leui
perm is à chaque cours e, pour qu'on
puisse contrôler la date-limite de va-
lidité , il a bien f a l l u  trouver un
moyen d 'éviter à la Compagnie des
pertes sensibles. Mais on n'aura pas
besoin de venir fa ire  les démarches
de renouvellement le 1er ou le 16,
Si les opérations s'échelonnent sui
les quelques jours précédents, cela
rendra même service à tout le mon-
de.

— Parlons du tarif ordinaire ,
maintenant. Vous allez augmenter les
taxes pour les petits parcours alors
que les abonnés n 'habitant souvent
pas sur le territoire de la commune
ne seront pas touchés...

— Ils l'ont été. Les p arcours de
cinq kilomètres et p lus ont subi une
hausse de prix de 10 centimes en
1947 alors que les taxes p our les pe -
tits parcours n'étaient pas modif iés,

— N'est-ce pas abusif de faire
payer 25 centimes, par exemple,
pour un trajet de la ville à la gare 1

— C' est depuis 1923 la p remière
augmentation du tarif des deux kilo-
mètres. Quant au tarif des trois ki-
lomètres, il n'a rien d'excessif ,
quand on pen se qu 'on pourra circu-
ler de la p lace Purry à la Favarge
ou au Vauseyon pour 35 centimes.
On a même fa i t  deux exceptions ,
pour des parc ours qui ne font p an
tout à fa i t  trois kilomètres. Pour le
Clos de Serrières et p our la fabrv
que de tabacs, on continuera à p ayer
30 centimes. Remarquons que la
taxe minimale (par exemp le du tour
de ville à la rue de la Serre) , à Pré-
barreau, à l'Université, etc.) reste
f i xée  à 20 centimes.

— Et le funiculaire qui a toujours
paru coûteux ? Faudra-t-il payer 35

centimes pour monter de l'Ecluse à
la rue de la Côte ?

— Non, le tarif de l 'Ecluse-Plan
reste le même ainsi que les taxes du
funicu laire de Chaumont , qui n'ont
pas chang é depuis 30 ans.

— Les prix des trolleybus aussi,
dès leur mise en service ont été trou-
vés trop élevés.

— A juste titre, en e f f e t .  Et l' on
va les diminuer quel que peu ; ju s-
qu'à la Chaumière, on paiera 25
centimes au lieu de 30 ; 35 au lieu
de W jusqu 'aux Brévards. De même
en prenant la ligne 9 (autobus des
Cadolles), on paiera 35 au lieu de
40 pour aller de la ville à Fontaine-
André.

La réintroduction des billets à 25
et à 35 centimes et les cases à 5 cen-
times sur les abonnements au p or-
teur permettront de percevoir les
demi-taxes pour les enfants en des-
sous de 16 ans sur les parcour s à
50 et à 70 centimes.

— Ce sont là quelques apprécia-
bles contreparties. Mais l'ensemble
des mesures prises ne va-t-il pas
inciter de nombreuses personnes à
faire leurs déplacements en train ,
à vôlo ou à moto ? La concurren-
ce de la route est toujours plus mar-
quée et la saison propice à l'aban-
don des trams.

— La Compagnie a songé à cela.
Elle a tenu compte dans ses calculs
d' un certain déchet dû à la mau-
vaise humeur. Mais le public f in ira
bien par admettre que ces quelques
modifications ne sont pas d'une
telle portée qu 'il fa i l l e  bouder pen-
dant des mois une compagnie qui
a fa i t  beaucoup ces dernières an-
nées pour améliorer ses services.

— On voudrait espérer qu 'avec le
temps le bénéfice de cette opéra-
tion servira à améliorer la situation
sociale du personnel.

— Pour le moment nous sommes
l' objet d' une revendication à la-
quelle la Compagnie répond par un
refus. Mais cela s'arrangera sûre-
ment une f o i s  que les e f f e t s  du nou-
veau tarif se seront mani fes tés  pen -
dant assez longtemps.

A. R.

La visibilité d'un carrefour
améliorée

Le hangar des pompes qui masquait
la visibilité au dangereux carrefour
rue de la Côte - rue Bachelim a été dé-
moli en partie. En effet, seule la moi-
tié ouest de ee bâtiment a été conser-
vée et abrite maintenant un transfor-
mateur. Quant ara matériel des pompes,
il a été transféré, dans un nouveau
hangar, à la Rosière.

Règlement général
pour la fourniture

de l'énergie électrique
Le Conseil communal adresse au Con-

seil général un rapport demandant l'a-
doption d'un règlement général pour
la fourniture de l'énergie électri que, le-
quel a fai t l'objet d'un long travail de-
puis 1945. Il a été soumis à la commis-
sion des Services industriels qui, à
l'unanimité,  en recommande l'adoption.

L'adoption de ce nouveau règlement
abrogera toutes les dispositions contrai-
res, notamment le règlement pour la
vente de la force électrique, du 10 juil-
let 1895, et le règlement pour la vente
de la lumière électriqu e, du 26 décem-
bre 1898..

r.es obsèques
de l'agent ilndré Franl£

Les obsèques de l'agent André Frank,
diéoédiê lundi soir dans les circonstan-
ces tragiques que l'on sait , se sont dé-
roulées hier après-midi.

Au cimetière, on not ait la présence
de délégations des gardes communales
de Neuohàteil. de la Chaux-de-Fonds*
du Locle et du Valide-Travers, ainsi
qu'un peloton de gendarmerie. Des dis-
cours furen t prononcés SUT la tombe
par M. Humbert-Dro'Z. directeur de po-
lice, par l'agent Lenz, président de la
Société des agents de police de Neu-
châtel, et par le capitaine Bleuler,
commandant de la garde communale.
Le pasteur Vivien prononça l'oraison
funèbre.

Concert militaire
La fanfare du Rgt 8 donnera concert

à Neuchâtel, place de l'Hôtel-de-Villo,
ce soir à 20 heures. Voici le program-
me de ce concert :

1. Marche des Armourins ; 2. Hugo
Sohaaid ; 3. Marche de cavalerie ; 4. Het
Licht Tegemoet ; 5. Les deux cousins
(duo pour bugles) ; 6. L'esprit de la jeu-
nesse ; 7. Salut des musiciens ; 8. Scin-
tilla ; 9. Tenir ; 10. Marche du Bat . 27.

La retraite sera jouée en ville à l'is-
sue du concert.

PORRENTRITÏ

I*e projet d'aménagement
d'une place d'artillerie

en Ajoie
Une conférence d'orien tation, convo-

quée par le préfet du district de Por-
rentruy, s'est déroulée en présence des
délégués de diver»es organisations et
des communes intéressées pou r discu-
ter du projet d'aménagement d'une
place d'artillerie en Ajoi e.

Après discussion , la résolution ci-
après n été approuvée :

« L'assemblée, après avoir pris cou-
naissance des explications, est d'avis
que les pourparlers doivent être pour-
suivis. Il sied d'obtenir les précisions
les plus exactes possibles afin que l'on
puisse tabler sur des réalités et se
prononcer ensuite en connaissance de
cause. »

JURA BERNOIS
MW—a— ' "¦" ' ¦ ¦ i -P^—mJ

Vfll-DE TRAVERS

Retour du froid
et de la neige

(c) La journée de jeudi a été marquée
Par un retour offensif de l'hiver.

La température a baissé de plusieurs
degrés et la neige est tombée au vallon
à la fin de l'après-midi et dans la
soirée.

COUVET
Après la mort

du Dr Alfred Rosselet
(sp) Le Dr Alfred Eosselet, ancien rec-
teur de l'Université de Lausanne et
professeur à la faculté de médecine,
dont nous avons récemment annoncé
le décès à Saint-Loup, était resté très
attaché à son village natal de Couvet ,
où son père était pasteur. U y revenait
souvent et y comptait de nombreux
amis.

La carrière de ce savant neuchâte-
lois (par son origine des Bayards et sa
naissance à Couvet) a fait le plus
grand honneur à notre canton. On sait,
en effet, que le professeur Alfred Eos-
selet était un éminent radiologue, très
connu par ses travaux sur le cancer.

NOIRAIGUE

A la Société fraternelle
de prévoyance

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la Société fraternelle de prévoyance a pris
connaissance des comptes de 1949. Les re-
cettes se aont élevées à 6072 fr . 50 et les
dépenses à 5930 fr. 2S. Les sommes versées
à la caisse centrale sont inférieures de
185 fr. à cellea que la section a reçues.

L'effectif des membres a passé de 109
à 111. L'admission des enfants donne des
perspectives intéressantea de recrutement.

En remplacement de M. Robert Monnet,
M. André Dumont a été désigné comme
commissaire'.

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire a nommé M.
Benoit Zimm-ermann , de Cernier, institu-
teur au Mont-sur-Travers, en remplace-
ment de M. Perret, qui devient titulaire
d'une classe à Boudry .

Les comptes scolaires de 1949 ont été
approuvés : recettes 28,575 fr . 90 ; dépen-
ses 100,440 fr. 70 ; à la charge de la com-
mune 71,865 fr. 80. Ils comportent les éco-
lages secondaires et profereionnels ainsi
que ceux de l'école ménagère.

Les vacances d'été ont été fixées du 17
Juillet au 26 août pour le village et pour
le Mont e't le Sapelet, du 10 Juillet au 19
août.

Cinq élèves ont réussi l'examen d'apti-
tudes physiques.

L'exposition dea travaux d'élèves aura
lieu les 1er et 2 avril . La cérémonie des
promotions se fera le 5 avril . Les vacances
débuteront le 6 et se termineront le 24
avril.

LA CHAUX-DE-FONDS
Prochaine votation

communale
sur les impositions

Le référendum lancé par l'Associa-
tion des intérêts immobiliers ayant
abouti, le Conseil communal a fixé aux
22 et 23 avril la votation communale
srar l'arrêté du Conseil général du 7
mars, portant adoption du nouveau rè-
glement communal sur les impositions.

| MX MOMTACWES

Assemblée générale
de l'A.D.C.

L'assemblée générale de l'A.D.C. s'est
tenue mercredi soir, sous la présidence
de M. Julien Dubois.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale par M.
A. Chopard , secrétaire, le président
donna un aperçu de l'activité du comi-
té en présentant son rapport do gestion.
L'actif de la société se monte à 26,890
francs 64.

Après 20 ans d'activité , M. Julien
Duboi s quit te  la présidence et propo-
se pour le remplacer M. Paul Macquat,
président de l'Association des sociétés
locales. Ce dernier est élu à l'unîiuimi-
té. M. Julien Dubois est acclamé prési-
dent  d 'honneur et il lui est remis une
pendulett e neuchâteloise.

Dans les divers M. Jacques Cornu,
secrétaire du syndicat patronal des
producteurs de la montre, parle de l'in-
térêt qu 'il y aurait pour notre cité à
disposer d'un hôtel qui permette do re-
tenir à la Chaux-de-Fonds des hôtes
jusqu 'ici récalcitrants.

Différentes questions furent encore
discutées, puis le. président déclara la
séance levée.

EE EOCEE
Une mauvaise chute

(c) Jeudi , à 18 heures, tin piéton a fait
une chute gravé devant l'usine Dixi I,
à la rue de la Côte.

Un médecin a diagnostiqué une forte
commotion et a fait transporter le
blessé à l'hôpital au moyen de la nou-
velle ambulance.

LA BREVINE
Epidémie de grippe

La Brévine a connu ces dernières se-
maines une assez forte épidémie de
grippe. Bile sévit encore avec rage
dans le quartier du Bémont. A l'école,
il n 'y avait un jour que cinq élèves sur
trente-sept.

EÉGIOIMS DES IflCS

ANET
Violente collision

entre un camion militaire
et une auto

Hier après-midi, vers 16 h. 30. un ca-
mion militaire* rentrant  des manœu-
vres, traversait Anet à allure modérée,
lorsque, dans un , virage, il se trouva
en présence d'une voiture valaisanue
venant  en sens inverse. NI l'un ni l'au-
tre des véhicules ne se trouvait à son
extrêm e droite. Le chauffeur du ca-
mion voulut freiner. Mais la remorque
lourdement chargée qui se trouvait
derrière le camion entraîna l'arrière
de celui-ci vers le milieu de la chaus-
sée humide.

Un choc d'une extrême violence s'en-
suivit. La grosse voiture civile eut la
carrosserie arrachée et littéralement
soulevée.

Les doux occupants ont été pansés
sur place. L'un d'eux a reçu des soins
à l'hôpital. Leurs blessnres, provoquées
surtout par les éclats de verre, ne sont
heureusement Pas très graves.

BIENNE
Un piéton renversé

par une auto
(c) A 12 h. 15 environ , hier , un acci-
dent s'est produit au croisem ent dos
rues du Pont-Neuf et Dufour . U s'agit
d'un piéton qui, devant la poste , fut
renversé par une automobile. Il ne fut
heureusement que légèrement blessé.

Des « soucoupes volantes » ?
(c) On signale qu'à 9 heures du matin
et à 14 h. 45 environ, hier jeudi, quel-
ques personnes ont aperçu de ces fa-
meuses « soucoupes volantes» qui fon t
couler beaucoup d'encre...

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Une suggestion
à propos du rebroussement

de Chambrelien
Monsieur le rédacteur,

L'annonce est classique.
A l'arrivée des trains à Chambrelien, le

contrôleur s'écrie : « Chambrelien , cinq mi-
nutes d'arrêt » .

Autrefois, la locomotive quittait le con-
voi et se rendait à la plaque tournante, où
elle faisait un tête-à-queue pacifique. Elle
revenait en tète du train.

Les locomotives électriques n'ont plus
besoin d'être virées sur la plaque tour-
nante. On les détache et on les fait passer
de la fin du convoi à. la tête par une vole
latérale1. Cette manœuvre est plus expédi-
tive que l'autre, mais un gain de temps
pourrait encore fie faire.

Si l'on recourait à un tunnel amorcé
aux environs de Bregot et gagnant Cham-
brelien par une courbe , le rebroussement
serait supprimé. Cependant, la vitesse du
train ne devant pas dépasser lors du tra-
je t en courbe 50 kilomètres à l'heure en-
viron , l'allongement du parcours et la di-
minution de la vitesse feraient tomber à
zéro le gain de temps escompté . Cette1 so-
lution doit donc être écartée .

Il serait possible d'obvier à cela en re-
courant à une voie de stationnement qui
se placerait au sud-est de la ligne arrivant
de Neuchâtel , soit entre cette ligne et la
route de Rochefort.

Supposons qu 'un train arrive de la mon-
tagne. Il s'arrête sans autre à Chambrelien .
A. ce moment, une locomotive garée sur la
voie de stationnement se place à l' arrière
du convoi pour l'entraîner en direction
de Neuchâtel dè 5 que la première locomo-
tive est décrochée. Lorsque le train est
parti , cette locomotive est garée à son
tour sur la vole de stationnemen t et est
prête à remorquer un train de Chambrelien
6. la Chaux-de-Fonds.

H y aurait même assez de place entre
la ligne de Neuchâtel et la route de Roche-
fort pour prévoir deux voies de stationne-
ment , ce qui faciliterait les manœuvres
lorsque deux trains arrivent en même
temps à Chambrelien .

La disposition que nous prévoyons pour-
rait se faire facilement , sans entraîner de
fortes dépenses

Le gain de temps minimum serait de
trois minutes .

Nous avons lu dans un article paru dans
1' « Impartial » du 19 janvier 1950, que le
rapide1 léger mettra 30 minutes de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel et vice-versa ,
y compris cinq minutes d'arrêt à Chambre-
lien . Le système que nous préconisons per-
mettrait' d'effectuer ce trajet en 27 minu-
tes.

Cette solution nous parait Intéressante.
Elle1 permettrait aux C.F.F. de lutter avec
plus d'efficacité contre la concurrence des
automobiles.

L. BOILLOT,
architecte diplômé S.IA.

La Chaux-de-Fonds.

Deux collisions
(c) Mercredi, deux collisions eurent
lieu, l'une au croisement de la me
Centrale et de la rue des Marchandi-
ses, entre deux cyclistes, l'autre à la
rue de la Gare, entre deux voitures.

Aucune personne, lor8 de ces deux
accidents, ne fut  blessée. Seuls des dé-
gâts matériel s ont été enregistrés.

Une forte odeur
d'ammoniaque

(e) A cause d'une défectuosité des ins-
tallations frigorifiques d'une brasserie
de la rue d'Aarberg, une forte odeur
d'ammoniaque se répandit dans le
luartier.

Les premiers secours de la police mu-
nicipale constatèrent qu'effectivement
une conduite d'ammoniaque de la gla-
cière avait sauté. Les agents , protégés
par des appareils à circuit formé, pu-
rent entrer dans les locaux et ouvrir
les fenêtres afin de prévenir une dan-
gereuse explosion. On fit appel à un
Duvrier spécialisé qui, lo soir venu, put
effectuer la réparation nécessaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.
Température : Moyenne : 4,3 ; min. : 2,9 ;
max . : 6,0. Baromètre : Moyenne : 714,8,
Eau tombée : 1,2. Vent dominant : Direc-
tion. : nord-est ; force : modérée. Etat du
ciel : couvert , un peu de pluie pendant la
nuit et faible pluie intermittente toute
la Journée .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne cour Neuchâtel 719.6)

Observations météorologiques

Niveau du lac du 29 mars, â 7 h. : 429.4*
Niveau du lac du 30 mars, à 7 h. : 429.*

Prévisions du temps. — Très nuageu*'
avec éolaircies surtou t en Valais , au nord-
est généralement couvert . Vents modères
du secteur nord-est. Température PeU
changée, gel nocturne en plaine.

Le travail lut sa vie.
Monsieur et Madame Maurice El-

ehard, à Neuchâtel ;
Madame L. Richard , à Maillefer ;
les famill es Bichard . Christinat,

Johner. Pfister et les familles alliées,
font part du décès de leur cher père,

benu-père. beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Fritz RICHARD
survenu 1-e 28 mars, à l'âge de 69 ans,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 28 mars 1950.
(Maladière 92).

Repose en' paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 31 mars.
. Départ de l'hôpital Pourtalès à 13 h.

Le soir étant venu, le Maître dit :
passons sur l'autre rive.

Madame Gustave-Edouard Gentil-
Hnutpois :

Monsieur et Madame Marcel Gen-
til-Dubois, à CuMy et leurs enfa nts,
à Paris ;

Monsieur et Madam e Camille Jean-
n-eret-Gentil et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame William DuBois-
Gentil. à Marseille ;

Madam e Fernan d Le Eoux-Hautpois
et son fils, à Rouen ;

Monsieur et Madame Maurice André-
Hautpoie. à Paris :

Mademoiselle «Toa.n Shid ds. à Paria
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gustave-Edouard GENTIL
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parent et. ami. que Dieu a repris
à Lui dans sa 65m,e année, après une
longue maladie.

Neuchâtel. le 29 mars 1950.
(Bue de la Serre 9).

Dieu a tant aimé le monde qull
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean IH, 16.

L'incinération* sans suite, aura lieu
vendredi 31 mars, à 15 heures.

Culte dans l ' in t imité  au domicile mor-
tuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1885 de Neu-
châtel sont informés du décès de leur
cher collègue et ami

Gustave-Ed. GENTIL
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 31 mars, à 15 heures.
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Monsieur et Madame

J. KUBLI-MŒRI et leurs enfants Eric
et Anne-Lise ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et petite soeur

Susanne - Hélène
30 mars 1950

Clinique Fontana Landquart-Fabriken
Coire Grisons

LES CONCERTS

Pierre Mollet, baryton
et le « Frohsinn »

C'est grâce à notre chœur d'hommes de
langue allemande que le très nombreux
public, accouru Jeudi soir à la Grande
salle des conférences, eut la belle aubaine
d'entendre Pierre Mollet.

La carrière et les succès musicaux de
notre concitoyen sont intercontinentaux ;
la renommée en vient jusqu'à nous, tout
particulièrement par le truchement puis-
sant des ondes ; notre petite ville, qui ne
le peut entendre que très rarement « de
visu », est donc reconnaissante au « Froh-
sinn » de ce contact direct, le 30 mars,
entre l'artiste et notre population.

D'aucuns regretteront peut-être que
l'artiste ne nous eût pas donné quelque
œuvre de grand format lyrique, ayant
choisi des airs du pays romand — Jaques
Dalcroze, Boller — des lleders de Schu-
bert et de Schumann presque exclusive-
ment. Mais le chanteur fut fort applaudi
de sorte que le chroniqueur conclut au
vif et sincère plaisir de ce nombreux au-
ditoire. Les admirateurs de Haendel re-
mercient M. Mollet d'avoir traduit, avec
l'éclat et la belle envolée qu'il demande ,
le grand air de « Bérénice ». Le charme
Intime de la voix, chez P. Mollet, sa sen-
sibilité et son tempérament chaleureux se
sont développés de manière remarquable ;
son maintien, fait d'élégance sobre , est
bien ainsi que le veut la belle tradition
des chanteurs français ; mais sa vaste
culture lui rend aisée la fine Interpréta-
tion des maîtres allemands et nous gar-
derons longtemps la profonde Impression
que nous fit le célèbre poème d'Henri
Heine, « Du blst wle eine Blume », mis en
musique par Robert Schumann.

M. de Marval accompagnait l'artiste et
y mit un plaisir compréhensible , une
verve du meilleur alol. Ce planiste assuma
•très souvent, au cours de la présente sai-
son , le rôle important d'accompagnateur :
nous le félicitons de cette bonne contri-
bution apportée aux succès des sociétés,
des solistes que nous avons applaudis.

Sous la direction de M. Ivar Millier, nos
choristes du « Frohsinn » avaient préparé
des chants variés ; l'accord, la fusion en-
tre les registres étaient presque toujours
satisfaisants. Les barytons et les basses
plus nombreux que les ténors — mal trop
bien connu de nos chorales suisses ! — 11
en résulte parfois quelque déséquilibre
des valeurs ; mais nous ne saurions repro-
cher à ceux qui sont toujours actifs, tou-
jours fidèles, l'absence de ceux qui man-
quent ! Ayant débuté par de belles pages
de Mozart, la part des choristes au con-
cert, importante, intéressante, fut juste-
ment applaudie, et l'on n'oublia pas le
chef , qui est fécond compositeur aussi.

Aux dames, nous dirons qu'il convient
de n'avoir point d'ambition démesurée et
de s'en tenir à des airs plus simples que
celui, par exemple, de Mendelssohn ; qu'il
est piérllleux de vouloir monter trop haut
— en art comme en toutes choses —
quand les pas sont encore hésitants I
L'ensemble est meilleur, moins hésitant,
quand 11 se joint aux voix masculines, ce
qui fit que «Abgeblltzt» et «Der Schmied»,
de Schumann , plurent beaucoup au pu-
blic satisfait.

M. J.-C.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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Vflï-DE-RUZ

DOMBRESSON

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche passé, à l'issue du culte du
matin , au temple, culte présidé par le pas.
teur Dubois, s'est tenue l'assemblée annuel,
le de la paroisse de Dombresson, Vllliers,
le Pâquier .

On y entendit la lecture du rapport con-
cernant l'année 1949, dont l'auteur est le
pasteur Perrin ; rapport complet qui re-
met en mémoire les principaux événements
de l'année. Ce rapport n'a pas soulevé de
discussion et il est adopté avec remercie*
ments.

Comme il n'y a pas d'autre objet à l'or-
dre du Jour , cette assemblée de courte du-
rée se termina par le1 chant et la bénédic-
tion .


