
le problème des chemins de fer privés
Le problème des chemins de fer

privés en Suisse se pose avec une
certaine acuité. Le grand public, assez
mal renseigné, en ignore générale-
ment les données et estime peut-être
que seul le sort de quelques lignes se-
condaires est en cause. A la fin du
siècle dernier , le Rachat s'est réalisé
en vertu du slogan : «Les chemins de
fer suisses au peuple suisse !» Et le
bon peuple estime volontiers que ses
chemins de fer, il les possède désor-
mais... avec le soin de combler le dé-
ficit qui est résulté de leur gestion
centrale.

Pourtant , une simple comparaison
entre la longueur du réseau C.F.F.
et la longueur du réseau privé montre
que l'un et l'autre s'équilibrent assez
sensiblement. Les lignes C.F.F. ont
une étendue de 2935 kilomètres et les
lignes de chemins de fer privés de
2841. Dans certains cantons, et non
des moindres, la proportion est très
nettement à l'avantage des dernières.
Citons dans les Grisons : longueur
C.F.F., 20 km., chemins de fer privés,
412 km. ; dans le canton de Berne :
longueur C.F.F., 404 km., chemins de
fer privés, 676 km. ; canto n de Vaud :
longueur C.F.F., 261 km., chemins de
fer privés, 676 km. En pays neuchâ-
telois, certes, la longueur des voies
de chemins de fer fédéraux l'emporte,
mais néanmoins celle du réseau privé
est appréciable.

En fait , malgré le Rachat , nous vi-
vons en Suisse sous un régime mixte.
Et la cause première du malaise ac-
tuel vient de ce que les compagnies
privées, estimant qu'elles ont les mê-
mes obligations que les chemins de
fer d'Etat, constatent qu'elles ne bé-
néficient pas des mêmes avantages ,
pour ne pas dire des mêmes privi-
lèges. Accablées par les déficits, elles
ne cessent de réclamer dès lors qu'on
leur vienne en aide, en préconisant
un certain nombre de formules, par-
mi lesquelles celle qui tend à s'impo-
ser, chez les administrateurs les plus
influents de ces lignes, a trait au
Rachat pur et simple . Et des plans,
nj.us.jju moins mirifiques, s'échelon r
nant sur une période de X années,
sont déjà esquissés en vertu desquels
la Confédération finirait par rache-
ter* pour les gérer ou les faire dispa-
raître au profit d'autres moyens de
transport , toutes les lignes privées —
exception faite de celles d'intérêt tout
à fait secondaire et très local.

Il faut considérer évidemment que
la loi fédérale du 15 octobre 1897,
sanctionnée par le peuple le 20 fé-
vrier de l'année suivante, ouvrait la
porte à des acquisitions ultérieures.
Après le rachat des cinq grandes
compagnies qui existaient alors, on
prévoyait d'autres étapes qu 'on ne put
songer à réaliser en raison des ris-
ques financiers , mais qui concer-
naient d'autres lignes considérées
importantes soit au point de vue éco-
nomique , soit au point de vue straté-
gique. Et il n'est pas sans intérêt de
rappeler que la lign e du R.V.T. fut
alors comprise dans ce plan de rachat
ultérieur.

C'est pour une forte part, on le

sait, la situation assez désastreuse des
chemins de fer rhétiques qui est à
l'origine de la présente campagne en
faveur sinon du rachat des chemins
de fer du moins d'une plus grande
sollicitude des pouvoirs publics à leur
égard. Il faut convenir , au demeurant ,
que les iGriso,hs,: ont quelque raison k
faire valoir des réclamations. Leurs
chemins de fer — qui constituent une
charge extrêmement lourde pour ce
canton — sont évidemment de ceux
qui répondent assez exactement à la
définition de l'article 1 de la loi de
Rachat : ils sont d'une importance
économique, touristique et militaire
qu 'on ne saurait nier.

Mais les autres lignes n'ont pas
voulu demeurer en reste. Le M.O.B.
(Montreux - Oberland bernois) a for-
mulé maintenant les mêmes revendi-
cations. Le B.L.S. entend également
être racheté et la tournure d'esprit
de son directeur, M. Robert Grimm,
est loin d'être étrangère, on le devine,
à cette prise de position. Qu'advien-
dra-t-il de la ligne directe Berne-Neu-
châtel placée sous la môme direction?

Le déficit d'exploitation , on le sait,
ne cesse de s'aggraver. Le conseil
d'administration , dernièrement, vient
encore d'inviter la direction à envi-
sager de nouvelles mesures d'écono-
mie. L'une de celle-ci consisterait à
diminuer le nombre des kilomètres-
train . Toutefois , cette mesure ne se-
rait appliquée que pour le prochain
horaire d'hiver. Notre Conseil d'Etat
a demandé de nouveau au Conseil
fédéral de venir en aide à la B.N. Ce
dernier a répondu qu 'il fallait atten-
dre les travaux de la commission
d'experts. Beaucoup pensent au Ra-
chat, tout en constatant que la ques-
tion n'est pas mûre.

Nous venons de parler de la com-
mission d'experts. Face à l'assaut des
revendications que nous avons énu-
mérées, face au malaise trop réel
existant , face aux déficits sans ces-
se croissants de la plupart des lignes
privées , le Conseil fédéral a donc
commencé par désigner une telle
commission, chargée d'examiner le
problème que' poserait l'étatisation
éventuelle des chemins de fer pri-
vés. Sa composition a d'ailleurs sou-
levé des critiques justifiées. On a
relevé en particulier , avec raison
que, tandis que le canton de Zurich ,
qui possède peu de lignes privées ,
s'est taillé la part du lion avec qua.
tre représentants, la Suisse romande
n'est représentée dans cet organis-
me que par un seul membre, M. Ré-
my, directeur des chemins de fer
fribourgeois.

Que sortira-t-il des délibérations
de ces graves messieurs auxquels les
compagnies , sous forme de mémoire ,
ont adressé aussitôt leurs doléan-
ces ? Nous n'en savons rien. En at-
tendant , dans un prochain article,
nous aurons l'occasion d'examiner
d'autres aspects de la question , no-
tamment ceux qui concernent notre
canton , et de voir si réellement la
solution du Rachat est la plus satis-
faisante pour porter remède à un
mal bien réel.

René BRAICHET.

L'U.R.S.S: veut absorber l'Asie
Et dans ce but, elle construit des avions au ry thme de 36,000 à 42,000 p ar an

Les nouvelles d'Asie continuent
à être peu favorables au groupe dé-
mocrati que. La plus saillante parmi
les récentes est que « l'U.R.S.S. veut
absorber l'Asie ». Et dans ce but elle
construit des avions au rythme de
36,000 à 42,000 par an.
La Corée, premier pays visé
C'est la Corée qui serait le premier

pays visé. Avant la guerre de 1939,
elle réclamait déjà — pas très éner-
giquement , mais en se bougeant ce-
pendant — son indépendance. Sitôt
après la capitulation du Japon, le 15
août 1945 , soit après six jours de
guerre russo-japonaise , Russes et
Américains s'y rencontrèrent. La
Corée du nord fut occup ée par l'U.
R.S.S., celle du sud par les Améri-
cains. Le pays fut  ainsi divisé en
deux parties bien distinctes. En 1948,
la Corée du nord proclama son « in-
dépendanc e » et s'érigea en « démo-
cratie populaire démocrati que ». La
Corée du sud vit partir , il n 'y a pas
longtemps , les troupes américaines
et devint dès lors l'objectif des gué-
rilleros et des coups de main dirigés
du nord vers le sud.

Si bien que M. Syngman Rhee,
Prési dent de la républi que de la
Corée du sud , n 'a pas hésité, sitôt le
iraité sino-soviéti que conclu , à se
rendre à Tokio afin de conférer avec
Je général Mac Arthur sur les possi-
bilités de défense de son pays. Le
génér al a poussé l'affabilité j usqu'à
se rendre à l'aérodrome pour y ac-
cueillir le président à son arrivée.

Les Coréens sont un peuple très
spécial , peu communicatif et habi-
te depuis des siècles à la cruelle
dictature de leurs vingt-huit rois de
Ja dynastie des Li, qui ont régné pen-

dant 520 ans jusqu 'en 1895, date de
la victoire nippone dans la guerre
sino-japonaise dont la Corée était
l'enjeu.

La tutelle du Japon se révéla si
laborieuse, qu'en 1910, la Corée dut
être annexée par lui afi n qu'il pût
mieux exercer son autorité sur sa
nouvelle possession.

Le rendement de ce pays ne fut
jamais avantageux pour la nation
japonaise. Rendus paresseux par le
régime de pressuration , d'exactions
et d'usure prati qué sous le règne de
¦leur dynastie durant des centaines
d'années — ce qui les incita à tra-
vailler le moins possible afin de ne
pas « amasser des biens qui sont le

A l'entrée d'un restaurant coréen.

commencement de la ruine d'une fa-
mille — les Coréens subirent mal
l'autorité japonaise malgré une ap-
parente passivité qui est bien dans
leur nature, preuve en soit- leur «Ré-
volution passive » de 1919, et l'ar-
gent ni ppon investi dans l'affaire ne
rapporta pas ce que l'on en avait
attendu./ u

Il est probable que la Corée du
sud va être maintenant , plus encore
qu'auparavant , l'objectif de celle du
nord et aura à subir des assauts qui
ne lui laisseront guère de tranquil-
lité. Mais quel pays d'Asie jouit ac-
tuellement de calme et de paix ?...

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en 7me page)

Les progrès de la technique aéronautique

Apres 1 avion à reaction , voici l'autobus volant, dernier né de la technique
aéronautique. Le voici s'apprêtant à atterrir sur la place de la Concorde à
Paris. D'ici quelques mois, la plupart des lignes d'autobus de la cap itale fran-

çaise seront, dit-on , équipées de ces nouveaux véhicules.

Des bagarres éclatent devant
l'immeuble du « Figaro» à Paris
Les manifestants voulaient protester contre la publication
par ce quotidien des mémoires du colonel S.S. Otto Skorzeny

Quatorze gardiens de la paix blessés • Quinze arrestations

PARIS, 1er (A.F.P.). — Une mani-
festatio n réunissant cinq cents person-
nes s'est déroulée en fin d'après-midi
au rond-point des Champs-Elysées , de-
vant l'immeuble du journal « Le Fi-
garo », pour protester contr e la publi-
cation par ce quotid ien des mémoires
de l'ancien colonel S.S. Otto Skorzeny.

La police étant intervenue pour dé-
gager les abords de l'immeuble , quel-
ques bousculades se sont produites et
quelques personne s ont été emmenées

au commissariat pour refus de circu-
ler.

La manifestation a pris fin vers 18
heures sans autre incident .

Des blessés ,
PARIS. 1er (A.F.P.). — On précise

qu 'au cour» des manifestations qui ont
eu lieu , vendredi après-midi, devant les
locaux du journal «c Le Figaro », pour
protester contre la publication des mé-
moires de l'ancien colonel S.S. Otto
Skorzeny, les manifestants ont lancé
sur les agents do police des morceaux
de macadam. Quinze arrestations ont
été opérées, 13 pour refus do circuler
et deux pour coups et blessures à
agents.

Quatorze gardiens de la paix ont été
blessés, dont deux ont eu une Ïambe
fracturée. Les blessés seraient plus
nombreux parmi les manifestants , mais
on ne signale qu 'un blessé grave, at-
teint à la tête, nui a dû être transporté
à l'hôpital.

On sait que la manifestation a été
organisée par diverses associations do
victimes de la guerre , déportés, résis-
tants et anciens combattants et par le
«comité d'entente des mouvements pro-
gressistes ».

Un tract avait été Imprimé , qui fut
distribué sur les lieu x de la manifes-
tation.
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par l'explosion d'un obus
à Aix-la-Chapelle

AIX-LA-CHAPELLE, 1er (A.F.P.).
— Trois enfants ont été tués et six
autres grièvement blessés, jeudi , par
l'explosion d'uin obus de mortier.

Ces enfants cherchaien t de la fer-
raille qu 'ils se propo saient de vendre
pour acheter des sucreries , lorsque l'un
d'eux, après avoir ramassé l'engin , prit
peur et Je laissa tomber au milieu de
ses camarades.

Le poïsson et lés sceptiques^wos Ç^OPOS

Le * mois 'd' avril est un mois
curieux. Chacun le sait, il a le goût
de la farce.  Il poursuit même le souci
de la p laisanterie jusqu'à se vouloir
p lacé sous le signe du poisson. Or,
nul n'ignore que les poissons régnent
depuis des temps immémoriaux sur
la f i n  de févr ier , et sur les trois
quarts du mois de mars , et que , de
décan en décan, ils régentent la fou le
des vertébrés au sang froid , à l'hu-
meur lympathi que, et au tempéra-
ment rêvasseur que l 'époque de leur
naissance a condamnés à naviguer
toute leur vie, comme la commune
du Landeron , sous le signe du dou-
ble poisson . Mais ce poisson , répé-
tons-le , n'est pas un poisson d' avril.

Le poiss on d' avril, loin de régner
au zodiaque, est soumis au bélier.
Faut-il vous dire avec mon diction-
naire, que le poisson d'avril est, au
naturel , un maquereau ? On voit
bien que, de ce côté-là , il a quelque
chose de pas très sérieux. De l'autre,
c'est-à-dire au figuré , il se montre
en chocolat aux devantures des con-
fiseri es et, ouvert , ne laisse jamais
voir la moindre arête, mais p lus vo-
lontiers une farc e sucrée, de très
bon goût pour ceux qui aiment les
douceurs. Son rôle , en plus f iguré
encore , est de berner les naï fs , et
parfois même ceux qui ne le sont

pas , ou ne veulent pas l'être , ainsi
qu'il appert dans l'histoire ci-des-
sous :

Il y  avait une fo i s  un duc qui s'ap-
pelait François . Il avait un grand
nom, une petite duchesse , et une
prison à Nancy, ce qui l' empêchait
de régner sur son duché , qui s'appe 7
lait la Lorraine. Et le couple ducal
emprisonné trouvait le temps long
et les gardiens moins agréables que
ceux de Saint-Antoine.

Comment le duc avait réussi à se
procurer une paire d'habits de
paysans , et deux hottes débordantes
d'authentique fumier , c'est- ce que
l'histoire ne dit pa s. Toujours est-il
qu'ils n'avaient rien d'une bergerie
d' opérette , les deux fug i t i f s , en pas-
sant la poterne sous l'œil distrait des
soldats de garde.

Dès qu'ils se sentent assez loin , les
voilà qui lâchent leurs hottes , tom-
bent la veste , et fon t  un beau plon-
geon dans la Moselle , qu'ils traver-
sent à la nage. Cet exploit sporti f
avait le double avantage de retarder
les poursuites , et de libérer les épau-
les ducales de toutes les traces qu 'au-
raient pu y laisser les fardeaux
abandonnés sur la rive.

Mais une femme qui pass ait par là
les avait remarqués. Etonnée de voir
ces. paysans prendre un bain, dans la

Moselle à une époque où elle charrie
encore des eaux qlacées (c 'était le
1er avril), elle soup çonna une éva-
sion et courut an corps de qarde.

« Poisson d' avril ! » crin la senti-
nelle à son histoire , en riant de son
rire le plu s soldatesque. L' o f f i c i e r
accouru au brait se f i t  répéter l'his-
toire, encore une. fo i s  en tordant ses
moustaches martiales , et dit que ça
ne prenait p as, tout en bombant un
torse p uissamment bastionné d' un
estomac où la bière lorraine mêlée
au vin gris tenait garnison à de-
meure. Et le soir , tout en assurant la
relève de la dite garnison en avalant
force p ots avec le gouverneur , il lui
raconta tout au long comment on
avait essayé de le fair e marcher .

— Au f ai t , dit le gouverneur , de-
puis toutes ces histoires de soucou-
pes volantes , de décès staliniens ,
d' armée anglo-franco-ge rmanique , et
de paix universelle , on ne sait p lus
où on en est. Allons voir le duc . si
ce n'est que pour lui raconter tout
ça et voir son rire jaunir .

Mais chez le duc, il n'y avait
qu 'une boite de sardines ouverte, po-
sée bien en évidence sur la table , et
ceci nous enseigne que , dans ce
monde , il faut  parfoi s savoir être
crédule.

OLIVE.

Comment le faux prince
Abdallah Mohammed Saïd
a fait des dupes à Henèwe

Un escroc de grande envergure

Les escrocs ne réussissent pas a
courir bien longtemps.

Le faux évêque du Cameroun s'est
fait  pincer à Bourg-en-Bresse, et
voici qu 'arrive de Sàrrébruck la
nouvelle de la capture du faux
prince arabe.

« Monseigneur Belle! » fait figure
d'escroc de petite envergure à côté
du faux prince arabe.

Les faits concernant le prince
Abdallah Mohammed Saïd Barazzi se
sont déroulés à Genève de mardi 28
février au 4 mars écoulé.

C'est le 28 février , alors qu'il était
de retour d'Arosa , que M. B., agent
immobilier, fit la connaissance de
« son altesse » dans le vagon restau-
rant . Il restait une place de libre à
la table et le prince l'occupa, après
s'être incliné devant Mme B. la main
sur le cœur, écrit la « Tribune de
Genève ».

Le « bédouin » était revêtu du cos-
tume transjordanien rehaussé de
broderies or et argent. La conversa-
tion s'engagea aussitôt et la glace
était déjà rompue, bien avant le des-
sert.

M. et Mme B. apprirent que leur
voisin de table arrivait de Rome où
il avait été reçu en audience au Pa-
lais du Vatican. Il montra , parmi un
lot impressionnant de cartes dédi-
cacées et de références, celle de
Pie XII.

Le soir même, le prince descen-
dait dans un grand hôtel de Genève
où il s'inscrivit comme prince
Abdallah Mohammed Saïd Barazzi et
exhiba son passeport diplomatique
couvert de cachets officiels.

M. et Mme B. furent invités le len-
demain à déjeuner par le « prince »
et celui-ci s'informa s'il lui était ces-
sible d'être reçu W^'pâlaïs v de
l'Ariana.

A l'O.N.U. !
Un coup de téléphone et M. (J N.,

chargé de la sécurité intérieure du
palais, fixa un* rendez-vous au
« prince » qui se. rendit à l'O.N.U.
en compagnie de M, B.

II fut  reçu par M. M., puis assista ,
de la galerie , à une séance de la
conférence du Conseil de tutelle.

A peine entré , le prince s'écria ,
en apercevant M. R. G. à la prési-
dence : « Mais , c'est mon ami G. ! ».

Le lendemain , Abdallah Moham-
med , toujours revêtu du costume na-
tional , était reçu à l'hôtel Richement
par M. G. et l'entretien dura vingt
minutes.

M. B., qui assistait à l'entrevue,
n'eut plus aucun doute quant à l'au-
thenticité du « chef de tribu » et put
rassurer la direction du grand hôtel
qui déjà avait conçu des craintes.

Pour plus de sécurité. M. B., qui
avait pris contact avec le brigadier
de la sûreté .Taccraenoud. chef de là
brigade politique , pria , par télé-
phone, l'inspecteur C. chargé de
veiller sur la sécurité du président de
la Conférence de tutelle , de deman-
der à celui-ci s'il connaissait bien
Abdallah Mohammed Saïd.

La réponse fut a f f i rmat ive  et pour
la seconde fois M. R. se trouva ras-
sure.

I»e grand jeu
Les événements allaient se préci-

piter. L'escroc allait sortir le grand
,/ieu !

De son propre chef, M. B. avança
une somme de 15,000 francs au
« prince », qui semblait très inquiet
de ne pas recevoir des fonds d'une
banqu e et la direction de l'hôtel fit
confiance «au  client » en lui remet-
tant 1500 francs.
(Lire la suite en 15me page)

T R O U B L E S  A S A I G O N

L'arrivée de deux destroyers américains dans le port de Saigon a provoqué
des troubles dans cette ville, les communistes vietnamiens saisissant l' occa-
sion pour protester contre l'aide des Etats-Unis. Plusieurs personnes ont été
tuées lors de bagarres qui ont éclaté entre les manifestants et la police. Des
maisons et des autocars ont été incendiés par les marxistes. Les dégâts

s'élèvent à 75 millions de francs.



Nous cherchons
pour notre rayon de

LAINAGES - NOUVEAUTÉS une

première
vendeuse

connaissant parfaitement la par-
tie. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie au

bureau du personnel des
grands magasins INNOVATION

S. A., à Lausanne.

A louer, dés avril, à
employé(e), belle cham-
bre à un ou deux lits,
avec pension Tél. 5 45 96

Belle chambre, confort ,
avec pension soignée. Li-
bre dès le 1er avril. Bue
Coulon 8. Strie étage. —
Tél. 8 27 93.

Monsieur cherche

CHAMBRE
au centre, avec confort ,
M possible indépendante.
Ecrire à M. Flori , Saint-
Maurice 12, en ville.

Demoiselle, profession
libérale , cherche

belle chambre
ensoleillée, eau courante,
au maximum, à, un quart
d'heure du centre, pour
le début d'avril . Offres
avec prix sous R. O. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE RÉCOMPENSE
à qui me procurera un
appartement de trois ou
quatre chambres, avec
bains et balcon. Ville ou
environs Immédiats. Cens,
truotlon d'avant-guerre
préférée. Pour le 24 sep-
tembre 1950 au plu» tard.
Adresser offres écrites à
L. M. 68 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche chambre
non meublée. Adresser of-
fres écrites à B. N. 66 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

deux jeunes filles
une pour apprendre le
service de buffet et l'au-
tre pour un apprentissa-
ge de cuisine. Faire offres
à ltiôtel-restaurant de
l'Etoile. Berne, Aarberger-
gnssp an.
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On cherche pour le 15

avril,

JEUNE FILLE
d'environ 16 ans désirant
apprendre l'allemand et le
ménage. Trois enfants :
12. 11 et 3 Mi ans. Vie de
famille. Adresser offres
à Mme Hftnnl , Genfer-
strasse 33, Zurich 2,

???????onenonnn
Commerçant
expérimenté

ftgé de 38 ans, ayant fait
sa carrière dans l'Indus-
trie puis dans le commer-
ce, cherche situation en
qualité

d'employé
de bureau

ou de voyageur
Adresser offres écrites à

B. M. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office fiduciaire G. LEUBfi
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

Je cherche

travail accessoire
(secrétariat, gérance, tra-
vaux a la machine à, écri-
re, rédaction, contentieux,
etc ), à exécuter pendant
mes loisirs. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme, 48 ans, ayant
charge de famille, cherche
à faire des

journé es
de lessive

ou des heures de tricot
et de raccommodage. —
Adresser ofrea écrites a
S. K 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans

cherche
PLACE

chez paysan protestant,
pour travaux & l'étable
ou à la campagne, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Karl
Schweizer. Sohluchten-
berg. Rafz ( Zurich ) . . (

On cherche
pour Jeune fille de 18
ans, protestante,

place
de volontaire

si possible dans petite fa-
mille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Bons traitements
désirés. Offree cous chif-
fres Q 8133 Z h Pllhllcl-
ta». Zurich 1.

Je cherche pour ma
sœur de 16 ans place de

volontaire
De préférence dans ma-

gasin. — Offres à Mlle
Schnellmann , Leonhards-
eraben 14, Bftle .

oooooooooo<xxxx>

Jeune fille
sachant coudre et trico-
ter cherche place auprès
de petits enfants et pour
aider au ménage. Entrée:
mal. Offres à G. Bernharfl ,
ohea famille Schmld, rue
du Milieu 11. Rlenn».
<xxxxvx>o<rxxx><x>o

LESSIVEUSE
Je cherche a faire Jour-

nées de lessives et de net-
toyages. Adresser offres
écrites à F. D 53 au bu-
reau de la Fmillln rl'a vll .

DAME
cherche place dans petit
ménage, de préférence
chez personne seule, à
Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du No
57 au bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle
24 ans, de langue alle-
mande cherche place dans
bureau, magasin ou tea-
room afin de se perfee-
tionnet dans la langue
française. Adresser offres
écrites à O. A . fiO au bu-
w>«il de In FiM'f'n r>"ivl«

.Plusieurs ]eunes filles
hors des écoles cherchent
places en qualité de

volontaires
«t

d'aides de ménage
dans de bonnes familles
de Suisse romande, pour
un stage d'une année —
S'adresser au bureau EX-
PRESS, Soleure, tél. (065)
2 26 61.

COIFFEUSE
est demandée poux unremplacement. Entrée Ira.médiate. Adresser offre»
écrites à B. S. 71 au bu-reau de la Feuille d'avis

On cherche un bon

domestique
de campagne

Date d'entrée & conve-
nir S'adresser à, Jean
Balmer, agriculteur, Dora.
bresson .

ITALIENNE
est demandée pour le ser-
vice de femme de chani.
bre danB maison privé»,
deux personnes. Bons ga.
ges. Adresser offres écrite»
a B. X. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rédaction : S. rue du Concert -— #«- - ~ # - _ _  _ _ Administration : 1. Temple-NeufŝP" reuule d avis de Neuchâtel -ttsssssr»
. . . .  Lee «—f «ont reçuesL,a rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes ¦iiiiuermi

manuscrits soumis et Téléphone 519 36 — Chèque* p o s t a u x  Vf 178 S b, 3») : te samedi Jusqu'à • h.ne se charge pas de les renvoyer. pour j« numéro du louai
Les avis mortuaires et «vis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue du Concert

ÉRl AVIS
Jpg%. aux contribuables

En application de l'art . 110 de la loi sur les
contributions directes, du 19 avril 1949, 11 est rap-
pelé aux contribuables qui n'auraient pas reçu de
formule de déclaration d'Impôt 1950, qu'Us ont
l'obligation d'en réclamer une.

On peut .obtenir ces formules : pour les districts
de Neuchâtel , Boudry, du Val-de- Travers et du Val-
de-Ruz, au bureau de recettes, place des Halles 8,
à Neuchâtel ; pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, à la pré fecture des Montagnes , rue
Léopold-Robert 34, à la Chaux-de-Fonds, ainsi qUe
dans' tous les bureaux communaux.

» , j' (L'inspecteur des contributions,
E. RTJEDIN.

fflP Neuchâtel
Permis de construction
| Demande de M. Jean
Zwahlen de construire
une maison familiale au
chemin des Rlbaudes, sur
l'article 5037 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8
avril 1950.

Police des constructions.

A LOUER
immédiatement ou pour époque à convenir, à Voëns,
prés Salnt-Blaise, petite maison de trois chambres
avec cuisine et dépendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg du
Lac 8, Neuchâtel,

Echange
d'appartement
Je cherche a échanger

appartement de deux piè-
ces et demie, cuisine,
bains, W.-C. Intérieur,
balcon, dépendances, à la
Chaux-dè-Fonds, si possi-
ble contre un de trois
pièces ou un même à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites & C F. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une cave. —
Tél. 5 40 15.

A louer au Val d'Annl-
vlers,

CHALET
meublé rustique, confort ,
belle vue, conditions In-
téressantes. — Bucharlste
Massy, instituteur, Vis-
sole (Valais).

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de trois pièce*», à
l'ouest de la ville, avec
confort, vue superbe , con-
tre un deux pièces avec
confort. Région de Neu-
châtel ou environs. Ecri-
re sous T. B. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer au Plan. Télé-
phone 6 17 15.

A louer un ou deux

bureaux
dans Immeuble moderne.
Adresser offres à case pos-
tale 292, Neuchâtel.

La Forclaz sur les Hau-
dères,

CHALET
de cinq lits, électricité,
Pour la saison, 500 fr., par
mois, 300 fr . S'adresser à
Mme Henriette Follonlex-
Gaspoz, la Forclaz, Réfé-
rence : M. Ohrlsten, rue
Breguet 4-, Neuchâtel.

Qui «changea-olt joli

appartement
de trois pièces, balne, si-
tué aux Carrelé (Peseux),
contre appartement Iden-
tique, quartier Malllefer?
Adresser offres écrites à
0. P. 59 au bureau de la
Feuille d'avis,

X|§| ÉCOLES SECONDAIRES
3Jpi4liî  (Sections classique 

et 
moderne)

—̂<-̂  Année scolaire 1950-1951

Inscriptions et
examens d'admission

MERCREDI 5 AVRIL .

Collège classique (avec latin) garçons et
filles, Ire année, à 9 h. au Grand auditoire
du collège des Terreaux-Sud.

Collège moderne (secondaire) garçons, Ire
et 2me années et collège classique garçons,
2me, 3me et 4me années, à 8 h. à la salle cir-
culaire du Collège latin.

Collège moderne (secondaire) filles, Ire
et 2me années, et collège classique filles, 2me,
3me et 4me années, à 8 h. au Grand auditoire
du collège des Terreaux-Sud.

Les élèves se présenteront munis de leur
témoignage et de leur livret scolaire.

Les élèves de l'école primaire de Neuchâtel
s'inscriront auprès de leur maître. Ils ne font
pas d'examens d'admission et ne sont pas
tenus de se présenter à l'inscription.

Les leçons commenceront, lundi 24 avril :
à 8 h. 20 pour les classes de 1res années,

classiques et modernes, garçons et filles ;
à 10 h. 15 pour les autres classes.

jgyD VILLE DE NEUCHATEL

^̂ Pv Ecole complémentaire 
des 

arts 
et métiers

>-â>̂  Collège de la Maladière

Mise au concours
Par suite du départ de Neuchâtel et de la

démission des titulaires, les postes suivants
sont mis au concours :
1. Maître de dessin de croquis d'après nature,

pour apprentis dessinateurs en bâtiment et
en génie civil , deux heures par semaine.

2. Maître de dessin professionnel et de déco-
ration pour apprentis, de diverses profes-
sions, trois heures par semaine.

3. Maître de dessin professionnel et décoration
pour apprentis peintres et plâtriers-peintres,
deux heures par semaine,

4. Maître de technologie pour apprentis pein-
tres et plâtriers-peintres, une heure par se-
maine.

5. Maître de technologie pour apprentis cuisi-
niers, deux heures par semaine.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de service, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser à M. Uebersax, président de la commission
de l'école, avenue de la Gare l à , jusqu'au 12
avril, à 12 h.

Neuchâtel, le 30 mars 1950.

LA COMMISSION.

i , ¦ , ¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦ — ...

Commune §jp 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 miseure à la Métairie de

Cressier sur Enges .
CONSEIL COMMUNAL.

Ecole supérieure
de jeunes filles

(Section classique
et section de culture générale)

Inscriptions et examens d'admission :
lundi 24 avril, à 8 h., à la salle No 10,

collège des Terreaux-Sud.
Le directeur : Pierre RAMSEYER.

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.

A vendre 5000 m2 de I

TERRAIN
A CRESSIER

Facilités de payement.
Tél . 5 59 62

VILLA
FAMILIALE

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

Adresser offres détail-
lées sous chiffres

, P. 2507 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ,.

A vendre, pour cau-
se de départ,

terrain à bâtir
situé à Peseux. 1725
m*. Eau. Vue impre-
nable. Quartier tran-
quille.

Verger
situé à Corcelles. 580
m1. Bien arborisé. Mai-
sonnette en béton pou-
vant très facilement
se transformer en cha-
let de week-end. Vue,
eau. Adresser offres
écrites à L. V. 21 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à CHAUNIONT

Maison de
campagne

sept chambres (salon et
salle à manger), cuisine,
le tout meublé. Vue Im-
prenable. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à N. o. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a . Neuchâtel
MAISON

ANCIENNE
avec hôtel - restaurant
bien situé. Adresser offres
écrites à. L. C. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Châti-
ment

chalet
construction neu-
ve, co ssu e , de
t r o i s  - q u a t r e
chambres, n o m -
b r e u s e s  dépen-
dances et 800 m9
de terrain. Prix s
Fr. 22,000.-. Scha-
feitel, Favarge 34,
Monruz - Neuchâ-
tel.

offre à vendre
en ville

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens
de

trois appartements
et magasin

cinq appartements
et magasin

huit appartements
et magasins

douze appartements
Rapport très intéressant.

S'adresser à Télétran-
saouons , S. A., 2 , fau-
bourg du Lac, Neuchâtel

Â vendre à
DOMBRESSON

MAISON
de quatre chambres,
cuisine et dépendance.
Pour visiter, s'adres-
ser à l'atelier Philippe
Monnier & Frères.

Jolies chambres
à un ou deux lits, tout
confort, vue, soleil, bal-
con, Jardin , pour dames,
avec pension très soignée.
Adresser offres écrites à
A. Z. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

Pour tout de suite ou
pour date à. convenir &
louer JoUe chambre
chauffée, avec eau cou-
rante (chaude et froide),
Vue sur le lac et les Al-
pes, avec bonne pension.
S'adresser à Mme'. 'jEritz
Coste, Poudrières 4o>,-v
Tél. 5 28 24. /':'- .

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

ON CHERCHE
pour apprenti mécanicien,
chambre et pension dans
bonne famille de Neuchâ-
tel. Faire offres aux Eta-
blissements Allegro A.
GrandJean S. A.

LES TAMARIS
Pension famille

Corcelles
(Neuchâtel)

Home pour dames. Situa-
tion magnifique et tran-
quille, a proximité du
tram et de la gare. Grand
Jardin ombragé. Cuisine
soignée. Tout confort.
j -

^ 
S'adresser:

; - Avenue Soguel 6
Corcelles - Tél. 618 56

A louer, au bord du
lac, Jolie chambre Indé-
pendante, tout confort,
avec ou sans pension. —
S'adresser : Monruz 64.

.Famille distinguée, ha-
bitant une villa avec un
grand Jardin, près du lac,
prendrait en

PENSION
quelques Jeunes filles dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce. — Pour
renseignements et réfé-
rences, demander l'adresse
du No 998 au bureau de
la Feuille d'avis ou Tél.
5 34 87.

Home de l'Ermitage,
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 à 12 fr.. service 6 %.
Tél. 6 83 14

CHAMBRE ET PENSION
Avenue du ler-Mara 20.

1er étage

Une bonne pension-fa-
mille. Des repas soignés.
Un prix modéré. — Tél.
5 44 60. Avenue du ler-
Mnrs 16. 2me étage.

Voyageur
(voyageuse)

dans la branche TEXTILE
est demandé(e) pour la
Suisse romande. Gain In-
téressant. Offres manus-
crlteg sous chiffres B.41965 X. Publicitas, Ge-
nève.

Nous cherchons
représentant

visitant les restaurants,
hôtels, pensions de la ré-
gion de Neuchâtel et des
environs, pouvant s'ad-
joindr e articles à la com-
mission, petit échantil-
lonnage, vente facile. —
Offres sous, chiffres R.
3918 X. publi citas, Genè-
ve.

CUISINIÈRE
très capable et recommandée est cher-
chée pour tout de suite pour un rempla-
cement de 2 Vi mois. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie à
Clinique Montbrlllant . la Chaux-fle-Fonds.

f \
| Couturière - retoucheuse |
fe est demandée pour travail soigné, m
H Entrée immédiate. Eventuellement M
m seulement demi-journée. S'adresser m
| chez SAVOIE-PEïITPIERRE S. A. i
H rue du Seyort , NEUCHATEL. H

S ——V

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,

Le café de la Gare,
les Geneveys-sur-Coffrane, cherche une

FILLE DE CUISINE
et une

SOMMELIÈRE
pour les remplacements, un jour par semaine.

Grande banque de Zurich engagerait

jeune sténo - dactylographe
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand. Les candidates devront être en

i possession du diplôme d'une école de commerce
! publique ou du certificat fédéral de capacité
l (fin d'apprentissage de commerce). Adresser

offres avec photographie, copies de certificats,
références et prétentions de traitement sous

| j chiffres R. C. 69 au bureau de la Feuille d'avis.I J
Médecin cherche pour le 16 avril

SECRÉTAIRE
habile

Adresser offres et prétentions
sous chiffres B. W. 78 au bureau

de la Feuille d'avis

On cherche

jeun e homme
sachant traire, pour tra-
vaux de vigne et de cam-
pagne. S'adresser à Paul
Oesch, Favarge 95, Mon-
rua. Tel 5 37 42

On cherche pour maison
soignée (trois personnes),

cuisinière
expérimentée et une

femme
de chambre

pouvant travailler seules.
Date d'entrée: le 1er mal.
Faire offres avec copies
de certificats et photogra-
phie sous F. Z. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis

Dans un ménage soi-
gné, on demande pour en-
trée milieu d'avril, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage, Adresser of-
fres écrites à O. M, 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat
engagerait de» le
1er mal prochain

débutante
capable de s'Ini-
tier rapidement
aux travaux de
bureau. — Adres-
ser offres a Case
p o s t a l e  6 5 6  4,
lVeuclintcl.

t .. 

Homme énergique s'intéresserait avec quelques
mille- dans une petite fabrique de
bracelets de montres

ou bran ches similaires. Capable de diriger
du personnel.

Offres sous chiffres P. 2536 N. à Publicitas,
i Neuchâtel.
V-^ /

Institution de la ville cherche une
personne connaissant les

travaux de j ardin
Horaire de travail selon entente.
Adresser offres écrites à T. K. 79
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE D'AVOCAT et NOTAIRE à Saint-Biaise
cherche, pour fin avril prochain,

sténo-dactylographe
expérimentée et habile. Place stable.

Adresser offres écrites à D. B. 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

i .

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

i

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

tél. 5 3190

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
serait engagé

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

PLACE STABLE

Secrétaire particulière
est demandée, possédant les langues
(français, allemand, italien, anglais) et
pouvant tenir la comptabilité de sociétés
(comptabilité Ruf). — Adresser offres
manuscrites avec photographie, sous

chiffres P. 2551 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

( )Nous cherchons une I

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour l'initier au
repassage des vêtements. Travail

assuré en cas de convenance.

-^ f̂ f̂lîode^
v J

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

Chambre confortable.
Beauregard 18 rez-de-
chaussée, a, droite

Belle chambre, confort.
Téléphone. Ascenseur. —
Musée 2 , Soie.

Chambre Indépendante,
meublée, en plein centre
30 fr. J>ar mois. S'adres-
ser au 5 47 87.

Chambre & deux llta,
Jouissance de la cuisine,
Tel 6 30 58.

CHAMBRE AU SUD,
rue, confort à personne
sérieuse. — Baohelm 8.

Belle chambre, tout
confort, quartier univer-
sité, soleil. Libre le 1er
mal, Tel, 618 07,

Employé qualifié rem-
plit pour voua votre dé-
claratlon

d'impôt direct 1950
Discrétion . 8e rend h

domicile, même au Val«
de-Ruz. Ecrire à case S,
Neuchâtel 7 ou Tél. 7 17 58
le matin

Aide-ménagère
Personne honnête, 86

ans, cherche place pour
aider dama un petit mé-
nage, remplacements ou
autre emploi Adresser of.
très écrites à H, B. 14 aU
bureau de la Feuille
d'avis

A Jeune fille, désirant
apprendre l'allemand,
nous offrons

PLACE AGREABLE
dans merveilleuse maison
de campagne au bord du
lac de Zurich. Famille
avec un petit enfant. —
(Argent de poche). Offres
à Schneider Jean, ob.norf , Feldhnoh (Zurich).

Homme, 40 ans, cherche
place de
garçon de maison
ou de manoeuvre. Accep-
terait n'Importe quel au-
tre emploi. Adresser of-
fres écrites à A. M. 969
au bureau de la 1 Feu 111*
d'avis-.— ——- ——«¦

i

Sommelière
Jeune fille sérieuse et

de confiance cherche pla-
ce pour tout de suite ou
date a convenir, dans bon
restaurant. Certificats &
disposition. Adresser of-
fres à Mlle Réglna LUdl ,
Zlmmerplatz, WÏTZWÏL
(Berne).

Jeune homme, robuste,
de 21 ans, chauffeur mi-
litaire et possédant per-
mis A, cherche place de

CHAUFFEUR
DE TRACTEUR

dans entreprise agricole
importante et bien outil-
lée. Connaissance des ma.
chines. Date d'entrée : le
2 mai. Adresser offres
avec ind ication du salai-
re à Hans Zwahlen, les
Délices. Apples/Morges
(Vaud)

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

place
de vacances
en échange

pour deux ou trois semai-
nés à partir du 2 avril,
pour Jeune fille de 13 ans,
désirant se perfectionner
dans la langue français.
Adresser offres & A. Mah.
1er, Ittigen-Berne, Tél.
(0311 4 83 R6 rie 19 a 21 h.

CHAUFFEUR
Jeune homme de $5

ans, fort et robuste, cher-
che place dans entreprise
de transports ou. autw.
Connaît les camions Die-
sel et benzine. Adresser
offres écrites à P. E> **au bureau de la Feuille
d' avis .

Jeune homme, méca-
nicien ,

cherche
remplacement

quelconque pour les Jour»
de fête du vendredi »U
lundi. — Adresser, offwe
écrites à. P. V . 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

DÉCALQUEUSE
à domicile, pour pose'
des marques sur les **
drans. — Adresser orWi
écrites à G. M. 88 au bu-
reau de la Feuille «W
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Meiâïeutâ Bien habillé
avec notre confection

de coupe impeccable et de qualité irréprochable
qui satisfait les plus exigeants

éBIIA

/ i^x ^te~- |r 

Notre grand succès de la saison },, ",¦_, . i *

Complets fil à fil 15 5 -diverses nuances, gris, brun , beige et bleu . . . . . .  190.— 178.— 168.— I mw mw • t

Complets de Ville cheviofte laine QA
gris, brun, beige, bleu 168.— 155.— 135.— 118.— ^W «™

Vestons sport - ft Pantalons
unis et fantaisie ĵ  'WP « unis assortis \M lUË 5 O

110— 98— 79.— 69— ™ m • 58— 49— 39.50 M ^

\U fi PASSAGES
^^5^1̂  

N E U C H A T E L,  S. A.
Temple-Neuf - Rue des Poteaux

;

RÉVOLUTION: MEUBLES
Superbes mobiliers complets se composant de

t inlîa nhamhpA a coucher tout bols dur M poil, 1 armoire 3¦ JOII6 ClIdmUlC portes démontable. 2 tables de nuit, 3 lits
190 X 95, 1 coiffeuse avec glace :

I ir&e hnnna litario 2 sommiers métalliques 80 ressorts, 2
IIB9 DOnilC I1ICIIC; protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricots, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su.
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hoail ctlirlîfl s9 composant de 1 couche 2 bras réversibles, n
UCCtU 9IUUIU coussins, 2 fauteuUs très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.

Pllieina 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus llno. Le tout très
UUIdine solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre temté. w POU. 2118'toi — 62 fr.
par mois

Mobilier B beau bou ^mmeié a pou 2375 f r. = 69 f r.
par mois

Mobilier C beau noyer pâ e ombré 2595 fr. = 76 fr.
par mois

Mobilier D ?£ £XŒ 2988 fr. = 86 fr.
par mois

DEMANDEZ NOTKE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKKEH
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 616 73 et 617 37

Sr^cVcher^ur fc 26.20 , 34.50 , 40.60 , 51.70
(6 pièces) par mois A B O D

Beau studio poux . . . .  16 fr. par moi9
Belle salle à manger  ̂

18 fr. pBI mois
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.

Demandez catalogue gratuit. Nous noua rendons à domicile sans
engagement

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.

^^. VOS

« chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Mce Schorpp
Paub. de l'Hôpital 13

Tél. 518 23

Balai électrique
superbe occasion, comme
neuf , aspirant bien, mar-
que suisse, garanti enco-
re dix mois, à vendre, 165
francs. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel .

Oignons à planter

Magasins Meier j
Machine à coudre
d'occasion, « Helvetia »,
navette centrale, dans un
meuble fermé, en noyer,
installée poux repriser . —
Facilités de payement. —
H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 6. Tél. 5 34 24

m
Demandez les nouvelles

CUISINIÈRES À GAZ
Mbff nuuvb
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d'objets peints sur porcelaine gk
U '  :P««V Un résultat parfait W

*"0\ ne peut être obtenu m^
\ \  <lue par une cuisson mm

J ' ¦¦ L J 1 lente ainsi que par jjv
f  \J I un réglage précis tjf
/ V/ C'est le cas de notre j^/ \ four ultra-moderne M

I ] qui tient compte Wf
l i également de li K
y / composition des ma- WA
\ t tlères à cuire, por- SB
X S celaine, céramique, MF

r < etc. fc.
Plusieurs cuissons par semaine S'

m Papeterie f âj Qf j n & ï W  Neuchâtel B
M Saint-Honoré 9 fL

A notre RA YON
de BAS wl

nous avons reçu à votre intention Al-?1 ^.JÊÊky0?* -

3 BA§ MÈM&!
de qual i té  réputée , qui vous donne-  M? '~ ,,̂ S :W ^ " ~r
ront le maximum de satisfaction JpP "' 1ÊBT

/ Ê BAS NYLON
JP ÏÏÊW « Microfilm », filet , sans J nr
B? ¦$&§? couture, d'une grande fi- /¦ / H
m 'r '-Wr nesse et Pourtant solide, LL

B? £ÈÊir coloris mode 1̂

& '-::':£W Même article avec couture, Ffc25
g %W 1er choix ! »J "

' ¦ ¦À/ BAS NYLON
Ê 'Tmf »vcc coutu re , d i m i n u é ,

Mo-- - '-iM 51/15 fin , mailles cristalli- r |)AMm Mi nes > dans une  gamme r k t J V
#'. Af ak splendide de nuances  en « I

m Wf i '  kmWb 
vogue, 1er cho ix  . . . .  "

n eu c n OTEL

' .." ¦- . . ' • "'
¦ '¦ j ' -

souple et léger

Elégant modèle «California - , de forme prati que ,
avec jolies perforations , en Nubuck blanc 24.90.
En daim brun, beige, vert , rouge ou noir 27.90.

24#9o "̂ ^̂ ^̂ ^̂

(̂^̂̂̂̂ ^̂ 32625-44026

Chaussure «California -, jolime nt perforée, en
boxcal f noir ou cuir Elk blanc, brun au beige.
Semelle cuir.

Fabrication suisse

Jlaiti
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

PANTALONS
confection

de travail et de ville
! depuis Fr. 26.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A vendre, pour cause
de double emploi,

moto «BSA » 250
modèle de luxe, en par-
fait état, avec taxe payée.
S'adresser à Hugo Weber,
Grand-Rue 72, Corcelles
(Neuchâtel).

f  FAUTEUIIJ3 1
et DIVANS i

& la portée de toutes I
les bourses B

Adressez-vous à m
MEUBLES M

Situa I
1 NEUCHATEL J

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Rouges **.&
Montagne supérieur

Fr. 1.35
Rloja vieux 12» . » 1.60
Vlalpollcel'la . . . »  1.86
Algérie « Sidl Pacha »

Fr. 2.10
Côtes du Rhône vieux

Fr. 2.30
Saint-Georges supérieur

Fr. 2.40
Bourgogne vieux » 2.80
Maçon vieux fin » 2.85
Beaujolais vieux fin

Fr. 2.95
Barberato » 2 .20

Atelier spécial
pour toutes les

marques
(R &f mdrîb |

Neuchétel
Salnt-Honoré 8 I

Iwwwi wmmm

Un chapeau élégant
Un modèle exclusif

s'achète chez
NELLY - MADELEINE
SAINT-HONORÈ 8, 1er étage

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Vermouth ,
Stefano

le 'litre 2 fr. 75

P H A R M A C I E

jy=
PARFUMERIE —. ,— DROGUERIEni fr

HERBORISTERIE
Un rouge à lèvres, une poudre,

un fard , un fond de teint,
un vernis à ongles

exigent pour convenir d'être examinés
à la lumière naturelle, dans un local clair

Un parfum, une eau de Cologne,
une lavande, une eau de toilette
méritent d'être choisis parmi une gamme
complète entièrement sous les yeux.

Ces avantages, vous les trouverez
sans conteste à la

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 29
SAINT-ANGE

» Si j' essayais de me mouvoir un
peu , de- refaire au moins le geste
qui me permit d'ouvrir une porte 1 »

Il ferma les yeux pour mieux
concentrer sa volonté.

« Je chantonnerai le Petit Cava-
lier pour que ce gentil personnage
vienne encore à mon aide. J'évoque-
rai aussi Bertranne de Tessé. »

Il avança le buste et demeura un
instant immobile, le bras droit ten-
du , comme pour atteindre un objet.

Un sourire illumina son visage.
« Ce progrès-là est acquis, main-

tenant. »
Pendant quelques minutes, il sa-

voura l'espoir de se remettre lente-
ment , puis une subite dépression
l'envahit.

« Que cette solitude me pèse...
qu 'elle est odieuse! J'ai besoin d'une
présence, quelle qu'elle soit, mais
je ne peux plus , je ne veux plus
rester seul. »

D'un geste saccadé, il sonna la
femme de chambre.

— Adélaïde, téléphonez à Mme
Larnac qu 'elle descende.

» Comment !... s'affola Claude, elle
est malade et alitée ?... Alors , je ne
verrai personne et Georges, dites-
vous , ne rentrera pas pour la nuit ?...
Mais... mais... et ma piqûre... »

Son soeur se contractait , ses lèvres
se pinçaient. Il lui semblait déjà
être accablé par l'oppression que
lui causait la chute du jour.

— Monsieur n'en aura peut-être
pas besoin , émit timidement Adé-
laïde. Je guettais Monsieur, il y a
quel ques instants, et j' ai vu qu 'il
réussissait à bouger. A ce moment,
Monsieur ne pensait pas à sa pi-
qûre...

— Laissez-moi tranquille. Appor-
tez-moi le téléphone;., je parlerai à
ma tante.

Brusquement , s'effondraient  les
espoirs de Chennevière. Il n 'était
qu 'un intoxiqué qui craint d'être
privé de son poison indispensable.

Il colla maladroitement l'écouteur
à son oreille et, recroquevillé sur lui-
même, lança des appels haletants.

— Allô !... allô !... vous êtes grippée
avec de la fièvre, mais, moi , je comp-
tais sur vous. Ecrivez à Bertranne
de Tessé dès aujourd'hui... Oui... Je
désire entendre les préludes de Cho-
pin le plus tôt possible. Et Georges ?
Il ne rentre pas ? Alors, il m'aban-
donne ? Vous êtes certaine qu'on ne
peut pas le toucher quelque part ,
dans le courant de la journée ?

Adélaïde le contemplait avec tris-

tesse. Le ton implorant de Chenne-
vière la navrait. Que sa faiblesse ét'ày
pitoyable ! i*)

« Pauvre Monsieur, il se traînerait
à leurs pieds, s'il le pouvait. Com-
ment l'arracher à leur influence 1 »

Et Claude continuait , suppliant :
— J'ai eu tort, je n'aurais pas dû

le brusquer. Mais il devrait compren-
dre... m'excuser ; je ne suis qu'un ma-
lade, un grand malade... Téléphonez-
moi dans l'après-midi, cela coupera
mon isolement. A demain... oui...
C'est si loin , demain.

Sophie eut beau soigner le menu
du déjeuner, Claude n'y toucha qu'à
peine. Adélaïde chercha pour son
maître un concert à la T.S.F., mais
les ondes ne propageaient que des
vulgarités. Alors, elle fit tourner
quelques disques jadis aimés. Claude
se rasséréna un peu, puis finit par
soupirer, excédé :

— Ce n'est que de la musique de
conserve, ne continuez pas... inutile.

Alexis intervint à son tour.
— Il paraît que Monsieur réussit

certains mouvements du torse, Mon-
sieur devrait essayer de marcher, je
le maintiendrais contre moi. Il avan-
cerait la jambe droite, essaierait de
tirer sur la gauche, et puis, et puis,
on verrait ce qui en est.

— Mon ami, j'ai peur d'un échec.
Les deux femmes se récrièrent :
— Si Monsieur ne tente rien , il ne

saura jamais ce dont il est capable.
Nous sommes entre nous, nous vous
garderons le secret.

Claude consentit à l'expérience. Il
fut amené au centre de la pièce.
Alexis le soutint d'un bras passé sous
les aisselles.

Il parvint à lancer son pied droit
en avant , mais le gauche n'arrivait
pas à quitter le tapis ; il fallait
qu 'Adélaïde le lui poussât .

En un quart d'heure, Alexis était
en nage et Chennevière vacillait, la-
mentable.

— Assez... assez... ma guérison est
impossible... Pourquoi avez-vous tenu
à m'en donner la preuve ?

Un chœur de protestations retentit
autour de lui. On ne prenait même
plus la peine de lui parler à la troi-
sième personne.

— Vous n'avez pas le droit de dé-
sespérer.

— Vous êtes beaucoup plus vaillant
que nous ne le supposions.

— Même dans votre côté paralysé,
affirma Alexis, je sentais que vos
muscles voulaient travailler. Vous
n'avez plus aucune force parce que
vous ne prenez pas d'exercice depuis
des mois. Nous recommencerons et ,
au printemps, vous marcherez.

Le chauffeur l'avait à nouveau
saisi comme un enfant et reposé sur
sa chaise longue.

— Maintenant , Monsieur mangera
un biscuit trempé dans du malaga ,
c'est un remède qui en vaut un autre ,
assura Sophie.

— Vous êtes gentils tous les trois...
Alors, vous pensez que...

— Ne venez-vous pas d'aller du

fond de la galerie jusqu 'au vesti-
bule ?...

— Oh ! ces dix mètres, qu 'ils
étaient longs I Ils me paraissent en-
core infranchissables.

Adélaïde alors rougit, ce qui n'arri-
vait que dans des circonstances ex-
traordinaires, et elle s'efforça de dire
d'une manière naturelle, sans paraî-
tre y attacher d'importance :

— Monsieur doit pourtant s'habi-
tuer à les faire, pour aller au-devant
de Mlle de Tessé, lorsqu'il la recevra
lui-même.

Claude ne dressa que la tête, mais
vivement.

— Que racontez-vous là ?
— Dame, répliqua-t-elle; sans se

démonter davantage, il arrivera bien
un jour où Mlle Bertranne saura
qu'elle vient pour Monsieur et non
pour Mme Larnac ; et comme Mon-
sieur sera en pleine convalescence,
il n'aura plus besoin de se cacher...

IX

Georges n'apparut au chevet de
Claude que le lendemain matin. L'in-
firme n'avait pas dormi de la nuit .
Alexis l'avait veillé, assis dans un
fauteuil, et le brave homme avait
été obligé d'avouer à Adélaïde son
incapacité de calmer son maître, L'in- ,\
térêt qui s'était allumé quelques mi- '¦
nutes dans les prunelles de Claude
s'était éteint . Chennevière avait de
nouveau sombré dans des crises d'a-
battement et de colère.

« A quoi bon essayer de me mou-
voir ? Cela ne me servira à rien., je
suis condamné... Je veux dormir, dor-
mir avant tout... oublier... »

Les serviteurs s'étaient réjouis
trop tôt.

— Bonjour I lui cria Larnac dès le
seuil ; il parait que tu m'as fait de-
mander. J'accours à la première
heure.

— Ah 1 haleta Claude, tu m'as bien
puni de ma colère d'hier, mais c'était
trop de cruauté t

Georges feignit de ne pas com-
prendre.

— Qu'est-ce que cela signifie ? Moi,
te punir , et de quoi ? J'imaginais
que tu pouvais parfaitement te pas-
ser de mes services, au moins un
soir ? Je t'avais quitté en excellente
forme. Tes affaires m'ont retenu pen-
dant la journée et j'ai cru avoir le
droit de sacrifier à mes plaisirs en-
suite. Depuis que je suis sous « tes
ordres », mes copains se plaignent
que je les néglige.

Avec une célérité digne d'une autre
besogne, il préparait la piqûre, allu-
mait l e réchaud électrique, allait
chercher à la salle de bains de l'eau
déjà chaude, afi n de la faire bouillir
plus rap idement , s'asseyait sur lfl
bord du lit et retroussait la manche

xdu patient .

(A suivre)

JBt^WBMIMI I I B M I I I I I I I I  I !¦¦»—¦̂ ¦MB—M—fl

Pour vos graines potagères
Pour vos graines fourragères
Exigez des graines de germination con-

trôlée provenant de cultures sélectionnées et
adressez-vous à la maison

Les Fils de E. SCHMUTZ
Graines d'Elite

NANT-VULLY (Fribourg ) Tél . (037) 7 24 06
Demandez notre catalogue illustré gratis

Pour Pâques
ou la eomtmunioiî^
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Sandalettes en reptile
Comme cliché 44.80
D'autres modèles, depuis . . 39.80
Décolleté en python . .. .  49.80

l\UgTr| Neuchâtel

f \
Pour le printemps...
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Nos tailleurs classiques
en beau lainage j

de coupe très étudiée.

. En gris, en beige [ !

\ 112.-
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Hatitmattûï
NEUCHATEL

Voyez notre rayon

MEUBLES
Fiancés et acheteurs de meubles

UNE OCCASION
très intéressante vous est offerte

D'ACHETER
vos meubles directement chez le fabricant

sans intermédiaires à des prix très avantageux
ET SANS VOYAGEURS

AU BUCHE RON
FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS

YVERDON LAUSANNE
LE BEY - ED. JUNOD SAINT-LAURENT

MEUBLES y ~ l \̂ \ H iârrs Livraison
i SOIGNÉS ET | | £ ' > l jH// f ranco

I 
GARANTIS 

\̂ \J: ^Wv̂ . Scrvice

I 1 \^â 
"* 

¦8/ Z d'échange v

Catalogue i i fj fci 'JËy ,
illustré gratis |À-|f\\ «lr«Al TROUSSEAUX

franco H* W , \MM BELLE
^"J /̂î». I QUALITÉ

LE BUCHERON
est une maison de confiance qui vous o f f r e  de sérieuses

garanties

Remboursement des frais de voyage pour deux personnes
pour l'achat d'un mobilier

Grandes facilités de paiements
P.-S, — La grande exposition à la fabrique a. Yverdon est ouverte
iliaque dimanche. Tous vous rendre à la fabrique pour l'achat
Je vos meubles, vous pouvez prendre un taxi gratis en gare

d'Yverdon
CLSMENT GIRARD, directeur.V I /Chocolat Jobler^̂ ^̂̂ ff

I Pour du fruit plus beau §
L i des traitements faits à temps £0
j fy| ' une taille judicieu se j5||

.BaCTto^'.MtlC0iisJ.appQrts .d'engrais par .an H
'"¦PK -̂" Sethode et .outillage modernes §S

[ Un Jardin toujours propre m
;*?S grâce à notre service d'entre- pU
IH tien à prix fixe mensuel f f i]

1 FRANCIS BAUDIN SSL 1
Il SAINT -NICOLAS 5 |p
fcl DFVK SAN S Pour grandes Si:
» -I U^

V1=> aANb et petltes propriétés R
^

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

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

Pour le riz...

BELLES POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le Y, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

A vendre une

baraque militaire
norma-quatre, 12 m. 50x
3 m. 75, avec dix lits
complets. — H. Aloè, Cas-
sardeg 24, tél. 5 30 48 ou
5 214e.

A VENDRE

entreprise de battage
et travaux agricoles, comprenant batteuses, lieuse,
tracteurs, moteurs, charrue et remorques, le tout en
bon état de marche. — Ecrire sous chiffres E. N. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Porcelaine à peindre
A VENDRE

S'adresser à Mme SCHWAB-CHABLOZ
7, faubourg du Lac
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Voyages -̂=2=^̂ ^̂ ^
ae raques ̂ \M ĵ M^^^^
dans tous les prix im^^^^2mm\j -~"'̂ i* 1H

rt f̂â**̂ *' Mil HP
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MACHINE II f̂fiSp
. . A . LAVER ¦• ' -.¦ .̂-> ']|l»g|
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Nous vous offrons

VIN
DU TESSIN
Vin Nostrano 1.30 le li-
tre; Vin Amerlcano L—
le litre , garanti naturel.
Franco station départ ,
par bonbonnes ou fûts
de 50 1. environ , contre
remboursement.
, Frcre? FBANSÇELLA
- MI uustb-i,o©Brj lo V4"'••

L'asperge est

la reine des 
légumes

comme la rose 
est la

la reine
des fleurs. —' 

Les
grandes marques ——

de
Fr. 1.95 à Fr. 3.90 —
- la boîte, y compris
escompte 5% et impôt

Zimmermann S.A.

La maison i j

C. BUSER FILS S
AU CYGNE I

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL l'-j
Tél. 5 26 46 |

AME UBL EMENTS 1
LITERIE 1

est à votre disposition pour la confec- li
tion , transformation, réparation et l'|

remise en état de tous meubles f j
rembourrés, literie, stores, etc. g

ON CHERCHE A DOMICILE %i j
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Fr. 5.200.-
Concessïonnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910

Pour
l'auto
le voyage
le pique-nique
la montagne
la plage

COUVERTURES DE VOYAGE

à partir de 18.50

(j f t Mf& ^ M ARO Q UINI ER

Rue de la Treille - NEUCHATEL

| 
-
:
:

El  

de tous les temps dans le domaine
- de la permanente en Amérique !

.rfjfiSj 6̂'* r 3BF J&5$wm&l ^
*'ïr\ s
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1" T l ¦ \" f 'coiffeur de Paris j j f W ^ -̂Wr
^ jj & e k  9r

Frédy Hess Roger Martinet Jac. Rohner *-• B «I «or M H  ̂ "• * S s S i*
14 Saint-Honorô 9, Moulins Centre-Ville M

Tel 5 41 91 T&. 5 29 83 Tél. 5 59 28 *
g CRÈME ÉMULSION MARQUE DÉPOSÉE
>

A. Schmolk E. Staehli Salon Suter g
1 Place Purry En face de la poste 4, avenue du ler-Mars £
' Tél 527 81 ' m 540 47 Tél 543 6° J L'émulsion-crème JAMAL FLUID WAVE , avec le MAGIC PHIX , vous donne non

S seulement une permanente qui tient à merveille, mais elle soigne et régénère la
Jean Maerkl G. Piguet cg chevelure en même temps.

21 Grand-Rue CORCELLES S T- , , . .
PESEUX Tél. 615 06 5 ras d éclaircissement des cheveux, qu ils soient naturels ou teint s. Boucles et i
Tél - 6i4 8* 5 vagues seront souples et naturelles, et les cheveux brillants d'un éclat lumineux

E jus qu'à la pointe.
Les salons qui insèrent sur cette page, et qui ne redoutent ni efforts , 

^ Les cheveux deviennent « obéissants » et vous pouvez , sans aucune difficulté ,
ni frais , pour offrir à la clientèle un service toujours meilleur , se recom- fa réaliser toutes les coiffures,
mandent pour l'exécution de cette permanente, la plus moderne, la plus 5j
parfaite.

B Ménagères ! Attention ! ||
El II sera vendu, aujourd'hui f; J
[•: î samedi, de la viande |§1
|| d'une pièce de gros bétail $Ê
|| de première qualité ÏM
g BOUILLI . . .  Ie , kgJ .75 I
I ROTI ,e a kg. 2.25 p
1 BOUCHERIE M

| BERGER -HACHEN |

noire à l'arôme de la myrtUle , ne drageonne pas. ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile , même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se tallle i en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent 'pour un petit ménage)f r '

5 plants Fr. 9.50 : 10 plants Pr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
B E 7L — Tél. 6 22 94

Essieux et pneus pour autos,
tracteurs et motos

neufs ou occasions, de toutes dimensions.
anticlous Réparations par spécialistes

rapides et soignées.

PNEUS HAUS MATTER, Langstrasse 103 a.
ZURICH I, tél. 051/27 27 90.

Oignons de glaïeuls
Grande fleur Dernières nouveautés

Dahlias variés

«A la corbeille de roses»
Place Purry 2 - NEUCHATEL - 1M. fi :tti 07

BHWMBIW marciue rnond 'aie

BÉl KEiiil/«7 tr ^s avantageux un grand i

jBrHfnS stylos modernes
==4\H|m| à bec or souple et durable *
IJBlffl lrB pour chaque écriture - ab-

1 W|W solument êtanches , même
ISHI HHH en avion à haute altitude ,

Achetez- ftf^l '• je vous
moi, |h5E3§«? plairai !

I express f ''
« H A  F E R M E „ L j!
KsSSS ' Minut. Kochi.it iSSSS j /r.
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Colliers de perles
culture et imi ta t ion , vente et remontage

Chevalières en or
et bagues avec pierre

de'M j outai e L- "AU MARY TREILLE 6
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Modèles à partir
de Fr. 1375.—

Avant de prendre une décision dé-
finitive, vous pouvez éprouver le
véritable FRIGIDAIRE, grâce à notre
système de location. (Modèles à par-
tir de 123 lit.)

V Produit r̂ 
de la General Motor* , .

., ¦ ¦ ' ,. l!

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

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Oie S.A., Saint-
Honoré 5. Peseux ! A. Eossier & Fils.
La Chaux-de-Fonds : Services
industriels, Collège 30 ; Naegeli & Ole,
Léopold-Rooert 163. Le Locle :

Services industriels.

L ; -

A vendre
quelques brebis, un bé-
lier et six beaux porcs
de huit semaines. E. Per.
renoud , Cortaillod . Télé-
phone 6 41 54.

Balai électrique
marque suisse1, avec acces-
soires, garanti trois mois
sur facture, à vendre
pour cause de double
emploi . Prix: 115 fr . —
Adresser offres écrites à
L. M. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour Jeune
fille, Jolies robes d'été,
teille 38-40,

beau tailleur
fil à fil belge, taille 38-
40. chaussures de daim
noir No 37s chaussures de
daim brun No 36. S'a-
dresser : Tivoli 16, rez-de-
chaussés , en face des bu-
reaux Suchard .

L œuf de Pâques de la MIGROS contient des PlilMjLj app réciables! M

2
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HMUMUS Q© HA vRfAI . . boite 1/1 ïiSO italien paquet de 1180 gr. 1.50

« Del Monte », en rondelles j
m m w m  I DE NOUVEAU EN MAGASIN . |

F©ÏOTES D aSPERGES - 1.65 piLCMRDS «DEL MONTE > i
« Libby's»  délicieuses ¦ . j

(poissons entiers ) à la sauce tomate t mh f l %  ;
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A vendre

MOTO
«Condor», 500 cm8, en
parfait état, complète-
ment remaillée. Prix :
900 francs. — S'adresser :
garage Condor, place du
Monument .

VOILIER
deux mâts, goélette, avec
moteur fixe, confort, pour
croisières , couchette, cui-
sine1, W. C, deux Jeux de
voiles, Inventaire très
complet. En parfait état.
6500 fr. Garage à bateaux,
Pully.

« Opel »
A vendre pour cause de

double emploi, une voi-
ture Opel 9,5 CV, bon
état d'entretien et de
marcha. Prix : 800 fr . —
S'adresser: Tél. 6 41 27.

A vendre une
petite chienne

de trois mois, boxer croi-
sé. Favarge 66, la Coudre.
Tél . 5 51 41

A vendre ou à donner
contre bons soins un

chat siamois
de ' 2 ans (matou), très
affectueux. Mlle H. Ré-
gis Trols-Portes 21, Neu-
châtel.

A vendre

matériel
de camping

comprenant : tente, re-
morque combinée, lits de
camp. S'adresser tous les
Jours depuis 18 heures,
chez Pierre Mlchelettl ,
Marin.

On cherche un apprenti

dessinateur -
architecte

Se présenter entre 17 et
19 heures au bureau Krê-
ter, arch itectes, centre-
ville. Temple-Neuf 4.

L'Etude Jacques Ri-
baux, à Neuchâtel , cher-
che une

APPRENTIE
DE BUREAU

Entrée en ' fonctions :
Pâques prochain ou pour
date à convenir. Prière
d'adresser offres et tous
renseignements dan s les
plus bref s délais.

Je cherche pour mon
fils une place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
P. S. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oublié dans cabine té-
léphonique à la gare, mer-
credi à 18 h . 10, un

portefeuille
brun, contenant billets
de banque et monnaie. —
Prière de le rapporter
contre récompense à M.
Bord . Serre 5.

Egaré
petite chienne

blanche
répondant au nom de Fi-
nette, partie lundi de
Dombresson, Prière d'a-
viser contre récompense
Tél. (039) 8 3188.

Personne privée cher-
che à acheter des

MEUBLES
armoires, fauteuils, com-
bla , meubles de bureau ,
un '

ASPIRATEUR
Adresser offres écrites

à T. U 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une moto

« Jawa » 250 cm3
ayant roulé 10,000 à
20,000 km., payement
comptant. Adresser offres
détaillées à P. M , 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FUMIER
On cherche à acheter

200 pieds de fumier de
vache bien conditionné.
Faire offres à case postale
transit 44198, Neuchâtel .

On cherche à acheter d'occasion une

CUISINIÈRE
prima-gaz avec four et bouteille en parfait état.
Faire offres à M. André Jeanmairet, rue du Pont 11,
LE LOCLE, tél. (039) 3 1150 .

Profondément touchés par les nonïbrBox
I témoignages de sympathie reçus pendant ces
I jours de cruelle séparation et dans l'impossl-
I ull i té  de répondre individuellement à chacun

Monsieur Oscar MUTRUX et famille
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Peseux, mars 1950.

- ¦'- /-.
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Distributeurs officiels : GARAGES SCMEhlKÊ HAUTERIVE ET NEUCHATEL

A VENDRE
studio, machine h, cou-
dre , aspirateur, fauteuils,
chaises , tables et glaces.
Tél. 5 59 62.

FUMIER
10 à 15 ma , de 1949, à
vendre. Parc avicole, M.
Millloud , les Rièdes,
Saint-Biaise. Tél. 7 55 58.

VOITURE
à vendre ou à louer.

Tél. 5 59 62
A vendre

moto « Condor »
125 cm1, dernier modèle,
ayant roulé 8000 km. ;
état de neuf ; cédée au
plus offrant. S'adresser ,
le soir , après 18 heures.
Parcs 157, 3me.

ASPIRATEUR
à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser à M.
Edouard Thiébaud , Bré-
vards 7, Neuchâtel.

A vendre par particu-
lier,

moto
avec side-car

« Panther » 6O0 TT, pis-
tons et soupapes neufs,
ainsi que

moto B.M.W.
500, deux carburateurs,
moteur bloc. Toutes deux
complètement révisées et
en parfait éta t de marche.
A la même adresse1, on
demande à acheter une

poussette
de chambre

modèle profond, ne ver-
sant pas, garnie ou non
Adresser offres écrites à
X. B. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, Madame
Maurice GUINCHAKD et ses enfants , remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil .

Un merci très sincère pour les merveil-
leux envois de fleurs.

Un merci spécial à Monsieur le docteur
Beau , Monsieur le pasteur Gorgé, la soeur
visitante, Monsieur Louis Vouga , son dévoué
ami .
¦BiMaaHBMBiiiiiiiaraiiaBBBmnaDBMaî BBHBBBaBBBiBBBH
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Profondémen t touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et envols de fleurs ,
reçus à l'occasion du grand deuil qui vient (le
les frapper , Madame Yvonne SCHNEIDER, sa
fille Christiane et familles, dans l'impossibilité
de répondre à chacun Individuellement, remer-
cient toutes les personnes qui les ont entou-
rées pendant ces jours d'épreuve.

Auvernler . le 31 mars 1950.

Profondément touchée par les nombreux I
témoifnages de sympathie, toute la famil l e  de I
Madame Edmond JACOT-MULLER remercie I
sincèrement toutes les personnes qui ont pris I
part à son grand deuil. [ï

i Coffrnne , le 29 mars 1950. | ¦!
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Max-E. RUTTIMANN
technicien-dentiste

a repris ses
consultations
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ un

f ^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
M Z. B. 36 au bureau de la Feuille d'avis.
1 J

( ^
Le docteur M. BAUD

spéciïiîste pour maux de jambe s
Schwanengasse 8

BERNE Tél. (031) 2 24 36
DE RETOUR

^ J

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT
jusqu 'au 8 avril

LE DOCTEUR

RENÉ GEHRIG
SAINT-BLAISE
reprend ses

consultations
lundi 3 avril

RENÉ PERRET
médecin-dentiste

Corcelles
ABSENT

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

f HOMME
ayant 14 ans de pratique commerciale , de
toute moralité, cherche place pour début do
mai, en qualité de chauffeur-livreur, éven-
tuellement représentant - encaisseur. Peut
fournir toutes garanties . nécessaires. Ne boit
pas et ne fume pas. Parle français et alle-
mand. Adresser offres écrites à A. Z. 54 au

bureau de la Feuille d'avis.

S — J
SI VOUS N'AVEZ

PAS LE TEMPS
le vous occuper de vos encaissements ou
ie vos travaux de bureau (comptabilité,
traduction , correspondance, etc.), adressez-
'ous à case postale 14387, Neuchâtel.

Travail consciencieux ¦ et prix modérés.

t \
Famille de la Suisse allemande cherche pour son
fils de 15 ans, place pour les vacances d'été dans
bonne famille de Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française. Occasion
de suivre des cours de français et vie de famille
demandées. Adresser offres écrites à M. A. 48 au

bureau de la Feuille d'avis.V — /
Demoiselle
de magasin

capable, cherche place
pour tout de suite. Offres^sous chiffres P 2553 "N à
Publicitas, Neuchfttei.

f  Jeune employée de commerce avec diplôme et '
plusieurs années de pratique dans bureau ,
cherche pour le 1er mai , place dans

BUREAU
pour se perfectionner dans la langue française.

Adresser offres sous chiffres L. 8026 Z ,
V à Publicitas, Zurich 1. *

' Jeune
sommelière

cherche place dans res-
taurant de la ville. Ecrire
sous chiffres M. A . 74
au bureau de1 la Feuille

j^avis.

Jeune homme désirant
.se, perfectionner dans la
langue française, cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
(avec accueil familial), à
Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à M. Adolf Stu-
der, Abwart der Gewerbe-
schule. Soleure.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres à B. Brunner, Seewas-"
serwerk, KUsnacht (Zu-
rlch). 

ON CHERCHE un

APPRENTI
boulanger-pâtissier

propre et de confiance. Beau laboratoire clair
avec four électrique. Congé le dimanche. —
Adresser offres à T. WEISSKOPF, boulangerie-
pâtisserie, Pratteln (Bâle-Campagne). —
Tél. 6 01 33.

Place

d'apprenti
boulanger

est offerte à jeune hom-
me honnête, désirant fai-
re un bon apprentissage.
Offres à M. Renaud , bou.
langerie-pâtlsserte, à Sain.
te-Croix.

Jeune homme est de-
mandé en qualité

d'apprenti
boulanger

Entrée : date à convenir.
Offres à la boulangerie-
pâtisserie E. Hofmann
Moudon. Tél 9 52 59.



L'U.R.S.S: veut absorber l'Asie
(SUITE PB! LA PBEMIÈBE PAGBI

Que se passe-t-il
en Mandchourie ?

Qui peut savoir exactement, par
exemple, ce qui se passe en Mand-
chourie ? Le ministère de la défense
de la Chine nationaliste, réfugié à
Taïpeh dans l'île de Formose, dé-
clare avoir reçu des informations
selon lesquelles toutes les personnes
vivant à 50 kilomètres du chemin
de fer qui passe par Tchangtchoun
(anciennement Hsinking, cap itale du
Mandchoukuo) ont reçu l'ordre
d'évacuer leurs demeures.

On croit que cette mesure a été
prise pour loger des troupes sovié-
tiques.

Des armées de renfort
soviétiques

D'une façon générale , le groupe
de recherches du comité internatio-
nal pour l'examen des questions eu-
ropéennes fait un rapport pessimiste
sur ce qui se passe en Asie. D'après
ce rapport , la stratégie soviétique
comprend l'organisation d'une « ar-
mée de libération » et de renfo r ts de
la Chine communiste aux armées de
guérilleros des pays de frontières
communes, tels que l'Indochine, le
Siam et la Birmanie.

Si l'Indochine est envahie par une
attaque communiste par l'extérieur
ou ^intérieur, « le rempart le plus
puissant de l'Asie méridionale
s'écroulera et il semble presque cer-
tain que les pays voisins passeront

rapidement sous la domination com-
muniste.

» ... Le péril sera même plus grand
dans quelques mois, quand la Chine
communiste, qui se prépare à enva-
hir le Thibet, aura alors un front
commun avec l'Inde.

» Dans ces conditions, le projet
récemment établi par les nations du
Commonwealth à la Conférence de
Colombo n'aura aucune utilité, vu
qu 'il arrive trop tard. »

D'autre part , M. Malcolm Mac Do-
nald , commissaire général anglais,
en Asie sud-orientale , décrit la Bir-
manie comme le maillon le plus fai-
ble dans le camp « démocratique »,
et la Malaisie comme « bien loin de
pouvoir résister à la puissante force
communiste ».

Faible résistance
dans les pays

non communistes
Son voisin , le Siam, est farouche-

ment opposé au communisme.
L'Indochine est l'endroit le plus

vraisemblable où les communistes
lanceront leur attaque. Les nations
démocrati ques espèrent en une vic-
toire de Bao-Daï.

Quoi que les nouvelles concernant
les autres pays asiati ques soient par-
fois contradictoires , disons encore
que la Malaisie semble tout spécia-
lement ravagée par des coups de
main , des grèves, des soulèvements
de toute sorte. « La majorité expri-
me sa sympathie au régime de Pé-
kin. »

Ceylan possède quatre partis com-
munistes qui sont divisés par de sé-
sieux différends d'idéologie.

Les Phili ppines sont apparemment
dans le plus grand danger , tant in-
térieurement qu'extérieurement.

En Indonésie , le communisme est
en régression mais se réorganise.

En Chine , la plus grande majorité
de la population — on va jusqu 'à
prétendre que cette majorité atteint
le 90 % de la population — est con-

tre le régime communiste, mais
l'étreinte est « de fer ».

Le Japon est l'un des seuls pays
asiatiques où le communisme ait ré-
trogradé l'an dernier , par le fait de
la violence employée par les chefs
communistes, laquelle a produit l'ef-
fet contraire à celui qu'ils en atten-
daient.

L'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de sont étroitement liées par un pac-
te anticommuniste dans le Pacifique.

Le « plan » des puissances
occidentales

Comme on le voit , nouvelles peu
réjouissantes pour les nations démo-
cratiques.

Cependant , à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, nous arrivent les
échos d'un plan destiné « à sauver
l'Asie du sud-est de la contagion
communiste ». Ce plan , qui porte le
nom de M. Stender, ministre des
affaires étrangères d'Australie, serait
discuté au cours d'une nouvelle con-
férence du Commonwealth. Il con-
cernerait tout spécialement la pres-
qu 'île de Malacca (Malaisie), le Siam
et la Birmanie.

Cette décision a été prise à la
suite du rapport pessimiste présenté
à Washington par M. Jessup qui a
été envoyé en mission en Asie par
l'administration américaine.

Acceptons cette nouvelle en ap^
prouvant hautement ces mots des .mir .
lieux officiels britanniques : «On
n'a perdu que trop de temps jusqu'à
maintenant... »

Isabelle DEBRAN.

du jeudi 30 mars 1950
Pommes de terre . . le kilo —.40 —-45
Raves 1 » 0.40 0.50
Choux-raves » — • -50
Carottes » —.60 1.10
Poireaux blancs ... . » 1.50 1.60
Poireaux verts » 1.30 1.40
Laitues » —-95 i-10
Choux blancs » —. -60
Choux rouges » —. -70
Choux Marcelin . . .  » —. 10
Choux de Bruxelles . . » 1-40 1.50
Choux-fleurs » —80 —.90
Endives » 1.60 1.70
Ai l » —.— 1.50
Oignons '. » —-70 —.80
Radis » — • 50
Pommes '. » —.60 1.30
Noix . .' » 2 .20 3 —
Châtaignes » —-95 1.10
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre le kUo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9-34
Promage gras » —¦— 4.90
fromage demi-gras . '. » —¦— 3-78
Fromage maigre . . . .  » — ¦— 2-47
Miel . . .  » —.— 7.50
Vian de de bœuf '. '. '. . » 4 .80 6 .40
Vache . . . . » 4.— 6 —
Veau ! * . . » 4 .40 8.—
Mouton » 6.— 9 —
Cheval » 4.— 7.—
Porc . . » 6.20 7.80
Lard fumé . . ! . . . .  » 7.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 6.40 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Blessures infectées
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions, plaies lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermato-
ses, brûlures, pieds écorchés, déman-
geaisons, rougeurs des bébés, coups de
soleil, se soignent vite et bien avec la
Pommade au Baume Zeller , onguent
vulnéraire aux effets balsamiques cer-
tains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies
et drogueries. Max Zeller Fils, Ro-
nianshorii. Fabricants des Spéciali-
tés Zeller bien connues, depuis 1864.

175

La maison où vécut le président Paul Kruger à Clarens
a été rachetée par la République de l'Afrique du sud

Souvenir du héros de la guerre des Boers sur la Riviera vaudoise

Le 14 juillet 1904 , l'homme d'Etat
Paul Kruger, qui défendit le Trans-
vaal contre l'Angleterre lors de la
guerre des Bœrs mourait à Clarens,
au No 17 des villas Dubochet. L'écho
de cette mauvaise nouvelle fut extra-
ordinaire, tant étaient nombreux
ceux qui admiraient la vaillance du
président de la Républiqu e sud-afri-
caine.

Une plaque commémorative appo-
sée à la façade de l'immeuble mon-
treusien rappelle le souvenir de
l'homme illustre qui voua sa vie à la
cause de la liberté et de l'indépen-
dance du Transvaal , depuis que, il y
a quelques mois, l'actuel président
de la République de l'Afrique du
sud, M. Malan , est venu en pèleri-
nage sur les bords du Léman.

Divers milieux de Pretoria et de
Capetown lancèrent l'idée que la
« Villa Kruger » devienne propriété
du peuple de l'Afrique du sud. Par
le truchement de « Fédération of
Afrikaans Cultural Societies » une
souscription publique fut ouverte.
Elle rencontra un accueil si favora-
ble qu'il fut bientôt possible de réu-
nir le capital nécessaire à l'achat de
la maison. Par l'entremise d'un no-
taire d'origine neuchâteloise, fils
d'un de nos très fidèles abonnés, les
opérations de vente furent rapide-
ment conduites. Elles ont abouti dé-
finitivement le 27 février 1950 au
cours d'une brève cérémonie qui se
déroula dans le salon même où Kru-
ger passa les dernières années de
sa vie.

lia cérémonie
M. Harry Thomson Andrews, am-

bassadeur extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de l'Afrique du sud
en France, et son secrétaire M. John
Stewart, furent reçus par M. Vogel-
sang, président de la ville de Mon-
treux qui s'entretint durant quelques
instants avec ses visiteurs, disant en
particulier combien on se' réjouit
à Montreux de voir cette maison
historique devenir partie du pa-
trimoine de l'Afrique du sud.

Puis la délégation se rendit à la
villa Kruger où un agent de la police
du Châtelard rendit les honneurs,
cependant que M. Alfred de Brémont
se portait au devant de ces person-
nalités pour leur souhaiter la bien-
venue. Après une rapide visite de la
maison , acheteurs et vendeur se re-
trouvèrent dans le salon de la villa
où furent protocoles les actes.

Le ministre Andrews a apposé sa
signature au bas de l'acte de vente au
nom de l'Etat de l'Union de l'Afrique
du sud. Sur la cheminée, on avait dé-
posé deux bouquets : l'un aux cou-
leurs helvéti ques et l'autre rappelant
le drapeau de l'Union. Quant aux

La villa Dubochet où vécut, à Clarens, le président Kruger.

meubles, ils étaient les mêmes que
ceux que connut Kruger durant son
temps d'exil à Clarens. C'est dire que
l'ombre de « l'exilé des Villas Dubo-
chet » fut sans cesse présente. Au
reste, son souvenir fut a maintes re-
prises évoqué.

Un monument historique
Questionné sur l'avenir de la

« villa Kruger », le ministre Andrews
•nous dit l'intention de son gouverne-
ment d'en faire un « monument his-
torique », c'est-à-dire une sorte de
musée où viendront en pèlerinage
tous ceux qui s'intéressent à un titre
ou à un autre à la grande figure que
fut le président du Transvaal. Peu à
peu, la maison sera remise en état et
il est même possible qu'on y ramène
le mobilier de la chambre à coucher
qu'habita Kruger. On sait en effet
que ces meubles furent achetés il y a
quelques années par le gouverne-
ment de Pretoria pour les installer
dans un musée de cette capitale.

Quant au ministre — grand ami
de la Suisse puisqu'il fut. délégué de
son pays à Genève aux temps de la
Société des Nations — il déclara
avec une pointe d'humour son désir
d'être nomjtaé gaçdjeji de laj tàJLa

Kruger lorsque l'âge sera venu pour
lui de prendre sa retraite...

Montreux est très sensible au fait
que cette maison soit maintenant
classée comme monument histori-
que. Ses habitants veilleront à ce
qu 'y soit cultivé le souvenir du héros
de l'Afrique du sud dont l'idéal de
liberté et d'indépendance reste une
grande leçon pour l'humanité tout
entière.

n  ̂r>j r*/

Nous avons extrait ces renseigne-
ments du compte rendu de la mani-
festation publié dans le « Journal de
Montreux » par notre confrère Guy
•Burnand.

Il est prouvé que se nettoyer les dents régulièrement après les repas

aide à prévenir la carie
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier,
Peseux, les Ponta-de-Martel, Saint-
Aubin, les Verrières.
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Au Service d'Escompte neuchâtelois et jurassien
On nous écrit :

¦L'assemblée générale annuelle ordi-
naire du Service d'escompte neuchâte-
lois et jurassien s'est tenue le 29 mars
à la Chaux-de-Fonds. Nous extrayons
du rapport du conseil d'administration
les passages suivants :

Bans le commerce de détail , les chif-
fres d'affaires de l'année n 'ont pas at-
teint ceux de l'exercice antérieur . En
considérant toutefois la baisse des
prix, l'on peut admettre qu'en quan ti-
té les ventes se sont à peu près main-
tenues au niveau de l'année passée,
ce qu 'il faut souligner, attendu que les
revenus de la population ont été in-
f érieurs à ceux de 1948. Néanmoins
l'on constate nettement partout que
l'offre prime sur la demande et que le
client, redevenu roi. prend davantage
en considération le facteur prix, d'où
apparition de nouveaux problèmes.

Avant de nous arrêter à quelques
considérations g'énérailies, revenons-en
tout d'abord à notre rapport qui nous
fait constater une fois de plus que la
marche du S. E. N. J. est influencée
directement par la situation générale :

Ainsi, notre chiffre d'affaires, a ac-
cusé cette fois une certaine régression
et a passé de 27,947,200 fr. en 1948 à
26,834,200 fr. en 1949 d'où une diminu-
tion de 1.113,000 francs. Les carnets
remboursés s'élèvent à 47.433 de 10 fr.,
soit 474,330 fr. et 159,640 de 5 francs,
soit 798,200 francs. Le montan t total
remboursé en 1949 est de 1,272 ,530 fr.

La somme à disposition des déten-
teurs de carnets, au 31 décembre 1949 ,
se montait à 713,721 fr. 70.

Pour le 16me concoure-gratification,
le montant total de la répartition a
été maintenu à 20,000 francs, réparti
entre 3295 bénéficiaires.

Les 745 maisons affiliées au S.E.N.J.
se répartissent de la manière suivan-
te:

District de la Chaux-de-Fonds, 159 ;
district du Locle. 95 ; district du Val-
de-Ruz, 43 ; district de Neuchâtel , 16S;
district du Val-de-Travers, 80 ; district
de Boudry. 112 ; Jura bernois, 90.

Pour l'exercice écoulé, le conseil
d'administration était composé de la
manière suivante :

MM. Alber t Maire. Neuchâtel , pré-
sident ; Albert Kaufmann, la Chaux-
de-QTonds, vice-président ; Féilix Tri-
pet. Neuchâtel . secrétaire ; Albert We-
ber. la Chaux-de-Fonds, vice-secrétai-
re ; . assesseurs : Th. Millier-Michel,
Saint-Aubin; Georges Marti , Cernier ;
Edmond Kuffer, Neuchâtel ; Louis
Eochat , Saint-Imier ; Edgar Sollher-
ger, Neuchâtel ; Georges Dubied, Cou-
vet ; Willy Grimiler. le Loole ; Geor-
ges Descœudres, les Ponts-dc-Mnrtel ;
René' Berger, la Chaux-de-Fonds.

La séance plénière des Services d'es-
compte romands s'est tenue le 25 avril
1949, à Pully. A cette occasion , les
problèmes les plus divers se rapportant
au commerce de détail ont été soulevés
et étudiés.

t**  ̂ *̂

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales dont voici le
principal :

II-y a une année, nous parlions dé-
jà de la réforme des finances fédéra-
les en concluant qu 'il nous paraissait
improbable qu 'une entente intervien-
ne à .l'Assemblée fédérale. Cest grâce
au droit de nécessité que le gouverne-
ment et les Chambres ont pu s'offr i r
un dernier délai d'un an pour mettre
enfin sur pied la réforme définitive.

En attendant, le régime transitoire
des finances fédérales est actuellement
en vigueur. Le prélèvement d'un im-
pôt fédéral direct a été repoussé,
d'autres propositions de conciliation
sont intervenues et maintenant la dis-
cussion reprend au suje t des contin-
gents cantonaux que les cantons au-
raient à verser à la Confédération.
L'impôt de défense nationale disparaî-
trait, mais les impôts directs seraient
augmentés. Une solution définitiv e
n'est pas encore trouvée, mais il eem-
ble que l'on soit maintenant sur une
meilleure voie.

Quant à la nouvelle législation fis-
cale du canton de Neuchâtel, elle est
encore au sta.de de la transformation.
La nouvelle loi a été acceptée sur 1-e
plan cantonal, mais les communes ren-

contren t bien des difficultés pour s'a-
dapter à ce nouveau système et il
n'est pas encore possible de faire des
calculs exacts et comparatifs, les taux
communaux n 'étant pas encore arrêtés
partout d éfinitivement.

En conclusion , l'année 1949 a été ca-
ractérisée par un recul de la «con-
joncture » qui n 'est certes pas catas-
trophique, mais dont il faut tenir
compte. La concurrence a repris avec
plus d'âpreté. Le commerce de détail
est en butte à des attaques qui vont en
s'augmeniant. Ce n'est donc pas le
moment de fléchir.

Le commerce privé doit mettre tou-
tes ses ressources au service de la
clientèle s'il veu t avoir gain de cause
et nous ne saurons jamai s assez insis-
ter sur l'importance du timbre-es-
compte qui , délivré convenablement et
spontanément, est d'un grand attrait
pour tous les clients.

A la Fédération des musiques du Val-de-Ruz
Notre correspondant des Gene-

veys-sur-Coffrane nous écrit :
Pour la deuxième fois, les délégués

des sociétés de musique de Fontaine-
melon , Cernier et Geneveys-su r-Coffra-
ne se sont réunis en assemblée, une
première fois aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et dimanche matin à Fontainemelon.

La première séance des délégués
avait été prévue pour organiser la Fé-
dération des musiques et prévoir un
comité. Ces différentes questions ont
été soumises aux sociétés. Toutes les
propositions faites ont été acceptées et
la nomination du comité a été approu-
vée par les trois sociétés de musique.
Il se compose comme suit : Président :
B. Voisin , les Geneveys-sur-Coffrane ;
secrétaire : F. Clottu. Cernier ; caissier:
A. Vuilleumier, Fontainemelon ; font
aussi partie de ce comité les présidents
de chaque société : G. Luthy, J'« Ouvriè-
re»  de Fontainemelon , A. Sigrist ,
l'« Harmonie» des Geneveys-sur-Coffra-
ne et C. Haenni . de l' « Instrumentale  »
de Cernier.

Ce comité sera en quelque sorte tin
bureau central qui aura pour tâche de
sauvegarder les intérêts des sociétés de
musique.

La première fête de musique de la
Fédération, qui aura lieu à Fontaine-
melon à la fin de l'été , provoqua une
discussion nourrie.

Pour intéresser
les Jeunes gens aux sociétés

de musique
Les délégués prirent connaissance des

différents communiqués de presse, trai-
tant le sujet « Fanfare ». Bien des gens
et des sociétés ont affirmé une fois
pour toutes qu'une fanfare est un grou-
pement qui mérite l'attention du pu-
blic.

Si trois sociétés de musique — en at-
tendant d'être six, puisque le Val-de-
Buz compte six fanfares — ont formé
une fédération , c'est que 3e comité en
concentran t ses efforts fera tout ce qui
sera en son pouvoir pour partir sur de
nouvelles bases, afin d'intéresser le pu-
blic.

Mais par quoi peut-On intéresser le
public 1 L'exposé du président entr'ou-
vre le rideau des espoirs. Pourquoi
peut-il y avoir une foule énorme à une
course d'automobiles , à un match de
football î Les jeune s s'emballent, imi-
tent leurs aines, ils veulent par leurs

jeux être dans la peau de ceux pour
lesquels il se passionnent, qui ont leurs
photographies dans les journaux et dont
les noms sont proclamés à la radio.

Combien y a-t-il de jeunes gens qui
désirent venir grossir les rangs des
corps de musique 1 Bien peu l Nous
constatons que le8 sociétaires son t en
grand nombre des ouvriers, pourquoi
ne pourrait-on pas avoir parmi nous,
des personnes de toutes les classes so-
ciales ?

Le jeune tireur qui rentr e chez lui
avec une mention est fier de l'exposer :
c'est lui qui a tiré, c'est son entraîne-
ment qui fait que ce jour il a reçu sa
récompense. ' •

Pourquoi notre Fédération ne pour -
rait-elle pas envisager à son tour dei
récompenser les musiciens qui travâilr
lent 1 Nous pouvons, si nous le vou-
lons , arriver à ce que les jeunes aspi-
rent à devenir un musicien , un fanfa-
riste.

Nous pourrions, par exemple, lors d'un
concert ou d'un concours, prévoir une
part ie  pour les solistes et leur décerner
une mention de Ire. 2me et 3me classe
de musiciens, selon leurs capacités.

Nous prévoyon s de centraliser les
élevés de nos sociétés en un cours cen-
tral où un directeur leur donnera les
coups théoriques.

Différents projets sont à l'étude, et
la Fédération des musiques du Val-de-
Buz tentera par ses efforts de prouver
aux autorités communales, à la popu-
lation et aux jeunes qu'une société de
musique peut devenir un groupement
que l'on soutient et que l'on aime et
que, d'en faire partie, procure un di-
vertissement bienfaisant.

Emissions téléphoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform . 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune 12.15, variétés populai-
res. 12.30. chœurs de Romandie. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, deux re-
frains modernes. 13 h., vient de paraître..
13 h., musique légère et chansons. 13.25,
deux mélodies de Reynaldo Hahn. 13.30,
Sonate en ut majeur de Mozart. 13.40,
Symphonie No 100 en sol majeur de Haydn.
14 h , le micro-magazine de la femme.
14.30, la bourse aux disques. . 14.45, les
beaux-arts. 15 h „ les enregistrements nou-
veaux, 15.30, lime concert symphonique
pour la Jeunesse par l'orchestre de la Suis-
se romande : Mozart musicien de théâtre.
16.29, signal horaire. 16.30. de Monte-Cene-
ri : concert symphonique, 17 30, swing-sé-
rénade. 18 h , communications diverses et
cloches, de Môtlers. 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne au théâtre
de marionnettes.'18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants 18.45, Suite pour orches-
tres à cordes de Corelli. 18.55, le micro
dans la vie. 19 13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform, 19.25,
le miroir du temps. 19.45. Sam'dl-maga-
zlne. 20.10, le point d'orgue. 20.30, Images
de ce demi-siècle. 21 h , voulez-voua rire
avec nous I 21.30, une nouvelle d'Ursula
Bloom : Ils ne sont plus au berceau. 22 h„
le trio vocal Schmld. 22.15. une fantaisie
de Carlos d'Agulla : Poissons d'avril.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h., musique pour deux clave-
cins. 12.05, voix célèbres. 12.30, Inform.
12.40, mélodies légères. 13.15, la semaine
au Palais fédéral. 13.45, musique de l'En-
tlebuch, 15.15, disques 15.45, la vie de
Mozart, par les lettres de sa famille. 16.30,
de Monte-Cenarii émission commune. 17.30,
causerie pour le 1er avril. 18.30, Einer tra-
ge des andern Last. 19.05, œuvres de Liszt.
19.30, Inform 19.40, écho du temps. 20.20,
vieilles marches suisses. 21 h ., un Jeu de
l'Obwald : Die ait Brygg. 22.05, concert

i varié.
ï . Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, rêvellle-
rnatim". 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
8.45, Grana-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 40 h ., -:culte protestant. 11.10, œu-
vres pour orgue de J.-S. Bach . 11.40, Ex-
traits de la Tafe'lmusik , de Telemann . 12
h., le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
causerie agricole . 12.30, le disque de l'au-
diteur . 12.45, signal horaire. 12.46 , Inform .
12.55, le disque de l'auditeur. 14 h ., pour
le dimanche des Rameaux : cortège royal ,
tiré de l'Homme né pour être roi , de Do-
rothy Sayers .14.50 Concerto pour trom-
pette et orchestre de Haydn. 15 h ., musi-
que légère 15.15, reportage sportif . 16.45,
Hans May et son orchestre . 17 h., 2me
partie de «La passion selon saint Mat-
thieu » de J.-S. Bach . 18.40, le courrier
protestant. 18.55, quelques pages de M.
Rossgen-Champion. 19 h ., les résultats
sportifs. 19 13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, Inform.
19.25, le monde, cette quinzaine. 19.45, le
globe sous- le bras. 20.05, Jane1 et Jack.
20.20, Concert par l'Orchestre de chambre

du studio, dirige par Alceo Caillera . 21 30,
La Tunique, radiodrame de Roland Jay,
d'après L. C. Douglas. 22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h , culte protestant. 9.45. culte
catholique. 10.15, concert Bach . 12.30, in-
form. 12.40, œuvres symphonlques. 13.25,
concert par le Quatuor de zithers de Zu-
rich. 15 h., Le long de la Thur, suite
radiophonique . 17 45, chants du Toggen-
burg. 18.10, Symphonie No 8 en ut mineur
de Bruckner. 19.30, inform. 19.40, chroni-
que sportive . 20 h., pour le 2me centenaire
de la mort de J.-S. Bach : Motets, par le
Chœur de Radio-Zurich , 20.30. mère et
enfant, poème dramatique. 21.30 , les dix
inventions de P.-A. Buonporti.

CARNET DU JOUR
Temple du bas : 20 h. 30, Récital de violon

Yehudi Menuhin.
Cinémas

Studio ; 14 h. 45 et 20 h. 30, Allez coucher
ailleurs . 17 h. 30, Fantasia.

ApoUo : 15 h . et 20 h. 30, L'étemel tour-
ment. 17 h. 30, Une vie de chien.

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Sombre diman-
che. 17 h. 30, La duchesse de Langeais

Théâtre : 20 h 30, Bombes sur Hong-Kong.
Rcx : 15 h., Le grand boum 1 17 h. 15, Le

carrefour de la mort. 20 h. 30, La colère
des dieux .

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. et 20 h. 30: Allez coucher
ailleurs. 17 h . 30. Fantasia.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, L'étemel tour-
ment. 17 h . 30, Une vie de chien .

palace : 15 h et 20 h. 30, Sombre diman-
che. 17 h 30, La duchesse de Langeais.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Bombes sur
Hong-Kong.

Rcx : 15 h. Le grand boum I 17, h. 15, Le
carre'four de la mort . 20 h . 30, La colère
des dieux.

Cultes du 2 avril
Les Rameaux

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.

20 h. 15, « Chantez à Dieu », concert
liturgique.

Temple du bus : 10 h. 15, M. Roulln.
Ermitage : lo h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Javet.
yalanglnes : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât .
Serrières : 10 h„ culte sainte cène.
La Coudre : io h., M. Terrisse, sainte cène.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 80 ; Collégiale,

8 h 45 : Terreaux, Maladière et Valan-
glnes 9 h : Serrières. 8 h 45 ; la Cou-
dre 9 h.

Ecole do dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. : Ermitage, 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h et 11 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt, Abend-
ma.nl , Pfr . Hlrt:

Klelner Konfcrcnzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr. Hlrt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule

La coudre ' Kapeile : 20 h., Predigt, Pfr,
Hlrt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30, Konflrmation und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

15 h., chapelle anglaise, messe et sermon
par M. le curé Couzi. Bénédiction et dis-
tribution du buis.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a a b., a la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 b , 9 b . messe des enfants :
à 10 h , grand-messe. A 20 b ,  chant des
compiles et bénédiction Les premiers 6t
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures

EVANOlil.ISCHE STADTMISSION
15 h. : Konflrmation und Abendmahlsfeler.
Salnt-BIaise : 9 h 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , Abendmahl,

chapelle.
METHOUI STENKIRCHE

9 h 30 : Predigt und Konfirmationsfeler.
10 h 45. Sonntagschule.
20 h . 15 : Pasôlonsfeier.

ÉGLISE ËVAN GÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. culte et sainte cène, MM. A. Nicole,

R. Chérlx .
20 h , évan gélisation , MM. A. Nicole, R.

Chérlx.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECO TK

Neuchâte l  et Peseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 b 45. culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 30. français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte.
20 h., évangélisation, M. Ch. Steiner.

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérative1,
Grand-Rue.
Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin veuillez téléphoner 8U
noste de police No 17.
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I PRÉVENIR VAUT 1
I MIEUX QUE GUÉRIR! I
;..13 N'attendai pas que ta déclarent s ;|
fjpjj les premiers symptômes de [' ,.; ;<

H l'artériosclérose H
5gP commeneeïentsmpsvouluunecure WEKA ;•_ ;1
[ v i  au moyon dee véritable!

1 capsules [çâ^D ŴïRâ! *
I -  ̂ U> £ V JS !i|.i.i« ..LiiM.M.ukuwiûr
| WtJVA iMSOSSUm
i a rnmie d'an „ gf.. j

E«8 Verti ges, Surmenages, W'.,£*a5*u&/?~W\ i&j j B S a
,-J Fat igues, Bouffées de l|«rjKTl53«!Sp ĝ|aS

ï'iS la digestion, annoncent H| |53,- r" " S ' Wf
L HÏ généralement dograves \1 IjHSjS f̂ij '|8P^

! | Nouveaux prix : n
i >f i boite pour une semaine Pr. 6.72 i¦.'.*]
; i boîte pour un mois (cure) Fr. 17.1b I
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Pour Pâques
Oeufs nougat, de Fr. -.20 à 3.50

» nougat , au détail , Fr. 1.40 les 100 gr.
» chocolat, demi-œufs, œufs Rocher
et garnis, de Fr. -.15 à 29.—
» en sucre, Fr. 1.— les 100 gr.

» acidulés Fr. -.55 les 100 gr.
» acidulés en sachets Fr. -.40 et -.70

Lapins en chocolat, de -.26 à 5.50
—^L Boîtes chocolat 

et 
fondants

^pT Sujets massepain

% d e  
Fr. -.20 à 1.05

Sujets divers

Ac«oidoi -VQu> L'mcollenl fwwÙ/ 9̂

Le f<ot ŷ présente dos avantagea techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

K^ànm*m^ÊMmm^annmniK*uat f̂ âm*' ¦ > . . ,

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une fj arantie : 25 ans d'expérience
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLE.MACHER : 60 D Pr 8.—•
100 p. Pr. 15.—. " '
¦ i,

S Expéditions soignées avec mode de '' culture et plantation

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

Pï WhW fU N DEMI-SIÈCLE
i. i U 1 D'EXPÉRIENCE
Fl 111 AUTOMOBILE

lill ll l i i l i 11  111 I i l  lllll I Agence officielle : |
Il 11 W Uilillll Neuchâtel . M.-P. Girardier | ;
|ll!IP|pillll!llï!Ilt!Ul|l!! UPIIlili Garage Hirondelle  - Tél. 5 31 90 g j
g r^Si î3 p? SI M| Vente et service : S :

H gn f - | i Saint-Martin Saint-Aubin p j

Iff îaJLiaA. [ *J

(sp) Les autorités compétentes de Ge-
nève ont décidé qu 'à partir du 1er avril
1950 la cathédrale Saint-Pierre de Ge-
nève sera ouverte chaque jour.

Cette nouvelle réjouira tous ceux qui
déplorent que tant d'églises protestan-
tes soient encore fermées la semaine,
et qui pensent, que les églises doivent
être ouvertes chaque jour au recueil-
lement, à la prière, et à l 'intérêt de
ceux pour lesquels l'architecture reli-
gieuse signif ie  quelque chose.

Ainsi Genève suit l' exemple de Neu-
châtel où , depuis quelques années , les
lieux de culte sont ouverts semaine et
dimanche.

Une résolution de l'Eglise
réformée de France relative

aux conflits sociaux
Le Conseil national  de l'Kgli^e réfor-

mée de France, réuni à Paris sous la
présidence du pasteur Maro Boegner,
vient de voter une résolution relative
aux conflits sociaux. On y lit notam-
ment :

Nous éprouvons une vive douleur à la

I 

pensée que pour tant de travailleurs, le
droit à la vte est méconnu dans les faits.
Il n'y a pas de justice, même élémentaire,
quand le minimum n'est pas garanti. Quel-
les que puissent être les exploitations po-
litiques des grèves et les violences qu'elles
entraînen t , elles ne Justifient pas le refus
Se considérer avec équité les revendica-
tions de ceux dont la dignité humaine
n'est pas respectée.

LA VIE RELIGIEUSE
Sanctuaires ouverts

gS Spécialiste de la réparation ES
19 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



A notre rayon de TRICOTAGES

V/ £&F en tricot pure laine, de con-
f f  £j £' ceptlon nouvelle , avec man-
// Jfr ches kimono, se fait en O I 50

** très Jolis coloris mode ¦ ¦

PULLOVERS
pour dames, en tricot pure laine , façons

variées avec manches rapportées ou kimono, en toutes
nuances en vogue

29.50 24.50 19.80 14.50 10.80

GILETS
pour dames en tricot pure laine, façon vague ou

boutonnée, en toutes teintes de saison

32.- 27.50 19.80 16.50
Nouvelle

SESTRIÈRE ,
en peluche coton, avec col revers, manches courtes, en, .
blanc, rouge, Jaune, ciel, ! -ftirquôisé"~ôu. '¦'"vleux-f ose," ' ~1 K Qfltailles 38 à 46 . . . . . Id.OU

fj CUC H «TEL \

FIANCÉS
Nous mettons en vente à des
conditions très avantageuses

3Q 
BUFFETS DE

0 SALLES A MANGER
de très beaux modèles
du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

650.— 750.— 850.— 950.—

et ainsi de suite jusqu'à . . Fr. 1990.—

FIANCÉS : vous aurez raremen t vu un choix aussi considé-
rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de
cett e offre spéciale qui vous permettra de réaliser de sérieuses
économies . Pour vous en rendre compte montez à Peseux, le
tram No 3 vous amènera à la porte du magasin . Visitez sans
engagement nos vastes expositions ; vous ne regretterez pas
votre déplacement , car vous trouverez chez nous le meuble

convenant à votre goût et à votre bourse.

LES MEUBLES

V KL-PT / PESEUX
\. "S donnent toujours satisfaction

Demandez le prospectus illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu'au moment de la livraison

!¦ m. ¦¦¦¦M i i i i i  i n„ i" t^^iiî M—¦¦a—aaaaaaa^Maââââââaâââââl

Occasion
pour fiancés

Pour causa de manque
de place, & vendre avec
fort rabais, deux euperbeg
fauteuils et un canapé,
neufs, très beau tissu
brun . Tél . 5 43 37.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres,
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortalllod

A vendre

moto « Condor »
350 TT, complètement re-
mise à neuf , pour cause
de non-emploi ." Adresser
offres à S. Ballif fils ,
Larnbolng (J . B.).

A VENDRE
un dériveur monotype
«Côte d'Azur », avec ac-
cessoires. Prix in téressant.
S'adresser ou écrire à
Mme veuve L. Juan , rue
du : Nord 173, la Chaux-
de-Ponds. Tél. 2 50 68.

Poules
et poulailler

A vendre une vingtaine
de Jeunes poules de race,
en pleine ponte, et un
poulailler avec cinquante
mètres de treillis. Prix
avantageux. S'adresser :
avenue de la Gare 23a ,
Colombier.
A VENDRE AU DÉTAIL
95 baignoires
fonte émaillée, 168x70, à

moire* et sur pieds,
neuves et d'occasion

LAVABOS, ÉVIERS. W.-C.
Chaudières à lessive

à bols, 165 1., galvanisées,
avec chaudron neuf, 145
francs.
Comptoir Sanitaire S. A.
y. rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre une

machine à coudre
pour tailleur

et SOULIERS pour da-
me. No 37"4-38, en par-
fait état. Demander l'a-
dresse du No 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

A vendre

vélo d'homme
d'occasion. Bons pneus.
Torpédo, 80 fr . J. Paes,
Gorges 8, Vauseyon.

Cuisinière à gaz, mar-
que « Voga » , quatre feux ,
un four, à vendre d'occa-
sion, en bon état , 60 fr. .
S'adresser" : ; fùé Pourtalês"
No 13, 4me, centre, ou
Tél . 5 51 39 entre 12 h . 30
et 13 n. 30 ou après 18
heures.

Mécaniciens
A vendre appareils à

fraiser, neufs pour tour
d'outilleur. Tél . 5 17 84.

N'oubliez pas
que les magasins Meier
S. A. du Mail, Ecluse et
Peseux vendent toutes les
liqueurs dont vous aurez
besoin duran t ces fêtes ;
kirsch , rhum, cognac et
gentiane en petits flacons

A vendre un \

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

Motos d'occasion revisées
Motosacoche 500 cm', soupapes latérales

Fr. 900.—
Jawa, 250 cm3, belle machine

Fr. 1500.—

Motos d'occasion non révisées
B.S.A., 500 cm3, soupapes latérales

Fr. 200 
Allégro, 350 cm3, soupapes latérales

Fr. 300.—
Condor, 350 cm3, soupapes en tête

Fr. 250.—
Peugeot, 100 cm1, 2 vitesses

Fr. 200 
1 paire de roues de moto, avec pneus,

Fr. 80.—
1 paire de roues de moto, avec pneus

Fr. 70—
J. Jaberg,mécanlclenSaint-Blaise 7 H\
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I GRANDE VENTE DE BOIS
i Di FEU
; ;. : premier choix provenanl du Jura neuchâtelois

i Hêtre - Saipin - OSiisie
L Dazons et gros fagots
! |] Bois de four - Epicéa sec pour boulangers , brut ou façonnr :

Il Mesure de forêt - Prix sans concurrence
- M Rabais par camion complet ;
L ; Livraison à domicile Paiement comptant 'â

ALBERT GEISER - ENGES
\ j Tél. 7 62 02

Pommes de terre
A vendre pommes de terre de
table ainsi que semenceaux
« Woran », « Erdgold » et « Ae-
kersegen ». — Importation 1949.

S'adresser à Albert Geiser
Enges - Tél . 7 62 02

¦
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OV spacieuse
« pourtant '̂maniable!

• ' .' - .
¦ ' .. .i

N'est-ce point paradoxal? \ /\S^
'~
^̂ /

Vn moteur court et compact , d'une puis» \Srf^^/// ~J2^k/// /
-tance de 11 CV - soit 65 CV au frein - \>f^ ĵ Lj Lf ^^Ér
te seul dans la catégorie des prix moyens. X iWEmaàaK&SS ^ ŷ¦¦ ¦¦'' ¦̂'tWxl ' ~r:• - \ /.' ' .;#' . iw< engin «ramassé » ménage à la spa- \ /
cieuse carrosserie-ponton tout-acier une \ /
longueur de 32© cm. \ /
Considérez la f ormidable  puissance d'ac» f m \ / B  mm BB B̂ WH3B Œ8B Wtà
célération, due au rapport poids /puissance VF Bb U JÈm H H SÊs
de 17,9 kg/ CV et à la démultiplication Jmm\
particulièrement favorable du pont ; (a / \
vaste surf ace de f reinage par rapport au /  <̂£  ̂ \
poids, de 754 cm'/ tonne t le radiateur aux f  / Œ^tâ§£\  \
dimensions généreuses, de 15,7 litres ; la / (Éf ^ ' /̂sf ê \
tenue de route de la Ford devenue légen- >w1i*>3Éï>(^  ̂ «^—aâtt â»
dairc ; enfin les multiples raffinements « /  é&ewf t^??j È à
qui ajoutent à lo sécurité, à l'économie / ^̂ Ë%£ggS&>P̂
d'emploi , à la joie  de conduire. /  \
Vous devrez convenir avec nous que Vin- '̂1
traduction de la « Vedette » constitue :

jfaflHSBtab̂ ^̂  .̂ «igg^̂ /̂ >i;*'VuMBX $? l̂ J5ifi!lfcBa?teaw-

fositioii p»ur de» Cours d'essais. >̂*»»"^

"i**̂ ' Neuchâtel : Grand Garage Robert w" "
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi . garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Çhaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.
, „ o J u* o f 'A '  Sion : KasPa r frères.
Lausanne : (grag^Bed

^
Star S.A. Yyerdon . Louis gpaeth

Délégué : O. Gehrlger , Zurich

A VENDRE

autos et camionnette
année de construction de 193G à 1938. Auto
limousine noire , quatre portes , 13 CV. Auto
limousine noire, deux portes , 6 CV. Camion-
nette charge une tonne , 17 CV. Ces véhicules
sont en parfait état mécanique et à des prix
très intéressants. Pour essai et traiter , s'adres-
ser au garage de la Balance , Neuchâtel , rue
du Pommier . Tél. 5 29 89.

¦̂ ^L'encaustique de cire d'abeilleNgfcïî

K IKASfAgJM j
Wfcêéî  En vente dans tous las magasins v^$àB

mm%m%MmMmmmmm!èMÈmmm

Quelques jours en magasin :

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV
il 7-

Voyez nos vitrines

y- Maison ,

Lavanchy
ORANGERIE 4 */

=Q_ EVINRUDE
lâfSSL ia marque de hors-bord
|%P en tête depuis 1909
pïr1 . 1,5 & 60 CV. - 12 modèles
) | Exigez le moteur EVINRUDE de

^_«^JL votre chantier naval, constructeur
§S?TJrJ ou agent le plus proche

E' Distributeur pour la Suisse :

Georges Furrer, Ouchy- Lausanne
Tél. (021) 2 78 17

Facilités de paiement — Reprise d'ancien moteurs

I

Une révélation
est notre

GAINE i
tull e Lastex Jl

agréable à porter, légère, M
poids 80 grammes À \ I

Fr. 30*5 3 )
GAINE ©d  ̂ ;

popeline Lastex J^ /̂ V* i BsMavec le devant  /^ tKt Y- -Xmtlen tulle nylon, t£J | .Jrra'

95 grammes J* ï 1 j
Fr. 2985 I W
remboursement. ^*

5 % Timbres S.E.N. & J.

GRAND GARAGE ROBERT ",:.,::,;, '
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COM PANY (UELGIUM )  S. A. Téléphon e 5 31 08

VÉLO DE GARÇON
(8-12 ans), à vendre. —
S'adresser : Bachelin 39.

A vendre pour cause de
double emploi,

« Motosacoche »
500 TT. en parfait état â
un prix avantageux. —
S'adresser le soir après 18
heures et le pamedl après-
midi: rue du Lac 13,
Peseux.

Vacances
en Valais

A vendre joli apparte-
ment, trois piècea, cuisi-
ne, cave, combles, garage,
bûcher , petit jardin , eau .
électricité. Près de la For-
claz sur Martlgny. Vue
magnifique sur la plaine
du Rhône. Offres soirs
chiffres P 2437 N a Pu-
bl icitas, Neuchâtel .



TRAVERSEE DU KALAHARI
Le voyage de notre collaborateur René Gouzy en Afrique australe

Ayant lu , étant gamin — ce n 'était
pas hier — la relation , sans apprêt
mais passionnante, que f i t  Livingsto-
ne de son voyage au Kalahari , le
vaste désert qu 'il fu t , voilà un siècle,
le premier à traverser, j'avais tou-
jours rêvé de connaître ces solitudes
et de contempler le lac Ngami que
découvrit, en 1847, le grand mission-
naire. Le rêve s'est réalisé et c'est
de Maun que je vous écris , après
avoir franchi , en trois dures étapes,
le Kalahari  septentrional.  De plus ,
nous avons survolé le fameux Ngami
qui , aujourd'hui , n'a plus de lac que
le nom.

C'est en vain qu 'avant' notre dé-
par t  de la Suiss e, nous avions con-
sulté- force bouquins pour tenter de
nmfsirenseigner sur le Kalahari , « ré-
gion inhospitalière , sorte de Sahara
de i. l 'Afrique australe » écrit par
exemple un géograp he en renom qui ,
évidemment, n 'y est pas allé. Ni à
Capetown , :ni à Johannesburg nous
ne pûmes obtenir des indica t ions  un
peu précises. Les soi-disant comp é-
tences que nous interrogions se bor-
naient  à hocher la tête , en contem-
plant  d'un œil effaré  les deux hurlu-
berlus qui voulaient  tenter pareille
aventure. Enf in , à Brak pan , la chan-
ce nous sourit. Car nous fîmes là
connaissance de M. Bourquin, Native
commissioner et fils d' un mission-
naire qui fut , sauf erreur , mon cama-
rade de classe, chez « Périchon », au
collège la t in .  Comme on se retrouve !

M. Bourquin (f i ls)  avait passé six
ans, chez les Ovambos à l'ouest du
Kalahari .  Il nous fourn i t  foule de
précieux renseignements et , de plus ,
nous donna une le t t re  de recomman-
dation pour le directeur de la W.N,
L.A. à Fancis toun;  grâce à l' efficace
et généreux appui de cet te  impor-
tante  compagnie, nous pûmes effec-
tuer  cette traversée du Kalahari  à
laquelle nous ét ions sur le point  de
renoncer, vous verrez pourquoi.

-** /^. <^.
Dé Johannesburg, par Pretoria et

Potgietersrust, nous avions gagné le
Limpopo, que je voyais pour la pre-
mière fois mais dont le nom m'était
fami l ie r , à cause d'un fameux  couplet
où il était question de Habille et que
nous chantions , de mon temps, à
Belles-Lettres. C'est à Mart ins ' Drift
que nous franchîmes le fleuve, peu
imposant à cet endroit , où , autrefois ,
les trekkers, avec leurs lourds cha-
riots à bœufs,v trayersaient le fleuve,
après avoir suivi une piste dont on
voit encore les traces. Aujourd'hui ,
le gué a été remplacé par un beau
pont , à la frontière du Transvaal et
du Betc lmanaland , dans lequel nous
pénétrâmes, sans nous en douter , en
contrebande, comme nous le fit
observer , en souriant , le P. C, le
commissaire de province , alors que
quel ques jours plus tard nous séjour-
nions à Maun , de l'autre côté du
Kalahar i .  A vrai dire , nous étions
excusables. Car , dans ce coin perdu
qu 'est Mart ins ' Dri f t , pas trace de
poste-frontière. Cependant , grâce à
l'affabi l i té  du P. C. qui nous octroya
une- autorisation « rétrospective »,
tout se passa le mieux du monde et ,
partout , les deux « indésirables » fu-
rent l'objet de l'accueil le plus em-
pressé et le p lus cordial. Jugez plu-
tôt !

Dé Maun , une  jol ie  pet i te  cité colo-
niale où nous passâmes une semaine
de repos, bien nécessaire après notre
très .dure traversée du Kalahar i , nous
comptions nous rendre au Ngami , à
quel que 80 km. dans le sud. Trajet
peu .considérable, donc. Mais la p iste
est si mauvaise qu 'il faut  deux ou mê-
me trois jours pour accomplir  le par-
cours ; n o t a m m e n t  en saison des
pluies. L'excursion , donc , était  peu
a t t r ayan te .  D'a u t a n t  p lus que les pa-
rages du lac Ngami , sur les rives du-
quel ; nous nous proposions de cam-
per , sont fort  insalubres , à cause de
la proximité  des immenses et pesti-
lentiels marécages de l 'Okwango.
Mais nous ét ions décidés à tenter
l'aventure , coûte que coûte. Nous vou-
]inii s voir le N "ami avant qu 'il dispa-
raisse complètement .

Or , au m o m e n t  où nous étions à
Maun , y sé journa i t  également une  im-
por t an te  mission b r i t a n n i que , char-
gée d'exp lorer le Kalahar i  central  et
dir igée par le professeur Debenham ,
un hydrographe de renom. L'exp édi-
tion ,; comptan t  u n e  douza ine  de par-
t ic ipants , é ta i t  a b o n d a m m e n t  pour-
vue de moyens de t ransport  et large-
ment  apnrovisionnée. Kilo disparaît ,
entre  autres , de la radio , naturel le-
ment ,  et d' un petit avion de recon-

naissance que le professeur Deben-
ham — voyez notre chance 1 — nous
prêta , avec son pilote, pour nous
rendre au Ngami. Inutile de dire que
nous acceptâmes avec joie cette pro-
position , une aubaine inespérée. Et
au risque de mettre la charrue de-
vant les bœufs — car je ne vous ai
point encore décrit notre traversée
du Kalahari — laissez-moi vous di-
re quelques mois de cette promena-
de aérienne qui dura deux heures
et demie.

Rappelons tout d'abord que le
Ngami , comme le Bangonéolo ou le
Tchad , est un bassin lacustre en
voie de disparition. On peut même
dire qu 'il a disparu. Car , lors de
notre c i rcumnaviga t ion  (aér ienne)
de la « nappe d'eau » découverte en

Un groupe de Bushmen à Odiakol.

1847 par Livingstone, le terrain ,
par tout , était complètement sec, bien
que de fortes pluies fussent tombées
les jours précédents. On aurait dit
un vaste pâturage du Jura , tout ver-
doyant et s'ètendant bien loin vers
le sud et vers l'ouest. Du côté du
levant , les limites du lac sont plus
aisément discernables que sur la
péri phérie, autre  part assez indis-
tincte. Un bref survol des marais
de l'Okwango, le fleuve a l imentant
au t re fo is  le Ngami , nous permit de
faire  d'intéressantes observations.
Nous aurions désiré planer plus
longtemps au-dessus des immenses
marécages s'ètendant , vers Je rt'êrd,
jusqu 'au Zambèze. Mais de- gros
nuages noirs , prélude d'un orage,
s'amassa ien t  à l 'horizon et notre, pi-
lote jugea plus prudent de regagner le

Ngami , verdoyan-
te — et traîtres-
se — prairie que
nous survolâmes
alors à 200 mètres,
mettant  en fuite
autruches et anti-
lopes qui hantent
ces parages . Et,
vers 17 h. 30,
notre petit mono-
plan revenait se
poser à Maun.
J'avais vu le Nga-
mi !

Comme je le di-
sais, je commence
par où j'aurais dû
finir .  Car , avant
de vous parler de
Maun , du Ngami
et de l'Okango, il
eût été logique de
vous décrire notre
traversée du Kala-
hari. Ce sera pour
unie prochaine
chronique.

René GOUZY

POISSONS DVWRiLPropos
d'auj ourd'hui
Les farces du premier avril se font

de plus en plus rares. Nos contem-
porains ne savent plus s'amuser com-
me le faisaient nos 'aînés, non qu 'ils
manquent ¦d'imagination, mais notr e
époque, placée sous l'imminence de la
bombe atomique, remplie de souve-
nirs des camps de concentration et
de menaces de nouvelles guerres, est
peu propice au bon vieux rire gau-
lois.

On ne rit plus comme en 1900 et
dans les grandes occasions , comme
les carnavals ou la fête des vendan-
ges, il n'y a pas que les circuits qui
sont fermés, les motifs de rire aussi.

Je vais vous conter le poisson d'a-
vril dont fut victime un célèbre édi-
teur parisien, avant  la guerre de
1914.

Il déjeunait confortablement dans
un de ces fameux restaurants de la
rue Royale, où chaque convive est
une personnalité connue. Que ce soit
chez Maxim 's, chez Weber ou chez
Larue , tous les clients appar t iennent
au monde des lettres , de la f inance
ou des affaires , bien qu 'on y rencon-
tre aussi des politiciens, des gens de
théâtre et des officiers de marine ,
dont le ministère est à côté.

Deux écrivains, qui s'étaient re-
trouvés après une longue séparation ,
dé jeuna ien t  ensemble pour fêler lé
retour  de l'un d'eux revenant  de l'é-
tranger , après un voyage de deux ans.

Us aperçurent , seul dans le fond de
l'établissement, près de la vitre don-
nant  sur la terrasse, où les tables
étaient  désertes , l'éditeur bien connu
qui leur avait refusé plusieurs  ma-
nuscrits et ils décidèrent de lui fai-
re une bonne blague. C'était un  pre-
mier avril et ils voulaient en profiter
pour assouvir leur rancune.

Appelant le maître d'hôtel , ils lui
demandèrent s'il connaissait  le con-
vive solitaire de la table du fond.
Sur sa réponse négative , ils lui di-
rent : « C'est Ollendorf , le grand édi-
teur , vous avez entendu parler de
lui ? »

Et ils expliquèrent au chef des gar-
çons qu 'Ollendorf était un être bizar-
re, que malgré son grand âge, on
pouvait impunément lui laisser boire
n 'importe quel vin , n 'importe quelle
liqueur , mais que le café le rendait
fou furieux et qu'en aucun cas, il fal-
lait lui en servir.

Le maître  d'hôtel remercia et les
amis ajoutèrent:  « Trouvez un moyen
d'éluder la commande s'il demande
du café. Servez-lui plutôt un thé ou
un chocolat , mais si vous ne voulez
pas qu 'il casse les verres et la vais-
selle, ne lui apportez pas de café ».

— Entendu, Messieurs, je vous re-
mercie , je ferai le nécessaire, soyez
tranquilles.

Les deux messieurs, ayant achevé
leur déjeuner , s'en allèrent en priant
le bonhomme d'agir avec diplomatie.

Ils f i rent  quelques- pas dans la rue ,
et t raversant  à la hau teur  du fau-
bourg Saint-Honorô, ils remontèrent
la rue Royale pour aller s'installer
dans un tea-room , où ils prirent leur
café en a t tendant  les événements.

A travers la vi t re , ils apercevaient
par fa i t ement  tout  ce qui se passait
en face , dans le restaurant qu 'ils
venaient  de qu i t t e r .  L'éditeur avai t
terminé son dessert et commanda i t
jus tement  son café au garçon.

Ce dernier , prévenu par le m a î t r e
d'hôtel , avait une mimi que qui si-
gni f ia i t  qu 'il regret ta i t , mais qu 'il
n'y avait plus de café dans l'éta-

blissement. Les deux amis virent
alors que leur victime prenai t  très
mal la chose. Elle avait  des haut-Ie-
corps et s'énervait  visiblement.. 3SC
Ollendorf faisai t  appeler le maître
d'hôtel et les deux farceurs  assis-
tèrent  à une  nouvelle pan tomime
qui les rempli t  de joie. Les choses
se gâtèrent b ientôt  ; le vieil édi-
teur gesticula , se leva , ameuta  ses
voisins et appela bientôt  le patron.

Le t u m u l t e  devenai t  sérieux et on
voyai t  que les clients de la maison
prena i en t  le parti  de l'éditeur.  Ils
m o n t r a i e n t  leurs tasses de café et ne
comprena ien t  pas pourquoi on en
refusait  ainsi au vieux monsieur.

Une bagarre  générale a l la i t  écla-
ter quand le patron du res taurant ,

reconnaissant  M. Ollendorf , pensa
subi tement  que son maî t re  d'hôtel
avait  été my st i f ié  par les deux écri-
vains, do n t -il conna issai t - -la - ré p u ta-
lion de farceurs.

— Excusez tout  ceci , M. Ollen-
dorf , ce doit  être un poisson d'avril
monté par les deux messieurs qui
mangeaient  là , tout à l'heure. Puis ,
il ajouta : « Garçon ! apportez donc
un café à Monsieur , ce sera sur mon
compte. »

Le vieil  éd i teur  s'apaisa , mais
tout , c lans  sa ph ysionomie , montra i t
qu 'il ne pa rdonne ra i t  pas facilement
cette mauvaise blague.

Quant  au ma î t r e  d'hôtel , il reçut
sa q u i n z a i n e  et en tomba malade.

J. L.

L'université étatisée en Tchécoslovaquie
M. Nejedly, ministre tchécoslovaque

de l ' instruct ion publique, a soumis der-
nièrement à l'Assemblée nationale un
projet de loi i'ixant légalement les
changements révolutionnaire s apportés
aux universités tchécoslovaques depuis
février 1948.

L'expulsion de professeurs et d'étu-
diants , non reconnus par le comité d'ac-
tion communiste , organisme composé
d 'é tudiants  d' extrûme-gaucue , se pro-
duit souvent.

La nouvell e loi soumet à l'Etat l'an-
tique universi té  Saint-Charles , de Pra-
gue, et ses écoles annexes , et les place
sous le contrôle direct de l 'Etat de mê-
me qu 'elle remet à ce dernier tous les
biens et les bibliothèques de cette ins-
t i tu t ion .

Aux termes de la nouvelle loi, désor-
mais , le minis t re  de l ' instruction publi-
que nommera les professeurs ordinai-
res , les professeurs ex t raord ina i res  et
les assistants.  Le président de la Répu-
blique nommera les recteurs. Les étu-
diants seront admis dans les universi-

tés selon les besoins sociaux et culturels
de l 'Etat ou conformément aux nécessi-
tés du planisme économique . Ils seront
tenus de suivre str ictement les plans
d'étude .s et les programmes af in  de de-
venir des éléments capables pour l'ef-
fort  qu'exige le développemen t de
l'Etat socialiste. '

La nouvelle loi stipule qu 'il y aura
désormais 18 universités d'Etat en
Tchécoslovaquie. La faculté de théolo-
gie cathol ique-romaine , la faculté évan-
gélique de Hnss , la faculté de théolo-
gio de Colomouc pour les catholiques
romains , la facu l té  catholique-romaine
slovaque et la facul té  évangélique slo-
vaque do Bratislava sont exclues des
disposit ions de la loi et seront directe-
ment assujetties à l'office ecclésiastique
d'Etat. La toi -ne f ixe pas non plus le
s ta tu t  des académies militaires.

Le 27% des étudiants admis l'autom-
ne dernier  aux universités ont été clas-
sés comme appar tenant  à la classe ou-
vrière. Les cours dest inés à préparer
les ouvriers aux études universitaires
ont été multipliés cette année.

UNE QUESTION TROUBLANTE

L'euthanasie est-elle licite?
Le point de vue des juristes, des médecins

et des ecclésiastiques genevois
Récemment, un médecin améri-

cain, le docteur Sanders, était pour-
suivi en jus t ice  pour avoir abrég é
l'agonie d'une malade , atteinte d'un
cancer incurable, en lui injectant de
l'air dans une veine. Cet adepte de
l' euthanasie a été acquitté parce qu'il
avait tué par p itié. Et pourtant , le
tneur-tre -pttr-- -p iUi 'tiSëtt^-xêêtè p as
moins un crime.

La Société genevoise de droit et
de lé g islation vient de consacrer à
cette question une importante séan-
ce à laquelle participèrent des mem-
bres de la Société médicale et quel-
ques ecclésiastiques. Voici le comp-
te rendu de cette assemblée, tel que
nous le lisons dans la « Tribune de
Genève » :

M. Cornu , procureur général, après
avoir salué une assistance exception-
nellement nombreuse, formula le pro-
blème de la manière suivante : Est-il
licite (le précipiter Ja mor t d'un malade
incurable pour lui épargner les souf-
frances de l'agonie ?

M. J. Graven, professeur de droit pé-
nail à l'Université, situa alors l'eutha-
nasie sur le plan juridique. Et il com-
mença naturellement par donner quel-
ques précisions sur les procès cités plus
haut , celui du Dr Sanders. qui injecta
dans les veines d'une moribonde can-
céreuse quatre décimètres cubes d'air,
et celui de la jeune étudiante qui ache-
va son père incurable d'une balle de
revolver dans la tête. Il présenta en-
suite avec un grand souci d'objectivité
les arguments qu 'invoquent partisa ns
et adversaires de l'euthanasie. Pour les
uns. elle reste un meurtre , sinon un
assa ssinat . Elle risquerait d-e donner
lieu à de regrettables erreurs et à de
dangereux abus. Pour les autres, elle
est un b i en fa i t  car on ne saurait con-
damner  quelqu 'un à vivre malgré lui
dans d'intolérables souffrances. L'ora-
teur  remarque que le 66 % des lecteurs
d'un grand journal anglais se son t pro-
noncés en faveur de l'euthanasie et
qu 'une péti t ion vient  d'être adressée à
l'O.N.U. pou r demander que le droit à
la mort douce soit inclus dans la décla-
rat ion des droits de l'homme.

Passant à l'étude des articl es du
C.P.S. (art . 113 et 114) qui pourraient
s'app l iquer  à des cas d'euthanasie. M.
Graven constate qu 'ils permettraient
d'atténuer la peine, mais n 'autorise-
raient en aucun cas un acquittemen t.

Faut-il franchir  ce pas et déclarer
licite l'euthanasie ? M. Graven laisse
la que.-'tion en suspens tout en présen-
tant quelques suggestions sur les con-
ditions que devrait remplir une ré-
glementation de la mort douce.

Le point de vue médical
C'est alors au tour des médecins de

prendre la parole. Pour eux tous, en
somme, il n'y a pas de problème de
l'euthanasie. Lo professeur Morel , di-
recteur de la clinique psychiatrique de
Bel-Air. considèr-e que l'acte du Dr
Sanders est un accident dans la vie
d'un individu ,  un geste qui n 'a rien de
médical . Faisant appel à son expérien-
ce, il estime que les malades qui  ap-
pellent la mort ou veulent se suicider
ne ventent pas tant être délivrés de
la vie que de la souffrance. Le Dr
Du Bois pense , avec Aldows Huxley,
que l'on souffre dans un monde et que
l'on s'exprime dans un autre. La tâche
du médecin est donc d'aider le malade
qui reste incompréhensible pour l'hom-
me en bonne santé. Dès lors, c'est af-
fa i r e  de cas particulier , de recherches
objectives et de conscience profession-
nelle que de décider d'une piqûre de
morphine nui  peut être la dernière . Il
n 'y a aucune raison aussi bien do légi-
férer et d 'établir  des règles générales.

Les ecclésiastiques
sont contre

Les ecci'.ésiastiques. on s'en doute ,
sont les adversaires irréductibles de 'a
mort douce. « La réponse que l' on don-
nera à la légitimité ou à l'illégitimité
de l'euthanasie  dépend de la concept ion
que l'on a de la v ie» ,  dira le profes-
seur H. d'Espine. Le chrétien , créatu-
re et servi teur  de Dieu ,  ne s'n.ppartia ffl
pas et ne peut disposer de sa vie. r\
juge , lui aussi, qu 'il faut  aj der le ma-
lade à mourir  — rejo ignan t .  ainsi le
Dr Du Bois — et à donner un sens à
la souf f rance , « car c'est souvent la
manière  de souffr i r ses dernière souf-
frances qui  sont l' acte fondamental
d' une  vie ».

L'abbé J. Comoili . après avoir cons-
taté que le Saint-Siège ne s'est pas en-
core prononcé sur la question , a l ' f i r i n t r a
qu 'il est inconcevable pour un catho l i -
que d'admettre l'euthanasie et qu 'à
l ' intérieur de l'Eglise l' u n a n i m i t é  est
complète sur ce point.  Puis il en fera
une cr i t ique serrée en invoquant  la
raison morale ,  t e r m i n a n t  sou exposé
par cette c i t a t ion  de K an t  : «Anéantir
en soi un suje t de la morale, c'est ex-
tirper a u t a n t  qu 'eu le peut la morale
du monde ».

Cette fort  intéressante séance, pr i t  fia
sur une  discussion générale au cours
de laquelle M. Graven constata que la
loi suit tes mœurs, et qu 'il ne lui est
pas possible — comme le souhaiterait
le professeur d'Espine — d'aller à con-
tre-courant.

Etat civil de tëewehâîel
NAISSANCES . - 27. Amstutz Michel-

Edmond , fils d'Emile-Edmond , agriculteur ,
au Pâquier , et de Rachel-Liliane née Cu-
che ; Martin . Michellne-Françoiîe , fille de
Numa-Bernard , viticulteur , à Corcelles, et
d'Alice née Benninger ; Nussbaum, Jean-
Daniel , fils de Charly, agent de police , i
Neuchâtel, et de Juliette-Yvonne née Ro-
bert-Charrue . 28 . Maurer , Catherine , tïït»
d'Yves-Gérnld. monteur-électricien , à Neu-
châtel , et d'Irène-Nelly née Stauffe r .

PKOMESSES DE MARIAGE. - 29. Ber-
set , Armand-Maurice , fumiste, à Fribourg,
et Gobet, Mario-Rose, à Neuchâtel . 31. Mat-
they, Marcel-Ernst-André . lie . rer pol „ et
Hofer , Erika-Olga , tous deux à Baden.

MARIAGES CKLttBRfiS. - 24. Jeannet,
Louis, employé C F.F., au Locle. et Schnei-
der , Germalne-Léa , à Neuchâtel . 31. Rytsr ,
Frltz-Henrl, retraité C.F.F., et Marchan d,
Violette , tous deux à Neuchâtel ; H..W1-
mann , Edgar-Etienne, secrétaire , à Bâle.
et Langenbach , Iris , à Lenzbourg.

DfiCÈS . - 28. Richard , Fritz , né en 1881,
tapissier-sellier, à Neuchâtel . veuf de Ma-
rie née Johner ; Amstutz , Michel-Edm ond .
né en 1950, fils d'Emlle-Edmond . a?ricu l-
teur au Pâquier , et de Rachel -Liliane née
Cuche. 29. Guillaume-Gentil , Gustave-
Edoua rd , né en 1885, administrateur d'une
fabrique de produits chimiques, ft Neuchâ-
tel, époux de Suzanne-Marie née Haut-
•pote.

A/o5 attiûLQô et noô document* dactuaLltâ
En Allemagne occidentale, un million d'êtres humains

errent encore sur les routes-

UNE ARMÉE DE DÉRACINÉS

Notre correspondant pour les a f -
faires  allemandes nous écrit :

Un million d'êtres humains, dont
400,000 jeunes gens, errent encore
sur les routes de l'Allemagne occi-
dentale , à la recherche d'un gîte et
et d' un gagne-pain. Ce chiffre, offi-
ciellement donné , n'est d' ailleurs
qu 'approximatif ,  car la masse amor-
phe et mouvante de cette armée de
déracinés ne peut être exactement
estimée. Il varie aussi selon les ca-
prices des maîtres de l'est, qui acti-
vent ou ralentissent à leur gré les
déportations commencées pendant la
guerre déjà.

L'histoire de , ces vagabonds malgré
eux est à la fois monotone! et diver-
se. Tous ont été chassés de cruelque
part par les remous de la guerre et
de l'après-guerre, et tous cherchent
un lieu où s'arrêter, travailler, vi-
vre... Parmi eux se trouvent en nom-
bre des émigrants de la zone orien-
tale, qui continuent à passer clan-
destinement la frontière. Ils veulent
fuir parce qu 'ils se sentent mena-
cés, parce qu 'ils ne peuvent suppor-
ter les brimades du régime « démo-
cratique populaire », instauré et
maintenu par la force dans leur
pays, parce que l 'Allemagne de
l'ouest, occupée par les « puissances
démocratiques », leur apparaît à dis-
tance comme un paradis.

Déceptions
Leur déception suit de près leur

arrivée dans la terre promise, où at-
tendent déjà plus de deux millions
de chômeurs. On les interroge, on
les refoule ou on les parque dans
des camps d'attente, on s'efforce de
les renvoyer d'où ils viennent. Pas-
sent-ils sans encombres — le plus
souvent clandestinement et sans pa-
piers — cette première épreuve de
l'exode, qu 'ils se retrouvent aux pri-
ses avec mille dif f icul tés  nouvelles.
Les populations autochtones, qui ont
déjà dû se serrer dans leurs villes
trop petites pour faire place aux

premiers flots de réfugiés , sont net-
tement hostiles. Les autorités des
communes traversées mult ipl ient  les
tracasseries et refusent le droit d'éta-
blissement.

Il faut marcher, marcher encore ,
aller .de l'avant, descendre du Hol-
stein à la frontière suisse, pour fi-
nalement remonter -vers le nord...
Ceux qui ont de la chance finissent
par se faire recueillir par un bureau
d' assistance quelconque, qui leur re-
met un billet gratuit pour leur point
de départ. D'autres, beaucoup d' au-
tres, se mettent en contradiction
avec les lois par leur obstination à
vivre en dehors d'elles, et n 'osent
plus s'adresse^ aux bureaux officiels
par crainte de la police.

Palliatifs
Le problème posé par ces itiné-

rants reste entier , car personne, jus-
qu 'ici , n 'a entrepris de le résoudre
par des mesures coordonnées, vala-
bles pour l'ensicmble du pays. Les
communes et les provinces font bien
des lois, mais celles-ci visent surtout
à fermer leur territoire et à renvoyer
les quémandeurs heurter chez le voi-
sin. Quant aux organisations privées
d' entraide , elles sont depuis long-
temps débordées et ne peuvent suf f i re
à la tâche... Il paraît donc inévitable
que l'Etat, c'est-à-dire le gouverne-
ment de Bonn , devra se décider à
agir avant peu. Son manque d'em-
pressement à le faire a déjà soulevé
pas mal de critiques, et un journal
de gauche décrivait récemment la si-
tuation de cette manière assez sa-
voureuse, en faisant allusion aux in-
fluences chrétiennes-sociales qui se

manifestent à Bonn : « En face du
problème des sans-foyer, la politique
officiel le  est simple : les communes
et les « pays » s'en remettent au gou-
vernement central , et le gouvernée
nient central s'en remet au bon
Dieu ! »

Il est juste de dire que les bon-
nes volontés ne manquent  pas, mais
le manque d'initiative du gouverne-
ment, en la matière, les empêche de
coordonner leurs effor ts  et d'obtenir
les résultats désirés.

Un exemple
Nous en trouvons un exemple dans

le récent retour de nombreuses fa^
milles allemandes du Banat, dont
les hommes valides avaient  été enga-
gés comme ouvriers agricoles par le
gouvernement français, pour tra-
vailler en Autriche. N'ayant pas
trouvé dans ce pays les possibilités
d'existence qu 'elles v cherchaient,
ces famil les  revinrent en Allemagne
et sont actuellement internées dans
un camp d'attente du sud du pays de
Bade, en zone française. Où iront-
elles ensuite ? Personne ne le sait,
car personne — mis à part le pays
de Bade qui a fai t  place à trois mille
personne — ne les veut.

Il f audra  sans doute que les auto-
rités d'occupation prennent elles-
mêmes le problème en main, et im-
posent aux occupés une solution de
leur choix. Les Allemands crieront
au scandale, mais seront bien con-
tents, au fond , que d'autres assument
à leur place la responsabilité de me-
sures forcément impopulaires.

Léon LATOUR.

Une invention pour réduire
l'intensité lumineuse
des phares d'autos

HAMBOURG. 31 (A.F.P.). — Un dis-
positif automat ique pour réduire l'in-
tensité lumineuse des phares d'auto-
mobile lors du croisement de deux
voitures , vient d'être mis au point par
un ingénieur allemand. Le nouveau
brevet a été présenté par l 'inventeur
au ministre des communicat ions qui a
décidé de prescrire l'installation de ce
dispositif sur toutes les voitures rou-
lant en Allemagne avant la fin de
l'année 1952.

Le dispositif au tomat ique  est cons-
titué par un réflecteur muni d'une cel-
lule photoélectrique qui capte la lu-
mière des phares de voitures venant en
sens inverse et qui t ransmet une im-
pulsion à. l ' interrupteur,  met tan t  ainsi
automatiquement .  le s phares en code.
Dès que  la cellule photoélectrique cesse
d'être impressionnée , les phares repren-
nent  automatiquement  leur intensité
normale.

>>;, L@ sous-marin
f̂eîf oulait dans

Le ' "Cochmo est en teu. La tem-
pête fait rage. Asphyxie, explosions,
lutte désespérée des homih.es qui
s 'a t t a chen t  aux superstructures.
Lisez dans Sélection d'Avril le récit
pathétique, heure par heure, de cette
tragédie dont les détails n 'ont pu
vous être donnés par les journaux.
Et 25 autres articles passionnants,
parmi lesquels :
? On se croit toujours 20 ans.
>¦ Etait-il coupable ?
?¦ Les cigarettes font-elles du mal ?
De qutn lire pendant des heures.
Achetez dès maintenant votre nu-
méro d'Avril de Sélection, chez votre
marchand de iournaux.

La « soucoupe volante » telle que la voit un savant américain
C'est un const ructeur  d'autos et d'avions à réaction , Alex Tremulis, de Chicago ,
qui a imag iné ainsi l'aspect de l'engin mystérieux couramment appelé
« soucoupe volante ». Ce n'est, paraît-il , pas invention purement arbitraire

de sa part. II a réuni les déclarations de plusieurs témoins oculaires.
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS Prl* d« l'abonnement

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > jusqu'à «n juin 1950

p u. le deuxième trimestre de 1950 p  ̂6.70
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin de Compte postal IV. 178

versement qui leur a été remis récemment.

PASSÉ LE 8 AVRIL, le montant des abonnements non renouvelés Administration de la
sera prélevé par remboursement postal. € Feuille d'avis de Neuchâtel »

*û FOIRE DE MILAN
¦SsSaLfcK 12 - 30 AVRIL

Q̂J ŜM» Demandez la Carte de légitimation , donnant
droit à :
a) réduction sur les chemins de 1er italiens, depuis la

frontière à Milan ;
b) entrée gratuite à la Foire, pour toute la durée de la

manifestation ;
c) réduction pour les places de parterre au Théâtre de

la Scala ;
d) a tous les services techniques, mis & la disposition

des étrangers ;
e) Insigne des visiteurs ou acheteurs étrangers, etc.

Adressez votre demande au Chef de la Délégation de la Foire de
Milan pour la Suisse romande : M. BRUNO SANTINI, 11, rue Etraz,
LAUSANNE, tél. 210 77 - 78, en Indiquant nom, prénom, adressa i *'
acheteur pour quelle maison, ou visiteur. Joindre timbre-réponse pour
Fr. 2.20, ou bien verser ce montant au compte de chèques postaux
No il. 5947.
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est tout aussi aisée. La crasse |CN - .y/ '
se dépose immédiatement sur l̂iF
l'étoffe. 'W^rP

?i
Il va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vigoureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut

Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum
plutôt que procéder à un nettoyage , il est recommandé d'employer WEGA-Wax-Po lish,
beaucoup plus riche en cires dures. 

Fabricant : A. SUTTER. Munchwileniïfl.
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Le dispensaire antialcoolique
• de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE L)E LA GAHE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 5 et 19 avril, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4fi52 , tél. de l'agent 517 05

I
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Neuf - Occasion - Location

Réparation

Service technique

AU MENESTREL
Musique - Neuchâtel

M

MOTOS
Quelques belles OCCASIONS

1 « Allegro »
175 ce , 3 vltE'sses «Stui-
mey-Archer» . avec éclai-

rage,
Fr. 480—
1 « Moser »

600 ce. i vitesses, éclaira-
ge «Bosch» s'ège arrière ,

Fr. 980.—
1 « Condor »

147 ce , 3 vitesses, éclairage
Fr. 380.—

1 « Condor »
350 ce. soupages latérales ,

éclairage «Bosch»,
Fr. 1200.—
1 « Terrot »

98 ce, compteur , éclairage .
Fr. 800.—

1 vélo-moteur
48 ce , éclairage,
Fr. 520 

Ces machines sont ga-
-anties en parfait état de
marche , — Essais et ren-
seignements au
Magasin de cycles et motos
A. GRANDJEAN
Avenue de la gare 13

NEUCHATEL

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pnt i r  ¦• pê > 'amuser ei
se distraire en famille
en société au bal , a
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ
18, Rôtisserie, Genève.
adressé

GRATUITEMENT
Un millier de nou-
veautés stupéfiantes
'<immé avnnî -euer re

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Un beau voyage
vous est offert gratui-
tement si vous avez
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher
Consultez pour cela
le magasin de meubles
'« AU BUCHERON >

Ecluse 20 - Neuchâtel
tél 5 26 33

On vous conduira en
voiture , sans frais et
sans engagement à la
fabrique. où vous
pourrez admirer une
belle exposition.

fcfpp

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 9131

B Chez jj||¦ leUTZl
¦ Crolx-du-Marche B

g£s (Bas rue du SSt
jgjj Ohftteau) |K
[; ĵ Tout ce gui l||
|3J concerne la «fl

¦BMBHBWB MmO Ŝj

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de Coupons
A partir du 1er avril 1950. il sera payé par part de trust :

TRUST INTERCONTINENTAL,
contre remise du coupon n° 21, montant brut Fr. 2.15'
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.005
impôt anticipé . . . .  » —.593 » —.598

Paiement net Fr. 2.152
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 2.372 par part pour les porteurs de certificats domiciliés
en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus au-
près des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBII., série D,
contre remise du coupon n° 24, montan t brut Fr. 19.— •
(Correspond au montan t brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement) . . • ¦
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.95
impôt anticipé . .. .  » 4.75 » 5.70

Paiement net Fr. 13.30

SWISSIMMOBII., série genevoise
contre remise du coupon n° 8, montant brut Fr. 10.—•
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.26
Impôt anticipé . . . .  > 1.29 > 1.55

Paiement net Fr. 8.45

•) Le montant brut déterminan t pour faire valoir le droit à
l 'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 5.16.

CANASIP,
au Canada
contre remise du coupon n° 22. montan t brut $ ean. !—.456*
A déduire :
impôt anticipé $ can. —.114

Paiement net S can. —.342
ou jusqu'à nouvel ordre auprès dej domicil es de
paiement en Suisse. montant brut Fr. 1.774
A déduire :
impôt anticipé » —.444

Paiemen t net Fr. 1.330
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr.1.774 par sous-unité pour les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificat» domiciliés à
l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse ;
Crédit Suisse. Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse.



« Orphée », un nouveau grand film de Cocteau

î —— 12 —¦—————————i—

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN

Comme il l'avait déjà fai t  pour
«L'éternel retour». Jean Cocteau s'ins-
pire d'un thème légendaire qu 'il trans-
pose dans notre temps , pour créer une
œuvre originale et d'un grand intérêt
dramatique.

« Orphée » est l'histoire d'un jeune
poète amoureux d'une élégante prin-
cesse qui n 'est autre que la Mort . Pour
elle, il délaisse sa femme Eurydice.
Mais la Mort comprendra qu 'elle ne
peut lui donner le bonheur dont il rêve
et le renverra à la vie et à l'amour
d'Eurydice...

Un fi lm ne doit pas seulement illus-
trer tine pensée, mais présenter avant
tout une intrigue attachante. C'est
pour cela que l'auteur de « La belle et
la bête » a traité sou suj et sous une
forme très moderne. L'histoire d' « Or-
phée » devient un drame actuel qui re-
vêt le plus souvent l'aspect d'un film
policier . Pour exprimer cette aventure
à la fois réelle et irréelle. Jean Coc-
teau s'est serv i de décors réalistes,
mais aussi d'habiles truquages qui don-
neront à cer ta ines  séquences de son
film un caractère d'étraugeté et de
fantastique.

L'interprétation
Les quatre personnages principaux

sont incarnés par quatre  grands ac-
teurs : Orphée : Jean Marais ; Eury-
dice : Marie Déa ; La Mort : Maria Ca-
sarèî' ; Heurtebise : François Périer.
Ces grands comédiens ont su donner
au doubl e aspect de leurs personnages
le sens même de l'œuvre qu 'ils servent.
Jean Marais trouve là l'un de ses meil-
leurs rôles, François Périer renouvell e
entièrement son art si nuancé. Maria
Casarès atteint  au pathétique par les
moyens les plus sobres et Marie Déa
est une touchante Eurydice . A leurs
côtés. Edouard Dermithe révèle un ta-

lent jeune et plein de promesses et
d'excellents artistes complètent la dis-
tribution : Henri Crémieux , J. Varen-
nes, A. Carnège. Roger Blin. P. Berlin ,
Juliette Gréco et Cosima.

Un exemple de transposition :
les motocyclettes de la mort...

L'œuvre nouvelle de Jean Cocteau :
« Orphée », s'inspire très librement de
l'histoire mythologique d'Orphée, le fa-
meux poète qui obt in t la faveu r d'al ler
rechercher aux Enfers celle qu 'il avait
aimée, Eurydice.

On retrouvera dans le fi lm ces héros
légendaires, mais d'autres personnages
interviennent aussi au cours du drame
dont l'action se déroule aujourd'hui et
dans lequel , une fois de plus, l'esprit
inventif de Cocteau fai t  merveille. Par-
mi ces personnage*, il en est quelques-
uns dont le rôle sera surtout symboli-
que : les motocyclistes de la mort. Vê-
tus de combinaisons sombres, bardés de
cuir , gants, large ceinture , casque haut ,
montés sur de puissantes machines, ces
étranges chevaliers apparaissen t dans
un grondement de moteurs, tou tes i68
fois que la Mort doit agir.

Par le sens dramatique de leur rôle
et l'aspect moderne de leurs personna-
ges, ces « motocyclistes de la mort »
semblent à eux seuls résumer le carac-
tère curieux d' « Orphée », film .à la
fois féerique et policier , bien digne de
l'auteur de 1' « Eternel retour » et « La
belle et la bête... ».

Beaucoup d'auteurs dramatiques sont
aujourd'hui tentés par  les mythes éter-
nels de notre civilisation. Jean Anouilh
avec « Antigène ». Jean Cocteau avec
« Orphée » nous ont prouvé que l'on
pouvait renouveler ces thèmes antiques
et faire œuvre originale en les trans-
posant.

La Mort (Marie Casaris) et Orphée (Jean Marais).

L'actrice qui jouait « Miss Blandish » enlevée au milieu
de la représentation par un jeune homme blond

Episode grandguignolesque dans les coulisses
du Grand-Guignol

PARIS, 31. — Le théâtre du Grand-
Guignol , sur la scène duquel se
jouent les actes les plus cruels, a été
mis en émoi, l'autre soir , par un dra-
me parfaitement étrange... et étran-
ger a l'œuvre interprétée : la vedet-
te, Mlle Nicole Richemann, dite Ni-
cole Riche, a été mystérieusement
enlevée de la salle de la rue Chaptal
au cours de l'entracte précédant le
le troisième acte.

L'artiste jouait pour la 97me fois ,
ce soir-là , « Pas d'orchidées pour
miss Blandish », pièce d'une concep-
tion particulièrement audacieuse, ti-
rée d'un roman noir anglais. A plu-
sieurs reprises déjà , Mlle Nicole Ri-
che avait reçu des lettres de mena-
ces : les auteurs anonymes lui inter-
disaient de continuer à se commettre
dans une pièce qu'ils jugeaient li-
cencieuse.

Tout le monde riait de ces lettres.
Or, mercredi soir , alors que Nicole
Riche n'était vêtue que d'un désha-
billé de soie blanche, une ouvreuse,
Mme Emma Cuvelier, vint lui remet-
tre un pli de la part d'un j'eune horrir I
me blond qui attendait dans le halL -
L'artiste déchira l'enveloppe et lut :
« Mademoiselle, excusez-moi. J'ai be-
soin de vous voir immédiatement au

sujet de votre mère. C'est très ur-
gent. Signé : Richard Tasso.

Sans méfiance, Nicole Riche jeta
un manteau de fourrure  sur ses épau-
les et , sans même prendre son sac
dans sa loge, alla rejoindre la per-
sonne qui l'attendait...

A la fin de l'entracte, le jeune pre-
mier, Jean Marc Tenmberg, entra en
scène. Ne voyant pas paraître sa par-
tenaire, il improvisa d'abord quel-
ques répliques désespérées. Mais il
fallut bientôt se rendre à l'évidence :
Nicole Riche avait été enlevée. La
direction prétexta que l'interprète
avait été prise d'un malaise subit et
l'on remboursa les spectateurs.

Bien entendu , on crut , dès hier ma-
tin , qu'il s'agissait d'une affaire pu-
blicitaire un peu trop tapageuse. Or,
on comprit vite que la direction de
l'établissement n'aurait pas eu re-
cours à un tel procédé qui ne pouvait
que lui causer un préjudice commer-
cial évident. La vérité était p lus sim-
ple : Nicole Riche avait été victime
d'un rapt bien organisé.

. S'agit-il de l'acte d'un fou ? C'est
,*->ce qu 'espèrent dire bientôt le com-

missaire de police du quart ier  Saint-
Georges et ses inspecteurs qui sont
chargés de l'enquête.

A l'Ingénu , question des «timbres »
On nous écrit :
Avec raison, l'Ingénu, dans la «Feuil-

le d'avis de Neuchâtel » du 9 mars, a
parlé de nos nouveaux timbres. C'est
fort bien présenté et nous ne pouvons
qu'adhérer à ses dires. La série nou-
velle des grands rectangulaires à vues
d'oeuvres d'art diverses , n 'est pas par-
faite. Elle n'est pas laide cependant ,
mais elle a deux défauts qu'il faut re-
lever : 1) le format est un peu trop
grand et 2) les dessins sont trop em-
brouillés et nébuleux. Il n'y a pas,
comme le dit l'Ingénu, progrès sur la
série à vues précédente, qui doit , du
reste, encore exister.

Un fait curieux à signaler : les terri-
toires voisins et sous contrôle suisse,
ceux du Liechtenstein et de Campione
Eossèdent de superbes timbres à très

eaux dessins (vues, armoiries, hommes
célèbres, etc.), modèles qu 'on ne peut
voir arriver dans nos séries ordinaires
de la poste fédérale. Pourquoi cette
anomalie qui fait  un contraste évident
et remarqué de tout connaisseur ou du
peu connaisseur même ?

A l'origine de nos timbres suisses,
en 1843, les modèles cantonaux étaient
mieux présentés. Rappelons à ce sujet
les jolis aigles verts de Genève, le Neu-
châtel et le Winterthur, les timbres de
Vaud et la fameuse Colombe de Bâle
de 1845. Cette dernière fut , on peut le
dire, d'emblée une merveille postale , un
chef-d'œuvre philatélique que l'on ne
put égaler plus tard . En 1850, les pos-
tes, devenues fédérales , produisirent les
fameux « rayons» blancs, bleus, jauneŝ ,et roses qui ont encore la plus grande'
faveur des collectionneurs. L'écusson
fédéral , au centre, rehaussait admirable-
ment ces premières vignettes postales.
Plus tard , comme jolie série, on peut
citer celle de 1862, Helvétia assise et
dentelée, plus fine que la non-dentelée
précédente. L'émission suivante, de no-
tre j eunesse, fut  celle des chiffres à
dessin très simple, mais bien évident
(2 centimes gris-brun au 15 centimes
jaune, ce dernier ensuite violet, puis
les plus hautes valeurs du 20 centimes
au 3 francs, avec Helvétia debout dans
un fer à cheval, d'une très belle présen-
tation. Enfin , durant la première guer-
re mondiale et un peu après, le type

Guillaume Tell avec arbalète sur l'épau-
le, fut le meilleur des dessins réalisés,
après les types signalés précédemment.

Parmi les « Pro Juventute » il y eut
jusqu'ici de fort jolis modèles. Signa-
lons surtout ceux à armoiries, de 1918
à 1926 et ceux à fleurs de ces dernières
années. Voici un beau motif qu 'on
pourrait garder pour la poste ordinai-
re : le 10 centimes rouge et jaune de
1918, avec tète de taureau d'Uri. Il est
parfait. Les clefs de Genève et d'Unter-
wald sont aussi très belles (1918 et
1919), l'écusson de Bâle et le dessin
d'Argovie de même. C'est à des types de
ce genre qu 'il faudrai t  revenir , ainsi
qu'à l'Helvetia debout signalée ci-avant
et au buste de Tell , au mâle caractère.
Ce genre de timbres lasse moins vite
que celui à vues diverses ou à architec-
tures de tout genre. Mais pour cela , il
faudrait  une impression nette et par-
fai te , comme celle des pièces postales
citées. M. L'Eplattenier , à la Chaux-de-
Fonds , en a livré beaucoup de ce genre.
C'est à cela qu 'il faudrai t  revenir si
l'on veut avoir vraiment de beaux tim-
bres en Suisse.

UN PHILATÉLISTE.

BIBLIOGRAPHIE
¦ ¦

« PAS DE PITIÉ
POUR LA DIVINE DAPHNE »

par Jonathan Stagge (Editions DltJs)
H était écrit que notre ami le Dr West-

lake ne pourrait Jamais avoir des vacan-
ces tranquilles ! Pourtant, la luxueuse pla.
ge du Connecticut où H passait l'été, au
bord du plus bleu des océans, semblait
un séjour idéal. Et la rivalité qui opposait
deux célèbres estivantes — les deux gran-
des actrices Daphné Wlnters et Lucy Mllll-
ken — paraissait à première vue plus co-
mique que tragique...

Mais « La divine Daphné » n'était pas
seulement «La première artiste du. théâ-
tre américain » : c'était aussi une névro-
sée, atteinte de trois terribles phobies. Et
quelqu'un devait vouer à l'orgueilleuse co-
médienne une haine féroce, puisqu'une
série de crimes furent soudain commis
dans son entourage inumédlat, Daphné
étant visiblement la cible visée par l'as-
sassin... Qui pouvait lui en vouloir à ce
point ? Lune de ses jeunes élèves, appa-
remment si dévouées ? Ou plutôt l'Insup-
portable Lucy ? Ou encore... ?

En même temps qu'un excellent roman
policier, « Pas de pitié pour la divine
Daphné » est une satire spirituelle et co-
lorée des mœurs théâtrales aux Etats-
Unis et de la vie privée deg grandes ve-
dettes de la scène.

CANOË
pliant, une place, état de
neuf , à vendre 350 fr. —
Adresser offres écrites à
F. A. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Electrolux
excellente occasion, aspi-
rateur très puissant, à
vendre avec garantie pour
225 fr . Se renseigner: Té-
léphone 6 1» 99, Peseux.

A vendre

pousse-pousse
belge, usagé mais en bon
état. Mme R. Debrot, la
Borcarderie sur Valangln .

Faites une
économie

achetez chez Loup

Aux Occasions
Place du Marché, Neuchâ-
tel.

A remettre commerce
de

bonneterie-
mercerie

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

LES B E A U X - A R T S

* Le vernissage de la 22me exposi-
tion de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes a eu lieu der-
nièrement à la Ku.nsthaus de Zurich.
Les membres de 14 sections de la so-
ciété exposent environ 600 œuvres qui
seront soumises à un jury élu par les
artistes mêmes.

LES L E T T R E S
— i

* La section vaudoise de Zofingue
décernera, en juin 1950, le prix Bam-
bert. Ce prix, d'un montant de 1000 fr.,
est décerné tous les trois ans à l'ou-
vrage écrit dans cet intervalle en fran-
çais par un Suisse, jugé digne d'être
récompensé, tant pour sa valeur litté-
ra'ilre qu'en raison do son esprit ou du
sujet traité. Le comité du prix Bam-
bert se réserve de donner le prix , cas
échéant, à un écrivain qui n 'aurai t  pas
concouru ou encore à l'ensemble de
l'œuvre d'un écrivain. Rappelons que
les derniers titulaires du prix Eambcr t
ont été MM. P.-L. Matthey. Jacques
Mercanton , Gustave Boud , Charles-
Albert Cingria , Denis de Eougeinont.

LA MUSIQUE
* Il y a quelques années, l'Associa-

tion des musiciens suisses avait créé
une fondation pour récompenser des
compositeurs. Au cours de sa dernière
séance, le conseil de fondation a dési-
gné M. Willy Burkhard, de Zurich,
comme lauréat du prix. Le prix sera
remis au compositeur à l'occasion de
l'assemblée générale qui aura lieu au
mois de juin à Zurich et qui coïncidera
avec le c inquant ième anniversaire de
la société.

Les précédents bénéficiaires du prix
ont été Othmar Sohœk, en 1945. Ar thur
Honegger en 1946 et Frank Martin en
1947. La création de cette fondation a
été rendue possible naguère par le legs
de l'éditeur Adolphe Hug-Sehliipfer.

LE T H É Â T R E

* Le concours dramatique organisé
en 1949 par notre confrère la « Tribune
de Genève ». sous les auspices de » Pro
Helvétia », s'est déroulé récemment :

Le premier prix de 2000 francs attri-
bué à la pièce portant le titre « Les
murs de Béthulie » et la devise « non
bis » revient à M. Rodo Mahert , à Ge-
nève. M. Jean Kiebl, professeur à Neu-
châtel , membre du jury, souligna alors
les grandes qualité s littéraires et dra-
matiques de cet ouvrage dont l'héroïne
est fla Judith de la Bible.

Le deuxième prix de 1500 fr. attri-
bué à la pièce .portant le titre « Taba-
zan » et la devise « Il n 'y a pas de
sot métier » revient à M. Jacques-W.
Aeschlimann , à Genève.

Le troisième prix de 1000 francs , at-
tribué à la pièce portant  le titre « Khan
le ni l'è fréjâ » et la devise « Tera-
cheta », revient à M. François Bro-
dard , à Estavayer-le-Lac.

P B T / TS Ç C H O S

Motogodille
A vendre pour cause de

double emploi, motogo-
dille marque Scott-Atwa-
ter, 3,5 CV, bon ralenti
pour la traîne. Adresser
offres écrites à A. S. 64
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
dériveur 3 m. 50, acajou,
motogodille « Johnson »,
3 CV., parfait état. — E.
Jaccoud , Auvernier 123.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche, importante journée, avecnotamment le « derby » romand Ser-vette-Lausanne , à Genève, et un dépla-cement périlleux de Bâle à Locarno"

.Cantonal est at tendu de pied ferme àFribourg. Etoile aura du mal à battre
Nordstern à Bâle , tandis que Chaux-
de-Fonds a des chances de battre Gran-ges.

Voici l'ordre de bataille :

LIGUE NATIONALE A .
Locarno - Bàle (0-3)
Young Fellows - Zurich (1-2)
Chiasso - Bellinzone (0-1)
Servette - Lausanne (2-0)
Saint-Gall - Lugano (1-3)
Chaux-de-Fonds - Granges (3-2)
Bienne - Berne (3-1)

LIGUE NATIONALE B '''

Fribourg - Cantonal (1-2)
Young Boys - Mendrisio (1-1)
Grasshoppers - Zoug (7-1)
Thoune - Aarau (1-6)
Lucerne - Urania (2 - ï )
Nordstern - Etoile (1-1)
Moutier - Bruhl (1-2)

CYCUSML
L'anniversaire

du « Cyclophile » de Fleurier
et le brevet des débutants

du canton
(c) Le « Cyclop hile », fondé il y a vingt-
cinq ans , célébrera cet anniversaire au
cours d'une soirée officielle qui aura
lieu fin avril.

Quinze jours auparavant , le club or-
ganisera le brevet des débutants du
canton de Neuchâtel , course cycliste de
55 km. dont l ' itinéraire a été fixé comme
suit : Fleurier - les Verrières - les
Bayards - la Brévine - la Chaux-du-
Milieu - les Ponts-de-Martel - Travers -Fleurier.

CROSS-COUNTRY
Le prochain championnat

cantonal à Valangin
(c) L'organisation du lOme champion-
nat cantonal de cross-country a été
confiée à la section de Valangin de la
Société fédérale de gymnastique.

La jeune section organisatrice met
déjà tout en oeuvre pour recevoir di-
gnement ses visiteurs le 23 avril, et un
comité d'organisation a été formé, pré-
sidé par M. Samuel Balmer. Dimanche
dernier , le président et le chef tech-
nique de l'Association cantonale neu-
châteloise des gymnastes athlètes ont
pris contact à Valangin avec le comité
d'organisation pour la dernière mise
au point du parcours de course et de
la journée de champ ionnat en général.

Un concours d'affiches a été organisé
dans le village à cette occasion.

Le pavillon des prix promet déjà
beaucoup, et pour autant  que le beau
temps soit de la partie, les participants
au cross n'auront certainement pas à
regretter leur déplacement à Valangin.

C'est une éblouissante comédie bourrée
de situations cocasses, truffées de gags
Irrésistibles. C'est l'aventure d'un capitai-
ne français qui , stationné en Allemagne
occupée , tombe amoureux d'une lleute-
nante américaine et voudrait l'épouser.
Mais 11 a oublié qu'il existe quatre zones
dans ce charmant pays et que chacun
envisage le problème conjugal sous un
Jour différent , d'où des scènes d'une gaî-
té folle enlevées au pas de charge par
Ann Sheridan et Cary Grant qui offre
une étrange ressemblance avec la célèbre
Florence des Services auxiliaires fémi-
nins! Soyez certains que c'est le film
parlé français le plus comique présenté
au Studio depuis longtemps.

Samedi et dimanche en 5 à 7, mercre-
di en matinée, prolongation du triomphe
de Walt Disney « Fantasia », avec le con-
cours de l'orchestre symphonique de Phi-
ladelphie , dirigé par Léopold Stokowsky.
Ce célèbre film-concert est autorisé pour
les enfants dès l'âge de 8 ans.

A L'APOLLO :
« L'ÉTERNEL TOURMENT »

Un merveilleux roman d'amour rela-
tant avec tact l'enchantement, la douleur
et toutes les joies de l'œuvre magnifique
du célèbre auteur Sinclair Lewis « Cass
Tlmberlane » avec Spencer Tracy, Lana
Turner , Zachary Scott , Tom Drake et
Mary Astor.

La première rencontre du Juge Cass
Tlmberlane avec la Jeune et belle Jlnny
Marshland eut Heu lors d'un procès où
Jinny vint déposer comme témoin. Très
vite 11 en était tombé amoureux et l'avait
épousée.

Après leur lune de miel , Jlnny s'est
appliquée à transformer l'austère maison
du juge en un •« home » Intime et coquet.
Mais leur mariage a néanmoins soulevé
de vives critiques , car l'on a jugé que
Jinny était indigne de son mari . Elle n'est
pa- heureuse ; l'avocat Bradd Criley la dis-
trait ...

En 5 à 7 : « Une vie de chien » , avec
Fernandel en professeur dans un lycée
de Jeunes filles , amoureux de la femme
du directeur et surtout en travesti fémi-
nin , courtisé par le directeur du collège.
Moins de 16 ans pas admis.

AU PALACE :
« SOMBRE DIMANCHE »

C'est un grand film français d'atmo-
sphère que vous présente cette semaine
le Palace. C'est l'histoire de la célèbre
mélodie au son de laquelle plusieurs di-
zaines de couples se sont donné la mort.
Vous avez tous entendu parler de cette
chanson qui fit tant couler de larmes,
d'un amour pathétique né d'un comédie
amère qui pourrait bien finir en tragédie.

Une distribution éclatante interprète
maelstralement le scénario avec en tête :
Michèle Alfa , Dallo , Paul Bernard , Mar-
celle Derrlen , etc. Un film dont vous vous
souviendrez.

En «5 à 7» , le roman d'Honoré Balzac:
«La duchesse de Leangeais » , avec Plerre-
Richa rd -Wlllm et Edwige Feuilllère.

LA VOIX DE SON AMI
« Clif ton, Webb a été enlevé par des

gangsters », telle est la nouvelle qu'un
ami du créateur de M. Belvédère an-
nonçait au commissariat centra l de Los-
Atigelès et dont toute la presse améri-
caine s'empara immédiatement. L'ami
était de bonne foi, mais la nouvelle
était pourtant fausse. Tout s'expliqua
quelques heures plus tard en présence
de Olifton Webb.

L'ami avait téléphoné à l'acteur. Ce-
lui-ci avait répondu personnellement ;
mais n'ayant pas reconnu sa voix,
l'ami crut avoir affa ire à des gangs-
ters et alerta la police. La vérité était
pourtant plus simple. Pour que le per-
sonnage qu'il campe dans « Treize à la
douzaine » ne ressemble en aucune fa-
çon à M. Belvédère, Olifton Webb
s'exerce depuis des semaines à changer
ses manières et sa façon de parler. Il
était enfin parvenu à un résultat, et
avec succès, puisqu'un ami de trente
ans fut abusé au point de croire à un
méfai t des gangst ers.

AU REX : TROIS FILMS ,
TROIS SPEC TACLES

« La colère des dieux » est une réalisa-
tion de grande classe sur un thème aussi
curieux que passionnant : un homme ,
sur le point d'être pendu pour un cri-
me dont 11 se dit Innocent , se volt libéré
et peut reprendre sa route comme si rien
ne s'était passé. Mais l'implacable des-
tin veillait et rien ne pourra soustraire
ce malheureux à la colère des dieux et au
sort tragique qu'ils lui ont réservé.

L'Interprétation est à la hauteur du su-
Jet : Viviane Romance , Clément Duhour ,
Louis Salou et Larquey ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour faire de cette
réalisation l'une des plus marquantes.

En 5 à 7, «Le carrefour de la mort » ,
une impressionnante réalisation d'Henry
Hathaway ; un classique du cinéma amé-
ricain présenté en version française. Une
sourde angoisse se dégage de ce spectacle.

En matinées «Le grand boum », de
Laurel et Hardy, une bande de folle gai-
té , en version française également , qui
fera la Joie des grands et petits par sa
série de gags Ininterrompue.

AU THEATR E :
« BOMBES SUR HONG-KONG »

Robert Florey réalise pour la Warner le
plus grand film d'aviation américain et
remporte le prix « Gallup » pour le réa-
lisme avec lequel 11 reconstitue le récit
de la vie héroïque d'un pionnier de l'air ,
le célèbre et bien vivant colonel Scott.
Parlé français.

AU STUDIO :
« ALLEZ COUCHER AILLE URS »

^pj mx ^p A  Qficore
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Des forces nouvelles
pour les enfants

Mettez fin à ces signes de faiblesse :
manque d'appétit, fatigue, nervosité,
amaigrissement, pâleur. SI votre enfant
est anémié par la croissance, 11 est grand
temps de lui donner à chaque repas du
fer anti-anémique contenu dans les
Pilules Plnk . L'enfant refait le plein
d'énergie, l'appétit s'améliore, le poids
remonte. Pilules Plnk, pharmacies et dro-
gueries. Agents exclusifs pour la Suisse :
Max Zeller Fils, Romanshorn.

Décolleté daim noir

Fr. 24.80

Bs ŝsÊË

Son moteur est silencieux
Sa consommation minime

(moins d'un litre aux 100 km.)
Sa mise au point parfaite

• ' '-*.. Sa conduite est un Jeu d'enfant •' — i
(une seule manette)

En effet , plus de 119,000 VELOSOLEX sillonnent les routes d'Europe.
En Suisse, plus de 100 stations-service parfaitement outillées sont
à votre entière disposition et vous présentent sans engagement le
cycle à moteur auxiliaire VELOSOLEX, entièrement fabriqué en Suisse

par Hlspano-Suiza (Suisse) S. A. et dont le prix est de
Fr. 675.— + ICA

(vélo et moteur compris)
Exposition - Démonstration ¦ Vente

NEUCHATEL : A. Grandje an S. A., 2, Saint-Honoré
PESEUX-NEUCHATEL : A. Jeannet & Cie, Garage de la Côte

A vendre

deux bonnes
chèvres

portantes, Gessenay, bon-
nes laitières. Tél . 6 51 44.
F. Martin , Champ-du-
Moulln .

A vendre un

pousse-pousse
beige et une

chaise d'enfant
en bon état S'adresser:
Parc? 50. 2me étage.

OCCASION
A vendre : buffet de ser-
vice avec vitrine, table à
allonges, six chaises rem-
bourrées, le tout en noyer
poil , ainsi que deux fau -
teuils genre club et un
divan assorti . S'adresser à
V. Comtesse, ébéniste,
Fontaines (Val-de-Ruz).

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.

A vendre un

bateau
deux paires de rames, cinq
places, en bon état. -
SIMONIN, gare B.-K.,
Saint-Biaise.

Motofaucheuses
Petits tracteurs

neufs et occasions
André MOSEB

Chemin de VUlard 3
Lausanne

Tel (021) 2 10 95
^

A vendre un bon

BŒUF
de travail. S'adresser: le
Villaret sur Saint-Biaise.

J'expose
tous les Jours de bea"
temps plus de cinquante
peintures de peintres con-
nus. - Loup, place ûu
Marché.

BELLE
MACULATURE

au bureau du jou r1"1

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le H kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

A vendre 1000

poudrettes
1er choix , longs pieds,
chez Fritz Galland, Bou-
dry.



i. *Les célèbrp produits

, étyétâk, A tde *%,
gamme complète

Personnel qualifié pour tous renseignements
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HOPITAL 9 Tél. 5 22 69

Pour la peinture au pistolet

Vitrine - Exposition

M. Thomet
ECLUSE 15-20

Remise de commerce
Les soussignés informent l'honorable clientèle, les amis et con-
naissances de< feu M. D. Rusca, horloger, ainsi que le public en

générai!., qu'elles. -remettant) dès le 1er avril 1950 le
Magasin d'horlogerie - bijouterie - argenterie S

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
Rue Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

à M. R. PORTENIER, horloger-rhabilleur
Ellea saisissent cette occasion pour remercier sincèrement les
fidèles clients et amis de M. D. Rusca pour la confiance et la
bienveillance qu'ils lui ont toujours témoignées et les prient

de les reporter sur son successeur
Mme D. RUSCA et famille.

I Me référant à l'avis ' ci-dessus, J'ai le plaisir d'Informer le public
de Neuchâtel et environs que Je reprends dès le 1er avril le

Magasin d'horlogerie - bijouterie - argenterie

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
Rue Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

Par un service Impeccable à tous points de vue, Je suis certain
de donner entière satisfaction à tous ceux qui voudront bien

m'accorder leur confiance

R. PORTENIER. )
V Horloger - rhabilleur. J

CO BËMA S.A.
Constructions - BÉton armé - MAçonnerie

Centre-Ville - 4, Temple-Neuf - Tél. 5 56 88 - NEUCHATEL

Bâtiments
Transformations

Réparations
DEVIS SANS ENGAGEMENT TRAVAIL JOIGNE

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

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

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

M

idi3«8<Wi f̂J VOYAGES
9 ~̂̂ 7k. M.OÊJMS

en cars « Flèche d'or »
Départs de LAUSANNE et autres localités

Pâques 1950
4 jour s 7 au 10 avril Fr. 195.—
Nice - Côte d'Azur - Marseille

La route des Alpes et le littoral
de Menton à Marseille

Prochainement :
Notre splendide voyage accompagné

ESPAGNE - ANDALOUSIE
22 jours 15 avril - 6 mai Fr. 950.—

Venise - Gênes - Rapaiio - Portonno
7 jours 1 au 7 mai Fr. 325.—

NAPLES - Capri - ROME - Florence
14 jours 6 au 19 mai Fr. 770.—

Liste des voyages 1950
et tous renseignements sur demande

Les voyages A. LOUIS - NYON
Téléphone 9 51 49 J

SCIAGE
DE BOIS

à domicile
EDOUARD BÉGUIN

Maujobia 6, tél. 5 50 96

DIMANCHE 2 AVRIL - FRIB OURG
; Course à l'occasion du match

Fribourg-Cantonal
Départ : 13 h. Prix : Fr. 6.—

Papeterie Bickel & Gle 6^8

AUTOCARS FISCHER ^2l

¦ityfjjL ëffgtmfà*. ^
os spécialités :

/*̂ Ŝ 8̂ l̂!l .̂ f } ïlé+TsÊ3t} Hors-d' ceuvre riche
Jr n iJBBHd /̂jif isiÉffiHffiH  ̂ Truites de l'Areuse au 

vivier
J / W  W 351 ^ ĵMyiPftls WSÊ^̂  ̂

Cuisses 

de grenouilles

Iwigi igmii i01IBI H9^^^K 

mxed 

G
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e
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du chef

- Jniiii^is  ̂
gyr|S!jlL. Tournedos grillés à l'œuf

<\~-t témmmÉ'̂  ̂
Cuisine rénovée

CPYCIP ^LLCBP^ Cave recommandée

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

Se recommande : Le gérant :
Tél. 913 04 Otto Strausack, chef de cuisine

Autocars Wittwer
DIMANCHE 2 AVRIL : rnlBOUnU

Course à l'occasion du match

FRIBOURG-CANTONAL
Départ : 13 h. Prix : Fr. 6.—

VENDREDI-SAINT 7 AVRIL

Circuit d'Artois âSftJSiS:
Ghampagnole - Val-de-Travers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Laissez-passer collectif
Pièce d'Identité avec photographie nécessaire

Renseignements - Inscriptions :

Librairie Berberet 80™™
0
^^

1*0

Autocars WITTWER Z™

Excursions de Pâques
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AVRIL

Deux jours en Alsace, jusqu'à

STRASBOURG
Prix : Fr. 75.— par personne, tout compris

Demandez notre programme détaillé

VENDREDI-SAINT (un jour)

BESANÇON
par les gorges de la Loue

retour par le Valdahon - Morteau
Départ : 7 h., place de la Poste
Prix : Fr. 15.50 par personne

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

TOUR DU LAC LÉMAN
par Lausanne - Montreux

retour par Genève
Départ : 7 h., place de la Poste
Prix : Fr. 20.— par personne

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

ALSACE
par Montbéliard - Belfort - Cernay - Mulhouse,

retour par le Jura bernois
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 21 par personne .

Renseignements - inscriptions :

AUTOCARS FISCHER ^5521
ou Papeterie BICKEL & Cie 6^5

'H—M—fl—M—«—^—|

I 

EXCURSIONS PATTHEY I
DIMANCHE 2 AVRIL 1950 ||

FRIB OURG -CANTON AL 1
Départ : 13 h. - Prix : Fr. 6.— jÉj

Renseignements et inscriptions «3chez Mme FALLET, magasin de cigares, l*£Grand-Rue, et " ' 
efl

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16 fl

JEUNESSE DES OCCASIONS Ĵe^WleOt
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus , -̂ iw ' /fr̂ 'Jfek. WwBtà n> . • .'- . i- -. • j, . i -n i. , ^JlM'lJilS^^^!"*lJl C est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de

important que la voiture est de meilleure qualité. .ïïnfl .l ' lTTTllIBL _ . " t i « L . L nmorAx i> iy M H g J m^J $M fl Wk f  ̂ fonds, a acheter une bonne PEUGEOT d occasion , chez
.. , . .„. ...„ . , „ ,, ***" rconsommation HP v Fagent PEUGEOT , qui seul vous livre des PEUGEOT

L on peut dire qu'une voiture est JEUNE lorsqu elle est capable ^  ̂ • «t „C«.« W >***v*- c •. * !«, ... w!J\ 4" . .J - . *: 
¦

• . , i i i i  , ^.^/-^i  ̂ et entretien MS>J> parfaitement mises au point, d aspect et de présentation împec-
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres ELUlNU- r. «n MTP %%% v-- ^v,- LI J .• ! . • •..TAT ICMC MT c i  u- J •. J. - i  M COUTE '8 W/j ^-StrY cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.
MIQULMhM 1. Dur le marche des voitures d occasion , la U fl lM 'v fHED W// ) "S/f t V
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que ^i^VECUlÉF WkVWL' ' B"U ch°k  ̂

PE
H

GE0T « 202 » 6 CV- raodèles ,947

leurs qualités de vitesse, de régularité , de confort et d'économie '"j  
O.ljij ' et '^48, en conduites intérieures et cabriolets , quatre portes.

ne s'atténuent pas à l'usage. ^IX^^Ï^^tl^W^^*" quatre places, avec chauffage-dégivrage.
¦)^IC^rrJw

i3̂ M, Prix dePuis FT- 3500—
J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1

( TIREURS
¦ Rendez-vous, les 6-7-13 et 14 mai

à LIGNIÈRES, au

Tir d'inauguration
Dotation Fr. 8000.-

Bulletin d'abonnsmenS
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
p our le prix de

* Fr. 6.70 jusqu'au 30 Juin 1950

* 17 lOi in  lusqu'auT rr. 1J.4U 30 septembre 1950
K C nn t n jusqu'au*rr. 20.10 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
comp te postal IV.  178

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresse r le présent bulletin sous
une enveloppe non f ermée affran-
chie de 5 c. à

l'adminis tration de ta
€ l 'euilte d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

l SjSK^l
W L'efficacité f
w des remises chimiques combntrant le rhu- L
\ mitiimc, la goutte et la aciatique n'est £
fi généralement que de courte durée, mais m

ES Ua sources thermales de Baden , célèbres B
JH depuis des siècles, vous apportent une gué ' KM
Bg rison durable. Prospectus par le bureau do EN
¦f renseignements-Téléphone (056) 2 53 18 W

M
^ ECOLES PRIVÊES %

^
INSTITUTS-PENSIONNA

TS 
J

Cours d'allemand Jf§^et d'anglais accélérés «̂ ^̂Etude Intensive de la langue aile- ^S»; , B
mande et de la langue anglaise, com- ^S-a^Wbinée, sur demande, avec celle de fiPVVA?
branches commerciales jffi;̂ HK^

Pour conseils et renseignements, W H
s'adresser à la ^^^^
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél (031) 3 07 66

Cours sup érieur de

secrétaire de direction
réservé aux élèves possédant une

culture générale approfondie.
Début du cours : 17 avril.

I ¦ ¦¦IMIIIMIMIMIIlf
¦ ¦ ¦'- ' "~ "¦—' ¦¦ "¦" l ¦-*

INSTITUT DE JEUNES FILLES
et ÉCOLE MENAGERE

KLOSTERS (§M
Ecole particulière complète, degrés moyen

et supérieur
SECTION DE CULTURE GÉNÉRALE, Ubre choix des
branches. Etude et pratique du bon allemand,

diplôme au bout d'un an.
SECTION MÉNAGÈRE, cours de six mois et d'une

année, avec diplômes.
Tous 1 les sports. — Prospectus, références et ren-

seignements par :
Dr K, Landolt et Mme Landolt.
Mme E. Fischer-Chevallier.

INVENTION
Je cherche commanditaire, pour affaire très
sérieuse, dans le domaine de l'automobile.
Adresser offres écrites à C. P. 60 au bureau

de la Feuille d'avis.

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté PRÉ-
VOYANCE (institution d'entraide, fondée en 1936).

Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix,

Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.
Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation.
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case

postale Z , GENÈVE 12.
(Timbre-réponse, s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

Ebenezer-Kapelle Beaux-Arts 11
Sonntag, den 2. April, abends 20 h. 15

PASSIONS-FEIER
mit Lichtbildern und Liedern

EINTRITT FREI !
Jedermann ist herzlich eingeladen

Ouvrier de fabrique
dans la quarantaine, avec
petit avoir, cherche à
faire la connaissance' d'une
demoiselle ou veuve ca-
tholique, présentant bien
de 38 à 48 ans en vue de

MARIAGE
Adresser offres à D. H.

62 case postale 6677, Neu-
châtel, en Joignant pho-
tographie qui sera re-
tournée. Grande discré-
tion.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa biblio thèque
circulante v o u s
offre un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en 1
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

/"N -k. SX • Samedi 1er avril , dès 20 h. 30

£̂^P> GRANDE SALLE DE LA PAIX

ÎÉSF Grande soirée dansante
JSÊr^C^à organisée 

par 
la « BAGUETTE *

JmJ f Y-̂ y i aA"eo 1,0,TCn€stre réputé

f <  ( I I « Elite » de Bienne (sept musiciens)

ENTRÉES : Messieurs, Fr. 1.70 ; dames, Fr. 1.15
Tram pour Cortaillod à 4 h. 15 — Prolongation d'ouverture autorisée
Dès 93 heures, grande polonaise avec cotillons
conduite par Mme Inès. Célèbre danse du ballonnet

Ce n est pas un po isson d'avril... |m
Mais une réalisation pour vous, chers lecteurs : IMP*1

) l'ouverture prochaine %gg
] à Centre-Ville || |

d'un magasin à l'étage de etÉi?

Confection pour Messieurs I

On cherche à placer

JEUNE FILLE
faisant sa dernière année
d'écolage, dans une fa-
mille. On prendrait vo-
lontiers en échange fille
ou garçon. S'adresser à fa-
mille Obreoht-Affolter.
Selzaoh- (Soleure).

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente)

Jeune homme cherche
uni(e) camarade pour
voyage de 10 à 15 Jours
à la

Côte d'Azur
pour avril-mal. Frais par-
tagés. Adresser offres écri-
tes à A. M. 56 au bureau
de la Feuille d'avis. •

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18, tél. 5 58 97

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans,

place stable, ayant eoi des
déboires, désire connaître
demoiselle, protestante, de
25 & 30 ans, en vue de
sorties sérieuses. Offres
avec photographie qui se-
ra retournée, sous chiffres
L. B. 49, case postale 6677,
Neuchâtel.. Discrétion as-
surée.

PRÊTS 1
très discrets

à personnes sol-
vables, par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses. pas
d' avance de

frais.
BANQUE

PROCRéDlT
Fribourg j

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RTFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage , situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 18 h. 3o à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes étude» prouvent
mon travail et mon savoir.



COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITE® au vivier
et petites spécialités

SALLES POUB SOCIÉTÉS
Tél. 9 22 07 Mme PETOTJD

Madame Jeanne SERMET
Modiste à Môtiers

avise sa fidèle clientèle qu'elle a reçu
ses nouveaux modèles de printemps

Transformations rapides et soignées
de chapeaux de dames et de messieurs

Ancienne adresse : Travers
Nouvelle adresse : Môtiers

AMPUTÉS !
La nouvelle prothèse de cuisse avec fût
adhérant et genou physiologique Striede
supprime les bretelles, vous assure une
sécurité totale et une démarche absolu-
ment naturelle .

Faites-vous démontrer par nos patients la .
supériorité de ce nouveau système.
Tous renseignements auprès de H. BOTTA ,
orthopédie, BIENNE. Tél. (032) 2 43 15.

Vente et achat
de moteurs électriques j

Electro - f riiumimmij

gjjjBafejji

f STUDIO vSAMEM ÏÏÏSXal7i30 PROLONGATION
FANTASIA

Le triomphe de WALT DISNEY
f  avec le concours de Sous la direction de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE LÉOPOLD STOKOWSKY
de PHILADELPHIE

La Symphonie pastorale . . . .  Beethoven Toccata et fugue en ré mineur . J.-S. Bach
La Ronde des heures Ponchielli Suite du Casse-noisettes . . . Tchdikovsku
Une nuit sur le Mont-Chauve . . Moussorgsky L'Apprenti sorcier P. Dukas

i Ave Maria Schubert Le Sacre du printemps . . . .  Strawinsku
Ŵ ENFANTS ADMIS dès 8 ans Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 .

f THéâTRE 
^

^SàSP ROBERT FLORE Y I
\ ",;;¦ *̂ ^feL. ' un enfant  de Genève, 

^
^ • ~ -. ^^Jk réalise pour la WARNER

LE PLUS GRAND FILM D'AVIATION AMÉRICAIN

et REMPORTE LE PRIX GALLUP
éÊËÈÊk

^'•'¦'•wÊk pour le réalisme avec lequel il reconstitue le récit de la vie
il V

WfJSJIjifl héroïque d'un pionnier de l'air, le célèbre et bien vivant

M^HHK

m BOMBES
w ^uSfijjjflH sli?v£ '¦ ~*~*? iiffliiiii /PS vv w% lit i

I ^1 SE^- hVm |
^W||| ' : . BMWB^HB^^pw!Tj ffî[;f i irilillfflPlBsW Ei

™ I£UB'̂ P̂V HONG1' I
SCOTT là ¦¦ AUV tfl IG0D IS MY ^llm. ffir 91 MM ¦" 1CO-PILOT 1» f f î k  \ \ m  mW la« Un best ^i M BL Hj| Il Useller * 

¦ ¦̂ ^ ¦¦ ««

dans le rôle du colonel SCOTT DENNIS MORGAN
Dimanche : Matinée à 15 h. — Pour 3 jours seulement

T Téléphone 5 21 62

\ j

E _  3 FILMS... 3 SPECTACLES... 3 SUCCÈS |1w —:—' : r!
ifflBjL Ensorceleuse , au charme étrange , troublante et perverse 

^M

555 55 VIVIANE ROMANCE R
k^ I E soirée II avec LARQUEY> Louis SALOU, Micheline FRANCEY dans ^k

B | gg°| La colère des |g
g » DIEUX H
tegql Le plus dramatique des romans d'amour qu'il vous ait été donné de voir ^Sfejfim —.— P%

4 i L Prolongation en version PARLÉ FRANÇAIS du chemin de la vie J&JÊ

t W $& MORT J
 ̂ ^ 

admis Le poids de la 
liberté... un film implacable... un monde de cauchemars p ..

f1,-'*? ¦ . vtMll 'V'W/ itfBBTfr En version PARLÉ FRANÇAIS mm
0^ Samedi à  ̂ {/// 0TwWW^ V

m 143° I *n At \~ T J~ )  1E GRAND M&m dimanche 
^ 

H • ' • H fA ^>  ̂ fcs 
— 

»

[J 1 W f ̂ J BOUM ! 5
p-jl ENFANTS Vi ,,/ \ \  / $M
fc.ifl A D M I S  11 / /  V V y /  Le succès d'hilarité Jamais DM
P̂  \^JJ N «̂  égalé I 

^
1

Hfcjfc^ ĵfc^  ̂JL JI. jfc JE

LFS HAUTS-GENEVE YS
Une fois HOTEL DU JURA
toujours HOTEL DU JURA

Samedi 1er avril

Lapins de garenne en gibelotte
¦ . Tél . 7 12 4î

BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL '
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-H. Haller.

s/ol<É5TAU«ANT

P5 n̂

#*:

| Jeudis
et samedis

¦S»!**8
Spécialités au gril

et à la broche
Fondue

Escargots
Tous les jour s
n otre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
Mme A. RUUH1CH

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au t .

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61

Un bon apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

gêâf eù I
SE$HUUin

ta. ¦.•*.»

SES SPÉCIALITÉS
petits coqs au beurre

filets de perches
ses nouveaux locaux

pour sociétés
et noces

ses distractions !
Jeux de quilles

Jumeaux automatiques
tout modernes

Se recommande :
Famille H . Bangerter

Jk N̂ Samedi et 
dimanche, à 17 h. 30

APOLLvs Lundi à 15 h.

| Un 5 à 7 d 'une franche gaieté fr  ̂ j

~ FERNANDEL - îoS ¦

VENEZ ME VOIR [ /\ \en professeur dans un lycée de je unes tilles , amoureux N
 ̂
^s*~

de la femme du directeur et surtout en travesti féminin. ^^ ^TNcourtisé par le directeur du collège. ŝVo X
C'EST A SE TORDRE ! 

<r*̂ nMoins de 16 ans pas admis. "
1 .--- i,,- ,,,,,̂ ,.,.,-—,,,, .-1,-,, - n «¦¦¦Ml - I H I I M I H

Hôtel des XIII cantons
Peseux

Samedi soir , dès 20 h.

DANSE
Dimanche dès 11 h.
Concert apéritif

^ipS^WÊb Brasserie du 
Cit

y
yptJ* lB*̂ ^ l̂ll *Tr - Tous tes samedis '<
P,H| " SOUPER lWÏÏ CT!U* tew TRIPES
1 SfjgTT) fîffiuSïiUÎlil'TffIJrffl Choucroute garnie

^§?HP-7iIftr^Sf^^-^^^^WI Spécialités de saison
Y^r:a, lv ^.̂ ^.Çt^fï'U» Tél. 5 54 13 E Gesslci

SAMEDI 1er AVRIL, DÈS 14 HEURES

Réouverture de la saison sportive

au Ritrovo Ticinese
iiiiiiiiiiiiiiii i iiiuiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii i iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiii
aux Charmettes (tram No 3, arrêt des Draizes)
Tous les membres de nos associations tessinoises
sont cnaleureusement Invités à cette réouverture

Se recommande :
Cercle tessinois Neuchâtel

TÉLÉGRAMME
A l'occasion des fêtes de Pâques, ,,

pour le repos des ménagères,

l'hôtel de la Paix à Cernier
vous offre à des prix très modiques,

de bons repas de famille
VEUILLEZ RÉSERVER VOS TABLES
Tél. (038) 711 43 David DAGLIA.

Terrain des Chézards - Colombier
Dimanche 2 avril 1950

Grands derbies
A 13 h. 15

Colombier II - Comète II
A 15 h.

Colombier I - Comète I
Championnat 3me ligue

ïr ADfîl  I fî TM Sp8ncer TRACY - Lana TURNER |f

[ j ;;̂
12

J L'ÉTERNEL TOURMENT 1
* allfoh ^T̂ ESW Moins de 18 ans pas admis. te^

'ï̂ WSr̂  ̂ ^il1'1 Le film le plus amusant que vous ayez I j
W ATII IMA  ̂^&l vu depuis longtemps \ ' i

f  STUDIO 1 Allez coucher ailleurs ! |
R Parlé français M Samedl et dimanche : Matinées à 14 n. 45 N
HL "" j S Ê  Jeudi: matinée à 15 h. p;'?
B»,.̂  jMW Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits L £

^̂ ^^¦̂ "̂ rÇ-lS Un film 
français puissant 

d'atmosphère k^
K̂^r

^ 
^^BH inconnue ', -'1

WPAI APF  ̂
SOMBRE DIMANCHE |

| rnLflUL H (Iia chanson qui tue) ||
IL M PAUL' BEBNAED ^S

BB^^^^^^^^^^I Le plus grand film d'aviation américain Bj

FTHÉATREI Bombes sur Hong-Kong 1
| Tél. 5 21 82 ï\ avec Robert FLOREY l:$t
BL Sous-titré JE Dimanche : matinée à 15 h. j H
BBk. j Ë B k  Pour 3 J0111'3 seulement 'r^

J— paires —W
5 

Samedi - Dimanche à 17 h. 30 |? ;<

LE ROMAN H

7

k ^ d'une amoureuse et tragique passion u^J

mm Edwige FEUILLÈR E - Pierre RICHARD -WILLM ||1

I LA DUCHESSE DE LANGEAIS I
|?VJ d'après le roman d'HONORÊ DE BALZAC â |

~-'*k.', 1̂ ^ ?^^^^ wSr^l Prix : Fr- 1-70 et 2-20 ^ri 'r «f» '-iUfafcî . j iËÉ '<f M

Restaurant neuchâtelois
du département
social romand
Faubourg du Lac 17

MENUS du 2 avril
à Fr. 3.-

MIDI
Potage prtntantep

Carré de porc rôti
ou Longe de veau glacée

Pommes mignonnettes
Choux-fleur Mornay

Compote de frui ts
et notre carte du jour variée

SOIR
Consommé vermicelles

Steak de bœuf grillé
ou Côte de porc

Pommes frites
Salade

Flan caramel
Famille Gofibo, gérant.



Le réquisitoire et les plaidoiries
au procès de Saint-Antoine

t—¦— i iv 50 a ——— m i ——

LA VIE NATIONALE
t- i

Le substitut du procureur demande un verdict aff irmatif
de culpabilité

GENÈVE , 31. — Au procès de Saint-
Antoine, vendred i matin, le représen-
tant du Parquet, le substitut Werner,
a, pendant plus de deux heures, passé
en revue le cas do tous les accusés;. Il
a d'abord exposé qu'il ne s'agissait pas.
en l'occurrence, d'un procès ordinaire,
mais d' un procès en corruption active
et .passive. Les événements de Saint-
Antoine ont fai t  du tort à Genève. Ils
ont en les honneurs du carnaval un
peu partout en Suisse/

Le substitut relève que les fautes
commises étaient trop graves pour
qu'elles pussent recevoir une solution
sur le pla n administratif seulement.

Vingt personnes ont été inculpées
par le jug'e d'instruction, M. Lnng.
Elles auraient pu être toutes traduites
devant la Cour correctionnelle, mais
huit d'entre elles ont bénéfici é d'un
n.on-lieu.

Le substitut montre qu 'il y avait à
I* iprison. entre les intéressés, conven-
tion de corruption . Raymond Denat a
corrompu, alors qu'il était détenu, les
gardiens Perrottet et Castella. Il a pu
recevoir douze fois la visite clandes-
tine de sou amie , Mlle Frieda Michel.

Si Perrottet trompait les détenus
dont il avait la garde en nouant des
relations avec les femmes de ceux-ci,
Perrottet et Castella savaient qu 'à cha-
que fois qu'il y aurait des visites

^ 
ils

gagneraient de l'argent, qu 'ils seraient
récompensés. Il y avait un accord ta-
cite pour commettre les infractions qui
leur sont reprochées.

Frieda Michel a également _ à repon-
dre de corruption de fonctionnaires,
elle en a été l'animatrice. Elle a re-
mis aux gardiens d'importantes som-
mes, provenan t d'un homme qui l'en-
tretenait, pour faciliter ainsi ses visi-
tes clandestines à la prison.

Picard, qui aura, par ailleurs, encore
à répondre devant les tribunaux d'im-
portantes escroqueries, comme aussi
Denat. de la Diffusion industrielle, re-
cevait des visites clandestines de son
amie, Mlle DardeL 

_ _
Elcan Gédance a reçu des visâtes de

son amie. Mme Suzanne Rieunaud.
alors qu'il était détenu. ''

Henri Menoud a également reçu,
grâce À la complaisance du gardien
Castella, la visite d'une amie.

Un ancien gardien surnuméraire,
Georges Berger, a facilité des rencon-
tres entre le détenu René Olero et Mlle
Gaillard , son amie.

Le substitut a montré qu'il n'y a pas
eu corruption en ce qui concerne le di-
recteur, mais qu'il y a eu aibsence d'au-
torité de la part de la direction. Ce-
pendant, ce sont les gardiens qui ont
créé les occasions d'infractions. Il ap-
partient à d'autres institutions offi-
cielles de juger du cas de la direction
et d'autres cas semblables. Le repré-
sentant du ministère public a donné
lecture de quelques passages du livre
d'ordres que les gardiens étaient obli-
gés de signer et qui définit les devoirs
de leurs charges.

Le substitut a demandé pour les ac-
cusés. JIO_ verdict, affirmatif de culpa-
bilité en accordant toutefois a certains
d'entre eux le bénéfice des circonstan-
ces atténuantes.
L'administration de la prison

est responsable !
Au cours des plaidoiries, l'avocat de

l'accusé Perrottet. ex-gardien, a plaidé
la culpabilité de l'administration. Les
fautes de son client ne sont pas niées,
mais le défenseur a estimé qu'il faut
tenir compte du désordre qui régnait,
dit-il. dans cet invraisemblable lieu
que l'on appelle la prison de Saint-
Antoine. Perrottet y est arrivé com-
plètement désorienté et livré à des
fonctionnaires que l'on envoyait vieil-
lir dans cette maison. L'avocat, qui
plaidait également pour l'ex-gardlen
Georges Berger, a sollicité l'acquitte-
ment de ce dernier, considérant que,
dans le cas présent, il n'y a pas eu
corruption passive.

Le défenseur du gardien Castella a
montré qu 'on veut faire des gardiens
de la prison des boucs émissaires.

Un antre avocat, qui défend Ray-
mond Denat et Mlle Michel, a estimé
que le Parquet avait eu tort d'incul-
per son client dans cette affaire où les
détenus ne devraient pouvoir qu 'adres-
ser 'leurs remerciements à la direction
de Saint-Antoine pour les facilités qui
leur étaient accordées. Denat n'est pas

à l'origine de cette situation, dans la-
quelle ce n'est pas la République qui
est en jeu , mais le prestige de quelques
hommes.

Touchantes attentions
Il montra ensuite la pureté des in-

tentions de Mlle Michel qui n'a péché
que par amour , voulant faire plaisir à
celui qu'elle aimait. A la suite des dé-
clarations faites le matin par le repré-
sentant du ministère public, l'avocat a
précisé que l'argent versé aux gardiens
par Frieda Michel ne provient pas d'un
ami qui l'aurait entretenue, mais d'un
homme actuellement ' ûgé de 75 ans,
multimillion na ire, qui s'est de tout
temps occupé du sort de cette dernière.
L'avocat montre à cette occasion , avec
pièce à l'appui , que Raymond Denat ,
dont le rôle dans l'affaire de la Diffu-
sion industrielle a été maintes fois
souligné au cours de ces journées d'au-
dience, a remboursé la totalité de «es
plaignants et qu 'ici encore c'est , sa
fiancée, Mlle Michel, qui a fourni les
fonds nécessaires.

Les avocats des autres accusés ont
exposé à leur tour que le scandale de
Saint-Antoine aura eu le mérite de dé-
montrer que, depuis des années, l'orga-
nisation de la prison était défectueuse
et d'obliger les autorités à se pencher
sur cet établissement. Ils ont demandé,
eux aussi, dans la plupart des cas,
l'acquittement pur et simple de leurs
clients.

Apéritif à la gentiane

BLTOl
Tout le parfum

de la montagne !

Plus d'aide Marshall
à l'Angleterre

tant que l'UIster
ne sera pas à l'Eire

Une étrange motion ,
américaine

WASHINGTON, 30 (Reuter). —
Une soudaine attaque parlementaire
a été déclenchée jeudi matin contre
l'administration américaine. Elle tend
à la suppression de l'aide Marshall
à la Grande-Bretagne jusqu 'à ce que
la Grande-Bretagne mette fin à son
contrôle sur l'Irlande du nord.

Les observateurs des délibérations
du Congrès pensent que l'administra-
tion demandera un vote à l'appel no-
minal si la motion est mise au vote
à la Chambre des représentants. L'im-
pression générale des milieux du Côr$
grès est que la motion sera rejetée. I

Le projet de loi sur l'aide à l'étran-
ger doit être approuvé aussi bien pa"r
la Chambre des représentants que par
le Sénat. ' ¦•
Les réactions en Angleterre
Le vote qui tendrait à suspendre

tout paiement du fonds du plan Mars-
hall à la Grande-Bretagne tant que
l'Irlande du nord continuera à être
rattachée au Commonwealth et sépa-
rée de l'Eire, n'a pas laissé l'opinion
publique indifférente. Si beaucoup
d'Anglais ont pris la chose avec leur
philosophie coutumière, d'autres ont
exprimé leur étonnement et ont dé-
ploré 1' « irresponsabilité », dont le
Congrès américain peut donner par-
fois des preuves par trop éclatantes.
L'Anglais moyen a la nette impression
que les Etats-Unis mettent leur nez
dans une affaire qui ne les concerne
en rien.
Mécontentement en Irlande
Il est compréhensible que ce soit

l'opinion publique irlandaise, et celle
de l'Irlande du nord en particulier,
qui se soit le plus émue du vote du
Congrès américain. Sir Hugh O'Neill,
premier porte-parole à la Chambre
des communes pour l'Irlande du nord ,
a déclaré que le vote était « une mal-
heureuse intervention dans une affai-
re d'ordre essentiellement interne »
et qu'il mettait les Etats-Unis dans
une situation « ridicule » aux yeux de
tout le monde. Un journal de Belfast
a qualifié l'approbation de l'amende-
ment de « geste futile et inconscient >.

La Chambre des représentants
revient sur sa décision

WASHINGTON. Ter (Reuter) ."̂ "La
Chambre des représentants a approuvé
vendredi soir , par 287 voix contre 86,
le programme d'aide à l'étranger prévu
pour les douze prochains mois dès le
1er juillet 1950. Le montant adopté
s'élève à 3,102,450,000 dollars, dans le-
quel sont compris les crédits pour le
programme de reconstruction euro-
péenne, ainsi Que le programme du
«point quatre » du président Truman
en faveur des pays arriérés.

Auparavant, la Chambre des repré-
sentants avait repoussé par 226 voix
contre 60 l'arrêté provisoire aux termes
duquel la Grande-Bretagne devait être
exclue de l'aide Marshall , aussi, long-
temps qu'elle maintenait son contrôle
sur l'Irlande du nord,

irai 

Aux ÉTATS-UNIS, on annonce l'ar-
rivée de Garry Davis.

M. Acheson, secrétaire d'Etat, a ac-
cusé l'Union soviétique de préparer la
séparation de la Chine et de la pro-
vince du Slnklang.

En AFRIQUE DU SUD, des milliers
d'indigènes ont fai t une ovation, à
Francistown, au roi nègre Seretsc
Khania , arrivé d'Angleterre par avion .

Comment le faux prince
Abdallah Mohammed Saïd
a lait des dupes à Genève

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

Le vendredi, le prince, xru'accom-
pag_ nait M. B., visita deux grandes;
maison d'horlogerie de notre ville et
une fabriqu e de crayons où on lui -
fit cadeau d'un souvenir. • j |ï

Dans une des maisons d'horloge- 1
rie, le « prince » acheta plusieurs bi-
joux qu'il paya « rubis sur l'ongle » I

— Il sortait des billets 'de mille de
sa poche, nous a-t-on dit ce matin
au magasin 1

On approche du final et voici
qu'apparaît nettement le « travail de
l'escroc international », car celui-ci
doit avoir déjà opéré en Egypte, en
Italie , à Genève , puis en France.

Le vendredi 3 mars, Abdallah se
rendait à Saint-Julien , où il changeait
une partie des coupures de mille
francs suisses, contre des billets

français pour environ 250,000 fr
L̂ ëSproc préparait sa fuite en
France. Il revint le soir, mit l'énor-
me liasse de billets dans le coffre de
l'hôtel et montra au directeur un
beau sabre dont un sous-officier de
gendarmerie de Saint-Julien lui
avait fait cadeau. <¦

Sans perdre de temps, l'escroc se
rendit à nouveau dans le grand ma-
gasin d'horlogerie-bijouterie où il
avait été reçu et avait fait emplette
de bijoux et demanda à ce qu'on lui
confie un lot de bijoux représentanl
une valeur de 7000 fra ncs.

On eut confiance , et le « prince »
emporta les écrins à l'hôtel . Il avait
réussi le « coup classiqu e » des mal-
faiteurs internationaux

Le terrain devenait brûlant , car
des Transjordaniens en séjour à Ge-
nève mis en présence de « leur
prince », n'eurent aucune hésita-
tion I

— Méfiez-vous dirent-ils, ce doit
ê-tre un mystificateur.

Le samedi matin 4 mars, l'escroc
se faisait conduire en taxi à Anne-
masse et prenait le train pour Paris.

Le lendemain , il était signal é au
Rltz-Carlton à Paris.

M. B. et le directeur de l'hôtel de
Genève alertèrent la police de sûreté,
mais trop tard l'oiseau s'était envo-
le t II devait se faire mettre en cage
vingt-six jours plus tard .

Dès cru 'il eut connaissance de la
fuite du prince, M. B. alerta immé-
diatemen t les inspecteurs de la bri-
gade politique et , mis au courant des
faits , M. G. fut , on le devine , le pre-
mier étonné.

Le texte de l'invitation
à l'Allemagne et à la Sarre

a été approuvé à Strasbourg
STRASBOURG, 31 (Reuter). — Le

comité ministériel du Conseil de l'Eu-
rope, réuni vendredi gous la présidence
de M. Robert Schuman, a approuvé le
texte définitif de l'invitation qui sera
adressée a l'Allemagne occidentale et
à la Sarre, pour qu'elles entrent dans
oe conseil.

Il y est question des engagements
financiers que les deux pays auront a
assumer envers cet organisme et du
inomibre de sièges qui leur seront attri-
bués à l'Assemblée consultative (18
poux la première et 3 pour Ha seconde).
La teneur de l'invitation est la même
pour l'un et pour l'autre.
La réponse du gouvernement

de Bonn ajournée
BONN, 31 (A.F.P.) . — La réponse de

l'Allemagne occidentale à l'invitation
qui lui a été adressée par le conseil
des ministres européens est ajournée à
1&J mi-avril. Au cours d'entretiens avec
W chancelier Adenauer, les présidents
des groupes parlementaires de Bonn
ont .en effet décidé de ne pas convo-
quer? le Parlement fédéral avant les
vacances de Pâques en séance extraor-
dinaire, poiir examiner la question de
l'entrée de l'Allemagne e/a Conseil de
l'Europe.

Le trésor secret de Gœring
a été découvert

NEUHATJS près Nuremberg, 1er
(Reuter). — De source américaine, on
annonce que l'on a trouvé, vendredi,
dans des cachettes emmiurées sous le
château de Veldenstein, près de Neu-
haus. des barres d'or, des lustres, des
objets d'argent et plusieurs caisses de
liqueurs qui appartenaient à l'ancien
Reichemarsohall Hermann Gœring.

Selon l'agence de presse allemande,
les autorités américaines d'occupation
avaient été rendues attentives à l'exis-
tence de ce trésor par des milieux
allemands. Des chercheurs américains
se sont mis au travail, vendred i, avant
le point du jou r et ont fait cette ma-
gnifique trouvaille.

On sait que Gœring avait habité ce
château dès avant la première guerre
et même durant la seconde ; il y a fait
de fréquentes visites avec sa famille.

NEW-YORK, 1er (A.F.P.). - U,a ar-
ticle sur la bombe à hydrogène, qui
devait paraître dans le numéro d'avril

\ à la revue « Sçientific american ». a été
"Voènsuïré» à' la demande de la com-
mission de l'énergie atomique des
Etats-Unis. La direction de la revue
annonce en effet qu'elle a arrêté l'im-
pression du numéro en cours, a brûlé
trois mille exemplaires déjà broohés
et renvoyé à la fonte les caractères
d'un article sur la bombe h », rédigé
par M. Hans Bethe, physicien de l'Uni-
versité de Cornell , qui avait dirigé la
section de physique théorique pendant
la guerre, aux laboratoires de Los-Ala-
mos, où a été construite la première
bombe atomique.

L'article tel qu 'il paraîtr a n'aura ce-
pendant perdu que quelques paragra-
phes et les éditeurs soulignent que la
commission n'a pas critiqué les don-
nées énoncées par l'auteur, mais le fait
qu'elles allaient être publiées sous la
signature de M. Bethe , appelé parfois
«père de la bombe à hydrogènes.

Même dans sa forme définitive, l'ar-
ticle donnera encore des frissons aux
lecteurs. Tandis que la bombe atomi-
que avait un rayon de mort do mille
cinq cents mettes, M. Bethe annonce
que la bombe « h » détruira tout dans
un cercle de plus de 60 kilomètres de
diamètre.

Un article
sur la bombe à hydrogène
censuré aux Etats-Unis

Il semble que Roger Peyré
exerce du Brésil une pression

sur des politiciens français

L'affaire des généraux

Un incident significatif s'est produit
à la commission parlementaire d'en-
quête sur l'affaire  des généraux.

M. Jacques Peyré. frère du mysté-
rieux émigré au Brésil, a. en effet ,
produit une lettre, rédigée en termes
amicaux, que M. Castellani, député
R.P.F. de Madagascar et membre de la
commission d'enquête, avait adressée
le 6 janvier dernier a Roger Peyré. U
était ainsi prouvé qu 'un des commis-
saires, dans l'affaire des généraux,
avait été en relations avec l'aventurier
après sa fuite en Amérique.

Aussi M. Castellani a-t-il donné sa
démission de membre de la commission
(il n'aurait jamais dû en faire partie !)
et de membre du R.P.F., probablement
sur demande de ce parti.

Cet incident semble bien indiquer
que. de son Brésil, Peyré se réserverait
d'utiliser des papiers compromettants
qu 'il peut avoir en mains et d' exercer
ainsi une nression stir des politiciens
français.

Un autre incident est révélateur à ce
sujet : lors de son interrogatoire, M.
Jacques Peyré. lorsqu'on Irai demandait
de dire toute la vérité, a répondu : « Si
je parlais, ce serait terrible. » Puis il
se réfugia dans le silence.
Les travaux de la commission

PARIS, 1er (A.F.P.). — La commis-
sion d' enquête sur l'affaire des géné-
raux a adopté, par 8 voix contre 1
(celle de M. Arnal, socialiste) et une
abstention (celle de M. Michelet, pré-
sident), le rapport de M. Delahoutre
sur les circonstances dans lesquelles
est intervenu le non-lieu sur la divul-
gation du rapport du général Revers.

Le roi Léopold III recevra
M. Devèze lundi à Pregny

La crise belge

BRUXELLES, 31 (Reuter) . — Le pro-
fesseur Pirenne, secrétaire du roi
Léopold III, a annoncé que celui-ci re-
cevrait lundi , à Pregny, près de Ge-
nève, M. Devèze, chef libéral , chargé
de former le gouvernement, afin qu 'il
puisse lui faire rapport sur ses consul-
tations. Il a précisé que le souverain
n'aurait pas do nouveaux entretiens
avec les leaders politiques.

M. Devèze partira lund i pour Ge-
nève à bord d'un avion spécial de l'ar-
mée. H serait reçu par le roi dans
l'après-midi du même jour.

. — . 

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les funérailles de Léon

Blum se dérouleront dimanche après-
midi , à Paris.

A STRASBOURG, le comité ministé-
riel du Conseil de l'Europe a chargé
MM. Schuman. Bevin et Sforza de
prendre contact avec lo comité perma-
nent de l'Assemblée consultative pour
tenter de réaliser le plus rapidement
possible un renforcement des liens en-
tre le comité ministériel et l'Assem-
blée consultative.

M. Spaak a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que l'Europe
a devant elle quatre ou cinq ans de
répit au cours desquels elle devra se
sauver ou disparaître.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce la fin du rationnement des
denrées alimentaires.

En GRÈCE, l'ambassadeur (les Etats-
Unis à Athènes a adressé à M. Veni-
zelos. premier ministre, une lettre dé-
clarant que la constitution d'un gou-
vernement hellénique instable et les
bruits de dissolution de la Chambre ne
peuvent que remettre en question la
continuation de l'aide américaine à la
Grèce.

En ALGÉRIE, dix-neu f militants du
parti du peuple algérien d'obédience
communiste viennent d'être arrêtés.
Des documents ont été saisis qui con-
firment qu 'une vaste organisation pa-
ramilitaire fonctionnait dans le pays.

SAINT-MORITZ, 31. — Trois touris-
tes de Samaden, l'Ingénieur d'arron-
dissement Weber, sa femme et M. Da-
voll, son employé de bureau , étalent
partis dimanche faire une excursion à
ski dans le massif de la Bernina. Com-
me Ils n'étalent pas rentrés lundi sj>lr.
des recherches furent entreprises qui,
jusqu'à présent, sont restées sans résul-
tat.

Vendredi, une nouvelle colonne de
secours est partie pour le Heu présume
de l'accident.

Le procès de l'arsenal
de Fribourg

Des révélations intéressantes
FRIBOURG, 81. — Le procès pénal

de l'affaire de l'arsenal s'est poursuivi
vendredi. Les juges ont entendu toute
une série de témoins.

Le premier fut M. Emilie Muller. an-
cien trésorier, qui dit que, de 1935 à
1940, le contrôle financier de l'arsenal
se faisait par deux employés de la
chancellerie d'Etat. Il a eu lui-même
à deux reprises à faire des observations
à l'intendant Bulliard. Il a également
dit à l'expert comptable chargé de la
revision qu'en 1945, le bilan ne se sol-
dait pas régulièrement.

Le secrétaire' 1 du département mili-
taire cantonal a exposé que les fac-
tures de l'arsenal , dès 1939, arrivaient
du département et étaient vérifiées,
puis payées Par la recette générale.
Pour éviter que les quittances fussent
présentées deux fois, elles étaient re-
vêtues d'un sceau humide. Mais un
grand nombre de ces quittances étalent
payées par les comptes que i'arsenal
avait ouverts dans diverses banques et
que la direction ne connaissait pas.

Le défilé du personnel et des ouvriers
de l'arsenal a démontré qu'un, serru-
rier, par exemple , avait fait au chalet
de Sugiez, pour le compte de l'Inten-
dant Bulliard, des travaux, y compris
les fournitures, se montant à 15,000 fr.
Des peintres ont également été em-
ployés par Buililard pour ses affaires
personnell es. Un maître coupeur a es-
timé qu'en 1941, l'arsenal a fait un bé-
néfice de plus de 44,000 francs sur les
travaux à domicile des couturières.

M. Maeheret , député , qui a dirigé
l'arsenal durant six mois après la mise
à pied de l'intendant, a rapporté com-
ment il avait collaboré à l'enquête
avec le juge d'instruction . Il a dit que
la comptabilit é avait été embrouillée
afin do dépister le» investigations.

Les débats reprendront lundi matin.

Trois touristes perdus
dans le massif de la Bernina

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

On annonce officiellement que les
jou eurs de tennis tchécoslovaques Ja-
roslav Drobny et Wladimir Cernik. qui
avaient refusé, il y a un an. de retour-
ner à Prague, ont obtenu la naturali-
sation égyptienne. Us participeront au
tournoi de tennis égyptien, puis se ren-
dront à Monte-Carlo.

^—¦

Deux joueurs de tennis
tchécoslovaques changent

de nationalité

Les évêques hongrois
ont refusé de prêter serment
de fidélité à la République

BUDAPEST, 81 (A.F.P.). — « Les évo-
quas) catholiques hongrois ont refusé
de prêter serment de fidélité à la Ré-
publique et à Ha conJstitution », a an-
noncé, au cours d'une conférence sur
« les rapports du Vatican et de l'impé-
rialisme », le secrétaire d'Etat à la cul-
ture populaire, M. Losonczy.

On sait qu'en automne dernier, le
gouvernement avait exigé que tous les
ecclésiastiques prêtassent serment. Le
corps épiscopal hongrois avait autorisé
les prêtres à le faire, mais, en ce qui
le concernait, avait déclaré devoir
préalablement en référer au Vatican.
Il ressort des déolaratione du secré-
taire d'Etat que la réponse des évê-
ques. après consultation du Saint-
Siège, a été négative.

Alliance évangélique
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

SALLE DES PASTEURS
Aujourd'hui à 17 heures

Dernière leçon du professeur Menoud

La souveraineté de Jésus
iuA 'ÏCH VÉTÉRANS

Etoile - CantonalC O L L É G I A L E
Dimanche, 20 h. 15

Concert des Rameaux
avec chœurs, solistes et orgue

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 2 avril à 9 h. 45 et 20 heures

Réunions présidées
par la capitaine Perret

INVITATION CORDIALE

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse

Vols de passagers
Baptême de l'air

Vols sur les Alpes

Beau-Rivage
Aujourd'hui, à 16 heures

! Début de l'orchestre tessinois

GIRANI
dans son répertoire do concert

et attractions

PROMOTIONS
Dimanche 2 avril

Promotions à Cernier
Le Val-de-Ruz dans sa parure

printanière
Prendre le trolleybus No 4 à la Place Purry

Hôtel du Dauphin - Serrières
Ce soir : DANSE

avec l' orchestre « Mon tparno »

¦lj |||j ||| D'entente avec le Conseil

SÉLIl salons de coiffure
_^-j «J T Tt de la ville resteront ouverts

lundi 3 avril toute la journée
jusqu'à 19 heures

ATTENTION !
Aujourd'hui le Camion de Cernier est

au marché avec de la laitue à 95 o. le kg.,
artichauts extra 60 c. pièce, I fr . 70 les
3 pièces - belle salade pommée, 3 têtes
pour 70 c. - pommes pour dessert 80 c.
le kg. à partir de 2 kg. - beaucoup de
choux-fleurs et oranges sanguines « Pa-
terne » avec des œufs frais du pays à 3 fr
la douzaine.

Se recommandent: les frères Daglla,

TEMPLE D U BAS
Ce soir a 20 h. 30

CONCERT

YEHUDI
MENUHIN
Location chez Hug et Co, tél. 5 18 77 I
dès 10 h. 30 a la Bijouterie Vuille I

(vis-à-vis du Temple) B

Contemporains 04
NE0CHATEL ET ENVIRONS

Assemblée générale annuelle
Samedi 1er avril 1050 , à 20 h 30

au Bar de la Poste. Neuchâtel
Conférence du Dr Ad. Ischer
INVITATION CORDIALE A TOUS LES 04

T I P - TO P
Cabaret parisien de la rue du Môle
vous présente pour la première fols

à Neuchâtel
TOUNE CALY

dans ses chansons fantaisistes
Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI 1er AVRIL

VENTE
DES PANTOUFLES
de la Chaîne du bonheur
Fabriquées par les V. R. des Cadolles

Bénéfice Intégral versé aux malades V. R.
VENTE dès 9 h, à Neuchâtel

Place Purry et Marché

A 13 h. 30
Cantonal lia • Comète la

Juniors
A 16 h.

Cantonal II - Tramelan I
A 18 h. 45

Cantonal la - Neuvevllle la
Juniors

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-rue

DUB0
DUBON

DUBONNET

Une nouvelle poignée de valeurs amé-
caines va être adjointe à nos marchés
suisses ; il s'agit de titres vedettes de
Wall-Street : DuPont-De Nemours, Con-
solidated Natural Gas, National Distil-
lers et Pacific Gas and Electric Co. Nous
aurons alors la possibilité de traiter
chez nous les actions de quinze entre-
prises des Etats-Unis. On peut se de-
mander si le moment est bien choisi
pour en augmenter la liste, car la der-
nière hausse de New-York a porté ces
titres à des cours record qui paraissent
vulnérables , d' autant plus que depuis
trois jours Wall-Street fa i t  preuve de
faib lesse dans une ambiance où le vo-
lume des transactions dépasse l'ordi-
naire,
..Chez nous, dans des marchés hésitants

et peu animés, un léger tassement at-
teint le secteur bancaire (recul de
2 à 4 f r .) ,  quelques valeurs industrielles
et les trusts, sauf Interhandel. Mais
l étroitesse du marché nous empêche
de dégager une tendance générale.

Aux billets , belle tenue du franc fran-
çais

^ dont te cours libre attein t presque
celui du clearing. Le franc belge est
plus résistant , ce qui parait de bon au-
gur e pour le dénouement de la grave
crise holitique que traverse le royaume.

L'Energie de l'Ouest - Suisse S. A.
(E.O.S.) émet un emprunt 3 % d'un
montant de 40 millions, à 20 ans de
terme, au prix d'émission de 100,60 %.
U sera d'abord utilisé à la conversion
de l' emprun t 3 y ,  % 1939 dénoncé p our
'e ier août 1950, puis of f er t  au public.
Dix-ne uf millions de f rancs  de l' em-
prun t dénoncé se trouvent encore en
circulation. Cette offre va au-devant
dun  succès assuré ; il est conforme
aux conditions actuelles du marché de
1 argent , comme le dernier emprunt de
Zurich 3 % qui s'échange déjà à 104 %.

E. D. B.

La Semaine financière
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fono. neuoh&t. 665.— d 665.— d
La Neuchâtelolse, as g 720.— d 730.— d
Câbles élet. Cortalllod 5275.— d 5275.— d
Ed Oubled & Ole . . 820.— 815.— d
Ciment Portland . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600.— d
Suohard Holding 8. A. 825.— d 335.—
Etabllssem. Perrenoud 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2*4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 8% 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 8H 1842 106.23 d 106.26 d
Ville Neuchftt. 8% 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchftt. 8% 1041 104.— d 104.— d
Ch -de-Fonds 4% 1831 102.- d 102.— d
Tram Neuch. 814 1946 101.25 101.— d
Klaus 9% V, 1931 101- d loi.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8% V, 1941 102.25 d 102.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vj %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

8 % C.F.F. dlfl. 1903 105.10%d 105.10 %
8 •/. G.F.F. 1938 104.60 % 104.60 %
3 W % E m p , féd. 1941 104.10% 104.10 %
8 tt % Emp féd. 1948 107.75 % 107.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 878.— 878.—
Crédit suisse 787.— 787—
Société banque suisse 778.— d 776.— d
Motor-Colombua 8. A 507.— 506. —
Aluminium Neuhausen 1892.— 1888.—
Nestlé 1300.— 1291.-
Sulzer 1635.— d 1640. —
Sodeo 59.50 59.—
Royal DutOh . . . .  226.— 224,-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 31 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.20 1.24 %
Dollars . . . .. .  4.27 4.30
Livres sterling . . , 10.43 10.50
Francs belges . . .  8.50 8.60
Florins hollandais . , 99.— 100.—

Petites coupures
Lire* italiennes . . .  — .64 — .67
Allemagne . • . 81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonala sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)



lies cantonniers porteront
une ceinture éclairée

ensuite de 1 accident survenu à un
cantonnier, qui avait été tué par une
auto alors qu'il sablait une route de
nuit , les travaux publics neuchâtelois
ont décidé de doter leurs cantonniers
d'une ceinture recouverte de « scott-
light », de manière à ce qu'ils soient
éclairés par les phares des automobiles.

Le Touring-Club des Montagnes neu-
chàteloises va offrir des plaques recou-
vertes de la même matière aux agricul-
teurs, afin de diminuer les accidents
sur les routes de campagne. Déjà les
cyclistes ont reçu des bandes « scott-
light » à coller a leurs bicyclettes.

La pêche en rivière
En 1940, lo nombre des permis de pê-

che en rivière était de 643. Il a passé
à 1346 en 1949. Ces permis ont rapporté
l'an .dernier à l'Etat 20,457 fr.. plus
1982 fr. de subvention fédérale.

L'Etat a encaissé 15,800 fr. en moyen-
ne par an au cours des dix dernières
années.

En 1949, il a été péché 7078 kg. de
truites ; en comptant 8 fr. le kilo, le
rapport est de 56,624 fr. En y ajoutant
le produit des autres espèces (ombres,
arc-en-ciel , poisson blanc), le rendement
est de 60,000 f r. environ . Le permis coû-
tant en moyenne 15 fr „ le rendement
d/'iu permis est donc pour le pêcheur
d'une cinquantaine de francs en moyen-
ne.

Le réempoissonnement par des trois
piscicultures de Pervou, de Métiers et
de Fleurier a considérablement aug-
menté au cours des trente dernières
années. Ainsi, la production du Per-
vou a triplé, passant de 8587 à 25,469
truitelles ; celle de Métiers a passé de
14,555 à 22,163, et celle de Fleurier de
3681 à 10,948 truitelles. Ces 58,000 trui-
telles valant 17,400 francs ont été re-
mises gratuitement dans les eaux pu-
bliques. Les dépenses de l'Etat pour la
pisciculture s'élèvent à 18,000 francs.
Sauf pour 1949, les permis n 'ont pas
atteint cette somme comme rendement
pour l'Etat.

Ajoutons que l'amélioration de nos
établissements de pisciculture a pro-
voqué 22,429 fr. de dépenses extraor-
dinaires.

M. Noël Martin , du Locle, licencié en
théologie de notre Université, vient
d'être appelé comme suffragant-sta-
giaire à Neuchâtel.

Un bras cassé
Hier matin , à 9 heures environ, une

fillette de 8 ans, la petite J. J., s'est
cassé un bras au collège de la Mala-
dière, alors qu'elle jouait pendant la
récréation.

Ell e a été transportée à J'hôpital des
Cadolles par les soins de la police.

Une collision aux Cadolles
Hier, vers 15 h. 30, une voiture des-

cendant de Valangin a accroché l'ar-
rière de l'autobus au moment où ce
dern ier s'engageait dans le chemin
conduisait à l'hôpital. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Dans la paroisse réformée

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
«Ue prix Martin »

(c) Si, du point de vue financier , la der-
nière soirée de la saison offerte jeudi en
la salle Fleuriste par Pro Arte ne fut pas
un succès, elle l'a été incontestablement
du point de vue théâtral .

Pièce gale, « Le prix Martin », de Labi-
che et Aoigler n'a pas cet arrière-goût de...
mauvais goût qui trop souvent déflore les
meilleurs moments d'un spectacle. Tout
est léger, charmant, empreint d'un esprit
vif ©t d'une douce philosophie si ce n'est
toujours d'une logique bien arrêtée.

Les trois actes de cette comédie ont été
admirablement animés par le « Théâtre de
poche » de Genève don t c'était la première
représentation à Fleurier .

M. William Jacques, dans un rôle de
composition, avec une verve endiablée et
des nuances très Justes, M. François Si-
mon (le fils du grand Michel) et M.
Alexandre Blanc , constituaient le trio
central de l'intrigue et c'est par leur ta-
lent que la nièce fut un brillant feu d'ar-
tifice.

Dans les rôles féminins, Mme Fabienne
Faby eh tête, la minaudlère Cathy George
et Josyan Vlscardi s'imposèrent par leur
sobriété, ce qui n'est pas toujours le cas
du beau siexe. Enfin , adressons aussi un
compliment à MM . Jean Vigny et Adrien
Gitta qui complétaient cette troupe homo-
gène et sympathique.

RÉGIONS DES LflCS~|

BIENNE
64 morilles trouvées

par un ehampignonneur
(c) On nous communique qu'un cham-
pignonneur a trouvé l'autre jour 64 mo-
rilles dans les gorges du Taubenloch .

Mort du conseiller national
Ernest Jakob

Le conseil ler national Ernest Jakob
est décédé à l'âgé de 71 ans, à Port,
près de Bienne. Membre du parti so-
cialiste, il a déployé une grand e acti-
vité dans le mouvement ouvrier du
Seeland. Ancien chauffeur de locomo-
tive , il avait été présiden t de la Fédé-
ration suisse du personnel des locomo-
tives et membre du comité central de
la Fédéra tion suisse des cheminots. Il
a appartenu au Conseil national pen-
dant ¦ trois législatures non consécuti-
ves. Il fut . membre du Grand Conseil
bernois do 1918 à 1946 et a présidé cette
assemblée. .

Il a rendu d'éminents services au vil-
lage de Port, en tant que président de
commune.

MORAT
Grave chute

(sp) Le petit Christli Hânni , habitant
au moulin de Morat , jouait avec des
camarades autour de son habitation ,
lorsqu'il tomba d'un mur d'une hau-
teur de trois mètres. Il a été relevé
sans connaissance avec une fracture
du crâne.

Après un défilé impeccable au chef-lieu
hier matin, le régiment d'infanterie 8

arrive à la fin de son cours de répétition
Une foule considérable s'est massée,

hier matin , dès 10 heures et demie, sur
la place Numa-Droz, de môme qu'à la
rue de la Place-d'Armes et aux abords
de la Poste. La population du chef-lieu
avait à cœur de montrer son intérêt aux
soldats neuchâtelois qui terminaient
leur cours de répétition et qui avaient
vaillamment affronté trois jours de
manœuvres.

Sur le perron du Collèg e latin ,
avaient pris place les autorités civi-
les et les officiers supérieurs invités.
Quel ques minutes avant l'heure fixée ,
le colonel divisionnaire Brunncr , com-
mandant  de la 2me division , arriva.
Il salua le président du gouvernement

Sonnez trompettes, flottez drapeaux ! (Phot. Castellani)

cantonal , M. Pierre-Auguste Leuba , les
conseillers d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
Jean Humbert et Edmond Guinand , ain-
si que les autorités communales repré-
sentées par M. Paul Rognon , président
de la ville, et MM. Paul Dupuis et Ro-
bert Gerber , conseillers communaux. Il
y avait également, en civil, l'ancien co-
lonel commandant de corps, Jules Borel ,
ainsi que plusieurs officiers de la di-
vision et de la brigade frontière.

A 10 h. 45, une jeep s'arrêta devant
le Collège latin. Le colonel Frédy Jean-
renaud en descendit prestement et
vint annoncer , au colonel divisionnaire
Brunner, son régiment prêt pour le
défilé.

La fanfare entonna la march e des
« Armourins ». Et l'on vit aussitôt dé-
boucher les officiers de l'état-major,
suivis des compagnies régimentaires de
renseignements, de grenadiers et de
D.C.A. Puis défilèrent , dans un ali-
gnement parfait et à une allure éner-
gique, les bataillons de fusiliers 18 et
19 et le bataillon de carabiniers 2.
C'était une véritable formation de dé-
filé , et non pas un simple passage de
troupe. Les files avaient été comblées.
Les hommes marchaient par rang de six,
l'arme portée, avec paquetage réduit

et uniformément « bottés » des bandes
molletières. Les armes automati ques
et les canons de rechange avaient été
groupés dans les derniers rangs de
chaque compagnie. Les officiers subal-
ternes n'étaient pas échelonnés en ser-
re-files le long de la colonne, mais
groupés en rang devant les unités.

Les commandants de bataillons mar-
chaient seul s à une vingtaine de mè-
tres devant leurs officiers d'état-major.
Les porte-drapeaux se trouvaient au
Eremier rang des compagnies de tête,

es soldat s des compagnies d'état-major
et les mitrailleurs se trouvaient à leur
place dans les bataillons, portant leurs
armes personnelles.

Soudain , la fanfare changea de mé-
lodie et entonna une marche plus « ca-
racolante ». Les chevaux avaient été
tous groupés et formaient, avec les vé-
hicules qu'ils tiraient, la seconde partie
de ce martial cortège. Quel ques conduc-
teurs et gardes-charrettes veillaient à
tenir en belle ordonnance leurs piaf-
fants équipages. Tour à tour, passèrent
les armes lourdes d'infanterie (canons
et lance-mines), les mitrailleuses, les
fourgons du train, les cuisines roulan-
tes. Deux rangs de « cuistots » fer-
maient la marche.

Une escadrille de C-36 survola la pla-
ce au moment où la foule qui ne ca-
chait pas la forte impression qu'avait
produite la présentation du régiment
neuchâtelois, commençait à se dislo-
quer.

Hier soir, la vaillante fanfare, joyeu-
se et exacte, malgré l'arrêt de mort qui
l'a frappée , a donné un beau concert
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Elle
fut bien entourée et chaleureusement
applaudie.

La démobilisation est arrivée. Cet
après-midi , la population civile aura
récupéré ces centaines d'hommes qu 'elle
avait prêtées à l'armée pour trois
longues semaines. A. R.

PESEUX
la soirée des petits chanteurs

de Chanttfmerle
(sp) Le chœur d'enfants de Chantemerle
poursuit d'une façon très vivante son ac-
tivité , et grâce à M. Carlo Boller et à M.
G. Dalcher , les petits chanteurs de la
Côte ont l'occasion et le privilège d'inter-
préter les belles mélodies de chez nous.

Et ce concert fut un vrai régal pour
l'ouïe comme pour les yeux : après la
candeur enfantine des tout petits, c'était
l'interprétation très vivante de chansons
populaires , où « Les Jeunes filles de Val-
d'Illiez » et « Allons en vendange » furent
particulièrement appréciées.

Il y a toujours grand plaisir à entendre
chanter les enfants ; mais , dans le chœur
de Chantemerle, les jeunes sont passion-
nés, sentent fort bien les nuances, en
étant du reste doués d'une diction re-
marquable. Tout cela montre bien la per-
fection à laquelle Carlo Boller est arrivé.

Ce n'était d'ailleurs pas la seule révé-
lation , car dans leurs évolutions choré-
graphiques, Dany et Cosy, si pleins de
charme et de grâce naturelle , ont con-
quis le public subiéreux, qui les bissa
par deux fols.

Après l'exécution de quelques soll , OÙ
Carlo Boller permet à certains de ses pe-
tits chanteurs de se mettre en valeur,
c'était l'aventure de Mme de Malborough ,
dans une saynète chantée où évoluaient
tour à tour et dans des costumes très
réussis tous les héros des chansons en-
fantines , du bon roi Dagobert à Frère
Jacques...

AUVERNIER
lie passage sous-voi e

(sp) Cette fois-ci les importants tra-
vaux entrepris par les C3\F. à la gare
touchent à leur fin. Dans quelques jours
les voyageurs pourront utiliser le pas-
sage sous-voie qu'on peut féliciter les
ingénieurs et les entrepreneurs d'avoir
accompli «ans avec dérangé le trafic.

Ce passage sous-voie, auquel on ac-
cède par des marches de granit, d'une
belle apparence, mesure à son entrée
sud 2 m. 50 de largeur, et 2 m. à sa
sortie nord. Il fallait du côté do Cor-
mondrèche, garder wn peu do place
pour le quai des trains du Val-tlo-Tra-
vers. de telle sorte que ce quai peut
avoir une largeur de 5 m. 80.

Les bords du passage sous-voie sont
en « simili » mais d'une teinte qui s'ap-
parente bien au robuste granit.

Comme nos C.F.F. ont eu la bonne
idée d'adjuger tous ces travaux à des
artisans du pays, des serruriers de Cor-
mondrèche et de Peseux mettent la der-
nière main aux balustrades et l'on va
poser les plaques indicatrices pour la
circulation et la sécurité des voyageurs.
Avec son immense mur en pierres cal-
caires de la région , si bien disposées ,
notre vieille gare a m a i n t e n a n t  fort
belle allure.

I VIGRIOBLE j

| A LA FRONTIÈRE
Près de Montbenoit,

un incendie détruit une ferme
habitée par une famille

de 13 enfants
(c) Le 24 mars, au soir , un incendie
s'est déclaré à MontiUovin, dans une
ferme appartenant à M. Auguste Vuil-
lemin , propriétaire à Lièvremont et ha-
bitée par la famille de M. Henri Mes-
nier . père do 12 enfants.

La ferme étant  isolée, il n'a pas été
possible d'y porter secours rapidement
et tout a été détruit ; seul le bétai l a
été sauvé. Les dégâts s'élèvent pour le
fermier à 3 ou 4 mill ions de francs
français et autant  pour le propriétaire.
Les dégâts sont couverts en faible par-
tie par les assurances.

AURONNE (Doubs)
Incendie d'un bâ t iment

inhabité
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un autre ineendie s'est déclaré à Au- .
bonne, dans un vaste bâtiment inhabi-
té, appartenant par moitié à M. Camil-
le Clerc, négociant en chaussures à Or-
nans, et à M. Edmond Jeanningros,
cultivateur. Le feu s'est propagé rapi-
dement, ayant trouvé un aliment facil e
dans la charpente déjà ancienne.

Malgré l'intervention rapide des
pompiers d'Aubonno et des localités
voisines, auxquels se joignirent bientôt
ceux de Pontarlier, le sinistre ne put
être maîtrisé et le bâtiment a été en-
tièrement, détruit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.

Température : Moyenne : 6,4 ; min . : 2 ,8 ;
max. : 11,7. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : fort Jusqu 'à 10 h. 30, modéré à fort
ensuite Jusqu'à 17 h. 45. Etat du ciel :
couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau (lu lac du 30 mars, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.41

prévisions du temps. — ' Généralement
beau temps par ciel variable ; Plateau , par
Intervalle s couvert et brumeux; faible bise.
Température oeu changée

VAl-DE-RUZ 
Un beau film â la Côtière

(c) Le dimanche 26 mars, les Cinémas
populaires romands, sous les ausplce3 de
la Orolx-Bleue, vinrent donner une séance
de cinéma au collège de Vilars.

« Jim et Jô », Joli film, se passe au
temps de la récupération, époque encore
proche qui parait déjà lointaine, mais qui ,
hélas est toujours actuelle lorsqu'il s'agit
d'un bonheur conjugal brisé qu'il faudra
reconstruire sur une base' moins fragile.

Un public assez nombreux avait ré-
pondu à l'invitation. Une vente de cara-
mels connut le succès habituel et trois
Jeunes musiciens de la fanfare de Croix-
Bleue du Val-de-Ruz exécutèrent deux
morceaux de leur répertoire.

C'est ainsi que la section de Croix-Bleue
de la Côtière affirma une fols de plus son
existence.

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a fixé la séance
des promotions à mercredi soir 5 avril.
Cette réunion sera agrémentée des pro-
ductions des enfants et de films. Ce sera,
pour l'autorité scolaire, l'occasion de pré-
senter officiellement le nouvel appareil
cinématographique dont elle vient de
faire l'acquisition. La population pourra
ainsi se rendre compte de la valeur de
cet. appareil . - , '>.

D'autre part , la commission scolaire a
arrêté le tableau des vacances pour toute
l'année. Le voici résumé : vacances de Pâ-
ques : du 6 au 16 avril ; vacances d'été :
du 22 Juillet au 19 août ; vacances d'au-
tomne : du 9 septembre au 8 octobre ;
vacances de Noël : du 23 décembre au
3 Janvier 1951. Une semaine est réservée
pour l'époque des foins et sera donnée
au moment le plus propice afin que les
agriculteurs puissent bénéficier de l'aide
de leurs enfants.
CHÉZARn r "ilNT-MARTIN

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche dernier, les paroissiens
étaient convoqués à l'assemblée annuelle.
Après l'acceptation du procès-verbal , pré-
senté par M. W. von Gunten, secrétaire,
M. Gygax, pasteur,, donne lecture du rap-
port paroissial. Il y relate la marche un
peu trop statiormaire de notre Eglise. Puis
les rapports se succèdent : Chœur mixte,
Société de couture, Croix-Bleue, Ecole du
dimanche qui totalise 106 enfants, Jeune
Eglise, leçons de religion .

M. Blandenler remercie M. Gygax pour
tous les renseignements donnég et propose
à l'assemblée d'accepter ses derniers rap-
ports, ce qui est fait à l'unanimité. Les
comptes sont présentés par M. BlandenieT,
caissier. Certes, cette année, ils bouclent
par un déficit de 209 fr . 15, survenu par
suite d'un versement de 1000 fr . au fonds
des orgues. Les comptes sont acceptés
avec remerciements.

Un cantique termina cette assemblée.
BOUDEVILLIERS

Conférence
(o) M. Maurice Dumont, pasteur de la
paroisse, a donné une conférence avec
projections lumineuses sur l'« Eglise et
les vallées vaudoises du Piémont ».

Cette très intéressante causerie fut
suivie avec le plus vif intérêt par un
nombreux auditoire.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
groupé dimanche soir à la cure quelque
quatre-vingts paroissiens sous la prési-
dence de M. S. Matthey.

Après l'Introduction d'usage, M. Bou-
quet, pasteur , présenta un résumé des
comptes, lesquels avaient été préalable-
ment soumis à l'approbation du Conseil
d'Eglise, M. Bouquet donna ensuite con-
naissance de son rapport sur la vie de la
paroisse, rapport statistique d'une part ,
puis, comme dans le déroulement d'un
film , ©numération de tous les faits qui se
sont succédé et auxquels l'Eglise a parti-
cipé.

Pour combler deux vides, MM. Marius
Gaberel et Jules Gabere'l sont nommés an-
ciens, alors que M. René Vouga est appelé
à faire partie du Conseil d'Eglise et que
l'assemblée désigne M. Samuel Matthey
comme délégué au Synode. D'autre part,
MM. Jean Lie'nher et Jean-La Giauque
sont appelés à faire partie du comité des
orgues. A noter que, selon le rapport pré-
senté, le fonds des orgues s'est augmenté
d'environ 3000 fr . au cours de cette der-
nière année.

Différentes questions sont encore abor-
dées, notamment celles de la vente du
printemps au sujet de laquelle il est dé-
cidé que le bénéfice sera attribué aux œu-
vres habituelles.

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885

Madame Nujma Chabloz, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Pierre Chabloz
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur André Sclrwab-
Chabloz et leurs fils, à Neuchâtel ;,

Les familles Chabloz. Bovet-Bolens,
Bolens,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Numa CHABLOZ
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappel é subitement à Lui
dans sa 72me année. -

Colombier, le 30 mars 1950.
Pourquoi ?
Dieu seul le sait .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 1er avril, à 13 heures, à
Colombier.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
La famille ne reçoit pas

et ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Le travail fut sa vie. •.

Madame Charles Hess-Allemann, à
'Cernier ;

Monsieur et Madame Albert Rame-
let-Hess, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Hess-
Stoker et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Port-
mann-Hess et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Michet-
Hess, à Gingins ;

Monsieur et Madame Emile Aile-
mann et leurs enfants, à Witznau -,

Monsieur et Madame Paul Allemann
et leurs enfants , à Berne ;

Madame veuve Albert Allemann et
ses enfants , au Locle ;

Madame veuve Alfred Allemann et
ses enfants , à Cernier ;

les enfants do feu Monsieur Jules
Allemann , à Fontainemelon :

Madame veuve Angèle Tillot et ses
enfants , à Cernier ; *

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

de
Monsieur Charles HESS

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

Cernier , le 31 mars 1950. , . .
Vous donc aussi soyez prêts, car

le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous y pensez le moins.

Luc xrr, 40.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 3 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Adrien Anto-
nietti et leurs enfants , à Neuchâtel et
à la Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Virgile Anto-
nietti . à Corcel les ;

Madame et Monsieur Edmond Probst
et leurs enfants, à Cortaillod et à
Saint-Aubin, . . . .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire par {
du décès de

Madame Marie ANT0NIETTI
née MONTANDON

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 78me année,
après une longue maladie ,

Cortaillod , le 31 mars 1950.
(Les Tailles)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course et J'ai gardé
ma fol .

L'ensevelissement aura lieu le 3 avril
1950, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Hector Rochat,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
gnins et Lucens ;

Monsieur et Madame Jean Anex, a
Yverdon ;

Monsieur et Madame Robert Lambert,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Auvernier et aux Brenet s ;

Monsieur et Madame Maurice Bal-
tensberger , leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry et au Loole ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame James Baltens-
berger , à Boudry et à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Baltens-
berger, à Fontainemelon, à Dombresson
et à Peseux ;

Mesdemoiselles Bertha et Elisa Benoît ,
à Vaumarcus ;

les familles parentes et alliées,
! ont le pénibl e devoir de faire part

du décès de

Madame Ida PROBST
née BALTENSBERGER

leur bien chère mère, sœur, belle-sœur ,
tanto» nièce et parente, que Dieu .a rap-
pelée à Lui le 31 mars 1950, dans sa
67me année , après une longue malad ie
supportée avec courage et résignation.

Vaumarcus, le 31 mars 1950. • '
Notre âme espère en l'Eternel ; il

est notre secours et notre bouclier.
Ps xxxni, 20. ,

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Vaumarcus, dimanche 2 avril 1950,
à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 14 h. 30.
vtmmamBÊBb^mtimmmxsiaasmKama^m
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AU JOUR ILE JOUR

Quatre minutes de gagnées !
Un de nos abonnés du Haut préco-

nisait hier, sous sa responsabilité,
une solution à l'irritant problème du
rebroussement de Chambrelien. Une
nouvelle suggestion venant après
beaucoup d'autres...

Est-ce au fai t  que le directeur du
premier arrondissement des C.F.F.
est un Loclois qu'on le doit ? Tou-
jours est-il qu'une décision provi-
soire, p articulièrement appréciable
chez nous, a été prise à une allure
de... train léger. En attendant que
puissent être engagés les travaux de
grande envergure proposés par les
techniciens, le service d'exploitation
de nos chemins de f e r  a été chargé
d 'étudier un moyen de diminuer
sans délai le temps d'arrêt des con-
vois de voyageurs à Chambrelien.

Il a présenté, hier encore, un rap-
port , qui a reçu l'agrément télép ho-
nique des hautes autorités ferroviai-
res ; le département fédéral  des pos-
tes et chemins de f e r  confirmera ce
matin, en bonne et due fo rm e, sa dé-
cision positive.

En conséquence, dès aujourd'hui ,
les trains directs et certains accélé-
rés seront pourvus de deux locomo-
tives « Re 414 » — soit les modèles
les plus modernes — qui rouleront
aux* deux extrémités du convoi.

En raison des arguments avancés
par les adversaires du nouveau sta-
tut des fonctionnaires lors de la
campagne électorale, les C.F.F. ont
renoncé — du moins pour le mo-
ment — d' a f f e c t e r  deux mécaniciens
au même train. Un seul et même
homme pourra d' ailleurs très bien
su f f i r e . Pendant qu 'il se rendra — à
contre-voie — d' une motrice à l'au-
tre, le personnel de la gare aura tout
juste le temps de faire le service or-
dinaire des bagages et de la poste.

Quatre bonnes minutes seront
ainsi gagnées. Et c'est pour les habi-
tants des trois villes du canton une
nouvelle qui sera accueillie avec re-
connaissance et sans inquiétudes sé-
rieuses pour le sort de la protesta-
tion aussitôt formulée par le tenan-
cier du b u f f e t  et la p ittoresque mar-
chande de f leurs  de Chambrelien.
On comprend que ces commerçants
soient gênés par cette amélioration
de l'horaire. Mais l 'intérêt privé doit
s'incliner devant l' intérêt général.

'Po ur inaugurer dignement cet
heureux événement , un train spécial
sera mis en marche cet après-midi
et transportera à prix réduit les gens
du Bas aux Montagnes et vice-versa.
La nouvelle composition quittera le
quai I à 14 h. 07. Elle s'arrêtera
ù Peseux - Corcelles , Chambrelien
(quand même !) , les Hauts-Geneveys,
pour arriver à la Chaux-de-Fonds à
14 h. 42 et au Locle à 14 h. 50. Le
voyage de retour partira de la mère-
commune à 18 h. 15, s'arrêtera dans
la métropole horlogère de 1S h. 23 à
18 h. 25 et , après avoir f a i t  escale
aux mêmes stations qu'à l'aller, se
terminera au chef-lieu à 19 heures
exactement.

Nombreux sont ceux qui prof i te -
ront de l'aubaine en ce beau samedi
de printemps.

NEMO.

Au service social «le la ville
Mlle Janine Hummel , dont nous avons

appris la nomination comme assistante
sociale do la paroisse réformée évangé-
lique de Neuchâtel , et qui s'occupe éga-
lement des malades des voies respira-
toires à l'hôpital des Cadolles, a passé
le» examens pour le diplôme de l'Ecole
d'études sociales de Genève.

Ce dip lôme lui a été remis après
qu'elle ait présenté une étude sur les
conceptions actuelles en matière de
postcure des tubercu leux.

Quant à Mlle Alice Bourquin , elle se
consacrera désormais uni quement à
l'œuvre de « Pro Infirmis ».

Madame Arnold Porret-Wildi , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madam e Pierre Porret-
Krendtag et' leurs enfants Daniel et
Hélène, à Coffrane ;

Mademoiselle Edith Porret , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges Porret-
Morol , à Missy ;

Monsieur et Madame Jacques Porret-
Eohrbasser. à Lausanne ;

Madame Marie Béguin-Porret , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Madeleine Boiteux-Porret . à
Epagnier ;

Madame Laure Beck-Porrot , à Puily ;
Madame Jean-Pierre Porret-Monas-

tier. à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants :

Madame Georges Porret-Masson , à
Territtet , et ses enfants ;

Madam e et Monsieur Gottfried Kel-
ler-Wildi , à Zurzach, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Gustave Wildi-Zweifel et
son fils , à Lenzbourg ;

l'es familles Béguin , Bonjour à Saint-
Loup, à Lausanne et à Genève, et les
familles parentes, alliées et. amies.

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami,

Monsieur Arnold PORRET
ancien pasteur

survenu dans sa 76me année , à la cli-
nique Bois-Sol eil, le 31 mars 1950,
après un long temps d'infirmité.

« Son Père, l'ayant vu de loin,
l'aima. » Luc XV, 20.

« Heureux ceux qui pleurent, ils
seront consolés. » Matth. V, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, lundi 3 avril.

Culte à 13 h. 30 à la chapelle de
Villard. Honneurs et départ à 14 h.

Domicile : chemin des Allinges 6.
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Monsieur et Madame
Francis GEISER-STICKLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mary - Claude
31 mars 1950 j

Clinique Bonhôte Ruelle Breton 1
Beaux-Arts 28 

Monsieur et Madame
Willy SIEBER-STAEHLI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne - Marie
i le 31 mars 1950

Clinique du Crêt Peseux
La Venelle 6

On découvre des squelettes
(sp) Des ouvriers qui travaillaient à
l'établissement d'une conduite d'eau
au village de Champagny (Lac) ont dé-
couvert , près de la scierie , deux sque-
lettes , placés à deux mètres l'un de
l'autre. L'un était à 60 cm. de profon-
deur , l'autre à 1 m. 40. Les dents
étaient quasi intactes. On estime que
l'ensevelissement remonte à une cin-
quantaine d'années.

La préfecture de Morat a ordonné
une enquête. Les plus vieilles person-
nes de la région ont été interrogées
pour savoir si elles se souvenaient
d'une disparition à cette époque.

La Cour de cassation pénale neuchâ-
telolse a examiné, dans sa dernière
séance, le recours présenté par M.
Henri Germond. pilote à la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat .. On se souvient qu'un diman-
che de l'automne dernier, le « Fri-
bourg », quittant le port de Serrières
en marche arrière, avait heurté un ca-
not piloté par M. Boy. Cinq personnes
étaient tombées à l'eau et un enfant
d'un an et demi s'était noyé, malgré
les efforts des sauveteurs.

Le juge avait condamné le pilote
Germomid à 20 fr. d'amende pour in-
fraction au règlement.

La Cour de cassation a cassé sans
renvoi le jugement du tribunal de
Neuchâtel ein ce qui concerne M. Henri
Germond.

M. Eoy, on s'en souvient, avait éga-
lement été condamné à une amende de
20 fr. pour sa fatale fausse manœuvre.

Un recours
du procureur général accepté

Accusé d'avoir, en état d'ivresse,
accosté avec brusquerie une jeune fille
et de lui avoir dérobé son porte-mon-
naie. G. M. avait été libéré parce que
le président du tribunal de police de
Neuchâtel avait estimé qu'il s'agissait
d'un larcin. Le portenmomnaie ne con-
tenait, en effet, que 80 centimes.

Sur recours du procureur général, la
Cour de cassation pénale a examiné le
cas et a jugé, au contraire, qu'il s'agis-
sait d'un délit. Le jugement a donc été
cassé et l'affaire renvoyée devant le
tribunal de police de Boudry. G. M. est
en délai d'épreuv e pour une autre
peine, -prononcée précédemment contre
lui avec sursis.

le pilote
de la Société de navigation

qui commandait le «Fribourg»
lors de la tragique collision

du port de Serrières
a été libéré de toute peine


