
La crise qui s éternise
La crise belge s'éternise. Trois se-

maines après le plébiscite, le pays,
le parlement, le gouvernement et aus-
si le souverain en sont exactement
au même point . Autrement dit , cha-
cun reste sur ses positions. L'homme
d'Etat libéral qu 'est M. Albert De-
vèze vient d'échouer dans sa tenta-
tive de former un ministère. Il s'est
rendu hier à Prégny pour une ultime
entrevue avec Léopold III. Mais cha-
cun est persuadé qu'elle n'aboutira à
aucun résultat. Le roi ne pourra que
confirmer sa récente déclaration.
S'autorisant du plébiscite, il se dit
prêt à rentrer. Mais il se dit prêt
aussi à s'incliner devant la décision
du parlement. Car c'est à celui-ci que,
légalement, il appartien t de se pro-
noncer dans le sens de l'abrogation
ou de la non-abrogation de la loi de
1945 constatant l'impossibilité de ré-
gner.

On peut penser ce qu 'on veut de
l'attitude de Léopold III et de l'in-
terprétation qu 'il donne du plébis-
cite, mais il faut constater que, ju-
ridiquement, sa position est imbatta-
ble, et qu 'en plaçant le parlement en
face de ses responsabilités, il res-
pecte scrupuleusement la constitu-
tion. Aujourd'hui , si la crise se pro-
longe, c'est précisément parce que
les parlementaires ne veulent pas en-
dosser leurs responsabilités, en ac-
ceptant une convocation immédiate
des Chambres ayant à l'ordre du jour
la question du retour du roi.
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Successivement , les chrétiens-so-
ciaux Eyskens et Carton de Viart
n'ont pas pu ou pas voulu mettre sur
pied un gouvernement à même de
procéder à cette convocation. Le prin-
ce-régent a alors fait appel au li-
béral Devèze. Dans les milieux de
droite, on le lui a reproché, car en-
fin le parti libéral belge comparé
au parti chrétien-social comme an
parti socialiste n'est qu'un petit par-
ti . On a même parlé d'une sorte de
coup d'Eta t, et l'on a souligné qu 'en
agissant de la sorte le prince Charles
ayai t-mp xitré le bout de l'oreille : on
te dit ambitieux et animé de senti-
ments de rivalité personnelle à
l'égard de son frère.

Quoi qu'il en soit, ces griefs n'ont
plus de consistance maintenant que
M. Devèze a échoué à son tour. Quel-

ques j ours de plus, seulement, ont été
perdus . A cela il faut ajouter la
trêve de soixante-douze heures qui ,
du côté des partisans du roi comme
de ses adversaires, avait été consen-
tie pour permettr e à M. Devèze qui
est aussi le ministre de la défense
nationale belge (de feu le cabinet
Eyskens) dp se rendre à la Haye
afin de signer l'accord militaire
Atlantique. L'homme politique libéral
s'était montré d'abor*d plein d'opti-
misme, quant à l'issue de sa mission
— ce qui , à vrai dire, étonna un peu.
C'est qu 'il avait pensé pouvoir revenir
à la formule d'un retour du roi , suivi
d'une abdication immédiate en fa-
veur du prince Baudouin . Les socia-
listes avaient fini par accepter cette
solution. Mais elle s'est heurtée, une
fois de plus, à l'intransigeance des
chrétiens-sociaux.

*********
C'est à nouveau à l'un de ceux-ci

qu 'il appartiendra dès lors d'assumer
la mission gouvernementale. Il n'y a
plus de choix que dans l'alternative
d'un cabinet homogène chrétien-so-
cial ou de la dissolution des Cham-
bres. Dans le premier cas, le cabi-
net obtiendra peut-être au parlement
une majorité en faveur de la restau-
ration de Léopold III , car quelques
libéraux flamands sont entièrement
acquis à celui-ci. Mais, par la suite,
quand il s'agira de soutenir une po-
litique gouvernementale entièrement
dirigée par la droite, ces libéraux
retourneront au giron de leur parti.
Et , de toute manière, il faudra envi-
sager la seconde éventualité , c'est-
à-dire la dissolution , qui finira bel
et bien par être inévitable .

Mais de nouvelles élections se dé-
rouleront dans le trouble , sinon dans
le désordre. L'agitation que les socia-
listes, ont provoquée déjà , il y a quin-
ze jours , en décrétant une grèvo gé-
nérale (qui , d'ailleurs, même en Wal-
lonie n'a pas été unanime) risque de
redoubler . Lorsque l'on voit un es-
prit comme M. Spaak , connu jusqu 'à
présent pour sa pondération , admettre
la légitimité (dans un cas purement
politique !) d'ùiïe Telle grève généra-
le, on a tout lieu de redouter le pire.
Battue, lors du plébiscite , la minori-
té ne reculera devant rien . C'est ce
qu'elle appelle la démocratie !

René BRAICHET.

M. Devèze renoncerait aujourd'hui
à former le cabinet belge

Ap rès avoir été reçu p ar Léop old III à Prégny

On p ense que le p rince-régent f era alo rs app el
à une p ersonnalité sociale-chrétienne

GENÈVE , 3. — M. Devèze, chef libé-
ral belge, qui venait exposer au roi
Léopol d les résultats de ses consulta-
tions, est arrivé par avion lundi à 12
h. 20 à Genève. Il a été reçu à sa des-
cente d' avion par M, Weemaes. secré-
taire du roi .

A 15 heures, le roi a reçu M. Devèze.
L'entretien a pris fin à 16 h. 30. M.
Devèze a fait part au roi des conclu -
sions des consultations auxquelles il a
procédé et des négociations qu 'il a
poursuivies en qualité de formateur du
gouvernement.

Le roi a confirmé sa position telle
qu 'elle est exposée dans la déclaration
qu'il a faite le lfi mars dernier aux
présidents de la Chambre et du Sénat.

M. Devèze renoncerait
BRUXELLES, 3 (A.F.P.) — Dans les

milie ux politiques , on estime que M*
Albert Devèze annoncera aujourd'hui,
mardi , qu 'il renonce à former le cabi-
net. On croit que le prince régent fora
¦dors app el à une personnalité sociale-
chrétienn e , qui constituerait un cabi-
net social-chrétien homogène, lequel
Pourrai t obtenir , grâce â l'appui de
lieux libéraux flamands, une majorité
(l'une voix à In Chambre.
La décision est imminente
Dans le camp des adversaires du ro, ,

on se rond compte de l ' imminence d' une
décision et le « Peuple », organe socia-
liste, comme le « Drapeau rouge ». com-
munis te , lancent un appel aux travail -
Jours pour qu 'ils s'opposent au retour
du roi . « Le sort de la démocratie est
en cause. Il est moins cinq ». écrit le
• Peuple» , qu i  ajoute : «Manifestez en
masse et qu 'aujourd 'hu i  comme hier
votre volonté soit « non ».

Le bureau polit ique du parti commu-
niste constate que « le danger du re-
tour brusqué de Léopold III s'est en-
core accru ». Il appelle les travailleurs
'à se tenir prêts à tout moment à des
actions de masse pour faire échec aus-
s* bien aux es-sais de compromis et de
cap itul ation qu 'aux ten tatives do coup
de force» .

M. Devèze a dû passer la nuit
à Genève

GENÈVE , 3. — Le ministre belge ,
*¦ Alber t Devèze. qui a rencontré dans
'• Journée le roi Léopold à Prégny .
ï a Pais pu repartir lundi soir pour
Bruxe lles , par suite d'une avarie , cons-
taté e au moment où l'avion devait par-
'lr; d' un des moteurs de l' avion spécial

, i l'avait amené lundi à Genève , ava-
116 qui no put être réparée au bout

de deux heures. Le ministre , qui était
monté à Cointrin à 18 heures , ne put
prendre place à bord de l'avion qu 'a-
près 20 heures . L'appareil se trouvait
déjà au bout de la piste , prêt à décol -
ler, lorsqu 'il revint devant l'aérogare
pour y recevoir un pli apporté de Pré-
gny, à la dernière minute , par le se-
crétaire du roi.

A 20 h , 35. l' appareil qui avait tou-
jour s à bord le ministre et son chef
de cabinet, allait décoller , lorsque
l'équipage dut renoncer à prendr e le
départ par suite, cette fois-ci . d'une
défectuosité à la génératrice d'un des
moteurs. La réparatio n nécessaire
n 'ayant pu se faire à temps, l' on décida
f inalemen t  de faire venir un nouvel
avion de Bruxelles , qui est attendu
dans la nui t  à Cointrin et qui sera à
la disp osit ion du ministre  mardi.

M. Devèze. qui avait passé plus de
quatre heure s à attendre , soit à l 'aéro-
port, soit dan s l'avion même, que celui-
ci pû t par t i r , regagna à 22 h. 30 l'hô-
tel des Bergues pour v passer la nu it .

L'Hôte! des postes
de Marseille dévalisé

par des gangsters
45 millions de francs
français ont été volés

MARSEILLE , 3 (A.F.P.). — Une qua-
rantaine de millions de francs auraient
été dérobés par des gangsters dans 'ccoffre-fort de l'Hôtel des postes de
Marseille au cours du week-end. Les
malfaiteur s se sont Introduits dans la
salle du coffre-fort , en passant par les
sous-sols et en perçant le pla fond.

Les cambrioleurs
ont « négligé » ÎOO millions
MARSEILLE, 3 (A.F.P.) . - Plus de

100 million s de francs ont été « négli-
gés » par les auteurs du sensationnel
cambriolage do l'Hôtel des postes do
Marseille.

Il ressort en effet d'un premier in-
ventair e que les voleurs ont emporté
le contenu de certains sacs, se montant
à enviro n 45 millions de francs , mais
n 'ont pas touché à d'autres sacs et no-
tamment  aux recouvrements de la
j ournée de samedi de la recette prin-
cipale , ce qui laisse supposer qu 'ils ont
été « dérangés » dans leur opération.

Trente personnes tuées
par l'écroulement

d'une maison

E N  T U R Q U I E

ANKARA, 3 (A.F.P.). — Trente per-
sonnes ont été tuées à la suite de
l'écroulement d'une maison dans la ré-
gion d'Adana. Cinquante ont été plus
ou moins grièvement blessées.

Des submersibles mystérieux
dans les eaux américaines

SAN-FRANCISCO , 4 (Reuter). — Un
destroyer américain , envoyé au large
des côtes californiennes à la recherche
de mystérieux sous-marins, a confir-
mé lundi que des submersibles so trou-
vent en effet dans ces eaux.

Le capitaine du bateau qui vit la
semaine dernière de mystérieuses em-
barcations , a déclaré lundi qu'il avait
été en contact par deux fois avec des
unités qui lui parurent être des sous-
marin s présentant des caractéristi ques
les plus modernes. L'un do ces submer-
sibles a plongé , tandis que l'autre a
pris le large. Pendant plus d'une heure,
il le suivit.

LÀ GUERRE INVISIBLE
LES OCCIDENTA UX S 'Y PRENNENT MAL...

La < Voix de l 'Amérique > et la B.B.C. contre les émetteurs communistes
On l'appelle généralement la « guer-

re des ondes » et, depuis quelques
mois, elle a pris un caractère d'une
exceptionnelle importance. Les Amé-
ricains, notamment , estiment que
seule la radio , actuellement , est capa-
ble d'avoir une influence de désa-
grégation sur les masses habitant les
pays sous contrôle soviétiqu e, y com-
pris, bien entendu , l'U.R.S.S. Les
Soviets , eux , ne sont pas demeurés
inactifs, et ceci depuis deux ans
déjà.

On sait que la « Voix de l'Améri-
que j, s'adresse chaque jour oux. au-
diteurs du monde entier , dans la
plupart dos langues ; elle fait un cas
particulier des auditeurs russes. Dès
février 1948, les Soviets se mirent à
brouiller les émissions américaines
en langue russe, sans grand succès.
En avril 1949, toutefois , l'U.R.S.S. mit
en œuvre des moyens plus puissants
et , pendant quelque temps, la « Voix
de l'Amérique » et certaines émis-
sions spéciales de la B.B.C. ne furent
plus entendues par les auditeurs des
immenses territoires soviétisés. Les
Américains décelèrent 150 stations de
brouillage , mais, en l'espace de quel-
ques jours , grâce aux nouvelles sta-
tions qu'ils montèrent , ils redressè-
rent la situation . Le brouillage est
comme un jeu d'échecs ; si l'adver-
saire fait un mouvement , on lui ré-
pond par un autre mouvement ; quant
à l'échiquier , il est illimité.!

JLES RUSSES A I/ÉCOUTE...
Le fait que les Russes aient mis en

action un nombre aussi imposant de
stations de brouillage fit penser aux
Américains que les masses russes por-
tent un intérêt évident aux émissions
de la « Voix de l'Amérique ». Celle-ci
le souligna , bien entendu , tout en no-
tant aussi que les émissions de Mos-
cou ne sont, elles, jamais brouillées.
On estime aux Etats-Unis que près
de huit millions d'auditeurs russes
captent actuellement les émissions
« subversives ». Devant la violence
de certaines réactions soviéliques,
des Américains ont été jusqu 'à dire
que , du fait des radiodiffusions occi-
dentales , l'existence même du régime
soviétique serait compromise ! C'est
là se bercer de naïves illusions 1

... COLLECTIVEMEÏfT
Pourquoi ? Parce que quatre-vingt-

dix-neuf fois sur cent , l'écoute est
collective en U.R.S.S. Ce n'est qu 'ex-
ceptionnellement , dans les grands
centres, que les Russes disposent d'un
appareil récepteur individuel. Le plus
souvent , ils ne peuvent que brancher
un haut-parleur sur un récepteur
d'immeuble, .appareil qui dans les
kolkhoses est même commun à tout
un groupe d'habitations. Il est donc
exclu , dans la grande majorité des
cas, que l'auditeur russe puisse choi-
sir son programme, à plus forte rai-
son qu 'il puisse écouter des postes

étrangers. Même les rares privilégiés
qui ont un poste ont dû acheter un
appareil ne leur permettant l'écoute
que des émetteurs locaux. La situa-
tion est un peu différente chez les sa-
tellites , et les émissions occidentales y
sont écoutées avec plus de facilité.
DES ERREURS

Cela veut-il dire que ces émissions
soient écoutées avec intérêt ? Selon
une personnalité récemment revenue
d'un, voyage de - l̂ a«tri3-»èôtè*'dii « ri-
deau de fer », il n'ert serait rien. Pour-
quoi ? Parce que lèè programma}, de
propagande sont mal faits. La « Voix
de l'Amérique », par exemple, réserve
les émissions de propagande aux
heures où justement les auditeurs
des pays satellites sont au travail
et ne peuvent donc écouter la radio 1

Jacques AUBKRT.
(Lire la suite o«i 7me n»"»»»)

Le roi de Siam accueilli à Bangkok

Arrivant de Lausanne où il a passé de nombreuses années , le nouvea u roi
de Siam , Bhlimibol Adulyadej ,  a été accueilli triomphalement à Bangkok.
Le jeune monarque (au second plan) a été condui t  à son palai s par son oncle ,

le prince-régent Rangsit.

L'adoption à la Haye d'un plan de défense collective

Le comité des ministres de la défense des pays signataires du pacte de
l'Atlantique a approuvé à la Haye le plan de défense collective qui avait
été recommandé par les chefs d'état-major du comité militaire, dont notre

photographie montre la réunion .

Nous devons mener la lutte jusqu'au bout»
CONTRE UN AD VERSAIRE IMPLACABLE

déclare M. Marshall, pour commémorer le deuxième
anniversaire du plan qui porte son nom

WASHINGTO N, 3 (A.F.P.). - « Nous
sommes engagés dan s une lutte péril-
leuse avec un adversaire implacable et
nous devons mener cette lutte jusqu' au
bout », a affirmé M. Marshall au cours
d'une cérémonie célébrant le deuxième
anniversaire du plan Marshall . Insis-
tan t sur la nécessité de mener à bien
sans le réduire le programme d'aide à
l'Europe jusqu 'en 1952. mai s pas au
delà . M. Marshall a' aj outé qu 'après
eette date les pays européens devront
coopérer entre eux afin de survivre et
de prospérer « dans ce monde moderne
de compétition ».

L'ancien secrétaire d'Etat s'est pro-
noncé en faveur de la fin de l'aide por-
tan t  son nom en juin 1952, précisant
que si cette décision était claire et dé-
f ini t ive , les chefs et les peuples euro-
péens p arviendraient alors à se pas-
'ser éventuellemen t de l' aide économi-
que américaine. M. Marshall a reconnu
qne l' effort  européen vers l'autonomie
au cours des deux prochaines années
devrai t être considérable et que cela
fendrait dn miracle  si celle-ci étai t
réalisée . Il faut  donc travailler à ce
miracle. , a-t-il a f f i rmé,  en demandant

In suppressio n des anciennes-barr ières
commerciales ni l 'établissemen t de nou -
veaux rléVini ie linc

La lutte
contre le communisme

Par lan t  de la l u t t e  ront rv t *  le com-
mun i sme ,  le général Marshal l  a dé-
claré : « Nous sommes engagés dans
une grande h i l t e .  Vous né courez peut-
être nas le même 'lan ger  phy sique que
des trou p es sur les champ s de ba ta i l le
ma i s vous êtes engagés dans une  lu t te
avec Un en nemi  dont ' les desseins re-
présentent un danger aussi mortel
ou 'nucun  de ceux qu e vous avez j amais
a ffrontés. Ne vous y tromp ez pas, les
ie.i x soin fait?.cl ta victoir e dans eette
l u t t e  e=l au ssi  v i t a l e  p our  la paix et
la nrnsnêf!té du mond e nue l'a été
n ' imp or te  nue l ' e cam p a gne  m i l i t a i r e
dap  l 'h ' - ' on- e

M. Gordon Gray chargé
par M.  Truman de mettre f i n

à la pénurie de dollars
de l'Europe

WASHINGTON, 3 (Reuter). - M.
Gordon Gray qui  a été chargé récem-
ment de mettre fin à la pénurie rie dol-
lars, a envisagé l' ouverture d'une cam-
p agne qui devra contribuer à mettre
l'Europe sur pied avant la fin de l'aide

Marshall en 1952. Il s'efforcera d'abord
d'établir un équilibre commercial réel
entre les Etats-Unis et l'Europe. Mo-
mentanément, cet éq u ilibre est assuré
grâce à l'aide américaine qui s'élève à
environ 5 milliards de dollars par an-
née.

Le président Truman a déclaré que
la tâche principale de M. Gray sera de
contribuer au développem ent d'une
structure économique qui mettra cha-
que pays en mesure de faire vivre son
commerce et son industrie sans autre
mesure spéciale que les échanges libres
de marchandises et de capitaux. Les
Etats-Unis doivent combler la « lacune
du dollar » af in de renforcer les na-
tions libres contre « les manœuvres ou
les attaques communistes ».

D'après un mémoire do l'office prési-
dentiel, les exportations annuelles amé-
ricaines de lfi milliards de dollars font
face à 10 milliard s de dolla rs d'impor-
tations. Cinq milliard s seront comblésj usqu 'en 1952 par l'aide américaine. A
l'échéance du plan Marshall , les pays
européens doivent  être en mesure 'le
payer les marchandises américaines
importées par leurs propres exporta-
tions aux Etats-Unis, leur navi gat ion ,
assurances , tourisme et par l'aceroi >>e-
mo -nt des investissements américain?.

II est nécessaire d' examiner  mainte-
n a n t  rléjà _ la p ol i t ique à suivre dan *** la
périod e d' après- guerre pour éviter île
graves répercussions mv l'économie
awtér-eni-n e.

M. H of f m a n  est satisf ait
des Européens

WASHINGTON. -1 11! uterî. - Au
cours 'l' uni *  manifestat ion organisée à
l'occasion dn 2me anniversaire  du pl an
Marshall, qui  s'est tenue  en présence
de parlem entaires , de diplomates et deh a u t s  fonctionnaires . M. P a u l  Hnffmtr t ,
a d m i n i s t r a t e u r  du plan Marshal l, a 'dé-
claré nue  1rs gouvernement * euro péens
in t ens i f i en t  leurs e f fo r t s  a f i n  de résou-
dre les nr olilè mr - s restant en suspens
de la rci "" !- .trii "tinu économique.

Nous sommes conscients , a-t-il dit ,
nni e le reV 'vnient  de l 'Europ e est lenmi - i t "  des Kii '-onéens. Ce furen t  les275 millions 'l 'Euro pé en * qu i  se sontm :s à l' oeuvre f .t qu i  ont ne£Omp'i un
1 - '' ' ., ,n 'ri*' ¦*¦ ' I- ¦¦ei èver i ie n t 1.
v"'''''''''S/'SS/SSSS''S.'S.''/S/ 'SSSr/S//S/ S////S/ i

J'ÉCOUTE...
Une f arce

Il n'y a pas que Messieurs les au-
tomobilistes pour avoir , parfois , en-
tre eux, des politesses qui prétendent
rappeler — oh ! de loin , sans doute
— celles du grand siècle. Personne
ne songe à les en blâmer. Mais
iraient-ils jusqu 'à stopper , après
avoir dépassé une voilure , pour si-
gnaler à son conducteur qu 'un de
ses pneus est près d'être plat ?!***

Chez les adeptes de la « petite
reine », on vous a de ces getilil-
lesses-là.

Ainsi ce cycliste , un simple ou-
vrier , en dépassant un autre :

— Vous m'excuserez beaucoup,
Monsieur , mais vos pneus sont p lais.

— Quoi ! Ils sont plats ?
— Et comment ! Vous allez fa ire

sauter votre chambre à air.
—• Merci !
Quelle sollicitude pour autrui et

sa machine !
On n'en usé pas ainsi dans tous

les mondes. Ce ne sont pa s seule-
ment les roues de vélo qui tourne-
raient mieux , mais le monde lui-
même, si chacun u avait un peu plus
l' œil sur ce qui pourrait arriver de
fâcheux à un voisin.

On y recherchera bien plus et
tout au contraire , les occasions de
bien se gausser de lui.

En temps d' avril , ça peut se fa ire,
sans doute . Il est bon , alors , de se
dilater la rat e. C'est encore un
moyen , du reste , de constater et rfe
fa ire  constater à autrui que celle-ci
est en bon état.

Service rendu ? A coup sûr !
Saura-t-on jamais , toutefois , com-

ment , par exemple , un brave homme
de commissionnaire , revêtu d' une
casaque beige , a pris , finalement ,
une farce de ce tout dernier 1er
avril.

Le bonhomme , chargé de petits
paquets , les faisait  enregistrer à un
guichet de nos P.T.T. pour le compte
d' une maison industrielle.

Il riait avec malice :
— Oh ! les petits copains ne m'ont

pas eu. Ils ont voulu me faire  croire
que la poste était fermée samedi et
que c'était inutile d' y aller.

Toute une queue qui s'était f o r -
mée derrière lui s 'amusait dé notre
homme. Non pas cependant , de sa
joie bien épanouie , mais d' utt im-
mense poisson d' avril que les p etits
copains avaient accroché à son dos.

Joies bien innocentes et toniques ,
après tout. Farces toutes cousues de
grosse malice. ¦

Que ne vous en a-t-on et n'en avez-
vous jamais fa i t  d' autres !

PRANCHOMME .

'* "?£ AUJOU RD'HUI
t. 

EN Pli É l 'HM- '.MK Pz-GB-s
Entre nous, le courrier

des abonnés
par la Pluma d'Oie
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SAINT-ANGE

— Qu'elle qui puisse le sauver,
constata la femme de chambre. A
charm e fois qu 'elle vient , Monsieur
semble renaître , il cherche à agir, à
se révolter contre l ' influence des
Larnac. Il faudrait attirer Mlle de
Tessé plus souvent.

Alexis hochait la tête , moins opti-
miste.

— Que sera devenue la méfiance
de Monsieur , demain ? Il l'aura vite
oubliée...

— J'ai essayé de tirer les vers du
nez au père Boutroux , continua Adé-
laïde ; je mettrais ma main au feu
que Larnac opère à sa façon , dans
les affaires du bureau. Je n'ai pu
obtenir du caissier aucun renseigne-
ment : « Et le secret professionne l ,
Mademoiselle ? » m'a-t-il répondu.
Mais , un jour , le pot aux roses se
découvrira aussi de ce côté-là.

aa
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Claude ne fit aucune allusion à
son cousin avant d'avoir reçu ses
soins.

Adélaïde et Alexis, qui écoutaient
du petit salon , se prirent à témoin
l'un l'autre.

— Je vous l'avais dit que ce ne
serait qu 'un feu de paille.

— Trop vite éteint, c'est à déses-
pérer.

Pourtant , au moment où Georges
allait prendre congé , la voix de l'in-
firm e s'éleva, dolente :

— Quand reverrai-je Mlle de
Tessé ?

— Je m'attendais à cette question.
Elle ne peut nous consacrer sa soi-
rée que samedi prochain.

Georges avait menti avec aplomb ,
puisque rien n'avait été convenu
avec la pianiste.

Il y eut un silence, après lequel
Claude reprit , sur le même ton
plaintif et résigné :

— Comment sais-tu cela ?
Georges ne s'embïirrassait pas

pour si peu.
— Maman s'en est entretenue avec

elle pendant qu 'elle la reconduisait
dans le vestibule.

Ni le chauffeur , ni la femme de
chambre ne purent surprendre la
flamme de colère qui vacilla sous les
paup ières à demi baissées de Claude.

— C'est loin , samedi, soupira-t-il
selon son habitude.

Et il ajouta :

— Ne manque pas de revenir ce
soir.

— D'accord !.
Les deux serviteurs pénétrèrent

dans la pièce. A leur grande sur-
prise, Claude s'était dressé.

— Vous l'avez entendu ? Il pré-
tend que ma tante a accompagné
Mlle de Tessé jusque clans l'entrée.
Ce n'est pas vrai , elle est restée der-
rière son paravent à engloutir la
dernière assiette de gâteaux. Je l'en-
tendais de la loggia. Pourquoi cher-
chent-ils à m'abuser ? Comment dé-
jouer leur tricherie ? J'ai besoin
d'eux... de lui surtout. Si jo tente
quoi que ce soit, Georges s'en ira
encore et me laissera plongé dans
les transes. Pourtant , je ne veux
plus de ma tante lorsque Mlle de
Tessé sera là. Je tiens à ma soli- '
tude...

Sophie , la moins timide, déclara,
péremptoire :

— Monsieur s'est livré aux Lar-
nac quand il a éloigné son infir-
mière. Il a manqué de courage et,
maintenant, il lui en faudra beau-
coup plus. Mais nous l'aiderons I

Adélaïde , décidément subjuguée
par Bertranne, ajouta , à son tour ;

— Mlle de Tessé nous aidera aussi',
j'en suis sûre. Nous finirons bien
par la gagner à notre cause.

Le regard sombre de l'infirme se
fixa sur les bons yeux ronds, der-
rière les lunettes d'acier.

— Ma cause... ma cause... elle est
trop lamentable pour qu 'une jeune
fille s'y attache ! Oserais-je jamais

paraître sans honte devant cette en-
fant ? Votre affection , votre dévoue-
ment à vous s'expliquent. Mais un
être qui veut rester, qui doit rester
invisible pour ne pas offrir le spec-
tacle de sa déchéance, peut-il tou-
cher une inconnue ?

— Ne cherchons pas si loin , con-
seilla Sophie. Pour l'instant, il s'agit
d'empêcher les Larnac d'assister au
prochain concert. Inutile d'en parler
avant la dernière minute. Vous exi-
gerez leur départ , jtiste avant l'arri-
vée de Mademoiselle ; ainsi , ils ne
pourront rien décommander et leur
vengeance ne s'exercera qu 'après.

Claude admirait le bon sens de la
cuisinière.

— C'est vrai ! Jusque-là , j'aurai la
paix... Ensuite , tant pis !

Chennevière se renversa dans ses
coussins pour goûter un instant de
repos. Peut-être aussi savourait-il
l'idée que , pendant une semaine, il
n'aurait pas à agir, que son existen-
ce continuerait sans complications ,
sans heurts , et que les trêves que lui
dispensait la drogue ne cesseraient
pas de lui être accordées.

La vieille soubrette ne s'estimait
pourtant pas satisfaite par la sou-
daine ' quiétude de son maître.

— Monsieur , d'ici-là, devrait entre-
prendre un effort.

— Lequel ?
La voix de Claude reprenait l'ac-

cent métallique qui décelait l'agace-
ment. Déjà il s'alarmait de ce qu'on
pouvait lui demander.

— Pourquoi , Monsieur , n'essaie-

rait-il pas de supprimer la piqûre
du matin ? Avant, Monsieur s'en pas-
sait et personne ne voit qu 'elle soit
devenue nécessaire.

Claude se rencogna dans ses oreil-
lers.

— Nécessaire.. . peut-être pas, mais
elle est si commode pour abréger
les journées. J'y suis habitué et
j' aurais peur de ces heures vides
devant moi.

Adélaïde se prit à rire.
— Vides, parce que Monsieur le

veut bien. Alexis est toujours à la
disposition de Monsieur qui pour-
rait , chaque matin, tenter un peu
d'exercice.

Il protesta :
— Oh I c'est trop, c'est trop d'un

seul coup 1
Elle n'insista pas, mais insinua en-

core :
— Si Monsieur désire recevoir Mlle

de Tessé et ne plus l'écouter dans
l'ombre du balcon , il faudra bien
qu 'il s'arme de courage. Le plus tôt
sera le mieux.

Le lendemain, Claude refusa sa
piqûre.

— J'ai mal au bras... et puis, je me
sens encore engourdi ; laisse-moi,
Georges.

Il s'empressa d'ajouter :
— Tâche de venir aussitôt après

dîner. Promets-moi de ne pas me
faire attendre.

Larnac s'étonna, puis il haussa les
épaules. L'attitude de son cousin
était si languissante , qu 'il ne con-
çut aucun soupçon. Comme il étai t

pressé de s'éloigner (il avait été in-
vité à chasser en Seine-et-Marne),
il promit de passer de meilleure
heure, clans le courant de la veillée,
et quitta l'hôtel.

La joie des trois domestiques fai-
sait plaisir à voir.

— C'est une véritable victoire, af-
firmait Sophie.

— L'excuse était très bien trouvée
et pourra resservir.

— Lorsque Mme Larnac sera là,
déclara Adélaïde , je poserai des
compresses chaudes sur le bras de
Monsieur.

Lui leur souriait , touché par ce
dévouement sans limites. Une sorte
de complicité grandissait entre eux,

Dans la journée , dès que Mme Lar-
nac avait le dos tourné , Alexis s'ap-
prochait de son maître et, douce-
ment, faisait exécuter des mouve-
ments à ses membres paralysés, tan-
tôt lui ouvrant et refermant les
doigts de la main gauche, tantôt lui
dépliant et repliant le bras et la
jambe. Quand Mme Larnac s'absen-
tait , il empoignait Claude et l'obli-
geait à faire quelques pas.

Ainsi la veulerie de Chennevière
fut-elle secouée. Il se prêtait d'ail-
leurs avec une joie de , gosse à ce
qu 'il considérait comme un jeu. Les
cachotteries vis-à-vis de son cerbère
le comblaient d'aise. La perpétuelle
attente du moment où il pourrait en-
treprendre quelque chose , sans qu 'el-
le le vît , donnai t  de l'intérêt , (*e
l'imprévu à l'existence.

(A suivre)

———— 3 > —̂

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière des Tribunes
du F.C. Cantonal-Neu-
châtel de construire un
quillier au nord-ouest du
stade, à la rue du Ma-
nège.
Les plans sont déposés

au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, jusqu'au 18
avril 1950.
Police des constructions.

j  ( On cherche pour Berne une «H

VOLONTAIRE ï
aimant les enfants. Date d'entrée : 1er mai. I.-;
Occasion d'apprendre l'allemand. — Famille I .
E. Tôndury-von Steiger, Berne, Gryphenhii- I.

bellweg 49, tél . (031) 3 04 55. '., ':.-
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| Leçons d'allemand
I tous degrés par professeur expérimenté. —
I Renseignements : tél. 5 42 50 de 9 à 13 heures.

^¦—^—  ̂ 4 IV 50 --«—5^,

FLANELLES
MOZAÏQUE

neuves à vendre 15X15
cm. et 20X20 cm. avan-
tageux. Offres sous chif-
fres G. F. 10309 L. a Pu-
blicitas , Lausanne.

A vendre d'occasion
vélo d'écolier

S'adresser à Mme Fischer ,
Parcs 50.

Pour vos desserts
pendant les fêtes de Pâ-
ques, pensez à nos cafés
du JubUé et mélange
viennois. A nos gaufret-
tes au chocolat et aux
fruits. Ananas Libby,
salade de fruits, fraises
« Roco ». Magasins Mêler
S. A.

A VENDRE
un buffet de service, une
grande table, six chaises
en bols dur; prix avan-
tageux. S'adresser : Châ-
teau 2, magasin d'enca-
drements. Tél. 5 44 48

i

Sortant de revision , à
vendre

moto « Condor »
350, prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
«Therma», 380 volts, mo-
derne, quatre plaques, à
l'état de neuf. Valeur:
Fr. 430.— cédé Fr. 290.— .
Adresser offres écrites à
M. B. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
cuisinière «Aga »
en parfait état. Adresser
offres écrites à T. A. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un hors-d'œuvre
riche

est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
incomparable en thons,
sardines, anchois, sau-
mon, asperges, câpres,
légumes assortis au vi-
naigre dans les Magasins
Meier S.A.

A vendre beau

VÉLO
d'homme complet. 
S'adresser après 18 heu-
res : Parcs 95.

Balai électrique
superbe occasion, comme
neuf , aspirant bien , mar-
que suisse, garanti enco-
re dix mois, à vendre, 166
francs . Tél. 5 23 13, Neu-
châtel .

A vendre un potager

« Le Rêve »
Hôpital 8, 4me étage.

CANOË
ai Klepper », biplace , grand
modèle, en parfait état,
à vendre, avec équipe-
ment complet. Demander
l'adresse du No lia au
bureau de la Feuille
d'avis.

TABLE
demi-lune, en noyer, fau-
teuil , à vendre. Malherbe,
Ecluse 12.

« CITROEN » 11
légère, dans les derniers
modèles, h vendre, en par-
fait état. — Tél. 6 11 45.

A VENDRE
lavabos-commodes, table
en noyer, chaises, bureau-
secrétaire-, machine à cou-
dre, glaces, armoire et di-
vers Bas prix. Malherbe,
Ecluse 12.

Dr Deluz
les 4 et 6 avril,

consultations
depuis 17 heures.

Dr G.-L. Perret
Médecin-dentiste

ABSENT

Les Etablissements des cycles ALLEGRO
A. Grandjean S.A. & Neuchâtel,

cherchent

JEUNE HOMME
hors des écoles, parlant le français et
l'allemand, en qualité d'apprenti ou de i
volontaire. Occasion d'acquérir une bon-
ne formation commerciale et technique

| dans la branche cycles et motos. Salaire
immédiat et en rapport avec les aptitu-

des. Faire offres par écrit, s.v.pl.

'f HOMME '
ayant 14 ans de pratique commerciale, de
toute moralité, cherche place pour début de
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 aile- t
mand. Adresser offres écrites à A. Z. 54 au

bureau de la Feuille d'avis.\ J
Commerçant
expérimenté

âgé de 38 ans, ayan t 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. 30 an burea u de la
PfillllP d'avis .

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

journée s
de lessive

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

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

Jeune fille de 18 ans,
désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
pour le service de maga-
sin et pour aider au mé-
nage. Date d'entrée : 1er
mai ou à convenir.

Adresser offres écrites
à G. M. 98 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille honnête et
travailleuse, âgée de 19
ans,

cherche place
dans magasin d'alimenta-
tion en qualité de ven-
deuse. Aiderait aussi au
ménage. Libre dès le 15
mal. — Adresser offres
écrites à R. A. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

V._  ̂ ,

IEEIIHI
Pour un petit garçon

de 4 ans environ, hospita-
lisé, on achèterait quel-
ques

JOUETS
d'occasion (si possible une
petite auto). — Adresser
offres écrites à G. B. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIN
Je suis acheteur de vin

de Neuchâtel, 1er choix
1947 - 1949. Paiement
comptant. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 104
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

pousse-pousse
d'occasion mais eu bon
état. Fritz Gretillat , Cof-
frane.

On cherche un

apprenti
malletier

et un
apprenti

maroquinier
Se présenter â la fabri-

que Bledermann et Ole
S. A., Rocher 7.

Droguerie engagerait

apprenti (e)
pour tout de suite ou da-
te à convenir (région de
Neuchâtel). Adresser of-
fres écrites à J. K. 90 au
bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche pour mon
fils, ayant fréquenté une
année l'école de commer-
ce, une place

d'apprenti de commerce
Adresser offres écrites

à C. J. 103 au burasau de
la Feuille d'avis.

JEUNES GENS
désirant apprendre la profession de

BOULANGER ou BOULANGER-PATISSIER
à fond , auraient l'occasion de le faire auprès de patrons du

syndicat de Bâle.

Renseignements auprès de M. Eugène MEMMINGER, boulangerie-
pâtisserie, Bâle, Klybeckstrasse 3, Téléphone 4 23 67

v

Dans boulangerie-pâtiei
série de la ville on cher-*-
che, pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour servir au magasin et
aider au ménage. Adres**
ser offres écrites avec réT
férences et prétentions de
salaire à G. B. 101 aU bu-
reau de la Feuille d'avis.

RÉGLAGE
Quelle fabrique ayant

spirographe se chargerait ¦
de réglage 10 W. Offres
sous chiffres P. 2582 N., a
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
sérieux de .15 à ..llj ,.aipE\
pour tous les travaux fa'-*
elles de la maison. Ëxcelr ;
lente occasion d'apprén-'
dre la langue allemande.^
Cours sur place. Vie de"
famille assurée. Adresser
offres écrites à boucherie
Portner , Steinhofstrasse
No 29 , Berthoud (Berne).

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 C. M. 18 au
bureau de la ¦ Feuille
d' avis.

?DDDnnnnnnnnDDn
On cherche poux le 15

avril ,

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

nnnnnnnnnnnnnnn
ITALIENNE

est demandée pour le e&r-
vlce de femime de cham-
bre dan? maison privée,
deux personnes. Bons ga-
ges. Adresser offres écrites
à B. X. 75 au bureau de
la- Feuille d'avis.

I

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la Suisse allemande cherche

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

qualifié
sur petites pièces ancre soignées, ayant l'habi-
tude de diriger-du personnel. Entrée tout de

suite ou pour épotrae à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres Z. 4156 Q. à

Publicitas, Bâle.

Pour la reprise dej l'hôtel de Tête-de-Ran,
le 1er mai -1950, on cherche

somtnelière
et sommelière - fille de salle| s
parlant le français et l'allemand, ainsi qu'une

apprentie sommelière
Adresser offres écrites à*K. O. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
serait engagé

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

PLACÉ STABLE

On cherche à louer en plein centre

LOCAL
[i (environ 100 m3)

pour magasin de détail (textiles). Adresser
offres écrites & L, C. 95 au bureau de la :

| Feuille d'avis.

B„re« d. 1. P*™ "*•"*» '""f

DACTYLOGRAPHE
très habile

Ecrire (lettre manuscrite) à Case
E° postale 332, Neuchâtel 1-

La Société de consommation
de Fontainemelon demande un (e)

EMPL OYÉ (E)
DE B UREAU

débutant (e)
Entrée en service à convenir . Faire
offres écrites au gérant de la société.

c "̂; Qrande banque de Zurich engagerait

jeune sténo - dactylographe
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand. Les candidates devront être en
possession du diplôme d'une école de commerce
publique ou du certificat fédéral de capacité
(fin d'apprentissage de commerce) . Adresser
offres avec photographie, copies de certificats,
références et prétentions de traitement sous
chiffres B. C. 69 au bureau de la Feuille d'avis.

V. >

Agriculteur cuercne a
louer un bon

DOMAINE
pour la garde de huit &
dix bêtes, pour le prin-
temps 1961. — Faire of-
fres écrites à, A. G, 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

DemoiaeUle cherche,
pour le 1er mai, chambre
indépendante, meublée, si
possible avec cuisine. —
Adresser offres écrites à
P. M. 99 au bureau de
la Feuille .d'avis.. 

Couple solvable cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
cuisine et bains. Entrée
pour tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à U. P. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
«st demandé pour travail-
ler à la vigne. Vie de fa-
mille, nourri, blanchi
(raccommodages), gages
selon entente. Adresser
offres écrites à, P. O. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Neuchâtel

MAISON FAMILIAL E
comprenant cuisine, hall, six cham-
bres, salle de bains, chauffage cen-
tral , jardin , verger. Entrée en jouis-
sance à convenir . Pour tous rensei-
gnements , écrire sous chiffres P. N.
992 au bureau de la Feuille d'.ivis.

Appartement
à louer, disponible le 1er
mai 1950, quatre pièces,
bail, terrasse1, tout con-
fort , belle vue, situation
plein midi, près Universi-
té. Pour renseignements
et offres , écrire à N. A.
100 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer immédiatement

appartement
trois pièces et hall , tout
confort , 170 fr. Adresser
offres écrites à, F. S. 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin,
au centre, beau

LOCAL
.'.pour atelier , entrepôt , etc.
S'adresser : Etude Jean-
ïiéret et Soguel, Môle 10.

Près de Peseux
dame seule (cinquantai-
ne), tranquille, aimable et
soigneuse, partagerait son
quatre pièces, meublé,
tout confort, chauffage
central , bains, vue, Jar-
din , balcon, avec person-
ne de mêmes conditions.
Bonnes références exigées.
Adresser offres écrites à
P. V. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à Monruz, pour le 24 avril ,
appartement de quatre
pièces, au 1er, ensoleillé,
bain , W.-c. séparé, chauf-
fage central par apparte-
ment, téléphone installé.Prix mensuel : Fr. 130.—.S'adresser tél . 5 54 63.

Ouest de la ville
A louer immédiate-

ment ou pour date à
convenir un local bien
éclairé d'environ 50 m!,
à l'usage d'atelier, entre-
pôt, garde-meubles, etc.
Eau, courant industriel ,
gaz. Adresser offres écri-
tes à A. P. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
à louer dès le 11 avril.
Grève de Cudrefin . De-
mander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 19, 2me, le
matin.

Jolie chambre meublée,
avec part à la salle de
bains. Fr. 50. — . Lauber,
Ecluse 58.

Chambre à deux lits,
Jouissant de la cuisine.
Tél. 5 3058.

Jolie chambre meublée
à deux lits, indépendante,
aiu soleil. — Ecluse 45,
2me à droite.

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

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée à droite .

Belle chambre meublée.
S'adresser: Bassin 14, 3me
à droite , de 12 h. 30 à 14
heures et dès 19 heures.

Chambre -à louer . Ma-
ladière 32.

Chambre à louer. Rue
du Seyon 12, 2me étage,
à gauche.

Chambre
et pension.

Pour tout de suite ou
pour date à convenir à
louer Jolie chambre
chauffée, avec eau cou-
rante (chaude et froide),
Vue sur le lac et les Al-
pes, avec bonne pension.
S'adresser à Mme Fritz
Coste, Poudrières 45. —
Tél . E 28 24.

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

CHAMBRE
ET PENSION

pour un apprenti
sont demandées

dans une petite famille de
toute moralité. — Prière
d'adresser les offres sous
A. B. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, aves pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Maison familiale
à vendre aux abords im-
médiats de Neuchâtel ,
huit pièces, cuisine,
chambre de bains, chauf-
fage central, terrasse et
Jardin . S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le No 10.

Terrain à bâtir
aux Fahys. Vue Impre-
nable, à vendre. Adres-
ser offres écrites à H.
R . 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
Chalet de week-end,

bien situé au Vignoble
neuchâtelois, est deman-
dé à acheter.

Ecrire sous chiffres R.
O. 106 au bureau de la
Fs-Ull-1© d'avis

Banlieue de Genève

VILLA
Jumelle, à vendre : cinq
pièces mi-confort, à pro-
ximité de communica-
tions, libre à convenance.
Pilix intéressant. —
Ed. Courtin , Meyrin-Gare
(Genève') .

Maison familiale
à vendre quartier est
de Neuchâtel , soit huit
pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauf-
fage centra l, terrasse,
jardin , belle vue. —
S'adresser : Etude Jean-

.n.eçet , & Soguel, Môle
No 10.

¦—¦HMEIIWII IIMIIII m.smammmamBm
Monsieur Roger PETTER , Monsieur et

Madame .Alphonse BOURQUIN et les familles
parentes et alliées expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui les ont entou-
rés de leurs témoignages de sympathie pen-
dant les Jours de deuil qu'Us viennent de
traverser.

Valangin, lo 4 avril 1950.

BaSBEHBHHnH53H@KaBnUHHHHHnBi
jcîi Madame Gustave-Edouard GENTIL et sa

famille, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympatlUe qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et re-
connaissants. !

Neuchûtel , avril 1950. I

Dans l 'Impossibilité de répondre aux nom-
; tireuses marques de sympathie reçues à l'occa-

sion de leur douloureuse épreuve, Madame
Blanche FALLET-CIIUAT et son petit Charles-
Henri, Monsieur et Madame Samuel FALLET-
DIACON, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Rose CHUAT et ses enfants, extrê-
mement reconnaissants de la grande affection
qui leur a été témoignée, remercient chacun.

Un merci spécial pour les envols de fleurs,
ainsi qu'au chœur paroissial pour sa partici-
pation au service funèbre.

La famille affligée.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, Monsieur et Madame Maurice
RICHARD et leur famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part ù leur deuil.

Neuch fttel . le 4 avril 1950.

Fils de paysan de la
Suisse allemande, 21 ans,

cherche place
dans entreprise agricole
de grande importance,
aux environs de Neuchâ-
tel . Helnrlch Steiner,
Churfirstenstrasse 14,
Wallisellen (Zurich).

On cherche pour

deux jeune s filles
place dans bonne fa-
mille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres à E. Brunner, Seewas-
serwerk , KUsnacht (Zu-
rich).

Jeune menuisier
habitué à un travail ra-
pide et consciencieux ,
connaissant le bâtiment
et le meuble, cherche
place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres à Willi Haas, me-
nuisier, Laupen 3 (Berne).

DEUX BONS MAÇONS
pouvant s© déplacer , en-
treprendraient -travaux
concernant leur métier,
ou n'importe quel tra-
vail chez particulier.

Adresser offres écrites
à S. C. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATELIER
On demande à louer local de 50 à
80 m1 à l'usage d'atelier. Adresser
offres écrites à V. X. 109 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande poux tout
de suite, dans bon café-
restaurant de la ville, une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Congé ré-
gulier et bon gain. — De-
mander l'adresse du No
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
s'occuper de deux en-
fante de 5 ans et 7 mois.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
assurée. Adresser offres à
Mme MUller, boulange-
rie-pâtisserie, Sankt-Gal-
lerstrasse 32, Arbon.

On cherche, pour le
1er mal ou plus tôt,

BONNE
! D'ENFANTS
expérimentée pour une
fillette de 3 ans, pouvant
faire aussi des petits tra-
vaux de ménage. Cuisi-
nière et femme de cham-
bre à disposition.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à
Frau Mlnlster Friillclier ,
SchlOssII, Ursellen près
Konolflngen (Berne) .



Pour Pâques
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UNE ÉLÉGANTE CHEMISE
de notre choix incomp arable

CHEMISES DE VILLE 1990
jolies rayures modernes Jj£L |dB

18.50 15.90 14.90 ^"^^

CHEMISES DE VILLE 1£50
superbes qual i tés , eu pope l ine  un i e  et rayée JfL KJP

27.50 22.50 19.80 ¦¦¦ ^^

CHEMISES DE SPORT 1M99
écossais, superbes dessins, Jsfe illg

18.50 15.90^" ^m

CRAVATES en pure soie *8 90grand choix de dessins , WBEM
9.50 7.50 5.90 4.50 ^^

ÛBIETS ou PULLOVERS 1250
de la ine , sans manches . . ^ „ . . s . B&Ë3 HHS3

ADX 0 PASSAGES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF Belle maculature

au bureau du journal

Miroir de la mode printanière
Notre rayon

" attend votre visite "
Un très beau choix des plus jolies
nouveautés en PULLOVERS I Â CA
et GILETS . . . .  depuis I tiWU
dans les meilleurs coloris actuels.

« B W O H A T K B,
r -.I I-II .I i

\ F I D E L I S
I

la poudre ù lever fidèle
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins
N. H. SCHMIDT & Go - NEUCHATEL

Continuant sa série d'articles avanta-
geux, la Pharmacie Armand offre dès
aujourd'hui son eau de Cologne cou-
rante, garantie 60°

Naturelle
Chyprée
Russe
Fougère
Lavande ambrée

aux coinditions les meilleures, soit :

le grand flacon (environ le litre) 6.50
le demi-flacon (environ % litre) 3.25
le yi de litre 1.80
le 1/8 de litre 1.15
le 1/16 de litre —.85

(flacon compris)

A vendre faute d'emploi §

JAGUAR 1947
six cylindres 3,5 I. 1S CV. j |

155 km./heure ; ayant roulé seu-
lement 43,000 km., limousine gris
vert ; toit ouvrant ; Intérieur en
cuir vert ; phares ; ailes avant
Bt arrière transformées «comme

modèle 1950
A céder à prix très avantageux il

Fr. 7500 
S'adresser-pour essais et renseignements :

Grand Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Tél. 5 26 38

Pour les fêtes
LANGUES DE BOEUF

FRAICHES, SALÉES ET FUMÉES
QUENELLES DE VEAU
BEAU ROTI DE PORC

FILET DE PORC
GRAND CHOIX

DE CHARCUTERIE FINE
JAMBON

DE PREMIÈRE QUALITÉ
ET JAMBON DE CAMPAGNE

BOUCHERIE

R. MARGOT

^^I^L MANTEAU
• / É'̂ ^̂ B^̂ ^̂  vague

i ^^^fl̂ ^lW^^^Bffi^^^V 
Cn Iainage chevronné

\ 
'̂ WÊr^ î WWs W^̂ Ê^^^^W

 ̂ entièrement doublé , teintes mode

m 1/ Ml ' £û
/ P- i iMi

v  ̂ \± T^̂ UL /
N\\\ 

I ^v I / 
V°US tvouvevez le P lus Qrand choix /

 ̂ Awuowuns
Neuchâtel I

Consomm&f f o i z
Pour teindre et colorer
les œufs...

Poudre Gallia : 0.15 le sachet
Papier Mikado : 0.45 » >

Bâtons gélatine Pronto: 0.50 le paquet

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs - Porto
Vins fins français

et suisses

Café cubain
MAGASIN E.M0RTHIER

A vendre un bon

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

Les cadeaux de Pâques ^
pour vos petits

Xfife

Tous les articles de qualité
\ et de bon goût

Assortiment sans précédent à tenus les prix
chez

Savoie-f tetitpiette
S.A.

-j Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon

 ̂
VOYEZ NOS VITRINES 1

Ph \\ \  '// ^Â & câc '

aamde/b
¦ iwébe

"f âsxMk ™
BABY BROWNIE '
l'appareil de photo Idéal pour
débutants de tout âge. Il pos-
sède un bon objectif ménisque
et donne, avec un film Kodak.
8 jolies Images de 4 X 6 n, cm.

11 50
Prix seulement | | ¦

(plus ImpOts)

Chez votre marchand photographe

KODAK S. A,. LAUSANNE 

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDER MAN N
Fabricant

NEUCHATEL
mtsmmmmM—m—mm—m ŝ—mmn

__-
wmmmmmmmmm

-J Nous mettons en vente W!
m un lot de 500 romans m
iSH (livres neufs) que nous venons de recevoir f̂gB de Paris, au prix de B
B̂ Fr. 1.— l'exemplaire W

flgj Ce lot comprend des œuvres de Colette , mkSB Giraudoux , Carco, Mauriac, Duhamel , 19
^B Pierre Louys, etc. ^

/M Saint-Honoré 9 Kk

GNAGIS
CUITS

Fr. 1.— le 'A kg.

SAUCISSE
AU CUMIN
50 c. la paire

I BOUCHERIE

! Berger-
I Hache»

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

Ils vous sont offerts
a trois prix : Fr 82.—
Fr. 108.— Fr. 135.—
Demandez par carte
postale votre choix
e n c o r e  aujourd'hui
chez Rosenberg, Ncu-
allschwlll (Bâle-Cam-
pagne) . Si les cols ne
vous conviennent pas ,
vous les retournerez à

l la même adresse. I

Cointreau
ssff

MAGASIN E.MORTHIEft

Pendant le
Carême 

conserves de
poissons 

le plus
grand choix 

les plus
bas prix 
Zimmermann S.A.

109me année.

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

i Feuille d'avis.

Un

Manteau
mi-saison
confection

depuis Fr. 110.—
s'achète a, la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6 i
1er étage

CABRI
extra

au détai l
Fr. 3.— le V, kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
A ROTIR

pur porc
Fr. 3.70 le U kg.

Charcuterie
de campagne

A. VOUGA

Pour le riz...

BELLES POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

IPARKOLINE Jnettoie sans peine I
vos parquets et R
linos, Remplace I
la paille de fer. |

MB@R!̂ lira
<*»•¦. /'-NEUCHâTEL* &¦*- »

Tél. 6 46 10



COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
CHARGÉ D'AFFAIRES (Me). — Un

chargé d'affaires  en pied , cela signifie:
en titre. C'est pour le distinguer des
chargés d'affaires intérimaires. Ces di-
plomates-là sont accrédités auprès du
ministre des affaires étra ngères aux-
quels ils présentent des « lettres de
cahinet » correspondant aux lettres de
créance qu'ambassadeurs et ministres
présentent au chef de l 'Etat. Quant  au
chargé d'affaires par intérim , c'est un
fonctionnaire diplomatique — souvent
de grade même inférieur — que le chei
de poste : ambassadeur , nonce , minis t re .
chargé d'affaires en pied, désigne poui
le remplacer lorsque ce dernier qui t te
son poste, soit déf ini t ivement , soit tem-
porairement. J'ajoute que l'expression :
en pied, désigne aussi  un employ é nom-
mé à titre déf ini t i f , dans le monde com-
mercial ou des affaires, par opposition
à l'employé surnuméraire, qui a des
fonctions provisoires dans telle entre-
prise.

SPORT (Sugiez).  — Voici ce que tou-
chent les arbi tres ,  lors de matches de
football , en commençant par les teams
de juniors , pour arriver à la ligue
nat ionale  A : Chez les junio rs , 5 fr. si
le déplacement de l'arbitre coûte moins
que 2 fr „ et 10 fr. s'il coûte plus de
2 fr. Il en est de même pour les ligue
IV (10 et 18 fr.), ligue III (1(1 et 15 fr.),
ligue II (15 et 20 fr.), ligue I (20 et
25 fr.). Pour la ligue na t i ona l e  B, l'ar-
bitre touche 25 ou 30 fr., et en ligue
nationale A il touche 35 ou 40 fr. Les
matches de vétérans  rappor tent  10 ou
15 fr. à leurs arbitres. Nous remercions
ici l'obligeant sportif M. M., de notre
ville , de ses rense ignements  précis et
nombreux sur ce sujet.

VERS (Br i tchonne ) .  — Vous deman-
dez si le vers di t  a lexandrin date de
l'époque de l' empereur Alexandre le
Grand ? Non pas, Madame , de son épo-
que, mais du Xllme siècle , moment où
parut le « Roman d'Alexandre » écrit
en vers de ce genre.

LA MER (Touriste). — Vous êtes sur-
pris de la vogue dont jouit la mer au-
près des personnes d'aujourd 'hui  pre-
nant des vacances et délaissant, pour
elle , les montagnes  nata les .  Pour quel le
raison ? demandez-vous .  Mon dieu !

Monsieur , c'est , je pense, afin de mettre
un peu de sel dans l' existence, ne
croyez-vous pas ? Dernière réponse plus
tard.

BILLETS DE SPORT (Deux vieux). —
Ces lecteurs, tout en « cordant » aux
sportifs tous agréments et facilités de
voyage, demandent  qu 'on pense aussi ,
en été, à une autre catégorie de ci-
toyens, à savoir les gens Agés, qui ai-
mera ien t  jou i r  de réductions ferroviai-
res pour des déplacements familiaux ,
vacances , etc. Messieurs , il vous est
possible de choisir l 'hiver pour cela ,
encore, bien sûr, que l'Age avancé des
vieil lards ne permet te pas très souvent
les voyages dans la mauvaise saison.
Je croîs toutefois que toute notre po-
pula t ion  pouvant , et plusieurs mois de
suite , profiter  des réductions dites
sportives apportées au prix des billets
de chemin de fer , c'est un avantage
déjà, qu'il fau t  reconna î t re .  Il serait
impossible aux ¦ C.F.F. d'établir et de
favoriser  des classes différentes d' usa-
gers des t ra ins , selon les saisons de
l'année et l'Age des usagers I Seconde
réponse dans un prochain courrier.

JOURNAUX (Jean-Jean).  — Voici
votre question : « J'aimerais savoir pour
quel le  raison les salons d'at tente des
médecins , de tous les médecins, con-
t iennent  des journaux  si vieux et ja-
mais de publications récentes ? Est-ce
la fau te  des clients qui emporteraient
ces journaux récents ? Qu'en pensez-
vous ?»  Je crois , Monsieur , qu 'il y a
une seule explication à l'ancienneté par-
fois étonnante , en ef fe t , de ces jour-
naux-là.  Les médecins savent que les
clients attendant leur tour de passer
entre  leurs mains  savantes , ne l isent  en
réal i té  rien avec a t tent ion , mais rien I
Ils parcourent distraitement les jour-
naux disposés dans les salles d'attente
en ne pensant réellement et uni quement
qu'à leur sort personnel, qu'à la raison
pour laquelle ils se trouvent là , qu 'à
leurs maux et à la guérison possible.
Par conséquent, qu'ils aient sous le nez
des journaux du printemps 1950 ou des
années 1040 et suivantes, c'est absolu-
ment indifférent : psychologiquement,
leur a t tent ion est nul le , pour ce qu 'ils
lisent. Alors ? Laissons les jo urnaux ré-

cents à la seule et combien légitime
détente du praticien dans ses très courts
instants  de repos et contentons-nous de
ce qui nous importe somme toute fort
peu , soit , des journaux d'ancienne pa-
rution : c'est encore et toujours nous
que nous regardons entre les lignes,
jamais rien d'autre I

SUREAU (Odette). — En effet , Ma-
dame , l' eau do sureau a la propriété a
d'empêcher les lèvres de se desquamer
(peler, comme nous disons). Un lavage
quotidien avec ce liquide , puis une ap-
plication de pommade de concombre,
a d'excellents et durables effets en ce
cas. Dernière réponse plus tard.

VINAIGRE (Le courriériste). — Je
voudrais qu'un aimable lecteur me
donne la recette de la confection de bon
vinaigre : les vins « tournés » peuvent-
11s donner du vinaigre et une mère de
vinaigre provenant  de conserves de cor-
nichons peut-elle servir ? Merci d'a-
vance.

FUMÉE (Indécise). — L'on oublie
parfois, Madame, de vider et d'éloignei
de la chambre les cendriers qui s'y
trouvent chargés de restes de cigarettes ,
tou t de suite après la sortie des fu-
meurs. En outre , p lacez une grande cu-
vette d'eau froide dans cette chambre,
et vous l'y laissez toute la nuit ; le ré-
sultat  est très sat isfaisant .

ARGENTERIE (La même). — Ce
n'est pas exactement l'eau de cuisson
des pommes de terre , mais les pommes
elles-mêmes , Madame , qui permettent
de nettoyer admirablement les objets
d'argenterie.  En effet , vous faites bouil-
lir des pommes épluchées , et leur masse
far ineuse , qui se forme par la cuis-
son sert à merveille au polissa ge de
l' argent ; les services en ce métal sonl
non seulement lavés et propres , mais
proje t ten t  un éclat qu 'on ne pourrait
obtenir qu 'au moyen d'une poudre spé-
cialement préparée à cet effet.  Je ne
sache pas que l' eau seule de cuisson
des pommes de terre ait la propriété de
polir l'argenterie ; vos essais infruc-
tueux en . sont la preuve la plus... bril-
lante , si j'ose dire.

VERS HUGOLIENS (Vanny) .  — Voi-
ci le quatrain exact , tel que V. Hugo

le composa : « S'il n'en reste que mille,
eh bien 1 j'en suis quand même. —
S'il n'en reste que cent, je brave en-
cor Sylla. — S'il n'en reste que dix,
je serai le dixième. — Et s'il n'en reste
qu'un, je serai celui-là. »

JANVIER (Le même). — Vous de-
mandez les caractéristiques des gens
nés durant ce mois-là. Sans garantie,
voilà ce que donnent mes archives :
Spirituels, toujours aimables, secoura-
bles ; tempérament calme ; gens fidè-
les, amis sincères. Peu fortunés, cepen-
dant , durant leurs jeunes années.

GENERAL HERZOG (Pierre et Paul).
— Ce général est né à Aarau , le 28
octobre 1819 ; il est mort le 3 fé-
vrier 1894. — Dernières réponses dans
un courrier prochain.

HORTENSIA (Silence). — L'horten-
sia n'est pas naturel l ement bleu , mais
d'un blanc sale ; vous obtenez la tein-
te bleue par le moyen suivant : un
mois, ou même plus tôt , avant la flo-
raison , arroser votre p lante régulière-
ment avec de l'eau contenant 2 à 3 gr.
d'alun cl'ammoniaque par litre. Le cal-
caire neutralisant l'effet  du colorant ,
employez de la terre contenant le mi-
nimum possible de chaux , et , si faire
se peut , de l'eau de p luie , ou au moins
de l'eau du lac, pour l'arrosage de
cette plante.

TACHES (Ménagères).  — Un lavage
à l'eau bien salée fait disparaître les
taches de café et de cacao , des tissus
de couleur qui ne peuvent être cuits,
Les parquets et les linos, ayant reçu
de l'encre doivent être frottes au ci-
tron , t and i s  qu 'on imbibera les tap is
de lait chaud ou de citron, après avoir
placé auparavant  un papier buvard
dessous. Quant  aux taches de graisse
sur les habits d'hommes, elles disparais-
sent par une application de craie de
tailleur ou de poudre de . talc, que vous
recouvrez de papier de soie ; vous re-
passez doucement au fer de chaleur
moyenne l' endroit poudré. — Autre ré-
ponse plus tard.

Idem pour : WOOD. — DANIELE. —
CIGALE. — TRIO. — HISTOIRE.

LA PLUME D'OIE.

Fausses Dents
Infailliblement maintenues
« Dentofix », une nouvelle poudre an-

tiseptique perfectionnée, versée sur la
plaque , maint ient  le dentier fermement
et sûrement en place durant toute la
journée. Aucun goût désagréable. Vous
éprouverez une sensation de sécurité et
de bien-être , «t Dentofix » supprime éga-
lement la mauvaise  haleine.  Faites-en
un essai dès aujourd'hui. Fr. 2.50 la
boîte. Toutes pharmacies. Agent géné-
ral : Pharmacie  Studer ,  Berne, Chèques
postaux 111/34

CHRONIQUE HORLOGÈRE
La durée d'existence

des entreprises horlonères
Une étude de M. Seheidegger publiée

dans le dernier « Bulletin de l'Associa-
tion des intérêts du Jura » analyse les
résultats d'une enquête sur les princi-
paux centres de la Suisse horlotrère.
Les chiffres relatifs aux entreprises
horlogères, qui étaient en pleine acti-
vité en 1946, montrent que leur durée
moyenne d'existence est de 32 ans. poui
la fabrication , de 31 ans pour les bran-
ches annexes, de 21 ans et demi poui
les fabriques de boîtes et de 57 ans et
demi pour les fabrique s d'ébauches. Un
total de 453 maisons accuse une durée
moyenne d'existence de 32 ans.

Il est intéressant de comparer ce
ahiffre à celui qui représente la moyen-
ae de durée des entreprises constituées
et éteintes de 1884 à 1945, lequel n 'esl
(lue de 10 ans et demi .

Vers de nouveaux accords
avec l'Espagne

Le service de presse de la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie nom
écrit :

Les négociateurs suisses sont toujours
mr la brèche pour obtenir des accords
ieonomiques avec l'étranger et ouvrir
les débouchés à notre industrie. Alors
nême que le succès immédiat ne ré-
Jond pa s toujours ù leurs efforts , les
Jerspecti-ves qu 'ils nous font entrevoir
ie sont point décevantes .

Ainsi , on sait  que le contingent glo-
bal annuel prévu pour l'exportation
d'horlogerie vers l'Espagne s'élève à
sept millions de fran cs dont 1,750,000
ont été libérés du côté suisse. Cet ac-
cord est valable jusqu 'au 30 juin 1950.

Le cours variable applicable pour les
montres est de 910,2 pesetas pour cent
francs suisses . La prime officielle de
compensation de 30 % a été supprimée
dès l'entrée en vigueur du nouvel ac-
cord de mai 1949.

Les autorités espagnoles v iennent  de
libérer 500,000 francs représentant  la
quote-part de l'horlogerie sur les dis-
ponibilités o-u clearing. Au surplus,
200,000 francs demeurent en réserve
pour les cas spéciaux.

On apprend aussi que le gouverne-
meut espagnol voudrait réintroduire le
système des compensations pour favo-
riser l'exportation de ses vins. L'hor-
logerie pourrait p ar t ic i per  à ces com-
pensation à raison du 12 'A % de la
contre-valeur. Le cours de compensa -
tion serait cependant bien au-dessus

du cours « noir », aussi ne faut-il pas
trop se faire d'illusions. Selon les in-
formations qui nous parviennent  d'Es-
pagne par l'entremise de fabricants et
de grossistes, on conserve l'espoir que
les autorités espagnoles continueront
à faire preuve d'un large esprit de
collaboration et se montreront de plu«
en plus libéral es -pour accorder les
permis d ' importation nécessaires.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

Nos exportations en Uruguay
D'après le rappor t annuel de la Charn

bre de commerce urugo-îui&se de Monté
vidéo, les exportations de la Suisse ei
Uruguay en 1949 se présenten t coiruni
suit :

Les textiles atteignent une valeur d<
613,204 dollars , puis viennent tes machine,
avec 536,840 dolla rs, les montrea (77 ,78*
pièces) d'une valeur de 490,677 dollars
auxquelles 11 faut ajouter 18,615 réveil:
valant 49,200 dollars, des fournitures e
articles de bijouterie faisant un total d<
651,392 dollars Cela montre que l'Uragua;
n'a pas , à l'égard de l'horlogerie et de:
textiles, la même attitude que l'Argentine
qui a complètement rayé ces articles de s£
liste des importations.

La Suisse a exporté en Uruguay 30,57<
briquets d'une, valeur de 49 ,497 dollars
Nombre d'entre eux sont pans doute ache-
tés par des voyageurs argentins, car on ne
peut pas ache ter de briquets à Buenos-
Aires. Comme l'Argentine , l'Uruguay ap-
précie beaucoup les soieries suisses et en
a importé pour 316 .323 dollars alors que les
filés de coton atteignent 91,532 dollars
Les articles électriques s'Inscrivent à
197,105 dollars Viennent les produits chl-
nlques et pharmaceutiques, les articles de
ïuincaille'rie , Instruments d'optique et de
j hirurgle, les articles de ménage et ascen-
:eurs . Le rapport annuel cite l'importation
le 479 machines à écrire d'une valeur de
5572 dollars . Le montant total des Impor-
tations provenant de Suisse s'est élevé l'an-
lée' dernière à 3,195,755 dollars contre
1,089.284 l'anné= précédente .

Quant aux achats de la Suisse en Uru-
gay, ils s'inscrivent à 4,822 357 dollars con-
tre 5 742 742 en 1S4S La balance des échan-
ges est donc favorable à l 'Uru guay. Près
de la moitié des achats suisses en Uruguay
portent sur des achats d'huiles comesti-
bles, soit 8000 tonnes d'une valeur de
2 ,532,530

A U C E P D ' O R
Vins et liqueurs de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

__ SALLE A MANGER
p—["̂ T7"""VTII selon illustration

IL*"". K\  ̂
un buffet

t~ r̂tiSïï?*̂ diffi ̂ " iIBllaS|BSj l quatre chaises

''̂ OiJufFï \̂  
seulement 

Ff. 

930.- \
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/ir^̂ i&fjtSiifP? P*ifëP^TCMi Rwi en ma Sasin

'' ^̂ "MJBfflMJs âl^I ÎW "' ?IHK3îQffi Demander
^^KsKf tiintwtf iVtrm^ le prospectus Illustré

Pour vos
repas de Pâques 

— vous pensez à

ZIMMERMANN S. A. 
— HOme année

succursale de PesCUX —————-^—— 
Tous les Apéritifs, Asperges en boîtes— 
Hors-d'œuvre : toutes les conserves voulues 
Desserts divers « les dernières créations 
Liqueurs fines : et surtout les 
cafés Zimmermann, touj ours frai» rôtis 
pour caresser intensément vos papilles gustalives. 

TTN RDN PFPÀ Ç  fait toujours plaisir
Ul y U \Jl y J . I±J 1 /lu surtout quand il est servi à la

r> • n O D  PESEUX

Fension U.S K. g^S*, 12
DINERS A L'EMPORTER

COLS - CAPES - RENARDS

* PESEUX
CHATEAU 19 - Téléphone 6 14 73

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIII IMIIIIIIIIIIIIIIII MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IirillllllllHItlIlu

Transports et combustibles

VON ARK S.A. Peseux - Téléphone 614 85
Déménagements - Transports en tous genres

tiiiiiiiiiiiiiiiiririiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitiitiiiiiitmiiiiiitiii

CHARBON - BOIS - MAZOUT

i

M. GRAND JE AN ™
CAPISSIER - DÉCORATEUR j ffËiJl

meuble - insiaSIe - transforme j ^||
tout intérieur *-^—sr-pN j  \m

PESEUX ^^^A^Grand-Rue 16 Tél . 618 60 -̂ ^Ë*-**̂  

NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS
1 SACS DE DAMES Elégance et qualité j

BIEDERMANN
Fahricant NEUCHATEL

A. ROSSM & FILS j Eh.cMcité
PESEUX j Téléphone

Garage de la Côte '£ ¦ " '
° Hillman - number

PESEUX San6eûm

Téléphone 613 85 Freins électriques « Telma »

ARRIGO & CIE
PESEUX - Tél. 6 13 61

Entreprise de bâtiments à forfait - Béton armé
Réparations en tous genres - Travaux publ ics

Carrelages - Revêtements

H........î H^^.......M.........H H^H,̂ Hi^^^HM^>*MaMaa«iHnanMa...Ha.MHBHH ..HMiHH

PATI
L
SSERffi

1E" I . M I 11 tLliK PesCUX'(CARREES), \
PAIN DE PAQUES EXTRA — CHOCOLAT — NO UGAT MAISON

TOURTES — PATISSER IE
Nouvelle spécialité : GATEAU PARISIEN AUX AMANDES

Téléphone 612 75

¦ ¦ 
I ¦

Z J J T ]hp*%. SPORTIFS ET CYCLISTES
lm^ix\ /Mv^ VxxS Vente , échange , réparatio ns

flffim WM%Ê F* 
Agences MONDIA, HELVETIA, ALLEGRO

IniBBEftJr Sl̂ â^^ rai ^"x modérés et conditions de payements

^Êf  ^^SÎ A. Niederhauser PESEUX
^•̂  ^%-Ji\\j ^^ 

Moteurs Cucciolos ! Téléphone 6 15 31

. , . '.'- .... »

t

Pâques... Les pe tits enfants rêvent de petits lap ins
aux oreilles comiquement tournées, à de gros œufs
multicolores, à d 'imposantes poules en chocolat ou
en sucre et les grandes personnes se réjouissen t du
printe mps, du ciel bleu, en maudissant le froid et la

p luie qui surviennent tout à coup, sans
qu'on les en p rie.
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DU CRAYON Ferblanterie CARRELAGES

Tl  
i i laf

8 
B A L'ARM0IRE Appareillage et REVÊTEMENTS

U i l  L II KN ACIER... V* g» ASPHALTAGESHltL (P Jp *£" Charlesmaître teinturier |̂ SEYE| ̂  InstaIlatlons ^̂  DURRENMATT517 51 T°Ut P°Ur lS bUreaU C°y-U'1NDE 24 NEUCHATEL Roc 8
Tél. 51279 Tél. 5 2056 HL BBS II

ÉLECTRICITÉ Nfi faites P|us d'expérience, profitez de celle acquise Mpmijcpi.jp

G piffarptti L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel IVicilUloDilc
¦ rimCiabu! TA| 5 27 22 SE REND TOUJOURS Phfïrnnntni'în
Neu (;hâte| 

161. X i L I L L  DAN3 VOTRE R̂ dON bRarpSIliBriB

526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT B»S5T38B,*SINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères ¦ «¦«¦«¦*¦»

ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Funln 4Q NFIIPHATf IDIPLÔMÉ NEUCHATEL tVDI B 4ÎJ NtUli l lHItL
„ . . „ ,4 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment . Ligneux T>tl E l*)  A"WRlie Samt -MaUriCe 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ 61. i» 14 0/

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~* -Tous travaux de serrurerie et réparations 3 «# i sUmii
neufs et d'occasion Volets à rouleaux , sangle, corde

Tous p rix ~~" ' "" _ ———-

M nnPMAMn mm a ms mm ¦POi, CAGE mu ET m
Ëif"S ta51267 PARQUETS S. A. {VOIE -»

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité

Confiserie WALDER
Poussins Leghorn lourde Fr. 1.30 pièce
Poussins Sussex huit jours » 1.80 »
Canetons huit jours » 2.— »
Oisons cfuinze j ours » 5.— »
Belles poussines de deux et trois mois

Rabais par quantité
Ecloslons chaque semaine

Parc avicole « Les Peupliers»
Boudry-Cortaillod

R. THÉVENAZ, tél . 6 43 22

r ¦>

Fiancés !
Avant de faire l'achat de votre literie,

consultez

^%> TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

Travail soigné exécuté avec des
marchandises de première qualité i

<a_ J

' Pour un prix modique, un plat de HORS-D'ŒUVRE succulent ! Ira).fffia . . . ¦ m
• tni '

SARDINES bon, de 125 gr. -.85 ASPERGES «^«1  ̂ ^ 2,3 2.50
SARDINES sans mêles **>•*> « 1.10 POINTES D'ASPERGES ^̂  boîte 1.65
FILETS DE MAQUEREAUX  ̂» g, -.f O MAYONNAISE jnstasf ¦ —.53"
FILETS D'ANCHOIS boîte SO gr . -,éO CHARCUTERIE Un,, avec saucisse au j ambon, 100 gr. -.80

THON du Pérou à l'huile fine hoite 198 g, 1.25 JAMBON CUÎt, 6X^11 100 gr. -.f O l

HOMARDdA iq ie boîe 114 gr 1.25 SALAMI DE MILAN . . ,«> *. 1.40 g
; , MORTADELLE ***. 100 gr -.75 1
( Notre grand choix d'ARTICLES DE PAQUES j  > . |

V Voyez les PRIX de nos ŒUFS Un arrivage frais chaque matin ! 
 ̂ |
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I

ËUPêu*  ̂ Eponges I

I|P 
M. Thoraet

Ecluse 15 - Neuchâtel

POLITURES AMÉRICAIN ES
VERNIS UUCO 1

pour AUTOS S

PRINTEMPS
Faites recouvrir vos meubles à neu:
Faites refaire vos matelas
Faites refaire vos stores

Nos choix de tissus
Notre atelier bien équipé

permettent de livrer un travail supérieur
à un prix avantageux.

Maison

Lavanchy
ORANGERIE 4 **

Cafés Restaurants Tabacs 8 %
Epiceries fines Laiteries
Boulangeries Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries Bas Merceries
Commerces divers, etc.

Pour tous renseignements s'adresser :
Etude Me Marcel HERREN , 3, rue de la Confédé-

ration . Tel (0221 5 83 02 GENÈVE.

/^ f ijf âtà*"*̂  P<>Ur ^^
\j f M M &  ̂ M A R O Q U I N I E R  article de voyage

/• f̂ â****™* P°Ur tOUtC
fj f t M i P  ̂ M A R O Q U I N I E R  maroquinerie fine

/& tjf â&too^ pour un beau
\\JÊÊM4Ê *r ̂ M A R O Q U I N I E R  sac de dame

^^w Ù\&^^^̂  pour un parapluie
B t̂MAP* ^ «AROQUINI ER i.j%0M mf W7 v solide et nouveau

i Çouû &açsûf ^ô
& œacteacf aonf iiô tâ&enf/ J

\ S ' /

BABY BR0WNIE
Un petit appareil moderne pour débutants de tout âge. Il n'y aqu à chercher un sujet, presser «e déclencheur - et la photo estfaite I Le Baby Brownle possède un bon objectif ménisque, unviseur ootlque tubulalre, et donne 8 Images de 4 x 6 72 cm.
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Pr;ix seulement l ia
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(Plus impôts)
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^̂ »̂'̂ *̂^ Chez votre marchand photographe
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^
/ <%  ̂ budget du ménage , en pre-

t Zf/ Faites sans tarder 'votre provision d'oeuls, de façon Ê Sl,̂ '":
VSâ- à ne Pas "" JW Plus cher cet hiver. En les 'en

n
n
a
,
nt 
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^CLVT  ̂ conservant au fiAftANTOL, vous leur garderez toute '0lh(S 
et bon

m IJiiKaJ&jrBl leur saveur au delà d'un an. OARANTOL ne prend marcne -
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A VENDRE

autos et camionnette
année de construction de 1936 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 M

Sagesse ancienne...
Esprit nouveau

ï^ Il \ W VoUs itt&roherez
f i ^V /// I \ \\ comme sur du
/ \ ^v// \ \\ velours avec nos )

H'̂ ^V /// I il W no"uvell<-'*5 chaussure.c-
iK -̂ vV /ï V I 11 i sP-^013163 PO^T pieds
wSi'JmxV. > I 11 J cléllcats e* sensibles.

Réparations soignées
Tous genres

,',| Ciuucftce.deàft iedôdéâcatiL \

Ç ^MgBgg CALORIE s. A.
J NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Wjj WÊÊ CHAUFFAGE CENTRAL
WÊÈMÈL- '' 'BBK^^ 

Chauffage à distance
|»ÎTl»j TTm«ii^S^ Chauffage 

par 
le plafond

[L^JHMHBMBWi Régulation automatique
vBS>\WsiBËaaBBsWBiWÊams\ Brûleurs à mazout '

.̂ ; y
On peut tirer

la ficelle
et elle ne saute pas
l'excellente saucisse

au foie au beau et bon
jus rouge de la

CHARCUTERIE PELLATOfl
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie grils « Chasseron »

Dépôts demandés

IPour 

votre bateau S

NEODRINE i
Vernis à l'huile i

Huile de lin pure ¦
Copal marin r

« CARVEL1N » ]
\ntifouling cuivre B
anglais extra-fin ¦

Pinceaux
Eponges

Envols rapides r'

\0 NEUCMATEl

Pour Pâques...
Les magasins Mêler 8.

A. vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
Français. Dôle du Valais
en litres, apéritif» , mala-
ga. Tout pour passer de
belles fêtes çans trop dé-
penser.

A vendre

lingerie
pour le 1er âge, compléta
pour garçons de 8 à 15
ans, une serviette d'école.Demander l'adresse du No
89 au bureau de la Feuille
d'avis.

LAPIHS
frais du pavs

Fr. 3.20 le % kg.

LAPIN?
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le K kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4



La bonne
bouteille

que voug ferra boire à
vos visites pendant les
fêtes de Pâques, sera de
la Grappe d'Or des Ma-
gasins Mêler S. A.

fiancés...
votre cliambre ù cou-

cher
votre sallo a manger
votre studio

- de chez

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

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

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS Prlx de l'abonnement

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » . jusqu'à fin juin 1950

pour le deuxième trimestre de 1950 g?  ̂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. c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Sffl̂ HS?̂  f̂ f VÊ s s I spX̂r^^Til lip t^Bf/ JJ r ^ i a  l 'J 11 ij
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l Machine a écrire B
a louer depuis r

i Fr. 15.— par mois S

f ôey monî) I
NEUCHATEL .

Rue Salnt-Honoré S W
tv̂ s ŝV u**' l̂̂ ^̂ ^»|aa7

Mme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
\ Tél. 5 56 92 f

gêôùi
SESiAunun

RII.M.W

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

| En 5 minutes

Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MCSSCRL1

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

^3HBHiM """ """" * 
fS-igB §jg§̂ ^?|$t*-M Recouvrements
^^É lâfv- ĵ *̂ ïd5pS Contentieux

W^ê I Ŝ ^i S Gérances

!• ¦ l E/V a L*l H Déclarations
F*J I V*M 1 C-JJj d'impôts
¦MB MHBMHWB J Recours
ÊS9H5S *lllBi Affaires

:̂ K?K^|| fej#^ĝ ' *] commerciales
^^

lffi:m«15MiaI*' 1 ^m el immobilières
¦̂HHNMMHMHP ^ ĝ Liquidation

MMHn^HfTmGHlH ^e successions
îMsvmmvii lin iilim^B Formalités
S Fondé en 192!) administratives

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tel « 91 33

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Tél. 6 1196

Bonne table
Bons vins

Tous les samedis :
SOUPERS TRIPES
Vacances agréables

Se recommande :
Jean Pellegrlni-Cottet

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel

Les communiers de Neu-
châtel, domiciliés rière la
circonscription communa-
le de cette ville, qui dési-
rent se faire recevoir
membres de l'une des
quatre Rues, sont invités
à se faire inscrire Jusqu'à
lund i 10 avril 1950, à 18 b.
Passé ce jour, les deman-
des seront renvoyées d'un
an , à teneur des règle-
ments.

Les personnes (mem-
bres actifs, ainsi que les
veuves et demoiselles
ayant droit au marron)
qui , par suite de change-
ment de domicile en 1949,
doivent être portées sur le
rôle d'une Rue autre que
celle où elles avaient leur
domicile en 1949, sont in-
vitées à se faire délivrer
par le secrétaire de leur
ancienne Rue un avis de
transfert et à le présenter
également avant le 10
avril 1950;
pour la Rue des Hôpitaux ,
chez M Frédéric Wavre,
notaire, hôtel DuPeyrou ;
pour la Rue des Chavan-
nes et Neuliourg, chez M.
Pierre Attinger , avenue
Jean-Jacques Rousseau 7;
pour la Rue des Halles et
Moulins , chez M. François
Wavre, Saint-Nicolas 3 ;
pour la Rii cN du Château ,
chez M. Edmond Kuffer ,
Case postale 199, à Neu-
châtel

*" ^MPRIMÉS
i

Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 12 26

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 16 AVRIL 1950, à 17 h.

Société Chorale de Neuchâtel

R K Q UIEM
DE JOHANNES BRAHMS

pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : Paul Benner

avec Mme Maria STADER, soprano, à Zurich
M. Diego OCHSENBEIN, baryton, à .Genève
M. Samuel DUCOMMUN, organiste, à Neuchâtel

et l'ORCHESTBE DE LA SUISSE ROMANDE (obligeamment mis
à disposition par Radio Suisse romande)

Prix des places : Fr. 7.—, 6.—, 5.—, 4.— et 3.— (taxe en plus)
Réduction de prix pour les étudiants

Location : «AU MÉNESTREL ». Tél. 514 29

M - u .ri, à 2 „„ ,  RÉPÉTITION GÉNÉRALE

LG MANTEAU idéal pour « TOUT TEMPS »,
indispensable pour vos voyages de Pâques, se fait dans une

splendide gabardine PURE LAINE, teintes mode

139.- 125.- 98.-

Nos nouveaux MANTEAUX DE PLUIE
en popeline pur coton doublé du même tissu en beige, gris,

rouge, ciel, turquoise, jaune ou marine

69.- 59.- 49.- 45.-

MANTEAUX DE PLUIE
• exécutés dans une belle popeline coton fantaisie, dessins pied-

de-poule ou carreaux, tons monde

79.- et 69.-

"*~* """ * — 
n E U C M O T E L

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

A vendre d'occasion un

monte-charge
avec moteur et chariot.

S'adresser à. M. Paul
Dlvernoia, Gorgier. Tél.
6 73 94.

A vendre

MOTO
« Puch », 250 cm', année
1949, suspension avant et
arrière réglable , en par-
fait éta t, ayant roulé
5300 km. — Demander
l'adressa du No 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beau

vélo de dame
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 107
au bureau de l'a FeUillé
d'avis.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres - poste
Achat • Vente
ncMPi.rc -Nrcri K is

In 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 6 26 33
On vous conduira en
voiture , sans, frais et
sans engagement a la
fabrique, où vous
pourrez admirer une
belle exposition

Service d'Escompte
Neuchâtelois & Jurassien

(S. E. N. & J.)

GRATIFICATION ET CONCOURS
Le tirage et le classement ont été effectués par

notaire le 2 mars 1950.
Le 31 dit , les bons ont , été envoyés aux bénéfi-

ciaires, dont la liste complète est déposée chez tous
nos adhérents; elle peut y être consultée.

" Le conseil d'administration.
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Axis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

du 1er mars au 31 mai
Zones dangereuses : de 11 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports).
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports) .
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).
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COMPAGNIE VITICOLE
DE CORTAILLOD S. A.

à Cortaillod

Avis aux obligataires
Messieurs les porteurs des obligations 4 %

de l'emprunt de Fr. 1,000,000.— de 1943 sont
convoqués en assemblée générale,

JEUDI 6 AVRIL 1950, à 14 h. 15,
à Boudry, salle du tribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution du bureau.
2. Rapport sur les opérations de la faillite.
3. Rapport sur les affaires pour lesquelles

le représentant des obligataires a obtenu
la cession des droits de la masse et
décisions sur la suite à donner à ces
procédures.

4. Divers.
Les titres doivent être, déposés jusqu 'au

31 mars 1950 auprès de l'une des banques
ci-après, chargées de la délivrance des cartes
d'admission à l'assemblée et des formules de
procuration :

Banque Cantonale Neuchâteloise, il Neuchûtel,
Société de Banque Suisse, à Neuchfttel ,
Banque Populaire Suisse, à Saint-Imier,
Union de Banques Suisses, à Berne.

Neuchâtel, le 9 mars 1950.
Le représentant des obligataires.

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

UN FILM BOULEVERSANT D'HUMANITÉ

avec Ida LUPINO - Dane CLARK - Wayne MORRIS
WARNER-BROS GENÈVE Tél. 5 2162 Pour 3 jours seulement

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 Obrecht-Affolter
Selzach (Soleure).



< Deux affaires devant
le tribunal correctionnel

Lundi matin , le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel a siégé à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Bertran d Houriet avec MM. Henri
Measei'ller et René Perrinjaquet comaue
jurés et M. Armand Zimmermann. subs-
titut, comme greffier.

En appelant la première cause, le
juge a prononcé le huis clos et a re-
commandé aux journalistes d'user de
la même discrétion dont ils font tou-
jours preuve dans les affaires de
mœurs.

Attentat à la pudeur
Le délit reconnu par H. Z., qui est

un faible et un malade, plonge en effet
une honora-M o familie dans la tristesse.
Le jour où Z. s'est rendu coupable d'un
acte contraire à la pudeu r sur la per-
sonne d'un enfan t de moins de 16 ans,
il se trouvait en état d'irresponsabilité
momentanément et partiellement dimi-
nuée. Il avait beaucoup bu dans les
heures qui avaient précédé. TJn psy-
chiatre, qui témoigne en qualité d'ex-
pert, explique le niécahisttio de ce ca-
ractère dont le manque de volonté est
un des tra its dominants. Il faudrait
qu'il s'abstienne de certaines fréquen -
tations, qu 'il renonce à boire et qu'il
se décide à travailler un peu.

Le tribunal , se ralliant complètement
aux réquisitions prononcées par M. Eu-
gène Piaget , procureur général, punit
justement la faute de Z. par une peine
de 5 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 13 jours de préventive su-
bie. Le principe du sursis n 'ayant pas
été discuté, on veille à faire planer la
menace le plus longtemps possible. Ac-
cordé pour 5 ans* ce sursis est subor-
donné à l'interdiction de consommer
toutes boissons alcooliques pendant
cette durée. Etant donn é la nature in-
fluençable de R. Z., il convient égale-
ment de le mettre aussi complètement
que possible à l'abri des tentations. Le
tribunal décide de lui interdire de fré-
quenter les établissements publics _ du
canton pendant 2 ans. Les frais, mis à
la charge du condamné, s'élèvent a
237 fr. 50.
Le doute profite aux accusés

C'est un couple de vagabonds, vivant
d'expéd ients, qui comparaît ensuite. K.
F., enfant battu, détesté de son père,
et sa femm e. E. F., cadette de 15 en-
fants, dont plusieurs se sont signalés
par leur inconduite, ont profité de di-
vers vols et escroq ueries commis par le
chef de cette singulière famille.

A Neuchâtel. à Fleurier. à Bienne
et à la Chaux-de-Fonds. R. F. faisant
preuve d'ingratitude, a volé ou escro-
qué diverses personnes qui s'étaient
montrées bonnes à son égard . En plus,
le mari — et cela est paradoxal — s'ac-
cuse d'avoir bénéficié de l'activité de
prostituée occasionnell e de sa femme,
alors que cette dernière, qui ne risque
rien, nie s'être livrée à la débauche.

Pour pouvoir interner cette femme
dans une maison de rééducation au tra-
vail genre de mesure qui serait appro-
priée à son cas. les délits qu'en fin de
com pte on peut lui reprocher sont trop
minces. En effet, on ne peu t pénaile-
ment la tenir coupable que de recel.
Elle a déj à fait près de 4 mois de pri-
son préventive. Le tribunal estime
qu'une peine de 15 jours réputés subis,
est adaptée à la' gravité du cas d'E. F.

Quant à R. F., malgré ses propres
aveux, il reste un doute sur le point de
savoir si réellement il a commis le dé-
lit de souteneur. Ce doute lui profite.
En revanche, ses vols et escroquerie*
reconnus et établis lui valent une pei-
ne de 6 mois d'emprisonnement, moins
une partie de la préventive subie : 115
jours . Etant donné le casier judiciaire
de F. cette peine est commuée en un
internement potir une durée illimitée
comme délinquant d'habitude. Il _ e**vt
privé pour 10 ans de ses droits civi-
ques. Il est condamné aux trois quarts
des frais dont le total s'élève à 537 fr.
30.

Ifl VILLE 

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après le défilé
Monsieur le rédacteur,

Certes, c'était un beau défilé que celui
de nos troupes neuchâteloises. Malheu-
reusement, beaucoup de spectateurs ont
prouvé qu'ils n'étaient pas dignes d'y
assister. Des écoliers qui m'entouraient,
un sur dix peut-être a enlevé sa casquette
ou son bonnet au passage du drapeau . Et
combien d'adultes ont craint d'exposer
leur crâne à la bise !

N'enselgne-t-on plus aux enfants ce
que représente notre drapeau et le respect
que tout citoyen suisse, depuis l'enfance ,
se doit de lui manifester ?

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Anne-C. MECKENSTOCK.

Observâtes météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril .

Température : Moyenne : 4 ,8 ; min. : 2,3 ;
max. : 9,7. Baromètre : Moyenne : 707,0.
Eau tombée : 3,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : modéré à
fort de 13 h. 45 à 19 h. 45. Etat du ciel :
pluie pendant la nuit , quelques gouttes
pendant la Journ ée. Très nuageux à nua-
geux.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne ooui Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 1er avril , à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 2 avril , à 7 h. : 429 ,40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps variable , en général très nuageux
avec éclaircles passagères. Encore quelques
averses Vents faibles , en altitude modérés
du secteur nord . D'abord froid , gels noc-
turnes Isolés, ensuite température en len-
te hausse.

r,a neige
(c) Lundi matin , toute la contrée était
recouverte d'une légère couche de nei-
ge tombée pendant la nuit. Dans la
journ ée ©Me a complètement disparu
au fond de la vallée mais la tempéra-
ture reste fraîche.'

BOVERESSE
Un fumeur imprudent

Après une enquête ouverte par la
gendarmerie de Métiers, l'auteur de
l'incendie de 4000 m2 de forêt située à
l'est du village a été iden tifié, il s'agit
d'un j eune homme de Couvet, nommé
G. K. qui en allumant une cigarette a
jeté par mégarde à terre l'allumette
non -éteinte à la' lisière de la forêt.

Vfll-D E-TRflVERS |

AUX MONTAGNES
LE JLOCI.E
Une chute

(c) Une ouvrière de la Cha.ux-de-Fonde
qui se rendait à son travail , hier après-
midi, a «i malencontreusement glisse
qu 'elle a roulé du talus de la rue de la
Côte, face à Dixi I, sur la chaussée.

Relevée avec un poignet cassé, des
blessures au cuir chevelu et de multi-
ples contusions au dosa, la blessée a été
transportée à l'hôpita l de la Chaux-de-
Fonds.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform . 7.20, concert mati-
nal . 11 h., de Monte-Cenerl : musique lytl-
que italienne. 12 55, les refrains de Robert
Stolz. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, orchestre en vogue. En intermède :
G. Guétary. 13.30, Jean Binet, composi-
teur suisse. 13.50, Espana, rapsodle de-E
Chabrler 16.29, signal horaire. 16.30, Piè-
ces légères par le violoniste Alfredo Cam.
poil. 16.45, Concerto en ré majeur de Pran-
cesco Barsanti. 17 h., mélodies ltall<2nnes
par Angelo Parigl . 17.30, le poète Catulle
Mendès 17.40, récital de piano par Pierre
Cerf . 18 h., baladea helvétiques. 18.30, cl-
né-magazlne 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform . 19.25, le miroli
du temps 19.40, demi-teintes,,. . 19.50, ;' lf
foru m de Radio-Lausanne. 20.10, air ,du
temps... 20.30, soirée théâ trale : Ici, chan-
tier 66 de Raymond Gafner. 22 30, lnform.
22 .35, musique instrumentale , par- Guy et
Monique Pallot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h ., de Monite-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert pai
le Radio-Orshestre. 13.15, œuvre? de
Brahms 14 h .. L'orchestre récréatif , orgue
de cinéma chanteurs de refrains. 16.10,
nouvelles des peuples : Der Scaldino. 16.30,
de Sottens : émission commune 1. 18 h ., C
Dumont et son orchestre 18.35, aperçu de
la presse étrangère . 19.30, inform , 19.40,
La passion selon Saint-Matthieu de J.-S.
Bach. 22.05, pluie d'avril , petite émission
lyrique . 22.25, mélodies de Massenet .

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE UN MÉD1ATOR
AVEC NOUVEAU CADRAN.

LA VIE I
NATIONALE I

Pour permettre un examen
comptable

Le procès de l'arsenal
i de Fribourg suspendu
pour un ou deux mois

FRIBOURG, 3. — Le tribunal pénal
de la Sarine a entendu lundi plusieurs
ouvriers de l'arsenal, en particulier des
chauffeurs. Ils ont tous déclaré avoir
fait de nombreux transports pour le
compte de l'intendant Fernand Bul-
iiard. L'un d'eux a dit qu'il avait con-
duit en automobile l'intendant jusqu 'à
Aubon et dans le Tessin. Le chemin de
fer aurait été beaucoup plus économi-
que. L'accusé Charles Aebischer a bé-
néficié aussi de ces transports pour
Mora t. Genève, Zurich, etc.

Un sellier a dit qu'il avait fait de
nombreux travaux pour Bulliard per-
sonnellement et des membres de sa fa-
mille.

Un fonctionnaire de l'intendance du
matériel do guerre à Berne a fourni des
renseignements sur les critiques émises
en 1942 sur Je compte de Bulliard . Il
s'agissait en réalité d'un désordre dans
le\matérlel de corps. Par la suite, ces
abus ont été corrigés.

En fin d'audiènëe, le président an-
.nonçe que, à la reprise des débats, on
entendra le lieutenant-colonel Brand ,
de Berne, actuellement malade, et le
jug e d'instruction, M. Roger Poehor..
Ces auditions auront Sien lorsque la
fiduciaire se sera prononcée sur les
points encore obscurs de la comptabi-
lité.

La séance est ensuite levée. Elle sera
réassignée dans un ou deux mois.

Le jugement des «Oisillons»
cassé pour trois condamnés

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

La coux de cassation pénale vaudoise
siégeant à Lausanne a examiné lundi
quatre recours de personnes condam-
nées à l'issue du procès des « Oisillons ».
Il s'agissait d'Esilda Berthod, la direc-
trice. d'Emile Turrian . président de la
commission d'inspection des bâtiments,
d'Ernest Favre, l'appareilleur qui avait
procédé à la pose du chauffe-eau fatal ,
et de Frédéric Demaurex, propriétaire
du chalet. Ce dernier demandait qu 'on
l'exonérât des dépens et dommages-in-
térêts mis à sa charge. •

La cour a écarté le recours de Mlle
Berthod étant donné que celui-ci a été
présenté après expirati on des délais.
En revanche, elle a admis partiellement
les trois autres recours. Favre et Tur-
rian sont acquittés et libérés de toute
peine. Demaurex est libéré du mon-
tant des conclusions civiles. Ajoutons
que _ la cour n 'a cependant pas voulu
le libérer de toute condamnation aux
dépens et aux dommages-intérêts.

Autour du monde en quelques lignes
EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on

annonce la fuite du ministre de l'agri-
culture de Saxe.

EN ITALIE, une vague de froid s'est
abattue lundi sur tout lo pays.

Une vaste épuration est en cours
dans les rangs du parti communiste
d'Emilie.

EN ANGLETERRE, un député con-
servateur, M. Smithers. demandera an
parlement qu 'il prononce l'éloignemen t
de leur poste ministériel do MIVL Stra-
dhey et Shinwell, détenteurs des porte-

feuilles do la guerre et de la défense.
On reproche à ces deux ministres d'a-
voir des sympathies communistes.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, un procès
dans lequel sont impliqués dix prêtres
réguliers s'est ouvert devant le tribu-
nal d'Etat de Prague. Le procureur gé-
néral a prononcé hier son réquisitoire.

EN GRÈCE, à la suite de la démis-
sion de M. Canellopoulos, ministre de
la défense nationale, M. Venizelos a
pris son portefeuille.

LÀ GUERRE INVISIBLE
( S U I T E  D E  LA [ M t K M l È R E  P A G E )

Quant aux quelles privilégiés qu
peuvent &e livrer à l'écoute quanc
bon leur semble, il trouvent que les
émissions de la « Voix de l'Améri-
que » ne leur apportent nul élémenl
constructif et préfèrent ne pas ex-
poser leurs vies ou leurs libertés pré-
caires en écoutant ces émissions. Les
masses au-delà du « Rideau de l'or a
se moquent éperduenient des autres
émissions de la « Voix de l'Améri-
que ». Que leur chaut , en effet , un
programme de médiocre musique de
danse, une énumération de chiffres
concernant la production chîirbon-
nière de la Grande-Bretagne, le di-
vorce de Shirley Temple ?

Quant aux programmes as spéciaux »
de la B.B.C, ils sont parfois plus
« touchants » encore 1 S'ils contien-
nent des causeries sur la philatélie,
«ur les crimes célèbres de l'antiquité,
la relation d'une course d'automo-
biles , ils s'efforcent d'enseigner
«l 'anglais par radio » h des auditeurs
habitant des pays où un seul mot pro-
noncé en langue étrangère risque
MÎ'ii53*>Sî*S«aî*iS%!i&KGSS%C^SGW<%««'>5Ç*5«

d'envoyer le « délinquant » en pri-
son 1 Quant à « Ici Paris », il ensei-
gne le français, fait un peu de senti-
ment sur le sort des pauvres pays su-
bissant le joug communiste, diffuse
les nouvelles qu'impriment les jour-
naux... et que diffuse la radio sovié-
tique (sic 1). S'en étonnera-t-on lors-
qu'on saura que la radio française ,
dans une proportion de 70 %, est aux
mains de communistes camouflés ?

DES PROGIUMMES
DE PROPAGANDE
MAL FAITS

Les programmes de propagande
sont mal faits parce que ceux qui
les composent — il peut s'agir d'in*
tentions mauvaises ou simplemenl
d'un manque total de psychologie —
s'imaginent qu 'ils peuvent conduire
utilement une polémique idéologique
Or les Soviets cherchent justemcnl
à obliger l'Occident à défendre des
idéologies, alors qu'eux , ils mènenl
leur guerre de propagande sur le
terrain des réalités. Les émissions
occidentales devraient être aussi ob-
jectives qu'un journal , évocatrices
comme un film d'actualité. L'auditeur
à atteindre devrait se sentir réelle-
ment orienté, non pas pauvrement
amusé ou contraint d'entendre des
chapelets de phrases creuses. Les
programmes devraient exalter les as-
pirations, l'élan des activités du mon-
de libre, dans tous les domaines, vers
une existence exempte de totalita-
risme. Les chefs politiques et mili-
taires devraient être popularisés, ce
qui amènerait un peu d'espoir parmi
ceux qui vivent sous la tutelle com-
muniste ; ils apprendraient à con-
naître ceux qui sont appelés à les
soutenir dans leur lutte sourde pour
la liberté .

En attendant, les Soviets peuvent
dormir sur leurs deux oreilles 1 La
« Voix de l'Amérique» en russe, les
émissions de la B.B.C. et de la radio
française, aussi en russe, n'ont guè-
re d'influence sur les masses qu'ils
tiennent soins leur joug.

Jacques AUBERT.

Le congrès national du parti
communiste français

DERNIèRES DéPêCHES
sa

« Laisser vieillir le parti est une faute impardonnable »
déclare un membre du comité central

PARIS, 3 (A.F.P.) — Les travaux du
Xllmo congrès national du parti com-
muniste français se sont poursuivis
lundi matin à GenneviLliers. Ils ont été
marqués par une intervention de M.
Auguste Lecœur, membre du comité
centx*al. qui , pendant Près de deux heu-
res, s'est livré à là critique des activi-
tés du parti.

M. Lecœur a critiqué certaines fédé-
rations et notamment celle du nord
« une de nos. plus imp ortan tes, qui con-
tinue à travailler selon des règles
vieilles de quelques années et qui a
même discuté récemment une interven-
tion de M. Maurice Thorez à la confé-
rence fédérale ». Il a ensuite reproché
à certaines cellules d'entreprises de
lutter d'abord pour les augmentations
de salaires au lieu de lutter pour la
suppression du capitalisme.

Par exemple, a-t-ll ajouté, la direction
du parti de. la Fédération du Rhône a
estompé volontairement l'action, politique
des récentes grèves à Lyon au profit d'une
prétendue action communiste.

Préeoniasant ensuite la réforme des
cellules d'entreprises, il a notamment
déclaré :

Un de nos grands défauts et qui cause
à notre parti un tort considérable est le
manque d'utilisation de toua nos efforts.

« Laisser vieillir le parti est de notre
part une faute impardonnable, a pour-
suivi M. Lecœur. Si l'on doit être in-
transigeant contre ceux qui tendraient
à introduire chez nous des agents de
l'ennemi, il faut aussi prendre garde
à ceux qui , dans nos rangs, fon t mon-
tre d'un trop grand pessimisme. »

Avant que n'intervienne M. Lecœur,
M. Drouard . secrétaire général de la
Fédération des Bouohes-du-Ehône, avait
évoqué la situation du parti dams ce
département, notant que « sur 425 cel-
lules d'entreprises existant en 1948 , 375
subsistent actuellement. Depuis 1947,
avait-il ajouté , l'organisation du parti
a faibli dans les entreprises et contre
cela, nous n'avons pas réagi suffisam-
ment ».

En fin de séance. M. Garaudy, dépu-
té, membre de la Fédération de la Sei-
ne, a abordé le problème des relations
entre !e parti et l'Eglise.

lie décret d'excommunication du Saint-
Office, a-t-il dit notamment, n'a pas réus-
si à. endiguer le courant qui porte1 les
chrétiens vers la collaboration avec les
progressistes Notre lutte est politique et
non leligleusie. C'est pour cela que nous
irons toujours à un échec si nous posons
aux catholiques comme condition préa-
lable à une collaboration, le désaveu de
leurs chefs spirituels.

Un. secrétaire général
qui plaide coupable

Paris, 4 (A.F.P.). — Au congrès du
parti communiste lundi après-midi, M.
Lamblin, secrétaire général do la Fé-
dération du nord, a déclaré que «les
appréciation^ de Maurice Thorez et les
critiques d'Auguste Lecœur s'appli-
quent en totalité à la « Fédération du
nord ». Nos retards politiques et nos
erreurs son t dus à notre faiblesse de
direction , a-t-il reconnu . Tout cela a
eu en partie pour origine notre manque
de liaison avec les mil i tants  sur le plan
régional ainsi que la faiblesse syndi-
cale et la mauvaise organisation -du
parti.

» Nous étions convaincus d'avoir bien
fait , a poursuivi M. Lamblin . lorsque
nous avons cru qu'il avait mieux valu
ne pas apporter la contradiction à Ju-
les Moch. à Kamadier et à Le Troc-
quer dernièrement à Lille, afin de ne
pas briser l'unité de grève avec les
ouvriers socialistes, mais après une
analyse poussée, nous avons reconnu
que le secrétariat du parti avait raison
de nous adresser des reproches. Au
lieu de réfléchir d'une manière politi-
que, nous avons réagi en fonction du
passé : lutter d'abord pour les reven-
dications économiques. La base de tou-
tes nos erreurs est le manque de clair-
voyance. »

Le chancelier Adenauer déclare :
«La Sarre est une ferre allemande »

Après avoir critiqué l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe

MUNICH, 4 (Reuter). — M. Conrad
Adenauer , chfaii celier de la République
fédérale allemande, a prononcé un dis-
cours à Munich devant le Conseil éco-
nomique de l'Union chrétienne-sociale
bavaroise, dans lequel il a déclaré que
personne plus que l'Allemagne n'est
convaincu de la nécessité d'une fédé-
ration européenne.

M. Adenauer a critiqué l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
parce; qu 'elle ne possède que « des pri-
vilèges insuffisants»; La" France "n'a
donné son approbation à une construc-
tion aussi arbitraire que sous la pres-
sion de la Grande-Bretagne. Celle-ci a
mon tré son indifférence à l'égard des
idées de l'union européenne.

Aux applaudissements de l'assistan-
ce, le chancelier a déclaré que la Sarre
était une terre allemande. La meilleure
preuve de cet argument est le fait que
l'on essaie, aujourd'hui comme hier,
d'empêcher tout contact entre la Sarre
et l'Allemagne. D'autre part, l'entrée
de l'Allemagne occidentale dans le
Conseil de l'Europe serait un acte na-
turel.
Une attaque contre M. Bevin.

• Le- chancelier a ajouté qu 'il ne sau-
rait passer sous silence certaines re-
marques faites par M. Bevin, ministre
bri tannique des affaires étrangères,
dans son récent discours dans lequel il
affirmait que le nazisme n'avait pas
modifié le caractère allemand, mais au
contraire l'avait marqué plus claire-
ment. Je ne crois pas, a dit à ce pro-
pos M. Adenauer, que l'on puisse de
cette manière construire une nouvelle
Europe.

Le chef du gouvernement de Bonn a
renouvelé sa demande de garantie de
sécurité pour l'Allemagne occidentale,
demande qui Jusq u'ici a été repoussée
par les Alliés.

Dr Chs-Ed. Pfister
SPÉCIALISTE F.M.H.

Médecine interne

DE RETOUR
Grande salle des conférences

à 20 h. 15

Réunions de la Semaine Sainte
Alliance évangélique

Biscuiterie
erani GATTIM
magasin ouvert

mardi, mercredi, jeud i,
samedi

a*  ̂
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<£A ROYALE >
c'est l' oranqe savoureuse

par excellence
En vente dans tous les magasins

spécialisés

BEAU-RIVAGE
Ce soir , soirée napolitaine

avec

Alberto CAPERCHI
de l'orchestre

BEMZO GIBflWI

TIP-TOP
Le vrai cabaret parisien

Charles Jaquet chante et vous
présente la délicieuse chanteuse

TOUNE CALI

Communiqués

Désirant développer le sport de la rame
et permettre aux Jeunes gens de la ville
et des environs de goûter aux belles et
saines joies que procure notre lac, la So-
ciété nautique de Neuchâtel organise
cette année deux cours d'aviron gratuits
Ils sont dirigés tous deux par M. Willy
Mlschler, professeur de gymnastique et
chef d'entraînement de la S.N.N., assisté
par des rameurs chevronnés.

Le premier cours a lieu pendant les va-
cances de Pâques, le second durant les
trols premières semaines de mal.

Pour éviter
les embouteillages

Pour réduire le plus possible les encom-
brements surtout aux heures de sortie
des bureaux et pour faciliter un trafic
plus rapide, la direction des tramways a
décidé, à titre d'essai, dès mard i prochain,
de supprimer l'arrêt du trolleybus de
l'Hôtel-de-Ville. Cette décision sera cer-
tainement très appréciée des usagers de
la route et deviendra définitive si l'essai
est concluant.

Pour développer le sport
de la raine

ENFANTS !
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LE GRAND BOUM !
Aujourd'hui, 16 heures, au REX
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"FIDUCIAIRE D'ORGANISATIO N!
Industrielle et commerciale a

Dr M. HERSCHDORFER 1
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 i

COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS \\
PR;X DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES J

ACTIONS 31 mars 3 avril
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 665.— d 675.—
La Neuchâteloise, aa g. 730.— d 740.— d

' Câbles êlet. Cortaillod 5275.— d 6300 —
Ed. Dubied & Cie . . 815.— d 815.— d
Ciment Portland . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 335.— 335.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Ws 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 314 1038 102.— d 102.— d
Etat Neuohât. 814 1842 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 8% 1937 103.— d 103.— d
VlUe Neuchât. 814 1041 104.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuoh. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus S% "A 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard Z% «A 1941 102.25 d 102.26 d
Taui d'escompte Banque nationale H b %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 mars 3 avril

8%O.F-P . dlfl. 1903 105.10% 105.—"Ad
8% O.F.F. 1938 104 .60 % 104.75%
814% Emp. féd. 1941 104.10 % 104.10%
8 "4 % Emp féd. 1946 107.90 % 107.90%

ACTIONS
Union banques suisses 878.— 880 —
Crédit suisse . 787 — 790 —
Société banque suisse 776.— d 780.— d
Motor-Colombus S. A 506.— 506.—
Aluminium Neuhausen 1888.— 1875.— d
Nestlé 1291.— 1284.—
Sulzer 1640.— 1640.— d
Sodeo . . . .  59.— 58.50
Royal Dutch . . . .  224. — 225.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.20 1.25
Dollars . . . 4.27. 4.30
Livres sterling . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 99 — 101 —

Petites coupures
Lires italiennes . — .65 —.6914
Allemagne . . . 81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

CHRONI Q UE RéGIONALE
« ¦ — J

On nous écrit :
La dernière séance de la commission

scolaire a eu lieu le 31 mars. M. Sam.
Dauwalder est nommé membre du bu-
reau de la commission ; MM. Henri Ver-
don et Bertrand Houriet sont nommés
membres du comité de la clinique den-
taire scolaire.

Règ lement de discipline des écoles
primaire, secondaires , supérieure

et professi onnelle
Le règlement actuellement en vigueur

ne correspond plus aux exigences de
notre temps ; il est abrogé et remplacé
par un nouveau règlement qui fait l'ob-
jet d'un examen minutieux de la part
des commissaires.

Nouvelle année scolaire
M. J.-D. Perret , directeur de l'école

primaire, et M. P. Ramseycr, directeur
des écoles secondaires, supérieure et
firofessionnelle , exposent tour à tour
eurs projets d'organisation des classes

pour la nouvelle année scolaire. Con-
cernant  l'école primaire , il est relevé
que 359 petits élèves de (i ans feront
leur entrée à l'école ce printemps. En
outre , 64 garçons et 50 filles sont an-
noncés pour le collège classique. 108 gar-
çons et 109 filles, pour la section mo-
derne des écoles secondaires. ¦

Comptes de 19i9
Après avoir entendu la lecture des

rapports des contrôleurs des comptes de
1949, la commission adopte les comp-
tes concernant les écoles primaire, se-
condaires, supérieure, professionnelle et
ménagère. Des _ remerciements sont
adressés à l'administrateur des écoles,
M. G. Châtelain, pour son excellente
gestion.

Reniement des écalages
Reprenant la question des écolagej

de l'École supérieure de jeunes filles, la
commission confirme une décision de
principe déjà prise en décembre der-
nier, en donnant son approbation à
un projet d'arrêté du Conseil commu-
nal qui sera soumis prochainement au
Conseil général. Si celui-ci adoptait ces
nouvelles normes, les parents des élèves
de l'Ecole supérieure auraient à payer
tes _écolages suivants dès la nouvelle
année scolaire : élèves suisses avant leur
domicile légal à Neuchâtel, 150 fr. par
an ; élèves suisses ayant leur domicile
légal dans le canton, 250 fr. Des finan-
ces spéciales sont prévues pour les tra-
vaux de laboratoire, etc.

Â la commission scolaire

(sp) Vendredi soir, le conseiller d'Etat ,
chef du département de police, le
commandant de la pol ice cantonale et
quelques-uns de ses collègues, pre-
naien t, dans l'intimité, congé du four-
rier Dan iel Vuillomenet, attein t par la
limite d'âge. Le conseiller d'Etat ainsi
que le commandant tinrent à relever
le brillant état de service de ce fidèl e
serviteur durant 44 ans dans le corps
de la police cantonale, puis lui remi-
rent le plateau traditionnel dédicacé
aux armes de la Eépublique recon-
naissante.

Entré dans le corps de la police can-
tonal e en 1906, le fourrier Vuillomenet
fit au début de sa carrière, un stage
à la préfecture do Neuchâtel , sous les
ordres du préfet Stucld, puis dans dif-
férents postes du canton , notamment
à Saint-Suilpice, la Cbaux-du-Milieu,
les Hauts-Geneveys, les Verrières.
C'est alors qu'il était chef de poste
avec le grade de caporal dans cette loca-
lité, qu'il fut appelé ara bureau central
en qualité de comptabl e du corps. Lors
de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la police cantonale, il fut promu
au grade de fourrier, fonctions qu'il a
toujours remplies avec dignité et com-
pétence à la complète satisfaction de
ses chefs et des départements desquels
il dépendait.

Départ dans la police
cantonale

Rotonde : 20 h. 16. Opérette : « 19 ans ».
! Cinémas

Studio : 20 h. 30. Aillez coucher ailleurs.
Apoiio : 20 h. 30 L'éternel tourment.
Palace :' 20 h. 30. Chasse tragique.
Théâtre : 20 h . 30. Repaire de forçat.
Rex : 20 h. 30. La colère des dieux.

CARNET DU JOUR

A LA COTE
Respectons... les C.F.F.

(sp) Il y a quelques jours, un des
employés vigilants de la gare de Cor-
celles-Peseux a surpris deux garçons
de Corcelles, âgés de 11 et 14 ans, au
moment où ils étaient en train de dé-
valiser des colis dans la halle aux
marchandises.

Ils avaient déjà fait main basse sur
des paquets de cigarettes, lorsque l'em-
ployé de la gare les surprit en flagrant
délit , ce qui ne les empêcha pas d'es-
sayer de nier l'évidence.

Du reste, plainte a été immédiate-
ment déposée contre ces voleurs préco-
ces, pour qu'ils n 'échappent pas à l'ara.-
torité judiciaire et à la punition qu'ils
mériten t.

Dans un autre domaine, des impru-
dents — pour ne pas dire davantage —
ont mis récemment sur la voie des ex-
plosifs dont le3 détonations ont arrêté
un train pendant plusieurs minutes i
car on sait qu'en cas de danger les em-
ployés de nos chemins do fer font
usage d'explosifs pour arrêter les
trains.

Ce sont là des farces qui pourraient
avoir de graves conséquences et qui ne
font certes pas honneur à ceux qui les
inventent et qui devraient avoir un
peu plus de respect pour le travail
compliqué de nos chemine de fer.

f VIGNOBLE j

La ville de Neuchâtel est , de temps
à autre , l'objet de la sollicitude de
ceux de ses habitants qui partent pour
un monde meilleur. C'est ainsi que,
dans une pensée touchante, Mme Stucki ,
la veuve de l'ancien préfet , a légué
dans son testament la somme de 2000
francs pour les écoles, de 1000 francs
pour l'orphelinat de l'Evole ainsi que
diverses autres sommes pour la Crèche,
le Dispensaire, l'orphelinat de Prébar-
reau.

Surveillance
clans les cinémas

La semaine dernière, la police locale
a refoulé pas moins de dix-huit je unes
gens qui voulaient entrer dans un éta-
blissement où se donnait un film inter-
dit aux moins de dix-huit ans. Elle
procède toujours à une surveillance
active , de concert avec les directeurs de
cinémas. Mais il va de soi que les pa-
rents doivent être les premiers à faire
montre de vigilance.

Soldats indignes
de l'uniforme

La gendarmerie a procédé, samedi,
au moment de la démobilisation, à
l'arrestation de deux soldats ivres,
d'une tenue relâchée et qui , en pleine
ville, menaient grand tapage. Le cotn-1
mandant  du régiment 8 a pris contre
eux une sanction méritée de dix jours
d'arrêts de rigueur.

Des legs



Le directeur de t Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

Par suite des conditions atmosphéri-
ques désastreuses, l'éclipsé de lune du
2 avril n 'a .pas permis des observations
intéressantes. L'entrée dans l'ombre
passa complètement inaperçue à cause
du ciel couvert et de la pluie. A 20 h.
38 m. on aperçoit pendant deu x minu-
tes la lune à travers les nuages et l'on
constate que son disque est déjà passa-
blement mord u par l'ombre dans sa
partie inférieure gauche. Maiô bientôt
les nuages nous le cachent complète-
ment. A 21 h. 49 m., alors que l'éclipsé
est totale, on distingue de nouveau le
disque lunaire dont la luminosité est
encore assez forte surtout dams sa par-
tie inférieure droite, puis la lune dis-
paraît de nouveau. La pluie se remet à
tomber à 22 h. 15 m. et jusqu 'à l'heure
de la sortie de l'ombre, on ne verra
plus du tout notre satellite.

En comparant la luminosité du dis-
que lunaire au cours des différentes
éclipses totales, on a constaté qu'elle
est très faible lors des minim a solaires
et beaucoup plus forte lors des maxi-
ma. Cette fois-ci, nous étions dans une
période de maximum solaire et la lu-
minosité devait être forte. C'est ce que
nous avons pu constater pend ant le
court temps de répit que nous ont lais-
sé les nuaees.

1,'éclipse totale de lune
du 2 avril 1950

ATJ JOIIIC ME JOUR

Les Poissons d'avril
ont beaucoup... sévi

cette année
Le poisson d'avril de Nemo —

l'autre, pas celui qui écrit ces lignes!
— a été généralement compris et
bien accueilli, à l'exception de quel-
ques personnes qui ont mordu à l 'ha-
meçon; dans quelques gares, de Neu-
châtel au Locle, des voyageurs , des
dames surtout , ont voulu bénéficier
du « train d'essai », plus rapide,
mais aussi du prix réduit ; pour
une fo i s  que les chemins de f e r  nous
f o n t  un petit cadeau !

Assurément, on pouvait s'y  lais
ser prendre ; mais ceux qui savent
regarder l'horaire ont tout de suite
vu qu'il ne pouvait pas y avoir un
train avec départ de Neuchâtel à
lk h. 07 puisqu'il y a un train direct
qui arrive à Neuchâtel à lk h. 11
avec départ de Chambrelien à
13 h. 58, sans arrêt intermédiaire.

Ce qu'il y avait de mieux dans
cette farce  innocente, c'était le bon
sourire de nos employés des C.F.F.,
et qui su f f i sa i t  à ceux qui deman-
daient un billet à prix réduit pour
le train d'essai , pour leur fa ire  saisir
qu'il s'agissait d' un poisson d' avril.

*S* I ** *s*

D' ailleurs, les chemins de f e r  —
sans compter les autobus volants de
Paris ! — ont passablement été mis
à contribution cette année. C'est
ainsi que samedi aussi , les journaux
des Montagnes s'étaient entendus
pour annoncer les premiers essais
de l' automotrice électri que du rég io-
nal des Brenets.

Beaucoup de jeunes gens venus à
bicyclette et pas mat de graves
adultes se sont dép lacés pour f i l e r
en douce dès qu 'ils se sont vus pris.
C'est faci le  dans une gare. Nous ne
pouvons citer au reste tous nos con-
frères  qui se sont livrés â la fa rce
traditionnelle. Et nous laissons pour
compte les poissons d' avril fa i t s  dans
les famil les , à l'école , au bureau , etc.
Et dire qu 'il y a plus de kOO ans
que ça dure !... NEMO.

Lfl VILLE J

Fermeture des magasins
En vertu de la loi cantonale du

13 décembre 1948, il faut  les deux
tiers des commerçants d'une branche
pour aboutir à une modification des
heures de fermeture des magasins. Or
les commerçants n'arrivent pas tou-
jours à réunir à temps les signatures
nécessaires quand ils veulent demander
une dérogation à l'autorité communale.
C'est ainsi que la veille du 1er mars,
il s'était produit quelque f lo t tement
quand la requête fut  formulée , visant
à ouvrir certains magasins jusqu 'à 18
heures. On s'y est pris assez tôt cette
fois-ci : la veille de Vendredi-Saint et ,
plus tard , celle de l'Ascension , les com-
merces qui le voudront pourront pro-
longer d'une heure le temps d'ouver-
ture. Hier les coiffeurs furent  autorisés
à tenir boutique tout l'après-midi. Le
Conseil communal , pour mettre au
point toute cette question , envisage de
convoquer , dans le courant de mai , les
représentants du commerce de détail
et du personnel .

Au Conseil général de Neuchâtel
Un débat sur un procès-verbal — Une longue discussion

au suj et de crédits pour le service de l'électricité
Séance du 3 avril 1950 à 20 h. — Présidence M. Henri Guy e, président

Le Conseil général de Neuchâtel
s'est réuni hier soir sous la présiden-
ce de M. Henri Guye (soc).  Un débat
s'est institué sur l 'initiative prise
par le secrétaire-rédacteur de rédi-
ger en vers une par tie du procès-
verbal de la dernière séance. Com-
me on le verra, cet essai n'a pas été
du goût de la majorité des édiles
qui, néanmoins, se sont montrés in-
dulgents à l 'égard du versificateur.

Une longue discussion s'est en-
suite engagée au sujet du nouveau
règ lement général pour la fou rniture
de l'énergie électrique.
Un procès-verbal qui donne

matière à discussion
M. S. Humbert (rad.) exprime son

étonnement que le secrétaire-rédacteur
ait cru devoir rendre compte d'un dé-
bat sous forme de revue. Le texte tel
qu'il est présenté est irrévérencieux et
saugrenu, pour une autorité publique.
Il s'étonne aussi que le procès-verbal
imprimé porte son nom alors qu'il n'a
ni vu ni apposé sa signature au bas de
ce document.

M. Knapp (trav.) s'estime avoir été
« caramélisé » par le procès-verbal. Ce-
lui-ci accepté par le vice-président et
le secrétaire du législatif ne peut guère
figurer dams les archives de la com-
mune. U faudra donc retraduire en
prose l'édition provisoire en vers !

M. Quartier (soc.) pense qu'un peu
d'humour ne messied point. A son sens ,
il ne faut tout de même rien drama-
tiser.

Pour M. Martonet (lib.), on pourrait
défendre le point de vue que l'on n'a
pas eu de procès-verbal et que le chan-
celier serait tenu d'en faire un nou-
veau à ses frais.

L'orateur reconnaît que ce document
fut pour lui un divertissement et comp-
te tenu de l'éclat de rire que ce procès-
verbal a pu faire naître, il fau t l'en-
visager comme une plaisanterie. Mais
il faudrait aussi faire comprendre au
secrétaire-rédacteur qu'il convient de
ne pas récidiver cette plaisanterie.
Dans ces conditions, on pourrait alors
tourner la page...

M. J.-J. DuiPasquler (lib.) estime dé-
placée -a forme dans laquelle a été
rédigé ce procès-verbal et partage le
point <le vue de M. Knapp, selon le-
quel il faudrait refaire ce texte... en
prose.

M. Linlger (soc.) pense aussi que les
procès-verbaux doivent revêtir une
autre forme. Mais il est sûr qu 'il s'agit
d'une fantaisie unique et qu'il faut se
montrer indulgent en la circonstance.
L'accueil plutôt frais du Conseil géné-
ral sera sans doute pour le rédacteur
une leçon qui suffira. Au reste, d'une
façon versifiée, il a traduit fidèlement
la pensée des orateurs , ce qui , à son
avis. est. un tour de force.

M. Knapp (trav.) propose que la
« traduction » se fasse aux frais do la
ville.

M. Aragno (trav.) pense qu'il est plus
simple de renvoyer ce procès-verbal au
bureau , lequel prendra la décision né-
cessaire. Cotte proposition est accep-
tée par 10 voix contre 7.

Nominations
MM. Edmond Brandt et Charles

Knapp sont nommés membres do la
commission du plan d'alignement en
remplacement de MM. Louis Garci n et
Emile Gimmel , démissionnaires.

A la commission financière 1949, M.
Bertrand Grandjean est nommé en
remplacement de M. Gilbert Payot , dé-
missionnaire.

Vente d'une parcelle
de terrain au Chanet

Par 30 voix , le Conseil communal re-
çoit lca; pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. Jean Guye, inst i tuteur à Neu-
châtel , une parcell e de 80 mètres carrés
environ , au Chanet , pour le prix de
225 francs.
I>e développement du réseau

de l'électricité
M. Martin (rad.) déclare que son

groupe , tout comme les membres de la
commission financière , est étonné de
recevoir une demand e de crédits des
services électriques deux mois après
l'adoption du budget. Il s'élève aussi
contre le fait que les travaux concer-
nant  le développement des réseaux à
basse tension n 'aien t pas été devises
alors qu 'on demande d'ores et déjà pour
ceux-ci un crédit de cen t mille francs .

En conséquence, le groupe radical
propose le renvoi du rapport à la com-
mission financière .

M. Linlger (soc.) déclare que cette
demande de crédits se justifie sans ren-
voi de la question à la commission fi-
nancière . II voudrait savoir cependant
si ces crédits augmenteront la renta-
b i l i t é  des services industriels.

M. Paul Dupuis, directeur des Servi-
ces industriels, comprend que certains
membres de la commission financièr e
soient étonnés de voir proposer une de-
mande de crédits pou après le vote du
budget. Si cette demande n 'a pas été
incorporée au budget , c'était précisé-
ment  parce que la commission f inan-
cière avait demandé de retarder le plus
possible le rythme des investissements.
Aujourd'hui, malheureusement, les Ser-
vices électriques se trouvent dans l'obli-
gation d'engager de grosses dépenses.
Le crédit sollicité au moment de l'éla-
boration du budget , en octobre (crédit
de 120,000 fr.) est maintenant épuisé.
Presque à chaque séance du Conseil
communal , dos demandes de construc-
tion sont présentées, et il faut bien dès
lors alimenter ces nouveaux immeubles.
Si l'on attend les devis, poursuit l'ora-
teur , les maisons seront terminées
avant qu'on puisse leur assurer la
fourni ture do courant !

M. Dupuis souligne encore l urgence
qu 'il y a à voter les crédits sollicités :
370,000 fr. Au reste, cette somme ne sera
pas entièrement util isée en 1950.
Les répercussions srar le budget sont
d'ailleurs minimes. L'orateur relève
encore que la commission des Services
industriels a approuvé à l'unanimi té
cette demande de crédits . Le renvoi à

une commission obligerait le Conseil
communal à aviser les propriétaires
que les Services industriels ne peuvent
pas garantir pour le momen t la four-
niture de courant.

En conclusion, le directeur des Ser-
vices industriels est opposé au renvoi
du projet à une commission , procédu-
re qui retarderait singulièrement les
travaux envisagés.

M. Besson souligne que le groupe li-
béral s'est aussi étonné de constater
qu'une nouvelle demande de crédits a
été présentée peu après l'adoption du
budget. Cepenaiant. la dépense est en
partie rentable et comme il ne faut pas
entraver la construction , son groupe
est d'avis Que l'arrêté doit être voté
sans renvoi à une commission.

M. Martin (rad.) no doute pas, pour
sa pairt, de la nécessité de ces crédits ,
mai s il avait été convenu que toute
nouvelle demande do crédits devait être
soumise au préalable à la commission
financière, ce qui n 'a pas été lie cas.

M. Quartier (soc.) pense qu'il ne faut
pas faire de la commission financière
Un deuxième Conseil général .

M. Martenet. (lib.) croit çpi 'i'l vaut
mieux adopter sans autre ce crédit,
d'autant  plus que cette dépense ne cau-
se aucu n risque à la caisse commu-
nale.

M. Paul Dunuis, conseiller communal ,
affirme que le crédit sollicité consti-
tue une dépense rentable.

Le renvoi du rapport à la commis-
sion financière est repoussé par 19 voix
contre 9, pui s l'arrêté suivant est adop-
té :

Un crédit de 370,400 fr . est accordé au
Conseil communal, soit :

Fr. 100,000.— pour le développement du
réseau basse tension ;

Fr. 246,000.— pour la normalisation et
l'achat de nouveaux transformateurs ;

Fr. 24,400.— pour la liaison moyenne
tension Poste - Collège de la Promenade.

Du montant de la dépense de 370,400
francs prévu à l'article premier, 62 ,000 fr.
seront couverts par le compte de chan-
gement de tension et 8000 fr . prélevés sur
le fonds de renouvellement du service
de l'électricité. Le solde sera porté au
compte capital du service de l'électricité.

Règlement général
pour la fourniture

de l'énergie électrique
M. C. Junier propose au nom du

groupe radical! le renvoi de oe règle-
ment à la commission du tarif binôme.

M. Gallaiul. porte-paroile des socia-
liste, apporte l'appui de son groupe au
projet de règlement soumis par l'exé-
cutif et s'oppose au renvoi à une com-
mission. L'orateur dem ande notam-
ment combien d'arrêts de couran t ont
été sign.al.es ces dernières années et ce
que font les Services industriels pour
éviter les perturbations radiophoni-
ques.

M. Paul Dupuis. directeur des Servi-
ces industriels, précise que ce projet de
règlement diffère très peu de ceux en
usage au Locle. à Genève et à Lausan-
ne. Etant donné que dans ce règlement
il y a des clauses qui lien t le public à
l'administration, le Conseil communal
ne s'oppose nullement au renvoi du
projet à la commission du tarif binô-
me. En ce qui concerne les interrup-
tion s do courant, il s'agit do cas de
force majeure qui proviennent de di-
verses sources.

Los interruptions proviennent aussi
très souvent do la surcharge des li ;
gnes. en hiver notamment. Pou r ce qui
est des perturbations ^d iaphoniques ,
« Pro radio » a travaillé à Neuchâtel
pendant quatre ans et tous les appa-
reils ont été contrôlés pour dépister les
parasites radiophoniques..

M. Quartier (soc.) s'oppose au renvoi
et il déplore ce système qui consiste r arenvoyer à tout coup et à tout prix
les arrêtés proposés.

M. R. Guye (lib.) déclare que ce règle-
ment est an point et qu'une nouvelle
commission n'y changera assurément
pas grand-chose, d'aut,ant plus que la
commission des Services industriels a
vu la chose de très près.

M. Junier (rad.) souligne que le rè-
glement est bien fait. Néainmoins étant
donné l'importance des questions qu 'il
soulève, il vaudrait mieux le renvoyer
à la commission du tarif binôme.

Au vote, il y a 14 voix pour lo ren-
voi et 14 voix contre.

Le président appelé à départager se
¦prononce .alors contre le renvoi à une
corn missàon.

M. Martenet (lib.) propose d'ac-
cepter le règlement comme texte légis-
latif émanant du Conseil général . Cette
proposition est acceptée.

M. Brandt (rad.) demande qu 'il y ait
une instance de recours au cas où les
Services industriels refuseraient d'ins-
tnllp .r -un réseau dn dis tr ibut ion consi-

déré par eux comme non rentable.
M. Knapp (trav.) demande que l'on

précise dans le règlement quelles sont
les dispositions contractuelles spéciales
qui lieraient éventuellement la commu-
ne et la contraindrait à verser une in-
demnité pour interruption de courant.

M. Dupuis répon d que pour l'instant,
il n'y a pas de contrats spéciaux liant
la commune.

Sur proposition de M. Martenet (lib.)
il est bi f fé  dans l'article 10 la mention
«sauf dispositions contractuelles spé-
ciales ».

Noms faisons grâce à nos lecteurs des
nombreuses autres remarques qui sont
ensuite formulées étant donné que cel-
les-ci revêtent un caractère surtout ju-
ridique. .

Par 19 voix contre 3, l'ensemble du
règlement est finalement accepté .

Demandes d'agrégation
Par 27 voix , l' agrégation de la coni-

muiiio est accordée à six personnes d'o-
rigine suisse :

1. Isch, Walter-Ernest , né en 1888, voya-
geur de commerce, Soleurois, domicilié dans
le canton et à Neuchâtel depuis 1923, et
à sa femme ;

2. Weber, Fritz, né en 1888, professeur,
Bernois, domicilié dans le canton depuis
1906 et à Neuchâtel depuis 1916, et à aa
femme ;

3. Wilhelm, Adolf-Otto, né en 1889,
Argovien , domicilié dans le canton et à
Neuchâtel depuis 1934, et à sa femme.

L'agrégation est également accordée
à sept pei-sonnes de nationalité étran-
gère :

1. Bôglen , Adolf , né en 1913, stéréoty-
petir, de nationalité allemande, domicilié
dans le canton de Neuchâtel depuis 1945
(mère Suissesse), divorcé. Finance d'agré-
gation 2280 fr . ;
. 2. DuPasquier, Berthe-Mendel , née en

1929, étudiante, de nationalité danoise,
domiciliée dans le canton et à Neuchâtel
depuis 1935, célibataire. Finance d'agréga-
tion 1440 fr. ;

3. Geiger , Ernst, né en 1913, ferblantier-
appareilleur, apatride (auparavant Alle-
mand), domicilié dans le canton et à
Neuchâtel depuis 1933, pour lui , sa fem-
me et un enfant mineur. Finance d'agré-
gation 1200 fr . :

4. Régis, Henriefcte-Caroline-Marguerite,
née en 1891, employée de bureau , de na-
tionalité italienne, née dans le canton et
domiciliée à Neuchâtel depuis 1920, céli-
bataire. Finance d'agrégation 480 fr. ;

5. Sôrensen, Eugen-Vincenz, né en 1923,
employé de bureau, apatride (auparavant
Danois), domicilié dans le canton et àNeuchâtel depuis 1925 (mère Suissesse),
célibataire. Finance d'agrégation 720 fr.

Questions
M. Mermod (trav.) demande si le Con-

seil communal pourra it examiner avec
les directeurs d'écoles la possibilité de
modifier l'horaire d'enti-ée et de sortie
des écoles le matin et à midi, ceci afin
de '. permettre un meilleur écoulement
du trafic sur le réseau des tramways.
L'orateur rappelle qu'à midi , il est ma-
laissé aux ouvriers et aux employés de
regagner rapidemen t leurs foyers au
moyen des tramways car ceux-ci sont
remplis d'écol iers, ce qui occasionne
des retards. Ne pourrait-on pas dès lors
laisser sortir les élèves dix minutes
avant l'heure, ce qui dégorgerait le tra-
fic ?

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal, répond que ce point a été évoqué
lors de la récente conférence des direc-
teurs d'écoles, conférence à laquelle as-
sistait aussi le chef d'exploitation de la
Compagnie des tramways. Celui-ci a dé-
claré que . la situation s'est fortemen t
améliorée ces derniers temps du fait
que plusieurs sorties de classes ont lieu
maintenant avant mid i  (écoles secon-
daires et supérieures, école de mécani-
que, école des arts et métiers, Ecole de
commerce). Il n'est guère possible de
modifier  davantage les horaires de ces
écoles, car il faut tenir compte aussi,
poursuit M* Humbert-Droz. de l'horaire
des C.F.F. Au reste, c'est en hiver seu-
lement que l'on constate l'encombre-
ment dans les t rams. Toutefois, il n 'est
pas exclu que les autorités communa les
modifient  pour leur part l'horaire de
travail, ceci afin de dégager lo tra fic
de midi .

M. Knapp (trav.) pose la question
suivante : Le Conseil communal peut-
il indiquer  au Conseil général le mon-
tant des secours mensuels versés en
espèces et eu nature par les services so-
ciaux : 1. A une  personne seule ; 2. A
un couple ; 3. _A tout ,  eni'ant mineiu-.

M. Jean Liniger, directeur des servi-
ces sociaux, donne quelques précisi ons
à cette question mais il souligne qu 'il
est extrêmement difficile de fixer des
normes étant  donné les innombrables
cas d'espèce qui se présentent. Quoi
qu 'il en soit , les services sociaux de la
ville s'efforcent d'être toujours hu-
mains.

Cette déclaration met le point final
à*-oette séance. Il eest 22 h. 15. j .-p. p.
h

LES CONCERTS Yehudi Menuhin
La virtuosité est une manifestation

du talent transcendant de certains mu-
siciens. Elle a toujours exercé un im-
ment de l'hellénisme, du VIme au IVme
plus diverses.

« Dès avant J.-C, aux plus hauts mo-
ments de l'hellénisme, du VIme au IVme
siècle, citharèdes et aulètes ont accumu-
lé gloire et richesses. Au moyen âge, on
cite les « souverains harpeurs ». Mais la
virtuosité s'exerce alors devant les seuls
rois, gouverneurs, chefs. Elle s'est accrue
rapidement au début du XVIIIme siè-
cle, avec l'institution des concerts pu-
blics et payants. » (Marc Plncherle).

Pour notre faible part et dans le petit
cadre de notre province, nous évoquons,
avant Yehudi Menuhin, virtuose d'au-
jourd'hui , ces prestigieux magiciens d'hier:
Sarasate, Hubay, JoacMm, Ysaïe, Kreis-
ler, dont les concerts marquaient tou-
jours pour leurs Immenses auditoires, un
moment de beauté éclatante : son reflet
lumineux nous enveloppe encore, à leur
évocation.

«aW**Va'*W

Les affiches annonçant le concert du
1er avril laissaient prévoir que, dana le
programme, nous aurions aussi de la
musique occidentale ; il n'en fut rien ,
le soir, et nous avons regretté l'absence
des maîtres français et ibériques ; ils au-
raient , croyons-nous, apporté une diver-
sion agréable au genre solennel — quoi-
que noble — des œuvres choisies. Que
les mânes de W.-A. Mozart et son célèbre
Interprète pardonnent à l'humble chro-
niqueur, s'il ne trouve pas d'un intérêt
très vif ni d'un format remarquable la
Sonate en si bémol majeur, très conven-
tionnelle à maints endroits. Ainsi qu'a
bien dit Henri Gagnebtn : «L'on ne sau-
rait faire du sublime tous les Jours. »

L'on s'attendait, bien k entendre se dé-

Yehudi Menuhin vu par Marie-Claire Bodinier .

ployer avec une autorité magnifique, une
sobriété parfaite, les cinq mouvements
de la Partlta pour violon seul de J.-S.
Bach. Cette œuvre monumentale, con-
duite avec tant de maîtrise, fit une très
grande impression sur le nombreux au-
ditoire.

Il y a beaucoup de lourdeur et de so-
lennité superflue dans le Concerto de Max
Bruch. Toutefois , le Finale a une belle
plénitude sonore, que violon et piano
traduisent d'imposante manière.

Nous avons été surpris que le public
ne réponde pas- avec une meilleure com-
préhension à ce message magnifique qu'est
« Adobah. » d'Ernest Bloch . La nostalgie
si prenante, si douloureuse, le langage
si direct du compositeur, ont une force
qui va au cœur comme elle charme l'es-
prit . Le violoniste la traduisit avec inten-
sité, s'identiflant à ses nuances, à ses
inflexions les plus intimes.

Ensuite vinrent, vives et rudes, gra-
cieuses et ardentes tour à tour six Dan-
ses roumaines de Bêla Bartok, musique
descriptive, haute en couleur ; ardent à
tout dire avec des mots nouveaux, à ap-
porter au monde des trouvailles captivan-
tes, le compositeur Joint à la sensualité
de l'Orient l'alacrité, l'esprit primesau-
tler des Latins.

Le concert se termina, comme on le
pouvait prédire , par une composition de
Paganinl, «Il Palpiti », dont 11 est super-
flu de souligner les acrobaties, la débor-
dante fantaisie technique I Et comme de
bien entendu, le brillant artiste fut fré-
nétiquement applaudi

L'accompagnateur, au nom prédestiné,
tout de légèreté et de souplesse, M. Mar-
cel Gazelle, tint avec autant d'autorité
que d'agrément le piano d'accompagne-
ment.

M. J.-C.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
Jean-Louis BRANDT, Jean-Daniel et
Pierre-Alain, ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
petite sœur

Jeanine - Isabelle
Bienne, le 2 avril 1950

Clinique Seeland Bue Alex. -Moser 36a

Le docteur et Madame
Henri ROBERT, ainsi que leur petite
Françoise, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et petit
frère

Denis
le 3 avril 1950 ;

Rue de la Chapelle 17 Clinique
Peseux du Crêt

AVIS A NOS LECTEURS
ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ

i Lai « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 7 avril , jour
du Vendredi-Saint , ni le 10 avril , lundi de Pâques , et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de réception

des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 8 avril
Grandes annonces : jeudi 6 avril , à 9 heures
Petites annonces : jeudi 6 avril , à 14 heures

Pour le numéro du mardi 11 avril
Grandes annonces : jeudi 6 avril, à 17 heures
Petites annonces : samedi 8 avril , à 9 heures

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boite aux

! lettres, rue du Temple-Neuf 1.

i Du samedi 8 avril à midi au lundi 10 avril à 21 heures, nos bureaux
seront complètement fermés, Jl est donc inutile d'essayer de

\ nous téléphoner.
Administration de la

V «  
Feuille d'avis de Neuchâtel » Jy

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

« La création tout entière soupire
et souffre... » Rom. VIII.

Mademoiselle Alico Matile, à Erlen-
bach (Zurich) :

Les familles Matile, Per'rin , Chap-
puis et familles alliées,

ont le grand chagrin de faire par t
du décès de

Mademoiselle Jeanne MATILE
leur chère sœur, niè°ea cousine et pa-
rente, enlevée a leur affection dans
sa 45me année.

L'incinération a eu lieai à Lausanne,
dans l'intimité, le 1er avril 1950.

« Vous êtes sauvés par grâce par
la foi ; cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. »

Eph. H.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger.

Madame Paul Schreyer-Barbezat , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Ernest Schreyer-
Heuby et leurs enfants , à Bôle ;

Madame et Monsieur Edgar Blank-
Schreyer et leur fille , à Colombier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Sclireyer-Wenker, k Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Paul Schrcyer-
Fornachon et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste
Schreyer et famille? , à Bôle et à Bo-
chefort ;

Monsieur Henri Sauser et famille , à
Bôle et à Zurich ; Madame Nelsy Bor-
nand et familles , à la Sagne (Neuchâ-
tel) ,  à la Chaux-de-Fonds et à Bâle ;
Madame Marguerite Bobbe et familles ,
à Neuchâtel , au Locle et à Paris ; Mon-
sieur Paul Barbezat et fami l l e , à Saint-
j \ubin (Neuchâte l )  ; Monsieur et Ma-
dame David Barbezat et famille , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Numa Bar-
bezat et famil le , à Crissier ; Madame et
Monsieur Théophile Wolter et famille,
à Morges ;

Madame Elisabeth Cornu , à Bôle , amie
dévouée ,

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

du décès de

Monsieur Paul SCHREYER
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beou-frère , on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 75me année , après une
longue et cruelle maladie.

Bôle, le 2 avril 1950.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaUlés et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Bôle , mercredi 5 avril 1950, à 13 h. 30.

Culte à l'église de Bôle à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
HBBBBBBOBHHHKJSHEBBB B̂
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Un nouveau concessionnaire s'occupe
désormais des horloges électriques de
la ville. Samedi — 1er avril 1 — il a
procédé à la régularisation de l'horloge-
mère, sise à l'hôtel de ville. Mais , cela
va de soi , il n'a pu procéder à son tra-
vail pendant la jour née : au grand éton-
nement du public, toutes les horloges
auraient cessé de donner l'heure. Aussi
ce travail n'a-t-il commencé que dans
la soirée. Et un incident comique,
qu'on n'a pu prévoir , s'est produit : à
11 heures, les cloches de la Tour de
Diesse, actionnées électriquement , se
sont mises en branle... parce qu'il était
dix heures à l'horloge-mère alors en
réparation.

Hier encore , un lecteur écrivait à no-
tre collaborateur « N e m o » :  « Faut-il
encore attendre des semaines, ou des
mois pour voir le cadran de l'horloge
du faubourg du Château (rue Jehanne-
de-Hochberg) remis en place ? » Bas-
surons ce lecteur : maintenant  que l'on
a commencé par l'horloge-mère, les au-
tres suivront, mais le travail est délicat
et sera d'assez longue haleine. Une au-
tre bonne nouvelle aussi : trois horloges
vont être installées sur un pylône de
la place Purry .

Excellent rendement fiscal
Les comptes de la ville pour 19-19

ne sont pas encore bouclés. Mais on
peut déjà donner des chiffres en ce qui
concerne le rendement de l'impôt l'an-
née dernière. Le directeur du dicastère
des finances a le sourire : grâce à sa
bonne gestion , mais aussi, il faut le
dire , au dévouement du contribuable,
ce rendement est plus ébvé qu'en 1948
qui était  pourtant considéré comme une
« année de pointe ».

L'impôt sur la fortune a rapporté
1,687,000 fr.. (en 1948 : 1,670,000 fr.) ;
l ' impôt sur les ressources des personnes
physiques , 3,548,000 fr. (3 ,322 ,000 fr.) ;
l 'impôt sur les ressources des personnes
morales 359,000 fr. (287 ,000 fr.) ; les so-
ciétés holding ont rapporté 12,500 fr.
(12 ,000 fr.) ; les surtaxes 41,000 fr.
(41,000 fr.).

Ce qui fait  au total 5,647,500 fr., con-
tre 5,333,000 fr. en 1948. Mais de ces
sommes, il faut  ôter les réductions dont
bénéficient les contribuables et qui for-
ment un total de 511,500 fr. (361,000
francs). La différence provient d'une
part de ce que les célibataires , veufs
et divorcés ont bénéficié en 1949 d'une
réduction de 15 fr., ce qui n 'était pas
le cas l'année précédente ; elle pro-
vient d'autre part de l'augmentation
du taux moyen. En résumé, le rende-
ment brut des imp ôts communaux en
1949 s'élève à 5,136,000 fr. contre
4,972 ,000 fr. en 1948. Mais voici qu 'on
prévoit un léger fléchissement pour
1950 et quel ques difficultés dans la
perception.

Lies halles de gymnastique
de Pierre-j\-Mazcl

Elles sont en voie d'achèvement. On
procède à l'aménagement des engins et
du matériel de sport ainsi que des pla-
ces de jeu. Dès la rentrée des écoles à
mi-avril , ces deux halles seront à la
disposition des élèves : un plan de
répartition a été étnbli notamment  en-
tre les directions de l'Ecole de com-
merce, du Gymnase-école normale , des
écoles secondaires , voire de l'Université.
Cela permettra de décongestionner les
autres halles de gymnastique. La ville
en compte neuf désormais. On envisage
de t ransformer  celle de l'Ecole de com-
merce en aula pour cet établissement qui
a bien besoin d'une telle salle.

Un poisson d'avril...
involontaire ou la réparation

des horloges publiques

Monsieur et Madame
Hermann BANGERTER sont heureux
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fils

Roland
Clinique du Crêt , 3 avril 1950 .

Neuchâtel Restaurant du Pont
Thielle


