
Une curieuse
démission

Il se passe du nouveau en Tchécos-
lovaquie. Un personnage très impor-
tant du régime, M. démentis , minis-
tre des affaires étrangères , est « dé-
missionné », sans que, bien entendu ,
le communiqué qui annonce ce départ
en donne les raisons. On en est donc
réduit aux hypothèses, comme sou-
vent dans les pays situés derrière le
lîideau de fer. Mais on a d'assez
fortes présomptions qu'il s'agit, cette
fois encore, d'une opération qui pré-
lude à une vaste épuration . M. dé-
mentis ne sera peut-être pas traduit
en justice, dans un* procès à grand
spectacle , comme Rajk en Hongrie ou
comme Kostov en Bulgarie. Mais les
maîtres russes de la Tchécoslovaquie
possèdent d'autres moyens d'éliminer
ceux qui ont fini de leur plaire : on
se souvient de Gomulka, l'ancien vi-
ce-président du conseil polonais , qui
disparut « en douce », et c'est un ma-
réchal soviétique qui prit les rênes
du pouvoir à Varsovie.
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Le nom de M. démentis est appa-
ru sur la scène internationale sur-
tout depuis deux ans. C'était l'époque
où Gottwald s'empara de l'autorité :
éviction du président Bénès, suicide
de Mazaryk , mise au pas de l'Etat,
édification marxiste, les Tchèques et
les Slovaques évoquent tristement ces
souvenirs, ces jours-ci . démentis
était alors l'adjoint de Mazaryk aux
affaires étrangères. En fait, il y était
l'« œil de Moscou ». Au lendemain de
la guerre, quand les communistes ne
parvenaient pas à s'emparer des pos-
tes principaux dans les ministères, ils
glissaient toujours des hommes de
confiance aux fonctions subalternes.
Ainsi le ver était dans le fruit et, dès
que celui-ci était pourri , il pouvait
tomber. Après la mort tragique de
Mazaryk , démentis devint instanta-
nément ministre des affaires étrangè-
res. On le donnait pour un personna-
ge de premier plan du nouveau régi-
me.

Cependant, par la suite, quelques ru-
meurs circulèrent. Lors d'une session
de l'O.N.U., l'année dernière, on issu-
rait que le ministre n'allait pas ren-
trer à Prague. Lui-même allait don-
ner un de ces démentis tonitruants
comme ont coutume de le faire les
communistes soupçonnés de tiédeur.
Puis il reprit son poste. Il faut croire
aujourd'hui que tout n'était pas sans
fondement dans ces bruits. Ainsi que
nous le disons plus haut , le commu-
niqué gouvernemental ne donne au-
cun motif à la démission de M. dé-
mentis. Mais c'est ainsi , dans un si-
lence réprobateur , que tous les sus-
pects de « déviationnisme » ont
d'abord quitté la scène. En Suisse, ce
n'est qu 'hier que le « renégat » Mivil-
le a reçu les injures de la «Voix ou-
vrière ». Auparavant , Léon Nicole et
les siens avaient soigneusement tu
les divergences qui les opposaient à
l'ancien conseiller d'Etat bâlois.

Mais l'orthodoxie rouge d'un dé-
mentis n'était-elle pas entière ? À li-
re les discours dans lesquels il défi -
nissait les principes de la politique
internationale de la Tchécoslovaquie ,
on semblait pouvoir en être convain-
cu . Rien , dans ces textes, qui tradui-
sît un quelconque « ti t isme»! Il y
avait pourtant quelques failles dans
le passé communiste du « démission-
né» d'aujourd'hui. D'abord , en 1939,
ne s'était-il pas mis en tête de criti-
quer le pacte germano-soviétique? Il
s'était exilé à Londres à ce moment-
là et , par la suite, il devait faire par-
tie du gouvernement réfugié sur les
bords de la Tamise. A titre de com-
muniste bien entendu , mais n'était-ce
pas un peu étrange déjà qu 'un com-
muniste expatrié choisisse Londres
au lieu de Moscou ? Gottwald , lui ,
était dans la capitale soviétique pour
mieux rentrer ensuite dans sa patrie
dans les « vagons de l'étranger ».

Ce qu 'on pourrait bien ne pas par-
donner aujourd'hui à démentis, c'est
qu 'il so soit ainsi frotté d'« occiden-
talisme ». L'accusation de « déviation-
nisme », de « titisme », d'engagement
au service de la ploutocratie yan-
kee, viendra peut-être ensuite . On
saura , sous peu , si en Tchécoslova-
quie , comme en Hongrie, comme en
Bulgarie , il y a eu « complot » contre
la sécurité de l'Etat à l'instigation
de l'« impérialisme américain ». En
attendant , on commence par éli-
miner des rouages du régime tous
ceux qui ont un peu trou connu
l'Occident dans le passé. C'est là , à
cette heure , une des caractéristiques
essentielles de l'attitude russe en po-
liti que internationale. Moscou empê-
che de plus en plus les contacts avec
le bloc adverse ; il écarte tout ce qui
peut ressembler encore à une influen-
ce occidentale non seulement sur son
propre territoire , mais surtout sur
ceux des Etats satellites .

Et ce repli systématique sur soi-
même , cette façon de nier aux yeux
des siens jusqu 'à l'existence même de
l'Occident nous paraît être l'un des
Rros dangers du moment.
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Le Conseil national vote le nouveau
statut des transports automobiles

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

En séance de relevée, un député vaudois interpelle sur la part
des Romands dans l'administration fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin , le Conseil national
s'est prononcé à une très forte majo-
rité pour le nouveau statut des trans-
ports automobiles. Le vote n'a surpris
personne qui avait suivi les débats. Il
est douteux cependant qu 'il eût été aus-
si net sans •l'énergique intervention
de M. Celio. conseiller fédéral qui , à sa
verve coutumière , a joint une rigueur
logique à laquelle les arguments d'or-
dre juridique et. constitutionnels avan-
cés la veille pouvaien t difficil ement
résister.

C'est de bonne guerre que d'opposer ,
en un pareil débat , les docteurs aux
docteurs, les oracles aux oracles. Ja-
mais les juriste s ne seront d'accord en-
tre eux et l'on peut toujours contre
l'un invoquer l'opinion de l'autre. M.
Celio a fait mieux. Puisque M. Millier ,
conseiller national , avait , mardi matin ,
appelé à la rescousse l'autorité suprê-
me de Burckhardt pour prouver qu 'on
ne pouvait fonder sur l'articl e 36 de la
constitution (régale des postes) un ar-
rêté réglant les transports automobiles ,
M. Celio a découvert et présenté, de ce
même Burckhardt, une opinion qui
prouvait le contraire .

D'ailleurs, et l'orateur gouvernemen-
tal en a fait la pertinente démonstra-
tion , il est de pratique constante do
s'appuyer sur l'articl e 36 de 'la consti-
tution pour tous les textes législatifs
concernant les transports sous leurs for-
mes les plus diverses. En vertu de quoi
la Confédération a-t-elle le pouvoir de
soumettre à une concession l'exploita-
tion des lignes de chemins de fer 1 En
vertu de l'article 36 1 Où puise-t-elle
le droit de régler la navigation fluvia-
le ? dans l'artiele 36 ! Et si elle exerce
encore un contrôle sur les installations
des funiculaires et des ascenseurs , c'est
touj ours en so fondant sur l'article 36
de la constitution . Nous voilà donc bien
loin de la régal e des postes au sens
strict du terme. Mais le législateur et
le peuple avec lui ont a dmis, au cours
des décennies, que cette disposition
s'appliquait d'une manière générale au
transport des personnes et des choses.
Le Conseil fédéral est donc resté dans
la ligne tracée dès avant la revision
totale de la constitution , en 1874, lors-
qu 'il propose de fonder lo nouvel arrêté
sur l'article 36 de la charte nationale.

Les avantages
du nouveau statut

Cela posé, M. Celio montr e que le

texte présenté offre des avantage s cer-
tains sur les dispositions en vigueur
depuis 1940. Sur deux points importants ,
il tient compte des critiques qui ont
été formulées. D'abord il décentralise et
réduit les pouvoirs accordés jusqu 'ici
à l'Office fédéral des transports pour
l'octroi des concessions ; il confie donc
un certain nombre de cas à des com-
missions régionales qui connaissent
mieux qu'un organisme central les be-
soins particuliers de telle ou telle par-
tie du pays ; ensuite il assouplit sen-
siblement , les disposition s relatives aux
transports mixtes, notamment en libé-
rant ces transports de toute formalité
en montagne et à la campagne , lors-
qu 'il s'agit d'entraid e entre voisins.

H est incontes tabl e que le nouveau
statut sera mieux adapté aux exigen-
ces économiques que le précédent. Aus-
si. M. Celio s'étonne-t-il que M. Millier
demande que l'on prolonge d'un ou
deux ans le régime actuel qui a donné
lieu à tant de critiques. Même s'il ne
peut satisfaire chacun , le projet mar-
que Un progrès sur l'état de chose pré-
sent. D est d'autant plus recommanda-
Mo qu 'il contribue , dan s un secteur im-
portant de la vie économique , à main-
tenir la paix sociale entre employeurs
et employés.

M. Millier tenta de s'expliquer et do
défendre une fois encore son opinion.
Il ne parvint pas à convaincre l'as-
semblée. Par 134 voix contre 10, le Con-
seil national décida de passer à la
discussion des articles, x>ar 107 voix
contre 42. il rejeta la proposition Mill-
ier _ de renvoyer le nroje t au Conseil
fédéral pour nouvelle étude , enfin,
après une raoid e revue dos di f férents
articles, les députés votèrent l'ensem-
ble par 94 voix contre 14.

La lutte contre
la spéculation foncière

Le reste de la séance matinal e fut
consacrée à une initiative vieille de
sept ans lancée par les jeu nes paysans
pour organiser la lutte contre la spé-
culation foncière. Comme le débat a été
interromp u pour ne se poursuivre que
j eudi m.atin, je traiterai cette question
demain . G p
(Lire la suite en 6me page)

LA COMÉDIE ÉLECTORALE EN U.R.S.S.

Premier rôle dans la comédie électorale russe, voici le maréchal Staline
déposant son bulletin dans l'urne. On sait que dans sa circonscription , le

petit père des peuples a remporté le 99,96 % des voix

La fausse manœuvre d'un jeune pilote
serait à l'origine de la catastrophe

aérienne du pays de Galles
Nous avons relaté la catastrophe

aérienne du pays de Galles , le plus
terrible drame de l'air depuis les
débuts de l'aviation. L 'envoyé spé-
cial de « France-Soir » sur les lieux
de l'accident, donne à ce sujet les
précisions suivantes sur la chute et
les survivants du « Tudor 5 » de la
carcasse duquel , rappelons-le , on a
retiré 81 cadavres.

Les sauveteurs pénétrant à l'inté-
rieur du fuselage eurent un spectacle
atroce : il semble , en effet , que tous
les passagers aient été précipités vers
l'avant de l'avion . Beaucoup d'entre
eux moururent , non pas du choc,
mais étouffés par la masse des corps
humains projetés vers l'avant de l'ap-
pareil.»

Le « Tudor » est-il, à nouveau , res-
ponsable d'une catastrophe aérienne
ou la faute incombc-t-elle au pilote ?
La commission d'enquête — dont le
rapport sera discuté publiquement de-
vant un tribunal aérien — devra dé-
cider des responsabilités. Lord Pe-
kenham , ministre de l'aviation civile ,
dirige personnellement le groupe
d'experts arrivé sur les lieux de l'ac-
cident .

Il semble, dès maintenant , certain
que le pilote, le capitaine Parsons,
âgé de 25 ans , s'était approché trop
bas de l'aérodrome . Voyant qu 'il allait
manquer la piste, il avait essayé de
reprendre de la hauteur. A-t-il remis

les gaz trop rapidement et ses mo-
teurs ont-ils été engorgés d'essence ?
C'est une possibilité. Mais , d'autres
causes peuvent également être envi-
sagées.

La chute ne peut être due
à la surcharge de l'appareil

Aussitôt après l'accident du « Tu-
dor », on parla d'une surcharge de
l'appareil qui aurait causé sa chute.
Cette supposition paraît peu vraisem-
blable à « Figaro » qui donne les in-
téressants renseignements suivants :
Pour les passagers, un poids forfai-
taire de 75 kg. (homme), 65 kg. (fem-
me), 35 kg. (enfant) a été admis par
les convention» internationales. Tou-
tefois, les compagnies peuvent peser
individuellement les voyageurs, ou
encore modifier le poids forfaitaire
d'après des statistiques , sur certaines
lignes . Par exemple, sur un parcours
Saigon , Hong-Kong, le poids des per- ,
sonnes transportées est généralement
nettement inférieur à 75 kg. pour les
hommes et 65 kg. pour les femmes.

Chaque type d'appareil a son poids
maximum autorisé au décollage et à
l'atterrissage, lequel peut varier selon
l'attitude des terrains . De Nairobi
(1675 m. d'îiltitude), les D C. 4 d'Air
France décollent à environ deux ton-
nes de moins que de Paris .
(.Lire la suite en dernières

dépêches)

HOTELSL 'INGBNU VOUS PARU...

Le moindre apprenti linguiste
sait aussi bien que moi qu '« hôtel »
n'est que le doublet pop ulaire
d' « hôpital ». Cependant , il y a quel-
que d i f f é rence  entre ces deux gen-
res d'établissements , et ceux qui les
ont fréquentés l' un et l'autre trou-
vent en général le séjour p lus agréa-
ble dans le premier que dans le se-
cond.

Les hôtels jouent dans notre vie
moderne un rôle pré pondérant. Ils
ont beaucoup contribué à dévelop-
per cette maladie dont nous souf-
frons tous peu ou prou et qu'on ap-
pelle la bougeotte. Il est même des
gens aujourd'hui qui , vivant à l 'hô-
tel , passent leur existence à compa-
rer les mérites respecti fs  du « Com-
modore » et du « Majestic » ou , p lus
modestement , du « Cheval blanc »
et de Vu Hôtel de la p lage ».

Je né sais pas ce qui se passe à
cet égard derrière le rideau de f e r ,
mais il est bien certain qu'à en ju-
ger par le nom et l' aspect des hô-
tels, nous ne vivons pas encore en
démocratie populaire. Il y a loin en
e f f e t  de l' « Impérial Palace » à une
auberge de jeunesse. La construc-
tion de la p lupart de nos hôtels re-
monte, à une époque où les d i f f é -
rences de classes sociales étaient
strictement observées et où le ba-
ron Gaétan de la Faisanderie ne
daignait guère saluer dans la rue
M. Paul Dupont.

Une série de bouleversements et
de catastrophes ont malheureuse-
ment, au cours de cette première
moitié de siècle , modifié quel que
peu le rapport étroit qui existait
autrefois entre le rang et la fortune.
C'est pourquoi les appartements
royaux du Ritz sont p lus souvent
loués , aujourd'hui , par un magnat
du nylon que par un prince du
sang. Cependant, on assiste dans
l'hôtellerie à un certain nivellement
des prix, si bien qu'un touriste aux
revenus moyens peut parfois  s'ac-
corder le luxe de passer une nuit
dans un établissement que son gui-
de désigne par une triple ou une
quadruple étoile.

Mais , ce qui décide le p lus sûre-
ment le choix du voyageur , c'est
beaucoup moins les dorures de l'en-
seigne, la somptuosité du hall et les
boutons astiqués du chasseur pos té
devant l'entrée que les panonceaux
qui s'alignent alentour. Les panon-
ceaux, ce sont les véritables décora-
tions de l 'hôtel, les médailles où se
reconnaissent sa valeur et souvent
ses prouesses gastronomi ques. Ce
sont des garanties auxquelles on se

f i e  volontiers, dans l'idée que les as-
sociations d' automobiles et les Tou-
ring-Clubs dont elles portent la mar-
que ne les accordent pas à la légè-
re.

Autrefois , dans les auberges du
relais ou de l'étape , on logeait à p ied
et à cheval. Aujourd'hui , il n'est
d'hôtel digne de ce nom qui ne pos-
sède un garage , soit dans la maison
même, soit à proximité immédiate.
Ainsi on ne risque pas de se déju-
ger en se présentant au bureau de
réception sans la moindre sacoche
à la main. La caissière comprend
sans qu'on le lui exp lique que vos
bagages sont restés dans la voiture ,
elle-même stationnée sur la p lace.

Cela est bien agréable , car, com-
me personne ne porte son compte
en banque sur sa f i gure , cela per-
met au conducteur d' une modeste
4 CV d'être accueilli avec les mê-
mes égards que le propriétaire d' une
luxueuse 20 CV américaine.
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['tarification du secteur Dijon - Laroche
étape de l'équipement Paris-Lyon

a été inaugurée par les dirigeants du rail français

L'EFFORT DE LA FRANCE D'APRÈS-GUERRE

(DE NOTRE. ENVOYÉ SPÉCIAL)

La ligne Paris-Lyon-Marseille est
d'artère principale dû système circu-
latoire français.

Ligne prestigieuse , eWe emporte
nos rêves de voyage et d'évasion.
Bile relie le nord au sud . Elle ouvre
la porte de l'Orient. Par les embran-
chements qui s'en détachent , elle
conduit en Franche-Comté, en Suis-
se, en Italie, clans les Balkans.

C'est la voie qui écoule le plus fort
trafic non seulement de France mais
d'Europe.

L'électrification de cette vast e
diagonale , décidée pendant la guerre ,
est apparue non seulement comme
une nécessité mais aussi comme une
opération rentable et hautement fa-
vorable à l'économie générale. Aussi
comprend-on que nos voisins et
amis français attachent une impor-
tance particulière à l'achèvement
de la première étape de l'électri-
fication (Dijon-Laroche) de la ligne
Paris-Lyon , qu 'ils y voient une ma-
nifestation du rééquipement d'après-
guerre de leur pays et qu 'ils tirent
du résultat acquis une fierté légi-
time.
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Tout le monde connaît les cinq
minutes d'arrêt (et le buffet ) de La-
roche , cette gare relais de locomo-
tives où , sur la route de Paris la
machine , qui vient de gravir la lon-
gue et épuisante montée du seuil de
Bourgogne , fait place à une force
fraîche .

Cette étcipe est la plus dure de la
ligne. C'est pourquoi elle est électri-
fiée la première. Le train spécial
d'inauguration , qui contenait quel-
que trois cents invités, l'a parcourue
tout d'abord dans le sens Laroche-
Dijon , avec un arrêt à la sous-station
de Saint-Florentin. . . .. . ...

C'est le lieu de dire ici que le ré-
gime français diffère d'une manière
fondamentale de la solution que
nous avons adoptée en Suisse pour
les chemins de fer fédéraux. Au lieu
d'envoyer , comme nous le faisons ,
dans les lignes de contact du courant
alternatif à haute tension qui est
abaissé sur la locomotive elle-même,
les grandes lignes françaises sont

équipées d'un courant continu à
1500 volts.

Une étude approfondie a permis
de conclure que c'était là aussi le
meilleur régime à appliquer au sec-
teur Paris-Lyon. Ce régime implique
toutefois la création de stations de
transformation assez rapprochées.
Sur la section Lyon-Laroche, ces
stations ont entre elles un intervalle
de 15 km. environ.

Il ne faut  pas oublier que le trafic
de la ligne Paris-Lyon est caracté-
risé par des « rafales » de trains de
voyageurs circulant la nuit (ceux
(fui partent de Paris le soir et ceux
qui y arrivent le mat in ) .  La densité
du trafic atteint , dans les deux sens,
dix-huit trains dans l'heure la plus
chargée et trente trains dans les
deux heures les plus chargées. Ces
convois circulent à plus de cent ki-
lomètres à l'heure.

Comme ce fut le cas en Suisse,
l'électrification a obligé à transfor-
mer et à moderniser des installa-
tions annexes mais capitales elles
aussi telles que , par exemple, les
communications et la signalisati on.
Il ne nous est pas possibl e d'en par-
ler dans cet article . Souligons pour-
tant que sur le secteur Blaisy-Dijon,
on a établi un système audacieux
pour l'Europe , le banalisation , dans
lequel les trains peuvent circuler
sur chacune des deux voies dans un
sens ou dans un autre. La chose est
possible grâce à un double système
de signaux et à la création à Dijon
d'un poste central de circulation,
véritable cerveau du trafic ferro-
viaire.

Nous n 'avons pu qii'énumérer ici
les choses captivantes ou impres-
sionnantes qui nous ont été présen-
tées et commentées au cours de la
journée d'inauguration. Espérons
avoi r fait comprendre que l'électri-
fication Dijon-Laroche comporte
l'adaptation de cette ligne à des con-
ditions de trafic qui exigent les solu-
tions ies plus perfectionnées. Les di-
rigeants de la Société nationale des
chemins de fer français ont pu en
faire la démonstration à leurs nom-
breux invités. Ils l'ont fait — com-
me on en a le secret dans leur pays
— avec une cordialité qui s'allie à
une parfaite tenue. M. W.

Dans sa course de retour , le train
spécial a franchi le secteur Dijon-
Laroche (159 km.) , malgré un profil
accidenté, en 1 heure 32 minutes,
soit à une vitesse moyenne de 104
kilomètres à l'heure.

LE DUC DE WINDSOR,
ROI DE BAVIÈRE ?

L'hebdomadaire travailliste « The
People » écrit que le nom du duc de
Windsor a été avancé comme celui de
l'éventuel roi de Bavière.

Le journal écrit qu'à Munich , on tend
de plus en plus à penser que le mo-
ment est venu de séparer la Bavière
du reste de l'Allemagne. «Il existe
déjà un groupe politiqu e, le <t Kônigs-
bund » (ou Alliance royaliste), qui
s'est donné pour tâche de chercher un.
roi. Parmi les princes qui seraient le
mieux en mesure d'occuper le trône,
on chuchote le nom du duc de Windsor.
Il y a déjà quelques semaines que les
bruits selon lesquels le trône do Ba-
vière pourrait être offert au duc de
Windsor sont parvenus à la cour de
Saint-James. Ils y ont toutefois été ac-
cueillis par des sourires am u sés. » :

Les Anglais ne se laissent pas faire...

Des incidents ont mis aux prises , dernièrement , des forces b r i t a n n i q u e s  etdes ouvriers  al lemands , qui protestaient contre le dé mon ta ire des :iiH*icnnes
aciéries Hermann Gœring, à Watenstedt-Salzgitter. Les équi pes de déman-
tèlement n'en ont pas moins rempli le<ur mission , comme on le voit sur notre
cliché qui montre l'explosion d' un bâtiment . Aux dernières nouvelles , on
apprenait que les autorités allemandes avaient l'intention d'engap er des

poursuites contre les ouvriers qui ont participé aux émeutes

EN CINQUIÈME PAGE :
Commentaires

sur les élections bâloises
par D.
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On cherche pour tout
de suite

colporteur (se)
énergique pour la vente
de biscuits de Ire qualité,
déjà Introduits. Offres à
biscuiterie du Val-de-
Ruz . les Hauts-Geneveys.
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MA TINÉE à 15 heures \\
SOIRÉE à 20 h. 30 ! j

LE TROISIÈME
HOMME
PARLÉ FRANÇAIS |

a Location de 14 h. à 17 h. 30. Tél. 5 30 00 B
 ̂ Ml II « I l  II .¦¦«¦¦ ¦¦.¦¦^^^^^MIMIIl'r^<W^«giBilWlÉi *̂»jj»*»ai*Binii*M8|tf^||hMir[T~

Ou cherche une

jeune fille
de cuisine

et une

fille d'office
Nourries, logées et blan-
chies. Un Jour de congé
par semaine . Date d'en-
trée : 1er avril. Gages
120 fr . par mois. Se pré-
senter à l'hôtel du Lac,
Auvernler. Tél. 6 21 94.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Rentrée de printemps 1950

Conditions d'admission
Admission en lime année commer-
ciale et en Ire année de la section
des postes et chemins de fer

Elèves promus de 2me secondaire (ou de 4me
classique).

Admission en Ire année commer-
ciale

Elèves promus de Ire secondaire.
Elèves promus de 9me primaire.

Tous les élèves doivent en outre remplir les con-
ditions d'âge et de scolarité prévues par la légis-
lation cantonale.
Admission au cours de secrétariat

Elèves ayant terminé avec succès l'école supé-
rieure de Jeunes filles, le gymnase pédagogique ou
ayant terminé un apprentissage commercial.

Renseignements au secrétariat de l'Ecole, Beaux-
Arts 30.

Inscriptions Jusqu'au 20 mars.
Le directeur : Jean GRISE.

On cherche une Jeune

personne
de 20 à 30 ans pour aider
au ménage et à la cuisine.
Entrée Immédiate. Faire
offres avec photographie
au café-restaurant Max
Straumann, Collège 26, la
Ohaux - de - Fonds, télé-
phon e 2 39 13.

J'affire une

forte récompense
à qui me procurera un
appartement de

quatre ou cinq pièces
avec bains, confort,
chambre haute, région
Université, pour le 24
mars, avril, mai ou Juin
1950. Adresser offres écri-
tes à, S. A. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
meublée pour un couple,
avec confort et Jouissance
de la cuisine, est cher-
chée pour le 1er avril. —
Ecrire sous chiffres P.
10212 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-FOnds.

IMMEUBLE
locatif en S. A., de quatre appartements
de trois chambres, cuisine, bains, grandes
dépendances, magnifiquement situé, vue
Imprenable, à vendre dans le Vignoble
neuchâtelois (ouest). Construction soi-
gnée, neuve. Loyers bas, rendement brut
6,70 %. Conviendrait pour placement de
fonds. Coût : Fr. 80,000.— (pas de lods
à payer).

Adresser offres sous chiffres P. 2239 N.,
h Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
dans une bonne maison
au centre une chambre
indépendante ou un pe-
tit appartement meublé
éventuellement non meu.
blé, tout confort . Adres-
ser offres écrites à S. O
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

ARCHITECTE
technicien ou dessinateur expérimenté, ayant une
parfaite connaissance de l'élaboration des projets,
plans d'exécution et devis, ainsi que de la con-
duite des chantiers,

serait engagé dans un bureau
du Jura neuchâtelois

t . . . ,
Place stable en cas de convenance. ,
Faire offres détaillées sous chiffres H. E. 750 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche poux le 1er
mal un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, au Val-de-Ruz ou
dans le Vignoble, pour
deux personnes se reti-
rant des affaires. S'adres-
ser à Adrien Simond,
Croix Fédérale, Dombrés-

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques à Cliézard
Le mardi 21 mars, dès 14 h. 30, dans les

ateliers de l'ancienne maison Jeannerat frères,
à Chézard, l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Un entourage de divan, une coiffeuse, un
portemanteau avec glaoe, un lustre de bois
quatre feux , un bois de lit Louis XV, des
rideaux avec barres, un berceau complet, un
bureau ministre avec étagère, une machine à
écrire portative marque « Hermès », un petit
buffet , un radiateur électrique « Therma »
220 v., des tables de radio, un guéridon , quatre
caisses neuves pour emballage, 2 m. de pava-
tex, seize encadrements de fenêtres, deux
petites commodes, une banque de magasin lon-
gueur 3 m. 40, une grande bâche, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente SERA DÉFINITIVE et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES, CERNIER.

Demoiselle
cherche à louer

chambre et cuisine non
meublées ou chambre in-
dépendante avec eau. —
Adresser offres écrites à
L, C. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

superbe fcanot
acajou naturel , franc bord
ponté. 6 m., deux paires
de rames, bâché, équipé
pour la traîne, ainsi
qu'un moteur «Johnson»
2,5 CV, encore sous ga-
rantie, très avantageux .
Pour traiter et visiter,
s'adresser au Port-Landry,
Cortaillod.

A vendre quelques mille
kilos de

belle paille
chez Alfred Gygl , à Be-
vaix . Tél . 6 62 35.

ASPIRATEUR
balai suisse, à céder. Prix
120 fr . Offres sous chif-
fres P. 2235 N. à publi-
citas , Neucliûtel.

On engagerait de bons ouvriers

ÉBÉNISTES
Places stables et bien rétribuées,

pour ouvriers capables.
Se présenter : Robert Lavanchy S. A.,

Prébarreau , Neuchâtel.

Pour la livraison aux hôtels, restaurants,
épiceries, nous cherchons un

chauffeur-livreur
d'une parfaite honnêteté et de confiance,
intelligent, ayant de l'entregent et pou-
vant traiter avec la clientèle. Bon sa-
laire. Date d'entrée : 1er mai ou pour
date à convenir.
Les candidats pouvant remplir les con-
ditions ci-dessus, feront leurs offreas ma-
nuscrites avec références et si possible
photographie qui sera retournée à case
postale 44.283, Neuchâtel 2. Seules les
offres avec prétentions de salaire seront
examinées.

OCCASIONS
A vendre un deux-piè-

ces, belge clair, un deux-
pièces belge foncé, un
costume tailleur, brun
clair, une Jaquette sport ,
belge clair , très Jolies fa-
çons, tissus de laine , Ire
qualité, bas prix. Le tout
taille 42. Tél. 5 17 76.

A vendre une

« Citroën »
normale

1948, avec radio, deux
phares brouillard , en par-
fait état. Case postale
231. Neuchâtel .

MISE A BAN
Les hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond RŒTHLISBERGER et Paul BOVET,
'MM. Samuel et Pierre BOVET mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des do-
maines du Bied, de Grand-Verger et de Grand-
champ (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner , de s'y bai-
gner, d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, le 16 février 1950.
Par mandat :

(sig.) Maurice CLERC, notaire.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 17 février 1950.

Le président du tribunal de Boudry :
(sig.) CALAME.

On cherche pour tout
de suite

j eune fille
de confiance, sachant
cuisiner, faire le ménage
et aimant les enfants.
Congé régulier. Bons trai-
tements. Gages selon en-
tente. Boulangerie R. Du-
commun, le Locle.

On demande une per-
sonne de confiance en
qualité de

berger
pour l'estivage 1950 sur
pâturage situé sur la
Tourne. Adresser offres à
Edgar Monnier, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 7 2128.

A vendre

moto sacoche
« Jubilé », en parfait état,
complètement révisée,
pour cause de doublé
emploi, cédée à très bas
prix. S'adresser à Baru-
selll Jean , Peseux. Télé-
phone 6 17 67.

A vendre d'occasion une

machine à coudre
« Singer »

électrique, modèle récent ,
garantie. , Prix avanta-
geux: S'adresser à Adrien
Clottu , Chavannes 8,
Neuchâtel.Industrie de petite mécanique engagerait

mécanicien-chef d'équipe
25 à 35 ans, apte à conduire un groupe de dix
& quinze ouvriers et ouvrières de production
non qualifiés. — Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres ù 70280 K., Publicitas,

L A U S A N N E

A louer au centre de la ville
à l'usage d'entrepôt ou de

garde-meubles

L O C A U X
•chauflfables avec eau et

électricité
Offres sous chiffres P 2224 N,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

A vendre une

< FIAT >
500 O « Topollno », der-
nier modèle, ayant roulé
5000 km., comme neuve.
Case postale 231, Neu-
châtel .

Dès le début d'avril

jeune fille
serait engagée pour tra-
vaux de ménage. Faire
offres à Mme Maurice
Robert, collégiale 8, Neu-
châtel 

Dans une grande pâ-
ture du Jura, on cher-
che pour le 1er mal un
bon

jeune homme
en qualité d'aide berger.
Faire offres à Léon Win-
geler, Petit-Berne 11,
Corcelles (Neuchâtel) —
Téléphone 6 18 79.

A vendre

BATEAU
de six places, acajou , avec
accessoires, motogodllle
4-5 HP, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
G. A. 757. au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
de 18 ans, honnête et tra-
vailleuse, pour aider au
ménage. S'adresser à la
boulangerie Mûhlematter,
Gibraltar 17, Neuchâtel.

ABEILLES
A vendre trois colonies

d'abeilles, ainsi que le
matériel d'exploitation. —
S'adresser rue des Chan-
sons 2, à Peseux.

A la même adresse, &
vendre un aspirateur
« Electrolux » en bon état
et à bas prix.

On cherche pour le
ménage une

JEUNE FILLE
honnête et appliquée, ai-
mant les enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Date d'entrée : le
20 avril ou pour date â
convenir. Faire offres &
W. Kobel, boulangerie-
pâtisserie, Berne. Rodt-
mattstrasse 118.

CHIENS
A vendre deux Jeunes

chiens mâle et femelle,
mère Setter Irlandais. —
S'adresser au No 6 15 76,
Peseux.

ANGLETERRE
On cherche une Jeune fille pour aider la
maîtresse de maison. Doit avoir des notions
de la cuisiné. Bons soins. Voyage payé.
Faire offres sous chiffres P. 2223 N., à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

. .  j . . .
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, . . ,  A remettre à Lausanne une

fabrique
de pâtes alimentaires

Installations modernes dans immeuble spécial
qui serait aussi à vendre éventuellement.
Appartement de cinq pièces avec confort.

Chiffre d'affaires intéressant .
Agence romande immobilière, Neuchâtel,

place Purry 1,
ou Lausanne, place Saint-François 11.

Famille de trois person-
nes adultes engagerait
une

jeun e fille
au courant des travaux
du ménage Place facile,
bons gages. S'adreser :
Mail 2.

A louer aux Portes-
Rouges

garage pour auto
avec eau et lumière. Libre
immédiatement. Agence
romande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

GARAGE
à loue* au Plan. Télé-
phone 5 17 16.

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

MOTO
à vendre, «B .SA.. », deux
cylindres, fourche télesco-
plque, en parfa it état .
Tél. 5 34 14.SAVAGNIER

A louer dès le 1er avril
logement  de quatre
chambres, bien situé.
Conviendrait aussi pour
weeck-end. — Offres à
Jules Gaberel , Savagnler. I DESSINATEUR- 1

II ARCHITECTE g
de première force, libre tout
de suite, bon dessinateur, pour

::::: projets et plans d'exécution,

::::: es* demandé pour remplacement jj jj jj j jj
de quatre à six mois, travail

jjjjj ' dans la région de Neuchâtel.
Offres avec currlculum vitae jjjj ij
et prétentions, sous chiffres jjjjj :
P. 2240 N., à Publicitas, Neu-
châtel. Iffl]

JEUNE COMMERÇANT
ayant terminé son apprentissage et possédant une
bonne instruction générale, cherche place de

SECRÉTAIRE
dans un Institut ou une école, où, à côté des tra-
vaux de bureau, Il pourrait se perfectionner dans
le français. Le candidat est à même de donner des
leçons de natation , dléqultatlon et de ski. — Offres
sous chiffres S, 1691 R., â Publicitas, BERTHOUD.

A vendre 40 ma de

FUMIER
provenant de bétail bo-
vin, si possible à vendre
en bloc. S'adresser à Ar-
thur Aubert, Grand-Sa-
vagnler .

A remettre en avril un

logement
de trois pièces, tout con-
fort, vue. Manège 50. —
Adresser offres écrites à
X. E. 756 au bureau de
la Feuille d'avis*.

A louer pour le 24 juin
à personnes tranquilles,
appartement modernisé,
quatre . pièces, Jardin.
Haut de la ville. Adresser
offres écrites à O. P. 762
au bureau de la Feuille
d'avis.

« A. J. S. »
500 TT.

quatre vitesses, à vendre,
bas Prix Tél. 616 85. Dr BERSM

oculiste F.M.H.
ABSENT

cet après-midi

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé,
d'environ 50 m', â l'usa-
ge d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
cotu^nt industriel, gaz.
Adresser offres écrites à
S. R. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

maison locaSive
ancienne

à Dombresson
comprenant magasin ,
logements et locaux
divers . — Rendement
brut 7 %. Surface to-
tale 1303 m*-. S'adres-
ser Etude Wavre , no-
taires , Neuchâtel .

Oamerlata (COMO),

à vendre

BELLE VILLA
six pièces, cave, blan-
chisserie, garage, cham-
bres de service, Jardin ,
meublée avec distinction,
tout confort moderne.
Disponible tout de suite.
Offres à case postale
51965, Chlasso.

RAVOIRE
(Valais)
chalet

neuf , deux chambres,
cuisine, balcon pour cure
d'air, à louer dès le 15
avril. Prix modéré.

Téléphone 5 40 48

Pour une Jeune fille
sortant de l'-école, on
cherche une

PLACE
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
à famille E. Dlck-Schôn.
bâchler , Friedauweg 889,
Aaxburg (Argovie)

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans une famille catho-
lique i, Neuchâtel, pour
aider au ménage et ap-
prendre la langue fran-
çaise. Date d'entrée : 16
avril 1950. Adresser offres
à Frleda Syfrig, MUhlau
(Argovie).

«Peugeot 202»
& vendre 2500 fr . Toit ou-
vrable1, chauffage-dégl-
vreur. Tél. 6 16 85.

MOTO
LÉGÈRE

Deux « Cucciolo», dernier
modèle, état de neuf ,
650 fr . pièce. Tél . 6 16 85,
Châtelard , Peseux.

J'achèterais
« Fiat » ou autre petite
cylindrée. — Paiement
comptant. Faire offres
EOUS chiffres P. E. 7180 L.
à Pnbllciins, Lausanne.

Jeune menuisier
capable, Suisse allemand,
habitué à un travail exact
en qualité de menuisier
de banc et sur machines,
cherche, pour- le 1er avril ,
de préférence à Bienne,
Neuchfttel , Lausanne, Ge-
nève ou autre grande
ville,

place stable
dans une exploitation
bien installée avec ma-
chines. — Offres à Otto
Stelner, menuisier, Lo-
vresse (Jura bernois) .

B. de CHAMBUIER
Place Purry 1, Neuchûtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
immeuble locati f

moderne
construction 1949

Situation splendide, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trols pièces,
bains, chauffage local —
Rapport brut, 6,6 %. Né-
cessaire après 1er rang :
95,000 fr.

A vendre à, Neuchfttel ,
avenue des Alpes,

immeuble
moderne

construction s o 1 g n é e ,
1948. Huit logements &
loyers modérés. Belle si-
tuation, vue imprenable.
Deml-lods. Rapport brut
6% . 

A vendre & Oormondrê-
che,

jolie villa
deux logements

de trols pièces, bains,
plus deux chambres au
pignon. Chauffage cen-
tral. Jardin. Vue.

A vendre à la Béroche
jolie villa
familiale

construction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bain, chauf-
fage central . Jardin , belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux

ON CHERCHE
une place pour une Jeune
fille de 17 ans, de préfé-
rence à la campagne. On
demande surtout un trai-
tement familial. S'adres-
ser à M. Hans Herrli , syn-
dic, à Chiêtres.

A louer pour le 1er
avril , Jolie chambre meu-
blée avec ou sans Jouis-
sance de la cuisine, salle
de bains, eau chaude,
chauffage central , télé-
phone Quartier ouest, ar-
rêt trolleybus à 2 minu-
tes, et station du train.
Adresser offres écrites à
S. B. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite plusieurs chambres
avec tout confort, à
proximité Immédiate de
la gare. S'Inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.MAISON

A vendre, h Gorgier ,
ane maison d'habita-
tion indépendante, re-
mise à neuf , quatre ou
cinq chambres, cui-
sine, chambre de
bains, buanderie, gran-
ge et jardin . — Prix :
Fr. 18,000.—.

Dernier délai pour
pour traiter : 20 mars
1950.

A la même adresse,
voiture commerciale
tChevrolet» avec porte
arrière 14 CV., modèle
1933.

Etude H. Vivien, no-
taire, à Saint-Aubin.

« Vauxhall » 9 cv
quatre vitesses, toit ou-
vrable, à vendre 1900 fr.,
échange possible avec
une petite moto. Tél.
6 16 85.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
en bon état. A la même
adresse, à vendre un

costume tailleur
fantaisie, taille 40, &
l'état de neuf. Mail 44,
rez - de - chaussée. Télé-
phone 5 56 14.

A louer belle grande

chambre
au soleil. — S'adresser à
Mme Qodat, Beaux-Arts
No 7. 

On cherche un

très bon mécanicien
de précision

connaissant si possible le montage des
! appareUs électroniques.

Adresser offres écrites avec currlculum
vltae et prétentions de salaire au Labora-
toire suisse de recherches horlogères,

Neuchâtel .
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Sommelière
bonne présentation , cher-
che place pour tout de
suite, ou pour date à con-
venir, en qualité de fille
de salle ou de sommelière.

Adresser offres écrites
à S. A. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
au centre. Tél. 5 13 70.

A louer pour tout de
suite, Jolie chambre, à
personne sérieuse. Musée
No 2, 4me à gauche. Tél.
541 54.

2000 kg. de foin
à vendre, Luc Schenker,
Hauterlve, chemin de
l'Abbaye. Tél . 7 54 33.

Chambre à. monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me. Jeune homme, 16 ans,

Suisse allemand, cherche
place de
commissionnaire

dans une boulangerie ou
un commerce d'alimenta-
tion, pour apprendre le
français. Date d'entrée :
15 avril ou 1er mal. —
Adresser offres écrites à
M. S. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chambres meu-
blées, Indépendantes. —
Brandards 13. Tél. 5 37 13 Suissesse

allemande
21 ans, avec notions de
français, cherche place
pour apprendre la langue
française. Peut faire seule
la correspondance alle-
mande et sous dictée,
connaissances de l'an-
glais. Date d'entrée : 1er
mal . Offres sous chiffres
P. 2245 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune couple du métier cherche à repren-
dre un petit

CAFÉ-RESTAURANT
marchant bien . Eventuellement gérance.

Adresser offres écrites à P. M. 760 au
bureau de la Feuille d'avis.Famille distinguée, ha-

bitant une villa avec un
grand Jardin, près du
lac, prendrait en

PENSION
quelques Jeunes filles
désirant fréquenter l'Eco-
le de commerce. Pour
renseignements et réfé-
rences, demander l'adresse
du No 761 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
5 3457.

Chambre
et pension

Pour tout de suite ou
pour date à convenir, à.
louer Jolie chambre
chauffée, avec eau cou-
rante (chaude et froide1).
Vue sur le lac et les Al-
pes, avec bonne pension .
S'adresser à Mme Fritz
Coste, Poudrières 45. —
Tél. 5 28 24.

Je cherche à acheter un X r à *£§> W *û
en bon état , à queue ou mi-queue éventuelle-
ment. — Adresser offres écrites à E. P. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

L'agence générale de Neuchâtel de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine cherche une

APPRENTIE
Engagement : milieu avril 1950.

Faire offres écrites avec curriculuni
vitae et photographie à

. M. Albert Du Pasquier, agent général
Promenade-Noire 1 - Neuchûtel.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
Tél. 5 34 54.

PERDU
sur les chemins de Ohau-
mont, une

montre de dame
en or. La rapporter contre
récompense au poste de
police.

I| Pour cause imprévue, je
cherche une personne capa-
ble de s'intéresser financiè-
rement à une entreprise
horticole en pleine activité.
Affaire intéressante et sérieu-
se. Association pas exclue.

Adresser offres écrites à
Y. B. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille1 sortant de
l'école, cherche place de

volontaire
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour aider au
ménage et apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Adresser
offres à Fr . KrameT-Et-
ter, Galmiz près Morat.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

On cherche à acheter
pour époque à convenir,
en i960 ou 1951, une

VILLA
de cinq ou six pièces avec
Jardin ou verger, éven-
tuellement a n c i e n n e
maison transformable, ou
terrain i bâtir. Situation
désirée entre Saint-Biaise
et Corcelles. Adresser of-
fres écrites à J. C. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SERBIÈBES
à louer belle chambre
avec ou sans pension,
dans une villa au bord du
lac. S'adresser : télé-
phone 5 32 04.

Chambre avec pension,
à louer à Colombier. Prix
modéré. Adresser offres
écrites è. T. M. 758 au
bureau de la Feuille
d'avis. L 'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se f e r a  «n plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE# Bonne pension

près de la gare, recevrait messieurs pour les trols
repas. — CrCt-Taconnet 42, 3me. Téléphone 5 44 47.



Sfe

COSTUNETAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

Le moment est venu de vous procurer
un de nos ravissants

COSTUMES TAILLEUR
Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS
PURE LAINE

Tailleur très mode, de coupe et de finition impeccables, joli
tissu uni et fantaisie. Se fait en différents coloris mode,

tailles 38 à 48

125.- 98.- 79.-
Beau tailleur, coupé dans de superbes qualités PURE LAINE,
coloris haute nouveauté. Exécution très soignée par tailleur,

tailles 38 à 48

189.- 159.- 139.-
TAILLEURS TRÈS EN VOGUE EN TRICOT LAINE ,

BELLES COUPES , COLORIS DE LA SAISON

Sup erbes ROBES
en jersey laine uni ou fantaisie, modèles inédits

129.- 98.- 79.- 59.-

f l E U C H  GTE L

I
xvNautés

i  ̂
( ' ' V̂

I l  

/ 0gm\ \ ^̂I C* ( ) reflet d 'élégance
1 Êk ^

^ ^""̂ ^ e^ ^e distinction

Neuchâtel Tél. 5 46 12

f  A. ; ' ¦ *— ¦ 1

Baisse
LARD FUME —-—— kg 6.50
JAMBON CUIT la îoo gr. -.90
GAUFRETTES DESSERT ioo g, -.55

(paquet 135 gr. -.75) „'

DE NOUVEAU EN MAGASIN... ( NOUVEAU ^

RAISINS SULTANINES DE SMYRNE « kg.-.90 LYON'S QUOFFY g
(le paquet de 555 gr. 1.—) g

La marque anglaise la plus gj

SUCRE EN POUDRE kG -M\ l ° me ' s o l  ic afé P
(le paquet de 485 gr. -.50) Le nom 

f L-L^
0
£0
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garantit une qualité hors de pair. 4
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NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—

FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet 12 CV. 1U38
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 6 CV. 193»
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 1949
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

I

LES I

PAPIERS PEINTS
s'achètent de préférence |
chez le spécialiste, avec |

,..., présentation au rouleau |
! | Papïers-peints modernes U

\ et papiers pour meubles anciens B

I M. TITOMET |
i 8 ECLUSE 15 NEUCHATEL |

ge n

D
185

e
2 ^*

A VENDRE un e

OPEL SUPER-SIX
décapotable , modèle 1939, en parfait état, à
céder à prix avantageux. Demander l'adresse
du No 681 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto « Condor »
350 TT, ancien modèle,
en parfait état. Rue Er-
hard-Borel 20, 2me, Ser-
rières.

î M. SCHREYER

IJ_ .Pi JLJL 1 T I B j. J S_

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

" POISSONS
frais du lac

Truites du lac et de rivière
Palée et filets

Rondelles et filets
Filets de perche

Filets de vengeron
POISSONS DE MER

Cabillaud - Colin.
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

||ksro/?£S
gH^ extérieurs

^
_^J Grand choix de tissus

¦gjfffljiW ( Réparation
Ŵ +%. X r ' de tous les systèmes

fta  ̂ Jean Perriraz
|?V l̂̂ v TAPISSIER
) B Z& ! Êp \  Rue de l'Hôpital 8

i \\s rj  Neuchâtel - Tél. 5 32 02

Richelieu en box brun,
système cousu main , deux semelles

32.80
Même forme, en box brun,
semelles de crêpe véritable

29,80

8 lyU rrh HencMtal

Faites-vous
réserver

maintenant vos artioles
de Pâques.

Le choix est grand et
n'oubliez pas que vous
recevez les timbres d'es-
compte, c'est un avantage
des magasins Mêler S A.

Un beau voyage
vous est offert gratui-
tement si vous avez
l'intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher.
Consultez pour cela
le magasin de meubles

« AU BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

tél. 5 26 33
On vous conduira en
voiture, sans frais et
sans engagement à la
fabrique, où vous
pourrez admirer une I ;
belle exposition. ' '¦-_

¦OaHOBlf

A VENDRE
un pousse-pousse, un
parc d'enfant, une plan-
che pour bébé s'adaptant
sur une baignoire, un
complet pour homme et
un manteau pour dame
(couleur noire, tailles
moyennes). S'adresser :
Parcs 90, 2me, côté est.
Téléphone 5 39 68.

r >v

Pour vous
Mesdames

Notre nouvelle
et ravissante

combinaison
PURE SOIE rose

24,50
SAVOIE-
PETITPIERRE
S. A. Neuchâtel

\ 
¦ 

J

fiancés...
votre chambre â cou-

cher
votre salle â manger
votre studio

de chez

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

Chambre à coucher
en noyer, à vendre, sur socle, avec Umbau ,
se composant de deux lits jumeaux , deux tables
de chevet, une coiffeuse à décrochement, une
armoire à trois portes , sommiers à têtes
réglables, protège-matelas, matelas. La cham-
bre complète : Fr. 1980.— , livrée et installée
franco domicile, meubles garantis vingt ans,
literie dix ans . Pour visiter sans engagement ,
une automobile est à la disposition des inté-
ressés. Ameublements et trousseaux ODAC,
Fanti et Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

Mélasse 
de table

Véron 
- la marque préférée
au détail — 
- à Fr. -.90 le % kg.

à Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S.A.
109me année
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IX

Chaque fois que Bertranne vaquait
dans le quartier à ses occupations ,
elle se figurait qu 'elle allait se heur-
ter à Georges Larnac. Elle avait la
hantise du pardessus « Prince de
Galles », qu 'elle craignait de voir
surgir au tournant d'une rue .

Mais les jours passèrent sans que
se manifestât celui qu'elle avait bap-
tisé « le loup ».

Mlle Dumont n 'osait plus aborder
avec elle un sujet aussi scabreux.
Elle réservait ses arguments pour
le moment où arriverait la nouvelle
convocation . Celle-ci , à son gré, tar-
dait beaucoup.

« Pourvu que Bertranne n'ait pas
rebuté ces gens... Mme Larnac a pu
la trouver impertinente ; quant au
fils , san s doute n 'est-il pas habitué
à recevoir d'aussi vertes rebuffa-
des... »

Le lundi et le mardi s'écoulèrent

sans le moindre billet. Bertranne sou-
pirait :

« Si l'on pouvait me laisser tran-
quille , je n'aurais pas de décision à
prendre et l'aventure se dénouerait
d'elle-même. »

Le mercredi et le jour suivant, sa
manière de penser n'était déjà plus
tout à fait la même.

« Leur fringale de musique semble
s'être calmée, rue de Turenne. Le
sacro-saint jeudi est passé... »

Le vendredi , elle était piquée de
n'avoir encore rien reçu. Le samedi
après-midi arriva un pneumatique.

« Chère mademoiselle, pourriez-
vous passer ce soir, à la maison , jouer
quelques préludes de Chopin. Inutile
de vous mettre en robe du soir. Télé-
phonez Arc. 72-28, en cas d'empêche-
ment. Mes souvenirs à Mlle votre
marraine, pour qui j' ai transcrit les
indications concernant le pullover.

» A ce soir donc, je veux croire.
Recevez mes vives sympathies.

» C. LARNAC. »

Mlle Dumont rendit le pneu d'un
air détaché à Bertranne.

— Alors, tu cours à la cabine té-
léphonique pour te décommander.

La jeune fille hésita.
— J'irai cette fois chercher le se-

cret du point au tricot. C'est à croire
que Mme Larnac, en déployant tant
de grâce à votre égard , cherche à
vous séduire...

— Cesse de railler , cette corres-
pondance est on ne peut plus rassu-
rante. Mme Larnac, que tu as mal-

menée, te traite avec indulgence.
Elle écrit comme une brave femme '
qui te veut du bien. Ne t'occupe plus-
du garçon pour l'instant et fais ton
métier avec conscience.

Alexis, le chauffeur , fut ponctuel.
A dix heures et quart , Bertranne
était introduite dans le vestibule aux
volières.

Une porte ouverte sur la gauche
lui révéla un bureau-bibliothèque.
Dans un fauteuil de cuir bas et pro-
fond , quelqu 'un fumait un cigare.
Elle reconnut la mise en plis de
Georges Larnac sur le dossier du fau-
teuil. Les volutes de fumée flottaient
au-dessus.

Vite , elle se débarrassa de son
manteau et de son chapeau.

« S'il pouvait ne pas m'avoir aper-
çue , j'aurais le temps d'atteindre le
salon. Il n 'oserait pas m'y poursui-
vre , puisqu 'il n'a l'autorisation
d'écouter « que de la coulisse »...

A ce moment , Georges se leva d'un
bond si imprévu , que Bertranne , qui
le guettait du coin de l'œil, porta
une main à sa bouche pour retenir
un cri et fut  clouée sur place.

Elle crut que le jeune homme al-
lait marcher et lui adresser la parole.
Il s'avança , en effet , jusqu 'à s'enca-
drer dans le chambranle, considéra
une seconde la pianiste en souriant,
puis, incliné profondément , la salua
sans proférer un seul mot.

Alors, il referma sur lui la porte
du bureau-bibliothèque.

Bertranne tremblait.
«Je suis stupide... Pourquoi tant

d'émoi ? Parce que cet hurluberlu
faillit de son fauteuil , comme un
l (jrable d'une boîte. Il est satisfait,
maintenant , il a surpris mon geste
instinctif de peur. Il n'a plus qu 'à

i grimper dans son perchoir, lorsque
; le récital commencera.

i Mme Larnac l'accueillit aussitôt,
sans lui laisser le loisir de maugréer
davantage.

— Ravie de profiter de vous...
Elle examinait la tenue de la pia-

niste et soudain , laissant choir son
face-à-main le long de son opulente
personne, elle consentit à dire :

— Mes compliments à Mlle Du-
mont. Elle m'avait parlé de cette
robe de velours et de ce chemisier
dont elle est l'auteur. L'ensemble
est fort réussi.

« Inouï , pensa Bertranne , c'est à
supposer qu'elle veut circonvenir
marraine tout à fait. »

— D'ailleurs , continuait l'autre,
glissez ce petit papier dans votre sac;
c'est l'explication du point , du fa-
meux point.

Bertranne était pressée d'exécuter
les préludes et de partir. Les bruits
de la tribune avaient perdu de leur
mystère, de leur poésie.

« S'il s'allonge là-haut , ou s'il se
vautre dans un fauteuil , je le trouve
grotesque, mais ce n'est pas une rai-
son pour massacrer du Chopin. Que
mes auditeurs ne méritent pas d'être
respectés , soit... mais l'oeuvre doit
l'être et j e ne veux pas la trahir. »

Aussi, domptant sa nervosité, ar-

vint-elle peu à peu à ne consacrer
son attention qu 'à la musique.

Minuit sonna à un cartel. Bertranne
se leva.

— Madame, j'ai fini.
— Déjà ? Nous aurons plus de

temps pour bavarder.
— C'est que je me sens mal à l'aise,

fiévreuse comme lorsqu 'on commence
une grippe.

— Raison de plus pour que vous
preniez quelque chose de chaud.
J'additionnerai votre thé de rhum.
Rien de tel qu'un grog avec un com-
primé d'aspirine. Asseyez-vous, as-
seyez-vous...

Force fut à Bertranne de se con-
tenter du cachet et du liquide brûlant ,
alors que Mme Larnac engloutissait
sans vergogne d'exquises tartelettes.

Elle appréhendait son retour. Quel
chauffeur la reconduirait chez elle ?
Elle décida que si le fils de la mai-
son remplaçait Alexis , elle sonnerait
à nouveau à la porte de l'hôtel et for-
cerait Mme Larnac à lui présenter
Georges.

Elle préparait déjà son discours :
«J'aime les situations franches , Ma-
dame ; je suis une jeune fille du mon-
de et j'estime que je n'ai pas à nouer
de relations avec M. Larnac en de-
hors de vous ».

Une fois cela décidé, elle eut hâte
de se trouver face à face avec « le
loup » et de le pousser dans ses der-
niers retranchements.

— Madame, cette fois, je vous
quitte.

— Comme il vous plaira. Je ne

vous accompagne pas. Vous trouverez
à votre intention , dans l'entrée, une
gerbe, une modeste gerbe.

Il était évident que Mme Larnac ne
voulait pas se séparer d'une assiettée
d'éclairs au chocolat auxquels elle
n'avait pas encore goûté. Craignait-
elle que le chariot disparût pendant
sa courte absence ?

La modeste gerbe était constituée
par des lilas blancs, que Bertranne
fut obligée de tenir à deux bras.

« S'il m 'attend dans l'ombre de la
cour , je ne sais ce qui me retiendra
de lui jeter ses fleurs au visage. »

Mais , dans l'ombre , elle ne décou-
vrit que le brave Alexis , qui s'em-
pressa respectueusement auprès
d'elle.

— Mademoiselle voudra-t-elle me
confier la clef de la grille ? M. Geor-
ges m'a recommandé d'accompagner
Mademoiselle jusqu 'au bout. Il m'a
aussi expliqué le truc du premier
porche.

Bertranne , qui s'était préparée à la
bataille , pinçait les lèvres de décep-
tion.

X
Mlle Dumont exulta au récit de

Bertranne.
— Tu vois, je ne me trompais pas,

ce Georges Larnac est un galant
homme. Ces lilas sont princiers I H
flotte une odeur de printemps dans
tout l' appartement depuis hier. Es-tu
convaincue , au moins, qu'il faille
persévérer ?,

(A suivre}

LA SONATE
PATHÉTIQUE

«AUSTIN »A40
1948, 6,01 CV, 4 cylindres, soupape
en tête, 4 vitesses, conduite inté-
rieure, 4 places, 4 portes, beige, inté-
rieur en cuir, chauffage et dégivreur,
direction à droite, 25,000 km., de
première main , état de neuf , à prix
très avantageux . A. Jeanneret , Hau-
terive. Voiture visible à la carros-
serie Droz, Vauseyon.

L'article réclame
des magasins Mêler S. A.

RIZ NATUREL
Fr. 1.05 le kg. avec timbre escompte

LITERIE
RÉPARATIONS

Toutes les fournitures :
Coutils, crin de cheval ,

laine pure .
• Travail soigné

JEAN PERRIRAZ. Tapissier
Rue de l'Hôpital 8
NEUCHATEL - Tél. 5 32 02

W M BIP C!M, Aria

du p lus modeste au plus f i n
vous le trouverez chez

£. Çans-JluediH^
BASSIN 10 NEUCHATEL

V J

I

" Une tache Jà votre habit : p

I

vite un flacon de H

Mencèoline I
LE MEILLEUR d

DffTAOHANT tl
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies H

et drogueries j 1
¦a seulement m

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

KBP̂̂ psf ^
M i • 

^^^^V^

Facilités de payement

Cojg $omm&ûoi&
pur jus de fruits et sucre

framboise ou cassis
Fr. 3.80 le litre, sans verre

impôt compris, moins ristourne
—¦IMHHWIllllllllllllH.i l '  ll l iH IIHIIIIII IIIIIW ¦¦¦—Il

mm^^sssssssssssssssssssssssssssssssss ŝs\^ks\WmksWS,\\j mMM^

f & a  gm JOB m A T
& mj Sf 6$— méwâMk ïïjrvik fflf*" Vf

le shampoing de qualité
pour les cuirs chevelus les pl us délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes malsons \
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL |

^̂^—M1 ' M^M—H—\9

Dès que le temps change...

BRISÉS de fatigue, engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité, vos pauvres pieds

sont les premiers à souffri r des sautes de temps.
Vite 1 un bain de pieds aux Saltrates Rodell 1
Cette eau laiteuse, riche en oxyg ène naissant,
rétablit la circulation et provoque une saine
réaction dans l'organisme. La sensation de lour-
deur et de fatigue disparaît. Les pieds endoloris
sont soulagés, "défatigués ". Cors et callosités
s'amollissent. Saltrates Rodell , toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

A vendre 1500 kg. de

foin
et de

regain
chez Fritz NYDEGGEB,
Dombresson.

COUVERTS DE TABLE £&ogr,
des prix il ¦ ¦ la douzatoe
de la qualité 3 JB *B£| Impôt compris

Vente par abonnement Prix avantageux
Venez vous renseigner chez

F. JACOT-KOSSELET 1er ÉTAf tESalnt-Honoré 1 . Neuchâtel i C I M U E

Dans l'Intérêt de votre santé
faites au printemps une cure de genévrier. De-
puis des milliers d'années, des millions d'hom-
mes ont fait l'expérience que c'était une des
meilleures cures de printemps. Les reins et la
vessie sont nettoyés. L'acide urique est élimi-
né du sang. Le genévrier fait du bien & l'es-
tomac et à toute la digestion. Vous trouverez
toutes les vertus du genévrier dans le Baume
de Genièvre Rophalen, réputé depuis 28 ans.
Après une cure, vous vous sentirez plus dis-
pos et plus Jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.—
et Fr. 13.— (cure complète) dans les pharma-
cies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111.

a-jrgpP** POISSONS
j ËMr *ag}& d-a lac et filet
§§J§r POISSONS
y È z xM É Ê  de mer frais

IgjÈeïi&ud
& ̂ Êért omeû tijf leâ

yJT ( 10HRU2,-S4-HU-CH.PaiTlV*383i
Tél B SI 9fl - B B7 90

Bm/ /̂j SMwem ĵ agsti

Un

COMPLET
j confection

sur mesures
à des prix
raisonnables
s'achète a la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A vendre

« Ford Baby »
modèle 1934, 5 CV, in-
térieur de cuir , en
parfait état de marche,
avec assurance nayée
jusqu 'à fin juin . Prix :
800 fr. — S'adresser :
tél. (037) 8 51 09.

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Un potager à bois
trois trous plus une
bouilloire, 110 fr ., à enle-
ver tout de suite. Max
Barbezat , Grand-Rue 26,
Peseux.

Riz
de 
provenance italienne ,
la préférée 
Originario 

à Fr. 1.15 le kg.

Zimmermann S.A.
109me année

DES TISSUS
DES MEUBLES

DES RIDEAUX
c'est à la rue de l'Orangerie que vous choisirez

le décor de votre intérieur !

MAISON G. LAVANCHY

K *̂»Tw ^M Î'̂ BI. 1* îftfflfnTm mrll^^

VWA ¦̂ Tnivi'ry^ fegQTpg . * ¦¦''.'Mr^!'̂(¦CvvOa yN'*\M r̂lffi£K9S9fff9x*v

Extrait pur de menthe sélectionnée
avec adjonction de 75 % de lactose

Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.25
Etui avec 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00

Après la fondue : une tasse de menthe
CASTELVER — c'est épatant !

En vente dans les drogueries

AVIS AUX CONTRIBUABLES
Î.E NOUVEAU MÉMENTO FISCAL

(fascicule de onze copies annuelles du texte
des déclarations d'impôt)

est en vente à l'Imprimerie Nouvelle,
L.-A. Monnier, avenue de la Gare 12,

Neuchâtel, tél. 513 77.

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

J î*i.omminor
iv ^̂ V"N E U C H A T B L

AVIS : Les verres Punktal-Zeiss sont
de nouveau livrables.

MANTEAU DE CUIR
(cheval) modèle américain, doublé, grande

taille , état de neuf , à vendre au faubourg de
l'Hôpital 18, 1er étage.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

\ ,' : : . /" "  m 
¦-

LA QUALITÉ VAUT SON PRIX 
^^^^^ 

™T m mx
Effe t de semelle et silhouette jeune

V_ > - T" ^V ' 
| - il Crooo oalf 39.80

JSSA/X A ''ê\ t ' Daim et serpent véritable 49.80

Mpi ^3» | \ Bally „Mandarln "

1P' /j i\ 1- jT"-"* avec ta ,on Louls xv

Crooo oalf Semelle crêpe 39.80
Semelle carrée La note Jeune
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LES HLAUTS-GENEVEYS
Concert de l'Union chorale

(c) Samedi dernier , notre Union chorale
donnait devant une salle comble son con-
cert annuel.

Quatre beaux . chants furent exécutés
avec brio et le dernier « Nostalgie », de
Boller, fut bissé.

M. Emile Bessire, nouveau directeur,
prenait contact pour la première fols avec
le public de notre village et ce fut une
fête pour le public et pour lui. M. Bes-
sire a su donner à ses chanteurs de l'en-
thousiasme ; mil doute qu 'il saura main-
tenir notre chorale à la place qu 'elle s'est
acquise depuis plusieurs , années. Les ap-
plaudissements' du public auront montré
s notre chorale et à , son directeur le
plaisir qu'il a à ces manifestations.

Au programme, un drame valaisan en
trols actes a tenu le public en haleine
durant toute sa représentation. « Le Luan
du Mazot» de Guy Berger fut donné par
de jeunes acteurs amateurs avec un réel
souci de vérité. Tous les acteurs surent
faire ressortir le mysticisme de cette con-
trée valaisanne. Les deux rôles Ingrats et
si difficiles, de la sorcière et du Luan,
ont été donnés avec un réalisme qui pas-
sionna le public. Mlle Cuche, dans le rôle
de la sorcière, mérite une mention spé-
ciale pour la tenue de ce rôle .

Au dernier acte, les nouveaux décors
brossés par M. Dubois, ont charmé le
public. Ces chalets valalsans, la profonde
vallée où gronde le torrent étaient si bien
faits, que l'on ne se lassait pas de les
admirer.

Pour terminer et ne pas laisser le pu-
blic sous la pénible Impression de ce
drame, l'on entendit dans ce merveilleux
décor, un Jodleur qui , de sa voix puis-
sante, enchanta le public déjà gâté par
cette belle représentation.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Un très nombreux public était venu
applaudir le Chœur d'hommes à sa soi-
rée de samedi, qui est la dernière de la
saison. La partie musicale que dirige avec
compétence M. H. Vauthier, comprenait
deux soit et cinq chœurs, qui fuient
brillamment exécutés. Le dernier , « C'était
hier », eut les honneurs du bis.

La partie théâtrale fut aussi fort ap-
préciée ; avec l'aide de demoiselles, quel-
ques amateurs de la société interprétèrent
« A pleins Jets », pièce villageoise de M.
Chamot. Une mise en scène adéquate, des
rôles dont l'exécution ne laissait rien à
désirer ,' donnèrent à cette comédie tout
son naturel .

La fête se termina dans la galté par
la soirée familière.

Conférence de M. W. Perret
(c) Sous les auspices de la paroisse, M.
W. Perret, directeur de l'Office des mi-
neurs de Neuchâtel, donnait jeudi soir
une conférence sur le problème brûlant
de la Jeunesse d'aujourd'hui.

Avec la compétence qu 'on lui connaît,
M. Perret sut définir les causes de beau-
coup de faillites morales dont sont vic-
times les Jeunes. En vue de conjurer le
mal, M. Perret engage les parents et les
éducateurs à se vouer de tout leur pouvoir
à ce travail qui consiste en une meilleure
éducation de l'enfant.

CERNIER
Concert spirituel

(c) Dimanche soir, au temple , le chœur
d'hommes la « Gaieté » a donné un con-
cert spirituel , sous la direction de M.
Georges Nlcolet , professeur, qui a rem-
porté la faveur unanime des auditeurs
malheureusement peu nombreux.

En effet , les chanteurs se sont sur-
passés et ils ont notamment Interprété
à la perfection la « Deuxième Messe »
avec accompagnement d'orgue , de Char-
les Gounod. Ce fut aussi l'occasion pour
M. Samuel Ducommun, organiste, de se
distinguer.

DOMBRESSON
Soirée du Football-club

(c) Pour sa soirée annuelle du samedi
11 mars, le Football-club a fait appel à
un groupe d'amateurs de la fanfare la
« Persévérante » de Travers, Ils sont ve-
nus jouer : « Flammes > ou c Au temps du
Grûtll », drame en trols actes de William
Thoml. Cette pièce historique, d'une hau-
te valeur littéraire et morale, a suscité
un grand Intérêt et les scènes dramati-
ques ont été bien rendues par tous les ac-
teurs ; l'on ne saurait louer davantage
l'un que l'autre, Jusqu 'à la petite Liseli ,
10 ans, qui fut excellente. En vérité, la
scène finale , où les hommes viennent de
partir pour chasser les baillis , dans un
décor de flammes sur les sommets, suscita
un grand enthousiasme.

Une telle pièce fait contraste avec les
comédies vaudevillesques que l'on nous
présente trop souvent, aussi ne saurions-
nous assez dire le plaisir qui nous fut
procuré samedi.

BOCHEFORT
Assemblée de paroisse

(sp) Les paroissiens de Rochefort étalent
réunis dimanche dernier sous la prési-
dence de M. Numa Renaud , président du
conseil d'Eglise.

Après les préliminaires d'usage, l'as-
semblée a entendu le rapport sur la vie
de la paroisse , pendant l'exercice écoulé,
présenté par M. Th. Gorgé, l'ancien pasteur
de notre paroisse , actuellement a Cor-
taillod , et par M. G. Vivien , de Peseux ,
qui remplit les fonctions pastorales Jus-
qu 'à l'arrivée du nouveau pasteur M. Ro-
bert Markwalder , de Pontarller. Dans ce
rapport pastoral , 11 y a lieu de signaler
l'optimisme et les encouragements de M.
Gorgé qui relève l'enthousiaste vitalité
de la Jeune Eglise et la participation
toujours plus nombreuse à la sainte
cène .Puis , le caissier , M. Willy Henry , a pré-
senté les comptes annuels du fonds de
paroisse et du fonds dit des sachets qui
sont en bonne forme grâce à la généro-
sité des paroissiens. Ces rapports ont été
adoptés à l'unanimité.

Soirée des sociétés locales
(c) Devant un nombreux public , les so-
ciétés locales ont donné samedi soir leur
dernière soirée de l'hiver.

Le chœur mixte et le chœur d'hommes
l'« Echo de Chassagne » assuraient la
partie musicale de cette soirée par l'exé-
cution de quelques beaux chœurs bien
exécutés sous les directions respectives

de Mme Alice Pantillon et de M. Max
Selfert.

Un groupe d'acteurs choisis parmi les
membres de nos diverses sociétés a In-
terprété la désopilante comédie tirée du
roman de G. Acremant , « Ces dames aux
chapeaux verts ». Jouée avec beaucoup
d'entrain et chaque acteur étant bien
dans son rôle , cette comédie a été très
appréciée du public.

LA NEUVEVII.I.E
Soirée du chœur d'hommes

« Union »
(c) Le beau programme que l'« Union »
avait préparé pour samedi était divisé
en deux parties bien distinctes. La pre- :
mière comprenait cinq chœurs qui fu-
rent exécutés avec toute la perfection
désirable sous la direction de M. Ch.-A.
Huguenln. En écoutant nos chanteurs, on
aurait pu croire entendre la belle émis-
sion « Chœurs de Romandie », et nous
nous disions que le chant est très à
l'honneur à la Neuveville en constatant
l'effectif encourageant de nos trois so-
ciétés chorales.

« Eugénie Grandet », pièce en trois ac-
tes de Maxime.Léry, fut très bien Inter-
prétée ; chaque personnage était bien
dans son rôle et ne mérite que des féli-
citations.

Avec nos cadettes
(o) Dimanche, nos cadettes si actives,
sous la direction de 'Mlle S. GTOSS, ont
donné leur soirée annuelle à la mai-
son de paroisse. Ce fut  un très beau
succès.

LES VERRIÈRES
Chez les jeunes

(c) Sous la direction du pasteur Et.
DuBols, la société de Jeunesse parois-
siale des Verrières a donné son specta-
cle annuel devant une salle archlcomble.

Au programme figurait une pièce con-
venant bien à un mouvement de Jeu-
nesse à caractère religieux .* « Les jeunes
qui vivent , de Raymond Barblan. Pres-
que tous les acteurs affrontaient la ram-
pe pour la première fols et lia s'en sont
tirés tout à leur honneur.

Chacun attendait avec grand Intérêt la
« Revue 1950 ». Cette fois-cl , la fièvre
aphteuse permit aux ruminants d'avoir
la vedette en la sélecte compagnie du
couple Rlta-Khan. Le public s'est bien
diverti. •

Il faut parler encore des chœurs pré-
parés avec soin par Mlle Pierrette Bau-
mann , du duo des Jeunes filles de Suisse
allemande, et du trio de Jazz qui contri-
buèrent au succès de cette soirée.

uq vig pg.flos SOCI éTéS
lie bal du 25inc anniversaire

d'C. S. I.
Le club des étudiants étrangers de no-

tre Université fête cette année son 25me
anniversaire. Cette société est actuelle-
ment en plein regain d'activité après
les années d'Immédiat après-guerre.

Sous la présidence de M. Tuncer ' Gûr-
denll , quelque cent étudiants des pays
les plus divers qui font en ce moment partie
d'U.S.I. et plus spécialement leur dyna-
mique comité ont préparé avec entrain
le grand bal qui s'est déroulé samedi soir
dans les salons de Beau-Rivage. Les cho-
ses avalent été mieux faites encore que
d'habitude. C'est beaucoup dire, puisqu'il
est de tradition que nos Jeunes hôtes
présentent chaque année une soirée plei-
ne de distinction et d'allant.

Ce que les organisateurs ne pouvaient
garantir eux-mêmes, une nombreuse Jeu-
nesse tant neuchâteloise qu 'internationale
l'a spontanément apporté. Une tom-
bola quasi miraculeuse et d'abondants
accessoires de cotillon contribuèrent à
agrémenter encore cette fête parfaitement
réussie.

On est heureux de ce succès pour tous
ces amis étrangers, toutjours si sensibles
à la sympathie que leur manifeste notre
population Ils ont pu voir une fois de
plus, si éloignés soient-Ils de leurs points
d'attaches, qu 'ils se trouvent quand même
chez eux à Neuchâtel.

R.

A la Chorale des cheminots
de Neuchâtel

Cette société a donné , samedi, sa 17me
soirée annuelle. M. Grosj ean exprima les

regrets du départ pour d'autres contrées
de M. Gerber, qui dirigea la société avec
un talent remarquable.

La société a fait appel, pour le remplacer,
à M. Louis Marguerat. Sous sa direction
dynamique, la société prit un heureux dé-
veloppement et compte actuellement 44
membres actifs.

La chorale donna quatre chœurs qui fu-
rent fort appréciés du public.

Des vedettes connues étaient venues pour
divertir le public. Puis l'orchestre Lador
conduisit le bal Jusqu'au matin,

A l'Association
pour le bien des aveugles

â la Chaux-de-Fonds
(sp) Le comité de l'Association neuchâte-
loise pour le bien des aveugles s'est réuni
vendredi lo mars, à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence du Dr Kenel. Ce comité
est composé de représentants des différents
districts du canton.

L'activité de cette œuvre a été très
importante en 1949. On a pu s'occuper,
dans notre canton, de 76 aveugles nécessl.
teux , et non seulement en leur remettant
de modestes subsides, mais en les entou-
rant et en les encourageant de toutes
manières. Mlles Nelly Emery et Alice Bour-
quin, assistantes sociales, ont droit à une
grande reconnaissance pour leur travail
et leur dévouement auprès des aveugles.

Les subsides payés en 1949 aux aveugles
nécessiteux représentent une somme de
19,256 fr. 17.. Le déficit de l'exercice 1949
est de 2545 fr. 01. Les recettes provien-
nent des collectes (7909 fr . 07 en 1949),
de dons divers et de subsides de l'Union
centrale suisse pour le bien des aveu-
gles, à Salnt-Gall.

Commentaires
sur les élections bâloises
No tre correspondant de Bâle nous

écrit :
Pour les élections au Conseil

d'Etat, le résultat n'est pas positif
sur toute la ligne, car sur sept sièges
à repourvoir, trois seulement, à sa-
voir ceux des conseillers d'Etat sor-
tants Zweifel, radical , Zschokke, li-
béral , et Wenk , socialiste, ont été
confirmés au premier tour de scru-
tin. A notre point de vue, cette issue
peu satisfaisante doit être attribuée
en premier lieu au nombre élevé de
onze candidats, car, obéissant en
général au mot d'ordre donné, les
électeurs ont souvent voté avant tout
en faveur de l'homme de confiance
de leur parti. Cette dispersion de
voix n'a enchanté ni les bourgeois,
ni les socialistes, du simple fait que,
pour un second tour de scrutin , bien
des électeurs ne se déplacent plus,
et ce laisser-aller, cette insouciance
peuvent provoquer des surprises dé-
sagréables pour l'un et pour l'autre.

L'examen des chiffres nous ap-
prend que les candidats socialistes
ont obtenu un nombre de voix qui
n'est pas bien en-d essous de celui
du premier élu bourgeois. En effet,
M. Wenk , chef, du département de
ï> * _ *.jm* :a nrt o-a n • _. j _j  inieueur, suu, avec Z Z . ô I V  voix, ue
près, M. Zschokke, placé en tête avec
23,409 voix. Voici un fait qui ne
manqu e pas de frapper , car , en 1947,
le représentant libéral a recueilli
2295 et non seulement 1090 voix de
plus que son adversaire politi que.
Nous ne nous trompons guère si nous
affirmons que l'avance socialiste est
la conséquence directe d'une déser-
tion massive constatée dans les rangs
de l'extrême-gauche.

En voici la preuve. En 1947, M.
Mivilil e, porté par les popistes, a été
élu par 14,048 voix. Tombé en dis-
grâce depuis lors, le nouveau favori
est resté en panne avec un total plu-
tôt piteux de 10,769 voix. Voilà qui
en dit long. Mentionnons aussi que
l'espoir qu'ont nourri sans nul doute
les hommes influents du Landesring
ne s'est pas réalisé non plus , car les
9919 voix , déposées dans l'urne en
faveur de M. Bôhringer , professeur
au gymnase, ne suffisent nullement

pour inquiéter sérieusement le qua-
trième candidat bourgeois, M. Schal-
ler, qui le devance de beaucoup avec
19,689 voix. Le calcul des indépen-
dants d'empêcher par l'installation
de l'un des leurs la formation d'une
majorité bourgeoise ou socialo-com-
muniste au Conseil d'Etat, s'est donc
révélé faux, à moins que, et cette
supposition n'est pas si erronée
qu'elle paraît à première vue, les
dirigeants de l'extrême-gauche re-
noncent à présenter à nouveau M.
Stohler et qu'ils invitent, sans le
propager à haute voix , leurs coreli-
gionnaires à soutenir le candidat
indépendant. Au cas où le parti
évangéliste agirait de même, nous
donnerions bien des chances à M.
Bôhringer d'obtenir gain de cause
le 26 mars prochain.

Reste à savoir quelle décision les
socialistes vont prendre en présence
d'une situation qui n'est pas de
nature à effacer chez eux tout souci
électoral. Puisqu 'ils ont rompu tous
les liens qui les ont unis jadis à
l'extrême-gauche, il ne peut guère
être question pour eux de voter en
faveur du candidat popiste. Mais s'ils
proclament l'abstention pure et sim-
ple, ne risquent-ils pas d'indisposer
bon nombre de prolétaires qui, au
premier tour de scrutin, ont inscrit
sur leur bulletin les noms des con-
seillers d'Etat socialistes ? En 1941
déjà , c'est-à-dire à l'époque où leur
parti fut interdit, les moscoutaires
ont fait volte-face en renforçant, non
les rangs des socialistes, mais en pre-
mier lieu ceux des indépendants I
Et s'ils récidivent , l'issue du second
tour de scrutin pourrait bien nous
réserver une nouvelle surprise.

Les élections
au Grand Conseil

Ceci dit , consacrons encore quel-
ques lignes aux élections au Grand
Conseil qui , sans nul doute , n'ont pas
répondu à l'attente de bien des élec-
teurs. Il est vrai que la défaite des
popistes, qui voient leur fraction ré-
duite de 31 à 18 députés est des plus
cuisantes et nous ne pensons pas
qu 'ils s'en relèveront. Mais ce qui est
surprenant aussi c'est que les socia-
listes n'accusent qu 'une avance de
6 et les indépendants de 3 à 4 sièges
et on se demande qui a bien pu en-
core profiter de l'échec des disciples
de Moscou. Est-ce le parti catholi-
que populaire qui voit le nombre de
ses députés porté de 13 à 16 ? Enig-
me qu'on cherche en vain à résou-
dre.

Mais ce qui est certain cependant,
et des milliers de citoyens s'en ré-
jouissent, c'est que l'hégémonie des
deux partis de gauch e est cette fois-
ci brisée pour de bon , car au lieu
de 64, ils ne disposeront dorénavant
plus que de 57 mandats au Grand
Conseil. Car jus qu'à preuve du con-
traire nous ne voulons croire que le
groupe Duttweiler se joindra à eux,
malgr é certaines méthodes révolu-
tionnaires qu 'il prône dans le do-
maine de l'économie publiqu e, lors-
qu 'il s'agira de prendre une décision
à l'égard de problèmes, présentant
un intérêt vital pour notre canton. Et
maintenant , attendons de voir le nou-
veau parlement à l'oeuvre.

D.

BALE, 15. — Le deuxième tour
pour l'élection du Conseil d'Etat bâ-
lois devrait avoir lieu les 25 et 26
mars. Or, le parti du travail , le parti
des indépendants , ainsi que la ligue
des électeurs évangéliques , ont retiré
leurs candidats, à savoir MM. Stohler,
Boehringer et Schaffner. Si M. Fr.
Stôri , sans parti , qui, de loin , a fait
le moins de voix lors du premier
tour, renonce également , un deuxiè-
me tour ne sera pas nécessaire.

Vers une élection tacite
à Bâle

Emissions radiophoniques
Les nouvelles longueurs

d'ondes des émetteurs suisses
Voici les nouvelles fréquences et lon-

gueurs d'ondes en vigueur depuis hier
dans nog émetteurs suisses :

Sottens. 764 kHz, 392,6 m., 150 kW ;
Beromunster, 529 kHz. 567,1 m., 150 kW;
Monte-Ceneri, 557 kHz, 538,6 m., 50 kW.

La longueur d'onde» de Sottens a été
quelque peu abaissée, mais cette différ
rence est compensée par l'augmenta-
tion de puissance de l'émetteur qui
passe de 100 à 150 kW. Sur l'ancienne
échelle, Sottens est placé approximati-
vement près de Munich et de Midland
Régional.

Beromunster occupe la plus longue
des ondes moyennes, ce qui convient
particulièrement à un pays monta-
gneux comme la Suisse. L'émetteur
alémanique se trouve, sur l'ancien ca-
dran, au-dessous d'Innshruok.

Monte-Ceneri bénéficie d'une place
tout à fait favorable. L'émetteur ob-
tient une plus longue longueur d'ondes
et est situé dorénavant à la place de
Beromunster sur l'échelle. Sa puissance
passe de 15 à 50 kW.

Quant aux émetteurs régionaux, leurs
longueurs d'ondes modifiées sont les
suivantes : Savièse, 773 kHz, 388,1 m. ;
Bâle, 1367 kHz, 219,4 m.; Coire, 719 kHz.,
417,2 m. ; Sool, 1142 kHz, 262,7 m.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,

matin. 7.15, lnform 7.Î0, concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission commune.
12.16, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Victor Sllvestre et son orchestre. 12.46, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.56, Violettes,
valse de Waldteufel. 13 h., Monsieur Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10, & l'Opéra.
13.40, le sacre du printemps, de Stravlns-
ky. 14 h., la Journée officielle d'Inaugura-
tion du XXme Salon International de l'au-
tomobile, 16 29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
scènes gitanes de l'Andalousie, de M. de
Falla. 17.50, deux aire de la at Vie brève »
de M. de Palla. 18 h„ le plat du jour. 18.10,
Jay Wllbur et son orchestre. 18.28, atten-
tion à la peinture I 18.35, disques. 18.40,
XXme Salon International de l'automobile
& Genève. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15 lnform 1955, le miroir du
temps. 19.40, les nouvelles aventures d'Eus-
tache et du Bourdon Bzzz, de W. Aguet.
20.10. le feuilleton radiophonique : Mada-
me Clapaln 20.40, Escapades.. 21.15, les
grandes heiures du reportage. 21.30, mélo-
dies et chansons par Benato Capecchl.
21.50, Sonate un rê mineur de Salnt-Saëns.
22.15. l'Orchestre de chambre de Lausanne,
dirigé par Ernest Ansermet, Interprète :
Htppolyte et Aricle de Rameau. 22.30, ln-
form. 22.36, musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. U h„ Trio en la mineur op. 50 de
Tchaïkovaky. 11.50, Ueder de Brahms.
12.30, lnform. 12.40, l'Orchestre Oedrlc Du-
mont. 13.15, pour l'amateur d'opéra. 14 h.,
recettes et conseils, la h., l'Orchestre de
chambre de la Radiodiffusion danoise.
16,30, Quintette en ut mineur op. 16 d'Her-
mann GOtz. 17.05, musique de danse 18 h.,
programme musical ininterrompu. 18.40,
sur les rives du Nil . 19.30, lnform. 20 h.,
fragments de « Vacances au Tessln », opé-
rette. 20 30, Radio théâtre : Die Matur-
Relse. 22 05. concert de musique alleman-
de contemporaine.

@ JËMÉ Aspirateurs I
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JSHM' Demandez-nous une démonstration, I j
jjffigW Praflqus, sans engagement pour vous I
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ĝgjii Le silo «Rex»
Î:Y ¦

'¦'« i'1'. '¦¦' fe^S^ŝ 8'*̂  simple ou multiple
f-•'"''¦' "

' S&P̂ ^ Construction en cl-
stssp *w=i-is&r ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus

Il s'agrandit t volonté n'Importe quand
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
BENENS-Lausanns Tél. 4 9131

A vendre, pour cause de double emploi,

CAMIONNETTE
« PEUGEOT» 202 U

en parfait état de marche.
Plaques et assurances payées.

Adresser offres écrites à C. P. 741
au bureau de la Feuille d'avis.
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1 GROSSESSE
1 j  Ceintures
F ' spéciales \

H dans tous genres
WÊ aveo san- QÇ JÇ
;¦ gla dep. iJ.'rJ

M Ceinture «Salua»
K 5V. S.B.N.J.
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Des articles
avantageux...

RIZ
bonne qualité,

cuisson parfaite,
1.10 le kg.

moins ristourne

RAVIOLIS
aux œufs

2t— la boite 1/1
1.20 la boite %

Impôt compris,
moins ristourne

SAVON 72 %
«LE COQ >

1.90 les 5 morceaux
Impôt compris,
moins ristourne

Nos bonnes
machines à laver

MAYTAG t§jjRf
ELIDA p ~^5iî
TEMPO ^LMJISO î J rUNICA l \ f

Références de premier ordre

De Fr. 396.— à 2065.—
Livraisons rapides par la maison

gg Tél . 612 43 SJ

La dame élégante

p o,te des BIJOU X MICHAUD

A vendre, pour cause d'achat de véhicule plus
gros,

CAMION < FORD >
3 tonnes, pneus Jumelés, 4 cylindres, 4 vitesses,
pont couvert , encore en circulation . Bon état .
Prix : au plus offrant — S'adresser à case pos-
tale 95, Neuchâtel 2, ou tél. 5 20 33.

;L I , I I Hi Il — m il I IIII IH ggBpgBBBgBBB 5 I II

K

\ Vwtf*̂  1 /QD*. Ë SokiUgmz

\ Y. V" lPy t \)  \ / I  v<ttrt c^arme Personnel —

Œ&s*< ^  *J / \s Habillez-vous

HI>^ J5*1 7 M -ott selon votre goût —
n v_x^^XV S ̂ *»-T Soyez avisée en choisissant
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\ lÀ&a une jolie robe parmi la

¦T) W f  \\ grande collection dcs.„

Fl / \ nouveaux modèles de

n L \ Patrons Ringier
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5e7£0-n DIVAH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tls-
au, seulement 318 fr., chez

ŵ lailHAt.! ***-

Facilités de paiement sur
demande.

FATIGUÉE !
vous le serez beaucoup
moins... si, pour le net-
toyage de vos vitres, vous
employez nos tubes de
Brillant-Feso à 95 c.
Magasins Mêler S. A.

Regain 1948
& vendre, environ 1500 kg,
chez Charles Fallet, En.
ges sur Salnt-Blalse,

Etat civil de Bfônehâie.
NJUSSJINCES. — 4. Kmery, Anne-Elisa-

beth, fille de Boymond-Jean , libraire , à
Neuchâtel, et de Margaret-Nancy-Jane
née Cottle. 9. Grosjean , Blalse-Gabrlel-Eu-
gène, fils d'Eugène-André, médecin-den-
tiste, à Marln-Epagnier, et de Gabrielle-
May née Degoumolsi ; Maier , Rosemay, fille
de Robert-Frédéric, employé communal,
à Neuchâtel, et de Madeleine-Germaine
née Inabnit. 10. de Meuron, Luc-Alaln-
Patrlck, fils de Luc, professeur, à Neu-
châtel , et de Daisy-Elmire née Bolle ;
Otter, Jean-Pierre-Alfred , fils de Pierre-
Alfred, batel ier, à Thlelle-Wavre , et de
Ruth néa Gehrlg. 11. Thiébaud , Fran-
çoise, fille d'Yves-Alphonse-François, mé-
canicien, à Bôle, et d'Odette-Lucie née
Btelner ; Duvolsln, Jean-Jacques, fils de
Marcel-Georges, manœuvre , à Neuchâtel,
et de Madeleine-Emma née DUscher. 12.
Cavln, Nicole , fille de Francls-James-Al-
phonse, manœuvre', à Colombier , et de
Rosilde-Bruna née Richina.

PROMESSES DE MARIAGE. - 11.
Gulllod , René-Fernand, aide-mécanicien ,
et Savoni , Domenlca, de nationalité Ita-
lienne, tous deux à Neuchâtel. 13. Goetschl,
Walter-Frledrlch , confiseur , à Roggwll , et
Walder, Alice-Marguerite, à Neuchâtel . 14.
Yersln, Edmond-Henri , représentant de
commerce, et d'Ivernois , Monique-Margue-
rite-Arène, tous deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4. Roulet, Dé-
siré-Roger , employé aux tramways, à Bou-
dry, et Weber , Clotiide-Germaine , à Neu-
châtel. 11. Siegentha ler , Jean , mécanicien ,
à Puidoux , et Riefer , Jacqueline-Denise, à
Neuchâtel ; Stoppa, Felice , carreleur , et
Hofmann, Nelly-Thérèse , de nationalité al-
lemande, tous deux à Neuchâtel ; Châte-
lain , Albert-Louis, étalagiste, et Panchaud ,
Jeanne-Alice, tous deux â Neuchâtel ;
Bernhard , Henri-Paul-Georges , mécanicien -
dentiste , à Neuchâtel , et MUller , Margare-
tha-Aline , à Chicago (Etats-Unis), en
séjour & Neuchâtel ; Hummel , René, ébé-
niste, et Lambert, Berthe-Loulse, tous
deux à, Neuchâtel

DÉCÈS. — 8. Thommen, Heinz , né en
1950, fils d'Otto, chauffeur de camion , à
Neuchâtel , et de Klara née Moll . 9. Vloget ,
Henri , né en 1884, chef de fabrication re-
traité , à Neuchâtel , époux de Llna née
Mazzoni . 10. Reymond-Joubin née Roîse-
let-Droux, Emma-Evellne, née en 1874, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve de Reymond-
Joubin, Albert-Ernest. 12. Klein , Léona-
Georgette, née en 1884, ménagère, à Sain-
te-Croix , célibataire ; Stucki née Javet ,
Louise, née en 1856, ménagère , à Neuchâ-
tel, veuve de Stucki , Ernest-Auguste.

, rj"ti%  ̂
.Humes époux, jeunes pères ,

jBjgT ^» assurez-vous sur la vie à la

g3 S| Caisse cantonale
WCCâPW i,assu|,anie populaire
XEjgay NEUCHATEL, rue du Môle 3

(Mhiljcn

1 a baissé de prix depuis une année
léjà.

Radio U\edÙÏ4C& partout



La part des Romands
dans l'administration fédérale

EN SÉANCE DE RELEVÉE AU CONSEIL NATIONAL

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

Parmi les nombreuses interpellations
développées mercredi après-midi, celle
de M. Hirzel . député radical vaudois,
concernant la nart des Romands dans
l'administration fédérale, mérite une
attention spéciale.

L'interpellât eu r part de cette évi-
dente constatation qu'il existe un
problème romand dans l'administra-
tion.

Ce problème. M. Hirz el. le considère
sous l'angle psychologique avec beau-
coup de raison. Car ce n'est pas là une
simple question d'arithmétique. On ne
peut Pas répondre aux critiques en dé-
clarant simplement que la proportion
des fonctionnaires de langue française
dans les services de la Confédération
est à' pou près égale à celle de la po-
pulation romande dans l'ensemble du
pays. Il s'agit de la part d'influence
des représentants de la langue fran-
çaise dans la direction des affaires
administratives.

Des chiffres probants
M. Hirzel cite des chiffres probants

quant au déséquilibre qui existe, dans
les états-majors administratifs entre
l'élément alémanique et l'élément ro-
mand. Ainsi, dans un des services les
plus importants, la division de jus-
tice, on ne trouve que sept Romands
sur quarante-trois fonctionnaires; les
six fonctionnaires supérieurs de la di-
vision du commerce sont tous Suisses
allemands; à la tête de l'Office suisse
de compensation, 11 y a seize Suisses
allemands, dont le directeur et le vice-
directeur, pour un seul Romand. Et
l'on pourrait multiplier les exemples.

La conséquence de cette politique T
On m& donne pas aux représentants de
la minorité linguistique tine chance
égale à celle de leurs Confédérés. On
prive cette minorité de sa juste part
dans l'élaboration même des textes lé-
gislatifs et administratifs qui régissent
le pays.

Le français dans
les rédactions originales

Il n'est pas indifférent, affirme
M. Hirzel. à la minorité romande que
les lois, ordonnances, rapports et cir-
culaires qui lui parviennent do Berne
soient pensés on allemand et traduits
en français. , Mais le fait est que la
langue de l'administration est l'alle-
mand et que lo français no vient qu'en
second lieu; Ne serait-il pas possible
de donner à lit langue française sa part
dans la rédaction originale des textes
qui se répaftdent à profusion dans le
pays ?

On' reproche aux Romands de ne
point briguer les hautes fonctions
administratives, de ne point recher-
cher une situation qui les obligerait de
vivre à Berne. Mais si répugnance il y
a. c'est ' justement parce que les Ro-
mands savent que. dans la plupart des
cas. l'ascension aux postes supér ieurs
leur sera refusée. Tel qui entre dans
l'administration en qualité d'écono-
miste, de jutiste ou d'ingénieur , ne
sera bientôt, plus qu'un simple traduc-
teur et, à ce titre, il ne passera ja-
mais le grade de chef de section. On
tourne dans un cercle vicieux puis-
qu 'on refusé * trop souvent aux Ro-
mands l'activité qui leur permettrait
d'occuper un jour , en escaladant les
degrés hiérarchiques, de parvenir aux
fonctions les plus élevées.

Un principe très juste
Enfin M. Hirzel refuse toute valeur

à l'argument consistant à prétendre
que la prépondérance romande au dé-
partement politique doit être compen-
sée par une prépondérance alémanique
dans les autres départements. En pous-
sant cette argumentation à l'absurde,
on arriverait à créer un département
uniquement romand et six départe-
ments exclusivement alémaniques.

Très justement. M. Hirzel pose en
principe que dans tout service — di-
sons « division » — où le chef est alé-
manique, il devrait avoir à ses côtés
un adjoint de langue française.

En terminant, ffaiterpellateur fait
allusion également à. la disproportion

entre les éléments linguistiques dans
les grandes commissions fédérales et
il exprime le vœu que. dans l'intérêt
général du pays, le Conseil fédéral
apportera au problème des solutions
satisfaisantes.

Les questions posées par M. Hirzel
étaient-elles si embarrassantes que le
Conseil fédéral ne pouvait répondre
immédiatement 1 Toujou rs est-il que
M. Petitpierre. président de la Confé-
dération , a différé la réponse.

L'enseignement professionnel
En fin de séance. M. Rubattel . con-

seiller fédéral, a répondu avec la pré-
cision qui caractérise ses exposés, à
une série d'interpellations et « postu-
lats » sur l'enseignement professionnel.
L'annonce que les subventions fédéra-
les seraient réduites a inquiété divers
députés, en particulier M. Sohmid-
Rued in. démocrate zuricois. qui a par-
ticulièrement à cœur le développement
professionnel des jeunes employés, et
M. Feldiman n . non seulement conseiller
national, mais chef du département de
l'instruction publique du canton de
Berne.

Le chef du département de l'écono-
mie publique montre d'abord que de
1938 à 1948. les subventions fédérales
pour renseignement professionnel ont
augmenté de 97 %. alors que le nombre
des élèves n'a augmenté que dans une
proportion bien moindre. La Confédé-
ration a donc fait, fait encore et fera
Un effort considérable pour favoriser
la formation professionnelle de la jeu -
nesse.

Or, les conditions écomomiques des
années d'après-guerre, la prospérité
dont a jou i notre pays ont souvent
poussé à des dépenses exagérées. Dans ,
ce domaine comme dans d'autres, il
s'agit maintenant de rationaliser,
d'examiner les possibilités d'économies
raisonnables. C'est pourquoi , les can-
tons ont été avisés que la Confédéra-
tion prévoyait une réduction de deux
millions environ sur les subventions à
l'enseignement professionnel. Ces inten-
tions ont soulevé des protestations
innombrables. Le département fédéral
a don c revu la question pour tenir
compte des conditions spéciales de cer-
tains cantons. Pour 1951, 1952 et 1953,
on a prévu un échelonnement des éco-
nom ies. On a renoncé à toute économie
pour renseignement ménager dans les
écoles populaires. Au lieu de deux
millions dès l'an prochain , les réduc-
tions ne seront que de 600,000 à 900,000
francs de 1951 à 1953. Mais ces projets
sont vivement combattus par la délé-
gation des finances qui demande des
abattements plus substantiels dès l'an
prochain. Et M. Rubattel démontre
que. depuis qu'on parle de la nécessité
d'« économies massives », il faut bien
commencer une fois, même mod este-
ment, G. P.

CARNET DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h. 15,

Concert de l'« Orphéon ».
Rotonde : 20 h. 15, Welthiirger Lappli.
Théâtre : 20 h . 30, Joséphine Baker et sa

compagnie
Cinémas < •

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Chanteurs des
rues.

Rex : 20 h . 30, M'aimez-vous ?
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Le troisième

homme
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le brigand blen-

aimé.

Désordres
dans les ondes

Confusion radiophonique
en Allemagne

LONDRES, 16 (Reuter). — L'essai eu-
ropéen élaboré par la conférence de
Copenhague de 1948 d'une nouvelle ré-
partition des ondes, pour créer plus
d'harmonie dans les émetteurs, a oc-
casionné en Allemagne la dissonnance
et la confusion, bien qu'ailleurs cepen-
dant le nouveau système .'semble fonc-
tionner normalement.

Les émetteurs d'Allemagne occiden-
tale annonçaient mercredi soir i un
état de confusion général ». Les émet-
teurs allemands de la zone française
ont dû utiliser les anciennes longueurs
d'ondes, alors qu 'un autre émetteur
contrôlé par les Soviets, ne pouvait
pas être entendu.

Après 12 heures de « guerre de paro-
les et de musiques », M. Han a Maille,
directeur général du groupe des émet-
teurs d'Allemagne orientale a accusé
les autorités de la zone britanni que de
« rupture du traité de Copenhague» ,
parce que les Britanniques auraient
réservé à la station de Berlin pour
l'Allemagne occidentale les anciennes
longueurs d'ondes de l'émetteur de
Potsdam contrôlé par les Russes, sous
prétexte « que la république démocra-
tique d'Allemagne orientale aurait dé-
vié des accords de Copenhague.

La puissante « voix de 1 Amérique »,
ajoute encore à la confusion radiopho-
nique en Allemagne. La hauto-commis-
slon française a déclaré qu 'en zone '
française il n 'était pas possible d'uti-
liser les nouvelles longueurs d'ondes
parce qu'elles étaient , brouillées par la
«voix de l'Amérique».

Pour un émetteur, cependant , la nou-
velle répartition lui permet d'être en-
tendu dans toute l'Europe, alors que
jusqu 'à maintenant il était ignoré de
la plupart des pays : radio Belgrade.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, des montres « Oméga »
qui avaient été volées à Bâle ont été
découvertes à Paris au cours d'une per-
quisition opérée dans l'appartement du
gangster Leduc, abattu dernièrement
alors qu'il s'apprêtait à commettre un
cambriolage.

Roger Peyré, actuellement au Bré-
sil et impliqué dans « l'affaire des gé-
néraux » a adressé à la commission
d'enquête sur cette affaire une lettre
dans laquelle il réfute les accusations
formulées contre lui par le colonel
Fourcaud. directeu r adjoint du S.D.E.
CE. (service de documentation exté-
rieure et de contre-espionnage).

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
18 membres du mouvement communiste
de la « Jeunesse allemande libre » ont
été arrêtés pour avoir tenu en secteur
américain une réunion politique inter-
dite. Ils seront jugés par un tribunal
américain.

Le tribunal de Kiel a ajourné le pro-
cès du député au parlement Wolfgang
Hedler . l'avocat do ce dernier ayant dé-
claré que son client ne pouvait com-

paraître on raison de blessures reçues
au parlement lors d'un incident.

En ITALIE, le procès de l'cx-Mgr
Eduardo Cippico, accusé d'opérations
financière illicites, s'est ouvert hier
devant le tribunal de Rome.

Au JAPON, le mouvement de grèves
s'est brusquement intensifié. Un mil-
lion et demi d'ouvriers ont cessé le
travail partiellement ou totalement.

En GRECE, le roi Paul a commencé
hier ses consultations en vue de la for-
mation du nouveau gouvernement.

En TURQUIE, l'Assemblée nationale
serait dissoute vendredi prochain.

Au CANADA, une conférence mili-
taire secrète entre des experts améri-
cains, britanniques et canadiens s'est
ouverte hier à Ottawa.

Aux ETATS-UNIS on annonce que
la Pologne s'est retirée du Fonds mo-
nétaire International .

Trois ministres belges
se sont entretenus hier

avec LéonoBd
GENEVE, 15. — M. Eyskens, pre-

mier ministre de Belgique, a repris le
chemin du Reposoir pour y continuer
ses conversations avec le roi. Cet en-
tretien a duré une heure, après quoi
M. Eyskens s'est rendu à l'aéroport de
Cointrin à la rencontre des présidents
de la Chambre et du Sénat belges. MM.
Cauwelaer t et Gillion , arrivés de
Bruxelles à 13 h. 20, à bord d'un avion
militaire.

M. Cauwelaert a déclaré qu'il venait
à Genève avec M. Gillion à la demande
du roi et qu'il était fort possible que
d'autres personnalités soient encore ap-
pelées.

Tous deux se' sont rendus avec M.
Eyskens à l'hôtel des Bergues. Puis,
les présidents du sénat et de la Cham-
bre belges se sont rendus à 15 h. 30,
au Reposoir , pour s'y entretenir avec
le roi.

M. Eyskens, premier ministre, est
resté à son hôtel.

L'entretien que MM. Cauwelaert
et Gillon ont eu avec le roi Léopold
s'est prolongé pendant quelque deux
heures. Les présidents de la Chambre
et du Sénat belges sont rentrés à leur
hôtel , où ils ont conféré avec le pre-
mier ministre Eyskens, lequel a eu en-
suite "une longu e conversation télépho-
nique avec Bruxelles.
Une conversation à quatre
GENEVE, 15. — Dès 18 heures, une

conversation à quatre s'est déroulée
pendant trois quarts d'heure environ
à l'hôtel des Bergues entre les prési-
dents de la Chambre belge, le premier
ministre et M. Pirenne , conseiller privé
du roi . M. Cauwelaert , et le secré-
traire du roi ont regagné le Reposoir.
A l'issue de l'entretien de l'hôtel , M.
Gillon , président du sénat , a déclaré
qu'il pensait encore avoir des entre-
vues avec le roi jeudi .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur un appareil surchargé, un désé-
quilibre peut se produire à l'atterris-
sage au moment de la sortie du train
d'atterrissage (qui modifie le cen-
trage) ou des volets.

Bien qu'il soit permis de supposer
que P« Avro Tudor » ait dépasse quel-
que peu sa capacité de chargement,
on n'en peut conclure absolument
que tel ait été le cas. D'après des tech-
niciens que nous avons consultés, un
avion transatlantique peut parfaite-
ment emporter sur un petit parcours
un nombre de passagers très supé-
rieur à celui qu 'il prend d'habitude.
C'est une question de sièges, de place
et de centrage.. '

Après la catastrophe aérienne
du Pays de Galles

BERNE, 15. — Mercredi matin, le
Conseil des Etats a traité le principal
objet à l'ordre du jour de la session,
soit le projet adopté par la conférence
de conciliation pour l'institution de
nouvelles dispositions constitutionnel-
les sur le régime financier de la Con-
fédération.

Nous ne donnerons pas ici le détail
du débat. Aussi bien nous aurons à re-
venir sur les prises de position des di-
vers groupes qui ,.dans les lignes géné-
rales, sont déjà connues, quand la dis-
cussion viendra devant le Conseil na-
tional. Notons seulement que, pour le
groupe libéral , c'est un députe neuchâ-
telois. M. de Coulon , qui est intervenu.

Au vote, le projet de conciliation est
adopté par 32 voix contre 9 et 2 absten-
tions. Votent contre : 4 socialistes, 2
démocrates. 2 paysans et M. Duttwei-
ler ; s'abstiennent : MM. Stiissi (sans
parti (Glarls), et Lusser (cons. Zoug).

Le président avait fait part avant le
vote d'une communication du Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne qui repous-
se le projet de la conférence de conci-
liation.

Le Conseil des Etats
approuve le compromis

sur la réforme des finances
fédérales

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offlc leUe )

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fono. neuchât. 670.— 665.- d
La Neuchâteloise, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cle . . 820.— 800.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1525 — d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 325.— d 325.- d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. iVi 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3<k 1938 102.— d 102.- d
Etat Neuchât. 3V> 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3'A 1937 102.— d 103.— d
Ville Neuchât. S% 1041 103.— d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4V« 1031 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101 — d
Klaua 3% V. 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 100.25 d
Suchard 3% % 1041 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 16 "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

3 •/. O.P.P. ditt. 1903 105.25% 105.25
8 % C.F.F. 1938 104.85% 104.50 d
S V i V, Emp. féd 1941 101.10% 101.15
3 '4 •/. Emp féd. 1946 107.90% 108.—

ACTIONS
Union banques suisses 867.— 868.—
Crédit suisse 785.— 787.—
Société Danque suisse 774.— 777 —
Motor-Colombus S. A 498.— 503.—
Aluminium Neuhausen 1860.— d 1865.—
Nestlé 1285.— 1290.—
Sulzer 1610.— 1610.—
Sodeo 60.— 60.25
Royal Dutch . . . .  227.— 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 15 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 116 1.1814
Dollars . . . . ... 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.35 10.50
Francs belges . . . 8*55 8*65
Florins hollandais . . 99— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . * — .64 —.66
Allemagne * • ¦ 81.— 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Le conseiller national jurassien Gres-
sot a déposé une interpellation conçue
en ces termes :

Depuis quelque temps, le Conseil fédé-
ral procède â toute une série d'Interdic-
tions, soit de conférences , soit de livres.
Sur quels critères se basc-t-il à cet effet ?
Ne pense-t-il pas qu'en temps normal , de
telles Interdictions doivent con stituer une
exception et. n'être décrétées qu'avec
prudence ?

Interpellations...... sur les interdictions
décrétées

par le Conseil fédéral

Le conseiller national Boerlin , rad ica l ,
de Bâle-Campagne, a déposé une inter-
pellation au Conseil fédéral au sujet
des cas d'espionnage Steiner et Gerber
et des manquements dans la construc-
tion des fortifications. Il demande si
l'on a pris les mesures suffisantes pour
éviter des cas- comme ceux de Gerber
et Steiner ou pour découvrir à temps
et 'pourquoi de telles mesures n'ont pas
joué dans les dites graves affaires.

L'interpellateur pose en outre la
question de responsabilité des supé-
rieurs et de la confiance que l'on peut
mettre en eus.

... et sur les affaires
d'espionnage

et de béton armé

LA VIE NATIONALE
k. . ̂  

Pour la première fois
depuis 1935, le gouvernement
a une majorité bourgeoise
BALE. 15. — Un deuxième tour de

scrutin ne sera pas nécessaire pour
l'élection des membres du Conseil
d'Etat bâlois.

Les candidats du parti du travail , de
l'anneau des indépendants et de l'As-
sociation évangélique ayant retiré leurs
candidats, il ne reste que quatre siè-
ges à repourvoir, qui sont attribués
aux candidats qui, sans avoir obtenu
la majorité absolue, au premier tour ,
ont cependant tenu le chiffre de voix
le plus élevé, et sont de ce fai t élus
tacitement, en vertu de la loi bâloise.

M. Schaller, directeur de la naviga-
tion, entrant au gouvernement, le Con-
seil d'Etat a, pour la première fois de-
puis 1935, une majorité bourgeoise. Il
est formé de : 3 socialistes (MM. Wenk,
Ebl et Brechbuehl), 2 radicaux (MM.
Zwelfel et Schaller). 1 libéral (M.
Zschokke), et 1 catholique (M. Peter).
Le parti du travail ne se trouve ainsi
plus représenté au Conseil d'Etat.

Les résultats des élections au Grand
Conseil donnent également une majo -
rité bourgeoise. Sont en effet élus :
socialistes 39, radicaux 21, parti du tra-
vail 18, catholiques 16, libéraux 15, an-
neau des indépendants 10. parti des
bourgeois et des artisans 7. et parti
évangélique 4.

(Réd. — On tira en cinquième
page les commentaires de notre cor-
respondant de Bâle sur le scrutin
de dimanche.)

Le second tour
des élections bûloises

n'aura pas lieu
- :¦ J

Aux championnats du inonde
de hockey sur glace

LES SPORTS

La Suisse est qualifiée
pour le tour final

(Service spécial)
Les Etats-Unis

battent la Hollande
Les Etats-Unis ont battu hier l'équi-

pe de Hollande par 17 à 1 (7-0 ; 2-0 ;
8-1). Les Américains ont ainsi obtenu
leur qualif ication pour le tour final
dans leur groupe, en compagnie de la
Suède.

Une bagarre à Prague ? . .
Selon des renseignements officieux

il paraît que, lundi soir , tous. les
joueurs tchèques, sauf trois, se sont
retrouvés dans un bar, à Prague. Dans
cet établissement, pour des raisons qui
n 'ont pas été données , les joueurs se
seraient battus avec des policiers en
civil. Des agents.'en uniforme ceux-là,
ont( mis fin à la bagarre en arrêtan t
quatre joueurs.

Le Canada bat la Belgique
L'équipe du Canada a battu celle de

Belgique par 33-0 (14-0 ; 10-0 ; 9-0). \ :
Le Canada et la Suisse sont donc qua-

lifiés pour le tour final.
L'Angleterre bat la Norvège

A la surprise générale, la Grande-
Bretagne a battu la Norvège par 2-0
(0-0 ; 0-0 ; 2-0).
VKiKKinw/rssMwr^̂

Joséphine Baker
à KTeuchfttel ce soir

La grande vedette internationale du
music-hall, Joséphine Baker, a trois
amours : son pays, Paris et Neuchâtel.
Elle chantera et dansera ce soir sur là
scène de notre théâtre. On nous promet
de nouvelles chansons à côté des succès
anciens. Joséphine Baker, à la veille
d'un nouveau tour du monde, qui termine
une brillante tournée en Suisse, s'est pro-
duite, rappelons-le, pendant un an dans
la revue des Folles-Bergère. On nous dit
merveille de ses costumes.

Communiqués

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

DERNIèRES DéPêCHES

L'Assemblée nationale accepte
le programme d'assistance militaire

franco-américain

APRÈS UN DÉBAT SANS HISTOIRE

Les communistes, contrairement à ce qu'on attendait,
sont restés calmes et on se perd en conjectures au sujet

de ce changement de tactique
PARIS, 15 (A.F.P.). — Les Soviets

n'auront pas recours à l'invasion et
s'en tiendront à la guerre froide , a dé-
claré M. Edouard Daladier, ancien pré-
sident du conseil et ancien ministre
de la défense nationale, au cours du
débat qui a repris mercredi après-
midi à l'Assemblée nationale, sur la
natif;cation de l'accord franco-améri-
cain sur l'aide mutuelle militaire.

, M. Daladier estime que les Eusses
ne recourront pas à l'invasion armée
parée qu'ils sont persuadés que le
« capitalisme s'écroulera de lui-même
sous ses propres contradictions ».

La valeur du matériel que la
France va recevoir •

M. Pleven, ministre de la défense
nationale, succédant à M. Daladier ,
après avoir replacé le pacte dans l'en-
semble des engagements internatio-
naux signés antérieurement par la
France, analyse brièvement les arti-
cles du pacte et donn e des précisions
sur la mission militaire américaine et
lo matériel que la France va recevoir.

La valeur de ce matériel , indique M.
Pleven, est de l'ordre de 165 milliards
de francs (778 millions de dol lars).
Mais les Américains en estiment le
coût réel à 1124 millions de dollars.

Le vote
PARIS. 16 (A.F.P.). — A minuit,

l'article unique autorisant la ratifica-
tion de l'accord franco-américain de
défense mutuelle a été adopté par 421
voix contre 279 (communistes et appa-
rentés) sur 600 votants.

Mais l'Assemblée doit encore se pro-
noncer sur les alinéas additionnels à
ce texte, proposés par le groupe com-
muniste, i

Revirement de la tactique
communiste

PARIS, 15. — Du correspondant
de l'Agence téiléRraphicfue suisse :

Toute la presse relève le calme
dans lequel s'est déroulé le débat à
l'Assemblée nationale sur le pro-
gramme d'assistance militaire. La
f o u l e , qui stationnait nombreuse à
l' entrée de la Chambre des députés
et dont la f i l e  se prolongeait jus-
qu'aux grilles du ministère des a f fa i -
res étrangères, en a été pour ses
frais .

Au cours de la séance on a même
remarqué M. Duclos rappelant à l' or-
dre M.  Grenier qui avait amorcé une
discussion violente avec un député
socialiste. On se perd en conjectures
au sujet de ce changement de tacti-
que.

Il semble cependant que l'échec
virtuel de la grève générale et les
initiatives prises par les d i f f é r e n t s
groupes parlementaires pour « met-
tre f i n  aux bagarres de l'Assemblée
nationale », ainsi que les intentions
prêtées à la conférence des prési-
dents, de modif ier  et de renforcer le
règ lement sur la censure à la Cham-
bre, aient eu quel que influence sur
le comportement du groupe commu-
niste.

D'autre part, le fait que les grèves
sont aujourd'hui au point mort, indi-
que bien que les dirigeants commu-
nistes procèdent à un examen de la
situation générale a f in  de décider de
leur tactique pour les jours à venir.

Une convention f ranco-suisse
soumise à l 'Assemblée

nationale
PARIS. 16 (A.F.P.) — Un projet de

loi tendant à autoriser la' ratification
de la convention franco-suisse du 4
juil let 1919 relative à la construction et
à l'exploitation de l'aéroport de Baie-
Mulhouse à Biotzheim, vient d'être dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale.

Quatre avions
s'écrasent

au sol
LONDRES, 15 (Reuter). — Un bom-

bardier du type « Lincoln » a manqué
la piste d'atterrissage et s'est écrasé
sur le sol, en rentrant d'un vol do nuit.
Cinq do ses occupants ont été tués. Un
seul a eu la vie sauve ; 11 est toutefois
blessé. L'accident s'est produit près
d'Hemswell, dans le Llncolnshiro.

Chute d'un bombardier
BETHESDA (Carenarvonshlro), 15

(Reuter). — Un bombardier de la R.A.F.
a heurté une colline, dans lo Carenar-
vonshire (pays de Galles). Lcs six occu-
pants ont été tués.

Un chasseur
s'écrase sur un bâtiment

aux Etats-Unis
LAS VEGAS (Nevada), 16 (A.F.P.).

— Un chasseur « Mustang f51 » s'est
écrasé mercredi sur le mess de l'aéro-
drome militaire de Las Vegas.

Quinze personnes ont été blessées,
dont dix grièvement.

Chute d'un hélicoptère
au Texas

KILLEN (Texas), 16 (A.F.P.). — Deux
aviateurs ont été tués mercredi dans
un accident au cours duquel leur appa-
reil — un hélicoptère do l'armée —
s'est écrasé et a pris feu.

Après avoir rencontré en plein vol
une nuée d'oiseaux, une des hélices
s'était rompue.

Dans PARIS-MATCH : le prési-
dent Auriol à Londres. — Premières
photographies de la mode nouvelle :
Dior contre Fath. — Comment Fuehs
donna la bombe atomique aux Russes.
Et le Journal do Paris avec toutes ses
indiscrétions sur l'actualité parisienne.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre Andrini

Au TIP-TOP, Jacko
dans ses danses acrobatiques

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
SOLISTES :

Paul SANDOZ, baryton
Louis de MARVAL, pianiste
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

et à l'entrée

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

CABARET KAKTUS

WELTBORGER LAPPLI
Location « Au Ménestrel », tél. B 14 29

et à l'entrée.

— Bon marché
Oranges blondes 

: Fr. 0.85
Oranges Paterno 

Fr. 1.10
Pommes, très belles 

Fr. 1 —
Choux-fleurs 

Fr. 0.80
Carottes 

nouvelles
Fr. 0.85 

Prix du kg. partout

IMERMANN S. A 

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

J O S É P H I N E

RAMER
Location «Au Ménestrel », tél. 5 14 29.

Institut RICHÈME
Samedi 18 mars

Gala de Pâques
avec orche.stro et cotillons

(tenue de ville)
Veuillez réserver votre table au 618 20

Aimé BARRAUD
Expose jusqu'au 19 mars inclus

LIESTAL. 14. — Répondant à une in-
terpellation socialiste, le gouvernement
de Bâle-Campagne dit que les propo-
sitions de la conférence de conciliation
pour la réforme des finances fédérales
auraient -de grandes répercussions sur
les finances du canton. Le manco de
4,7 millions de francs peut difficilement
être compensé par les impôts. La so-
lution proposée n'apporte par un ordre
durable dans ;ie ménage de la Confédé-
ration. 1

Le Conseil d'Etat repousse donc la
solution de compromis comme Impropre
à la consolidation des finances do la
Confédération et des cantons.

La prise de position
du gouvernement

de Bâle-Campagne

î ^̂ f̂flf



H O R L O G E R I E  '
MARCEL DUBOIS

Temple-Neuï 11, 1er étage
Vente . Réparations soignées - Prix modérés

I

Bons réveils depuis Fr. 10.—
Vente d'outils d'horlogerie

1 "¦ ¦̂ ¦I« M̂ *"¦» ii >j,H D̂ ĤHnn

SKIEURS
Le Ski-club de Neuchâtel organise à Pâques un
camp de ski à Sankt-Ânton a. Arlberg (Autriche)

les 7, 8, 9 et 10 avril
Prix du camp : Fr. 80.—, comprenant voyage, chambre,

pension et passeport collectif
Renseignements et inscriptions dans les magasins de sports

jusqu'au lundi 20 mars .

- :
¦>lifflW111WHMlMI»ri-|»1Nlf«»EiEIIMI IIII Ml l lllll B>**aifiWI*«mM*E«l« «MB————

VACHWCES ËIOR&OGÈRES
7 JOURS

Milan - Gênes - Viareggio - PÎse - Rome
Assisi - Florence - Milan - Lausanne

PAYEMENT :

Fr. 155.- Fsr. 132.- CRÉDIT
AVANT LE VOYAGE APRÈS LE VOYAGE

en un ou plusieurs versements en six mensualités de Fr. 22.—
Avec Cars-Pullman de luxe départ Lausanne

Voyage Jusqu'à Lausanne et retour billet collectif C.F.F.
(En cars depuis la Chaux-de-Fonds. Neuchâtel ou Bienne, participation minimum 35 personnes ,

supplément Fr. 5.—)
Départs : 22 et 28 juillet. Inscription jusqu'à fin avril 1950

Guide-accompagnateur — Tours de villes — Excursions — Réception au Vatican
Arrêt & Vlareggto et & Florence — Carte et guide de pèlerin - Abonnement général

d'autobus b, Rome, etc.
DEMANDEZ PROGRAMME DÉTAILLÉ A ' « V.V.T. » LAUSANNE

L'artiSan taillfilir (hommes ot dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et
repasse toug vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix. Nettoyage cMmique

et à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 5 41 23 N. Pitteloud, tailleur.

Pour du fruit plus beau
des traitements faits à temps
une taille judicieuse
trois apports d'engrais par an
méthode et outillage modernes

Un Jardin touj ours propre
notre service d'entretien
è, prix tlxe mensuel

FRANCIS BAUDKN hOTtlCU
arborïculteur

SAINT-NICOLAS 5

Pour grandes
DEVIS SANS et petites propriétés
ENGAGEMENT

MOBILIER
Luxueuse chambre à coucher

en beau noyer, six pièces.

Qalla à mano-or t  ̂« ŝ1- .̂ également
dall6 d manger en noyer, six pièces.

Les deux chambres Fr. 2425.—

20 ans de garantie . Livraison franco domicile.
Sur demandes, facilités de payement.

A voir chez ELZINGRE, ameublements
AUVERNIER - Tél. 6 2182

'1 ';'¦

Es-tu préparé pour aller
à la rencontre de ton Dieu ?

_ 

A vendre tout de suite, fins

TAPIS PERSANS
dont quelques-uns à l'état de neuf , tels que
Klrman, Bochara, Keshan et Tiibrls, grandeurs
environ 1.80 X 2.80. 2 X 3 . 2.30 X 3.20,
2.50 X 3.50 , Jusqu'à 3 X 4 m., parmi lesquels
se trouvent deux beaux tapis représentant la
chasse, avec des dessins d'animaux et de cava-
liers. Seulement contre paiement comptant. Us
seront également vendus à la pièce. — S'adres-
ser d'urgence sous chiffres K 51826 Q„ &

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A vendre, à Corcelles,
une

POUSSETTE
moderne, belge, à l'état
de neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Petit-Chemin
2 (vls-à-vls de la poste),
1er étage, à droite, le
matin ou aprèg 18 heures.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. —

BAS A VARICES avec OU
sans caoutchouc . BAS
PRES. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A VENDRE
au plus offrant : une vi-
trine en bols dur avec
glaces coulissantes pour
une boulangerie ou une
épicerie ; une vitrine pour
fromage ; une toile de
store orange grandeur :
310x250 cm. avec un
côté pour un balcon ou
une devanture de ma-
gasin ; une remorque

M -.u- vélo, marque « Alle-
gro » avec chambreg à
air , et divers autres ob-
jets. S'adresser , le soir

,re* 18 heures, au rez-
de-chaussée , Viefux-Ohâ-
tel 29.

A vendre un vélo
d'homme, un veston
smofclng usagé, petite
taille. — S'adresser rue
Coulon 2, 1er.

A vendre une

M0TOSAC0CHE
Jubilé 500 TT, belle occa-
sion. — S'adresser à, E.
Kummer, Cité Suchard 1,
Serr! ères -Ne\ichâtel.

Microphone
amplificateur

avec guitare hawaiienne
à vendre. Prix intéressant .
S'adresser à M. Baruselll,
rue Ernest-Roulet 3, Pe-
seux.

VÉLO DE DAJME
trois vitesses, état de
neuf , raquette de tennis
Ire qualité, à vendre d'oc-
casion. S'adresser: Favar-
ge 67, 2me, à gauche ,
après 16 heures.

A vendre

mirncrKibuo
de 45. 70 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 t'«rtnlll«d

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 rtîatfs "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 Neuchfttelolse , h Neuch&tel,
Société de Banque Suisse, à Neuchfttel ,
Banque Populaire Suisse, à Salnt-Imler,
Union de Banques Suisses, à Berne.

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

L 'Institut de beauté

AD. MORA-MARCHINO
Genève - Paris - Milan

(Maison fondée en 1912)

serait disposé <\ former des collaboratrices. Mas-
sages esthétiques d'unp grande renommée. Méthode
paramédicale. Travail exclusivement manuel, pas
d'appareils. — Les personnes s'intéressant à cet art ,
peuvent obtenir tous renseignements auprès de
Mme Ad. Mora-Marchlno, Terralllet 18, Genève

(Un cours sera donné à Berne)

SALLE DE LA RQTOMOE

ALFRED RASSER ç.
Ensemble des (:(- \̂/ /\ jS Ĵ f̂e^\ Cabaret Kaktus <SAA\/ J î -K/raiSa
REGIE: Steckel *̂Si^̂ S û Ŝ

j j iff ii fi
Heuto 20.15 h.

Vorverk.raf «Au Ménestrel » , Tel, 6 14 29¦ V. J
INSTITUT DE JEUNES FILLES

et ÉCOLE MÉNAGÈRE

KL©sra$ «ss-s?
Ecole particulière complète, degrés moyen

et supérieur
SECTION DE CULTURE GÉNÉRALE, libre choix des
branches. Etude et pratique du bon allemand,

diplôme au bout d'un an.
SECTION MÉNAGÈRE, cours de six mois et d'une

année, avec diplômes.
Tous les sports. — Prospectus, références et ren-

melfjnwaaènts par :
Dr K. Landolt et Mme Landolt.
Mme E. Fischer-Chevallier.

f  — ——V
Mesdames ! d?nr0

ezbXa permanente
à froid

aux «achets
électrique

avec ou sans fils

adressez-vous en toute confiance au

SALON B UCHL É
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

N r

La femme de ménage idéale : Brillant-Parktol *C^r^ïffitw 5
 ̂ 7.30, — Tél, (038) 526 96,

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qni obtiennent
les meilleurs prix

vont à l'école d'accordéon

JEANN ERET
NEUCHATEL

Tél . 514 66, Matile 29
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

COUTURE
pour enfants

Traval soigné
S'a4resser : Parcs 86,

2me b. gauche

Modernisez dae £2
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de 0B9AUM0NT

R Studzlnskl-Wlttwer

Voyage en société accompagné à destination de

Pallanza - Iles Borromées
en flèche spéciale dès Neuchâtel

Aller via Berne, Lcetschherg
Retour via Lausanne

Dimanche 19 mars 1950
Neuchâtel, départ : 6 h. 26 ; arrivée : 21 h. 50

PRIX : ;Fr. 50.—
Comprenant : frais de voyage, dîner, excursion en

bateau à l'Isola-BelIa, passeport collectif.

Renseignements et Inscriptions aux bureaux des
renseignements O.F.F. et dans toutes les gares de
la région, Jusqu'au vendredi 17 mars, à 18 heures.

Le véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez

CASINO DE LA ROTONDE b »Sa$̂  j
Accordéon-Club « Mulhouse 34 »

Direction : A. Krafft

Première société de France - Costumes alsaciens
Dans un programme qui dépasse ce qu'on a entendu à ce jour

I FÇ QAW Ç QfllIPIQ -formidable duo de fantaisistes alsaciens j
LLO Onllû OUUlilO qui déchaîne le public

Au programme : L'Artésienne, de Blzet , le Chœur des pèlerins, de I

B 
Wagner, Poôte et paysan, de Suppé, Princesse czardas, de Kalmann, |

musique populaire, etc.
NOS CHANSONS DE FRANCE immense succès

SPECTACLE SENSATIONNEL |

Dès 23 heures : G R A N D  BAL avec l'orchestre fi
« BLUE BOYS » Six musiciens de l'A.C.M. 34

Directeur : A. KRAFFT
Sous les auspices du Groupement des sociétés d'accordéonistes

du Vignoble
PRIX DES PLACES :

Numérotées Fr. 3.50 Non numérotées Fr. 2.60. danse comprise '
Enfants : Numérotées Fr. 1.50 Non numérotées Fr. 0.80

Location ; JEANNERET, Musique, rue du Seyon 28 |

ys- f̂] Démonstration du gril

'/r *wM + +̂
/ iJÊtÊêl 20-21-22 mars

V / SÊÊÊ^Ê^^1̂  Economise beurre, huile,
j y ?  M^ï»j graisse, cuisine succulente,

facile à digérer

KBMUOBLL
NSUCHATEL

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

y -x. '

'-mm nnJlffl 
Neuchâtel : Grand Garage Robert

'
•
" '''"' VJMDS^' 

Bienne : Grand Garage du Jura S. 
A.

¦'CHKSI ia Fribourg : Garage A. Maradan
eni nu n. ecucur Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6,
&ALUN"bfcNbVt Autohall Servette S. A.

*Mti ï is t i 2i 7 La chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
¦ia ai la ĵpimn^V Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat.
Sien : Kaspar Frères
Yverdon : Garages Spaeth et Bel-Air

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich

f, .-.,;¦;¦ _ :..*.; -«y} il j -i;. -, tr i- - ¦• f. rt'f.'.i'i yf c , t-& !t* >'tv.?>rnî<; . • "*

G H Ali II là AMAGE RDBER F FauhourB du Lac 31

Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Bclgium) S. A. Téléphone 5 3108

(IMPORTANT pour le bonV
fonc tionnement de votre./

) machine à coudre V

) Nos ftts spéciaux à repri-
ser, tous coloris, D.M.C

«t lifog.

to bobln 4 % Indus. Fr.¦ 0.40"
12 bobines „ Fr. 4.40

(tf ûSte**
. SEYON 1 S* CRANQ'RUE S

N E U C H A T E L
ta maison où vous sera-

V  ̂
bien servis. J

MARIAGE
Dame seule dan» la

soixantaine cherche à
faire la connaissance
d'un monsieur en vue de
mariage. — Offres sous
chiffres P. 3217 N îi pu.
bUcltas, Neuchâtel.

nHi mn signifie succès. Tamé signifie
¦ SsW BVa »¦ garantie. Depuis 30 ans , Tnnié
JL (Htlii enseigna une langue en

lieux mol!). Diplôme de lan-
gue» en trois. Enseignement direct et par
correspondance. — Préparation aux emplois

fédéraux on quatre mois.
ECOLE TAMÉ. Neuchfttel, Concert 8

Tél. 518 89 - Luoerne. Zurich,
BeUlnzone. Sion Frihourg Saïtit-Gall

'fa^^EX£URSI0Mg^

SKIEURS
Profitez de l'excellente neige de printemps

DIMANCHE 19 MARS

SAAltf Ej NMdSEB
Départs : Peseux-Temple, à 6 h. 15 ; Vauseyon, a.

6 h. 20 ; place de la Poste, à 6 h. 30.
Prix : Fr. 14.^

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ^«ï I"
Autocars WITTWER Ta 5 26 es
f *Voyages de Pâques

du 6 avril (soir) au 10 avril 

Train spécial pour

MENTON
à l'occasion de la FÊTE DBS FLEURS
« Tout compris » à partir de Fr. 139.—

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage seulement :

2me ol. Fr. 46.20 3me ©1. Fr. 35.—
Arrangement à Paris,

tout compris Fr. 118.—

Voyage collectif pour

LE LAC DE GABIDE
-VENBSE

« Tout compris » Fr. 179.—

Programmes des voyages et Inscriptions

à l'Agence de voyages
de la Société de navigation

maison du tourisme
NEUCHATEL Tél. 5 40 12

A vendre
pommes de terre

de montagne
ERDG0LD

Fr. -.35 le kilo
Prix spécial

par quantités,
à partir de 100 kg.

S'adresser à
JENNY-CLOTTU

primeurs
Place Purry 2

Tél. 5 31 07

Occasion exceptionnelle

PIANO brun
excellent, à vendre, for-
mat moderne, présentant
comme neuf , cadre de
fer, 680 fr. (rendu sur
place), ainsi qu'un très
bon piano brun, d'étude,
bonne sonorité , 480 fr.
Mme Vlsonl, l'arc 12, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.



Une belle cérémonie a marqué
l'arrivée de Georges Schneider dans sa commune

des Ponts-de-Martel
Notre correspondant des Ponts-de-

Martel nous téléphone:
Grâce à l'amabilité de la Compagnie

du chemin de fer C.M.N. et à l'autori-
sation expresse du directeur de l'offi-
ce fédéral des transports. M. Steiner
(un Neuchâtelois), une délégation d'une
trentaine de participants s'est rendue
en automotrice spéciale accueillir Geor-
ges Schneider, à la Ohaux-de-Fonds,
vers la fin de l'après-midi d'hier.

Cette automotrice est partie de la
métropole horlogère un quart d'heure
après le train régulier. Elle s'est arrê-
tée à la Sagne où le Ski-club a remis
au champion du monde un bouquet de
fleurs et où la fanfare de la commune
a joué quelques airs.

Aux Ponts, toute la population était
réunie sur la place de la Gare, fanfare
en tête. Un cortège a parcouru les rues
du village et s'est rendu au temple. A
20 heures , la cérémonie offici elle a été
ouverte -par le président de l'A.D.P.,
M. Veillard , puis les orateurs suivants
ont pris 'la  parole : le président de la
commune des Ponts, M. John Perret ,;
le président du Ski-club de la Chaux-
de-Fonds. M. Favre, le président de la
commission technique du Ski-club de
la Chaux-de-Fonds, M. Oosandier . le
président du Ski-club de Neuchâtel, M.
Apothéloz, qui a remis à Georges
Schneider une gerie-souvenir. et le pré-
sident du Ski-club des Ponts, M. Ar-
mand Thiébaud.

Ces différents discours ont été enca-
drés de productions de la fanfare, du
cfaœur mixte de la paroisse et du
chœur d'hommes.

C'est lo pasteur de Montmollin , dans
une allocution élevée, qui a terminé
cette cérémonie officiell e simple et di-
gne.

Une collation a ensuite été offerte
au champion , à sa famille, aux diffé-
rents invités et aux représentants des
autorités des communes avoisinantes.
Georges Schneider y a notamment pris
la parole pour remercier ses amis de
leur accueil chaleureux.

Les félicitations
du Ski-club de Neuchâtel

Le Ski-club de Neuchâtel est actuel-
lement le comité directeur du Giron

jurassien groupant 41 clubs. Par deux
de ses membres, M. Maurice Wenger,
membre d'honneur, et président du Gi-
ron jurassien, ainsi que M. André Apo-
théloz, président du Ski-club, la société
de ski du chef-lieu était représentée
mardi à la réception de la Chaux-de-
Fonds. C'est la raison pour laquelle le
Ski-club de Neuchâtel n'a pas pu pré-
voir de manifestation en l'honneur du
champion du monde lors de son passage
à la gare.

A la Ohaux-de-Fonds, après une al-
locution prononcée par M. Wenger , un
plateau d'étain dédicacé a été remis à
Georges Schneider de la part du Giron
jurassien.

Hier, un certain nombre de membres
du Ski-club de Neuchâtel sont montés
pour recevoir Georges Schneider dans
son village. Ils lui ont remis en témoi-
gnage d'amitô une gerle neuchâteloise,
comme on a pu le lire'plus haut.

te passage du champion
v à Chambrelien

(sp) Notre gare , généralement assez
tranquiiUo, étai t  très animée, mardi , de
18 h. 54 à 18 h. 59 ; de nombreuses per -
sonnes avaient envahi le buffet  et le
quai pour entourer et féliciter le cham-
pion du monde Georges Schneider,
qu 'on savait parti de Neuchâtel à
18 h. 31 par l'omnibus pour arriver à
19 n. 30 à la Ohaux-de-Fonds.

Immédiatement reconnu à son large
et color é chapeau de cow-boy et à sa
veste frangée du Far-West , il est en-
touré de tous les côtés et il serre , avec
la simplicité la plu s grande et avec un
bon sourire, toutes les mains qui se
tendent vers lui.

Puis , au moment où le train qui des-
cend pour croiser à Chambrelien , dé-
verse d'autres voyageurs sur le quai de

. notre gare, le champion du monde de
slalom remonte dans un vagon de 3mo
classe avec ceux qui sont venus le
cueillir à Neuchâtel et . de sa fenêtre ,
Georges Schneider salue et remercie
de la main ceux qui sont venu s le féli-

, citer .
Notre gare, pour une fois , a vécu

cinq minutes historiques !

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Accident d'une voiture
militaire

(c) Un officier neuchâtelois circulait
en auto à Fribourg, sur le boulevard
de Pérolles. Roulant en direction des
Charmettes. il se trouv a, à la hauteur
de la rue Gachoud , en face d'un cy-
cliste qui débouchait sur la chaussée
principale.

Par suite d' un brusque coup de vo-
lant , l'auto militaire fit une embardée
sur la droite et so jeta contre une autre
voiture stationnée en bordure de la
chaussée.

Les dégâts matériels sont évalués à
plus de 1300 fr . pour les deux véhi-
cules.

R. LA FRONTIÈRE
0 .

ta fièvre aphteuse
Toutes les foires viennent d'être in-

terdites dans le département du Doubs,
où la fièvre aphteuse prend des pro-
portions inquiétantes.

Des mesures ont été immédiatement
prises à la frontière suisse pour évi-
ter la contamination du bétail de notre
pays.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

t'épineuse question
des soldats malades

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie de m'accorder l'hospitalité

de vos colonnes, pour me permettre de
porter à, votre connaissance et à celle de
vos dévoués lecteurs, comment vivent cer-
tains de nos soldats malades.

Profitant des billets du dimanche, J'ai
rendu visite à mon filleul , hospitalisé en
sanatorium à Leysin . Il commence sa troi-
sième année et vient de fêter ses 22 ans 1
Ce qui vous laisse deviner l'époque à la-
quelle il a contracté son mal i l'école de
recrue. Il débarquait alors d'Algérie où il
avait passé les douze plus belles années de
sa Jeunesse et venait accomplir son service
militaire. Je ne sais si le changement de
climat fut trop brusque ou le cours mili-
taire trop rude, mais le résultat est là,
une vie riche de promesses, arrêtée nette,
et pour combien de temps ? L'assurance
militaire le fit hospitaliser une année à
Montana et au bout de ce temps, le ren-
voya purement et simplement, estimant
son devoir terminé !

Mais le malade n'était pas guéri et vous
savez tout comme moi que la Ligue con-
tre la tuberculose ne permet pas à un ma-
lade de vivre avec faes concitoyens, ce qui
est très Justement raisonné, d'ailleurs.
Voilà pourquoi mon filleul se trouve à
Leysin S'il en redescend , après avoir dû
certainement subir de très graves inter-
ventions chirurgicales , il sera amoindri
pour le restant de ses jours , inapte pour la
vie à certains travaux , diminué , lui qui
auparavan t filait au galop de son cheval
dans les plaines de son pays d'adoption.
Et voilà tout le souvenir qu'il aura de sa
patrie i C'est effrayant quand on y pen-
se I Ne croyez pas que cela soit le seul
cas, malheureusement pas I Je ne veux pas
allonger et vous laisse tirer les conclu-
sions qui s'imposent. Elles ne sont pas en
notre faveur.

Je suis flère de mon filleul , de la façon
simple et calme avec laquelle il accepte
son mal , en vrai chrétien . Mais il était de
mon devoir de vous faire connaître , ainsi
qu 'à vos lecteurs, le sort misérable de
certains soldats malades.

En vous remerciant de votre compré-
hension , Je voua présente, Monsieur le
rédacteur, mes respectueuses salutations.

Cécile DARDEL,
la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS

t'Italien Tonelli sera jugé
par la Cour d'assises

(c) L'Italien Tonelli qui , dans la nuit
de la Saint-Sylvestre, s'introduisit,
pour faire main-basse sur ume som-
me do plusieurs centaines de francs,
dans un appartement aux Bayards et
provoqua un incendie qui anéantit
deu x immeubles, sera jugé par In Cour
d'assises dans une prochaine audience.

SAINT-SULPICE
ta fin d'une légende

(sp) On a prétend u , assez souvent , dans
la. région, que la grotte de la Baume,
située à proximité de la ferme des
Grands-Prés, était reliée par deux heu-
res et demie de souterrain , au plus
long tunnel de la ligne du Franco-
Suisse entre Boveresse et les Bayards
et qu 'un courant d' air amenait des
feuilles mortes qui . tombant sur la
voie ferrée, faisaient patiner les loco-
motives à tel point qu 'il fut nécessai-
re de construire un mur pour oUstru-er ,
dans le tunnel, l'ouverture inférieure
de la grotte.

Selon les plans consciencieusement
établis par un spécialiste, M. Maurice
Audétaz . on sait maintenait que l' opi-
nion ci-dessus est du domaine de la pu-
re fantaisie. En effet , la grotte de la
Baume — qui, paraît-il , mérite d'être
visitée pour la curieuse disposition de
ses galeries et la beauté de petites co-
lon n es formées par la soudure des sta-
lactites et des stalagmites — se ter-
mine  à soixante mètres de son ouver-
ture.

TRAVERS
Un soir avec la Jeune église
(c) De nombreux amis de la Jeune Eglise
de la paroisse protestante ont répondu à
l'appel du comité.

Après une allocution du président , M.
Matalon , une farce et une comédie furent
Interprétées avec succès.

La soirée1 familière se poursuivit par
de la musique et diverses productions à la
Joie des nombreux assistants.

LES SPOETS

Pour la première fois , Colombier
était le théâtre des finales du cham-
pionnat suisse par équipes série A.
M. Eric Dreyer, juge-arbitre de la
F. S. T. T., à qui avait été confiée l'or-
ganisation de cette importante  compé-
ti t ion put faire disputer les matches
dans d'excellentes conditions grâce à
la grand e salle qui se prêtait  fort bien
à des finales do ce genre. La F.S.T.T.
de son côté avait délégué M. Michel
Roux , président de la commission
technique.

Les cinq meilleures équipes suisses
comprenant nos as nationaux avec à
leur tête Hugo Urclictti et Marcel
Meyer do Stadelliofcn du «Silver Star»
de Genève , Breitenmoser de Bâle,
Roux de Lausanne, confirmèrent  une
fois do plus leur classe in te rna t iona le .
Hugo Urohetti , notre inamovible cham-
pion suisse laissa sur place tous ses
adversaires et f i t  preuve d'une très net-
te supériorité. Par contre Marcel
Meyer de Stadelhofen ne sembla pas
trouver la bonne « carburation » et ne
fut certes pas notre Meyer de Buda-
pest lors des récents championnats dn
monde. En effet,  il ne put résister aux
attaques rapides et précises du Bâlois
Breitenmoser qui fit partie de notre
team national en 1949 lors des cham-
pionnats du monde de Stockholm. Mi-
chel Roux à son tou r dicta son systè-
me de jeu et Meyer do Stadelhofen ne

put qu 'enregistrer une seconde défaite
qui l'ut la surprise de la journée mais
n 'empêcha toutefois pas le « Silver
Star » do Genève de s'imposer sans être
inquiété . En ce qui concerne Tavan-
nes. représentant notre Association
régionale à ces finales , ses jeunes re-
présentants parmi lesquels le cham-
pion suisse junior actuel , manquent
encore de métier, quoiqu 'ils se défen-
dirent admirablement .  Voici la com-
pos ition des équipes finalistes : A. G.
T. T. « Silver Star » Genève (Urchetti,
Meyer de Stadelhofen . Weber) ; A. V.
T. T. Lausanne (Roux . Estoppey. Lau-
ber) ; A. N. ,T. T. T. Tavannes (Bande-
lier . Hostcttler, Loetscher) ; O. T. T. V.
Blauweiss Zurich (Bornet , Rosner ,
Naef) ; Z. T. T. V. Bâle (Breitenmoser ,
Compas. Habogger).

Résultats ' Blauweiss Zurich . Bâle 2-5;
Silver Star Genève - Baie 5-1 ; Tavannes -
Silver Star Genève 0-5 ; Blauweiss Zurich -
Lausanne 4-5 ; Tavannes - Lausanne 0-5 ;
Silver Star Genève - Blauweiss Zurich 5-0;
Tavannes - Bâle 4-5 ; Lausanne - SilveT
Star Genève 2-5 ; Tavannes - Blauweiss
Zurich 1-5 ; Lausanne - Bâle 5-4.

Classement : 1, Silver Star Genève, 4
matches Joués, 4 gagnés, 4 points ; 2. Lau-
sanne 4 matches Joués, 3 gagnés. 3 points ;
3. Bâle 4 matches Joués , 2 gagnés, 2 points;
4. Blauweiss, Zurich 4 matches Joués, 1
gagné , 1 point ; 5. Tavannes, 4 matches
joués, 0 gagné, 0 point.

Les finales du championnat suisse
J. de tennis de table par équipes
^qui se sont déroulées à Colombier

ont vu la victoire des Genevois

FEEURIER

(o) Dans sa séance de mardi soir, la
commission scolaire a nommé Mlle Ba-
guette Nydegger , institutrice, en rempla-
cement de Mlle Eliane Haldimann, dé-
missionnaire et M. René Huguenln com-
me maître de la classe primaire supplé-
mentaire qui sera ouverte avec la nou-
velle année scolaire.

La commission a ensuite été mise au
courant des remplacements auxquels il
a été procédé ces derniers temps par
suite de la maladie de plusieurs profes-
seurs de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique.

M. J.-P. Humbert a pour remplaçant
M. Vuille depuis le Nouvel an. Mme Per-
rin à l'école secondaire et , depuis lundi ,
M. J. Kramer au gymnase pédagogique
donnent les cours de M. Ed . Simond, M.
Kramer enseignant aussi l'allemand à la
place de M. John Mermod.

Au gymnase pédagogique , douze ins-
criptions ont . été enregistrées en pre-
mière année pou r le printemps. C'est le
chiffre le plus élevé atteint Jusqu 'à pré-
sent.

Enfin , la commission scolaire a décidé
qu'à partir de la nouvelle année, le demi-
jour de congé hebdomadaire aura lieu ,
à la place du jeudi après-midi, le mer-
credi après-midi , comme.' dans les au-
tres villages du district.

Nominations
et remplacements

dans les écoles

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 15 mars.

Température : Moyenne : 7,1 ; min. : 0,1;
max. : 15,7. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchfttel 719.5)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Le beau temps se maintient. Au cours
de Jeudi , nuages élevés surtout dans
l'ouest du pays. Journée assez chaude.
Sur les montagnes, vents modérés du
secteur sud-ouest.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
SI m —^— i l  I J

Dans notre numéro de lundi , nou s
avons annoncé que le procureur géné-
ral avait prononcé à fin décembre der-
nier qu'il n'y avait pas lieu de sui-
vre la poursuite pénale contre les en-
fants qui avaient form ulé au sujet du
firofesseur de gymnastique André Vuil-
e, de la Chaux-de-Fonds, les accusa-

tions que l'on sait.
Aujourd'hui, M. Eugène Piaget, pro-

cureur général , adresse un communi-
qué à la presse, accompagné de l'arrêt
de nonJieu qu'a rendu le ministère pu-
blic le 24 décembre 1949.

Ce long document constate d'abord
que l'enquête a été ouverte contre Vuil-
le par saisine du ministère public le
11 février 1949. Au cours de cette en-
quête consciencieusement conduite par
le juge Bell e, les enfants ont tous fait
des déclarations accusan t nettement V.
soit d'actes contraires à la pudeur, soit
d'actes constituant des outrages aux
mœurs. Le juge Belle a veillé à l'occa-
sion de ces auditions, toutes opérées
le même jour, que ces enfants ne se
rencontrent pas avant l'audience et
c'est au vu de leurs déclarations con-
cordantes qu'il a pris la décision de
procéder à l'arrestation de V.

L'ordonnance de non-lieu rappelle en-
suite que le Tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds a libéré purem ent
et simplement Vuille des fins de l'accu-
sation , qu'il a dit être convaincu de
l'innocence du prévenu et l'a considéré
comme l'« innocente victime d'une ef-
froyable fabulation enfantine ». Ce ju-
gement présentait les écoliers comme
mal notés, tous menteurs et comme
ayant élaboré leur histoire en commun.
Il importait dès lors de mettre au clair
la question de savoir s'ils avaient fait
de faux témoignages. Le ministère pu-
blic a saisi en conséquence l'autorité
tutélaire de la Chaux-de-Fonds pour
les enfants qui y sont domiciliés et les
autorités bernoises pour un antre éco-
lier domicilié dan s ce canton.

Le document note alors que le prési-
dent de l'autorité tutélaire a procédé
à une enquête au sujet des huit jeunes
prévenus. Pour plus d'objectivité , il a
chargé de l'audition de ces enfants un
expert, Mlle Monard, du service médico-
pédagogique neuchâtelois. Cet expert ,
après un examen individuel des préve-
nus, ne les a pas considérés comme
moralement pervertis ou même en dan-
ger de l'être. D'après ses con clusions,
il n'y a dan s leur cas ni mensonge, ni
fabulation. Plusieurs d'entre eux au-
raient été « traumatisés » par les dépo-
sitions de certains témoins.

Dans ces conditions , a estimé le pro-
cureur, l'enquête ne permet pas de sou-
tenir que les prévenus se soient rendus
coupables de faux témoignages et par
conséquen t le ministère public a rendu
son ordonnance de non-lieu. Les frais
sont à la charge de l'Etait.

Les raisons pour lesquelles
le ministère public a rendu
une ordonnance de non-lieu
dans l'affaire des enfants

accusés de faux témoignages

C'est Par un temps splendide que se
sont déroulés les premiers jours du
cours de répétition du Rgt . inf. 8, qui
stationne, on le sait , dans le canton do
Fribourg. Aussi, le moral de la troupe
est-il excellent.

te programme
Cette première semaine de cours est

consacrée à l'instruction individuelle
et au tir dans le cadre des compagnies.
Elle permettra donc à nos soldats de
se « remettre dans le bain ».

La seconde semaine de cette période
de relève verra l'exercice de tir com-
biné, probablement entre les hat. 19
et bat. car. 2 d'une part, et le rgt ob.
Ids. 2G, d'autre part.

De grandes manœuvres sont prévues
les 28, 29 et 30 mars, entre Neuchâ-
telois et Bernois (rgt inf . 16).

Nous ne connaisson s pas encore les
position s de départ des groupes, mais
il semble que l'exercice se déroulera
dan s le secteur s'étendant entre Fri-
bourg et le lac Noir .

Après ces trois jours de petite guer-
re, les unité s* reprendront, vendredi 31
mars, le chemin de leur lieu de démo-
bilisation où il sera procédé à la ré-
ception du matériel .

Enf in , le licenciement est prévu pour
Je 1er avril .

Nous reviendrons ultérieurement sur
ces exercices.

tes congés du week-end
Les troupes seront déconsignées sa-

medi après-midi , aux environs de 14
heures , jusqu 'à dimanche soir . Il est
probable que des trains spéciaux seront
organisés en direction de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds.

Le cours de répétition
du régiment d'infanterie 8

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrê-
té du Conseil d'Etat de Neuchâtel du
7 février 1950. donnant  force obligatoi-
re général e à certaines dispositions du
contrat  collectif de travail de l'indus-
trie neuchâteloise des garages.

te contrat collectif
de l'industrie des garag es

approuvé
par le Conseil fédéral

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 mars , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Alfredo Geni-
nasca , domicilié à Neuchâtel , en qualité
de professeur d'italien au Gymnase
cantonal.

Décision du Conseil d'Etat

PAYERNE
Après l'incendie

des entrepôts Goutte
(c) Ces grands entrepôts se trouvant
en bordure de la route conduisant à
Bussy (Fribourg) , à quelque 10 minu-
tes du centre de la ville, ont été, com-
me l'a relaté la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », la proie des flammes. Il ne
reste plus maintenant que des énormes
tas de déchets calcinés provenant de
vieux chiffons, baillots de papier , vieux
pneus, peaux de lapin , soies de porc,
etc.

Le feu s'est répandu à une vitesse
si vertigineuse qu 'au moment où la
sirène retentit , les pompiers et la po-
pulation arrivés sur les lieux se trou-
vèrent en face d'un immense brasier
illuminant le ciel . Les pompiers effec-
tuèrent u n grand travail pour inonder
ces grandes fournaises et protéger les
fermes environnantes. Les recrues des
écoles militaires aidés des pompiers des
établissements de la Confédération
s'acharnèrent pendant plus d'une heu-
re à débarrasser des immenses ta s de
boi s qui se trouvaient près du brasier.
Nos soldats peuvent être remerciés
pour ce bon travail accompli.

Il y a 27 ans. soit au mois de novem-
bre 1923, qu'un vaste incendie consu-
mait les entrepôts Goutte sis à la rue
des Granges. Là.aussi les soldats mo-
bilisés dans la région participèrent avec
ardeur au sauvetage et à la sauvegar-
de du mobilier évacué en toute hâte.

Il est difficile de savoir comment le
fou s'est déclaré. Les ouvriers travail-
lant  dans ces entrepôts affirment
n 'avoir rien remarqué et qu 'à l'heure
de sortie , le soir , tout étai t  en ordre.

VAL LÉE DE IR  BROYE

LA VILLE J
Feu de broussailles

Hier après-midi, à 14 h. 35, les pom-
piers ont dû éteindre, au-dessous de la
roche de d'Ermitage, Tin feu qui a con-
sumé environ 200 mètres carrés de
broussailles. Ils ont utilisé la pompe à
main et sent rapidement arrivés au
bout de leur tâche.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER-EE-EAC
Résultats

des nouvelles votations
dans le district fribourgeois

de la Broyé
(c) Dans plusieurs communes des en-
virons dTEstavayer, les élections com-
munales des 4 et 5 mars 1950, disputées
chaudement, n 'avaient pas donné de
résultats définitifs. Il a fallu, diman-
che dernier , de nouvelle» votations ;
voici îles heureux élu» de la campagne
broyarde.

Font : André Carard, Eobert Fasel.
OhâMes : Olovis. Monney.
Mûris t' : Gaston Bourqui.
Comme le vote n'a pas donné de ré-

sultats dans les villages de Bussy, Nu-
villy, Montagny-la-Ville, les Friques,
les citoyens reprendront, dimanche
prochain , le chemin des urnes pour
la... troisième fois.

tes planteurs de tabac
ont Obtenu satisfaction

(c) La convention qui liait la FAPTA
(association des planteurs de tabac en
Suisse) et la SOTA (coopérative d'achat
des tabacs indigènes) venait à expira-
tion dernièrement. Après de longs
pourparlers, cette dernière a été renou-
velée en présence des autorités fédé-
rales.

Le contenu de la récente convention
est à peu près le même, sauf sur deux
points principaux : les fabricants pren-
dront en charge la récolte de 1000 ha.
au lieu de 600 ha. ; cette garantie sera
assurée pour cinq ans. On attend des
planteurs un plus grand soin dans la
culture du tabac de façon que la qua-
lité soit améliorée.

f t'abbé Jules Maudonnet
(c) L'abbé Maudonnet , qui vient de
s'éteindre dans notre ville, était une
figure toute de spiritualité et d'humi-
lité. Né à Chatonnay en 1879, il fut
tour à tour vicaire à Estavayer jus-
qu'en 1910, puis curé de la paroisse
d'Aumont, dans la Broyé. Il fut en-
suite rappelé à Estavayer pour diriger
l'école secondaire dès 1917 jus qu'en mai
1946.

M. Maudonnet était un excellent pé-
dagogue, un prêtre d'un infi ni dévoue-
ment et son souvenir restera gravé
dans la mémoire de la population sta-
viacoise et chez les innombrables élè-
ves qui ont étudié sous sa direction
avisée.

BIENNE
Marché du travail

(c) Les commissions paritaires régiona-
les de Bienne-vil'le et Bienne-Seeland
ont mis des ouvriers étrangers à la
disposition de l'industrie du bâtiment
pour la saison 1950. Septante maçons
sont prévus pour la ville de Bienne et
vingt-neuf pour le Seeland.

L'office du travail , ayant tenu compte
des possibilités de travail de la main-
d'œuvre indigène par des enquêtes
approfondies, permit, entre les repré-*
sentants des entrepreneurs et ceux des
ouvriers, cette répartition équitable .

AUX MOWTflGWES
tE tOCtE

te dossier sur l'agression
des Prêtes va être renvoyé

à la Cour d'assises
L'enquête ouverte par le juge d'ins-

truction dos Montagnes. M. André Mar-
chand , à la suite de l'agression dont a
été victime M. Bron dans la nuit du
21 au 22 novembre est terminée. On se
souvient  que ce jeune homme avait été
attiré dans un guet-apen .s soigneuse-
ment préparé par deux «amis », E. Er-
ni , du Locle, et J. Goniat , de la Chaux-
de-Fonds.

La victime avait conclu plusieurs
assurances sur la vie. Ses agresseurs de
novembre, de même qu'un troisième
personnage qui avait déjà précédem -
ment tenté de faire disparaître M.
Bron , espéraient naïvement qu'ils tou-
cheraient le montant des assurances en
cas do décès du porteur des polices.

La Chambre d'accusation a examiné
le dossier et il est très probâible qu'elle
va rendre très prochainement une or-
donnance de renvoi devant la Cour d'as-
sises neuchâteloise des trois individus
en question. ¦ »

¦ l.1IM.H ¦¦¦ ¦!¦! M .

Jean-François JENDLY a le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
son frère

Alain - Roger
le 15 mars 1950

Poudrières 15 Neuchâtel
(Pas de visites avant samedi)

Le pasteur et Madame
Biaise de PERROT, Anne, Alain et
Geneviève, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Michel - Dominique
le 15 mars

Maternité de la Béroche Colombier
Prière de ne pas faire de visites

avant lundi 20 mars.
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Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

(c) M. Jean Cailame. président du Con-
seil communal, qui s'était rendu en
voyage privé à la Trinité dans la pre-
mière quinzaine de novembre, est ren-
tré mercredi à Fleurier. Pendant son
absence, c'est M. André Maumary qui
l'a remplacé à la nrésidenee de l'auto-
rité executive et M. aTohn Faivre à la
direction de la police locale.

Retour du président
de commune

(o) A la suite d'un concours, Mlle Ja-
nine Eobert, do Fleurier. a été nom-
mée institutrice à la Brévino.

Nomination
d'une institutrice fleurisane

A la Brévinc

COUVET

(c) La Société d'émulation nous conviait
mardi dernier à un concert de violoncelle
et piano de MM. Burger et Lassueur, tous
deux professeurs de virtuosité au Con-
servatoire de Lausanne. Alors même que
ces deux excellents artistes sont connus
et appréciés chez nous, un auditoire trop
peu nombreux avait répondu à l'invita-
tion . C'est doublement regrettable , car si
les absents perdent une jouissance artis-
tique de valeur , les auditeurs présents se
trouvent gênés par des résonances qui
disparaissent quand la salle est comble.

Ce désagrément a été particulièrement
sensible dans la « Sonate », de Saint-Saëns,
qui ouvrait le programme et dans laquel-
le le violoncelle joue souvent dans le
registre grave. Cette œuvre très concer-
tante, parait cependant plus planistique
que de nature à mettre en relief les
beautés du violoncelle et les ressources de
sa technique. Dans trois pièces de Fauré,
M. Burger a mis tout son art à faire chan-
ter son merveilleux instrument au timbre
si chaud , si prenant et si pur . Il a encore
donné en fin de programme le deuxième
mouvement de la sonate du même auteur
qui a vraiment su faire rendre au vio-
loncelle le maximum de son charme. M.
Burger se révèle un artiste merveilleuse-
ment équilibré. Il met dans son jeu une
noblesse, un phrasé et une ligne remar-
quables. Sa sensibilité est constamment
contrôlée par un jugement clair, si bien
qu'une impression de sûre maîtrise se
dégage de ses interprétations. Jamais il
ne sacrifie à l'effet , alors que sa techni-
que lui rendrait aisées de telles libertés.
C'est l'artiste probe et modeste devant le-
quel on éprouve l'impression assez rare du
parfait effacement de l'homme devant
son art.

M. Lassueur a donné en soliste « Fu-
nérailles », de Liszt, pièce dans laquelle
l'auteur exprime sa tristesse et sa souf-
france de la mort de Chopin. Le très
bon pianiste qu 'est Ch. Lassueur sut en
tirer des accents profonds et poignants,
sans tomber dans la grandiloquence à
laquelle Liszt entrain e si facilement. La
première Ballade et deux Etudes permi-
rent ensuite au pian iste de montrer com-
bien il pénètre profondément le génie
de Chopin . On ne s'en étonne nullement
quand on connaît la sensibilité exacer-
bée de M. Lassueur dont le tempérament
est certainement très proche de celui du
génial Polonais. Chaqu e exécution est
pour lui un drame intime, et ses audi-
teurs sont pris par ce jeu si vibrant .

La « Sonate en la mineur », de Grleg,
terminait le programme. C'est une œuvre
forte dans laquelle le maître nordiqu e
a fait passer toute sa personnalité et
l'âme de sa race. Elle a fait une impres-
sion plus profonde que celle de Saint-
Saëns,

Les deux artistes, copieusement fêtés et
rappelés par le public , ont senti toute
sa reconnaissance pour les belles et saines
émotions qu 'ils lui ont procurées.

Concert lïurger-tassueur

By^ Rue du 
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L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur Alfred Marendaz et ses fil-
les. Mesdemoiselles Dorette et Yolande
Marendaz, à Vevey ;

Mademoiselle Juliette Marendaz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Samuel Maren-
daz, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Louis Walker, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Maren-
daz , leur fill e et petite-fille, à Man-
chester :

les enfants de fou Monsieur et Mada-
me Oscar Philippin , à Genève ;

les familles Blatter. au Lool o et à
Auvernier , Cosandey, à Neuchâtel, Ro-
bert , à Auvernier et les familles pa-
rentes et alliées,

ont 'la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste MARENDAZ
leur très cher père , grand-père, frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui . dans sa 81me année, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 15 mars 1950.
(Ecluse 21)

' J'ai combattu le bon combat,
* i j'ai achevé ma course, j' ai gardé la

foi. 2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu vendredi 17 mars , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile'

mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Madame et Monsieur Pierre Neuwei-
ler-Dubs , à Bâle ;

Madame et Monsieur Laurent Her-
zog-Dubs et leurs enfants, Claudine et
Frédy, à Rheineck *,

Mademoiselle Stella Dubs , à Berne ;
Madame Lina Dubs , à Lausanne ;
Sœur Elisabeth Keller. à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le profond chagrin do faire par t

de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur Jacob DUBS
enlevé à leur tendre affection dans sa
74me année , après une courte et péni-
ble maladie , supportée avec beaucoup
de courage.

Eheineck (Miihlhof). le 15 mars 1950.
Le culte aura lieu vendredi 17 mars

1950, à 13 h. 15, en la chapelle* du cré-
matoire,  cimetière Feldli , à Saint-Gall.
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Monsieur et Madame Pierre Girsber-
ger-Crosa ;

Monsieur Mario Crosa ;
Madame Hélène Garcin-Redard ;
Monsieur et Madame André Garcin ;
Monsieur et Madame Henri Sauvant ,

à Bôle ;
les parents et familles alliées , Re-

dard , Crosa et Piaget ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère maman, sœur,
tante et parente.

Madame

Marthe CROSA-REDARD
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , le 15 mars 1950.
(Rue de la Côte 46 a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendred i 17 mars , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1906 font part
du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste FRAQUELLI
père de M. Robert Fraquelli.


