
Les grandes idées
de M. Churchill

Quand on prend connaissance du
discours retentissant prononcé avant-
hier à la Chambre des communes
par M. Winston Churchill , on com-
mence par se demander si ces propos
émanent bien de l'homme politique
qui tint tête, cinq années durant ,
avec une farouche résolution, à l'en-
treprise d'hégémonie allemande sur
le continent. L'ancien chef du gou-
vernement britannique qui, à force
d'énergie et de ténacité , sut grouper
autour d'une Angleterre isolée après
la défaite de la France une coalition
de peuples armés contre le Troisième
Beich , est-il bien le même homme
qui , mardi , s'écriait que la « forte
race allemande pouvait rendre main-
tenant un immense service à l'huma-
nité » et qui engageait les soldats
anglais et français à se tenir « côte
à côte avec leurs camarades alle-
mands » !

A coup sûr, bien des choses ont
changé depuis dix ans en Europe et
l'issue même de la guerre a été l'élé-
ment le plus déterminant de ce bou-
leversement. L'ennemi , s'il a toujours
le même masque totalitaire, n'est
plus l'Allemagne, mais il est la Rus-
sie. Et il faut convenir , hélas ! que
si cette dernière est aussi puissante
qu'elle l'est devenue, M. Churchill —
contre son gré ! — y a prêté la main.
Mais est-on donc tombé si bas, un
lustre après l'achèvement du drame ,
pour que l'adversaire No 1 du Reich
sonne aujourd'hui , d'un clairon si
aigu , le ralliement de son pays, de
la France et de l'Allemagne dans la
croisade antisoviétique? Singulier re-
tour des choses : Hitler et Gœbbels
doiven t tressaillir dans l'au-delà !

L'idée churchillienne , à vrai dire,
n'est pas nouvelle. Le fougueux
homme d'Etat a rappelé qu 'il l'avait
soutenue, il y a quatre ans déjà, à
Zurich , en insistant sur la nécessité
d'un rapprochement franco-allemand,
k cette heure, il élargit la formule.
Si on le comprend bien , il préconise
un triumvirat, celui de Londres,
Paris et Bonn ("ersatz de Berlin),
capable de commander aux destinées
de l'Europe occidentale, de rendre
celle-ci forte au triple point de vue
politique, économique et militaire, et
de faire de l'ouest de notre continent
un allié de poids pour l'Amérique et
un adversaire qui compte pour la
Russie.

L'idée est louable en soi. Que la
«Troisième force » tende réellement
à devenir ... une force, et non pas
seulement un my the, voilà ce que
souhaitent tous ceux qui ont à cœur
l'avenir de notre vieille civilisation.
Mais la formule est-elle la bonne ?
Les triumvirats, dans l'histoire, ont
généralement mal fini. L'un des trois
en a toujours pris la tête. Sera-ce ici
l'Angleterre ? Elle est restée aussi
maritime que continentale. Les sou-
cis de son empire la tourmentent au-
tant que ceux de notre Europe. Au
surplus, M. Churchill ne nous désa-
vouera pas, elle fut minée par la po-
litique travailliste !

Sera-ce alors la France ? L'ancien
«premier », à vrai dire, semble n'y
croire pas beaucoup. Il a été déçu ,
comme beaucoup d'autres, par les
gouvernements et la Libération , les
querelles idéolog iques stériles, le peu
de résistance opposé au communisme
politique et intellectuel . Et l'on pour-
rait dire en un sens que les appels
du pied que M. Churchill adresse
à l'Allemagne proviennent chez lui
d'un dépit amoureu x, celui de cons-
tater la « décrépitude» de sa vieille
amie française . Mais il resterait alors
précisément l'Allemagne pour assu-
rer la direction des affaires euro-
péennes ? C'est ici qu 'apparaîtrait ,
sinistre, toute la piperie de la
deuxième guerre mondiale !

A la vérité, fort tempérament , im-
provisateur de génie, esprit volon-
tiers prophétique , M. Churchill aime
à lancer de grandes idées. Celle
d'avant-hier manque encore un peu
de base et de consistance, et la réa-
lité est plus humble : si l'Angleterre,
si la France, si les autres nations de
l'Europe occidentale — y compris
l'Allemagne — remettaient d'abord
de l'ordre dans leur ménage inté-
rieu r, si elles se montraient fidèles
aux valeurs qui ont fait leur force
dans leur histoire , si elles prati-
quaient une saine politiqu e écono-
mique et sociale , si leur défense na-
tionale propre n 'était pas sacrifiée
au profit de plans chimériques , peut-
être alors l'ouest de notre continent
présenterait-il une surface de « ré-
sistanc e» qui donnerait à réfléchi r
a 1 allié américain comme à l'adver-
saire soviétique !

René BRAICHET.
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La vie économique
et f inancière

Le programme de M. Bidault
pour les deux prochains mois

De la législation anti-trusts à la réforme de la loi électorale

Après l'extinction des grèves, les problèmes économiques
reviennent au premier plan des préoccupations

gouvernementales

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après quatre semaines où l'acti-
vité gouvernementale a été dominée
par des préoccupations d'ordre so-
cial , l'extinction progressive des
grèves rend la vedette dans les af-
fa ires  intérieures françaises , aux
problèmes économiques et poli tiques
proprement dits .

Le programme d'action immédia-
te mis au poin t par les ministres
vise tout d' abord à compléter tant
pour les salaires que pour les p rix
le cadre légal assigné à la liberté
retrouvée. La première des réformes
étudiée dans ce but par le gouver-
nement est une lég islation anti-
trusts. Elle vise essentiellement à
donner aux pouvoirs publics et à
la justice les armes nécessaires pour
empêcher des coalitions d'intérêts ,
de maintenir les prix à . un niveau
artificiellement élevé en instituant
de véritables monopoles de fai t .
Pour cela, il faudra opérer une sa-
vante discrimination entre les
« mauvaises ententes » contraires à
l'intérêt général et les « bonnes en-
tentes », gin ont pour objet l 'étude
des marchés, la publicité collective ,
la normalisation de la production ,
etc.

Une cour économi que, composée
d'experts et de juges , sera charg ée
de séparer ainsi le bon grain de
l'ivraie. Des sanctions seront prises
contre les auteurs des jugements ju-
gés répréhensibles qui seront défé-
rés devant les tribunaux. Au con-
traire, des encouragements et des fa-
cilités seront donnés pour les ten-
tatives d'organ isation profession-
nelle.

Après la mise en place de cette
juridiction exceptionnelle , le gou-
vernement averti par les récents
confl i ts  du travail , étudiera aussi la
réglementation du droit de grève.
La limitation qui serait imposée à
l' exercice de ce droit pour tous
ceux dont l'activité s'apparente de

près ou de loin à un service public
s'accompagnerait d' une réglementa-
tion des lock-out patronaux.

Simultanément , le gouvernement
s'efforce de promouvoir l'entrée
dans les fai ts  des conventions col-
lectives en ménageant une rencontre
sur le plan national aux représen-
tants ouvriers et patronaux. Lorsque
cette importante question sera réso-
lue, un assainissement de la législa-
tion et du climat social ayant , es-
père M. Bidault , été réalisé , on pour-
ra entreprendre la normalisation des
relations politiques. Pour cela il
faudra mettre en chantier le vote
de la loi d'amnistie puis celui de
la réforme électorale et rien ne s'op-
poserait plus alors à une reprise du
dialogue avec les socialistes , voir à
leur retour dans le gouvernement.
Cette rentrée cependant ne saurait
se produire avant deux mois au
moins. Tels sont , d'ici là, les projets
de M. Bidault. INTéRIM.

Vol à bord du «Viscount »
premier avion civil à turbelices

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

ZURICH-KLOTEN. — L'aéroport
zuricois est à l'honneur, c'est lui
— le plus grand de Suisse et la
principale base de la Swissair —
qu'a choisi la British European Air-
ways pour présenter en Suisse le
premier avion commercial à turbine
à hélice, qui est en train d'effectuer

Le « Viscount » en plei n vol.

un tour d'Europe, son premier
voyage hors de la Grande-Breta-
gne.

Dans deux ans , le « Viscount »,
construit actuellement en série , sera
en service. Le prototype , sur lequel
nous venons de voler , a déjà beau-
coup « tenu l'air » : nous nous sou-
venons de l'avoir vu voler lors des
« Fly ing Disp lay » de Farnborotigh
en septembre 1948 et 1949. Mainte-
nant , il a son certif icat de naviga-
bilité , il répond aux nouvelles pres-
criptions de l'O.A.C.I., c'est vraiment
l'appareil ultra-moderne grâce au-
quel l'aviation civile s'apprête à fai-
re un nouveau bond en avant : per-
formances améliorées , confort pro-
digieusement accru , entretien sim-
plifié et , surtout , sécurité plus gran-
de (risque d'incendie prati quement
éliminé par l'emploi du kérozène ,
carburant à degré d'inflammabilité
très élevé).

La turbine à gaz entraîne une hé-
lice et les gaz éjectés ne contribuent
que faiblement à la propulsion. Ainsi

la turbélice est-elle en quelque sor-
te la transition entre le moteur à
explosion et le « jet », alliant aux
qualités de l'hélice — et aussi à ses
limites de rendement — les avanta-
ges de la turbine à gaz.

Le temps est splcndide , nous sur-
volons les Alpes comme sur un tapis

volant , pas la moindre fatigue, le
bruit est insignifiant , rien ne bouge
hormis le paysage. Ce haut degré
de confort , ce calme prodigieux , voi-
là le miracle de la turbine : pas de
vibration ! Chacune des vastes fenê-
tres est une sortie de secours, c'est
dire sa dimension extraordinaire-
ment grande. Il est souvent vexant ,
en avion , de ne pouvoir contemp ler
le paysage, tellement les hublots
sont petits. Ici , techni que et confort
se donnent la main , et c'est heureux
pour le passager , qui apprécie énor-
mément l'agrément du vol.

Il est certain que le progrès
qu 'apporte une machine comme le
« Viscount » contribuera à rendre
l'aviation plus populaire. L'élément
de plaisir s'ajoute de la sorte aux
considérations purement matérielles
(vitesse égale, gain de temps) qui
rendent chaque jour davantage
l'avion indispensable — et non pas
seulement préférable aux autres
moyens de transport.

Jean-Paul DABMSTETER.

La deuxième journée
des manœuvres du régiment neuchâtelois

a été mouvementée

NOS REPORTAGES MIL I TA IRES

Ce matin à l'aube, troisième et dernier exercice
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

« Dommage qu'on n'ai pas pris de
crème à bronzer 1 »

C'est par cette boutade et un certain
nombre d'autres du même genre que
les hommes évoquent avec optimism e
leurs impressions nocturnes. La plu-
par t ont dormi de 23 h. à i h. dans des

cantonnements de fortune. Si bien que
le sommeil n'a été réparateur que
d'une façon toute relative.

Mais on prend la chose sans excès de
mauvaise humeur maintenan t qu'un
bon soleil essuie la rosée qui blanchis-
sait les champs.

Nous avions laissé hier le régiment 8
alors qu 'il était prêt à franchir la Sin-
gine par les ponts de Guggersbach et
de Sodbachmuhle.

Objectif : Berne,
par le plus court chemin

Dès ayant l'aube, un second exercice
pouvant faire suite logique à celui de
la veille fut proposé à la sagacité de
l'état-major.

Admettant maintenant ¦ que, sur le
secteur de la rivière allant du sud au
nord , il n'y avait que de faibles élé-
ments ennemis , le régiment peut orien-
ter sa marche directemen t vers Berne.

A. B.

(Lire la suite en 9me page)

Une trêve
de trois jours
dans la crise

belge

Accalmie à Bruxelles

BRUXELLES. 29 (Reuter). — Une
trêve de trois jours s'est ouverte jeudi
dans la crise constitutionnelle belge.
En effet, M. Albert Devèze. désigné
comme président du conseil, se rend à
la Haye pour représenter son pays aux
délibérations des ministres de la dé-
fenso des puissances participant au
pacte de l'Atlantique.

M. Devèze a déclaré mercredi que
ses consultations n 'ont pas atteint un
point qui permette d'envisager une
nouvelle solution gouvernementale. Il
a ajouté qu'il poursuivra ses consulta-
t ions à son retour do Bruxelles.

Mercredi matin , M. Devèze a rendu
visite au prince régent et lui a exposé
la situ ation telle qu'elle ressort de ses
consultations. Il a eu dans la journée
des conversations avec des hommes po-
litiques en vue. On pense que dans
l'éventualité d'un succès de ses négo-
ciations, il aura avec le roi Léopold,
à Pregny, la semaine prochaine, un
entretien d'une grande importance.

LA FIRSTLADYSANS tMPORTANCB

Eleonor et Evita, l'une au nord ,
l'autre dans la pampa , sont les First-
ladies du Nouveau-Monde. Le seul
mot de Firstlad y (prononcer First-
ladi) évoque automati quement le
sourire maternel de la champ ionne
des droits de l'Homme ou l'élégan-
ce soutenue de la colonelle. Pour la
presse , la radio , le cinéma, pour
vous tous , il n'y a même que deux
Firstladies au monde : Eleonor au
nord et Evita dans la pampa.

Or, il y en a des centaines de mil-
liers d' autres, qui sont plus ou moins
p hilanthropes et plus ou moins bel-
les. De la Firstlady de quartier à la
Firstlady nationale, il existe sous
toutes les latitudes une gamme infi-
nie de dames blanches , noires , jau-
nes ou rouges , qui se croient égale-
ment les premières. Il y a la First-
lady des Saars et celle des Batigno-
les ; celle de Tottenham , de Marzili
et de Ma-kia-Pou. Peseux pourrait
bien avoir la sienne , comme Hono-
lulu , Tomsk ou Titicaca. Je n'en con-
nais aucune , mais je les imag ine dans
leurs hôtels , leurs isbas, leurs cases
ou leurs igloos. Car elles se ressem-
blent comme des sœurs. Que ce soit
à l'échelle de la commune , du dis-
trict ou de l'Etat , elles présentent
toutes les mêmes particularités.

Leurs maris sont revêtus de char-
ges très importantes. Ils sont grands
conseillers , petits conseillers . Ils font
partie de commissions, de sous-com-
missions. Toute leur activité est
vouée à l'intérêt public. Les Firstla-
dies jouent donc un rôle essentiel
dans leur entourage. D' où leur popu-
larité. Le rang qu'elles occupent
dans la société les oblige à partici-
per à la p lupart des manifestations.
Que celles-ci seraient ternes d' ail-
leurs sans leur charmante présence.
Elles se tiennent tout à côté du syn-
dic, du général ou du président.
Elles coupent les rubans. Elles bap-
tisent an Champagne.

Les Firstladies collaborent natu-
rellement aux œuvres de bienfaisan-
ce : crèches, soupes , dispensaires ,
ventes , gouttes de lait , Noëls d' asile s
ou d'hôpitaux. On n'imag ine pas
comment ces œuvres marcheraient
sans leur gracieux concours et leur
inlassable dévouement. La Firstlady
parle de « ses' malheureux » ou de
« ses soupes » d' une manière aussi
naturelle , aussi spontanée que si
elle disait « mon p agne », « mon
auto » ou « mon bol à riz ». L'une
d' elles — ça se passait chez les Vau-

dois — répondit même a un pasteur
qui sollicitait son appui pour la ven-
te de la paroisse voisine : « Merci ,
je ne donne rien, j' ai déjà mes pau-
vres... »

La Firstlady a toujours beaucoup
voyagé , surtout en imagination. Elle
est cultivée , musicienne et protège
les arts. Elle suit des cours. Elle a
lu Graham Greene et Virgil Gheor-
ghiu et distingue un fauteuil  Louis
XVI authentique d' un faux .  Lors-
qu'il y a un concert, une représen-
tation théâtrale , une conférence ,
c'est la Firs t lady qui accueille les
artistes dans ses salons. Lin Yutang,
Picasso et Mistinguett ont bu son por-
to et grignoté ses petits fours .  Mais
elle n'en tire aucun orgueil. « Ce
sont des gens comme les autres »,
aime-t-elle à dire avec comp laisance.

La Firstlady s'intéresse p assionné-
ment à son prochain. Ce n'est pas de
la curiosité. Elle demande à chacun
des nouvelles des siens : « Chère
Madame , comment va votre petite
famille... vous avez trois enfants ,
n'est-ce pas ? »  — Non , deux... « Deux
fi l let tes , m'a-t-on dit ? »  — Non. un
garçon et une fille... « C'est elle qui
est l'ainée ? »  — Non , c'est le gar-
çon... « Quel âge a-t-il ? Il doit ' sû-
rement aller à l'école maintenan t ? »
— Non , il n'a que trois ans...

Si la Firstlad y se trompe parfo is,
ses interlocuteurs lui savent gré de
son intérêt. Elle est si gentille , si
bonne , si généreuse ! Elle p arle
beaucoup. Si elle n'était pa s First-
lady, elle parlerait même trop. Ma is
elle est Firstlady. Elle parle donc.
Sur un ton approprié , protecteur,
bienveillant , maternel. On s'en trou-
ve f la t té , confus , obligé.

Que ce soit en Chine ou en Espa-
gne , toute Firstlady a son clan , com-
posé d' admirateurs , de protégés ,
d' amis. Elle est très invitante et on
lui en est infiniment reconnaissant .
Malheureusem ent , il arrive ici ou la
que deux dames se croient également
première et se disputent la priorité.
Des rivalités naissent , les clans se
divisent et une Firstlady doit tôt ou
tard céder le pas à sa concurrente.
Mais c'est très rare.

Les Firstladies ont encore d'au-
tres qualités. Mais comme vous _ce>
connaîtrez désormais ces dames, Jf i
n'en dirai pas davantage à leur su-
jet. Vous comp léterez vous-même , se-
lon votre domicile , vos relations et
votre fantaisi e...

MARIN Kl'l'E.

' I n  m # bi
A lnïiii h|"l|l'"lliill)li>"fllilnil"|[|j ||[|J'

III i"Hii'n i» nn ni
«I ,.Il, .. il I L t.. I Imiii

• •¦¦¦(¦¦¦i IHHII IUIJIMIIIIIIIIIII I

7500 dollars pour avoir fait
pleuvoir

Le révérend E. Olayton , prédicateur
baptiste du Texas , a réclamé à M. De-
wey, gouverneur de l'Etat de New-York,
la somme de 7500 dollars , pour services
rendus.

En effet , selon le révérend Olayton ,
ce sont ses prières qui ont mis fin à
la sécheresse dont souffrai t l'Etat de
New-York , en faisant tomber une
abondante chute de pluie.

Staline est-il mort ?
Le journal « Recorder » axirait appris

par un officier britannique du service
d'information que le maréchal Staline
est mort il y a quelque temps déjà.
L'officier en question avait servi pen-
dant la guerre en Russie et a passé en-
suite un temps dans une prison sovié-
tique . On chercherait apparemment à
tenir secrète la mort de Staline pour
l'instant , a fin de permettre à Molotov
de consolider sa position .(Réd . — Avec les réserves d'usage).

Le beau-frère de Stavisky
arrêté en France

pour cambriolage de villas
Malfaiteur chevronné, le beau-frère

de Stavisky vient d'être arrêté pour la
sixième fois par les inspecteairs de la
lime brigade territoriale française.

Eugèn e Simon , 44 iras, frèro de la cé-
lèbre Ariette , demeurant passage de
la Brie , titulaire de cinq condamna-
tions, de vingt ans d'interdiction de sé-
j our et relégable. s'était spécialisé rlnn .s
les cambriolage s des pavillons de ban-
lieue , «n association avec Maurice Gou-
reau . 38 ans. sans profession , t i tu la i re
de neuf condamnations, également re-
légable.

Appréhendés par des inspecteurs de
la 2me brigade territoriale, les deux
malfai teurs  avaien t  trouvé asile chez
l' amie de Goureau. Henriette Monrotix .
45 ans. demeurant. 23. rue Bea-urepaire.
qui leur servait de receleuse.

Le jugement d'une rocambolesque aff aire

GENÈVE. 29. — Au procès de l'af-
faire de la prison de Saint-Antoine,
ti'andienee de mercredi matin a été
consacrée en grande partie à l'audition
de détenus , d'anciens détenus ou de
leurs femmes.

Un des gardiens, qui avait connu une
ouvrière d'usine, alors qu'elle rendait
visite à son mari détenu à Saint-An-
toine , se serait par la suite rendu plu-
sieurs fois à son domicile. Elle aurait
eu à se plaindre de son comportement.
Il en a été de même à l'égard d'une
cuisinière. Le gardien en cause s'en-
tend dire par le président : « Vous avez
de la chance d'être entendu seulement
comme témoin. »

Un secret de polichinelle !
Tout ne marchait pas au mieux en-

tre gardiens. Une ouvr ière dont le mari
avait également été détenu est venue
confirmer que le gardien Perrottet lui
avait demandé d'avoir des relation s
aveo d'autres gardiens , de manière à
les compromettre.

Un ancien détenu , courtier en bi-
j oux à Gonève. est venu dire que l'on
connaissait les facilités accordées par
le,s gardiens , comme aussi on savait
que les gardiens acceptaient de l'ar-

gent. On en parlait entre détenus.
C'était un secret de polichinelle.

Puis il a été longuement question des
victuailles que recevaient les détenus,
notamment , d'une corbeille déposée à
la _ porte de la pTison et contenant bou-
teilles de Champagne et poulets, qui
permit à certains détenus de faire un
dimanche un copieux banquet auquel
des gardiens-euren t. leur part.

Il ressort de la déposition faite par
un gardien , décédé entre temps, que
les détenus faisaien t bombance en cel-
lule, qu'il y avait un laisser-aller dont
il se plaignait d'avoir subi lui-même
les conséquences .

Plusieurs détenus qui purgent actuel-
lement des peines au pénitencier de
Bochuz ont été entendus mercredi. Les
uns confirmèrent avoir su que des gar-
diens do la prison avaien t des relations
avec les femmes des détenus, que des
avantages étaient surtou t accordés à
ceux qui se trouvaient dans la cellule
des détenus de marque, c'est-à-dire
ceux qui avaient une situation maté-
rielle intéressante.

(Lire la suite
en neuvième page)

Les accusés , dans l'affaire de la prison de Saint-Antoine , ont peur du photo-graphe : on ni» sur  notre cliché qu 'ils s'efforcent tous de cacher leur Hsage"i l'objpctil On reconnaî t  néanmoins Raymond Denal , le troisième icp uiala droi te , en manteau clair , et son amie Frieda MicheJ, derrière lui ,
en manteau de fourrure.

Les «délicates» attentions
des gardiens de Saint-Antoine

à I égard des détenus
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SAINT-ANGE

Parfait. Le monde appartient
«à ceux qui se lèvent tôt. Si tu de-
viens ambitieux , j' en suis ravi.
Alors, inutile de te demander des
nouvelles.

Intérieurement , il pensait :
« Toi , mon bonhomme, avec tes

yeux tirés , tes rares gestes fébriles ,
tu veux me donner le change. »

A ce moment , Sophie frappa à la
porte et annonça :

— Le masseur , que le docteur
avait promis d'envoyer est en bas ;
dois-je le prier de monter ?

Georges bondit sur la table de
chevet et fit disparaître la boite de
morphine qu 'il avait apportée.

— Attention , mon vieux , si tu in-
troduis ici l'esp ion de la Faculté, il
faudra renoncer au seul remède qui
t'apporte du soulagement. Nous
nous sommes engagés dans l'illéga-
lité , ne l'oublie pas.

Il y eut un silence pesant.
Georges reprit :
—¦ Si tu reçois ce masseur, tu de-

vras renoncer aux piqûres, choisis,
J'ai , sur ta prière instante , assuré
une responsabilité que je puis en-
core rejeter. Après tout , je n'aurais
pas dû t'obéir. Sophie, faites mon-
ter ce monsieur.

Claude se cabra :
— Non , ne l'écoutez pas. Je ne

veux pas que l'on m'empêche de me
soigner à ma guise. J'ai perdu con-
fiance dans ceux qui me laissent
souffrir , gémir des nuits entières,
sans retrouver le sommeil. Que ce
masseur aille au diable et qu'on ne
m'en parle plus.

— Sophie, je descends avec vous,
Plein d'une hypocrite consterna-

tion , Larnac précéda la vieille fem-
me, pour aller évincer le gêneur.

Quelques minutes plus tard, il re-
trouvait son cousin.

— J'espère que cet incident ne
troublera pas une journée que tu
abordais avec tant de vaillance.

— Non , si tu consens à rappeler
Mlle de Tessé.

— Bien sûr I Si la musique ne te
déprime pas, continuons ta cure.
La défaillance d'hier m'avait in-
quiété.

— Ce n'est pas la musique qu il
faut incriminer , mais la Pathéti que.
Désormais , je ne demanderai à Mlle
de Tessé que des morceaux qui
évoqueront pour moi des heures
ensoleillées. J'ai combiné un pro-
gramme. Les petites p ièces de Schu-
mann, que maman m'avait apprises
et qui me guideront vers mon en-
fance...

— D'accord... d'accord , mais ne
t'imagine pas que Mlle de Tessé soit
à notre disposition. Si elle n 'est pas
libre avant une semaine, il faudra
patienter !

L'infirme se laissa retomber , dé-
couragé.

— J'aurai toutes les patiences, si
tu m'y aides.

Georges, avec un sourire , reposa
précautionneusement la boîte d'am-
poules sur la tablette , à côté du lit.

La semaine coula sans autres in-
cidents , et le jeudi ramena Bertran-
ne à l'hôtel Chennevière.

Claude ne voulait pas, cette fois ,
succomber à sa faiblesse. Il essayait
de ne plus penser à sa fiancée per-
due ; aussi fut-il sur le point de de-
mander qu 'on enlevât le fauteuil
avec la fourrure et les gants.

« Pourquoi Georges a-t-il permis
qu 'on le remît à la même place ?
C'est de l'inconscience de sa part.
Cette mise en scène ne peut que
surprendre Mlle de Tessé, et com-
me c'est naturel de l'avoir convo-
quée en tenue de gala , pour se pro-
duire devant la seule « tante Revê-
che » 1 Cette petite n'est pas idiote ,
elle s'inquiétera de ceux pour qui
elle joue. »

Le dialogue , en bas , lui prouva
qu 'en effet Bertranne trouvait étran-
ge que , par deux fois , une réunion
fût ajournée , ou qu'on t'obligeât à

se mettre sur son trente et un pour
paraître dans un salon vide.

,, « Ce qui m'étonne, poursuivait
Claude, agacé, c'est que ma tante
continue à être d'une amabilité à
toute épreuve. Elle promet même de
noter par écrit les points d'un tri-
cot... Est-ce simplement pour ména-
ger une jeune fille à laquelle je m'in-
téresse ? »

Cette fois , il regardait Bertranne
avec attention , ne pouvant s'empê-
cher de la comparer à l'autre , à
celle qui l'avait quitté.

« Cette toilette d'apparat qui im-
posait à Chantai une certaine roi-
deur , un style qui la forçait à ga-
gner son piano avec l'allure d'une
reine sûre à l'avance de subjuguer
ses auditeurs , Mlle de Tessé la por-
te sans pour cela changer de maniè-
res. C'est une infante rieuse qu 'une
robe de parade n 'empêcherait point
de sauter à la corde , ou de se livrer
à. toute autre extravagance, s'il lui
en prenait envie. »

Il sourit à cette pensée. Depuis
combien de temps un sourire n'a-
vait-il éclairé son visage émacié ?

« Oh !... mais je vais mieux... Je
ne suis plus tremblant et obsédé par
des souvenirs douloureux. Le pré-
sent est pour moi du présent , dont
je cherche à jouir... »

Lentement et avec précaution ,
comme s'il avait craint encore d'être
surpris par quel que défai l lance , il
s'abandonna aux charmantes mélo-
dies de Schumann.  »•

Le gai laboureur , Premier 'cha-

grin, Sicilienne la Chanson du ma-
telot s'égrenaient , légers, sous les
doigts de la virtuose. Chaque pièce
brève était comme un pas de plus
en plus assuré vers de la quiétude...
Bientôt , il ferma les yeux, récon-
forté , et se laissa bercer sans arriè-
re-pensée.

Les miaulements plaintifs du
Prince Bleu, qu'il n'avait pas ad-
mis dans la loge , ne tardèrent pas
à troubler ses délectations.

« J'avais pourtant  demandé qu 'on
le gardât au rez-de-chaussée. Peut-
être s'est-il échapp é ? Ah ! si je pou-
vais moi-même entre-bâiller cette
porte... »

Bertranne , en bas, annonçait le ti-
tre du morceau suivant : Le petit
Cavalier.

Et le rythme alerte du Petit Ca-
valier semblait inciter Claude à l'ef-
fort. Le piano chantait : « Mais oui ,
essaie donc de te soulever ; ensuite ,
tu tendras les bras... Est-ce si diffi-
cile ?... »

Il commanda à son torse de quit-
ter les coussins. La sueur emperla
ses tempes. Il sentit que le mouve-
ment renaissait en lui ; alors , brus-
quement , il lança la main vers le
bouton de cuivre , le fit tourner , ti-
ra le battant...

Le chat se jeta tendrement sur sa
poitrine. Claude , épuisé, mais si
heureux , l'y maintint longuement.

— Tu vois, continuait gaiement le
piano... Rien n 'était plus aisé. Il suf-
fisait de le vouloir.

Et le Petit Cavalier s'éloignait

dans un paysage d'imagerie, saluant
de son feutre à plume l'infirme
qu 'il avait encouragé.

Claude caressait l'échiné soup le,
qui ondulait sous ses doigts.

Je te remercie , Prince Bleu , c'est
grâce à toi si j' ai osé tenter cet ef-
fort.

Puis son regard retourna vers »
miroir de Venise , qui renfer mait
l'image aux paup ières baissées de
Bertranne , le pur visage à l'incarnat
de roses.

— Merci aussi à vous , genti lle
Bertranne , enfant  innocente à qui
j' ai laissé revêtir la livrée de l'in-
grati tude et de la trahison. Vous ne
saurez jamais quel poison d'abord ,
puis quel baume vous avez verse
sur ma blessure. Votre présence
m'apporte dans ma solitude, ma dé-
solation , juste ce qui m 'est indisp en-
sable pour supporter mon destin.

Bertranne se levait , tête dressée
vers la loggia , comme si elle senta it
une présence invisible , puis , avec
aisance , prenait congé de Mme Lar-
nac.

La séance était terminée. Claud e
attendit... Seules , sa tante et Adé-
laïde se présentèrent.

— Où donc est Georges ? s'infor-
ma-t-il.

— Il a eu p itié d'Alexis , qui tra î-
ne un rhume. Engoncé dans un gr°s
cache-nez , une casquette enfon cé e
sur les yeux , mon fils a pris sa voi-
ture pour reconduire Mlle de Tesse,

(A su ivre)
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Vente de bois de feu
Le samedi 1er avril 1950, la commune de ]

Fenin-Vilars-Saules vendra , par voie d'en-
chères publiques, aux conditions habituelles, :
les bois suivants situés dans ses trois forêts :

130 stères de hêtre.
480 stères de sapin ,

2600 fagots. :
Rendez-vous des miseurs à 13 heures, haut

du village de Saules.
CONSEIL COMMUNAL.

SI VOUS N'AVEZ
PAS LE TEMPS

le vous occuper de vos encaissements ou
le vos travaux de bureau (comptabilité ,
traduction , correspondance, etc.), adressez-
/ous à case postale 143S7, Neuchâtel.

Travail consciencieux et prix modérés.

*îr "]£»
£\ Pour maintenir votre ligne <5j

*OS et votre santé... «jL
P< . <£¦"*

*
SP< Vos soins d'esthétique p rintaniers <^n< <Y.
^t> à l'institut spécialisé autorisé <X-"*

I SAUNA <§ f
*Jr\ dès samedi 1er avril Bai \ SÇ'fr

<B-1JS Notre nouvel abonnement ifllË ÎB ËSjflf SL >/C *
%> mensuel aveo nombre de bains %| B  ̂BH H»! I ™ SÇ «
t \  illimités "w »' \ij

ffêi i.OUIS-FAVRE 2 Téléphone 5 25 50 >FA

â̂3rOr£&3ï£îf^ $

Jeune homme, assidu
cherche place

dans commerce de bols
ou scierie de Neuchâtel
ou environs. Désire ap-
prendre la langue Iran-
çalse et s© perfectionner
dans son métier. Adresser
offres à Rudolf Jaisll flis
Busswll près Langenthai
(Berne) .

Homme , 40 ans, cherche
place de
garçon de maison.
ou de manœuvre. Accep-
terait n'importe quel au.
tre emploi . Adresser of-
fres écrites à A. M. 969
au bureau de la Fouille
d'avis.

DAME
de confiance, cherche à
faire le ménage d'un
monsieur seul. — Offres
sous chiffres P 2490 N à
publlcitas, Neuchâtel.

Aide-ménagère
Personne honnête, 56

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

Jeune fille aimable, ayant fait une
année d'école dans un institut tle Suisse
romande, cherche place
dans ménage privé, de préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Certificats
à disposition. Congés réguliers,. — Faire
offres avec indication s de salaires sous
chiffres AS. 5777 J aux Annonces Suis-
ses S.A.. Bienne.

Horloger complet
cherche place stable ou, pour travail à
iomiclle, achevage ou termlnage. Travail
soigné. — Adresser offres écrites à L. C. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
23 ans, présentant bien ,
oherché place pour le 25
avril . Accepterait éven-
tuellement place dans ate.
lier ou fabrique . Adresser
offres écrites à S. A. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille prendrait

JEUNE FILLE
en pension. Tél. 5 41 50.

A VENDRE

FORÊT
2000 m3 environ de bois sur pied.

Région Val-de-Ruz.
S'adresser immédiatement sous chiffres
R. S. 33 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
pour époque à convenir,
en 1950 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 à bâtir Situation
désirée entre Saint-Blalse
et Corcelles. Adresser of-
fres écrites à J. C. 647 au
bureau de la Feuille
d'av is.

A VENDRE
Maison

de campagne
à Fenin

(Val-de-Ruz)
7 km. de Neuchâtel ,
belle situation , six lo-
gements dont un dis-
ponible, verger avec
arbres fruitiers , jar-
din potager , une gran-
ge-garage et écurie . —
Rapport brut , 2200 fr.
Prix demandé , 30,000
fr. Nécessaire, 15,000
francs . — S'adresser :
Etude Wavre, notaires .

^B3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

Pizzera & Cie de cons-
truire un bâtiment d'ha-
bitation et quatre gara-
ges au chemin de Trois-
Portes sur les articles
4964 et 4D65 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 6
avril 1950.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Zwahlen de construire
une maison familiale à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7493 du cadastre.

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

Police des constructions.
Police des constructions.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Alexandre Solca de cons-
truire une maison fami-
liale à l'avenue des Alpes,
sur l'article 5387 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 6
avril 1950.
Police des constructions.

ĵ$r} Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison d'habitation avec
un magasin au chemin
des Valangines, sur l'arti-
cle 6594 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 6
avril 1950.

Police des constructions.

SOMMELIÈRE
de 20 à. 25 ans est demandée pour tout de
suite. Faire offres avec photographie et cer-
tificats qui 6eront retournés à l'Hôtel du

Jura , Sainte-Croix.V J

On cherche, pour entrée prochaine, dans [ j
belle propriété à la campagne et pour ; ; ;

quatre enfants en parfaite santé, ( j

GOUVERNANTE
(éventuellement institutrice

! diplômée) • [ j

protestante, caractère gai. Très bons gages.,. I i
à personne de toute ' . confiance, ¦ ayant ¦ ;"(;~B
d'excellentes références, parlant parfaite- ' ;

ment l'allemand et le français (de langue
maternelle française). Vie de famille .1

I assurée. \

Offres manuscrites avec photographie et ] j
; copies de certificats sous chiffres 20887 | j

KK à Publlcitas, Neuchâtel.

Maison de la branche matériaux de cons-
truction de la région de Neuchâtel cherche

REPRÉSENTANT
Entrée immédiate. — Adresser offres
manuscrites sous chiffres P. 2445 N., à

FUBLIC1TAS. NEUCHATEL.

Importante maison d'importation de la
place cherche, pour le 1er mai pro-
chain ou pour époque à convenir, une

sténo-dactylographe
qualifiée et expérimentée , de langue
maternelle française, mais connaissant
bien la langu e allemande. Place stable
et bon salaire. Adresser offres détail-
lées, aveo références et prétentions de
salaire sous chiffres P. O. 925 au bureau

do la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie
FROIDEVEAUX S. A., ruelle Vaucher 22,
engagerait , pour entrée immédiate, habile

acheveur d'échappements
pour pièces ancre.
Place stable. Se présenter ,

Région Auvernier - Cortaillod
On cherche pour septembre

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, confortable, bien
situé, dans maison ancienne ou moderne. —
Adresser offres écrites à Z. A. 878 au bureau

de la Feuille d'avis.

. On cherche pour tout
de suite, au centre, une
chambre non meublée. —
Demander l'adresse du No
24 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames tranquilles
et solvables cherchent
petit

LOGEMENT
de deux pièces et cuisiné,'
non mansardées si possl-:
ble, pour le 1er mai ou le
1er Juin . Adresser offres
écrites à c. P. 31.au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORTALBAN
On demande à louer ,

pour le mois d'août , cha-
let de plage (trois person-
nes). Offres n, Ed. Mar-
chand , faubourg de 1 "Hô-
pital 56. Tél . 5 22 83.

Etudiant cherche pour
le 13 avril,

chambre
ensoleillée

sans pension. Adresser of ->
frea écrites à D. B. 11 au
bureau de ¦ la- • Feuille
d'avis.

A louer
chambre-studio

avec pension. — Schaetz,
Bassin 14.

Belle chambre, confort ,
aveo pension soignée. Li-
bre dès le 1er avril . Bue
Coulon 8. 3me étage. —
Tél. 5 27 93.

Nous cherchons pour le
1er avril,

chambre
et pension

simples, dana bonne fa-
mille, pour une jeune fil-
le. Offres à Chaussures
« La Rationnelle », Neu-
châtel.

Chambre non meublée
Jeune fille sérieuse cher-
che chambre non meu-
blée, ensoleillée, à proxi-
mité d'un tram, si possi-
ble avec pension du soir,
le samedi et dimanche
avec dîner dans la famil-
le même. Adresser offres
écrites avec prix à E. W.
32 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COMMUNE NEUCHATELOISE
cherche monteur-électricien capable de
diriger et d'exécuter dea travaux rela-
tifs au service de l'électricité et au
service de l'eau. (Remplacement éven-
tuel du chef de station). — Adresser
offres écrites à E. C. 20 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé qualifié rem-
plit pour vous votre dé-
claration

d'impôt direct 1950
Discrétion . So rend à

domicile, même au Val-
de-Ruz. Ecrire à case 8,
Neuchâtel 7 ou Tél. 7 17 59
le matin.

VOLONTAIRE
Jeune fille quittant l'é-

cole secondaire,

cherche place
dans bonne famille de
langue française pour les
travaux de ménage. Of-
fres à famille Otto
Schmutz - Strelt, Belp
(Berne).

A louer pour le 24 avril
1050, au centre,

logement
le trois chambres, sans
îonfort. Adresser offres
écrites à X. A. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
i louer au Plan. Télé-
phone 5 17 15.

A louer pour le 24 Juin,
lu centre, beau

LOCAL
DOUT atelier , entrepôt, etc.
3'adresser : Etude Jean-
aeret et Soguel , Môle 10.

A louer, haut de la vil-
le, beau

LOCAL
clair et sec, propre à tout
usage, surface 60 m5.

GARAGE
attenant. Même immeu-
ble, rez-de-chaussée

deux chambres
Indépendantes, chauffées,
w.-c, eau coxirante. Prix
très avantageux. — Pour
renseignements et visiter,
s'adresser : Seyon 9a, 4me.

ECHANGE
On échangerait appar-

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

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé,
d'environ 60 m», à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau ,
courant Industriel, gaz.
Adresser offres écrites à
S. R. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour début de
mal,

appartement
moderne de quatre pièces,
soleil, vue étendue, ouest
de la ville. Tél. 6 57 42.

CHAMBRE
mansardée, indépendante,
est a louer pour le 1er
avril ou pour date à con-
venir. S'adresser : Côte 44,
1er étage.

Jolie chambre meublée,
à deux lits. Indépendante,
au soleil . Ecluse 45, 1er,
à droite.

A LOUER
pour le 1er avril, cham-
bre Indépendante, soleil,
vue, chauffage, tout con-
fort — Rue Baohelin 24.
Tel 5 57 18.

Belle chambre , confort,
soleil , vue, bains. M. Gl-
rod, Maillefer 7.

JUAN-LES-PINS
A louer dans villa, belle

chambre avec cabinet de
toilette, Jouissance du
Jardin . Renseignements :
Widmer . Trols-Portes 21.

A louer au centre
pour le 24 Juin i960, une
chambre, W.-O. et petite
cuisine. Conviendrait à
personne seule. Adresser
offre s écrites à X. A. 973
au bureau de la Feuille
d'avis .

CHAMBRE AU SOLEIL
Ecluse 44 . 2me étage.

Belle grande ohambre,
tout confort, au centre.
Demander l'adresse du No
29 au bureau de la Feuille
d'avis.

35 fr „ chambre , confort ,
soleil, vue, à monsieur sé-
rieux , pour le 1er avril.
Côte 8, près de la gare,
2oie étage, de 12 à 13 h.
et dès 19 heures.

A vendre
à Auvernier

maison sise au centre
du village, de deux ap-
partements de- trois
pièces avec confort.
Un appartement dis-
ponible selon conve-
nance. — Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du
notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, télé-
phone 6 13 32.

VILLA
FAMILIALE

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

Adresser offres détail-
lées sous chiffre s
P. 2507 N. à Pub I ici tas,
Neuchâtel.

A vendr e, pour cau-
se de départ ,

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

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

On cherche pour maison
soignée (trois personnes),

cuisinière
expérimentée et une

femme
de chambre

pouvant travailler seules.
Daite d'entrée: le 1er mai .
Faire offres aveo copies
de certificats et photogra-
phie sous P. Z. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Bien -
ne, bonne et Jeune

coiffeuse
pouvant travailler seule,
parlant si possible fran-
çais et allemand. Bons
gages. Entrée selon enten-
te. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres A.
21437 U. à Publlcitas,
B'enne, rue Diifour 17.

Hôtel-pension cherche
pour tout de suite

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

On cherche une gen-
tille Jeune fille présen-
tant bien, en qualité de

sommelière
. Date d'entrée: 12 avril ou
pour date à convenir. Bon
gain. Se présenter ou
adresser offres aveo pho-
tographie au café du Pa-
tinage, Fleurier. Télépho.
ne 9 11 47.

On cherche pour le 1er
ou le 15 avril,

sommelière
Se présenter ou faire

offres avec références au
restaurant Terminus, le
Locle . Tél. (039) 3 19 07

On cherche -°' '' •-"¦ , '*• '¦¦

jeune homme
sachant traire, pour tra-
vaux de vigne et de cam-
pagne. S'adresser à Paul
'Ossoh, Favarge 95, Mon-
ruz. Tel 5 37 42.

On cherche

personne
pour nettoyages d'atelier
d'horlogerie le samedi
après-midi de 13 à 15
heures. S'adresser : che-
min des Pavés 30. Télé-
phone 5 26 24.

Jeune personne
est demandée par famille
zuricoise pour les travaux
du ménage et pour s'occu-
per d^une fillette. Mme
Henri Berthou d , Evole 47.

Café-Bar -de la Poste,
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir,

sommelière
qualifiée, honnête et de
bonne présentation. Faire
offres écrites avec photo-
graphie et certificats à
John Hurbln , café-bar de
la Foste , Neuchâtel.

On cherche Jeune

sommelière
On mettrait éventuelle-

ment débutante au cou-
rant . Demander l'adresse
du No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour le
jour de Pâques,

cuisinier
(extra)

Offres à l'hôtel du Lion
d'Or , Boudry.

On demande

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle,
pour aider au ménage,
contre entretien et petit
gain. Tél. 5 13 41.

Amérique du sud
(Buenos-Alres), nurse di-
plômée, et expérimentée
est demandée pour trois
enfants. Voyage payé. —
Demander l'adresse du No
23 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Remplaçante
est demandée par ménage
de quatre personnes du
17 avril au 15 mai. S'a-
dresser à Mme Droz, Evo-
le 53. Tél . 5 30 74.

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der aux travaux de la
campagne et au magasin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande . Adres-
ser offres à Walter Schnei-
der , articles de ménage et
fers, Wurenlingen. Télé-
phone 3 02 64.

On cherche
pour le le* mai 1950,
pour Jeune fille de 15 ans,
place facile dans une
bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française . — Durée:
trois-quatre mois. Vie de
famille désirée. Famille
Jaçgi, montres-bijouterie,
Cotre (Grisons).

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

d'aides
de ménage

Familles protestantes pou-
vant offrir à des volon-
taires de la Suisse aléma-
nique bonnes places (vie
de famille, bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais) sont priées d'écrire
à l'Office de placement
pour mineurs. Zurich , Al-
fred-Esc herstrasse 56.

JEUNE FILLE
couturière diplômée, ai-
mant les enfants, cherche
pour trois mois environ

place
de confiance

dana ménage soigné, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Salaire et
entrée à convenir. Offres
sous chiffres B 2112 à
Annonces Mosse, Bâle I.

Ouvrier dans la qua-
rantaine, actuellement au
chômage, cherche à faire
des

jardins
ou n'importe
quel travail

Adresser offres écrites à
F. B. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant
expérimenté

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

d'employé
de bureau

ou de voyageur
Adresser offres écrites à

B. M. 30 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
ayant déjà fait un staga
en Suisse romande, cher-
che place auprès d'en-
fants en bas âge . Date
d'entrée à convenir (mai)
Adresser offres à Bluette
Baumann , rue Basse 33,
Colombier

Caissières
Dames de buffet
Deux Jeunes filles , bien

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

On cherche à placer , en
avril , dan .? bonne famille,

JEUNE FILLE
terminant sa dernière an-
née d'écolo (école ména-
gère). On paierait éven-
tuellement une modeste
pension. Offres : case pos-
tale 208, Neuchâtel.

On cherche à acheter,

un gramophone
portatif

un divan
à une place

Téléphoner au 5 31 17.

Jeune homme ayant si
possible suivi les écoles
secondaires serait engagé
en qualité

d'apprenti
tapissier

S'adresser : Miorinl , ta-
pissier , C'havannes 12.

HÉI
Dr Turberg

Colombier
• ABSENT

vendredi 31 mars

Sténo-dactylographe
de langue française, âgée de 20 ans, ayant pratique ,
cherche place dans bureau. Connaissances de l'an-
glais. — Adresser offres écrites à S. A. 19 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Je*ine Suissesse alleman-
de de 17 ans, ayant déjà
fait un stage d'une an-
née en Suisse romande,

cherche place
dana ménage soigné où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française . Adresser
offres à E. Meier-Martl,
restaurant, Ammerzwil-
Suberg (Berne).

Jeune fille
de boulanger, cherche
pour après Pâques, place
facile , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Désire ai-
der au magasin et au tea-
room. Adresser offres à
Ad. Rohrer, boulangerie
Pratteln (Bâle-Oampa-
gne), Sallnenstrasse 13.

Jeune

MENUISIER
(bâtiments et meubles),
consciencieux, cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres soua chiffres
OFA 1018 B à Orcll FUSs-
ll-Annonccs 8. A., Berne.
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Oeufs nougat, de Fr. -.20 à 3.50 t

» nougat, au détail, Fr. 1.40 les 100 gr.

» cbocolat , demi-œuf , œufs Rocher
et garnis, de Fr. -.15 à 29.—

» en sucre, Fr. 1.— les 100 gr.

» acidulés, Fr. -.55 les 100 gr.

» acidulés, en sachets Fr. -.40 et -.70

Liapins en chocolat, de -.26 à 5.50
Boîtes chocolat et fondants

Sujets massepain
de Fr. -.20 à 1.05

Sujets diversé
HSRH

< 

TROUSSEAUX COMPLETS

ROBERT GIRARD

Collections à disposition
< j

f >Plus de 1000 Un grand choix de

BLOUSES JUPES
et CHEMISIERS La  ̂ i°lie

LINGERIE
attendent ^s»

uofre visite £JZ.ÊAJk* P-&k OÂL «
chez le **JS \

spécialiste J^^̂ m^^^^
NEUCHATEL

f >
Le p lus bel œuf de Pâques...

une FOURRURE signée

* \0 FOURREUR
14, rue de l'Hôpital

f 

Coopérative du vêtement
MESURES - CONFECTION

Grand-Rue 6 - 1er étage

On s 'habille bien
< ,

r >Pour les f êtes de Pâques
Poissons du lac et de mer

Poulets — Volailles en tous genres
Lapins du pays

Vins et liqueurs - Grand choix de conserves

STUDER & GROSJEAN
COMESTIBLES

Epancheurs 6 — Tél. 5 24 15

f  1 ¦>
Psautiers Pallies ,e ^Bibl es 

****** \"S>V

 ̂ NkV^  ̂ -p.® Plumes réservoir
TS  ̂ £®  ̂ Papeteries - Porte-mines

Serre-livres
< J

f : >
A OUT ± ÙQU€S Beau choix dans nos

COUVERTS ARGENTÉS

Marins CMESI
TEMPLE-NEUF 18 Tel 5 33 66

 ̂ _ >

c "\GOUTEZ NOS DÉLICIE USES
SPÉCIALITÉS DE PAQUES

Confiserie - Tea-room

 ̂ - )

r PATISSERIE DE L'ORANGERIE

E. DR OZ
FAUBOUKG DE L'HOPITAL — Tél. 5 23 44

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES
Oeufs en chocolat - Oeufs en nougat - Lapins

Piltés froids - Rissoles - Pains de Pâques
Dessert varié - Vacherins - Vermicelles - Diplomates

 ̂ . 

, 
>

Oeuf s nougat Hool
Couleurs pour œuf s (10 teintes)
Grand choix d'articles en chocolat

EPICERIE FINE ,

M.HORISBERGER-HJSCHER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 17

. . . J

r : >
A C C O R D E O N S

LES NOUVEAUTÉS 1950 SONT ARRIVÉES
Disques - Plck-up - Gramo - Choix superbe

Prix populaires — Toute la musique

JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 Tél . 5 45 24 MatUe 29 Tél. 6 14 66

La source de la qualité

r s

PIANOS CAOIOS DISQUES

AU MENESTREL. .

\ J

.

Après avoir offert un grand choix de spécialités, la Pharmacie Armand a l'avantage
de présenter un des rayons de parfumerie des mieux gaœnls

Worth

K Caron *

JE?4fP Lelona xtL _
Vf ** «0* A «*

;*#**** °*»** *** y  *&*
Tous les parfums qui ne seraient pas en magasin sont obtenables dans les 24 et 48 heures à la

V. ! J

r \

Seyon 12 NEUCHATEL

v )

CHAPEAUX
ÉLÉGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
Ai FA1ST Hôpital 20 - NEUCHATEL

V /

.
POUR DAMES :

LINGERIE FINE - BAS NYLON
TABLIERS

POUR MESSIEURS :

CHEMISES de ville - CRAVA TES
Vêtements de travail - Sous-vêtements

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a - A côté de la Migros S. A.

Les beaux bas
Les gants chic

Les belles chemises
Les cravates chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCIIER & BOËX - NEUCHATEL

V. __ J

Mme J. Jost - Tél. 510 83

V >

( ^LA CONFISERIE

vous o f f r e  ses f ines
0r spécialités de Pâques

V ; . J

r —~—^
Sacs en cuirs divers

VAVP7 ÉLÉGANTS OU SPORT
* "J "" toujours avantageux

nos Am^df atvuk
vitrines ! «nœx" ««»

Hôpital 3 NEUCHATEL

k. ! J

r "\
'<, La Mode Sportive pour tous

Vestons et Pantalons *̂  -««ŝ
Gilets et f ^ V±
Pullovers g *. t% Vj)

4^. Chemisiers
m |̂W"* "*̂  Pullovers

~ ^^gL ^  ̂ Costumes tailleurs en
\\ * popeline et lainage

Manteaux de p luie

V. J

Ĥ HL - ¦ - f̂lH aSmr m JmJm JMBjJflpgf̂ îat B̂Sm m̂* r r̂ M 
mrJm 
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Fiancés :
Pour une literie de première
qualité matelas en crin, ani-
mal pure queue

ROCTli HUGUENIN
Tapissier-décorateur (Maîtrise fédérale)

Roqueval 1 Corcelles Tél. 6 15 59

* 
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Chronique maraîchère du Vully

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Notre correspondan t du Vully
nous écrit :

Que nous réserve cette année 1950 1
Personne ne île sait et pourtant tout le
monde se le demande, car l'horizon qui
Se faisait déjà très sombre l'an dernier
n'est ipas près de s'éclaircir, et l'avenir,
pour le maraîcher, est très incertain.
Pourtant, il doit préparer son plan cul-
¦tural , car le printemps est là. et , sui-
vant l'année et les caprices du temps.
ses cultures lui réussiront ou non et il
aura la chance d'avoir les premiers lé-
gumes qui sont toujour s les plus de-
mandés , s'il a pris les devants et ense-
mencé à temps ; mais il court le ris-
que aussi de voir par une nuit froide
tout son travail anéanti.

Quelle est la réponse que vou s donne-
ra le maraîcher si vous lui demandez
Ce qu 'il va semer cette année 1 Aucun
doute à ce sujet, .il vous dira qu 'il faut
mottre un peu de tout , qu'il est inuti-
le de spéculer sur une culture ou. sur
une autre, car les risques sont trop
grands.

Remarques générales
pour la culture des légumes

SÉ-Pour la culture des légumes en 1950,
le producteur devra absolument tenir
compte des conditions de production et
de! -vente de l'année écoulée. Biçn que
la su.irface de 11,500 ha. cultivée en 1949
soit inférieure à coHe assignée à la cul-
ture des légumes dans le cadre du pro-
gramme agricole , on constate parfois
des difficultés dans la vente, dues en
partie au plan de culture du printemps
passé que les producteurs n 'ont pas
assez soigneusement étudié. Les condi-
tions météorologiques, qui n 'influen-
cent pas seulement la production mais
aussi la consommation des légumes, re-
présentent la grande inconnue de cha-
que programme de culture.

Selon les délibérations du comité cen-
tral de l'Union maraîchère suisse et en
accord avec la commission consultative
pour l'économie maraîchère suisse, les
directives suivantes ont été établies
pour 1950.

Cultures hâtives. — Les installations
techniques doivent être utilisées aussi
rationnellement que possible. Des cul-
tures unilatérales trop vastes sont ha-
sardeuses , si le producteur ne s'est pas
assuré la vente de ses produits par
contrats ; elles devraient être évitées.

Cultures d'été et d'automne. — Avec
des conditions de production normales
on constate toujours des excédents de
légumes d'été et d'automne. Il faut se
garder des cultures trop vastes et spé-
culatives de carottes , choux-fleurs , lai-
tues pommées et épinards. La culture
doit être adaptée aux possibilités de
vente envisagé es.

Légumes de garde. — En choisissant
bien les variétés , par des travaux d'en-
tretien soignés , un engrais approprié et
un bon traitement pendant la récolte ,
il faut obtenir des produits aptes à
l'encavage. Des légumes de gard e de
qualité impeccabl e peuvent , être enca-
vés à tout moment et. grâce à leur qua-
lité, il est touj ours possible de les ven-
dre à des prix intéressants. L'expan-

sion spéculative des carottes et des ca-
rattes de plein champ, betteraves et
poireaux , dont la récolte a beaucoup
souffert l'année passée à cause de la
sécheresse, doit être évitée.

Légumes pour fabriques de conser-
ves. — Il y a . un certai n besoin en pe-
tits pois et haricots dans l 'industrie des
conserves. Autant qu'on peut cultiver
d'après contrats , l'écoulement en . est
assuré. Les conditions de vente incer-
taines pour les cultures d'été et d'au-
tomne peuvent être remplacées avan-
tageusement , à l'aide de l'encavage , par
la culture de légumes de conserve.
Cette culture offre des possibilités in-
téressantes aux producteurs habitués à
un travail soigné et consciencieux.

Choux à choucroute. — Comme l'an-
née passée déjà , il fau t se dire « pas de
culture de choux à choucroute sans
contrat ». Les expériences de l'automne
dernier ont montré encore une fois que
cette culture signifie une perte cer-
taine si l'écoulement n'en est pas assu-
ré d'avance.

Légumes d'hiver. — Il faut se baser
sur les possibilités de vente probable
que chaque produ cteur doit pouvoir ap-
précier lui-même. Les bonnes condi-
tions de vente de la saison précédente
ne doivent pas induire à une expan-
sion ultérieure de cette culture.

Culture do remplacement. — La de-
mande de framboises et de mûres est
toujour s très' bonne . Il existo des pers-
pectives favorabdes surtout pour les
petites et moyennes exploitations si-
tuées dans une région apte à cette pro-
duction et à proximité d'une fabrique
de conserves. Il est toutefois recom-
mandabl e de s'assurer l'écoulement par
contrat avec l'industrie des conserves.

Facilités d'écoulement
Il est souvent plus facile pour le

producteur de produir e des légumes
que de les vendr e. Il faut donc que
chaque producteur tâche de s'assurer la
vente de ses produits par des contrats
de culture et de livraison. De plus, les
producteurs suisses ont dû subir cette
année de graves pertes, dont ils sont
eux-mêmes un peu la cause, puisq u'ils
n'observent pas assez le programme de
culture générale ©t n'accordent pas
assez d'attention aux possibilités de
vente. Si l'on veut <iue les directives
publiées chaque année soient couron-
nées de succès, l'aide et la collabora-
tion de chaque producteur sont absolu-
ment nécessaires.

En ce qui concerne le Vully. noue
avons pu constater que les petite s cul-
tures ont diminué et que, par contre,
la culture du blé et de la betterave a
augmenté. L'automne dernier par
exemple, la gare de Sugiez a enregistré
le record du chargement de betteraves
à sncre aveo environ 2900 tonnes , chif-
fre encore jamais atteint , mais ce chif-
fre augmenterait encore si la possibi-
lité était donnée aux planteurs d'aug-
menter encore la superficie, ce qui au-
rait une influence très favorable
sur le march é des légumes, car , par ces
temps incertains , l'agriculteur donne
tout de même la préférence à une cul-
ture dont la vente est assurée.

LA VIS DE NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale
de la Société suisse

des commerçants à Flcurier
(c.) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des commerçants a tenu
son assemblée générale Jeudi 23 mars, à
Fleurler . Plus d'une vingtaine de mem-
bres avalent répondu à l'appel du comité.

La partie administrative fut prompte-
ment expédiée et des différents rapports
présentés, il ressort que la section est en
bonnes mains.

M. Louis Loup, directeur de l'Ecole com-
plémentaire commerciale du Val-de-Tra-
vers, donne des renseignements concer-
nant la nouvelle organisation des exa-
mens, puis M. Emile Losey, secrétaire ro-
mand de la S.s.d.C, complète les rensei-
gnements donnés par M. Loup.

M. Losey fit ensuite un exposé sur
« Les mesures de sécurité sociale que la
S.s.d.C. met à la disposition des employés»,
avec toute la compétence que nous lui
connaissons.

Comité de la Société
neucliftteloise du génie

Le comité de la Société neuchateloise
du génie est formé comme suit, pour 1950 :
président, René Stuckl ; vice-président, Ro-
bert Schmid ; secrétaire, Auguste Barbe-
zat ; caissier, Samuel Girard ; adjoint, Ar-
thur Thévenaz.

Son local et lieu de rendez-vous a été
fixé à l'hôtel du Soleil , où l'on peut y
admirer son nouveau rymbole.
Association suisse des amis

du jeune homme
Depuis 43 ans, l'Association suisse des

amis du Jeune homme poursuit sans bruit
son activité. Les Jeunes peuvent s'adres-
ser à 29 secrétariats et office s de rensei-
gnements. Los personnes de confiance s'oc-
cupent non seulement de fournir des pla-
ces d'apprentissage, des emplois, des bour-
ses, des pensions, etc., mais v iennent aussi
en aide aux Jeunes pour les problème^ les
plus divers, à l'étranger comme en Suisse.
:L'associa.tion est tout à fait neutre politi-
'quemeht et confesslonnellement. Lea pla-
cements et les conseils sont gratuits .

A la Société vaudoise
de secours mutuels

de Neuchâtel
Cette société a tenu dernièrement ses

assises annuelles à l'occasion desquelles ses
membres ont pu entendre les rapporta du
président et du caissier. C'est à l'unani-
mité qu'ils ont donné décharge au comité.

L'Introduction d'une classe d'assurance
réservée aux femme? et d'une autre réservée
aux enfants a permis a, la Vaudoise d'aug-
menter son effectif. L'exercice par contre,
boucle par un déficit dû au montant des
Indemnités versées pour maladies et acci-
dents, indemnités qui se sont élevées
presque au double de celles payées en
1943 !

La soolété a fêté deux de ses membres
ayant atteint 40 ans de sociétariat. Elle
a ensuite réélu son comité, dont le bureau
est composé comme suit : président, M.
Pierre Court , chanceliet d'Etat ; vice-pré-
sident, M. Edmond Jeanmonod ; caissier,
M. Gaston Desarzens ; secrétaire, M. André
Rochat.

Les revisions statutaires nécessitées par
l'introduction des branches d'assurance
dont il est parié plus haut ont été adoptées
sans modification.
Soirées de la Société fédérale

de gymnastique
Les sous-sections dames, puplllettes et

pupilles de gymnastique, fortes de plus de
80 membres offraient leurs soirées de prin-
temps leg 18 et 25 mars.

Toutes les familles avalent répondu à
l'appel pour venir applaudir nos gymnastes
en herbe . Aux souhaits de bienvenue de
l'actif président, M. B. Vermot, succéda
un programme varié de 15 numéros tous
fort applaudis. Citons « Pour notre Joie »
et « Etoile des neiges » pleins de fraîcheur
et de vie qui furent bissés. Tous les gym-
nastes nous donnèrent la preuve d'un tra-
vail bien préparé

Le président remit les diplômes de mem-
bre honoraire è cinq pionniers de la section
qui ont plus de 15 ans d'activité. Ce sont
MM. Ferrari , P. Egger, W. KaltenriedeT,
J. D. Hofer et A. Martin, Le diplôme d'hon-
neur fut décerné à MM. W. Handschln et
F. Mêler.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 24 . Bays, Pierre-Hu-

gues, fils de Roger-Alcide, comptable, è
Salnt-Blaise, et d'Huguette-Yvonne née
Marchetti . 25. Bourquin , Claire , fille de
Pierre-Eugène, industriel, aux Brenets,
et de Claude-Andrée née Seltz ; Fragnlè-
res, Pierre-André , fils do Pierre-Louis ,
laitier , aux Bayards, et d'Alice née Ro-
bert-Charrue ; Vaucher-de-la-Croix , Mar-
tine-Andrée, fille d'Almé-Gebrges, comp-
table, à Peseux , et de Josette-Marie née
Moll. 26. Gugglsberg, FrancLne-Agnès,
fille de John-Oscar , mécanicien , à Neu-
châtel , et d'Agnês-Fidelia-Lina née Bau-
me ; de Rutté, Isabelle-Anna-Laurence,
fille de Jean-Louis-Frédêiic, comptable ,
à Grandson , et d'Odille-Dlana née Mol-
tenl ; Bourquin , Jean-Pierre, fils de Paul-
Friedrich , aide-monteur, à Neuchâtel , et
d'Anna-Maria née Godât ; Thoutberguer,
Claude-Michel , fils de Roger-Oscar, ou-
vrier ferblantier , à Cudrefln, et de Rosa
née Burla. 27. Meyrat, Nicole-Madeleine ,
fille de Jean-Pierre-Julien , employé de
banque , à Neuchâtel , et de Madeleine-
Marie née Jacot-Gulllarmod .

TROIMESSES DE MARIAGE. — 27. Favre
Henri-Lucien , mécanicien , à Chézard, et
Balo, Amablle-Alice, de nationalité ita-
lienne , à Neuchâtel . 28. Rey, Robert-
Aimé , représentant , à Lausanne, et
Glockner , Ellane-Adellne, à Peseux ;

Mahaim, Charles-Albert, étudiant en mé-
decine, et de Montille, Nancy-Jeanne, de
nationalité britannique , tous deux à Lau-
sanne ; Christen , Albert-Hermann, fac-
teur postal, et Thiébaud, Lucette-Allce,
tous deux à Neuchâtel ; Mérlnat , Félix-
Jules-César, sommelier, et Bonaiti , Ame-
lla-Elvezla , tous deux à Neuchâtel . 29.
Berset, Armand-Maurice, fumiste, à Fri-
bourg, et Gobet, Marie-Rose, à Neuchâ-
tel ; Rougemont, Georges-Auguste, méca-
nicien , et Jaquet , Marie-Hélène , tous
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 25. Deubelbeiss née Deren-
dinger , Anna-Marla, née en 1869, ména-
gère , à Neu châtel , épouse de Deubelbeiss ,
Friedrich. 27. Frank, André-Pierre, né en
1918, agent de police, à Neuchâtel , époux
de Marie née Hadorn ; Prétôt, Yolande-
Georgette, née en 1928, accordeuse, à
CorcelIes-sur-Conclse, célibataire. 28.
Konrad , Rosa, née en 1911, commerçante,
à Neuchâtel , divorcée.

LE% SPOETS
MOTOCYCLISME

I»a participation
des moto-clubs neuchâtelois
au rallye du Salon, à Genève

Bravant Ile froid et la bise plu-
sieurs clubs du canton se rendirent à
Gonève et remportèrent un bri llant
succès.

Dans sa catégorie , le M.-C. Saint-
Blaiso est premier pour la seconde an-
née , le M.-C. La Côte, do Peseux , est
4me.

Dan s les catégories supérieures, le M.
C. Neuchâtel est second derrière le M.-
C. Jawa Bâle, avec une partici pa tion
de 50 personnes. Le M.-C. la Chaux-
de-Fonds est aussi second en cat. C.
derrière le M.-C. Vevey.

Le classement se faisait d'après le
nombre des participants et les kilo-
mètres séparant , à vol d'oiseau le point
de départ à Genève .

Ce rallye était organisé par l'Asso-
ciation genevoise des clubs motocyclis-
tes et a réuni près de 700 machines.

SKI
.̂e 3me trophée du Muveran
Dimanche fe'est couru aux Plans-

sur-Bex lo 3me trophée du Muveran.
Le temps et les condition» do neige
étaient excellents. 23 patrouilles do 3
hommes so trouvaient au départ. Le
record du parcours a été battu do plus
de 20 minutes par la patrouille con-
dui te  par S. Glander, do Château-d'Oex.
tenante du challenge en 1919- Rappe-
lons que ces hommes ont participé à
la victoire suisse lors des dernières
patrouilles internationales d'Ander-
mat t .

On notait  la présence du syndic de
Bex , M. Sollherger, du major Tisslè-
res. commandant du bat. fûts. mont,
et du cap. Beitzel, of. alpin de la Br.
mont. 10.

Le classement s'établit comme suit :
Seniors I. — 1 S. C. Château d'Oex, S.

Gandier, E. Gander, A. Roch, 4 h. 2' 15"
(meilleur temps de la Journée, nouveau
record) ; 2 . Cp. G. F. 10 (F. von Allmen)
4 h. 33' 14" ; 3. S. C. plan Névé I (F . Mar-
lé'taz) 4 h . 40' 18" ; 4. S. C. Château
d'Oex II (S. Henchoz) 4 h. 53' 42" ; 5. S.
C. des Martinets (I. Fontannaz) 5 h. 11'
25" ; 6 S. C. Bagnes (Perraudln ) 5 h.
29' 7".

Seniors H. — 1. S. C. Léman , Lausanne,
P. Hlrschl, C. Tomaslni. G. Dutoit , 5 h.
7' 10" ; 2 . S. C. Sierre (A . Pont) 5 h 12'
5" ; 3. S. C. Bagnes (M . Fellay) 5 h. 29' 7";
4. Op. G. F. 10 (P. Gil l loz) 5 h. 36' 48" :
5. Gend. valalsanne (O . Hugon ) 5 h . 47' 17".

DRESSAGE
lies Neuchâtelois

au concours de Nyon
Voici les résultats obtenus par les

membres du club de Neuchâtel au
concours de Nyon du 26 mars 1950,
classe B (chiens do défenso B).

M. Jean Robatel aveo « Anny du Lys »,
rang : 3me, très bon, 447 points sur 500
maximum

M. Aloïs Monnier avec « Rolf des Gastlo-
sen », rang : 4me, très bon, 434 points sur
500 maximum.

TOOTBALL
Montagny I . Fortalban I

(c) Dimanche le F.-C. P,OJtalbain a ren-
contré l'équipe de Montagny, On sait
que la saison passé© ce club est sorti
champion d'automne dans «on gro,UiT>es
C'est dono une équipe de taille;

La partie a été en tous points du
grand football do 3mo ligue. Lo club
des p&cheurs do Portalban a battu ce-
lui des bords des Arbôgncs par 2 buts
à 0.

LA VIE RELIGIEUSE

« La Science Chrétienne :
I>a Science de la Vie

Abondante »
Conférence (lu Dr Hemlrick

J. de Lange C. S. B.
On nous écrit :
L'Esprit, l'Entendement, est le seul pou-

voir réel, l'unique réalité, Mrs. Eddy avec
son don remarquable pour l'analyse spiri-
tuelle, qui surpasse les capacités des phy.
slolens modernes au sujet de la fission nu-
cléaire, déclara plus d'un demi-siècle avant
la prétendue ère atomique, que « l'action
atomique, est Entendement, non matière,
Ce n 'est ni l'énergie matérielle, ni le résul.
tat de l'organisation , ou la conséqence d<
la vie Infuse dans la matière, c'est l'Esprit
la Vérité et la Vie infinie qui défient l'er-
reur ou la matière . » (Mlscellaneous Wrl-
tings, p. 190). Telle est la seule et unique
vérité concernant la force et l'action ato-
miques. Le mot « atome » signifie littéra-
lement ce qu on. ne peut pas diviser. Aussi
la seule vraie force atomique est-e'lle l'in-
divisible pouvoir de l'Amour ou de l'Enten-
dement divin toujours constructif.

Où donc réside le danger de la force
atomique ? Pas dans cette force elle-même.
Il réside dans le fait d'accepter la sugges-
tion d'après laquelle nous sommes, vous et
mol , des personnes humaines habitant un
univers matériel . Il est évident que l'idée
de la Vie éternelle ne peut être détruite
par une forme quelconque, atomique ou
autre. Mais tant que nous croyons être
des personnes qui entretiennent cette faus-
se conception de la Vie et de l'éternité, H
peut y avoir destruction. Celle-ci est inhé-
rente au sens personnel et matériel de
l'homme ; on peut même dire que ce seBft
erroné constitue la destructibillté. Savoir
que l'homme est l'Idée de Dieu , et non
point une personne s'efforçant de connaî-
tre ce fait , nous place dans le royaume
des nouveaux deux et de la terre nouvelle,
où habite la justioe et non la crainte, la
guerre et la destruction.

Mrs. Eddy aborda le sujet avec une atti-
tude réellement scientifique et le ramena
dans le seul domaine où la solution soit
possible — le domaine mental . Son ana-
lyse spirituelle fut une épée à deux tran-
chants, l'arme de la Vérité divisant tous
les phénomènes matériels et révélant que
la vraie substance est spiri tuelle, Infinie
éternelle , inépuisable , toujours à la portée
de celu i qui en connaît la nature.

En 1892, Mrs. Eddy put fonder La Pre-
mière Eglise du Christ, Scientiste. Cette
Egl ise Mère, comme elle l'appela tendre-
ment, est le fruit de sa compréhension du
fait que Dieu est notre Mère.

Journée missionnaire
à Peseux

(sp) Préparéo par lo concert en fa-
veur des Missions , dont nous avons dé-
jà parlé , la Journé e mission naire de di-
manch e, dernier a été bieni'aisanto à
tous égards.

Introduit par M. Henri Gerber , pas-
teur, M. M. Panchaud . missionnaire au
Gabon , a fait le matin , au temple un e
prédication sur lo dialogue entre Phi"
lippe ot l'officier éthiopien qui a le
désir d'être éclairé par D ieu .

Le soir , à la maison de paroisse, M.
Panoliaud a donné une conférence très
appréciéo et les collectes abondante*
de cette journé e furent  consacrée» à la
Mission de Paris, à la Mission suisso
et à la Mission inoravo.

un dcmsâterz cttK...

Le crin de cheval
matelas idéal!

f

/iffin ai& am TA MTC D C V ¦ ¦
J D E F

N le shampo ing de qualité
i ;8 pour les cuirs chevelus les plus délicats
; j ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs
i '.j Dans toutes les bonnes malsons
il  N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Un bon matelas
en crin animal \

se commande chez le spécialiste

C. BUSER FILS, AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 — Neuchâtel

^
MMUI TAPISSIER

"̂
^^  ̂

Tél. 

5 52 78

RÉPARATIONS DE LITERIE
Beau choix de coutil

sa30

Ses oûsinMs Jieptttes JieamiMaWe4^

Filet mignon à la Wirthen <R8oa«<, per sonne,)
Je hache très finement 2 échalottes, ̂  gousse d'ail et un peu de persil et y
mélange une pincée de basilic , de romarin, de thym et d'estragon. Ensuite je
coupe 600 gr. de filet de veau en tronçons de 50 gr. environ, les aplatis en
escalopes, les sate et les poivre. Dans un sautoir (où seront servis tes filets),
je fais chauffer de la graisse SAIS au beurre et y rôtis les escalopes des deux
côtés de 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles aient un beau brun. Avant de servir,
je mouille d'un peu d'eau ou de Jus de viande et ajoute les herbes rfp̂ x
aromatiques. Ce plat s'accompagne de pommes frites préparées dans r~̂  O
l'excellente huile SAIS et de petits pois au beurre. f**V

s^Q̂ ŷ e A 'Uïf i *-  -h&O^\̂ /' p\\ ^
'. Restaurateur, Zunfthaua eu Wirthen, Solouro *̂

Voilà une suggestion, chère ménagère , qui vous

^
____^ permettra de varier vos menus. Les produits de

'ÉS^̂ ^Ml qualité de la SAIS  donnent à vos aliments une
fTjFffiH^J saveur exquise I

lP|JJy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
F̂ ĵ |a fajre avec SAIS, c'est mieux!

¦

j

|;

! Pour votre bateau 1
NEODRINE

i Vernis à l'huile
Huile de lin pure

Copal marin
« CARVEL1N »

4ntifouling cuivre
anglais extra-fin

j Pinceaux
! Eponges

g Envols rapides H

i°p^\Cr NEUCHATEl

%JHS,'SggMUMHHa«M*ér

Véîo neuf
A vendre, pour cause

de double emploi, « Alle-
gro », quatre vitesses au
dérailleur. Occasion uni-
que1. Pas encore entière-
ment rodé, garantie à dis.
position. S'adresser & A.-E.j
Châtelalnie' 7, Salnt-Blaf-.~1J
se , dès 18 heures.

Pour Pâques

m MGANTE CHEMISE
de notre choix incomp arable

CHEMISES DE VILLE % %9Ù
jolies rayures modernes JaL taUf

18.50 15.90 14.90 tum mw

CHEMISES DE VILLE 1JL50
superbes qualités , en popeline unie et rayée jLSJjw

27.50 22.50 19.80 ^"^^

CHEMISES DE SPORT f M 9®
écossais, superbes dessins, iHL aï -

18.50 15.90  ̂ ma

CRAVATES en pure soie *j i OQ
grand choix de dessins , (ÉteËl

9.50 7.50 5.90 4.50 BH™la

GILETS ou PULLOVERS 19 S®
de laine, sans manches BHBIHMI

un 0 PASSAMES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

j j f l  $fe  ̂ Jeunes époux, Jeune* pèreB,
f a W  TBh 'ss"icz-vous sur 1:, vie a In

la Us CaisSG (antona -
^CC\PW Rassurante populaire
''ïJgjggF' NEUCHATEL, rv a du Môle 3

i '¦ »



Lie plus grand PAclniMAe faiiiûiipc PURE LAINE, uni et fantaisie, tailles

1 

choix en UU5IUme§ laiNcUlS 38 à 50, coupes 7Q 1 ÔiÉ
parfaites, confectionnés par tailleur . . . ..  au choix de lwi— Cl fc"Kli—

TRÈS EN VOGUE
Tnit PAafe en sPlen(hde PURE LAINE, uni et fantaisie f Q  2. QQ

Nos I OP"CBdIS toutes teintes mode, choix énorme . . .  de ¦Oi— d 03i—

n E U  C H OTEL

Nouveautés du p rintemps

SACS DE DAMES
Elé gance  et q u a l i t é

BIEDERMAN N
FABRICANT NEUCHATEL

r— i
Les nouvelles créations

Çsltiaku,,
LA GRANDE MARQ UE
DE TRICOT COUTURE

La note juste
de l 'élégance

VOYEZ LES NOUVEAUX MODÈLES
LA QUALITÉ - LES PRIX

Savoie-
Petit/ aietteï
NEUCHATEL /

À Décolleté daim noir

Fr. 24.80

flSBBEtf
Jg^ POISSONS

Ê R M j u m L^ 
du lac et filet

fia r̂ POISSONS
\Pra9T de mer frais

igJËêf t.&ud
If MONBUZ^VHU-OtWIT-WSaSi

Tél. 531 96-S57 90

MOROMIT
le puissant antimites de la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tripefr
vous rendra d'éminents services
Le grand paquet : Fr. 1.—

Pour la belle saison
les verres de couleurs, corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux !
Adres6iez-vous à f

p ŝLomminot

Vt- f'/ BH I

Smj Ê  MANTEAU
\*y ?' ÊSSJ^W 1 nouveau

\ JC  ̂ en la*naSe Q^^àrillê
/ \ J * VA très chic

M^ 'J-ŒS ¦!"% I" .ii Coupe parfaite 
^

f  M jL] 'ï entièrement doublé i

/Ê Wb
"'¦ '¦ ¦ il !i • coloris inédits

 ̂
La belle confection po ur 'dames

r 1

/"y \

\! 
^

Miroir de la mode printanière
notre rayon attend votre visite l
Chemises habillées depuis . . 16.80
Cravates, jolies nouveautés

depuis . . 2.50
Cravates pure soie, très beau

choix, depuis . . 5.50

Un immense choix à des prix
avantageux

** i;

^̂ ^^  ̂ ÎVEUCHATEI,L /

MOBILIER
Luxueuse chambre à coucher

en beau noyer, six pièces.
1 Çallo 9 manO'er très soignée, égalementOdile a lliaitgcr 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 21 82 ,

VfMErlLriMl«ISMMV™a»»«T»B,Tr*~" "*-̂ ~*T~ ~̂"™"""T* I I M1H

POURQUOI
les graines d'ELITE SCHMUTZ ?
Parce que vous serez certains qu'elles vous
donneront le maximum de chances pour obtenir

de belles récoltes

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands gralnlers

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

die neuezeit
uUDtotPOiOuu©

L'illustré des naturistes suisses No 110
vient de paraître ! Fr. 2.—

Dans les librairies et kiosques ou directement
de l'édition « naturisme », THIELLE (Neuchâtel )

s/ 0  0*"~~ c»sz ffihrl**  ̂ P VOTREFOUf t WSSe V/f HAâ/ Tl/H ¦juif
SEUL FABRICANT: m̂jf

SAVONNERIE DE VlllENEUVE(VAUD * pf f j / V / W& W

Oignons de glaïeuls
Grande fleur Dernières nouveautés

Dahlias variés

«A la corbeille de roses»
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07



Accordel-voui l'excell qnl f\tH>4j t/l a

Le fCi€6., présente des avantages techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

Prix de l'abonnement
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS jusqu,à fin juln 1950

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1850 pïa 6»70
Nos lecteurs ont reçu la semaine passée un bulletin de versement Compte postal IV. 178
au moyen duquel ils peuvent, sans frais, payer le montant de

lpur ahnnnement Administration de laleur abonnement. « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Flux et reflux dans les exportations d'horlogerie
De quoi demain sera-t-ïl f ait  ?

.. t.,
¦ 

¦ ¦'
. '

On nous écrit :
Les journaux ont déjà dressé le

bilan sommaire de 1949. L'opinion
publique sait, par conséquent, que
la valeur des exportations d'horloge-
rie accuse une baisse de 40,1 millions
de francs, soit 5,3 % par rapport à
1948. Comme on s'attendait, générale-
ment, à une diminution de 20 %, les
résultats enregistrés semblent assez
satisfaisants.

On aurait tort , cependant, de
s'abandonner à. l'insouciance. D'a-
bord , sans prendre des proportions
inquiétantes, le fléchissement n'est
pas négligeable. La main-d'œuvre
joue un grand rôle, clans la produc-
tion horlogère. Une perte de 40 mil-
lions l'atteint, donc, directement. On
s'en rendra mieux compte encore en
considérant le nombre de pièces
vendues hors de nos frontières. Ce-
lui-ci révèle, en effet , que . nos ou-
vriers ont été privés du travail occa-
sionné par la fabrication de 440,000
montres. . ,

Par ailleurs, il convient de ne pas
oublier que les statistiques douaniè-
res ne donnent point une idée exacte
de la situation actuelle. Par la force
des choses, elles sont en retard sur
l'actualité. Elles sont l'expression du
passé, et non pas du présent et en-
core moins de l'avenir. Les montres
livrées, l'an dernier , n'ont pas toutes
été confectionnées, tant s'en faut , en
1949. D'assez longs délais s'écoulent
entre la commande et l'expédition.
De sorte mie les statistiques des
douanes ne prouvent pas, malgré leur
belle tenue, que l'industrie suisse de
la montre se trouvait encore dans
une position confortable, au terme
de 1949.

Pendant plusieurs années, l'horlo-
gerie n'a su comment répondre à la
demande. Elle travaillait à plein ren-
dement , sans voir diminuer le vo-
lume des commandes . Les statistiques
d'exportation étaient , alors , le reflet
fidèle de sa prospérité. Ces temps
heureux sont révolus. Les comman-
des se font plus rares. Les délais de
livraison sont fortement réduits .
Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui
occupées, se demandent  de quoi de-
main et après-demain seront faits .

Pourtant , si le» ukases des admi-
nistrations ne re f réna ien t  pas les
désirs des populations, clans un grand
nombre de pays , les horlogers suisses
auraient du « pain sur la planche ».
Bien qu 'elle ait baissé, la conjonc-
ture n'est pas mauvaise, dans le mon-
de. Aux Etats-Unis, le retour pro-
gressif à une activité moins fiévreuse
ne semble pas devoir ralentir beau-
coup l'activité économique. En Amé-
rique du Sud et aux Indes , les gou-
vernements exécutent des plans des-
tinés à main ten i r  le plein emploi et
à élever le niveau de vie des peup les.
En Europe , les efforts  déploya- pour
la reconstruction et le rééquipement
produisent d'heureux effets.

Mais, malgré les recommandations
des institutions internationales, la
liberté du commerce reste en quaran-
taine. La plupart des Etats se cram-
ponnent au dirigisme, en dépit de
ses résultats décevants. A leurs yeux ,
la montre est un objet dont on peut
fort bien se passer.

Dans ces conditions, il est sage de
prévoir un rétrécissement des affai-
res, dans l'horlogerie. En 1949, un
recul a été constaté aux Etats-Unis,
au Brésil , en Grande-Bretagne, en
Afrique du Sud et au Benclux. Rien
ne permet d'espérer un redressement,
dans ces secteurs. Aux U.S.A., comme
au Bénélux , bien des besoins ont déjà
été couverts. Par ailleurs, les possi-
bilités de réexporter vers la Suède
ou un autre pays sont de moins en
moins nombreuses. Quant au Brésil ,
à la Grande-Bretagne et à l'Afrique
du Sud , on ne voit pas, en ce moment,
ce qui pourrait les détourner de con-
tingenter les importations.

L'année dernière, l'industrie de la
montre a trouvé des débouchés plus
largement ouverts en Allemagne , au
Canada et en Italie . Sera—ce encore
le cas, en 1950 ? En Italie et au Ca-
nada , bien des besoins sont déjà cou-

verts. L'Allemagne, elle, a pu être
une cliente intéressante pour nous,
parce qu 'elle possédait une réserve
de francs suisses. Malheureusement,
ses importations de produits suisses,
plus fortes que ses exportations à
destination de notre pays, ont singu-
lièrement amoindri cet excédent.

Les perspectives se révèlent peu
rassurantes, dans l'ensemble. Aux res-
trictions monétaires, si largement
pratiquées, s'ajoute le repaire de la
concurrence étrangère et les effets
des dévaluations. Les industries hor-
logères des nations à monnaie faible
et dévaluée, en particulier, ont sur
la nôtre un avantage incontestable.

Toutefois, il convient de ne pas
perdre confiance. L'expérience des
deux dernières années a confirmé
que des occasions nouvelles s'offrent
au moment où on les attendait le
moins. A travers le monde, la patiente
besogne de redressement porte ses
frui ts . Le standard de vie des peu-
ples tend à s'améliorer. Il faut espé-
rer, malgré tout , que ces conditions
générales inciteront des gouverne-
ments à adoucir les restrictions et à
donner plus de liberté à leurs admi-
nistrés. Dans notre vie moderne,
seuls des humoristes ou de mauvais
plaisants peuvent prétendre que la
montre est un objet de luxe.

A. D.

POISSONS
Truites du lac et de rivière

Palée et filets
Bondelles et filets

POISSONS DE MER
Cabillaud ¦ Colin

s Soles et filets
Merlans

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés
Filets de hareng fumé

Harengs fumés
Rollmops

ESCARGOTS au beurre pur
Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHEBH
I FRÈRES Tél. 5 30 92V ->
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I PAPIERS-PEINTS i
| s'achètent de préférence §
: \ chez le spécialiste, avec ;; présentation au rouleau ;

- | Papiers-peints modernes b
i et papiers pour meubles anciens

I M. THOMET 1
•] ECLUSE 15 NEUCHATEL

Noas lisons ces considérations in-
téressantes dans le récent rapport
de l ' O f f i c e  économique cantonal
neuchâtelois :

Dans l'ensemble , la situation des en-
treprises horlogôrcs est bonne,  mais va-
rie fortement  d' une fabriquo à l'autre.
Les adaptation s tant au point do vue
technique que des prix se dessinent . A
la suite de l' appauvrissement de nom-
breux pays et de la reconst i tu t ion gé-
nérale des stocks, la demande do la
olientè l fi se porto spécialement sur la
montre  (lo qual i té  courante et de prix
avantageux (à part quelques excep-
tions à l'égard do montres de grandes
marques) . Les exportat ions de clirono-
graphcs et do pièces compliquées ont
sensiblement reculé. Si les exigen-
ces des importateurs et do la
clientèle ont migmenté. il n'en reste
pas moins que la retenue actuell e est
surtout duo aux restrictions commer-
ciales et économiques officielles de plu-
sieurs gouvernements. Si , dans divers
milieux , ont s'est alarmé à just e t i tre
de la qualité douteuse de certaines li-
vraisons, la majorité des entreprises
restent fidèles aux principes trad ition-
nels de précision et do qualité.

Le coût de production de la montre
suisse est déterminant,  on l'a constaté
lors des regrettables et récentes haus-
ses de prix.

La s ta t i s t ique  indique une augmen-
ta t ion  du nombre des exploi tat ions
horlogères , lesquelles do 1115 en 1948 ont
passé à 1137 en 1949. Par contre, la

main-d œuvre, qui atteignait en 1948 ¦
au total 49,830 personnes, a légèrement |
baissé. En 1949, le personnel occupé
dans les fabriques d'horlogerie s'élève
à 48,623 ouvriers et ouvrières.

La concurrence allemande
*VLa grosse horlogerie souffre des ef-
fets de la concurrence des producteurs
allemand qui ont  déjà presque complè-
tement  rétabl i leur capacité do pro-
duction d'avant-guerre. La lutte de
prix qui  s'exerce sur les marchés
étrangers et môme en Suisse revêt un
aspect i n q u i é t a n t , car nos producteurs
ont à lutter contre de véritables prix
de dumping. La demande pour les
pendules neuchâteloises est bonne , mais
les exportations difficiles. En oe qui
concerne les pendulettes de luxe, com-
pliquées , la demande existerait enco-
re, car ces pièces sont très souvent
magnif iques , niais les licences d'Im -
portation sont généralement refusées.
La plupart des pays, môme les Ind es,
l 'Amérique centrale et du Sud s'équi-
pent pour produire des réveils et mou-
vements de grosse horlogerie simple
et lorsq u 'ils importent encore, ce ne
sont guère que des articles de qualité
moyenne et bon marché.

La situation fébrile et extraordinai-
re de 1947 a donc progressivement re-
culé, mais cette industrie spécifique-
ment suisse et prédominante dans le
canton de Neuchâtel conserve une si-
tuat ion nue les circonstances et !a
concurrence étrangère ne compromet-
t ront  pas trop dangereusement , si elle
reste v ig i l an te  et par fa i tement  cons-
ciente des difficultés encore à venir.

La situation de l'industrie horlogère après les dévaluations
et face à la concurrence étrangère
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STORES
extérieurs

Grand choix de tissm

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel - Tél. 5 32 02

Extrait pur dâ menthe sélectionnéeN aveo adjonction de 75 % de laotose
Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.26
Etui aveo S sachets-touriste . . . Fr. -.00

La boisson qui fera plaisir à vos invités !
En vente dans les drogueries

La situation de l'industrie chocolatière
Nous extrayons ces considérations

intéressantes du rapport pour l'an-
née 1949 de la Société anonyme
Chocolat Suchard , à Serrières :

Dans l'Industrie chocolatière, on a
constaté l'été dernier , pour la première
fois depuis l'avant-guerre, un e  certai-
ne saturation du marché. La produc-
tion est maintenant en mesure de fai-
re face aux besoins de la consomma-
tion. Les grandes marques, qui ont su
gagner la confiance dai public en lui
of f ran t  des produits de qualité répon -
dant à ses goûts vari és, ont pu main-
tenir un degré d'occupation satisfai-
sant.

Les conditions d'approvisionnement
sont redevenues à peu près normales.
Le 9 ju in  dernier, le contingentement
mondial des fèves de cacao a été sup-
primé, à la satisfaction évidente de
tous les fabricants de chocolat. En
Suisse, le contrôle des importations lie
fèves de cacao a été abol i le 15 juillet.
Grâce à la solidité du f ranc , notre in-
dustrie peut profiter pleinement de ces
mesures et choisir librement les ca-
caos dont elle a "besoin.

Pour le sucre également, le choix
des sources d'approvisionnement est
libre : mais, les importateurs suisses
ont encore l'obligation de garder
d'importantes réserves ju gées néces-
saires pour assurer le ravitaillement
du pays en période de pénurie.

Les prix
La question des prix pose à notre

industrie des problèmes délicats. A la
suite de la chute des cours du cacao
en fèves, il y a un an , une baisse des
prix des produits chocolatiers a été
consentie : le 19 avri l, de nouveaux
prix maxima. fixés par l'Office fédé-
ral du contrôle des prix , sont entrés
en vigueur, en réduction d'environ
G % sur les anciens. Si cette adapta-
tion peut paraître min ime, la pruden-
ce observée en cette circonstance s'est
révélée justifiée par la suite, puisque
les cours du cacao, brut , après avoir
fortement reculé jusq u 'à fin février et
subi ensuite des variations plus ou
moins accentuées jusqu'en septembre,
ont repris un mouvement de hausse

qui les ramène, en fin d'année, à peu
près au môme niveau qu 'au début. Lee
effets de la dévaluation de" la livre
sterling et des antres monnaies fai-
bles, en septembre dernier, ont été
presque entièrement compensés par la
hausse consécutive des prix ; ceux-ci
sont encore actuellement sept fois plus
élevés qu 'en août 1939. Les prix du
sucre sont très fermes, avec une légè-
re tendance à la hausse, depuis l'an-
née dernière. En ce qui concerne le
lait, les prix suisses sont notablement
plus élevés que ceux des produits
étrangers. Le marché dos noisettes et
des amandes demeure instable.

La question des salaires
A fin juin , le contrat collectif de

travail a été prorogé de deux ans.
L'augmentation générale des salaires,
demandée par la Fédération suisse des
travailleurs du commerce des trans-
ports et de l'alimentation , n 'a pas pu
être prise en considération par les fa-
bricants. Il n'était guère admissible
d'adopter de telles mesures, à une épo-
que où une pression s'exerçait «ux les
prix de veute des produits chocolatiers.
L'attitud e des fabricants trouvait éga-
lement une conf i rmat ion  dans le fai t
que le coût de la vie en Suisse dimi-
nue peu à peu : l'indice y relatif a
pa.ss'ê de 103,1 en janvier à. 160,6 en dé-
cembre. Cependant , les employeurs ont
tenu à faire un geste en faveur de
leurs ouvri ers ayant prouvé leur atta-
chement û l'entreprise qui les fait vi-
vre : par une convention complémen-
taire au contrat collectif de travail,
une prime de fidélité est accordée sur
le salaire ù ceux d'entre eux qui ont
accompli plus de 15 ans de service.

Ainsi qu 'on peut le constater, les
différents éléments du prix de revient
du chocolat sont encore loin d'accuser
une d iminu t ion  marquée, bien nu con-
traire. Il s'agit par conséquen t , pour
le fabricant qui veut continuer, à of-
frir  des produits de quali té à des con-
ditions tout H la fois acceptables par
le consommateur et rentables pour
l'entreprise, de se consacrer toujours
davantage à la recherche des moyens
de production et de vente les plus ra-
tionnels et les plus économiques.

BIBLIOGRAPHIE
«LA REVUE ECONOMIQUE

FKANCO-SUISSE »
La libération des échanges, est-ce, à la

grille de la fabrique, la pancarte annon-
çant « pa5 d'embauché1 » ? Est-ce l'arrêt du
quotidien appel des sirènes ? Est-ce le dé-
clin des fonds de commerce ? »

Telle est la question que pose M. Paul
Naudin , vice-président du Comité d'action
économique et dotianière , dan s le numéro
de mars de la « Revoie économique franco-
suisse » , l'organe de la Chambre de com-
merce suisse en France .

L'intérêt principal de ce numéro réside
dans la réunion de trois réponses perti-
nentes à cette question , examinée soua
trols aspects différents et également Im-
portants.

L'aspect franco-suisse est mis en relief
dans un éditoria l qui résume- le résultat
d'une enquête à laquelle la Chambre de
commerce suisse en France s'est livrée
auprès des spécialistes .

M. Naudin volt dans la libération une
source de salut destinée à sauver l'Euro-
pe de la ruine et de l'emprise du collecti-
visme.

Quant à M. Duperrex , rédacteu r finan-
cier du « Journal de Genève », 11 relève
ce que la libération des échanges commer-
ciaux a d'imparfait tant qu 'elle ne s'assor-
tit pas d'un abaissement des tari fs doua-
niers et d'une démobilisation du contrôle
de= changes.

Madame,
que coûtent vos biscuits ?

Ils vous reviennent certainement plus cher que
COOKY» le nouveau biscuit Oulevay vendu fr. 1.20
seulement les 250 grammes. Préparé selon une vieille
recette de maison écossaise et à base des meilleures
matières premières, le biscuit COOKY a été créé
pour vous épargner du temps, de l'argent et peut-
être des déceptions. Profitez-en!
Son prix extrêmement bas résulte de nos moyens de /£Wîk^
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Jeudi dernier a eu lieu à Genève, soui

la présidence d'honneur de S. E. M. Hop-
penot, ambassadeur de France à Berne, et
en présence du consul général à Genève,
M. Xavier de Gaulle, l'assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce fran.
çalse pour ia Suisse.

Le rapport enregistre d'abord avec satis-
faction les progrès du redressement de la
France dans le domaine économique et fi-
nancier.

Quant aux relations commerciales franco,
suisses elles se sont traduites en 1949 par
un assainissement de la situation et se
sont soldées par un excédent d'exporta-
tions françaises d'environ 145 millions.
Les échangés entre les deux pays sont de-
meurés satisfaisants, la France étant tou-
jours au deuxième rang des pays fournis-
seurs de la Suisse et au cinquième rang
parmi ses clients,

En oe qui concerne les exportations fran.
çalses vers la Suisse, le rapport relève
qu'elles ont été favorisées par la suppres-
sion en septembre dernier , du cours Inter-
médiaire dans le trafic des marchandises,
mais que le profit de cet ajustement s'est
trouvé considérablement réduit par les
dévaluations d'autre3 pays. Une heureuse
coordination des groupes intéressés, de part
et d'autre de la frontière, a permis de dé-
velopper certains achats de la Suisse dana
d'importantes proportions durant les der-
niers mois de l'année. Des démarches ont
été effectuées en vue de faciliter davantage
les exportations de produits français ver»
la Suisse et des interventions ont eu lieil
tendant à favoriser l'exportation de pro-
duits su isses vers la France, exportation
qui , souligne le rapport , se heurte dans
bien des cas encore au contingentement
prévu par l'accord commercial.

Le rapport souligne l'activité soutenue
du siège régional de Lausanne ainsi que
diverses délégations de Bâle, Zurich, Lu-
cerne, Neuchâtel et Porrentruy,

L assemblée générale
annuelle de la Chambre
de commerce française

pour la Suisse

Un rare jubilé dans l'artisanat
Hier soir, M. Jean Perriraz a Invité son

personnel pour fêter M. Jacques Frascottl,
tapissier-décorateur, qui est entré au ser-
vice de la maison Perriraz en mars 1905.
Oe collaborateur consciencieux totalise
donc quarante-cinq années de travail et
11 a été au service de deux génération!
de patrons.

\BMnn»»

Mars 16. Modification des statuts de la
société Manufacture d'horlogerie Préclmax
S. A., à Neuchâtel , dont la raison sociale
sera dorénavant : Fabrique d'horlogerie
Préclmax S. A. La société peut procéder
également a l'achat , à la vente et à la
gérance d'Immeubles.

Extrait de la Feuille officielle

GRANDE-BRETAGNE

Le rapport économique publié dernière-
ment par le gouvernement britannique
Indique que pendant l'année 1950, le défi-
cit en or et en dollars du bloo sterling
s'est abaissé de 1,532,000,000 de1 dolla rs a
785,000,000 de dollars. En outre, la balance
d= s paiements de la Grande-Bretagne doit
arriver à la fin de la période 1950-1951 à
un excédent de 50 millions de livres. Le
rapport prévoit que les mesures dictées
par le prochain budget seront assez dures.
Le blocage général des salaires devra être
maintenu .

Un certain nombre de conditions impor-
tantes permettant d'arriver à l'objectif
économique prévu sont énumérées. Les
exportations britanniques devront encore
être accrues, et de nouveaux débouchés
conquis aux Etats-Unis et au Canada .
Grâce à l'accroissement des Importations
des pays situés hors du bloc dollars, les
dépenses en dollars pourront être réduites.
Les dépenses « invisibles » en dollars seront
également réduites, car l'Angleterre est de
moins en moins dépendante de la naviga-
tion américaine, alors que les dépenses bri-
tanniques en dollars pour l'achat de pétrole
sont en recul . Les pays du bloc sterling
devront encore restreindre leurs importa-
tions en dollars . Les revenus or de la Gran -
de-Bretagne provenant des nouvelles mi-

nes d Afrique du sud doiven t être accrus.
11 est en outre Indispensable de réduire

les dépenses or et dollars dans les pays à
monnaies fortes comme la Belgique et la
Suisse en accroissant les exportations dans
ces pays.

Le déficit en or et en dollars
du bloc sterling
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Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d une corvée

Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines,
miroirs, glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes les drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Windex, H. Zaugg,

Kramgasse 32, Berne.

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

(IMPORTANT pour 1B ton (

fonctionnement de votre /
} machine à coudre \

) Nos (lit «p étloux 6 -repri-
ser , tous coloris,. D.H.C.

«t Ufoj i

ta bobirt ¦4 <,/«tncIu9.Ff.-W0'
12 bobinas „ FK 4.49
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.SEYON 16- GRANQ ' RUE S

NEUCHATEl
la maison où vous iere»'

V b/en .servis. 
^

J

Est-ce
du Neuchfttel , 

du Fendant,
du Vaudois 

— ? ? :
Vin blanc Cavi —

pur cru
pas de coupage

Fr. 1.55 le litre
verre à rendre 

y compris
impôt et escompte 5 %

Zfmmermann S.A.
HOme année 

Une tache
à votre habit : I
vite un flacon de 9

Meneiolîne I
, ', LE MEILLEUR : ':
¦\ DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70 |
Dans les pharmacies H

et drogueries 'p i

\ 
seulement m

wmmmimm ^
Oignons à planter

Magasins Meier |
A vendre

MOTO
modèle 1945, 3SO TT,
ayant roulé 15,000 km.,
suspension téléscopique,
machine en parfait état,
prix très Intéressant. —
Demander l'adresse aux
Annonces-Suis.seg S. A.,
Bienne. Tél. (032) 3 42 18.

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

Mécaniciens
A vendre appareils à

fraiser , neufs pour tour
d'outilleu-r . Tél . 5 17 84.

ASPIRATEUR
« Electrolux », en parfait
état . Bas prix, à vendre .
Fivaz, hôtel du Raisin ,
Neuchâtel. I

î ^^cf ^VBïr̂ vIÊî'¦''•i '̂ '- - '- csl un produit

.^BKS I HR ' v -ï ' selon vos désirs .
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CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le Y, kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4
A vendre

Moto Universal
580, modèle 1949, bloc-
moteur, cardan, fourche
téléscopique. Ayant roulé
13,000 km. Machine à l'é-
tat de neuf. Vendue avec
garantie. Prix Intéressant.
S'adresser & Norbert Bon-
Jour, Llgnlèreg.

A vendre pour Pâques
un bon

veau gras
A. aallle-Rohrbaeh, Pri-
ses de Montalchez.

Machine à coudre
d'occasion, w« Helvetla »,
navette centrale, dans un
meuble fermé, en noyer,
installée pour repriser . —
Facilités de payement. —
H. Wettstein , Seyon 16,
Grand-RUp 5, Tél . 5 34 24.

VÉLO DE GARÇON
(8-12 ans) , & vendre. —
S'adresseT : Bachelln 39,

M \\ \  '// ,
1- À *  câc
g0 '/ f\ \\<-
c eéf A mommjh
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BABY BR0WNIE
l'appareil de photo Idéal pour
débutants de tout âge. Il pos-
sède un bon objectif ménisque
et donne, avec un film Kodak.
8 jolies Images de 4 X 6 V» cm.

11 50Prix seulement | | ¦
(plus Impôts)

Chez votre marchand photographe

K O D A K  S. A„ L A U S A N N E

Le choix en

articles de Pâques
est complet

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

Confiserie WALDER
ïi'asperge est

la reine des 
légumes

comme la rase 
-— est la
la reine
des fleurs. 

Les
grandes marques 

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

Zimmermann S.A.

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisine;
et salles de bainï

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâte!

LAPINS
frais du pavs

Fr. 3.20 le % kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

I fiancés...
\ votre chambre & cou-
| oher
I votre salle à manger

votre studio
de chez

*QM!S&
Vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

A rendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Utres,
8 ans de garantie. Fris
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 8 43 82 cortalliod

Un riche assortiment de from ages i
Pour vos desserts REBLOCHON 100 g, -„§g *"" ** "**" i

FROMAGE délicatesse . . 100 gr -.50 poiT-SSÏISSE EMMEMim . 100 g, -.48 fi
MUNSTER cxtra -fin . . pièce 250 gr. L25 à la Crème fraîChe ¦ • • Pl6CC 4° 8r- "-25 C3RŒYÈRE . . .  100 gr. "-48 ||
RÛMOUR K gras . . pièce no gr. -.50 ~^ Voyez - I EILS2T 100 gr. --48 H
TOUSSE EXTRA tout gras . 100 gr.-«50 P P fY  OFC JTffEÇ 

'
«¦Wt lB BJV - S,^

rfinPnNrHII A iKlinakee* &K rn.Ë Jl «CJ ^U" IsSmm % gras . . . 100 gr . m a "Ea& ( ^GORGONZOLA delicatesse10o gr. -.65 Un frais chaque «.—™-cremant , doux 
^ 

l__ | SBRIMZ # g * WË
FROinAGC 3 19 Crème pièce 130 gr.-.'v ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  excellent pour le gratin . . 100 gr. VOil

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 lait du bien à 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 uns cure, vous vous sentirez plus dis-
pos et plus Jeune. Flacons a Pr. 4.—, Fr. 8.—
et Fr. 13.— (cure complète) dans les pharma-
cies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111.

~ jH* ._j*.:" .; "IjByjiXîJfc j - S P̂̂ fclï ' ' ' M I .'

Sacs de dames
Immense choix en

modèles du printemps
modèles nouveaux
modèles exclusifs
modèles «il part»

CRÉATIONS — FABRICATION

r
i
^((#, ^- M A R O Q U I N I E R

NEUCHATEL

Consomm&ûoiè

I 

Toujours appréciées Li
dans un menu... |||

Asperges I
Fr, 1.90 \ SS

- -« I la boite, ristourne gsa
» 2.90 > . , , ,  .' |!|
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MAPPAREUS A GAZ
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A trois feux
depuis Fr. 256.—

Franco domicile

Bŝ É
Tél. 612 43

Saindoux
et graisse
mélangée
avantageuse

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vacances
en Valais

A vendre Joli apparte-
ment, trois pièces, cuisi-
ne, cave, combles, garage,
bûcher, petit Jardin, eau,
électricité. Près de la For-
claz sur Martigny. Vue
magnifique sur la plaine
du Rhône. Offres sous
chiffres P 2437 N à Pu-
blicités, Neuchâtel .

Un beaiHvoyage ||
vous est offert gratul- 11
tement si vous avez t
l'Intention d'acheter g i
votre chambre à oou- i ]
cher. l j
Consultez pour cela I '
le magasin de meubles i

«AU BUCHERON » ||
Ecluse 20 - Neuchâtel c

tél. 5 26 33
On vous conduira en l i
voiture, sans frais et i
sans engagement à la I
fabrique, où vous |'!
pourrez admirer une S
belle exposition. ra

JE
A vendre une

moto « Condor »
500 TT, avec slde-car. —
Demander l'adresse du No
879 ou bureau de la
Feuille d'avis.

Poudrettes
à vendre, Fendant 1er
choix, longs et courts
pieds, sur 3309 sélection
reconnue. — S'adresser à
Constant Girard, le Lan-
deron. Tél . 7 93 82.

A vendre cinq beaux

PORCS
de quatre mois. Robert
Stauffer , le Pâquier. —

• Tél. 714 82. I

Lard
de bajoue

! avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
¦¦—III—Il ¦¦¦ ¦ !¦¦¦¦ » ¦¦¦1 1 

r V
i Sels pour le bain

de notre fabrication
aux parfums exquis :

• Fin
• Lavande
• Géranium

Aux prix avantageux . de Fr. 3.50 les
ôdO gr. et de Fr. 2— les 250 gr.

Echantillons à disposition

/D ^ OBUEPI t  J >v"% '

C p A fi F U M E R | £

Rue de l'Hôpital 9 - En face de Migros j

1860—1950
Depuis 90 ans notre maison livre des meubles
de meilleure qualité et, comme par le passé,
suit toujours le même principe : qualité au

prix le plus Juste

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Studios - Rideaux - Stores, etc.

A. Vœgeli E Fils
; Quai Philippe-Godet 4 - NEU CHATEL

r^sm 
Le silo «Rex»

y, '¦ :'̂ :'X ^̂f Sff ^d^' simple ou multiple j
4p2E2ï »?!jSJ'  ̂ Construction en cl-
n *i 'r ". ïÏTi

 ̂ 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 à volonté n'Importe quand
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
KENENS-Lausanne Tél. 4 9131

Sandalettes en reptile 8
Comme cliché . . . . . .  44.80 M
D'autres modèles, depuis . . 39.80 j, j

I 

Décolleté en python . . . .  49.80 i !

I\UJ2J| Heucfiltel 1

ŝf àaé/êcoop&aûtë tf o

Pour feindre et colorer
les œufs...

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

Bâtons gélatine Pronto: 0.50 le paquet

iX
I GROSSESSE

Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
fl areosan- <;£ iC
Hl glo dep. £J.*v
M, Ceinture «Saint»

M 6 * 8-E.N.J.

Pour le riz...

BELLES POULES
DU PAYS

à Fr. 3,— le Y, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Pour Pâques...
Les magasins Meier S.

A. vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
Français, Dole du Valais
en litres, apéritifs, nvala-
ga. Tout pour passer de
belles lêtes sans trop dé-
penser.

A vendre

bateau moteur
8 CV, longueur 5 m. 70,
cinq places, grand pont
avant. Equipement régle-
mentaire complet . Bon
état. — Maiera, Clarena-
Monitreux, tél. 6 28 35.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état. B'adres-
ser : Favarge 65 bis, rez-
de-chaussée, Monruz.

Remorque
pour tracteur ou Jeep,
aveo pont et cadre : roues
de 900/20; charge 1500 à
1800 kg., en parfait état ,
à vendre, prix avanta-
geux. — S'adresse»: à H.
Guillod-Derron, Suglez
(Vully). Tél. 7 27 40 (037)

A VENDRE
une baignoire galvanisée,
comme neuve, 170 cm. de
long, 65 fr., une faux, une
ohaïrette à deux roues,
solide, un petit buffet
de service deux portes.
Bag prix. Chs Mûgell,
Deurres 11, Peseux.

Un conseil
aux ménagères...

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

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Sainte-Hé-
lène 35. Tél. 5 33 42.

Cuisinière à gaz
« Sarina », trois feux, un
four , à vendre en bon
état, ainsi que casseroles.
S'adresser au magasin de
oigaîes H. Schneider, Hô-
pital 7.

URGENT
A remettre pour cause

de départ, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , commerce de véios-
motog, dans Vignoble
neuchâtelois. Excellente
situation sur route can-
tonale a grand trafic. —
Magasin, atelier , vitrine,
logement. — Ecrire sous
chiffres P 2496 N a Pu-
bllcitas. Neuchâtel.

—«j- L'élevage du Puits-Godet
«<£j-A *L offre à vendre jeunes
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Sain, nourrissant et délicieux
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n Si vous voulez .

gagner plus
¦ 

Demandez aujourd'hui notre brochure F.N.
« La technique de la réussite ». Nous an-
nexerons à notre envol une analyse gra-
phologique de votre écriture. (Joindre

E

l fr. en timbres pour frais.)
15,000 adeptes convaincus
en Suisse, France, Belgique.

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac — GENÈVE — Tél. 5 72 55

POUR PAQUES »
Quinzaine de la permanente

Prix spécial I Mesdames !
Prenez rendez-vous aujourd'hui

Teintures - Traitement spécial pour cheveux
atrophiés et fourchus - Travail garanti

L. BOËOHAT & FILS "S»KM

À 
 ̂

DÈS AUJOURD'HUI à 15 H. et 20 H. 30

APOLLw En PREM IÈRE VISION
UN FILM REMARQUABLE dans lequel

Zachary SCOTT # Tom DRAKE ifr Mary ASTOR PARLÉ FR A NÇA I S
i. 
¦ 

' i  * i i

Samedi, dimanche et mercredi :

• Un spectacle passionnant d 'un bout à l 'autre • Louez d'avance, s.v. p.
Moins de 18 ans pas admis ¦* * Tél. 5 2112

5

«ag Samedi | 17 )¦ VI ' '̂n fi*m ultra-comique où le fou rire ne discontinue pas

à ' "' . „. ' Fernande, dans « UNE VIE DE CHIEN »
MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS¦ 
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l'excellent orchestre tessinois | '
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GIRANI M
=::S dans son répertoire de concert et d'attractions
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Une teinture...
Une permanente...

UNE SEULE ADRESSE

FR ANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS
Saint-Maurice 2 - Téléphone 5 18 73

Procédé plus rapide pour permanente & froid
Timbres de voyage Schwab

Pour messieurs également service impeccable
i V '

EXCURSIONS DE PAQUES
DIMANCHE 8 AVRIL

La Gruyère - Rossens
La Corniche - Lac Léman - Ouchy

? PRIX : Fr. 15.—

II reste encore quelques places pour notre
course de quatre jours : Milan-Iles Borromées.

Garage Schweingruber & Walfer
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115
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AESTAUBAX1

ni.,.*.»

SES SPÉCIALITÉS
petits coqs au beurre

filets de perches
ses nouveaux locaux

pour sociétés
et noces

ses distractions I
Jeux de quilles

Jumeaux automatiques
tout modernes

Se recommande :
Famille H . Bangerter

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de GHAUM0NT

B Studzlnskl-Wlttwer

Gains Intéressants
pour personne seule dis-
posant d'un appartement
confortable de trois ou
quatre pièceg dans mal-
son d'ordre. Discrétion as-
surée. Offres à case pos-
tale No 44315, Neuchâ-
tel 2.

lit ». ¦ H —

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs ¦ Porto
Vins fins français

et suisses

Café cubain
MflGRSM E.M0RTHIER

[KPUî,
Poussette

belge, en bon état, à ven-
dre. Saars 59.

EXCURSIONS PATTHEY
DIMANCHE 2 AVRIL 1950

Match

FRIBOURG -CANTONAL
Départ : 13 h. - Prix : Fr. 6.—

Renseignements et Inscriptions
chez Mme FALLET, magasin de cigares,

Grand-Rue, et '£

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 ' - . Tél. 5 30 16

EXCURSIONS DE PAQUES
La Côte d'Azur du V^r11

Fr. 195.— tou t compris

Paris-Versailles du î4>S>avril
Fr. 155.— tou t compris

(Clôture des inscriptions : 1er avril)

VENDREDI-SAINT 7 AVRIL

Circuit d'Arbois ÏSÏ5Sgï:
Ghampagnole - Val-de-Travers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Lalssez-passer collectif
Pièce d'Identité avec photographie nécessaire

Renseignements - Programmes
Inscriptions :

Librairie Berberat ^TéiT^To"0

Autocars WITTWER ™T

DIMANCHE 2 AVRIL : f RIBOURH
Course à l'occasion du match

FRIBOURG - CANTONAL
Départ : 13 h. Prix : Fr. 6.—

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT ¦""JSfftft 1"
Autocars WITTWER Téléphone 526 68

AVIS
Far suite de cessation ho-

norable de commerce, j'avise
mes amis et nia fidèle clien-
tèle qne je n'exploiterai plus
le restaurant Beau-Séjour a
partir du 1er avril 1050.

Je profite de l'occasion
pour les remercier de la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée
pendant cinq années.

M. OTEMEY
Chef de cuisine.

V J
COMPAGNIE DES TRAMWAYS

DE NEUCHATEL

Entrée en vigueur du nouveau tarii
samedi 1er avril 1950

TARIF ORDINAIRE. Les billets des parcours de
2 et 3 km. sont augmentés de 5 c, saut ceux des
parcours Vllle-Clo3-de-Serrières (ligne 2) et Ville-
Fabrique de tabac (ligne 6). Les taxes de la ligne 8,
au départ de la Ville et la taxe Vllle-Pontalne-An-
dré (ligne 9) son; baissées de 6 c. Pas de change-
ment en ce qui concerne le funiculaire Ecluse-Plan ,

TARIF ABONNEMENTS. Les abonnements men-
suels de libre circulation sont augmentés de Fr. 1.5C
(les annuels de Fr. 15.—) , Ceux du réseau entier
ne sont pas touchés. Quelques sortes d'abonnements
100 courses et de collégiens-apprentis subissent une
augmentation de 50 c. (le 4 km. collégiens-apprentis
Fr. 1.—).

Les abonnements personnels à cases (100 courses
et collégiens-apprentis) ne sont plus valables les
dimanches et Jours fériés). La validité des abon-
nements de libre circulation part du 1er ou du
16 du mois.

Pour tout abonnement personnel pris à partir du
1er avril 1950, l'abonné doit se procurer, au bureau
de la Place Purry, une carte d'identité dont le coût
est de 70 c. et fournir une photographie format
passeport. Cette carte doit être commandée au
mlnlmun*^ heures d'avance.

Les abonnements personnels à l'ancien tarif sont
valables sans restriction Jusqu 'à leur échéance.

Les abonnements au porteur avec cases à 10 c,
encore en circulation au 1er avril 1950, peuvent être
échangés dès le 25 mars 1950 au bureau de la Place
Purry contre de nouveaux abonnements avec cases
à 5 c. Les anciens abonnements au porteur ne seront
plus reconnus dès le 1er avril 1951.

Funiculaire la Coiulrc-Chaumont. Le tarif n'est
pas modifié.

LA DIRECTION.

©
JEUNES RADICAUX

Neuchâtel - Ville
Vendredi 31 mars, à 20 h. 15

au Cercle national

Conférence de
M Paul Maumary

député
« Voyage en Finlande »
FILMS ENTRÉE LIBRE

<£à 9énérale
Société Anonyme cff lssurances àf âerne

AUTOMOBILISTES
Attention !

Nous assurons vos voitures aux
CONDITIONS DE FAVEUR
DE l'A. C. S. ET DU T. C. S.

Responsabilité civile, assurance des
passagers, bagages, incendie, vol et

auto-casco.
Agence générale : »

GASTON DUBIED
Terreaux 7 - Tél. 5 3159 - Neuchâtel \

*

PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE
On cherche à emprunter, pour le 30 juin

prochain , une somme de

Fr. 125,000.-
contre garantie hypothécaire de premier ordre,
sur immeuble au centre des affaires.

S'adresser à l'Etude Charles Hotz et Ch.-Ant.
Hotz , 12, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

commercial en e mois (par
f f lï n i  r tR f î r  corresDondance en 12 mois)
I S I H I S SUI l" GARANTIE : prolongation gra-
U l l LUI  «IL» tulte. si nécessaire, jusqu 'au

succès définitif.

ÉCOLES XHMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 6 18 89. Lucerne,

L Zurich. Belllnzone. Slon. Fribourg. Saint-Gall J

Un MÉTIER d'AVENIR
L'ECOLE « JEUNESSE ET BEAUTÉ DE PARIS » informe que
son professeur de Paris donnera un cours à NEUCHATEL,
dès le 11 avril prochain.

Enseignement supérieur avec collaboration médicale
de tous les soins de beauté. Massage, maquillage-
visagiste, manucure, épllation, fabrication de produits
de beauté, etc. ,

Même cours et diplôme qu'à Paris
Madame B.-G. OUDINET, professeur de Paris, recevra sur rendez-vous

les 4 et 5 avril à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel

Rendez-vous par téléphone à la permanence en Suisse : /
« Jeunesse et Beauté de Paris », 17, rue de Bourg, Lausanne

Téléphone (021) 2 87 09

Porcelaine à peindre
A VENDRE

S'adresser à Mme SCHWAB-CHABLOZ
7, faubourg du Lac

—————»-»——— '¦"
Profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie. Madame Adolphe
SCHAUB et sa famille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
^rand deuil.

On merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Cormondrèche, le 28 mars 1S150. i

Toute la famille de feu Madame EUS''
RtlEDI-KRUGEL, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues »
l'occasion de son grand deuil , exprime

^ 
sa

sincère reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée et soutenue dans cette grande et
cruelle épreuve.

Que Dieu vous bénisse.
^! Nolralgue, mars 1950.

MARIAGE
Agriculteur, ayant bon-

ne situation , désire ren-
contrer demoiselle ou veu-
ve, 30-40 ans, aimant la
campagne. Case transit
1232, Berne.

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, excellente situa-
tion , désire, en vue de
mariage, faire la connais-
sance de demoiselle, veuve
ou divorcée. Il sera répon-
du à chaque offre accom-
pagnée d'une photogra-
phie qui sera rendue Dis-
crétion absolue assurée.
Eorire sous chiffres P.
2494 N. à Publlcitas Neu-
châtel .

On donnerait contre
bons soins

joli e chienne
Tél. 5 40 84.

Vacances de Pâques

RAVOIRE (Valais )
Pension « Le Cottage »

Prix modéré

Tél. (026) 6 15 42

A vendre, faute d'em-
ploi,

motocyclette
avec side-car

léger «Universal », 680 ce.,
ayant roulé moins de 20
mille km., en très bon
état , bas prix . S'adresser
à Tripet , la Coudre. Télé-
phone 5 59 10.

A la même adresse, un

vélo d'homme
trois vitesses, en parfait
état, sortant de révision.

Occasion exceptionnelle,

PIANO
moderne, brun, à vendre,
conservé à l'état de neuf ,
belle sonorité, 680 fr .,
pendu sur place et un
beau piano Bèby, 580 fr.,
en bon état. Mme R. VI-
sonl, Parc 13, Tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un

vélo d'homme
et un

vélo de dame
à l'état de neuf , belle oc-
casion. Tél . 5 54 75.

A remettre commerce
de

bonneterie-
mercerie

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

A vendre
deux manteaux, un d'hi-
ver, 150 fr. un d'été 120
francs, couleUT sombre,
pour monsieur de petite
taille, le tout en très bon
état , un servler-boy neuf ,
120 fr. Demander l'adresse
du No 15 au bureau de la
Feuille d'avia.

A vendre une

machine à coudre
pour tailleur

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

A vendre

pousse-pousse
gris d'occasion. Prix: 25
francs. — S'adresser rue
Fleury 16, 2me.

Poussette
crème, en bon état, à ven-
<ire .̂.5o fr. Faueses-Brayes
No 7, 2me, à gauche,
après 18 heures.

A vendre

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

A VENDRE
deux buffets de service,
un bureau, un divan, ta-
bles, vaisselle, etc. Pension
KauHmanin, Chaussée de
la Bolne 22 .

A VENDRE
machine à trico-
ter Dubled, jauge
36, table 40 cm.

Beau bureau
américain.
Tél. 5 34 69

A vendre une

baraque militaire
iiorma-quat/re, 12 m. 50x
3 m. 75, aveo dix lits
complets. — H. Aloé, Cas-
sardeg 24, tél. 5 30 48 ou
6 2146.

Grâce à ton
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

vous  donnera
tonte satisfaction

]

La .personne qui, le sa-
medi 18 mars, a pria soin
d'Une

serviette
contenant un linge de
bain, serait bien aimable
de la déposer au poste de !
police. Cette serviette a
été oubliée dans la soirée, .
sur un banc près du sta- J
de. «



Le « scandale des vins»
a été évoqué hier
au palais Bourbon

PAKIS. 29 (A.F.P.). — Lo débat sur
le rapport de la; commission spéciale
chargée d'enquêter sur ce quo l'on a
appelé, à l'époque, le « scandale du
vin», a commencé mercredi matin à
l'Assemblée nationale par l'exposé de
ce rapport . M. Vee, socialiste, a rap-
pelé les conditions dans 'lesquelles des
importations massives de vins d'Algé-
rie avaient été prévues, au tempe où
cette boisson était encore rationnée,
pour pallier à l'insuffisance do la ré-
colte métropolitaine. L'étude des con-
ditions dans lesquelles ont été effeo-
tuées ces importations, a déclaré M.
Vee, ont permis à la commission de
constater d'une part un très grand
désordre dans Je service des boissons,
des complnisaneeifj do fonctionnaires
vis-à-vis de certaines firm es, d'autre
part des fraudes caractérisées qui
étaient , pour la plupart, restées sans
sanction avant l'Intervention de la
commission d'enquête, enfin dos inter-
ventions anormales des cabinets minis-
tériels favori saut certaines firmes et
la présence dans l'entourage de certai-
nes personnalités et dans certains nos-
tes- importants d'individus douteux ,
dont uuelnues-uns sont déjà inculpés.

M. Gouin se défend
PARIS, 29 (AJT.P.). — La plus grande

partie de la séance de mercredi après-
mid i à l'Assemblée nationale a été con-
sacrée à un exposé do M. Félix Gouin,
ancien président du gouvernement pro-
visoire, mis en cause par les commu-
nistes dans l'affaire dito «du vin ».

L'orateur communiste , M. Citerne (1)
avait vigoureusement dénoncé le scan-
dale du vin et celui « plus grand des
interventions qui l'ont favorisé». Il
estime que les conclusions de la com-
mission d'enquête .n'ont pas d'intérêt et
regrette quo certaines inculpations
n'aient pas été demandées.

Prenan t la parol e, M. Félix Gouin
évoque « le long calvaire qu'il a gravi.
Il fait la critique détaillée des accusa-
tions portées contre lui avec légèreté ,
imprudence, sottise et parfois imagina-
tion délirante. Il n'y a pas eu trafic
d'influence, interventions insolites, dé-
tournement de vin du marché régulier
au profit , d'intérêts particul i ers. » «Je
mets quiconque au déf i , décl a.re-t-il ,
d'apporter le moindre commencement
de preuve à ce Taimassis de ragots gon-
flés pour les besoins de la cause. »

Le débat prévu pour une durée de
16 heures se poursuit en séance de nuit.

CARNET DU JOUR

Salle des conférences : 20 h. 30, Concert
du « Frolisinn ».

Cinémas
nex ¦ 20 h 30, Le carrefour de la mort.
Studio : 15 la. et 20 h. 30, Mariène.
\pou6':"le' li. et 20 n; 30, E'étefnel tour-

ment
palace : 15 h. et 20 h . 30, Jo, la Romance.
Théâtre : 20 h. 30, Tripot.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mars 29 mars
Banque nationale . . 740.- d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 665.— d 665.— d
La Neuchateloise. as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5275.— d 6325.—
Ed Dubled & Cie . . 815.— d 815.— d
Ciment Portland . . 1590.— 1550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 3\i 1938 101.50 d 102.25 d
Etat Neuchât 3V4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3V> 1937 103.25 d 103.25 cl
ViUe Neuchât. 3% 1041 104.— d 104.— d
Ch.-de-Fonds 4°/. 1931 102 .— d 102.— d
Tram Neuch. av> 1946 101.50 d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101 — d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% % 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> "/»

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

8 '/, O.PJP dlff. 1903 105.— % 105.10 %
8 •/. OF.F. 1938 104.45 % 104.46 %
3% %  Emp. féd. 1941 104.10% 104.10 %
8 VL V. Emp. féd. 1946 107.75 % 107.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 877.— 877.—
Crédit suisse . . 787.— 789.—
Société banque suisse 778.— d 780.—
Motor-Colombus 8. A 508.— 508 —
Aluminium Neuhausen 1885.— 1894.—
Nestlé . . . .  1300.— 1302.—
Sulzer . . . . " 1635.— 1635 —
Sodec . . . .  I 59.50 59.50
Royal Butch . . . .  227.— 227 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours du 29 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-19 1-22 %
Dollars . . . , 4.28 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.50
Francs belges . . .  8.50 8.60
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . • • 81.50 82.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Une grosse économie pour la maîtresse de maison !
Le prix élevé des œufs frais ne grèvera pas votre budget l'hiver prochain , car, tout
en ayant gardé leur saveur, les œufs que vous aurez conservés au Garantol auront
bénéficié des avantages de l'offre printanière. La conservation des œufs est si
simpl e, si peu coûteuse et si propre avec un produit comme le Garantol, qui a fai t
ses preuves depuis de nombreuses années, que chaque femme voudra profiter de la
situation actuelle du marché. Garantol est le produit le plus ancien et le plus
largement connu en Suisse, pour la conservation des œufs. Garantol = Garantie !
Demandez donc chez votre pharmacien ou chez votre droguiste le paquet de

Garantol à 60 c, prévu pour environ 120 œufs.

En FRANCE, un incendie s'est dé-
claré à Bohain , près de Saint-Quentin,
dans une fabrique de textiles. Les dé-
gâts atteignent une quarantaine do
millions de francs français.

Un Polonais tortionnaire du camp de
Birkenau a été condamné à mort par
le tribunal militaire de Paris.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les travaux de démontage de cinq
fours électriques des grandes forges et
aciéries Thyssen, à Dulsbourg. ont
commencé hier.

Les démontages des anciennes acié-
ries Goering de Wattenstedt-Salzgitter
ont été suspendus pendant que les au-
torités britanniques examinent les pro-
positions du gouvernement do Bonn
tendant à utiliser ces usines à des fins
pacifiques.

Le parlement fédéral a décidé de
lever l'immunité parlementaire de M.
Goethendorf, démissionnaire du parti
de la reconstruction, qui est accusé de
denoncitrtton fc- d^nn'- adversaire à la
Gestapo, pendant la guerre, d'incita-
tion à la révolte et de falsification de
ses notes do frais.

En ANGLETERRE, le ministre de la
défense a déclaré à la Chambre dos
communes qu'il se produit environ 200
désertions par mois dans les forces
armées britanniques.

Aux Communes, des députés ont cri-
tiqué le gouvernement pour son atti-
tude à l'égard de Seretso Khama, chef
d'une tribu nègre.

En ALASKA, on apprend qu un
avion de transport américain a réussi
à deux reprises à atterrir sur la calotte
du pôle nord.

En BULGARIE, un procès contre 26
personnes accusées d'avoir voulu ren-
verser le gouvernement et d'avoir es-
pionné au profit de la Yougoslavie a
commencé mercredi à Sofia.

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commune.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Victor Sllvestre et son orchestre. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, un dis-
que. 13 h., Monsieur Beauvoyage conduit
l'enquête. 13.10, à l'Opéra... 13.55, Quatuor,
de Claude Debussy. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commune.
17.30, Sonate pour hautbois et piano de
Baffaele d'Alessandro. 17.45, mélodies de
Francis Poulenc. 18 h ., dialogues sur la vie .
18.10, Septuor de Salnt-Saëns. 18.30, pro-
blèmes suisses. 18.40, musique populaire
suisse. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, encourageons le chant. 20.10,
le feuilleton radlophonlque : Madame Cla-
paln, d'Edouard Estaunié. 20.40, place aux
Jeunes I 21.15, les grandes heures dit re-
portage. 21.30, concert par l'Orchestre -de
chambre du studio, direction : Victor De-
sarzens, pianiste : Yvonne Treizenem. 22.30,
Inform. 22.35 musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., musique de B. Godard . 11.40,
chants par R. Schlegel . 12 h., Orchestre ré-
créatif de balalaïkas Bertalan Bujka. 12.30,
Inform. 12.40, C. Dumont et son orchestre.
13.10 pour les amis de l'opéra , 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, musique légère
par l'orchestre Jean-Louis. 18.50, ainsi vi-
vons-nous. 19 h., mélodies gales. 19.30,
Inform. 2o h., Verwandelte Welt . une co-
médie. 21.20 , quelques pages de Mozart et
Joh. Strausa. 22.05, chronique des arts.

M. Rubattel donne l avis du gouvernement
sur plusieurs problèmes

de politique économique et sociale

Clôture au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Rubattel, qu'une méohante grippe
avait privé, la semaine dernière, des
délices oratoires que chaque session
réservo aux membres du Conseil fédé-
ral, s'est heureusement retrouvé en
pleine forme, mercredi matin, pour la'
dernière séance de la session. Toute la
matinée, d'ailleurs, il fut sur la brè-
che au Conseil national.

Il dut tout d'abord défendre les ac-
cords commerciaux et financions con-
clus récemment aveo la Tchécoslova-
quie. Oh ! l'attaque ne fut pas bien
vive. Un démocrate grisou, M. Spre-
cher , découvrit, dans les arrangements
de Prague, quantité de défauts, se plai-
gnant surtout de la faible part faite'
à l'agriculture. Le censeur crut bon
aussi do faire tourner un disque main-
tenant usé, celui de dispositions pré-
tendument secrètes qui couvriraient
on M sait quelles machinations don t
le peuple ' ne doit pas avoir connais-
sance. Ce pétard a fait long feu , aiprès
les explications données il y a dix
jour s par M. Petitpierre, à propos des
accords aveo la Pologne. Il n 'y a de
« diplomatie secrète », en l'occurrence,
que dans l'imagination de ceux qui
n'ont ipas pris la peine d'examiner d'un
peu près la question et qui remplacent
l'insuffisance de leur information par
la suffisance tout court.

Le chef du département de l écoino-
mie publique rappela que, daine les né-
gociations , .nous ne sommes pas seuls
et que nous ne pouvons pas, sur tous
les points, imposer nos vues au parte-
naire. D'aill eurs,, si on veut juger no-
tre pol itique commerciale, il no faut
pas examiner les résultats d'une négo-
ciation particulière, mais considérer
l'ensemble. On s'apercevra bien alors
que nos délégués s'efforcent toujours
d'assurer à chacun des secteurs de no-
tre activité économique une part équi-
table dans la répartition des exporta-
tions.

Les accords économiques et finan-
ciers aveo ia Tchécoslovaquie furent
alors approuvés par 85 voix contre 3.

M. Rubattel prit ensuite en considé-
ration , mais sous d'expTesses réserves,
un « postulat » Stâhli (agTarien ber-
nois) demandant des mesures pour
maintenir le service vol on taire d'aide
à la campagne. Le porte-parole du
Conseil fédéral fit valoir que, dans de
nombreux cantons, on ne tenait nulle-
ment à prolonger l'expéri ence.

Encore l'A. V. S.
Enfin , M. Rubattel devait encore une

réponse aux nombreuses observations
critiques présentées lors du débat sur
le rapport du Conseil fédérai relatif à
l'assurance vieillesse. Il mit en lumière
ce qu'il a appelé lui-même l'« actif »
de cette grande œuvre sociale : 121 mil-
lions de rentes versés ©n 1948. 142 mil-

lions en 1949 ; des comptes qui laissent
un boni d'exploitation de 465 millions
l'an dernier.
. Il est vrai qu'on s'inquiète, dans cer-
tains, milieux, des sommes accumulées
au fonds de compensation. On préten d
qu'elles contribuent à l'excessive liqui-
dité que l'on constate actuellement SUT
le marché de l'argent, en conséquence
à la baisse inquiétonite du taux de l'in-
térêt. Citant l'opinion d'fin grand ban -
quier de la plus stricte observance en
ce qui concerne la doctrine financière,
M. Rulbattel aiffirme que le fonds de
compensation ne Joue qu'un rôle tout
à fait secondaire dans ce domain e et
que. 6'il n'existait pas. la situation no
serait guère différente.

Pour le reste, le chef du département
ne conteste pas qu'après deux ans d'ex-
périence, on peut apporter quelques
améliorations, en particulier pour aug-
menter le nombre des bénéficiaires des
rentes transitoires. Le Conseil féd éral
présentera un projet sans plu® tarder.
Ii est prêt aussi à examiner la situa-
tion des personnes de condition indé-
pendante pour apporter quelque assou-
plissement aux règles en vigueur. Tou-
tefois, il estime prém aturé d'apporter
à la loi d>es changements notables ; il
ne peut en aucun cas accepter la pro-
position de M. Nicole tendant à aug-
menter l'ensemble des rentes. Une telle
mesure chargerait trop lourdement les
jeun es générations auxquelles on de-
mande déjà un effort considérable, no-
tamment pour permettre à la caisse de
servir les rentes transitoires aux vieil-
lards qui n 'ont jamais versé la moin-
dre cotisation.

Après quoi, par 122 voix sans oppo-
sition, le Conisieil national approuve le
rapport et repousse, par 76 voix contre
27 la proposition Nicole.

Sans opposition non plus, après que
M. Giroud, socialiste jurassien , eut ex-
primé le vœu que' la Suisse mette plus
d'empressement à ratifi er certaines
conventions internationales réglant les
conditions de travail , la Chambre ap-
prouve le rapport du Comsciil fédéral
6ur la 3Ïme session de la Caniférence
internationale du travail. Elle vote dé-
finitivement une série de lois ou d'ar-
rêtés — loi sur la lutte contre la tu-
berculose bovine, sur les entreprises
de trol leybus, arrêtés concernant les
traitements des magistrats et des ju-
ges fédéraux — et adopte l'ensemble
des dispositions discutées lundi, rela-
tives! aux installations pour les essais
de tir à Thouine et la subvention aux
installations de navigation sur le Rhin ,
près de Birsfelden. Elle accorde enfin
sans débat la garantie fédérale aux
constitutions cantonales de Genève et
de Thoune récemment revisées.

C'est dono le cœur léger, toute beso-
gne faite, que les honorables peuvent
aller à la rencontre de leur œuf de
Pâques.

G. P.

Les Romands de Berne fêtent M. Max Petitpierre
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
C'est une coutume chez les Romands

de Berne de fêter de président, de la
Confédération quand il est un des
leurs. Mercred i soir dono, l'Association
romande et la Société des Neuchâtelois
avaient organisé un dîner en l'honneur
de M. Max Petitpierre, sous la prési-
dence de M. Bénigne Mentha , directeur
du Bureau international de la pro-
priété intellectuelle, qui dit en termes
éloquents pourquoi to u t ,  un peuple en-
toure de son affectueuse estime le pre-
mier magistrat du pays.

On entendit ensuite le vice-président
du Conseil d'Etat bernois apporter à
M. Petitpierre l'hommage de nos Con-
fédérés alémaniques. Puis le président
de la vill e de Berne rappela les liens
qui existent depuis des siècles entre
Neuchâtel et la cité des Ziihringen. Ce
fut l'alliance de cette « politique des
mains nettes guidées par une raison
souveraine » qui est celle de M. Petit-
pierre.

Ce fut  ensuite le tour de M. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois. venu à Berne aveo
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal de Neuchâtel, d'apporter le
salut de cette petite patrie qui se re-
connaît en son illustre fils avec une
parfaite immodestie.

Un Neuchâtelois de Berne, M. Ber-
nard Jordan , parla en ami, égrena
quelques souvenirs zofingiens et admi-
nistratifs , et défendit aveo succès sa
réputation d'être sur les bords do l'Aar
l'incarnation de l'esprit romand et de
l'ironie neuchateloise.

M, Colio, qui avait fait aux organi-
sateurs l'honneur de sa présence, parla,
en langue italienne, pour brosser le
portrait de son collègue au gouverne-
ment.

Enfin , M. Petitpierre évoqua ses ap-
préhensions d'il y a cinq ans à la suite
de la surprenante aventure qui le porta
soudain aux plus hautes responsabi-
lités.

Mais ses inquiétudes se sont peu à
peu dissipées au contact de ses collè-
gues en qui il a rencontré des hommes
de bonne volonté , au contact aussi de

cette diversité suisse qu'il faut cultiver
sans toutefois la pousser ju squ'au par-
ticularisme étroit. Et M. Petitpierre
rappela aux Romands que c'est à
Berne surtout qu'ils doivent être unis
pour que l'on fasse droit à leurs reven-
dications raisonnables. Seule leur
union peut être un gage de succès,
comme le prouve cette Ecolo française
qu'ils ont créée et qu 'ils entretiennent
avec beaucoup d'abnégation. Pendant
ces cinq ans. conclut M. Petitpierre ,
une conviction s'est imposée à mon es-
pri t : celle que la Suisse est un pays
qui mérite d'être servi par tous ses
enfants où qu'ils se trouvent.

Au début de la soirée, doux classes
de l'Ecole française ont chanté des
mélodies du pays, tandis qu 'une jeune
fill e en costume neuchâtelois disait , un
compliment en forme de ballade et
remettait au président de la Confédé-
ration une gerbe de fleurs.

L'Union chorale do Berne, toujours
fidèle, interpréta trois chœurs, et une
fillette bernoise déposa aussi entre les
mains du premier magistrat  l'hommage
fl euri de la ville fédérale.

Et la soirée se termina par IV Hymne
national » que chanta toute l'assistance.

G. P.

Le procès
de l'arsenal de Fribourg

L'audition do M. Corboz,
conseiller d'Etat

FRIBOURG, 29. — Au cours de la
troisième audience du procès de l'ar-
senal, le présiden t a liquidé la question
de l'achat des automobiles de l'inten-
dant Eernand Bulliard. Deux ont été
entièrement payées par la caisse de
l'arsenal. L'une d'elles a été ensuite
revendue à l'Etat.

Les indemnités de déplacements '¦'en
auto effectués de 1940 à 1948 s'élèvent
à 94,100 francs. Dans ce chiffre, il y a
pour 22,000 francs de déplacements
payés à double. Cette fois , Bulliard re-
connaî t enfin une partie de ces dé-
tournements.

Les interrogatoires se terminent par
les aveux renouvelés de Charles Ae-
bischer, qui reconnaît les détourne-
ments pour la somme de 8300 francs.
Ces vols ont commencé en 1945. Il con-
teste formellement avoir voulu colla-
borer aux malversations de Bulliard.

On entend ensuite les trois premiers
témoins. M. Corboz . conseiller d'Etat,
dit avoir pris connaissance des rap-
ports de la fiduciaire dès 1940. D'une
manière générale, Bulliard répondait
d'une façon satisfaisante aux critiques
et aux reproches que lui faisait l'ex-
pert. En 1943, c'était l'intendance du
matériel de guerre à Berne qui faisait
allusion à de graves négl i gences. Dès
lors, l'intendance des guerres n 'a pas
renouvelé ses plaintes. Elle so déclara
satisfaite du travail de l ' in tendant .  Ce-
lui-ci fut  promu au grade capitaine
en 1945.

Le témoin déclare qu 'il n eu co n -
fiance en Bulliard jusqu 'au mr-,- - ,,. '
où celui-ci fui pris en flagrant !'."i i  ¦,'¦¦
malversations à fin 1947.

La deuxième journée
des manœuvres du régiment neuchâtelois

a été mouvementée

NOS REPOR TAGES M I L I TA IRES

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

La Singin e faisant un coude, il s'agira
toujours de la franchir , mais plus au
nord quo mard i, dans la région de
Neuenegg-Flamatt. où l'on lance immé-
daitwnent des éléments d'exploration.
Les grenndiers sont chargés de consti-
tuer un « bouchon » autour du pont do
Nieder-Eischi et de protéger le flanc
droit du régiment.

Le bataillon 18 progresse do la ré-
gion de Saint-Antoni-Widervorholz en
direction nord-est , soit en ligne droite
vers Berne . Malgré son déplacement
fort long dans un terrain coupé , ce
bataillon arrive vers 9 b eures déjà à
Rledern, au. coude de la Singine. Il est
prêt à passer sur l'autre rive dans la
région de GraffenTied. Il l'aurait fait
sans un ordre contraire de l'arbitrage.

De son côté , sur la gauche, le batail-
lon de carabiniers 2, partiel l ement
transporté par camions , poussait le gros
de ses forces par la route du Tafers-
bach jusqu 'à Neuenegg et. elles éta-
blissaient même une tête de pont dans
la région do Fliih. Une compagnie de
cette unité était envoyéo très à l'ouest ,
au confluent do la Singine et , de la
Sarine, pour contrôler le pont de Lau-
pen.

Durs combats
du bataillon 19

Quant au bataillon 19, il devait sui-
vre le bataillon 18. Mais c'était comp-
ter sans l'agressivité du régiment ber-
nois et sans un incident hors manœu-
vres qui élimina la compagnie de gre-
nadiers . Toujours est-il que « bleu »
réussit assez tôt à menacer le régi-
ment 8 sur sa droite. Ayant passé par
Nieder-Eischi, les Bern ois avancèrent
résolument par Albligen vers Uebers-
torf. Un vil lage dont le nom restera
gravé quelque temps dans la mémoire
du major Claude de Mouron et des
hommes placés sous ses ordres.

Entre 9 h. et 13 h. 15, Ueberstorf fut
pris et perdu trois fois ! Ce fut le
théâtro do corps à corps énergiques et
l'on vit quelques Bernoi s user d'armes
prohibées et lancer rageusem ent de
gros cailloux contre les chars des as-
saillants.

C'est là que nous vîmes des victimes
plus ou moins sanglantes de l'ardeur
des combats. Un homme avait été ren-
versé par une motocyclette des troupes
amies et souffrait de déchirures aux
jamb es. Un autre s'étai t ouvert la
main en essayant de franchir des bar-
belés. Ils furent transportés à Fri-
bourg. à l ' infirmerie centrale organisée
par le major Bocion pour la durée des
manœuvres. Nou s avons visité cet éta-
blissement de fortun e, où une cinquan-
taine de patients — des grippés sur-
tou t — se remettaient  dans les meil-
leures condit ion * souhaitables .
Un bataillon en difficultés

a la suite d'un incident
Malgré toute son énergie, le batail-

lon 19 dut finalement céder Ueberstorf
et l'on fut obligé de le laisser, aux pri-
ses aveo des difficultés considérables,
aveo mission do couvrir les arrières du
régiment. H fut  constamment harcelé
par un ennemi puissant et agressif ;
mais il ne cessa pas do lutter coura-
geusement.

H avait été surpris le matin par l'at-
taque venue de sa droite, alors qu 'il
comptait pour lo protéger de ce côté
sur le « bouchon » formé à Nieder-
Eischi par les grenadiers. Mais un in-
cident d'une certaine gravité avait mis
hors combat nos troupes de choc. Dans
le secteur où elles se trouvaient , on
perçut des détonations insolites. On re-
trouva vide un chargeur de cartouches
à balles. Il est établi quo quelques pro-
jecti les ont été lâchés. La ju stice mili-
taire a été immédiatement saisie. Le
juge d'instruction de la 3me division
est arrivé de Berne ara, début de
l'après-mid i et a ouvert une enquête.

Ce n 'est quo vers 15 heures que la
compagnie de grenadiers fu t  ronduo au

régiment. Elle revint fort à propos
pour défendre , avec l'escadron motorisé
d'exploration 32 les abords du poste de
commandement de « rouge» qu'un ba-
taillon ennemi semblait vouloir mena-
cer.

En place pour le troisième
Par une pluie intermittente qui con-

traste avec lo beau, temps de la jour-
née, la troupe a fait  hier soir un long
déplacement.

Le troisième exercico do ces manœu-
vres n 'a rien à voir avec les deux pre-
miers qui , en revanche , pouvaient
éventuellement êtr e le prolongement
l'un de l'autre.

Il s'agissait cotte nuit de se placer
pour ce dernier quadrille dont le scé-
nario est en résumé le suivant :

« Rouge» venant de l'ouest a péné-
tré on Suisse en plusieurs colonnes,
dont  celle qui est formée par le R. I. 8
et qui est arrivée le 29 au soir dans
la région do Morat.

« Bleu » s'apprête à tenir la ligne de
la Sarine.

A 23 h. 45, à Morat , le commandant
du régiment reçoit la mission de con-
tinuer pendant , la nuit sa progression
en deux colonnes : lo gros de ses forces
par Buchslen-Gempenach et en direc-
tion de Gùmmenen , et un plus faible
contingent par Liebisdorf et d'établir
au delà do petites têtes de pont.

En fait — et heureusement »- le repli
n 'a pas ramené nos soldats jusque
dans la région de Ferenbalm-Biberen-
Liesbisdorf-Gempenach. où ils ont pu
se renoser quelques beures.

A 6 h . 30 ce matin , ils devaient se
remettre en marche et s'emparer des
ponts do Giimmenon --et de Laupen où
lies derniers engagements auront très
¦ probablement lieu .

Toujours en avant
Malgré ce que la situation avait d'in-

confortable pour le régiment neuchâ-
telois, sa mission restait la même :
marcher sur Berne. Le bat . car. 2 se
regroupa, lo major Jacques Wavre
ayant appris par sa compagnie V/2
qu 'il n 'y avait pas de danger à Laupen.
Ce bataillon , renforcé par les éléments
blindés — qui , avec acharnement, avait
combattu toute la matinée à Ueb erstorf
— allait pouvoir exploiter sa tête de
pont. Puis, découvert dans la grande
forêt du Forst, il se dirigerait par
Wangentubel vers Wangen.

Le bat . fus. 18. lui , n 'avait plus de
ponts à sa disposition depuis que la
direction des manœuvres avait décrété
que le pont du chemin ,de fer .avait
sauté. C'est donc â 'j gué, avec 'de l'eau
jusqu'au bassin , quo ces hommes pas-
sèrent la Singine.
. A peine ce double mouvement avait-
il été amorcé que l'on sonna la fin de
l'exercice. Un exercice qui fut mouve-
menté et assez pénible. Le régiment 8
avait un secteur très grand. La contre-
offensive inopinée de « bleu » avait dé-
mantelé son dispositif. Et votre en-
voyé spécial, avalant la poussière et
les kilomètres au coiirs d'un rude en-
traînement au cross cyolo-pédestre à
l'aveuglette, a vu des cc-npaignies fai-
sant front en tous sens. II n 'est gnère
étonnan t que dan s' ces conditions ren-
dues confuses par la force des choses,
les fantassin s pour leur par t n'aient
pas suivi minute par minute le dérou-
lement détaillé dp a op érations.

Bravo la « P. camp. » !
Au cours de nos pérégrinations , nous

avons vu la poste de campagne recher-
cher dans le terrain un mitra illeur,
destinataire d'un télégramme. Ayant
ordre de remettre ce message en mains
propres de l'homme à qui il était
adressé, l'adjudant sous-officier, parti
de Fribourg, réussit ce tour de force
de trouver en moins de trois quar ts
d'heure, dans une ferm e du hameau
do Riedern , celui qii'elle cherchait !

A. R.

la'ciëlciire de Saint-Antoine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La coiir a également entendu Mme
Anne-Marie Denat . mère d'un des in-
culpés. Elle a reconnu qu 'il y avait, eu
confusion do sa part lorsqu'elle se pré-
senta un jour à la pr ison dans l'in-
tent ion de remettre une attention au
gardien Porrottet. On sait que ce der-
nier facilitait les rencontres clandes-
tines nocturnes de Raymond Denat
aveo Mlle Frieda Michel , son amie.

Mme Denat avoua n 'avoir pas connu
ces messieurs de la prison et c'est la
raison pour laquelle , croyant avoir af-
faire à Porrottet , elle se trouva en pré-
sence d'un autre  gardien . C'est de là
quo l'affaire fut démasquée.

Un amnésique !
L'auditoire est en joie. Des précisions

étant demandées à un gardien , celui-ci
semble ne pas so souveni r ou ne pas
vouloir se souvenir de grand chose. Le
président lui fait  alors remarquer que
ses souvenirs sont très vagues, ce à
quoi lo témoin répond qu 'il a été dans
le coma pendant quinze jours. Néan-
moins le témoin ne manque pas de ré-
pondre à d'autres questions que « sur
ce poin t, il se souvient très bien », et
le président do remarquer : « Alors vo-
tre mémoire est bonne. »

A propos de victuailles
Une restauratrice de la place a été

appelée à donner quelques précisions
au sujet du fameux panier de victuail-
les déposé devant la porto de la prison.
Elle explique avoir reçu un jour la
visite d'une dame qui venait  lui dire
qu'elle avait un ami à Saint-Antoine
qui allait quitter la prison pour être
dirigé avoo d'autres détenus sur lo pé-
nitencier  do Bochuz et qu 'avant co dé-
part , on pouvai t  fa ire  parvenir  des
vic tua i l le s  pour ces futurs émigrants .
I l  a v a i t  é té  convenu qu 'à une  heure
donnée, la porte de S a i n t - A n t o i n e
'ouvrirait  el que qu ' l o u 'un prendrait
'ossession du panier

Du banc des accusés , lu gurd' en Per-

rottet est intervenu, pour déclarer que
c'était la restauratrice qui lui avait
téléphoné pour lui dire qu 'à 9 heures
le panier serait devant la porte.

Le témoin jur o que cela est faux et
qu'il ne se souvient en aucun cas pas
do cela. En définitive la cour n'arrive
pas à savoir qui a fa i t  la commande
et qui a réglé la facture. «En sOnime,
conclut le président , tout le scénario
s'est déroulé selon ce qui avait été con-
venu ? » « Exactement» , répond le té-
moin.

CE SOIR, à 20 h. 30
Grande salle des Conférences

CONCERT « FROSSSÏNN >
avec

PIERRE MOLLET, barvton
Location « Au Ménestrel » et le soir
a l'entrée. Prix des places Fr. 3.— et 4.—

taxes comprises

ORPHÉON
Assemblée générale des dames en fa-

veur do la vente, le jeudi 30 mars 1950,
à 15 heures, au restaurant Beau-Riva-
ge, à Neuchâtel.

^EHU-eiWUGE
Soirée dansante avec
l'orchestre Andrinl

SOIRÉE AMÉRICAINE

f i u v e t
Câahlllcn

. f r  ¦̂ nwSf tmv <\'\'wmnmaniL

oar c'est un vin... sans être du vin :
un jus de raisin frais sans alcool.

Le «fils du roi
de Trans Jordanie »

arrêté à Sarrebriick
Il s'agit d'un escroc

International qui a commis
des méfaits à Genève

notamment
METZ, 30 (A.F.P.). .— Mardi matin ,

on apprenait à Metz lo passage du
prince Abdallah Mohammed bon Saïd,
fils du roi de Transi ord a nie  et . dans
la nuit , son arrestation par la polico
judici aire française en Sarre.

Il s'agissait en réalité d'un escroc
international qui, après avoir commis
à Genève des « indélicatesses » se mon-
tan t  à plusieurs millions do francs,
s'était enfui en Eranco en passant par
Metz où il avait poussé l'audace jus -
qu 'à donner une photog raphie dédi-
cacée à la presse locale. On ignore jus-
qu 'à présen t la véritable identité du
pseudo-prince arabe.

Défaite du gouvernement
britannique aux Communes
LONDRES. 30 (Reuter). — Le gou-

vernement britannique a été battu
m ercredi, à la Ohambro des communes,
dans un vote 'de nature technique qui
n'entraînera, pas, do oe fait , sa démis-
sion . Deux cent quatre-vingt-trois dé-
putés contre deux cent cinquante-sept
ont. en effet, approuvé , au scrutin no-
minal, l'ajournement de la séance de-
mandée par l'opposition , mécontente de
la réponse donnée par le ministre res-
ponsable aux termes du débat sur les
carburants.

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE UN M É D I A T O R
AVEC NOUVEAU CADRAN.

DERNIèRES DéPêCHES LA M E NATIONALE

•k, La Conseil général du département
du Lot-et-Garonne vien t de voter une mo-
tion remerciant la Suisse de l'aide apportée
aux victimes des incendies de forêts surve-
nus l'automne dernier.



lie projet de loi
sur la protection des sites
La commission de quinze membres

nommés par le Grand Conseil pour s'oc-
cuper du projet de loi cantonal con-
cernant la protection des sites vient
de déposer son rapport.

La plupart des propositions des com-
missaires tendent à accroître le champ
d'application de la loi . En part iculier ,
la protection de l'Etat a été étendue
à certaines choses que l'avant-projet ne
mentionnai t  pas (arbres , grottes, lieux
de fouilles, etc.).

En revanche , la possibilité pour
l'Etat de recourir à l'expropriation des
monuments  classés a été restreinte aux
seuil s cas où ceux-ci se trouveraient en
péril , mais en y ajoutant  les sites, et
en m a i n t e n a n t  le droit égal de préemp-
tion en faveur de l'Etat. Pour que
l'Etat puisse faire usage de ce droit et
mener énergiquement la lutto contre
¦les enlaidissements , la commissio n pro-
pose un postulat demandant un verse-
ment  de 50,000 francs au fonds de réser-
ve.

Elle propose enfin la création d'ar-
chives photographiques.
Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2S mars 1950, le
Conseil d'Etat a nommé M. Frainçois-
Marius-Gérald Vaglio. originaire de la
Chaux-de-Fonds, actuelleiment employé
surnuméraire de l'adminis t ration can-
tonale, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district du Lo-
cle ; Mlle Anny Bugster, originaire de
Zurich , actuellement employée surnu-
méraire de l'administration cantonale ,
aux fonct ions de sténodactylographe à
l'office cantonal du travail ; autorisé
M. Hermann-Frédérie Mail , originaire
de Sai nt-Aubin, domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de méd ecin.

Le régiment neuchâtelois
défilera demain matin en ville

ta VILLE

Le régimen t d'infanterie 8, 'rentrant
¦de manœuvres, défilera demain ven-
dredi , à 10 h. 45, à Neuchâtel, devant
le collège latin. Les autorités canto-
nales et communales assisteront à ce
défilé. 

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 3 avril, a
20 heures, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un membre de la

commission du plau d'alignement en
remplacement de MM. Louis Garcin et
Emile Gimmel, démissionnaires, et d'un
membre de la commission financière
1949 en remplacement de M. Gilbert
Payot , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la vente d'une parcelle de
terrain au Chanet ; le développement
du réseau de l'électricité en 1950 ; le
règlement général pour la fourniture
de l'énergie électrique.

Rappor t de la commission des agré-
gations sur différentes demandes
d'agrégation.

Question de M. Georges Mermod :
«Le Conseil communal pourrait-il exa-
miner avec les directeurs d'écoles, .  la
possibilité de modifier l'horaire d'en-
trée et de sortie des écoles le matin et
à midi ; ceci afin de permettre un
meilleur écoulement du trafic sur le
réseau des tramways. »

En outre , une séance extraordinaire
est prévue le lundi 24 avril, à 20 heu-
res.

I/ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil générai

Dès samedi certaines taxes des tramways
subiront une légère hausse

EN AVRIL , NOTE PAS UN FIL.. .

Suppression de la validité des abonnements le dimanche — Une interview du chef d'exploitation de la Compagnie
Le 1er avril , jour des farces, ré-

serve aux Neuchâtelois une p laisan-
terie que tous ne goûteront pas. La
Compagnie des tramways va mettre
à exécution 'plusieurs projets dont
on parle sur les plates-formes depuis
quel que temps et dont le public en
général ne dit pas grand bien. A tel-
le enseigne qu 'une pétition couverte
de quel ques centaines de signatures
a même été adressée au directeur
de la Compagnie.

Nous avons recueilli ces récrimi-
nations , exprimées par fois avec vi-
gueur , parfois avec une  amer tume
résignée et souvent aussi avec une
bonhomie tout ju s te  coupée de ce
qu'il faut de rouspétance pour con-
server son cachet d' au then t i c i t é .

Et nous avons, sous forme de ques-
tions, t ransmis ces doléances ' au
chef d'exp loitation de la Compagnie
en notant , par ai l leurs , ses répon-
ses aussi f idèlement  que possible.

— On nous annonce  une  hausse
des tarifs ; elle suit  de près celle que
nous avons subie il y a moins de
trois ans. I) semble qiie les services
publics mettent un certain p laisir à
faire monter le coût de la vie...

— Aro/i. D' une façon générale, les
tari fs  app liques à Neuchâtel n'ont
pas été augmentés dans la mesure
où ils auraient pu l 'être.

En 1948, un arrêté f édéra l  avait
autorisé les entreprises à pr océder
à une augmentation de 20 %. Puis
en 19W , une nouvelle augmentation
de 30 % f u t  autorisée . Or, à Neuchâ-
tel , on n'a jamais f a i t  usage complè-
tement de ces possibili tés.  C'est ain-
si qu 'après les modif ications de tar i f s
qui vont intervenir , l'augmentation
totale par rapport  à 1939 n'atteint
pas , en moyenne , plus de 30 %.

—¦ Mais le moment  est bien ma!
choisi , alors que l'on pousse à la
baisse 'dans tous les domaines ; ce
sont les bourses modestes qui vont
encore faire les frais de ce renché-
rissement de la vie.

— Vous le dites bien. C'est pour

avoir retardé le p lus possible ces me-
sures que nous risquons de heurter
le public .  Sujet  à l 'ingratitude celui-
ci devrait pourtant nous savoir gré
de n'avoir pas augmenté les taxes
dès le moment et dans les p ropor-
tions où nous aurions eu le droit de
les majorer : jusqu 'en 1948 , l'accrois-
sement du traf ic  compensait les f r a i s
d'exp loitation qui étaient aussi p lus
élevés.

— Mais on entend dire couram-
ment que vous faites des affaires flo-
rissantes et que vous cont inuez à dis-
tr ibuer du 5 % de dividende à vos
act ionnaires  ?

— Pendant bien des années , les
actionnaires n'ont pas touché un sou
de dividende. Il  est assez normal que
ceux qui ont mis leur conf iance
dans la Compagnie en soient récom-
pensés.  En 1949 , en e f f e t , nous avions
pu donner du 5,5 % au vu de l'exer-
cice de 1948. Mais nous avons des
crises de trésorerie. Des impôts con-
sidérables à verser au titre des béné-
f i c e s  de guerre. Et l' on ne sait com-
ment l'avenir se présentera.

— Est-il exact que Neuchâtel est
la ville de Suisse où les taxes , pour
les petits parcours surtout , sont les
plus élevées ?

— Non. C'est absolument inexact.
Neuchâtel  est au contraire la seule
ville — à part Zurich sauf erreur
— où la taxe minimale est encore
de 20 centimes. Ailleurs, elle est de
25 centimes et même, à Berne et à
Lucerne, de 30 centimes.

Quant aux abonnements, ils sont
bien meilleur marché que partout
ailleurs. Ils le resteront. Par exem-
'p le pour de peti ts  parcours corres-
pondant à la taxe minimale, un
abonnement mensuel de libre cir-
culation coûtera dès samedi 9 f r . ,
alors qu 'il coûte 19 f r .  à Lausanne.
Un cent courses pour  ouvriers sera
porté à 7 f r .  (Lausanne 12 f r . )  et
un abonnement pour collégien res-
tera à 5 f r .  50 alors qu'à Lausanne
on le paie 10 f r .

— Mais les abonnements de cent
courses ne seront plus valables le di-
manche et les jours fériés. C'est une
façon d'augmenter  les prix d'une fa-
çon sensible et de forcer les abon-
nes à prendre un « libre » ?

— Nnlle part les abonnements
d' ouvriers ne sont valables le di-
manche. Dans certaines villes, ils ne
sont pas acceptés le soir ou à cer-
taines heures de la journée. A Neu-
châtel, avant 1939, ils n'étaient pas
utilisables le dimanche. On en re-
vient au système qui redonne à ce
genre d'abonnement sa juste  desti-
nation.

Le « cent courses » a en e f f e t  été
créé pour permettre aux ouvriers et
emp loyés d' une part , aux collégiens
et étudiants d'autre part , de se ren-
dre à très bon compte de leur do-
micile à leur lieu de travail. Une
personne travaillant régulièrement ,
fa isant  donc quatre courses par jour
et deux le samedi , aura utilisé 110
cases en cinq semaines. Remarquons
en passant que le terme de « collé-
g ien » est un euphémisme puisque
l'abonnement à prix très réduit est
délivré à des étudiants jusqu 'à l 'âge
de... 24 ans !

— Mais il. y a des gens qui ne ren-
trent  pas chez eux à midi et qui
n 'uti l isent  pas toutes les cases de
leur « cent courses » dans le délai.

— Ceux-là perdent des cases , c'est
vrai. Mais , voyageant moins, il n'est
pas illogique qu 'ils bénéf ic ient  d'un
rabais moins important. I ls  débour-
sent de toutes f a ç o n s  beaucoup moins
encore que s'ils devaient payer  le ta-
rif ordinaire.

— Il y en a d' autres qui sont appe-
lés à t rava i l l e r  le dimanche.

— // f a u d r a , dans cette catégorie
de travailleurs , se résoudre à pren-
dre des permis de libre circulation.
Car la Compagnie est bien décidée
à ne fa i r e  aucune exception à la rè-
gle qu 'elle va appli quer.

(A suivre.) A. R.

AU JOUR UE JOUR

Les hôtels de Chaumont
Nos lecteurs ont lu avec intérêt

les articles de notre ami, le Dr
Stauffer , consacrés aux vieux lo-
gis et anciens hôtels de la ville. Il
nous adresse encore ces lignes con-
cernant les hôtels de Chaumont.

Quoi que en dehors de l'agg lomé-
ration urbaine, citons encore les
deux hôtels de Chaumont : c'est à
la suite de la construction, en 1836 ,
d' une route carrossable reliant la
ville à Chaumont, que le comte Fré-
déric de Pourtalès demanda et ob-
tint l' autorisation de transformer sa
propriété en hôtel , ce qui se f i t
vers 1838. Son premier tenancier
f u t  le peintre bien connu Jean-Hen-
ri Baumann, qui y vécut jusqu 'à sa
mort en 1858. Le Petit hôtel, pro-
priété de la ville de Neuchâtel et
tenu actuellement comme restaurant,
depuis que la dépendance f u t  trans-
formée  en logements, par M.  Stud-
zinsky, f u t  longtemps le seul à
Chaumont.

En 1866, se constitua une so-
ciété par actions, fo rmée  en partie
par ceux qui avaient entrepris la
construction de l'hôtel Bellevue en
ville ; construit peu après , son pre-
mier tenancier f u t  M.  Ritzmann,
maître d'hôtel à Bellevue depuis
plusieurs années. L'hôtel f u t  entiè-
rement détruit par un incendie le
1er f é v r i e r  1909. Son propriétaire,
M.  Wagner, qui l'exploitait depuis
1904 , rebâtit plus à l' est un bâti-
ment beaucoup p lus important et
modernisé; il l'exploite encore à
l'heure actuelle.

La modernisation des chemins de fer
privés neuchâtelois

Voici une vue d'une des nouvelles automotrices qui assureront le trafic
sur la ligne du Ponts - Sagne - la Chaux-de-Fonds

RÉGIOIUS DES IflCS

BIENNE

Une plaisanterie
qui finit mal

(c) Des gamins jouaient , lundi , au-des-
sous du progymnase et lancèrent un
fil de fer sur les lignes à haute ten-
sion du chemin de fer ; un court-cir-
cuit fut provoqué. Les enfants eurent
tout de mémo la présence d'esprit d'al-
ler avertir le concierge du progymnase,
qui informa aussitôt la gare. Un train
fut  arrêté à Sonceboz, un autre dut
être supprimé. a

Les -enfants qui causèrent tous ces
ennuis ont risqué, do plus, d'êtr e élec-
trocutés.

Découverte macabre
(c) Des ouvriers , en creusant une ca-
nalisation à la rue du Faucon , ont dé-
couvert un cadavre à deux mètres en-
viron do profondeur.

Le cadavre devait probablement être
enterré là depuis plusieurs années. Il
a été envoyé à Berne, à l'institut de
médecine légale, tandis que la police
biennoise procédait aux constatations
d'usage.

ÏVEBDON

ï.a foire de mars
(c) Favorisée par une superbe jour -
née do printemps toute ensoleillée, cette
foire marque une recrudescence des
affaires. Sur le champ de foire du gros
bétail , on remarque une quantité de
bovins que l'on n 'avait pas eu l'occa-
sion de voir depuis 1949. Les forains
furent  aussi plus nombreux et firent
de bonnes affaires. Sur la Place d'ar-
mes, une nombreuse assistance suivit la
démonstration des machines agricoles
les plus perfectionnées. En général
très grosse foire où les prix se tien-
nent à leur niveau.

Sur la promenade de la gare, il a
été dénombré : 3 taureaux vendus de
800 à 1200 fr la pièce ; 2 bœufs de
800 à 1200 fr. ; 18 vaches de 1500 à 2000
francs et 40 génisses de 600 à 1400 fr.

A la Plaine , au marché des porcs,
les affaires furent bonnes ; 110 porcs
moyens allaient de 100 à 150 fr. et 70
petits pores do 50 à 70 fr. la pièce.

[~ VIGNOBLE

CORTAÏLLOD
Soirée des jeunes libéraux

(c) La soirée familière des jeunes libé-
raux avait attiré la grand e foule, sa-
medi soir. Le programme, fort bien
préparé , se déroula dans 'une ambiance
des plus agréables.

Mlle Madeleine Pochon , au piano , et
MM. Adrien Gentil et Ugo Crivelli, au
violon, interprétèrent avec talent deux
beaux morceaux.

Puis , une comédie pleine de charme
et d'amour mit en joie les spectateurs
qui ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements aux acteurs, excellents, et goû-
tèrent leR ingénieuses trouvailles dont
la mise en scène abondait.

La revue, due à la plume alerte et
spirituelle de M. Marcel Borel, était
attendue avec impatience. Pendant plus
d'une heure, elle enchanta le public
qui manifesta sa satisfaction en bis-
sant de nombreux couplets. L'auteur et
les nombreux acteurs, qui se sont sur-
passés cette année , méritent d'être vi-
vement félicités.

MAKIM-EPAGNIES
A la commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M. Luder,
la commission scolaire a approuvé les
comptes scolaires de 1949 qui présentent
un tota l de dépenses de 38,174 fr. 44 dont
33,317 fr. 99 pour l'enseignement primaire.
La part de la commune à ces dépenses se
monte à 24,331 fr. 84 pour l'enseignement
primaire , 4151 fr . 90 pour l'enseignement
secondaire et 701 fr . 55 pour l'enseigne-
ment professionnel .
' La cérémonie des promotions aura lieu
dimanche après-midi 2 avril et les vacan-
ces ont été fixées du 3 au 22 avril.

TZKItlT.f i

Affaires scolaires
(c) Réunie lundi soir au collège, sous la
présidence de M . AlbETt Stauffer , la com-
mission scolaire a fixé au samedi 1er avril
la date des examens oraux . Les vacances
débuteront le 3 avril et prendront fin le .
15 avril pour les petits. Les élèves du degré '
supérieur ne rentreront que le 1er mai.

AUVERNIER
IVoces d'or

M. et Mme Constant Chabloz , vigne-
ron , à Auvernier , ont fêté samedi
25 mars leurs noces d'or , entourés de
leurs neveux et nièces, de parents et
d'amis.

Vfll-DE-RUZ

DOMBRESSON
Grroupe d'hommes

(c) Pour la dernière séance de cette sai-
son , le Groupe d'hommes s'est réuni ven-
dredi 24 courant.

Nous avons eu le privilège d'entendre
à cette occasion M. Marc DuPasquier , pas-
teur retraité, qui vint nous entretenir
de « L'Allemagne d'aujourd'hui ». A la
suite d'un voyage effectué dernièrement
chez notre voisine du nord , le conféren-
cier a rapporté une grande moisson
d'observations dans différents domaines.
L'auditoire , assez nombreux, fut vivement
intéressé et le prouva par une attention
soutenue.

L'« Union chorale » embellit la séance
par l'exécution de deux chœurs et M. Gas-
ton Blanchard exécuta le morceau com-
posé par lui et dédié au plus hau t ma-
gistrat du pays.

Soirée de la « Constante »
(c) Samedi dernier , la société de musique
la « Constante » occupait la halle de gym-
nastique pour une grande soirée musicale
et théâtrale. La partie musicale compre-
nait deux marches, deux ouvertures et
une berceuse, le tout enlevé avec brio,
sous l'habile direction de M. René Blan-
chard.

Quant â. la partie théâtrale , elle fut
confiée au groupe littéraire de la Société
suisse des commerçants de la Chaux-de-
Fonds qui joua « Les derniers seigneurs »,
comédie en quatre actes de Roger Fer-
dinand. Cette pièce d'une fine psycholo-
gie fut fort bien interprétée par une
troupe qui , bien que formée d'amateurs,
tend à devenir professionnelle. Aussi, le
public trouva-t-il un grand plaisir et ne
ménagea-t-11 pas ses applaudissements.

Une grande animation et beaucou p
d'entrain pour la danse , conduite par
l'orchestre « Kiki-Musette » , régna lors de
la soirée familière qui suivit .

CHÉ7'H rl ' i lîNT-IVÏAeTIN
Dans nos sociétés

(c) La plupart de nos sociétés, ayant
terminé leurs soirées et concerts an-
nuels , ve réun issen t  en assemblées gé-
nérales.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

An chœur d'honuncs
Le comité n'a 6Ubi aucun changement.

En voici la composition : MM. Pierre Mon-
nier, président ; Eugène Favre, vice-prési-
dent ; Louis-Emile Veuve, secrétaire ; Cons-
tant Evard, caissier ; Maurice Berthoud ,
assesseur. M. Henry Schmidt, professeur à
la Chaux-de-Fonds, B été réélu par accla-
mations comme directeur.

Le président remit le diplôme de mem-
bre honoraire , pour 15 ans d'activité, à
M. Henri Monnier fils

Joyeuse assemblée, grâce aux nombreu-
ses productions et à la bonne camaraderie
qui règne dans cette société.

Au club d'accordéoiis
l'« Alouette »

(c) Son comité sera dorénavant présidé
par M. René Favre. Les autres membres
responsables sont : M. Henri Evard , vice-
président ; Maurice Berthoud , caissier ;
Mlle Jacqueline Monnier . secrétaire ; asses-
seurs : Mlle Liliane Evard , MM. Marcelin
Dickson et Jean Favre.

BOVERESSE

Un incendie de forêt
(c) Un incendie s'est déclaré dans la
forêt communale de Boveresse mardi
après-midi. Le feu s'est étendu depuis
le chemin de Bellevue jusqu'à la ligne
de chemin de fer. Environ 4000 m 2 de
sous-bois ont été la proie des flammes
et toute la recrue, y compris de jeunes
plantes, ont brûlé. Le feu s'est pro-
pagé rapidement grâce à une forte bise
et au fait que le sol était recouvert
de feuilles sèches.

L'alarme a été donnée par des per-
sonnes de Couvet qui so trouvaient
dans las champs à proximité et qui
ont commencé de combattre l'incendie
immédiatement. Peu après, le garde-
forestier est arrivé avec son équipe et,
à ce moment, I'incendio avait pris une
telle ampleur que des flammes s'éle-
vaient à plusieurs mètres. A l'aide de
branches et de terre- le feu a été rapi-
dement étouffé.

Une enquête est en cours afin de re-
chercher le ou les fautifs  de cet incen-
die qui aurai t pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves s'il n 'avait
pas pu être combattu immédiatement.

On ne saurait assez recommander à
chacun # de ne jamai s faire do feu à
proximité des forêts et do n'y jamais
jeter des cigarettes ou des allumettes.

SAINT-SUEPICE

Une démission
(sp) M. Louis Coulot vient de donner
sa démission de conseiller communal.
Il était vice-président, de l'exécutif et
chef du, dicastère des travaux publics.
Il quitte également la commission sco-
laire dont il était le président.

Candidat de la liste « paysanne et
syndicale », M. Coulot est entré à l'exé-
cutif au début de la présente législa-
ture, il y a à peu près deux ans. Il
appartiendra au Conseil général de lui
désigner u n successeur .

| Vfll-DE-TRaVERS

Observâtes météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 29 mars.

Température : Moyenne : 9,2 ; min . : 2 ,6 ;
max. : 16,7. Baromètre : Moyenne : 714,6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable , quel-
ques gouttes de pluie.

Hauteur du oaromêtre réduite a zéro
(Movenne Dour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 28 mars, â 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 29 mars, à 7 h. : 429.43

Prévisions du temps. — Très nuageux.
Par endroits , quelques précipitations, sur-
tout au nord-est du pays. Faibles vents
du secteur nord. .Température en baisse.

La travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Maurice Ri-

chard, à Neuchâtel ;
Madame L. Richard, à Maillefer ;
les familles Richard , Christinat.

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

beau-père, beau-frère, oncle et cousi n ,

Monsieur Fritz RICHARD
survenu le 28 mare, à l'âge de 69 ane,
après de grandes souffrances.

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

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le 31 mars.
Départ, de l'hôpital Pourtalès à 13 h.

11,1 1 ' ¦¦¦!¦! ¦¦' i i  -BamswHaa

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

Madame Gustave-Edouard Gentil-
Iîautpois :

Monsieur et Madame Marcel Gen-
til-Dubois , â Cully et leurs enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame Camille Jean-
neret-Gentil et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame William DuBois-
Gentil . à Marseille ;
i Madame Ferna.nd Le Roux-Hautpois
et son fils , à Rouen ;

Monsieur et Madame Maurice André-
Hautpoie . à Paris :

Mademoiselle Joan Shidds, à Paris,
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Monsieur

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

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

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

Jean III, 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 31 mars, à 15 heures.
Culte dans l ' i n t imi t é  au domicile mor-

tuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame André Frank-Hadorn et son
fils Daniel ;

Madame veuve Charles Frank ;
Monsieur et Madame Willy Frank-

Oberson et leurs filles Myriam et Co-
lette.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur très cher époux, papa, fils,
frère , beau-frère, oncle et neveu .

Monsieur André FRANK
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 27 mars, dans sa 32me année, à la
sui te d'un terrible accident .

Neuchâtel. le 27 mars 1950.
Sois fidèle jusqu'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 30 maTS, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaine-An-

dré 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les comités de la Société des agents
de police et ses doux sous-section» Ch o-
rale et Club sportif ont la douleur de
faire par t à leurs membres et amis
de la perte cruelle de

Monsieur André FRANK
agent de police

membre des sections précitées.
Us gard eront de lui un souvenir

ému .

Le Commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers et le Commandant de
la Cp. E.-M., ont la douleur de fair e
part aux officiers , sous-officiers et sa-
peurs du bataillon du décès de

Monsieur André FRANK
sapeur premiers-secours.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30
mars, à 13 heures.

Bataillon des sapeurs-pompiers.
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La direction de police et lo comman-
dant de la police locale ont le pénible
devoir de faire part du décès do

Monsieur André FRANK
agent de police

survenu à la suite d'un accident, le
27 mars.

La direction de police.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Mlle Alice Bourquin , qui s'occupera
désormais de l'œuvre « Pro infirmis»,
continuera tout de même à consacrer
une partie de son temps au service des
voies respiratoires à l'hôpital des Ca-
dolles.

Miss ÎVeuchâtel a été élue
hier soir

Si on entendait parler l'allemand et
l'italien, hier soir, dans la grande salle
de la Rotond e, le français y était ce-
pendant en majori té. Cela n ous per-
met de penser que oe sont 1 tout de
même les Neuchâtelois qui ont élu leur
Miss...

Le public était juge et c'est Mlle
Myrielle Meyrat. charmante bru nette
de 19 ans, qui fut élue par 64 voix.

Service social

Violente chute d'une cycliste
(c) Mardi après-midi, vers 15 heures,
une cycliste descendait la rue Guil-
laume-Farel lorsque les freins cessèrent
tout à coup de fonctionner. Prenant de
plus en pins de la vitesse et se rendant
compte du danger , c'est en hurlant
qu'elle arriva au dangereux carrefour
du Dauphin. N'étan t plus maîtresse de
sa machine, elle traversa le massif, ga-
zonné à l'ouest des abattoirs, puis la
route cantonale et se jeta finalement
sur la voie du tram.

C'est par miracle qu 'aucun véhicule
ou tram no passa à ce moment précis,
tout comme c'est un miracle également
qu'elle ne fut  pas précipitée au lac.

Immédiatement avisée , la police lo-
cale se rendit sur place aveo célérité
et c'est au moyen de la nouvelle am-
bulance que la victime, qui souffrait
de blessures à la tête, aux mains et
probablement d'une fracture d'un Poi-
gnet , fut  conduite à l'hôpital.

/ A noter que l'infortunée cycliste fut
relevée par son beau-frère, témoin de
l'accident.

SERRIERES

(c) Les auteurs du vol de bois commis
dans la forêt communale de Molondin
sont deux Yverdonnois qui ont recon-
nu avoir coupé du bois sans autorisa-
tion et sans droit, et l'avoir transporté
à Yverdon . Le bois a été retrouvé et
mis 'sous séquestre. Les voleurs auront
à répondre de leurs actes devant le
jug e informateur.

Voleurs de bois

Madame Rosalie Jenny à Môtier-
Vully ;

Monsieur et Madame Frieda Morini-
Jenny. en Italie ;

Mademoiselle Lucie Jenny, à Mô-
tier-Vully ;

Monsieur Henri Chautems, à Mô-
tier-Vully ;

Monsieur Léon Chautems, à Zurich ;
Monsieur Auguste Chautems, à Mo-

rat ; ¦
famille Mayor. à Lucens ;
famille Chautems, à Môtier-Vully ;
famille Chautems et Hasler. à Hau-

terive (Neuchâtel ) ;
Monsieur et Madame Georges Cala-

me-Chautems, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Pierre Chau-

tems-Rossinelli et famille , à Peseux ;
Madame veuve Chautems-Baudrey et

son fil s à Berne.
ont la profonde douleur d'annoncer

â leurs amis et connaissances le dé-
part de leur cher époux , père beau-
père, oncle et cousin ,

Monsieur Fritz JENNY
que Dieu vien t de reprendre à Lui
dans sa 83me année, après une courte
malad ie.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu jeudi 30

mars, à 14 heures.

Monsieur Roger Petter et ses en-
fants. Jean-Pierre et Monique, à Va-
langin ;

Monsieur et Madame Alphonse Bour-
quin . à Valangin ;

Monsieur et Madame Julien Gay-
Bourquin  et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame xVlphoiise Bour-
quin-Jaunin . à Valangin ;

Monsieur et Madame Léon Bourquin
et leur fils, à Valangin ;

Monsieur et Madam e Georges Bour-
quin . à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ami  Bourquin
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur René Bourquin et ses en-
fan ts , à Valangin ;

Monsieur Edmond Bourquin. à Va-
langin ;

Monsieur et Madame Georges Calmo-
let-Bourquin . à Lausann e ;

Monsieur et Madame Francis Ray-
mond-Bourqu in  et leur fils , à Genève;

Monsieur et Madame Dellegiaccoma-
Bourquin et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Louise Tendon , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Facbi-
nett i -Petter  et leurs enfa n ts, à la
Coudre.

ainsi que  les familles alliées .
ont la profonde douleur do faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d 'éprouver en la nersonn e de
leu r obère épouse , mère , fille , soeur,
belle-sœur et tante.

Madame Gilberte PETTER
née 1ÎOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui ., dans sa
32me année , après une terrible mal-a-
lie supportée avec eourago et rési-
gnation.

Valangin , le 28 mars 1950.
Voici , Dieu est mon salut ; j'aura i

confiance et je ne craindrai point.
Car l'Eternel est ma force et ma

' louange, et il a été mon Sauveur.
Esaïe XII, 2.

L'ensevelissement aura l ieu ù Valan-
gin , jeudi 30 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.

Selon lo désir do la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil


