
IMAGES DU PALAIS-BOURBON
Il y a trois semaines , nous assis-

tions à une séance du Palais-Bour-
bon. Elle n'avait pas le caractère de
tumulte indescri ptible , dans un climat
de guerre civile , de celles qui se sont
déroulées à la fin de la semaine der-
nière et au début de la présente. Elle
fut néanmoins fort houleuse. Pour-
tant , l'ordre du jour ne comportait
que la fixation de la date des inter-
pellations sur les incidents qui ve-
naient d'éclater , en Afrique noire,
sur la Côte d'Ivoire. Il fallut quatre
bonnes heures pour venir à bout de
ce simple problème de procédure , ce
qui demande chez nous quelques mi-
nutes seulement.
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L'obstruction communiste était
parfaitement visible. Chaque orateur ,
dans une séance de ce genre , a un
droit de parole de cinq minutes. Le
parti de Moscou avait dépêché à la
tribune une dizaine des siens ou « ap-
parentés », des députés de couleur no-
tamment  qui s'exprimaient dans un
français lamentable. Où est le temps
où la tribune du parlement , avec
les Aloert de Mun , les Aristide Briand ,
les Viviani , les Maurice Barrés , les
Jean Jaurès , les Raymond Poincaré ,
les Léon Daudet , était considérée
comme le symbole même de l'élo-
quence française , et d'une éloquence
qui exprimait une pensée, quel que
soit le jugement que l'on puisse por-
ter sur celle-ci ?

En 1 espèce, les représentants ûe
l'extrême-gauche disaient tous la mê-
me chose, répétaient les mêmes slo-
gans, -adoptaient les mêmes attitudes
provocatrices. Mais qu 'importaient
ces redites ? L'essentiel était , comme
aux séances de l'autre jour , de faire
obstruction au travail parlementaire.
A un moment , les non communistes,
tout de même fatigués de cette tacti-
que , se mirent à interrompre , puis à
claquer les pup itres. C'est ce qu 'at-
tendaient les moscoutaires. Ils purent
se déchaîner d'autant mieux. On hur-
lait à qui mieux mieux. «Chéquards »
criait-on à l'extrême-gauche. «Rou-
blards», répondait-on à droite. Quel-
que peu excité , un député radical se
précipita dans l'hémicycle. Les huis-
siers le retinrent de justesse au mo-
in ettt où il allait «entrer en collision»
avec les communistes accourus à sa
rencontre.

Le président Herriot était débordé.
En raison de son âge, il donne nette-
ment l'impression de n'avoir plus
l'autorité nécessaire pour conduire
des débats dans une Chambre comme
celle-ci. Il agite les bras , l'air éperdu ,
brandit son coupe-papier , se tourne
à gauche puis à droite en prononçant
des paroles qui se perdent dans le
bruit. Il se veut bonhomme : «Parlez
mon ami », dit-il à un nègre qui lui
rit au nez ! Et quand un peu de calme
revient , il tient à s'expliquer sur un
ton de « magister ». « Ouvrez votre
règlement , page 45 ! » Et les élèves
de chahuter de plus belle.

Tout cela est assez pittoresque ,
mais plutôt lamentable pour la digni-
té des institutions. Ce qui l'est davan-

tage encore, c'est la différence de
« tempérament» qui existe entre les
communistes et leurs adversaires.
Autour de Jacques Duclos, qui tire
toutes les ficelles du débat , manoeu-
vre ses ouailles à sa guise avec des
airs patelins , voici quelque cent cin-
quante députés bien compacts et
obéissant passivement. Les femmes
sont les plus ardentes , les plus fana-
tisées. Elles .forment comme la garde
de corps personnelle du leader com-
muniste !

Mais au centre et à droite que voit-
on ? Surtout des bancs vides. Ou un
va-et-vient perpétuel . Nous avons vu
deux minutes la barbiche de M. Fran-
cisque Gay, trois minutes le vieux
Louis Marin dans une pose hiérati-
que. Peu ou pas de socialistes ! Le
seul qui ait montré du cran , ce jour-
là , c'est un député R.P.F. de Mada-
gascar , M. Castellani , qui , occupant la
tribune , couvrait d'une voix puissante
les rumeurs de l'extrême-gauche. Et
il ne faut pas trop compter sur les
membres du gouvernement pour me-
ner , parlementairement parlant , l'op-
position anticommuniste. Le ministre
des colonies , qui répond au nom évo-
cateur de Letourneau , fut  assez piètre
dans sa « riposte ». Il trouva même le
moyen de lire tout au long une
circulaire du Rasscmbh' P 'onf démo-
cratique africain qui produisit exac-
tement l'effet contraire de celui qu 'en
attendait le ministre. Les gens du
Kominform applaudirent à tout rom-
pre et manifestèrent leur délirant en-
thousiasme.

On dira qu 'il importe assez peu
que les députés de gauche, du centre
ou de la droite soient absents de tels
débats. Pour voter , il n'est pas be-
soin d'être présent et le gouverne-
ment , sur des points de l'ordre du
jou r comme ceux-ci , obtient toujours
sa majorité. Mais il y a une question
de climat. Les communistes, de par
leur présence nombreuse an parle-
ment (qu 'a favorisée l'absurde systè-
me électoral voulu en 1946 par le
M.R.P. et les socialistes) obtiennent
d'indéniables succès de propagande.
Ils s'en targuent auprès de leurs trou-
pes. Sabotage au Palais-Bourbon et
sabotage dans le pays, au moyen des
grèves, vont de -pair.

*s*  ̂*ss
En nous remémorant la séance de

l'autre jour , nous avons mieux com-
pris, à vrai dire, ce qui s'est passé
ces jours derniers. Toute l'agressivité
des communistes , en France , vient de
la carence et de l'incapacité de leurs
adversaires. Les M.R.P. et les S.F.I.O.,
en luttant contre le communisme, ont
une peur bleue d'être « taxés à droi-
te ». Serait-ce être à droite que de
concevoir enfin une grande doctrine
de redressement patriotique et social ,
qui serait servie par un minimum
de courage physique et d'esprit d'«en-
gagement»? Tant que la France ne
comptera pas, au parlement et dans
les partis , des hommes de cette trem-
pe, au service d'une pensée de cette
force, les communistes s'en donne-
ront à cœur joie. »

René BRAICHET

M. Vincent Auriol a été hier
l'hôte de la ville de Londres

Le voyage triomphal du président de la République française

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)
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Le fils de la princesse Elisabeth , le prince Charles, a assisté, lui aussi , en
compagnie de sa nurse , au passage du cortège officiel conduisant

M. Auriol au palais de Buckingham

M. Bidault a obtenu la confiance
de l 'Assemblée nationale française

aptes une bagarre acharnée

COMME ON POUVAIT S'Y ATTENDRE

: '«fie spectacle éta it écœurant »

Les communistes ont affirmé qu'ils emploieront la même tactique mardi prochain
PARIS. 8 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a poursuivi dans la nuiit de
mercredi à jeudi ses débats sur la loi
antisabotage.

M. Herriot condamne
sévèrement les communistes

M. Pcron (communiste), qui a la pa-
role pour un rappel au règlement , de"
mande l'articl e auquel se réfère la dé-
cision du bureau relative à la trans-
mission à la présidence des observa-
tions sur le procès-verbal.

M. Herriot , chaleureusement ap-
plaudi , lui répond et condamne l'obs-
truction faite par l'extrême-gauche:
« Vous prétendez défendre l'intérêt
national , dit-il , tourné vers le groupe
communiste. Le peuple français n 'est
pas ce que vous croyez. » Une députée
communiste l ' interrompt et s'écrie :
« Le peuple français ne veut pas la
guerre », à quoi M. Herriot réplique
qu '« il faudrait  changer de disque ».
Le tumulte  se déchaîne à l'extrême-
gauche . et le président , s'adressant
aux autres groupes de l'Assemblée,

ajoute: «Le peuple français est écœu-
ré par les injures qui s'échangent ici.
Je ne crois pas que le peuple fran-
çais aime les insultes et les ordures.
L'opinion publique est excédée par la
longueur démesurée de nos débats.
A quoi sert cette obstruction ? Nous
ne laisserons tuer ni la France, ni la
République. »

Une bagarre générale
La majorité se lève et applaudit vi-

vement ces paroles , mais M. Peron
monte à la tr ibune pour un nouveau
rappel au règlement. Il attaque avec
violence la majorité et le gouverne-
ment : « Oui , nous nous sommes bat-
tus, dit-il , et nous allons encore es-
sayer de le faire », puis il évoque le
combat du parti communiste en 1939.
On crie, à droite : « Billoux ». Ce dé-
puté se lève et s'explique , interrom-
pu par des cris divers.

Les injures s'échangent et, un dé-
puté communiste ayant traité un so-
cialiste de lâche , ce dernier se pré-
cipite , poings en avant , vers les tra-

vées de l'extrême-gauche. C'est le si-
gnal d'une mêlée générale , au cours
de laquelle de nombreux horions
sont échangés , tandis que M. Bidault
et ses ministres demeurent impassi-
bles au banc du gouvernement . La
sirène retentit , et les tribunes du pu-
blic sont aussitôt évacuées.

la séance reprend
La séance est reprise vers quatre

heures du matin.
L'ordre du j our appelle le vote sur

la question de confiance posée SUT l'ar-
ticl e unique du projet relatif aux at-
teintes à la sécurité extérieure de
l'Etat.

Le président de l'Assemblée. M.
Edouard Herriot , donne alors la pa-
role à M. Georges Bidault.

Le texte sur lequel le gouvernement a
posé la question de confiance se justifie
et se défend par lui-même, déclare le
président du Conseil . La démonstration
juridique de sa nécessité a été apportée
à cette tribune par le garde des sceaux.

H s'agit aujourd'hui , poursuit M. Bi-
dault , de prendre une détermination
d'énergie et de simple bon sens. La ques-
tion de confiance ne met pas simplement
en Jeu l'existence du ministère , mais , ce
qui est Infiniment plus Important , la sau-
vegarde du pays et ses raisons d'être .

En terminant ,  l'orateur demande à
l'assemblée :

Prouvez qu 'en République , l' union est
toujour s possible, quand 11 s'agi t de dé-
fendre la patrie. I.e gouvernement est as-
suré d'avoir agi selon son devoir. U est
certain que l'Assemblée fera le sien.

I>e vote de confiance
Par 393 voix contre 180 sur 579 vo-

tants , l'Assemblée nationale a adopté
le projet de loi relatif à certaines at-
teintes à la sûreté extérieure de l'Etat.
Ce vote implique la confiance au gou-
vernement.

Puis la séance est levée, et l 'Assem-
blée se renvoie au 15 mars.

Traversée dû Karoo et...
... coup d œil sur Cap etown
De loin déjà , alors que nous ve-

nions de Worcester , la silhouette ca-
ractéristique de la Montagne de la
Table se profila dans le ciel bleu.
Nous arrivions alors du Lessouto,
après avoir franch i les étendues semi-
désertiques du Grand Karoo, plaine
immense occupant bonne partie de
la province du Cap. Etendue tout en
fauve , en brun rouge et en gris, tan-
tôt plate , tantôt mamelonnée où se
voient  ça et là quelques fermes à mou-
tons , minuscu les oasis qui font , avec
les arbres qui les entourent , une
tache verdoyante dans ce paysage
morne , mais parfois d'une sauvage
grandeur .  Muta t i s , Mutandis , le Ka-
roo m'a rappelé les vastes plaines dé-
nudées de la Patagonie ou de l'Ari-
zona . Ici , de nouveau , les « tabulai-
res ». d'aucunes at teignant  les 600
mèlrcs d'altitude , font partie du dé-
cor. Elles sont plus nues et plus
âpres encore que celles du Basuto-
land et leur teinte rouge brique con-
traste avec le bleu éclatant du firma-
ment.

La réverbération , dans ces éten-
dues désertiques, est intense et la
chaleur torride : après le coucher du
soleil , à Beaufort-West , le thermo-

mètre marquait encore 35 degrés cen-
tigrades 1 De temps à autre, des
bouffées de vent chaud, véritable
simoun , soulevait des colonnes de
poussière roussâtre, sortes de trom-
bes terrestres tourbillonnant à dix
mètres du sol . Sur d'assez grandes
superficies, innombrables termitiè-
res, semblables à des cloches à me-
lons. Enfin , par-ci par-là , mais bien
rarement , un panache de fumée : le
chemin de fer franchissant , à une
allure de tortue , le Karoo, dans le-
quel sont semées quelques gares
dont le cube blanc met une tache
claire dans ce paysage sublunaire, à
travers lequel nous circulâmes, deux
jo urs durant. Aussi comprendra-t-oin
qu'après ce parcours, assez dur , mais
plein d'intérêt pour celui qui se plaît
à étudier et à comparer les aspects,
très différents , croyez-le , des ré-
gions désertiques occupant cette par-
tie de notre globe, on comprendra
qu 'après ce parcours nous jouîmes
doublement du beau spectacle s'of-
frant à nos yeux, dans la verdoyante
contrée du Cap.

René GOUZY.
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POUR LA PAIX DU MONDE

Des femmes viennent de faire une démonstration à Bruxelles, en faveur de
la paix. «Nous qui donnons la vie , disent-elles, luttons contre la mort »

LES AMOURS DE MUSSOLINI
i.

Une lettre inédite de Clara Petacci
MILAN, 8 (Reuter) . — La police a

découvert, dan« une cave de la villa
« Aquarone », trois cassettes do docu-
ments. On sait que c'est à « Aquarone »
qu 'était le quartier général <le la « Ré-
publique do Salo ». fondée par feu Mus-
solini en octobre 1943, après sa sensa-
tionnell e évasion. A co propos , le « Cor-
riere délia Sera » publie une lettre de
Clara Petacci , la maîtresse du « duce »,
à sa sœur Mimetta , lettre écrite peu
avant la fuite de la vifllo « Aquarone »,
en avril 1945.

Olara invite sa jeune sœur « à ne pas
se faire de souci pour elle et son illus-
tre amant» . Elle fera font son possible
« pour sauver le Vieux » (c'est-à-dire
Mussolini) . Et elle poursuit : «Et  j e

le sauverai. Dieu prendra soin de nous.
Je ne l'abandonnerai jamais , quoi qu 'il
arrive ». Clara Peta cci confie ensuite
ses papiers à Mimeéta : «Tu sais où ils
so trouvent. Prends-en soin. Nul plus
que toi n 'est à môme de le faire , toi
qui connais ma vie et mon amour peur
Benito. Ces papiers sont, une part ie de
ma vie. un souvenir sacré » . Clara prie
sa sœur de veiller que « l' on connaisse
la vérité sur nous , sur notre sublime
amour, qui déborde notre époque et no-
tre existence . Je te confi e cette lourd e
tâche , certaine que lu feras tout ton
possible pour la remp lir» . Clara de-
vient alors pathétique : «Ne mo pleure
pas. Je ne suis en proie ni au pessi-
misme, ni à la mélancolie. Je veux
seul ement , êtr e certaine que tout ira
bien . Je sera i absente longt emps,
peut-êtr e môme no reviendrai-je pâ-
mais ».

Pou après avoir écrit cette lettre,
Clara Petacc i et Mussolini, qu 'elle avait
accompagné dans sa fuite , étaient faits
pris onnier s en Italie du nord et fusil -
lés par les partisans.

Parm i les antres papiers découverts
dans les cassettes, se trouverait  aussi
le journal de Mussolini pour la pério-
de allant de 1921 nu 25 juillet 1943. ain-
si que les lettres d'amour du dictateur
à sa belle maîtresse aux cheveux noirs,
qui passa un temp^ pour la nlus puis-
sante femme de l'Italie fasciste et cer-
tainement la plus célèbre .

TIMBRES
L '/NCéNU VOUS PARLE...

Un ouvrage d' art peut-il inspirer
une œuvre d' art ? Perp lexe , je me
pose cette question en considérant
nos nouveaux timbres , oii viaducs,
barrages , installations portuaires
prennent de p lus en p lus , au coin
des lettres que nous recevons , la p la-
ce qu 'y occupaient le Salvatore. , le
château de Chilien et la chute du
Rhin, dont les images nous étaient
devenues si familières.

Eh bien ! non : avec la meilleure
volonté du monde , même soutenue
par un sens inné du devoir patrioti-
que, je n'arrive pas à les trouver
beaux, nos nouveaux timbres. Ni
beaux , ni plaisants , ni même origi-
naux. C'était bien la peine de les
agrandir , sans égard pour la dépen-
se supplémentaire de salive impo-
sée ainsi aux clients des P.T.T., et
de leur donner un format  hybride ,
dont on ne sait s'il f au t  l'appeler un
rectangle carré ou un carré rectun-
qulaire !

El je me répèle ma question : un
ouvrag e d' arl peut-il inspirer une
œuvre d' art ? Je voudrais bien g
répondre par la négative , mais voilà
que surgissent dans ma mémoire le
fameux pont d'Arles de Van Gogh et
tel viaduc de chemin de f e r  de Mon-
net...

Alors , pour éluder mon embarras ,
je me dis que l 'artiste qui a dessiné
nos nouveaux timbres ne s'appelle ni
Monnet ni Van Gogh. Mais si . pour
flal ter  le goût blasé du public , il
fal lai t  remplacer par d' autres les vi-
gnettes que nous connaissions trop
bien , était-il indispensable de s'ins-
p irer d' ouvrages d' arl dont nous
n'avons guère l' exclusivité ?

« Continuez , je vous prie , d' a f f ran-
chir vos lettres avec des timbres
«à f leurs » , m'écrivent des amis de
l'étranger : ils sont si jolis ! »

Cela est bien vrai : les dernières
séries des timbres « Pro Juventule »,
où sont sty lisées avec tant de déli-
catesses des f leurs  sauvages de nos
montagnes , sont un enchantement
pour l' œil et l' esprit . Nul doute qu 'ils
ne fassent en dehors de nos frontiè-
res , et non seulement chez les phila-
télistes , une heureuse propagande en
f aveur de notre qoùt et de notre
sens artistique. « Vous voyez bien
que les Suisses ne sonl pas tous des
lourdauds de vachers », disent-ils en
leur langage , qui est en même temps
te langage des timbres et celui des
fle urs.

Alors , pourquoi l'administration
des P.T.T. n'adopterait-elle pas pour
ses timbres ordinaires ces images
ravissantes , qui auront trop peu du-
ré ? « Belle question d'ingénu ». ré-
pondr a peut-être un grave fonction-
naire , si haut placé que son front
ol gmp ien domine les nuages et les
contingences humaines. Quelle valeur
p euvent avoir les réflexions d' un
humble journaliste pour celui qui
trône dans l' empyrêe , majestueuse-
ment drapé de l' autorité et de la
puissance ?

Soit. J' ai déjà , dans ma vie . posé
beaucoup de questions auxquelles je
n'ai jamais reçu de réponse. Mais
cela ne m'emp êchera pas de prof i -
ter de la liberté d' opinion que nous
garantit encore notre constitution
pour ne p as trouver beaux nos nou-
veaux timbres et pour ne pas me
laisser éblouir par des ouvrages d' art
utiles sans doute, voire nécessaires ,
mais dont nos pays ages ne se trou-
vent pas toujour s embellis. Et j e ne
démordrai pas non plus de l'idée
nue les simp les f leurs  sauvages de
nos montagnes insp irent mieux les
artistes gue les ponls , les viaducs et
les f ormidables barraqes par les-
quels l'homme est si f i e r  de domes-
tiquer la nature.

L'INGÉNU.

Les communistes se sont surpassés
en ignominie

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

L'Assemblée nationale s'est mise
en congé pour une semaine après
avoir voté par 396 voix contre 186
le projet de loi por tant répression
des actes de sabotage.

Avant l' ouverture du^ 
scrutin une

très violente bagarre , une de p lus ,
s'était déroulée dans l'hémicycle , à
l'issue de laquelle quatre huissiers
durent être transportés à l 'infirme-
rie. Joli bilan ! Quant aux dépu tés ,
il fallut  rien moins, pour les séparer
et ramener le calme , que l' entrée en
action d' un détachement de la gar-
de du Palais-Bourbo n. L' exaspéra-
tion était à son comble mais l'inci-
dent était prévu car il couvait de-
puis la reprise de la discussion où
les communistes , par un savant do-
sage d'injures , de calomnies et
d' obstruction systématique — le mot
revient toujours sous la plume — se
surpassèrent en ignominie.

« Le spectacle était écœurant »,
n'hésite pas à écrire le « Monde »,
en soulignant « le caractère d' achar-
nement ' et même de sauvagerie de
l'autre nuit ». Aussi bien, convient-
il de ne se faire aucune illusion sur
l' avenir et, d' ores et déjà, nous
avons été prévenu par un orateur
communiste que la tactique sera la
même la semaine prochaine à l' oc-
casion de la séance consacrée à la
ratification du projet d'assistance
militaire américaine.

D'ici à mardi , les ouvriers du Pa-
lais-Bourbon auront eu le temps de
remp lacer les micros endommagés ,
les bancs démolis et les couvercles
de pup itres arrachés.

Révérence parler , la nuit de
mardi à mercredi a bien davantage
ressemblé à une mêlée de rug by
qu 'à un débat parlementaire. Singu-

lières mœurs, exemp les dép lorables ,
et qui rendent p lus urgente encore
une réforme électorale dont les pro-
moteurs attendent qu 'en éliminant
un certain nombre d 'élus commu-
nistes elle ramène à l'Assemblée une
représentation un peu moins tour-
née vers le pug ilat considéré comme
moyen d' expression oratoire. Mais ,
pour cela, il fau t  des élections , et ce
n'est pas encore la veille...

M.-G. G.
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LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 9
SAINT-ANGE

Elle dépouilla son manteau, enle-
va son écharpe et aipiparut merveil-
leusement jeune et parée. Elle con-
sidérait avec un étonnement enfan-
tin cette première pièce. Elle s'était
approchée des cages, les oiseaux ac-
couraient vers elle, agrafes aux bar-
reaux , réclamant quelque nourritu-
re. Elle oubliait pour quelles raisons
elle était là et le récital qu 'elle de-
vait donner , et les invités qui de-
vaient attendre, s'impatientant peut-
être. N'était-elle pas entrée dans un
domaine de féerie ?

— Si Mademoiselle veut me sui-
vre ?

Elle tressaillit à cette phrase qui
rompait un charme. Elle ouvrit la
serviette d« cuir et en tira l'album
des sonates qu 'elle roula et tint de
la main gauche.

Elle fut introduite ensuite dans un
talon, La féerie continuait. Des boi-

series blanches et or , un plafond
peint et doré , des glaces au-dessus
des consoles, une vaste cheminée où
flambait un feu de bois. Deux lus-
tres à pendeloques éclairaient la ga-
lerie. Des volets intérieurs, à pan-
neaux blancs et or , fermaient d'un
côté des baies qui , sans doute , don-
naient sur un jardin.

Personne clans la pièce. Un silen-
ce impalpable, irréel. Elle tendit
l'oreille. Pas la moindre rumeur,
décelant une foule dans des salons
contigus.

Elle avança vers un piano forte
et installa la musique sur le pupi-
tre, puis elle se retourna , un peu
gênée par cette solitude. Elle s'ap-
puyait  au clavier, les mains aban-
données le long de sa robe qui
s'étalait en plis souples sur le tapis.
D'un couip d'œil , elle évaluait  le
luxe des sièges aux tap isseries de
Beau vais, la richesse sourde des
commodes en marqueterie, les mi-
roirs de Venise, les pastels , les bron-
zes.

« Quelle idée charmante a la da-
me au plumet d'habiter dans un
hôtel perdu , et surtout de l'avoir
meublé avec ce goût qui lui resti-
tue sa splendeur passée !... »

Elle attendait , elle ne savait quoi...
Que soudain le salon se peup lât , non
de femmes en toilettes du soir et
d'hommes en habit , mais de fantô-
mes d'un autre siècle.

« Rien que pour le cadre, je joue-
rai ici de toute mon âme ! »

1511e remarqua une porte à deux
battants ouverte sur une salle à
demi obscure. Au-dessus d'une ta-
ble à l'italienne, elle apercevait une
tribune à balustre , soutenue par des
cariatides de bois sculpté.

« Là-haut, on pourrait loger quel-
ques joueurs de viole de gambe, de
luth ou de théorbe, qui se feraient
entendre pendant  les repas et son-
neraient de doux airs anciens. »

Devant la porte , une bergère était
abritée par un paravent, aux feuil-
les de pap ier peint.

« Qui viendra s'asseoir dans ce
siège ? »

Sur un autre fauteuil , un manteau
de fourrure était négligemment jeté.
Une paire de gants verts, de la nuan-
ce môme de la robe portée par Ber-
t ranne , avait été abandonnée sur le
dossier.

« On dirait le complément de ma
toilette. Ce manteau magnifique met-
trait en valeur ma robe, mieux que
mon « trois quarts » gris I... »

Elle fronça imperceptiblement le
sourcil. Il lui sembla soudain que
quelqu'un remuait là-haut, dans la
tribune. Non... aucun autre bruit que
les cris étouffés des perruches dans
le vestibule.

Bertranne s'assit sur le tabouret
de piano.

« JVhôt««e «îoit «voir «ne fille

vouée au vert nil , comme la pauvre
pianiste en location que je suis ce
soir. Pianiste qu 'on m'a tout l'air
d'oublier... Figeons-nous dans une
atti tude cérémonieuse. Après tout ,
quelqu 'un me surveille peut-être. Tant
pis si j 'ai l'air de poser pour mon
portrait. »

VI
Quelques minutes plus tard , « la

dame au plumet », comme la désignait
Bertranne, pénétrait dans le salon. La
jeune fille se leva et s'inclina devant
la maîtresse de maison, sanglée dans
un corset et gainée de drap noir,
portant en sautoir son face-à-main
d'écaillé. Elle braqua l ' instrument
sur Bertranne.

— Mes compliments, vous êtes ra-
vissante. Je regrette vraiment d'être
seule, ce soir, à profiter de votre grâ-
ce et de votre talent.  La réunion pro-
jetée n'a pu avoir lieu. Au dernier
moment, j'ai été obligée de décom-
mander mes invités, mais nous nous
complairons clans notre tête-à-tête
et j'aurai un concert pour moi seule.
Si vous le voulez, pour que je puisse
vous libérer plus tôt, vous commen-
cerez tout de suite.

— Comme il vous plaira , madame.
Pourtant, si vous le désirez , je puis
me retirer.

— Pas du tout ! Je vous tiens, je
vous garde. C'est une aubaine pour
moi 1

Malgré la volubilité et l'assurance
de ces paroles, Bertranne n'arrivait
pas à les trouver sincères. Elle ne
parvenait pas non plus à imaginer
qu 'il y avait accord entre la bour-
geoise sèciie qui la recevait et l'in-
térieur exquis qui semblait être le
sien.

Cette dernière s'installa dans la
bergère, devant le paravent , et , pro-
saïquement, se prit à tricoter un
pullover d'homme.

Rien n 'échappait à la lucidité de
Mlle de Tessé.

« S'il y a une jeune fille dans la
maison , il y a aussi un garçon. Tout
cela comporte une part d'étrangeté.
Je suis déçue, mais ma curiosité est
alertée. Cette demeure est mystérieu-
se. En tout cas, jusqu 'à présent , rien
ne peut me faire supposer que j'y
risque quoi que ce soit. Allons-y et
tâchons de ravir mon unique audi-
trice ! »

Cette fois, elle s'assit au piano et
annonça suavement, ainsi qu 'une
speakerine de la T.S.F.

— Sonate No 1 de Ludwig van
Beethoven.

— Je vous écoute.
Elle commença en songeant :
« Pourquoi s'est-elle reculée si loin

et s'est-elle mise à l'abri du paravent ,
au lieu d'occuper un siège conforta-
ble près de la cheminée ?»

Puis elle cessa de se tarabuster au
sujet de son hôtesse. Autour d'elle

se reculaient les objets , les murs.
Elle vivait au milieu d'une lumière
diffuse. Ne la raccrochait à ce
grand salon qu 'un miroir de Venise
incliné sur le piano, et que lui im-
portait la vieille dame à cheveux
blancs, qui tricotait là-bas...

Lorsqu 'elle eut terminé, elle re-
vint lentement à elle. Elle fit face
à la maîtresse de maison et lui des-
tina un petit  p longeon de tête.

Horreur !... La dame, aujourd'hui
sans p lumet, dissimulait un bâille-
ment qui en disait long sur l'inté-
rêt pris à la sonate.

— Parfait , mon enfant... Je suis
enchantée... Continuez... suivez le
programme.

Ce « suivez le programme » res-
semblait au « suivez le guide » qu 'on
entend résonner dans les musées.
Bert ranne eut envie de pouffer.

« Elle est stoïque, elle en exige
pour son argent ! Non , je la calom-
nie. Elle aurait pu me congédier
avec des excuses ; par délicatesse,
elle ne veut pas me faire perdre le
cachet promis. C'est attendrissant.
Sous des dehors bourrus , cette fem-
me cache un cœur d'or ! »

Après cet encouragement, Ber-
t ranne se lança dans la deuxième
sonate. De temps en temps, elle évo-
quait Mlle Elise, disant son chape-
let.

(A suivre)

ĝ5 Neuchâtel
Place au concours
à la Police locale

Un poste d'agent de la
police locale est mis au
concours.

Conditions à remplir :
être de grande taille , apte
au service militaire et âgé
de moins de 28 ans; avoir
une bonne Instruction
générale et une connais-
sance suffisante de la
langue allemande.

Pour autant que les
c o n d i t i o n s  ci-dessus
soient remplies , la préfé-
rence sera donnée à un
postulant de la circons-
cription communale , ou
dont les parents sont do-
miciliés à Neuchâtel.

Les offres de service
manuscrites et accompa-

• gnées du Uvret de service,
. seront reçues jusqu 'au sa-
ime'di 18 mars 1950 par la
direction de police , où
tous renseignements uti-
les peuvent être deman-
dés.

Entrée en service : 15
avril ou 1er mai 1950.

La direction de police.

A vendre à Chaumont
un

chalet
de week-end

Pour visiter , adresser of-
fres écrites à V. R. 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. (le CHAMBRIBR
Place Pnrry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux a Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
immeuble locatif

moderne
construction 1949

Situation splendlde, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local —

; Rapport brut, 6,4% . Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr .

A vendre à Neuchâtel,
avenue des Alpes,

Immeuble
moderne

" fconstructton so i g n é e ,
Î94ar Huit logements à
loyers modérés. Belle si-
tuation , vue imprenable.
Deml-lods. Rapport brut

. 6 %. 
A vendre à Villars sur

Ollon un
grand

chalet-pension
' entièrement MEUBLÉ,
s parfait état d'entretien .
. — Seize pièces, eau

courante, balcons, vue.
Situation près de la gare.
Conviendrait aussi com-
me villa locatlve de trois

• logements.

A vendre à la Béroche

jolie villa
¦«t

familiale
construction ancienne ,
entièrement modernisée ,

. cinq pièces, bain , ohauf-

. fage central . Jardin , belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux .

On, cherche à acheter
pour époque' à convenir,
en 1950 ou 19-51, 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-Biaise
et Corcelles. Adresser of-
fres écrites à J. C. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l erram a bâtir
à vendre à Marin . Offres
sous chiffres P. 2105 N. â
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour tout
de suite, au cen-
tre de la ville,
bel appartement
de six ou sept
chambres, bains,
c e n t r a l, e a u
chaude. Adresser
offres écrites à
O. P. 658 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
au soleil ; prix: 40 fr. —
Fahys 133a, 2me étage.

Belle chambre
au soleil, bains, confort
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er.

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

Chambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me.

Belle chambre, confort ,
centre, 50 fr. Demander
l'adresse du No 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une petite
chambre haute, 30 fr. par
mois. S'adresser, depuis
18 h., Grand-rue 9, 3me
étage.

A louer chambre Indé-
pendante, central, bains.
Baudraz , Concert 4.

Petite chambre indé-
pendante pour personne
sérieuse et travaillant au
dehors. — Tél . 5 58 52.

BALE
Etudiant (e) trouverait

pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
chambre et pension dans
une Jolie villa , au prix de
240 fr par mois. SI dé-
siré , vie' de famille . Adres-
ser offres écrites à P. S.
651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce,
cherche

chambre
et pension

dans famille à Neuchâtel-
vllle. Désire : vie tran-
quille1 et occasion fré-
quente de parler le fran-
çais. Adresser offre s écri-
tes à M. E 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à proximité de
la gare , à Jeune homme,
une Jolie chambre indé-
pendante avec pension .
Tél . 5 54 85.

V i e i l l a r d , en bonne
santé, mais vue très fai-
ble, cherche1, dès le 1er
avril , chambre meublée
ou non, et

pension
simple dan s maison tran-
quille. — Adresser offres
écrites à D. B. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre-studio
avec pension . — Schaetz,
Bassin 14.

Jolie c h a m b r e, vue,
confort , pension ou non ,
Tél. 5 35 26.

Deux dames
cherchent un apparte-
ment . de .quatre chambres
à .l'ouest de la ville en
échange d'un trois pièces ,
tout' confort, aux Parcs.
Adresser offres écrites à
X. B. 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour fin
mars ou pour date à con-
venir , un

appartement
de quatre pièces avec
confort. — Construction
d'avant-guerre préférée.
Adresser offres écrites à
P. N. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces, propre ,
simple, avec dépendan-
ces, Jardin potager, est
cherché à louer par re-
traité, à Neuchâtel. Cen-
tre exclu . Ecrire à B. A.
14, poste restante, Neu-
châtel-ville.

URGENT
Jeune ménage cherche

à louer pour le 24 mars
un appartement de trols
ou quatre pièces à la
campagne, chalet d'habi-
tation pas exclu , dans le
canton;: de " Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
G. R: 645 au bureau de
la Feuille1 d'avis;

Fiancés cherchent à
louer pour date à conve-
nir , à Colombier ou aux
environs, un

appartement
confortable. Adresser of-
fres écrites à R . A. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
mai un

LOGEMENT „
de deux ou .trois cham-
bres, , au, Vaî-de-Ruz ou
dans ; le1' Vignoble, pour
deux personnes se reti -
rant des affaires. S'adres-
ser à Adrien Simond,
Croix Fédérale , Dombres-
son.

On che'rche à louer

chambre à deux lits
Adresser offres à L;

Manzl , Terreaux 2 , télé-
phone 5 30 75.

PRESSANT
Jeune ménage cherche

un appartement de trois
chambres & Neuchâtel ou
aux environs. Situation
stable. — Adresser offres
écrites à E. Z. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

J'offre une

forte récompense
à qui me procurera un
appartement de

quatre ou cinq pièces
avec bains, confort ,
chambre hau te, région
Université, pour le 24
mars , avril , mai ou Juin
1950. Adresser offres écri-
tes à S. A. 656 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune homme' cherche
chambre pour le 12 mars ,
au centre . Adresser offres
écrites à N. A. 655 au bu-
reau de la FetUlle d'avis.

On cherche à louer

GARAGE
pour petite voiture . —
R. Jaccard , faubourg de
l'Hôpital 52.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner est demandée pour ménage
soigné de deux personnes. Bons gages. —
S'adresser à Mme Max FERTIG, à Orbe.
«miini nij i i  m i ;

La clinique du Crêt, Neuchâtel
cherche une

femme de chambre
pour le 1er avril .

S'adresser à la directrice.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux de comptabilité, cor-
respondance et tenue de fichiers.
Les offres manuscrites avec réfé-
rences et copies de certificats
doivent être adressées à la Fa-
brique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise.

Ecole supérieure de commerce
et Ecole secondaire

rattachée à l'Ecole de commerce
de la CHAUX-DE-FONDS

La commission de l'Ecole supérieure de
.commerce de la Chaux-de-Fonds et la com-
mission scolaire mettent au concours les
postes suivants :

a) professeur de français et d'alle-
mand ;

b) professeur d'arithmétique et de
sciences, chargé en outre de
quelques autres leçons.

TITRES EXIGÉS : Licence uu titre équivalent ;
les candidats doivent satisfaire en outre
aux dispositions de l'arrêté du 16 .juillet
1940 concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : légal.
EXAMEN DE CONCOURS : sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu.
ENTRÉE EN FONCTIONS : le 24 avril 1950.

Les offres de service avec pièces à l'appui
doivent être adressées jusqu 'au 18 mars, à
M. A. Favre-Bulle, directeur de l'instruction
publique à la Chaux-de-Fonds, et annoncées au
secrétariat du département de l'instruction
publique à Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
consciencieuse et de confiance pour
nettoyages de bureau , chaque samedi
après-midi. Se présenter ou faire
offres avec prétentions au bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée hôtel Terminus). —
Tél. 5 31 60.

Nous cherchons au plus tôt une

OUVRIÈRE BROCHEUSE
ou personne active ayant tra-
vaillé dans la branche graphique.

Se présenter au bureau de l'Im-
primerie Centrale, rue du Con-
cert 6, 1er étage.

Maison de Neuchâtel cherche une

employée
Exigé : Allemand (langue maternelle).

Français (bonnes connaissances) .
Sténographie : allemand - français.
Comptabilité : notions, habitudes des

chiffres.
Offert : Travail Intéressant, place stable, bien

rétribuée.
Offres avec currlculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire , sous chiffres P. 2077 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

MAÇON
est demandé chez parti-
culier pour différents tra-
vaux à tâche ou à l'heu-
re . Demander l'adresse du
No 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du No
618 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

couturière
se rendant à domicile. —
Adresser offres écrites à
D. A. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelières
et débutantes sont de-
mandées par le bureau de
placement « Le Rapide »,
ler-Mars 6.

On cherche une

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage' et garder
un Jeune enfant . Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M.
Perrinjaquet, Jardinier ,
Menziken ( Argovle).

On demande pour date
& convenir, une

jeune fille
honnête et sérieuse pour
garder une fillette de
deux ans et demi et aider
au ménage. Bonne place
avec vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la cui-
sine et l'allemand. Offres
à Mme Kumln , « Halden-
rain », Wangen près Zu-
rich.

On cherche

jeune fille
propre et active' pour ai-
der au ménags, ayant si
possible déjà été en ser-
vice. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
P. C. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour l'été,
dans propriété de campa-
gne fribourgeolse,

un ménage
(don t culslnère et homme
pour travaux d'extérieur)
Entrée à Pâques.

Faire offres par écrit
avec prétentions et> réfé-
rences sous chiffres F.
37004 X., Publicitas, Ge-
nève.

On demande un

ouvrier peintre
qualifié, et un

apprenti peintre
S'adresser à l'entreprise
André Blandenier . Fon-
tainemelon .

Je cherche un ouvrier

ébéniste
qualifié .

B. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel

Je cherche pour
jeune fille

de 15 ans place dans une
bonne famille , de préfé-
rence catholique, ou elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons
soins et vie de famille dé-
sirés. Adresser offres écri-
tes à L. B. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU PAIR
Quelques Jeunes filles

ont la possibilité de se
familiariser avec tous les
travaux ménagers et
d'apprendre l'allemand

Maison de repos, villa
Frey, Berne, Schwarztor-
strasse1 71, tél. 5 88 48.

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour aider au ménage.
Entrée : début d'avril . —
Adresser offres à M. N.
Comtesse - Séchaud, Be-
vaix , tél. 6 62 30.

Commerce de la ville
cherche un

JEUNE HOMME
en qualité de commis-
sionnaire, et pour divers
travaux de magasin. —
Faire offres détaillées à
X. B. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans une
e x p l o i t a t i o n  agricole
moyenne un

jeune homme
de 17 à 20 ans. Bon sa-
laire Date d'entrée à
convenir . Vie de famille.
Charles Monard , Bevaix.
tél. 6 63 03.

DAME
ou demoiselle âgée, trou-
verait place pour faire le
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à P. O 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
outllleur est demandé par
fabrique de la ville. Per-
sonnes capables sont
priées de faire offres avec
currlculum vltae à P. M.
615 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait une
bonne

rouleuse
sur pivots

S'adressetr à Plvotex S. A.,
Dombresson.

VENTE FACILE
Monsieur visitant les épiciers, droguistes,

boulangers, pâtissiers, est demandé pour la
représentation d'un article concernant l'ex-
position rationnelle de leurs articles. Faire
offres sous chiffres G. F. 20904 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Agents régionaux
Nous cherchons à agrandir notre rayon d'ac-

tion. Pour cela nous demandons encore quel-
ques agents régionaux. Nous offrons une grande
possibilité de gain (Fr. 1000.- à 3.000.- par mois) .

ARTICLE NOUVEAU ET DE VENTE FACILE.
(Sans concurrence.)

Ceux qui désirent se créer une situation Inté-
ressante sont priés d'écrire sous chiffres P. E.
31993 L„ à Publicitas, Lausanne.

Appartement meublé
de deux ou trois pièces avec confort
est demandé pour le 1er avri l 1950,
à Neuchâtel ou à proximité. Adresser
offres écrites à S. A. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'extension de notre rayon de vente, nous
cherchons

représentant (ou maison)
bien Introduit chez les boulangers, pâtissiers, confi-
seurs et commerces d'alimentation des cantons do
Berne (sauf la ville), de Fribourg, de Neuchâtel,
de Vaud et du Valais, et visitant régulièrement cette
clientèle. Nous offrons l'occasion de se créer une

représentation accessoire
Intéressante avec nos spécialités de biscuits. Seuls
les intéressés sérieux et actifs sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres SA. 5282 A., a Annonces-
Suisses S. A., Aarau.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 10 mars 1950, dès 15 h., l'office

des poursuites vendra, par_ voie d'enchères
publiques , au Landeron , ancienne boulangerie
KNUSEL :

Une balance automatique « Berkel », force
1 kg. ; une balance à bascule ; une caisse enre-
gistreuse « Na t iona l» ;  une bicyclette « Alle-
gro », état de neuf ; une remorque pour bicy-
clette ; un lot chocolat, biscuits, bonbons,
pastilles, confiserie diverse, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A louer

B U R E A U
pour le 1er avril ou se-
lon convenance, trols
grandes pièces au cen-
tre. Chauffage central .

Offres écrites à case
postale 102. Neuchâtel.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux, sténo-dactylo,
comptabilité, formalités d'exportation, notions d'al-
lemand et d'anglais, cherche place stable. Adresser
offres écrites a P. N. 603 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande. 20
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche pour
mal 1950, place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Possède diplôme
de commerce et a déjà
accompli un stage d'une
année dans un bureau.
Adresser offres à Rosema-
rle Emch, Bellaoh (So-
leure). Tél. (065) 2 40 90.

Jeune garçon
hors des écoles â Pâques
cherche place de com-
missionnaire dans bou-
langerie-pâtisserie , où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Canton de Neu-
châtel, de préférence.
Adresser offres à Mau-
rice Gelser, facteur, Bû-
ren sur Aar

Italien , 22 ans, parlant
bien le français, cherche
place chez

jardinier
ou maraîcher

Ecrire à G- Chlantaretto,
Bachelln 11, Neuchâtel .

Jeune menuisier
connaissant la pose des
machines et rétabli,
cherche place. Adresser
offres écrites à H. A. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAISE
fille de médecin, sachant
parfaitement l'allemand
et un peu le français,
cherche un emploi dans
famille pour se perfec-
tionner dans la langue
française. En retour en-
seignerait l'anglais et l'al-
lemand, s'occuperait des
enfants et éventuelle-
ment aiderait au ménage.
Sérieuses r é f é r e n c e s.
Nombreuses années d'en-
seignement en Angleterre
et en Allemagne. Ecrire
sous chiffres P. 10189 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille de 20 ans,
cherche place en qualité
de
demoiselle de réception
ou en qualité
d'aide au ménage
et pour s'occuper des en-
fants, à Neuchâtel ou en-
virons. Libre pour le 15
avril ou pour date & con-
venir. Ecrire sous chiffres
p. 2040 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche
une place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au
ménage, où elle pourrait
prendre des leçons de
français. On préfère vie
de famille à bons gages.
Martinelli, Sudalle 7, Aa-
rau.

R é g l e u s e  habile et
consciencieuse, possédant
un

spirographe
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à X. T. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche une place dans
droguerie ou commerce
d'alimentation pour se
perfectionner dans ia lan-
gue française. Date d'en-
trée : 1er mal 1950. —
Adresser offres à Margrlt
Staub, Bachstrasse, Buchs
(Salnt-Gall).

STOPPEUSE
connaissant la couture et
la retouche, se recom-
mande. — Adresser offres
écrites à G. Baenzlger , 9,
avenue de la Gare. Neu-
châtel .

Jeune mécanicien
désirant apprendre la
langue française, ayant la
légitimation de la catégo-
rie1 A, en qualité de
chauffeur d'auto , cherche
place de mécanicien ou
de chauffeur dans la ville
de Neuchâtel. Entrée : en
avril 1950. Adresser offres
écrites à S. A. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

APPRENTI DE BUREAU
Fours BOREL S. A., Peseux

I L a  

famille Alfred MATTHEY-PORCHET , très
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été adressées â l'occasion du
décès de sa chère épouse et mère, remercie
très cordialement les personnes qui se sont
associées à son deuil . Un merci spécial pour
les nombreux envois de fleurs. *

Neuchâtel , le 7 mars 1950.
MHfflroBCTTn flBfTfîlW MultfTr MB B̂BBBBBIBMMMBB

Mesdemoiselles KAEPPELI, très touchées de
la sympathie qui leur a été témoignée dans
leur grand deuil , prient toutes les personnes
d'agréer l'expression de leur profonde recon-
naissance, i

j  Neuchâtel, mars 1950.

Profondément touchés des témoignages de
sympathie reçus â l'occasion de leur grand
deuil , Madame veuve Edmond (JUILLET et ses
entants, expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs envols de
fleu rs ou leurs messages affectueux , se sont
associés â leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 9 mars 1950.

Jeune homme
de 22 ans, cherche, pour
tout de suite, un emploi
dans garage, magasin ou
fabrique . Conditions spé-
ciales, pressant. Adresser
offres écrites a L. L. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Simca » 5,5 CV.
Occasion 1947, toit ou-
vrant, état Impeccable. —
S'adresser à Bernard Droz,
Vauseyon , tél . 5 25 55.

Manteau de cuir
(cheval),, modèle améri-
cain, doublé, état de
neuf, à vendre au fau-
bourg de l'Hôpital 18, 1er.

Mélasse 
de table

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

à Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S.A.
109me année

Occasion Intéressante

PIANO brun
à vendre, en état, petit
meuble, 380 fr. (rendu
sur place), ainsi qu 'un
bon piano « Gaissert Zu-
rich » cadre de fer , bien
conservé, extérieur com-
plètement neuf . 680 fr .
Mme Vlsonl, Parc 12, la
Cliaux-dc-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

URGENT !
Les magasins Mêler S. A
vendent de l'huile d'olive
pure extra-vierge à 3 fr . 50
1© litre avec escompte 5 %
Icha compris. Profitez de
ce prix...

La librairie-papeterie Reymond
engagera ce printemps un

apprenti de bureau
rT •

Conditions requises : 16 ans au
minimum; quelques notions d' al-
lemand. Bon salaire . Possibilité
de rester en qualité d'employé
sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites.

A vendre divers
vêtements pour dames

en très bon état , taille
42-44, ainsi que chaus-
sures No 35-36. Demander
l'adresse du No 638 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Peïdu, entre la poste et
la place Purry, une
grande

enveloppe grise
contenant un rapport. —
Aviser le No 537 90. Ré-
compense.

On demande à acheter
une table à rallonges et
chaises. Tél. 5 55 14.

On désire acheter d*
rencontre un

side-car
pour motocyclette «Ariel»
500 ce. Adresser offres &
M. Morrison , Promenade-
Noire 1. Tél . 5 38 91.

Posomètre
parfait état , serait acheté.
L. Lauber. Ecluse 58.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

Dr Ch.-Ed. PFISTER
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

absent
pour service militaire

jusqu'au 3 avril



g|| l f t ±ô Machines à laver |pjpj

I W w

^S^Vv^ L-J~~-<z /  / /  entièrement î i

§ iwf  [J ^^
^W^ |i|]̂  ̂ ^vec s0n dispositi f |

l'économiseur d'eau "* * j

Jour de lessive i^> j
avec une « Westinghouse » H i

t RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL |fpR

(/n Bon matelas
en crin animal

se commande chez le spécialiste

C BUSER FILS, AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 — Neucbâtcl

MORRIS 8
4,67 CV, 1948, conduite intérieure, quatre pla-
ces, quatre portes, intérieur en cuir, peinture
beige, radio, chauffage, direction à gauche,
22,000 km., état absolu de neuf , Fr. 3800.—.
Cette voiture est visible à la carrosserie Droz ,
Vauseyon.

LE BON
FROMAGE I

POUR PONDUE y
chez ff- ;

H. MAIRE I
rue Pleury 16 ta

c——^Portefeuilles
*

Porte-billets
•

Porte-cartes
*

Très grand choix

B IEDERMAN IN
MAROQUINIER

NEUCHATEL

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Le véri table

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

A vendre

600 à 800 kg. de foin
bien conditionné, une

jeune chienne
bonne gardienne . F. Hu-
gli , Bevalx, tél. 6 63 27.

^̂ ^̂
Le silô Rex»

i ¦> '- .. <\f TL *&*JteÇ&̂  simple ou multiple
E ':'¦ ''' '' ;'jF^ffi^^ Construction ' en cl-
t̂ 2^-~*ĝj0̂  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
RENENS-Lansanne Tél. 4 9131

j È t ÊS ^?  POISSONS
trW^Fm. dn lac et f',et

wk&ST POISSONS
vS^aW 

de mer frais

f gMef ia.ua
+ lÊr c cmej ti éleû

'W M0NRU2 ,*4-HU-CHPIirr iMB3i \
Tél. BS1 96-B 87 90

ïi DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
! demande.

I l e  

shampoing de qualité
-ppur les- cuirs-chevelus les plus délicats j j

ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs ti
' Dans toutes les bonnes malsons f . '

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL Ij
\l I

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de payement

Santé et joie de vivre Wk
peuvent être retrouvées en combattant les Ëf,1
douloureux rhumatismes, la sclatlque, la mîf.
goutta ou les douleurs articulaires au moyen HS
d'une cure aveo le Baume de Genièvre f f i
Kophalen, produit exclusivement végétal La l'y
vessie et les reins sont nettoyés, stimulés et 1.3
revigorés, de sorte que le dangereux acide url- mtê
que est éliminé par l'urine. Ce baume est un l&J
véritable bienfait pour : l'estomao et la diges- K;
Mon. Flacons a Fr. 4.—; et Fr. 8.—, cure com- Kg
plète Fr. 13.— . En vente dans toutes les phar- |. ;
macles et drogueries, Fabricant: Herboristerie R-j
Rophaien . Brunnen 11 v-'- feij

Machine comptable automatique
Prix de vente : Fr. 2500.— + Icha * J

,
Demandez prospectus et démonstration j o

sans engagement à l'agenoc générale t j
pour la Suisse : iïâ

COMPTABILITÉ RUF ; \
A SOCIÉTÉ ANONYME ||

/Ï7/7V Zurich - Lôwenstrasse 19 [fi
LLVJA Tél . (051) 25 70 80 M

r

II"'

MILITAIRES
Pour le cours de rép étition !

Chemises d'ordonnance
RESISTO, col tenant , coupe
parfaite, première qualité de |Q QfB

Chemises d'officiers
Col tenant souple, superbe f t * ]  FA
qualité 32.90 £,£ t i ji3

Cravates noires 450 2.75
Gants militaires m» 8.50
CHAUSSETTES DE LAINE grise, gros tricot
Tous les SOUS-VÊTEMENTS en laine et en coton

dans tous les prix

Savoie-
JQetitp ie'ite i
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' r?a*iL *' ^— l / W l l \  maximum d'avantages.
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^ïl'' 'WSF- K 1 \\ ' ELIDA non seulement lave à fond,
9SS89S sfiis3 fil flfifll l \\ I / grâce à son corps de c h a u f f e  permet-
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linge , mais  ne néces-
jBj^^M ĤJB^^̂ ŷ Ĵpj I ) '  si te aucune  

i n s t a l l a t i o n  
spéciale ; une

iTw W prise de c o u r a n t  suffit .
 ̂M iji|iiiii|i

H mMUOrB ELIDA, une réussite de l'industrie
if f̂j Qj ££2f ry suisse , conçue pour la ménagère

Demandez notre intéressante brochure illustrée ou, mieux,
une démonstration sans engagement

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen- Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55. Tél. (021) 3 57 01

• :

Faites-vous
réserver

maintenant vos articles
de Pâques.

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

SA®®
f j ^̂ ÊQÈÉJ Q̂lSSfmm
1 <&>. Mesdames !

'fi '; V, B li^- - ~J? i \ S~i. Essay ez notre
J • « Wr ^— il Vw nouveau

Ï \tm m SOUTIEN-
\rWl\ Il GORGE

-_ i j j  J / M  ] 1/ avec TU de 1er
I fe/l ''JIH|5(̂ \4r* Fr. 13.—
S vous en serez ravies

5 % Timbres S.E.N. & J.
** - _l|L»l>»™i«»l l J'i t. JLIIUULHJ» ! MM

Ëà ÊvMMà &LËCTRI QU ES ^
^w^aÛATioN alMU/j 'nWtf

Avant votre service militaire,
une visite à notre RAYON D'ARTICLES

POUR MESSIEURS s'impose

gris-vert « Sanfor » irrétrécissable , modèle d'ordonnance , à col souple m ^ ^QJÎ
baleiné , . . , , , ,  19.80 et |j ^|

ÏI
U

CRAVATE Ê% M £  GANTS en peau ~" 
&&nn

„ , , JV 4è!Î peccarex brun , bouton près- S r a X I i i;
d ordonnance , pure lame M »W gion HŒ^I

UP
U

noire, infroissable . . . .  M en superbe peau tannée 19.80 W^

BRETELLES «y- I CHAUSSETTES SIT
^ml V tricot pure laine grise M VV

« Hercule » solide et durable ty$ 395 e) g ĵ

fl EU C H QTE L

Coizsomizz&ûoiz
RIZ

bonne qualité, cuisson parfaite

1.10 le kg.
MOINS RISTOURNE

Consommateurs,
profitez de cette offre !

Wk̂ hkm

rouge ou bleue

690
Sandalettes reptile

39.- I
l\Urrr| NencMtel I

¦ M

[Porte-monnaie
Le p lus grand

assortiment
d'articles
de qualité

BIEDERMANN
Maroquinier

NEUCHATEL

A VENDUE
pour causé de départ, un
vélo de dame « Allegro »,
chromé, trois vitesses, et
un vélo militaire ; les
deux à l'état de neuf. —
Une salle à manger com-
prenant: un dressoir , un
argentier, une table avec
rallonges, six chaises
(bols massif), en bon
état , un buffet à deux
portes, verni " crème. —
S'adresser à Murena , vis-
à-vis de la poste, Haute,
rive f Neuchâtel).

VVVVVTTVVWVVVV
? Désirez - vous .4
E d e  bonnes <

PATES ? 
^Z. N'hésitez plus 
^r une minute... -<

 ̂
exigez les pâtes 

^
 ̂

DALANG i
? en vente à j
E l'ARMAILLI ^? Hôpital 10 M
? Timbres escompte -4

Occasion unique

« Renault » 1947
6 OV., état impeccable
avec tous les accessoires,
28,000 km. A enlever pour
cause imprévue, à 2900 fr .
Tél. 5 46 43.

fiancés...
votre chambre & cou-

cher -
votre salle â manger
votre studio

de chez

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

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR i

1 LES M

| PAPIERS-PEINTS I
s'achètent de préférence m
chez le spécialiste, avec |p
présentation au rouleau jjÉj

Papiers-peints modernes W
et papiers pour meubles anciens SgS

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL I

WÊ

A vendre au Landeron

atelier de serrurerie
et construction métallique, ins-
tallation modlerne. Fabrication
en cours. Prix intéressant. Faire
offres à case 21. le Landeron.

& \Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mericioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries

\ 
seulement .——— W

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

« A U  BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

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

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

J iîsLomminoî
AVIS : Les verres Punktal-Zeiss sont

de nouveau livrables.

Toutes marques
de machines à coudre
sont revisées avantageu-
sement par spécialiste.
Travail garanti. La mal-
son de confiance, Adrien
Clottu , Chavannes 3,
NeucMtel . tel 5 13 51



L'archevêque
de New-York

et 500 Américains
à Rome

Venant de Lisbonne, le cardinal
Spellmann, archevêque de New-York,
s'est rendu à Rome avec 500 pèlerins
de l'Amérique du nord. Il a conduit
la procession de ses compatriotes

vers la Porte sainte.

Le chamoisage des peaux de lapins
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Ainsi que nous l'avons dit précé-
demment (voir la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 17 janvier 1950), le
chamoisage des ipeaùx a pour but de
conserver le poil de celles-ci tout
en les rendant souples et utilisables
pour fabriquer des vêtements, des
tapis ou des ornements. L'agent prin-
cipal du chamoisage est la graisse
sous ses diverses formes. La peau
brute et séchée est dure, rigide,
cassante. Le premier travail consis-
te donc à amollir le plus possible
les fibres du cuir au moyen de
l'eau ou de l'huile (reverdissage).
Lorsque la peau aura été assouplie
suffisamment, on enlèvera soigneu-
sement les caillots de sang, la grais-
se et la fine pelure qui recouvre
l'épiderme (écharnage). En dernier
ressort, pour obtenir une peau prête
à l'emploi, il faudra enlever l'huile
et les impuretés qui souillent le
poil (dégraissage) .

Le reverdissage. — Pour les peaux
séchées, il convient tout d'abord de
les mettre tremper dans l'eau pen-
dant quelques heures, ou la veille
du jour où on veut se mettre à l'ou-
vrage.

L'ècharnage. — !1 consiste donc
à enlever tous les fragments de chair
ou de graisse qui parsèment la peau
et la fine membrane qui recouvre
Péipiderme. Pour exécuter ce tra-
vail, l'amateur utilisera un simple
couteau de cuisine à hacher les lé-
gumes qui sera fixé sur un tronc
d'arbre par exemple, la partie tran-
chante de la lame dirigée en l'air.
Il est préférable que l'instrument
soit peu aiguisé. Saisir la peau des
deux mains à chaque extrémité et
la tendre puis la frotter obliquement
sur le tranchant du couteau les
mains étant placées au-dessous du
niveau de la lame. Les premières
expériences se feront avec des
peaux de qualité inférieure, car pour
pratiquer l'ècharnage avec succès,
il faut un tour de main qui ne s'ac-
quiert qu'avec l'exercice.

Le procédé gras. — Lorsque les
peaux ont été soigneusement échar-
nées, il faut les enduire de graisse.
On peut employer par exemple de

l'huile d'olive mélangée à de la va-
seline (trois parties d'huile et une
partie de vaseline). On prend cha-
que peau l'une après 1 autre. On
retend sur une table et on l'enduit
de graisse au moyen d'un gros pin-
ceau ou d'un tampon. (On compte
20 grammes de corps gras par peau.)
L'opération sera ré pétée plusieurs
fois, car la pénétration de la grais-
se dans le cuir est lente (au mini-
mum 24 heures).

Le foulonnage. — Il consiste à
rompre les fibres du cuir. Il faut
auparavant coudre les peaux le poil
en dedans. La méthode la plus sim-
ple et la plus primitive consiste à
placer les peaux par douzaines dans
un tonneau défoncé. Un ouvrier se
place debout dans le tonneau et de
ses pieds nus foule les peaux qu'il
retourne de temps en temps. On peut
aussi utiliser un petit tonneau genre
baratte à beurre dans lequel on in-
troduira les peaux cousues ainsi que
des galets. Au moyen d'une mani-
velle que l'on peut facilement fabri-
quer , le tonneau sera mis en mou-
vement giratoire.

Le foulonnage est terminé lorsque
la peau est bien gonflée, bien nour-
rie avec une teinte blanchâtre ( ne
pas craindre d'imprégner une nou-
velle fois les peaux de graisse si
cela est nécessaire).

Dégraissage. — L'opération du
foulonnage terminée, les peaux se-
ront décousues et le poil apparaîtra
enduit de graisses qu'il faudra enle-
ver au moyen de plâtre, de son ou
de terre sommière, l'une ou l'autre
matière chauffée à 50 degrés. Il faut
frotter jusqu 'à ce que la peau de-
vienne sèche en remettant chaque
fois du plâtre propre et chaud. En-
fin , dernière opération , frapper la
peau avec une baguette et peigner
le poil. Le chamoisage est terminé.

Signalons encore que pour le fou-
lonnage, au lieu de mettre les peaux
dans un tonneau , on peut très bien
les battre lorsqu'elles sont sur la
table, avec une baguett e et assez
longuement. Le martèlement produit
le même effet que les galets.

Jean de la HOTTE.

Le syndicat américain des mineurs
a obtenu satisfaction

CAPITULATION DES EMPLOYEURS ET DE L'ÉTAT DEVANT JOHN LEWIS

C'est la raison pour laquelle les grévistes ont repris le travail

WASHINGTON. 6 (A.F.P.). — Après
quatre semaines de grève total e et
plusieurs mois de travail au ral-enti ,
les 372,000 mineurs des Etats-Unis re-
descendront dans leurs puits lundi et
mardi . Diman che. John Lewis et les
représentants des charbonnages ont si-
gné lo nouveau contrat dont le prin-
cipe était virtuellemen t acquis deipuie
samedi.

Ce nouveau contrat , qui marque
uno victoire de John Lewis et qui
entraînera sans doute une augm enta-
tion du prix du combustible, comporte
les principales clauses suivantes :

1, Le salaire jour nalier des mineurs
est porté de 14,05 à 14,75 dollars.

^ 2. La contribution patronale au¦fonds de retraite des mineurs, est
portée do 20 a 30 cents par tonne de
Charbon extraite, représentant une
somme annuelle de 135 millions de
dollars.

8. La clause d'adhésion obligatoire
des mineurs au syndicat reste sujette
à la décision des tribunaux.

4. La clause antérieure déclarant
que les mineurs travaill eront lors-
qu 'ils seront « en mesure et partisane
de le faire » a été remplacée par une
déclaration de bonne foi et de « com-
préhension mutuelle» , ceci afin d'em-
pêcher que le syndica t puisse être
poursuivi en j ustice dans le cas de
grèves non autorisées.

5. Le contrat expire le 1er juillet
1952 mais des négociations en vue
d'augmenter les salaires peuvent être
ouvertes après le 1er avril 1951.

6. Tous les versements patronaux
aux fonds de secours et de pensions
des mineurs suspend us depuis l'expi-
ration du précéden t contrat devront
être effectués avant le 18 mars. Us
portent sur 5 millions de dollars en-
viron. M, Lewis a obtenu également
l'annulation de toutes les poursuites
engagées contre le syndicat. Dès la
signature du contrat. Joh n Lewis a
envoyé un télégramme à tous les syn -
dica ts de la fédération enjoignan t à
toutes les mines  de reprendre le tra-
vail.

Gibier victime
du rigoureux hiver

qui a sévi
dans les Grisons

Malgré tout ce que la population de
l'Engadine a fait pour protéger du
froid et de la famine les cerfs et les
chevreuils de la région, plus d'une
pièce de gibier a péri au cours de
cet hiver. Voici le triste spectacle
découvert par un groupe d'enfants

de la haute vallée grisonne.

Le chant doit reconquérir
une place d'honneur

dans les écoles

L'actualité pédagogique

La culture musicale a pour but
supérieur do développer le sens
artistique et de rendre la beauté
sensible à l'enfant par les côtés où
elle lui est accessible. H convient de
lui faire une place aussi large que
possible dans les programmes d'en-
semble d'enseignement.

Extrait du programme d'ensei-
gnement pour les écoles primaires
neuchâtelolses.

Le département de l'instruction
publique a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser récemment à Neuchâtel un
cours de direction du chant à l'in-
tention des membres du corps ensei-
gnant primaire.

M. Jeanneret, instituteur à Couvet,
qui en assuma la direction avec une
rare compétence, brossa, au début de
la première leçon, un tableau plutôt
sombre de la situation du chant dans
notre canton en général et dans nos
écoles en particulier.

rTul n'ignore que le recrutement
dans les sociétés de chant, chœurs
d'hommes ou chœurs mixtes, est à
l'heure actuelle très difficile, angois-
sant même. Les jeunes surtout ne
semblent plus guère s'intéresser au
chant pour la bonne raison qu'ils
préfèrent d'autres distractions.

Les beaux ensembles choraux dont
pouvait , à juste titre, s'enorgueillir
notre canton naguère, ont pour Ja
plupart disparu. Dans les campagnes
notamment, la situation est alar-
mante et nous connaissons plusieurs
chœurs qui hésitent encore à aban-
donner la lutte faute de combattants.
A quoi faut-il attribuer pareil désin-
téressement pour la musique vocale ?
L'école en est-elle responsable ? A
ces deux questions, M. Jeanneret a
répondu objectivement. Ce sont la
radio tout d'abord, les sports ensuite
qui sont les plus grands ennemis de
la culture individuelle. (A cela nous
ajouterons la paresse d'esprit dont
sont gratifiés, hélas 1 quantité de
jeunes ) . Le progrès est une fort belle
chose, mais il tue l'initiative des
masses et il tend à faire de la culture
personnelle une spécialité dont seuls
quelques rares privilégiés peuvent
goûter la saveur.

L'école n'est donc pas seule res-
ponsable de cet état de choses. Ce-
pendant, pour serrer de plus près la
vérité, nous devons déplorer avec
M. Jeanneret le fait que l'enseigne-
ment du chant a perdu sa place
d'honneur dans de nombreuses éco-
les. En effet, il existe encore des
classes où le chant n'est pas prati-
qué. Nous en connaissons d'autres,
par contre, où l'on chante beaucoup,
et de fort belles choses.

Les enfants aiment chanter et c'est
au maître qu'il appartient de déve-
lopper en eux ce goût pour la mu-
sique dont ils sauront plus tard tirer
toutes sortes d'avantages.

Si l'enfant ne chante pas à l'école,
où chante-t-il ?

Dans les familles où la radio dé-
verse à jet continu des flots d'har-
monie ou de paroles, on ne chante
plus, sinon quelques mélodies popu-
laires et d'un goût parfois douteux.
Au reste, dans cet ordre d'idées, nous
devons constater avec regret que de
moins en moins les parents consen-
tent à faire étudier un instrument à
leurs enfants.

Nous voulons souhaiter en con-
cluant cette chronique, que dans un
avenir très rapproché, la culture
musicale, le chant notamment , aura
reconquis cette place d'honneur
qu'elle a perdue et qu'aucune autre
discipline ne saurait prétendre
occuper.

André SCHENK.
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S En lisant « CURIEUX » de cette semaine,
|| vous serez au courant de tous les dessous

de l'actualité mondiale

; Un drame des services secrets sur la ligne de l'Arlberg

Gommant est mort le capitaine Karne
attaché naval des Etats-Unis à Budapest

Le premier scandale judiciaire de la République allemande

G® pe signifie l'affaire Hedler

\ Le dernier exp loit du chef des rebelles en Indonésie

Gomment WesfsrSing; fut arrêté à Singapour
\ Deux grandes enquêtes de « CURIEUX » en Suisse romande

te crimes impunis en pays de Vaud

Qui a report à nos annonces de mariage ?
! D'autres articles sur l'actualité littéraire , théâtrale et de l'écran.

Les échos de la vie romande et suisse. Les jeux et les sports.
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L'hégémonie de la gauche sera-t-elle brisée ?
A LA VEILLE DES ÉLECTIONS BALOISES

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Peu de jours seulement nous sépa-
rent encore des élections dont l'issue
nous dira si l'hégémonie, détenue par
la gauche depuis une quinzaine d'an-
nées au Conseil d'Etat, aura enfin pu
être brisée par les groupements bour-
geois. Si l'on se base uniquement sur
le nombre des votants, le résultat ne
semble pas douteux. Mais lorsqu'on se
rappelle que lors de la dernière vota-
tion du mois de janvier, la demande
des popistes, visant la restitution par-
tielle du montant d'impôt payé en
1949 sur le revenu , a. malgré les re-
commandations des antres partis, y
compris donc les socialistes, été ap-
prouvée par la majorité des électeurs,
on aurait tort de se montrer d'avance
trop optimiste.

Les positions
Au moment où nous écrivons ces li-

gnes, les positions son t prises de part
et d'autre. Pour l'élection des sept
membres du Conseil d'Etat, les libé-
raux , les catholiques, les bourgeois
progressistes et les radicaux, présen-
tent une liste où figurent les noms de
MM. Zweifel , Zschokko et Peter, con-
seillers d'Etat sortants, et en plus celui
de M. Sohaller, directeur de l'office
cantonal de la navigation fluviale.
Aux quatre candidats, les socialistes
n'oipposent que les conseillers d'Eta t
socialistes Brechbuhl . Ebi et Wenk, de
sorte qu 'officiellement, ni le représen-
tant actuel de l'extrême-gauche M. Mi-
ville, ni le nouveau favori M. Stohler,
président du tribunal pénal , ne sera
soutenu par eux. Car, et ce fait vaut la
peine d'être relaté, M. Miville, bien
qu 'il soit tombé en disgrâce et ne soit
plus porté par le parti du travail, re-
vendique néanmoins le siège qu 'il dé-
tien t depuis de nombreuses années. Les
fonctions de chef du département de
l'instruction publique lui assureront
sans nul doute de nombreux suffrages
de professeurs et d'instituteurs et c'est
avec un grand intérêt qu 'on attend
l'issue do la lutte entre les deux adver-
saires popistes. A notre point de vue,
la supposition ne doit pas d'emblée
être écartée que M. Miville, en relo-
vant le gant , entend jouer lo rôle d'un
Tito. Car, nous demandons-nous, pour-
quoi n'a-t-il pas sign é de manifeste,
adressé au Komin form par les commu-
nistes suisses et s'est-il refusé de pren-
dre part ces derniers mois aux réunions
de la section locale 1 Mais il n 'est pas
exclu non plus qu 'il reniera ses con-
victions d'hier et qu 'il rentrera hum-
blement au bercail qu 'il a quitte jadis ,
imi ten t  ainsi  l' exemple , donné par
d'autres camarad es.

La candidature
du communiste Stohler

Les fract ions bourgeoises, déjà men-
tionnées plus haut , ont pris la ferme
résolution do combattre énergiquement
la candida ture  de M. Stohler. Car. et
cette manière  de voir est partagée par
l'immense majorité du corps électoral ,
un homme qui . en toute occasion, a
prouvé par ses paroles quelle admira-
tion l'an ime lorsqu 'il s'agi t  des hom-
mes omnipotents  du Kremlin , n'a rien
à faire dans un gouvernement où les
principes dém ocratiques sont en hon-

neur. Cette conception est aussi celle
des électeurs socialistes ; lors du ren-
versement du gouvernement légal en
Tchécoslovaquie par Gottwald et sa
suite, le conseiller d'Etat Wenk l'a af-
firm é avec une vigueur qui n 'a laissé
aucun doute. Mais cela ne semble pas
impress ionner les chefs communistes
bâlois, car avec un optimisme qui n 'a
pas d'égal, ils fon t croire dans le «Vor-
wârts » et dans les grandes annonces,
parues dans le « Baslerstab », que la
victoire leur est assurée d'avance. Non
sans raison cependant, le lecteur se
demande où ils prennent l'argen t pour
payer une propagande aussi intense
que coûteuse.

Nous avons déjà remarqué que le
Landesring ne s'est pas rallié au point
de vue des autres partis bourgeois et a
refusé d'appuyer la proposition des ra-
dicaux de porter comme quatrième
candidat M. Schaller, homme politi-
que , joua nt um rôle important dans son
parti. Les pourparlers, entamés au dé-
but du mois de janvier, n 'ayant abouti
à aucun résultat positif , Le groupe
Duttweiler s'est décidé à marcher
seul et à revendiquer iin siège pour
M. Bohringer . professeur à l'école de
commerce. Point n 'est besoin do souli-
gner qu 'il n'aura guère de chances.

Pronostics
Les positions étan t prises de part et

d'autre, on peut d'ores et déjà considé-
rer comme certain que le futur Conseil
d'Etat comptera quatre représentants
bourgeois et trois socialistes. Par con-
tre il serait téméraire de s'exprimer
aujourd'hui déjà de manière précise
au sujet des élections an Gran d Con-
seil, car, et c'est ce qui complique la
situat ion, ©n plus des sept partis prin-
cipaux , il y a quatre groupements de
minime importance qui se disputeron t
les 130 sièges de l'autorité législative.
A notre point de vue. cette dispersion
des suffrages empêchera en partie du
moins la formation de groupes homo-
gènes et entravera certainement le
travail des députés. Sans être adver-
saire de la proportionnelle, on peut
néanmoins se demander si certains
hom m es politiques et ambitieux n'en
abusent pas trop. En tous les cas, pour
un canton où l'élément citadin prime,
onze listes nous semblent excessives.

Une politique orientée vers le centre
répondra sans nul doute au vœu de
bien des électeurs. Pratiquée en pre-
mier lieu par le parti rad ical, celui-ci
a bien des chances de remporter de
nouveaux succès et qui pourraient
bien le placer à la tête des groupe-
ments bourgeois.

Quel sort le scrutin réservera-t-il à
, l'extrême-gauche ? Voilà une question

qui préoccupe fortement aussi les so-
cialistes qui considèren t la votation do
samed i et dimanche comme une sorte
do plébiscite. Leur mise en gard e réi-
térée de ne pas se laisser éblouir par
les promesses mirobolantes des chefs
communistes sera-t-elle écoutée par
les prolétaires 1 Oui . dirions-nous, s'ils
croient aux nouvell es qui leur mon-
trent avec une netteté cruelle le ré-
gime en vigueur dans les pays totali-
taires. Mais comme la logique fait
souven t défa ut , nous jugeon s plus pru-
dent de nous abstenir de tout pronostic
optimiste. D-

Traversée du Karoo et...
... coup d'œil sur Capetown

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

Au haut du col de Dutoit, en effet ,
passage situé à quelque mille mètres,
ce fut une sorte de coup de théâtre :
la fertile et riante contrée s'étendant
jusqu'aux abords de Capetown s'étala
sous nos yeux ravis. Plaine mou-
tonnée et verdoyante où les vergers ,
les « orchards », alternent avec les
champs de maïs et la vigne dont la

Lit de rivière dans le Karoo .

culture, on le sait, a pris grande ex-
tension dans la province du Cap.

Tantôt on laisse les plants pousser
librement, tantôt , ils croissent ap-
puyés sur ceps ou enfin , comme au
Tessin , sur des treillis. A l'horizon
de grandes taches indiquent des
champs de blé. A mesure que l'on
avance vers l'ouest, les localités se
multiplient , point très attrayantes ,
il est vrai , conçues qu 'elles sont sur
le type américain . Pour voir de jolies
cités , telle Stcllcnbosch ou se trou-
vent de ravissantes demeures hollan-
daises, évoquant les jours lointains
de van Riebeck , alors que lions , élé-
phants et rhinocéros erraient dans
les parages où s'alignent aujourd'hui
les somptueux magasins d'Adderley
Street , pour voir de ces vétustés de-
meures (rénovées ou reconstruites ) ,
bien entendu) il faut quitter la
grande route et rôder dans la cam-
pa , ainsi que nous le fîmes , en auto
ou à pied.

Le soir, par exemple, nous allions
admirer le coucher du soleil au Rho-
des Mémorial d'où la vue s'étend fort
au loin sur l'Atlantique dont les
grandes lames, couronnées d'écume,
viennent déferler sur les plages bor-
dant des hnies aux contours harmo-
nieux. Inutile de dire que nous fîmes
également, en compagnie de l'aimable

M. Biichi, notre consul à Capetown,
la classique et grandiose excursion
au cap de Bonne-Espérance, le fa-
meux cap des tempêtes que Barthé-
lémy Diaz doubla pour la première
fois , voilà quatre siècles et demi.
Excursion quelque peu mélancoli-
que, car elle évoquait dans ma mé-
moire la visite que nous fîmes, mon

regretté camarade Mittelholzcr et
moi , au fameux promontoire. Pas-
sant , sur cette « route de la Pénin-
sule », à Eligton , nous nous arrêtâ-
mes un instant au modeste hôtel où ,
avec le célèbre aviateur et le pro-
fesseur Henri, nous avions passé

Le cap de Bonne-Espérance.

quelques jours avant de nous em-
barquer pour l'Europe. Tous sou-
venirs que j'évoquais , non sans
émoi, en songeant à l'ami, trop tôt
disparu , qui avait conduit le « Swit-
zerland » de Zurich au cap de Bon-
ne-Espérance.

Nous demeurâmes, Dufaux et moi,
une dizaine de jours à Capetown ou,
plus exactement , à Newlands, dans
la banlieu e, où nous passâmes, dans
l'excellent hôtel Ceci!, dirigé par M.
Egloff , un compatriote , des jours
fort heureux , notre hôte s'étant mul-
tiplié pour nous rendre le séjour
agréable . C'est au Cecil également
que j'eus le plaisir de prendre (ou
de reprendre , car certains avaient
gardé souvenir de notre séjour en
1927) contact avec la « colonie » de
Capetown à laquelle le S.S.E. de la
N.S.H. m'avait chargé de porter son
salut , agréable mission dont je m'ac-
quittai avec le plus grand plaisir.
Encore que peu nombreuse , la « co-
lonie s> apparaît très vivante et le
Chili suisse, sous la présidence de
M. Millier, un animateur incompara-
ble , groupe près de 150-compatrio-
tes... dont une dizaine dé Neuchâte-
lois, toais horlogers , m'a-t-on dit.

Aux lect eurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui désireraient avoir
des détails plus circonstanciés à ce
sujet , je me permets de signaler la
chronique que j'adresse par ce mê-
me courrier , â l'« Echo », l'excellent
périodique publié , à Berne , par le se-
crétariat des Suisses à l'étranger.

René GOUZY.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2. Schenlc, Marcel-

André, fils de Charles-André, agriculteur,
à Cudrefin , et d'Irma-Rosalle née Meyer;
Geiser. Catherine, fille d'Albert-Emlle, ca-
mionneur, à Eriges, et de Jeanne-Llna née
Aeschllmann ; Cachelln, Dalsy-Françoise,
fille de Jean, agriculteur, au Pâquler, et
de Juliette-Alice née Cuche. 4. Scarem-
berg, Clalre-Murielle, fille ' d'Alexis-Jo-
seph, technicien, à Neuchâtel , et de
Rolande-Liliane née Wtist. 5. Slmond,
Henriette-Anne-Caroline, fille de Fritz-
Henri, docteur en médecine, à Neuchâtel,
et de Blanche-Eliane née Kohler ; Steiner,
Marlanne-Llse, fille d'André-Alfred , In-
dustriel , à Bevalx , et de Suzanne née
Buschinl. 6. Clottu , Pierre-Alain, fila
d'Edmond-André, manœuvre, à Neuchâtel,
et de Simone-Germaine née Eschmann.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3. Von-
lanthen, Claude-Marie, fonctionnaire com-
munal, et Martinonl . Jacqueline-Yvette,
tous deux à Neuchâtel . 4, Deplerre, Paul-
Francis, employé de bureau , à Dornach ,
et Rude , Nerea , de nationalité Italienne,
à Trleste ; Oppliger , René-Charly, boucher,
et Weibel , Denyse-Hélène, tous deux à
Neuchâtel. 6. Matthey-Jonals, Maurice-
Louis, Ingénieur ETH, à Neuchâtel , en ré-
sidence à Genève, et Strizlc , Lilian, de
nationalité yougoslave, à Zagreb ; HaJler,
Gabriel , commerçant, et Grandjean , Lu-
cie-Elisabeth , tous deux à Neuchâtel ;
Meylan , Pierre-René , chef du contentieux,
et Borel , Rose-Marie, tous deux à Neu-
châtel :; Petitpierre. Jean-Ernest , contrô-
leur-conducteur tramways, et Sturm, Ma-
rie-Louise, de naionalité française, tous
deux à Neuchâtel . 7. Brossln , André-Char-
les, tailleur en vêtements, et Foglia , Li-
liane, de nationalité Italienne, tous deux
à Vernler ; Pellaton, René-Albert, manoeu-
vre, à Couvet, et Matthey-Guenet, Alice,
à Neuchâtel ; Morier, Gérard-Henri , offi-
cier instructeur, et Schmid . Martha , tous
deux à Berne ; Weibel , Francis-Pierre,
graveur, à Berne, et Niewladomska , Irena,
de nationalité polonaise, à Bois du Verne
(France).

MARIAGES CÉLÉBRAS. — 4. Eggimann,
Frank-Allan, ébéniste, et âtelrunetz , Rose-
Blanche, tous deux à Neuchâtel . 5. Meyer,
Roger-André, tailleur , à Neuchâtel , et De
Paola , Cecllia , de nationalité italienne, â
Turin . 6 Weber, Rudolf , boulanger, à
Neuchâtel , et Zùrcher , Margrit-Sonja , à
Valangln .

DÉCÈS. — 2. de Coulon , Albert-William,
né en 1869, médecin-chirurgien , à Neu-
châtel , époux de Clara-Mathilde née
de Coulon. 3. Weber née Grossenbacher,
Maria , née en 1868, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de Weber, Friedrich. 6. Châte-
lain , Albert, né en 1869, horloger , à Neu-
châtel , veuf de Clothilde-Anna née Châ-
telain . 6 Grisel , Pierre-Joseph , né en
1867, typographe, â Neuchâtel , époux de
Rosine née Chervet ; Hufschmied née
Roth, Roslna-Carolina, née en 1867, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve d'Hufschmied,
Jacob-Auguste.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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comme neuf , superbe oc-
casion, encore dix mois
de garantie , balai , mar-
que suisse, à vendre avec
tous accessoires, 215 fr.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.
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Mauvais Temps
pour les PIEDS
Ce soir - vite ! - un bon bain
de pieds sait rate... le bain de

pieds qui f ait du bien.
'Vos pauvres pieds, brisés de fatigue, trempés

• ou glacés par le mauvais temps... trempez-les
ce soir dans un bon bain de pieds chaud aux
Saltrates Rodell. L'oxygène libéré par ces sels
médicamenteux rétablit la circulation du sang.
Grâce à cette saine "réaction ", la sensation
de lourdeur s'envole des j ambes et les pieds sont
"défatigués". Cors et callosités sont amollis et
deviennent plus facile à enlever. Saltrates Rodell ,
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique-
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Occasions

exceptionnelles
; Un vélo d'homme freins

tambour, changement de
vitesses « Sfcurmey », por.
te-bagages, lumière par-
tait état. 170 fr., et un
vélo de dame idem. Prix
350 fr . Un cours complet
âe linguaphone (alle-
mand) , disques et gram-
maires, état de neuf , 80
francs. Tel; 6 17 92.

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant
à la FAMILLE et à la PROFESSION

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M"* S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Tél . 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

Riz
de 
provenance italienne,
la préférée 
Originario 

à Fr. 1.15 le kg.

Zimmermann S.A.
109me année

Fiches juridiques
A vendre collection

complète au let Janvier
1950, avec fichier. Ecrire
sous chiffres M. A. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
guitare

américaine. — Demander
l'adresse du No 635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
« Superelectrlc s, à ven-
dre, conditions avanta-
geuses. Offres sous chif-
fres P. 2078 N. à Publici-
tas, Neuchfttel.

Une nouvelle
spécialité

des magasins Mêler S. A.
Les fameux biscuits de
Gland... Un vrai délice
pour les palais délicats.

MARIAGE
Homme dans la qua-

rantaine, sérieux, désire
faire la connaissance
d'une personne sérieuse1,
en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites à C. E.
643, case postale 6677,
Neuchâtel .

CAPITAUX
Je cherche Fr. 600.—

remboursables par mois,
avec intérêt. (J'ai une
place stable et suis solva-
ble.) Affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites à
H. B. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Primeurs -
, .épicerie

au centre de la ville, à re-
mettre pour cause de dé-
part. Adresser offres écri-
tes à T. B. 652 au bureau
dte la Feuille d'avis.

A vendre une
poussette

bleu marine, d'occasion ,
pour 50 fr. — Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux très belles, typiques

chiennes Boxer
de 5 mois, rouge-or, très
attachées, bon caractère,
excellent pedigree. — F.
Bracher, chenil de Boxer
de Brunnenhof, DUrren-
POth (Berne). Tél. (063)
481 76.

A vendre une

MOTO
« Victoria », modèle 1939,
200 ce . état de neuf.
Prix : Fr. 1000.-. Tél.
614 41 à Peseux.

Echalas
de mosets

eecs, imprégnés, sciés
27/27., au prix du Jour,
chez Charles Jeanneret
fils, à Montmollin. Télé-
phone 6 1642.

¦ A vendre un lit d'en-
fant blanc Ivoire avec
matelas, état de neuf. —
Grêt-Taconnet 42, 2me à
gauche.

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite der.
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme f inal) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement.

KCOLES TAMÊ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne. Zurich. Bellinzcne .
Fribourg. Sion .

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux , vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains .

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Union commerciale
Neuchâtel

9me concours de dactylographie avec
épreuve facultative de sténographie
organisé par la Fédération des sociétés commerciales

de la Suisse romande
SAMEDI 11 MARS 1950

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Beaux-Arts, à 14 h. 30

ouvert à tous les sténo-dactylographes
Finarrce d'inscription : Fr. 2.—

Les inscriptions seront prises samedi,
dès 14 heures

Le printemps est bientôt là :
C'est le moment de penser
à votre jardin d'agrément.

Adressez-vous en toute confiance à :

SILVIO CARISCH
jardinier - paysagiste

ETABLISSEMENT cios-de-Serrières 38
HORTICOLE

Â DOI I f\ DES AUJOURD HUI à 15 h. et à 20 h. 30
^  ̂ EN PREMIÈRE VISION

UN FILM BIEN FRANÇAIS
PAR SON ESPRIT, SA FAN TAISIE, SES SITUATIONS DROLR

ARMAND BERNARD • FÉLIX ODDART • MONA GOYA • MARCELLE DERRIEN

2 heures de folle gaîté et de rire
Une occasion de rire à ne pas manquer...

Samedi, dimanche et mercredi : mmAm _ _^, ^,_ Il est prudent de louer ses places
MATINÉES ;.à 15 heures TEL, 5 2112 d'avance

I A notre rayon de TISSUS j
¦ m

j Le costume !
tailleur

i connaît un succès
! toujours grandissant I

II est temps de songer à votre nouvelle »
toilette. Pour les premiers beaux jour s,

Wi nouveau costume est indispensable. i!
! De notre grand choix, quelques articles vedettes j !

a ¦

1 Homespun m m on ffl
I splendide qualité pure laine, article recom- Jffl fM (j \J jj !

H mandé pour ensembles et costumes de M f $ x  \\\
1)1 sport. Largeur 140 cm. M f §  m
H le mètre Jp- J"- ¦

| Fil à fil .. ;: <ï)|50 1
I très belle qualité. Se fait en gris clair , W jgjj |||
¦ gris moyen, gris foncé. Largeur 140 cm. £_J m ¦

le mètre ^^m .»-

m —
LA GRANDE VOGUE |

Prince de Galles rw N'OA II
jjjj une splendeur de goût et de qualité W m  r ^  Çj\j j j j

pour le costume fantaisie, en nuances 7 M j j
î l lf « haute couture  ». Largeur 140 cm. LjU S W
m le mètre MM T^F Z

- Gabardine £fcA8fi i
d'un toucher très doux et de qualité f IllQU  |lj

II admirablement souple, aux teintes nou- W gf |||
velles du printemps 1950. LmÀ S W [JJ
Largeur 140 cm. le mètre ^" i-S 

|

Le spécialiste tf h p̂ ,, J
| des beaux Lj  ./ /  €&% @̂£[££&

^
a |

t"î<; <ï11** V&JL lai I PTAI  ¦ k w à m\ meuoouo WT»V M i l  aw H wB 11 I"J J 3J '''m Lm. ^uJMW^ĥ m\ M M r* 1 ""¦ *>
in O EU C H R T F '  y!

MARIAGE
Jeune homme sérieux

et travailleur cherche à
faire la connaissance
d'une Jeune fille de 25 à
30 ans, pour fonder un
foyer heureux. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Personne pas sé-
rieuse et agence s'abste-
nir. Adresser offres écrites
à O. P. 644, case postale
6677, Neuchâtel.

L'artiSail tSilI filir (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

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

et à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 5 4123 N. Pltteloud, tailleur.

Dame âgée
seule, cherche une com-
pagne sérieuse et de tou-
te confiance pour vivre
aveo elle et tenir son pe-
tit ménage à Peseux. Pas
de gros travaux. Référen-
ces — Adresser offres à
A. Ginnel, Parcs 6, Neu-
châtel, tél. 5 50 24.

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de GHAUMONT

R Studzlnskl-Wittwer

T7i !• . A la demande de nombreuses personnes, PROLONGATION de la prestigieuse réalisation

M 7 S*l ;"!" LES PERLES H LA COURONNE
" W* * imaginé, réalisé et interprété par SACHA GUITRY et une pléiade de vedettes

MISE EN SOUMISSION
La Société d'agriculture et de viticulture du

district de Neuchâtel, à Cornaux, met en sou-
mission publique les travaux de :

maçonnerie,
charpente-menuiserie, ^ j
ferblanterie,
électricité,

pour l'aménagement d'un moulin à Cornaux.
Les cahiers des charges sont à retirer les

10 et 11 mars 1950, de 10 à 12 heures, à
l'Office de constructions agricoles, Saint-
Honaré 3, à Neuchâtel.

r N
Voyages de Pâques

du G avril (soir) au 10 avril

Train spéciail pour

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

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage seulement :

2me cl. Fr. 46.20 3me cl. Fr. 35.—
Arrangement à Paris,

ï tout compris Fr. 118.—

Voyage collectif pour

LE LAC DE GARDE
-VENISE

t Tout compris » Fr. 179.— '

Programmes des voyages et inscriptions !

à l'Agence de voyages
de la Société de navigation

Maison du tourisme
. NEUCHATEL Tél. 5 40 12

Union féminine suisse des arts et métiers
SECTION DE NEUCHATEL

Recommande aux parents ayant des jeunes fiUes à placer comme ouvrières
et apprenties coutvirières, les ateliers expérimentés dont les noms suivent :

Mme DALLENBACH, couture, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél . 5 21 88.
Mme BUSSIÈBE, couture, rue de la Serre 4, Neuchâtel, tél. 5 29 90.
Mlle NICOLE, couture, Quai Godet 6, Neuchâtel , tél . 5 34 07.
Mme MOBNELLI, couture, Coq-d'Inde 10, Neuchâtel , tél. 5 26 02.
Mme RACINE, couture, Temple 1. Saint-Biaise, tél. 7 55 05.
« COLETTE COUTURE ». rue Louls-Favre 12, tél. 5 42 20.

I BEAU-RIVAG E - NEUCHATEL i
[4 Vendredi 10 mars à 20 h. 30 B

I UNI Q UE GALA I
f % et pour la première fois  à Neuchâtel p|
¦M la p lus grande vedette du music-hall m

B MISTINGUETT I
il Le programme sera présenté par , •'¦

I CHARLES JÂQUET 1
m du cabaret Tip-Top f :
J, Prix des places : Fr. 5.—, taxe comprise ! '
^JKJS Location d'avance à Beau-Rivage, tél. 5 47 65 » j

?Â Réservez, Mesdames
le samedi 11 mars, pour

LE BAL D 'U.S.1.
à BEAU.RIVA GE

dès 21 h., où la société des Etudiants étrangers
fête son 25me anniversaire.

Bonne journée pour la fanfare ?

I

Oui, si vous versez une contribution
au fonds pour le renouvellement
des uniformes de la

H Musique militaire de Neuchâtel

¦ 

Compte de chèques postaux IV 5013

Avec nos remerciements :
Le comité en faveur de la

MUSIQUE MILITAIRE

f  THÉÂT RE \
m DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement ¦

UN GRAND FILM FRANÇAIS i

UNE TRAGIQUE HISTOIRE D'AMOUR
L 'homme traqué dans le maquis par toutes les polices,

mais secouru et réconforté par celle qu'il aime...

BAGARRES
avec j

ï Maria CASARÈS - Roger PIGAULT - Jean MURAT
; Orane DEMAZIS - DELMONT

De la passion... Un amour auquel tout est sacrif ié !...
\ MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. i



La consultation populaire
aura lieu dimanche

en Belgique
BRUXELLES. 8 (A.F.P.). — La con-

sultation populaire qui va se dérouler,
dimanche prochain , eu Belgique , mar-
que un tournant déoisif dans la longue
et pénible question royale qui empoi-
sonne depuis cinq ans la vie politique
du pays. Elle n'aura, il est vrai , qu 'une
portée consultative, puisque, en défi-
nitive, c'est au parlement qu'il appar-
tiendra d'en sanctionn er les résultats.

II est très hasardeux de faire un pro-
nostic, mais on peut , toutefoi s, trouver
un point de départ dans les résultats
des dernières élections: si l'on s'en
tien t à la rigueur mathématique et
que les électeurs suivent les mots
d'ordre des partis. 48 % des voix envi-
ron seront favorables au roi. On esti-
me cependant que co chiffre est un mi-
nimum. Il ne faut pas oublier, d'autre
part, que la question revêt un aspect
sentimental et que lès résultats de cha-
cune des deux réglons linguistiques —
Flandres et Wallonie — auront plus
d'importance quo le tota l global. Cette
répartition des voix est une des gran-
des inconnues du problème. On s'at-
tend à une majorité en faveur du roi
dans les Flandres, et à une opposition
assez forte en Wallonie. Or, les libé-
raux ont déjà annoncé qu'ils ne par-
ticiperaient plus au gouvernement s'ils
n'obtenaient pas la majorité dans les
deux régions. Quant au roi lui-même,
il a fai t savoir qu'il abdiquerait s'il
ne ralliait pas 55 % des voix.

LA VIE NATIONALE
Le Conseil fédéral
prie le général

de Lattre de Tassigny
de ne plus parler en Suisse

BERNE, 8. — Le général de Lattre
de Tassigny avait été Invité à faire
lundi dernier une conférence à Lucer-
ne. Or, la conférence n'eut pas lieu pour
les raisons suivantes :

Le Conseil fédéral exprima le vœu
qne le général français, aujourd'hui
commandant en chef des armées de
terre de l'Europe occidentale, s'abstien-
ne de venir en Suisse traiter des pro-
blèmes en rapport avec la politique in.
ternationale. Le gouvernement fédéral
doit actuellement observer la plus ex-
trême réserve en ce qui concerne cer-
taines questions exposées par des ora-
teurs étrangers.

Le général de Lattre de Tassigny a
donné suite a ce vœu et a renoncé
spontanément à faire en Suisse une
nouvelle tournée de conférences qui ,
après Lucerne, devait le conduire n
Aarau et à Sion.

Le vice-chancelier Bluecher
vient en Suisse

BONN. 8 (A.F.P.). — M. Franz Blue-
cher. vice-chancelier et ministre de
l'E.B.P., du gouvernement fédéral , est
parti mercred i pour la Suisse. Son
voyage n'a qu'un caractère privé. Il
fera cependant une visite de politesse
aux autorités officielles.

Le ministre de Suisse
à Moscou démissionne

BERNE, 8. — M. Hans Zurlinden, de-
puis le 1er mal 1948, ministre de Suisse
à Moscou, a présenté sa démission au
Conseil fédéral qui n'a pas encore pris
de décision à ce sujet.

La démission de M. Zurlinden est due
à des raisons de santé. L'an dernier, dé-
jà, M. Zurlinden avait dû faire un sé-
jour de plusieurs mois en Suisse pour
s'y soigner. Il vient de quitter Moscou
et est attendu Incessamment en Suisse.

Deux personnes axphyxiées
par le gaz

Un encaisseur du gaz de Montreux
a trouvé mercredi matin morte dans
sa cuisine, Mme Maria Costa, 8G ans,
qui avait été asphyxiée par le gaz
échappé d'un robinet laissé ouvert. Le
décès remonte à lundi soir.

A Genève. M. Nicolas Taurelle, ingé-
nieur dans une entreprise de la place,
a été trouvé mort axphyxlé à son
domicile. L'enquête a établi que la
mort remontait à la veille et qu'on
était en présence d'une asphyxie acci-
dentelle.
Comment rendre inoffensif

le gaz d'éclairage ?
ZUEICH. 8. — Lo problème pour

rendre inoffensif  le gaz d'écla irage et
de cuisine est depuis près de cinq ans
l'objet de toute l'attention des services
industriels de la ville de Zurich. De
longs travaux de laboratoires n 'ont
certes pas donné la solution complète-
mais tout de même des résultats re-
marquables. On est parvenu à réduire
de dix à un pour cent le danger de
l'oxyde de carbone.

L'usine ù gaz de Zurich s'efforce rie
produire une grande quant i té  de gaz
inoffensif sur une base économique
supportable. Les autorités de la ville
de Zurich seront saisies de proposi-
tions pour la construction d'installa-
tions spéciales qui , certes, englouti-
ront quelques millions de francs. L'usi-
ne à gaz de la vill e de Zurich a dé-
pensé jusqu 'ici plusieurs centaines de
milliers do francs pour ces recherches,
ce qui est une chose u n i q u e  en Europe.

Collision
de deux locomotives
en gare de Lucerne

LUCERNE. 8. — Mard i soir, après
22 heures, une collision s'est produite
en gare de Lucerne entre deux loco-
motives électriques, dont l'une était !a
célèbre locomotive de la « Lundi ».. Les
machines se rendaient" au dépôt .

Personne n 'a été blessé, en revan-
che de gros dommages ont été cons-
tatés sur les deux machines.

La Grèce
aura un gouvernement

de coalition
Les populistes éliminés

ATHENES, 8 (Reuter). — Les milieux
généralement bien informés croien t sa-
voir que quatre obefs politiques discu-
tent actuellement la constitution d'un
gouvernemeont de coalition avec le gé-
néral Plastiras, ancien premier minis-
tre, à sa tête. H s'agirait de MM. Ve"
nizelos (libéral), Papandreou (socialis-
te) et Tsouderos (républicain progres-
siste).

La viee-prés'Mence serait confiée à
l'un des deux prem iers. Le ministère
de la défense nationale serait attribué
à un libéral, tandis que ceux des affai-
res étrangères et do l ' intér ieur  passe-
raient aux mains de M. Papandreou et
que M. Tsouderos recevrait celui de
l'économie nationale .

Les quatre hommes politiques en
question formeraient en outre à eux
seuls un cabinet restreint.

Un accord est intervenu
ATHENES, 8 (Reuter). — Les chefs

des trois partis politiques ont annoncé,
dans la soirée do mercredi , qu'ils
étalent tombés d'accord , en principe,
pour former un gouvernement de coa-
lition.

Quatre heures et demie
pour couvrir la distance Pa-
ris - Bâle en chemin de fer.
— BALE, 8. Mardi est arrivé en gare
de Bâle un train des chemins de fer
français , tiré par une automotrice ul-
tra-rapide, et oui a effectué le par-
cours Paris . Bâle en quatre heures
et demie. A partir du 14 mai. cette
composition circul era journe llement
dang les deux sens et remplacera l'au-
torail qui employait cinq heures.

Le législatif de la ville de
FWbourff. — FRIBOURG, 9. La ré-
partition des sièges aux élections du
Conseil général (législatif) de la ville
de Fribourg. qui eurent lieu dimanche,
est la suivante :

Conservateurs : 45 mandats (42) ; ra-
dicaux : 16 (14) ; socialistes : 16 (24) ;
travail!]istes : 3 (0).

La situation sociale en France
n'est pas encourageante

Amélioration dans la métallurgie mais arrêt du travail dans
les usines à gaz et les centrales électriques

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Sur le plan social , la situation n'est
guère encourageant e, et si l'on enre-
g istre une amélioration certaine dans
la métallurg ie, l'arrêt du travail dans
les usines à gaz et les centrales élec-
triques pour ce soir à minuit risque
de provoquer de sérieuses pertur ba-
tions dans la vie quotidienne des
Français. Des mesures ont été pré -
vues dans le dessein de limiter les
répercussions de cette grève et des
ordres de réquisition ont été notifiés
aux spécialistes indispensables. '¦

Reste à savoir qui l' emportera de
l'autorité de l'Etat ou de la toute-
puissance syndicale. La partie n'est
pas jouée et le gouvernement aura
f o r t  à fa i re  pour être obéi.

Pour ce qui est des Parisiens ils en
sont aujourd'hui à leur quatrième
journée de conf l i t  des transports en
commun. Un rebondissement des grè-
ves n'est pas exclu si les emp loyés

refusent les propositions de la di-
rection. Par ailleurs, la grève de
l'électricité risque de s topper les
rames de métro qui fonctionnent à
Paris à fréquence ralentie.

M.-G. G.

M. Vincent Auriol a été hier
l'hôte de la ville de Londres

Le voyage triomphal du président de la République française

LONDRES. 8 (Reuter) . — M. Vincent
Auriol. président de la République
française, s'est rendu mercredi matin
au Guiildhall. où il a été salué par le
lord-maire qui lui a souhaité la bien-
venue. Une musique militaire placée
dans la cour intérieure du palais de
Buckingham joua la « Marseillaise ».
au moment où le cortège présidentiel
se mit en mouvement. Le présiden t
et Mme Auriol prirent place dans un
landau découvert.

Le lord-maire, revêtu de son costume
d'apparat , entouré de sa femme et des
éehevins dans leurs brillants unifor-
mes, prit place dans la bibliothèque
du Guiild hall . décorée de fleurs pour
la circonstance, afin d'accueillir l'hôte
éminent- de la ville de Londres.

Au début de la cérémonie, le lord-
maire s'est vu décerner par le chef de
l'Etat français, les insignes do grand
officier de la Légion d'honneur.

Au banquet, servi au Guildhall, le
lord-maire adressa ses vœux de bien-
venue au président. Ce'kli-ci, dans sa
réponse, invita tous les pays à colla-
borer avec la Grande-Bretagne et la
France, à l'organisation d'un monde ,
heureux dans lequel seraient bannies
la guerre.
« La Marseillaise » succède
à l 'air de « Harry Lime »
LONDRES. 8 (Reuter). — La visite

à Londres du président de la Républi-

que française, M. Vincen t Auriol , a eu
un premier succès inattendu. Eu
effet, les gamins et les marchands de
fruits londoniens qui depuis six mois
sifflaient ou chantonnaient l'air île
« Harry Lime ». du film anglais « Le
troisième homme» ont maintenant
adopté «La Marseillaise » comme air
à la mode.

M. et Mme Auriol of f rent  un
dîner au couple royal anglais

LONDRES, 9 (Reuter). — Le prés*:-
dent do la République française et Mme
Auriol ont organisé mercredi, en l'hô-
tel de l'Ambassade de France, un dîner
en l'honneur du couple royal anglais.
M. René Massigili, ambassadeur de
France, a salué les hôtes royaux à leur
descente de voiture et les a introduits
dans l'ambassade, où ils étaient atten-
dus par M. et Mme Vincent Auriol.

La traditionnell e atmosphère de l'hos.
pitailté française régnait dans les sa-
lons de réception.

La princesse Elizabcth , portant la
grand-croix de la Légion ¦-d'honneur,- -

se trouvait parmi les invités. Les hôtes
ont été présentés aux souverains dans
le salon officiel de l'ambassade, puis
le président Auriol a conduit l'assis-
tance dans la sall e de bal où lo ban-
quet était servi dans de la vaisselle
de Sèvres.

Les matches d'entraînement
de nos sélections nationales de football

LES S POR TS
WEB—— I »!¦ WWI1I1—— » I»' I H IBI ¦! IW 1 I I I — ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ J ¦¦! Il—WWW»— ¦¦ IliH

Sélection suisse « bleu »
Racing Strasbourg 3-1 (1-1)

Equipe suisse : Stuber ; Soheurer,
Quinche ; Lusenti , Rey, Dubs ; Schnei-
ter. Obérer , Tamini . Maillard II; Boss-
hard. En seconde mi-temps : Quinche
a été remplacé par Kneèht, Rey par
Boggia et Obérer par Hagen II.

En première mi-temps, on a assisté ,
on premier lieu , a une assez nette do-
mination des visiteurs. Le ta ndem
Sohcurei-Quinche a montré de« fai-
blesses et a permis ainsi aux Stras""
bourgeois de marquer un but par l'in-
termédiaire de Cisneros. Après une de-
mi-heure do ,ieu, Schneiter a pu donne r
deux centres dont l' un repris par Ta-
min i  a permis au Servettion d'égali-
ser.

A la repr 'se, les Suisses se sont mis
à attaquer. Schneiter. le plus actif des
avants  c'est mis en évidence à plusieurs

reprises, puis Tamini en position do
shot a été bousculé. Le penalty a été
transformé par Schneiter à la huitième
minute. Peu après, le but strasbour-
geois a été mis en danger et Remettre
ayant marqué un « own goal », les Suis-
ses ont mené par 3 à 1.

Equipe suisse « blanc » -
F. C. Sarrebruck 1-2 (1-0)
Avant le repos, cette équipe était

formée comme suit : Corrod i ; Gyger,
Neury ; Eggimann , Steffen, Bocqu et ;
Bal l aman, H-asler, Friecllaender, Bader,
Staublé. En seconde mi-temps, Fink a
remplacé Bafflaman et, Zuiflé Frild'laen-
der.

La rencontre a été vivement disputée ,
mais lo ,ieu a manqué do clarté et do
netteté. On a plus couru et pratiqué
le « kick and rush garnie» que cherché
à construire du bon football . Après
cinq minute s  do n'eu , sur passe de Bal-
laman . Bader put ouvrir la marque .
Dès co m oment , la ' partie a été assez
hachée et les changements apportés au
tea m cuisse en seconde mi-temps n 'ont
rien changé. Les Suisses ont  men é jus-
qu 'à la 64me minu te  où Monter est par-
venu à battr e Corrodi . Quelques minu-
tes plus lard, sur passe de Pu.fr. Berg a
pu _ marquer le but de la victoire. Les
Suisses ont manqué de cohésion et n 'ont
pas joué comme une équipée. Seuil Neu-
ry est ressorti du lot par <?es interven-
tions rapides. Bocquet, également, a
fait  montre de grandes qualités tech-
niques.

Emissions . euphoniques j
Jeudi

SOTIEXS et té lédiffusion j 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h., de Bero-
munster , émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, Max
Schônherr et son orchestre 12.45, signal
horaire . 12.46, inform. 12.55. du film à
l'opéra... 13.30, Gabriel Fauré ,' 16.29 , signal
horaire. 16 30, de Beromunster : émission
commune 18.30. mélodies sur des textes
de Goethe 18 h., une causerie-audition :
Hector Berlioz. 18.20, la quinzaine litté-
raire. 18.50. disque . 18.55, le micro dans la
vie. 19.13. l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, 20,000 lieues en
chansons... 20 h ., le feuilleton radiopho-
nlque : Le fantôme est à bord . 20.30, sur-
prlse-party. 21.15, les grandes heures du
reportage. 21.30, concert par l'orchestre
du studio, direction : Gaston Poulet , pla-
niste : Jeannlne Bonjean 22.30, lnform.
22 .35. musiques de l'écran .

BEROMUNSTE R et télédiffus ion : 7 h„
inform. 10.15, à l'aéroport intercontinen-
tal de Kloten . 11 h., musique de chambre
de compositeurs amis de Schumann . 12.30,
lnform. 13.15, les beaux disques romanti-
ques. 16.30, musique légère. 17 h„ Kuc-
kucks-Lleder et autres chansons gaies.
18 h., valses de Brahms. 18.30, l'apéritif
du Bero-Ba r . 19.30, inform, 20 h„ une
pièce : Dante Alighlerl . 21 h ., piano à
quatre mains. 2140, dédicace célèbre.
22.30, Joh . Bork Joue pour vous.

Le chancelier Adenauer propose
une union complète

entre là France et l'Allemagne

Une déclaration sensationnelle

Un parlement unique devrait être institué au sein duquel
chacun des pays jouirait d'une représentation égale

BONN, 8 (A.F.P.). — La presse de
l'Allemagne occidentale reproduit mer-
credi matin , sous d'énormes manchet-
tes, l'interview accordée par le chan-
celier Adenauer à une agence étran-
gère et proposant une union complète
avec parlement unique, entre la Fran-
ce et l'Allemagne.

Dans l'entourage do M. Adenauer,
on attache une importance particulière
a la proposition de parlement unique,
dont no seraient pas exclus la Grande-
Bretagne ni les Etats du 'Bénélux. On
précise, dans les mêmes milieux que
le chancelier Adenauer a. fait ses dé-
clarations au nom do toute l'Allema-
gne et non pas seulement au nom de
la République fédérale.

Dan» l'esprit d u .  chancelier , souli-
gne-t-on , le nombre des représentants
au sein du parlement unique devrait
être lo même pou r chaque pays, bien
que l'Allemagne entière compte 25
millions d'habitants do plus que la
France. A l'intérieur do chaque délé-
gation, les sièges seraient attribués
aux différents partis proportionnelle-
ment a la force do ces derniers dans
chaque pays.

Le but du chancelier, a.1oute-t-on
dans les milieux proches de ce dernier,
n'était pas de proposer la création
d'une sorte de nouveau Conseil de
l'Europe, mais do réaffirmer — après
les réactions violentes qui ont marqué
la signature des conventions franco-
sarroises — sa détermination de pour-
suivre sa politique de rapprochement
franco-allemand.

La suggestion
de M. Adenauer n'est pas

prise au sérieux à Paris
PARIS. 8 (A.F.P.) — On ne paraît

pas disposé, dans les milieux informés

français, à prendre au sérieux la sug-
gestion d'union franco-allemande, aveo
parlement et nationalité communs, con-
tenue dans l'interview accord ée par le
chancelier Adenauer à une agence
américaine. On observe d'ailleurs que
le chancelier allemand n'a fait que
répondre en termes vagues, à une idée
formulée surtout par son interlocu-
teur.

En tout état de cause, dit-on dans
ces milieux , la condition préalabl e,
posée à cette « union » par M. Ade-
nauer — le « retour de la Sarre à l'Al-
lemagne » — est tenue pour inadmissi-
ble. En outre, la situation juridique
actuelle de l'Allemagne, divisée en
deux Etats et dotée d'une souverai-
neté limitée, octroyée et contrôlée par
ses vainqueurs, écarte toute possibilité
d'union avee un Etat souverain.

Aucun des problèmes quo pose la
coopération franco-allemande, souhai-
tée à Paris autant qu 'à Bonn , ne sau-
rait en tout cas être résolu par une
« union » de pure forme : le cadre de
cette coopération est fourni par les
institutions européennes dé.ià existan-
tes, et la France entend rester dans
ce cadre.

Et puisque M. Adenauer souhaite
une union qui puisse s'étendre à la
Grande-Bretagne et au Bénélux, c'est
une raison pour que la république fé-
dérale allemande ne pose pas de condi-
tions inadmissibles à son adhésion au
Conseil de l'Europ e, comme l'ont fait
certains hommes politiques allemands
à l'occasion des conventions franco-
sarroises.

On tient enfin pour déplacée la com-
paraison avec la proposition d'union
franco-britannique faite en 1940 par M.
Churchill , et qui était , dans des cir-
constances dramatiques, l'acte de foi
et de solidarité d'un allié.

Vers une information judiciaire
contre Roger Peyré

I/affaire des généraux

PARIS. 8 (A.F.P.). — La commission
parlementaire d'enquête sur l'affaire
dite « des généraux » a décidé mercredi
de demander au ministre de la justice
d'ouvrir une information judiciaire
« contre Roger Peyré » et tous autres
que l'enquête révélerait s'être rendu
co-auteurs ou complices de quatre
chefs d' accusation :

1) divulgation de documents Intéres-
sant la défense nationale ;

2) Intelligence avec l'ennemi ;
3) atteinte à la sûreté de 'Etat ;
4) corruption .
Cette décision a été votée par 8 voix

contre une. celle du commissaire com-
muniste. M. Kriegel-Valrimont. et une
abstention, M. Arnal , socialiste.
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DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Aux ETATS-UNIS, on confirme dans
les milieux informés quo lo président
Truman se préparerait à nommer un
nouveau représentant au Vatican, en
remplacement de M. Myron Taylor. On
pense que M. George Garret, finan-
cier de Washington, ambassadeur des
Etats-Unis en Irlande, mais qui sé-
journe actuellement en Amérique,
serait un des candidats à ce poste.

Le cadavre du passager
de l'avion Londres-Zurich

a été découvert
SAINT-QUENTIN, 8 (A.F.P.). — Le

cadavre du passager yougoslave qui
s'était jeté samedi dernier de l'avion
Londres-Zurich, a été découvert mer-
credi après-midi, à huit kilomètres au
nord-ouest de Saint-Quentin , iau lieu dit
«l'Ascension », par un agriculteur.

La gendarmerie de Saint-Quentin s'est
rendue sw les lieux.

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 mars 8 mars
Banque nationale . 740.— d 740. — d
Crédit fonc. neuchfit. 660.— 660.— d
La Neuchâteloise, as g 720.— cl 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5350. — d 5350.— d
Ed Dubled & Cie . . 790.— d 790 —
Ciment Portland . 1500.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d;, 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3 VI 1038 102 - d 102.— d
Etat Neuchât. 8Mi 1942 108.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 102.— 102.— d
Ville Neuchât. S% 1041 103.- d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— 102.50 d
Tram Neuch. 3M> 1946 101 — d 101.— d
Klaus 814 % 1931 101 — d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 A 100.25 d
Suchard 3% % 1841 101 - d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '̂  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8 % O.F.F. dlff. 1903 105.75% 105.75 %
3 % C.F.F. 1938 105.—% 104.90 %
3 V4 % Emp. féd. 1941 101.35% 101.25 %
3 % % Emp féd. 1946 100.15% 108.— %

ACTIONS
Union banques suisses 870.— 870.—
Crédit suisse 786.— 789.—
Société banque suisse 778.— 776.—
Motor-Colombus 8. A 513.— 510.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1865.—
Nestlé 1285.— 1284.—
Sulzer 1612.— 1615.—
Bodeo . . . . . . 62.— 61.50
Royal Dutch . . . .  226.50 227.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.16
Dollars . . . . .  4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes —.63 —.66
Allemagne . • . 81.50 82.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : is h. et 20 h , 30, L'Impeccable
Henri .

Palace : 15 h. et 20 h . 30, L'école buis-
sonnière .

Théâtre : 20 h . 30. Bagarres.
Rex : 20 h. 30, L'esclave du désert.
Studio ; 15 h . et .20 h. 30, Le1 troisième

homme.
Radio thédÙiïefo partout

Çûtti/iûn

K-
car il stimule et réconforte.

Le mécontentement s'accroît
parmi les ouvriers des usines

Hermann Gœring
où les démontages ont continué durant la journée d'hier

WATENSTEDT - SALZGITTER. 8
(Reuter). — M. Storch, ministre du tra-
vail de -l'Allemagne occidentale» a as-
suré les ouvriers des anciennes acié-
ries Hermann Gœring qu'il fera « tout
son possible pour arriver à un ac-
cord avec sir Brian Hobortson, haut-
commissaire britannique au sujet des
démontages d'usines ».

Il est arrivé mardi à Watensteedt-
Salzgltter afin de calmer les ouvriers
à propos des démontages qui ont repris
dans une partie do la cokerle.

Les troupes britanniques qui avaient
été retirées sont revenues mercredi ma-
tin à la cokerie. Elles ont été accueil-
lies par do violentes protestations de
la part des ouvriers allemands.

Peu après 10 heures, les sirènes des
usines retentissaient. Des autobus ame-
nant une équipe de destructions, com-
posée de Polonais, arrivaient sur les
Houx. Dos ouvriers placés devant l'en-
trée des usines invectivaient l'équipe et
la menaçaient.

Le président du conseil d'entreprise a
lancé mercredi un appel aux ouvriers
leur demandant de garder leur calme
et leur sang-froid. H a aiouté nue les
destructions ordonnées par les Britan-
niques devront être exécutées. Elles no
touchent d'ailleurs quo les fabriques
qui ne peuvent plus être utilisées et
dont la disparition n'aura aucun effet
sur l'exploitation des usines.

L'équipe de destructions a poursuivi
dans la matinée do mercredi ses tra-
vaux d'explosions fl-ins les fabriques
produisant le coke. Des groupes d'ou-
vriers allemands ont assisté en silence
h nos travaux. Les ouvrier» <*o son t r«"
nUlement dispersés lorsqu'ils ont vu
l'équlni. nnlonaise préparer de nouvel-
les charges.

Un député arrêté
HANOVBE, 8 (Bouter). — La police

br i tannique a arrêté mercred i , dans le
bâ t iment  de la diète de Basse-Saxe, le
député Robert Ij ehmann , qui ne s'était
pas -présenté devant la cour de justice
mi l i t a i re  b r i t ann ique  pour y répondre

de l'inculpation de diffusion d'un tract
protestant contre les démontages.. Leh-
man n s'est réclamé de son - immunité
parlementaire.

Une procédure est en cours contre
cinq autres chefs communistes et jour -
nalistes, accusés d'avoir attenté au
prestige des puissances d'occupation, en
publiant un traot protestant contre les
démontages.

Soirée de la section
de pupillettes de Serrières
Ces jeunes auront leur soirée annuelle

samedi 11 mars, à, la halle de gymnasti-
que. Ils présenteront un programme va-
rié où chacun trouvera du plaisir. Venez-
y nombreux .

Jo Bouillon au Tip-Top
C'est donc ce soir que le fameux chef

d'orchestre Jo Bouillon « dirigera les opé-
rations » au Tlp-Top. A cette occasion ,
aura Heu un bal musette avec, s'il vous
plait , le concours de la plus belle glgo-
lette. Inutile do vous dire l'ambiance qui
régnera , de ce fait et de par la présence
de Jo Bouillon , ce soir, dans le trépidant
cabaret neuchâtelois.

Communiqués

/ËÊf o^ A vous qui relovez de mii-
Kjcf 8g ladie, à vous dont la résis-
TOËJKr tance physique est affal-T*BŜ  bile par les mois d'hiver ,

nous proposons notre vin
tonique fortifiant, à base
de malaga, de quinquina,
de calcium et de fer sous

une forme facilement
assimilable.

Pharmacie F. TRI PET
Neuchâtel Tél. 6 45 44

Service à domicile ÊÊ M
Envol rapide par la poste 9̂ r̂

Armée du Salut - Ecluse 18
Ce soir à 20 heures

Réunion publique
présidée par

le COLONEL BERGER
INVITATION CORDIALE

Restaurant de l'Ecole Hôtelière
Ce soir... la véritable gratinée
à l'oignon et le poulet à la
crème aux champignons frais

Tél. 5 2013

Mouvement travailliste
Vendredi 10 mars, à 20 h. 15, à la Paix
Les problèmes humains dans
notre civilisation industrielle
par Pierre Roymond et Philippe Muller

INVITATION CORDIALE

TOUS CE SOIR

Au TIP-TOP
où JO BOUILLON

le célèbre chef d'orchestre français
présidera la soirée :

Un soir au bal musette
Tous les messieurs avec casquette et
foulard rouge et les dames en petite Jupe,

pullover et foulard rouge.
Concours de la plus belle gigolctte

Spectacle de Mistinguett
Toutes les places seront numérotées
et les personnes qui ont déjà pris
leurs billets sont priées de venir  les

faire numéroter au restaurant
Peau-Rivage.

PARIS, 8 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière foie, la commission nationale de
conciliation, organisme créé par la loi
sur les conventions collectives, s'est
réunie mercredi après-midi au minis-
tère du travai l, en . vue de rechercher
une solution au confli t do la métallur-
gie.
Reprise de travail partielle

aux usines Renault
PARIS, 8 (A.F.P.) . — Quarante pour

cent du personnel des établissements
des usines Renault ont repris le travail
mercredi matin, annonce la direction
de ces usines.

"Le première réunion
de la commission nationale

de conciliation
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Le bon médecin
L'émouvante nécrolog ie du Dr

William de Coulon , dont notre jour -
nal a parlé samedi dernier, nous
remet en mémoire quelques traits de
sa généreuse nature parmi lesquels
nous voulons citer, au moins, ces
deux-ci :

Un jour, un pasteur du Val-de-
Travers vient visiter à l'hôp ital de
Neuchâtel un de ses vieux parois-
siens, un pauvre ouvrier, qui avait
été opéré par ce chirurgien remar-
quable ; ce dernier était en train
d'aider son patient à se lever du lit
et à faire quelques pas. Voyant ainsi
le docteur soutenir lui-même son
opéré , le pasteur lui dit fraternelle-
ment : « Mais, docteur, qu'est-ce que
vous fai tes là? » « Eh ! bien, vous
le voyez, j 'apprends à votre parois -
sien à marcher pour qu'il puisse
bientôt... aller écouter vos ser-
mons ! » ...

Pendant de nombreuses années,
le Dr de Coulon f u t  le chirurgien
désintéressé de l'hôp ital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux ; le comité ne
voulut pas le laisser abandonner ses
fonctions sans le remercier pour
son dévouement : « Vous avez tant
travaillé pour notre hôpital, lui dit
le président au cours d'une modeste
cérémonie, et sans vouloir jamais
rien recevoir de lui, que nous
avons p ensé ne pas nous sépa-
rer de vous sans vous remettre un
petit cadeau comme souvenir de
notre reconnaissance ! » — « Com-
ment, dit le bon docteur, vous dites
que je n'ai jamais rien reçu, mais,
p lusieurs fo i s , après les op érations,
l' une des sœurs m'a mis une tête de
ialade dans mon automobile. »

NEMO.

LES CONFÉRENCES

par M.  JEAN BVHLER

La Société neuchâteloise de géographie
a pris l'heureuse Initiative d'inviter M.
Jean Buhler, voyageur et Journaliste.
L'exposé alerte et plein d'humour qu'il
présenta avait trait aux rapports qui
existent entre l'océan Atlantique et les
sociétés humaines qui l'entourent.

Au moyen âge, période de l'« obscuran-
tisme scientifique », les légendes peuplent
l'Atlantique de monstres et d'êtres surna-
turels; toutefois, cet océan fournit déjà
une bonne partie de leur alimentation
aux populations côtlères.

La Renaissance provoque les grandes
découvertes, qui, outre quelques denrées
alimentaires comme le sucre et la pomme
de terre, et d'autres produits, le quin-
quina et le cola, apportent la richesse
à l'Europe; même notre ville en profita
plus tard par l'entremise de David de
Purry.

Dès la fin du XlXme siècle, l'étude
scientifique de l'Atlantique est entreprise,
et actuellement, grâce à des spécialistes
comme Le Danois, savant français, et Pet-
terson, océanographe suédois, les bateaux
de pêche sont dirigés sur les lieux où se
trouvent les poissons par une simple In-
dication radlophonique donnée de Paris :
une sorte de thons, les germons, se trou-
vent toujours à la limite des eaux ayant
une température de 14° C.

La question des transgressions mari-
nes pourrait faire l'objet d'une confé-
rence entière; actuellement, la théorie
du Gulf-stream étant abandonnée dans
toute sa rigueur, on fait intervenir une
masse d'eaux équatorlales et salées, se
déplaçant plus ou moins vers l'Atlantique
nord où se trouvent des eaux froides et
peu salées. Des rythmes très précis quant
à leur durée et à leur amplitude permet-
tent maintenant de connaître la cause
des différences de climat qui se produi-
sent chez nous; on peut même prévoir
que le maximum du réchauffement se
produira, en Europe, vers l'an 2100.- Puis-
sent nos petits-enfants en profiter I On
sait aussi que les Vlklngs, au IXme siè-
cle, Jouirent de conditions extrêmement
propices et qu'ils appelèrent Terre-Neuve,
le pays du vin.

A trols reprises, c'est par l'Atlantique
que la liberté chancelante de l'Europe
fut rétablie : en 1815, en 1918 et en 1945.
L'Atlantique a aussi eu une grande im-
portance en littérature; il permit des
exploits sportifs : qui n'a suivi Alain
Gerbault dans ses voyages ? Actuellement
la politique l'accapare; mais 11 n'existe
pas encore de véritable communauté
atlantique: l'homme atlantique n'est pas
né.

Pour terminer son captivant exposé, M.
Buhler nous emmena à bord des bateaux,
tant dans les eaux portugaises que dans
les mers d'Islande, sur lesquels 11 assista
à la pêche de quelques-unes des vingt
mille espèces de poissons et de cétacés
qui peuplent l'Atlantique

P. H.

Coups de filets
dans l'Atlantique

RÉGIONS DES LACS
SIENNE

Lie chômage diminue
(c) Avec le retour de la belle saison ,
le chômage diminue sensiblement. Les
nouvelles possibilités d'emploi dans
l'industrie du bâtiment ont provoqué
la diminution du nombre des chômeurs
de 329 à fin janvier à 271 à fin fé-
vrier 1950.

MORAT

Deux jeunes aventuriers
condamnés

(sp) Le tribunal criminel de Morat ,
présidé par M. Michel Huwiter, a eu à
sa barre deux jeun es lascars, les nom-
més Kurt W., âgé de 21 ans. Bernois
d'origine, et Hans S„ âgé de 22 ans,
originaire également do Berne.

Tous deux étaient prévenus de vol
et dommage à la propriété.

Kurt W. avait passé sa jeunesse à
Galrniz . près de Morat. A l'âge de
seize ans déjà, il avait comimis plu-
sieurs vols d'argent chez un boulan-
ger. Par la suite, avec son compère
Hans S. et deux autres individus dé-
nommés Z. et B. (relevant de la justice
bernoise), ils commirent, de 1948 à
1949, une quinzain e de vols, soit dans
le district du lac. soit dans le canton
de Berne. Ils s'étaient entre autres
introduits dans la gare de Berne, à
1 aérod rome de Belip. à la caserne de
la

^ 
ville fédérale, à l'arsenal de la

même ville et dans divers magasins.
Les quatre individus fe' attaquèreint
ensuite à un avion bimoteur anglais
qui avait dû atterrir par force dans
les environs de Berne. Ils enlevèrent
l'appareillage de commande, la signa-
lisation de l'avion ainsi qu 'une demi-
douzaine de parachutes, le tout valant
environ 3000 francs. A l'arsenal, ils
s'étaien t emparés d'un poste complet
d'émission et de réception radio-phoni-
que, valant 3600 francs. Ces appareils
furent récupérés au cours d'une per-
quisition. Lors d'un cambriolage
perpétré dans un entrepôt de la choco-
laterie Tobl er, B. fit une chute, lo 24
mai 1949, et tomba dans un petit ruis-
seau , où il se noya. L'action pénale
contre lui est donc éteinte.

Le tribunal de Morat a condamné
Kurt W. à une année de prison avec
sussis pendant cinq ans; Hans S. à six
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans. Ces peine légères ont été
appliquées parce que les délits furent
commis alors que les deux individus
n'avaient pas encore 18 ans. Ils ont
bénéficié du régime de l'adolescence.

(c) En mêm e temps que les élections
du Conseil communal, avait lieu l'élec-
tion du Conseil général de Morat . Sont
nommés : 32 radicaux (perte 1), 7
conservateurs et 11 socialistes (gain 1).

Dans 13 communes du district du
Lac. il faudra des élections complé-
men taires pour les Conseils commu-
naux .

Election du Conseil général

f" VIGNOB LE 
M. Miihleniatter

demande sa mise en liberté
Incarcéré à la suite de la faillite de

la Compagnie viticole de Cortaillod
S. A., M. Jean MûMematter a demandé
de pouvoir être mis en liberté provi-
soire. Le juge d'instruction, M. H. Bel-
le, a estimé que la détention de l'an-
cien directeur continuait à se justifier.

Une nouvelle requête a été adressée
par M. Muhlematter à l'autorité judi-
ciaire supérieure, soit à la Chambre
d'accusation du canton de Neuchâtel.

BOUS
Assemblée de paroisse

(sp) L'Eglise réformée de Bôle avait sa-
medi soir son assemblée annuelle, prési-
dée par M. Jules Dubois. On entendit,
après la lecture de plusieurs procès-ver-
baux, un résumé des comptes présentés
par M. Louis Thiébaud , caissier. Le fonds
des sachets et celui de paroisse sont tous
deux, grâce à la générosité des fidèles, dans
une posture réjouissante.

Puis, ce n'est pas sans une certaine mé-
lancolie qu'on entendit M. Jean-Willy
Clerc, pasteur, qui vient de quitter, au
regret de tous, Bôle pour la Neuvevine,
lire son dernier rapport d'activité pasto-
rale. M. Théodore Borel , pasteur , président
de la paroisse de Oolombier-Bôle, mit en-
suite l'assemblée au courant des pourpar-
lers engagés actuellement entre les deux
foyers de la paroisse d'une part et le
Conseil synodal d'autre part , pour l'éta-
blissement plus ou moins discuté de
Bôle en paroisse Indépendante de Colom-
bier. Ce n'est que lorsque cette1 question
aura été résolue que la paroisse pourra
nommer le pasteur qui succédera à M.
J.-W. Clerc En attendant, l'intérim pas-
toral est rempli par M. Julien Bourquin
qui habite Bôle depuis quelques mois.

C'est ce dernier qui en seconde partie
de séance intéressa les nombreuses per-

. sonnes présentes en leur parlant d'Oscar
Huguenin, instituteur à Bôle de 1860 à
1871.

Le «Neuchâtel» dans le port de Marseille avant son départ

La nouveau pétrolier de 15,100 tonnes, baptisé samedi dernier du nom de «Neuchâtel », est parti à destination du
golfe Pcrsique. Le voici peu avant son départ de Marseille. On remarquera que sa cheminée porte l'écusson
neuchâtelois aux chevrons . Ajoutons que la Conseil communal de notre ville était représenté à la cérémonie du
baptême en la personne de M. Robert Gerber lequel a prononcé une allocution au banquet qui a suivi la cérémonie

de baptême du bateau.

MARIN -EJPAGNIER
Soirée familière

des tralneurs
(c) La sous-sectlon du Bas-Lac de la So-
ciété neuchâteloise des pêcheurs à la traî-
ne a organisé sa soirée familière samedi
dernier S. Marin. M. Henri Javet, président
de la sous-sectlon , a souhaité la bienve-
nue a l'assistance et a relevé la présence
de M. Linder, président cantonal, de M.
Schorpp, secrétaire, ainsi que d'un repré-
sentant du Conseil communal de Marin.

Le programme, monté par quelques
pêcheurs amateurs de Marin, com-
portait une comédie suivie d'une revue
retraçant les exploits ou la guigne des
traineurs au cours de la dernière saison.

SAINT-AUBIN
Un motocycliste se fracture

une jambe dans une collision
Hier matin , à 7 h. 20, un motocycliste

des Prises-de-Gorgier, M. R. G., arri-
vait à Saint-Aubin par la rout e du
haut, lorsque, à l'angle de la propriété
Langer, il se trouva face à face avec
un camion et ne put éviter le choc. Il
a dû'être conduit avec une jambe frac-
turée à l'hôpital de la Béroche. Sa ma-
chine est en très mauvais état.
-^ CORTAILLOD

Soirée
de 1' « Echo du Vignoble »

(<?) C'est samedi dernier que le chœur
d'hommes a donné à un nombreux et cha-
leureux public sa soirée annuelle. Le pré-
sident de la société, M. Georges Nlcolet,
souhaita la bienvenue à l'assistance, puis
remit un souvenir au directeur, M. Aimé
Bach, en témoignage de reconnaissance
pour l'inlassable dévouement dont 11 fait
preuve depuis de nombreuses années à
l'égard de l'« Echo du Vignoble ». Sept
membres de la société, qui n'ont pas man-
qué les séances pendant toute l'année
1949, ou qui n'ont manqué qu'une séan-
ce reçurent des gobelets en récompense
de leur assiduité.

Le chœur fit entendre ensuite quatre
magnifiques chants pour la parfaite exé-
cution desquels le directeur et les chan-
teurs doivent être félicités.

Pour la partie théârale, la société avait
eu la bonne idée de faire appel au Théâ-
tre de la Bourgade, de Neuchâtel. Cette
sympathique troupe interpréta avec brio
« La belle histoire », de Botter, trois actes
pleins de fantaisie.

Vfll-PE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Conférence
(c) Mardi soir, le pasteur S. Moser, de
Paris, fit Une causerie avec projections
lumineuses sur l'œuvre et l'activité de la
Société centrale d'évangélisation de
France.

Pasteur depuis trois ans dans la ban-
lieue parisienne, l'éminent conférencier
sut captiver son auditoire par des récits
et par des expériences personnelles émou-
vantes.

Le milieu dans lequel vit , dans une
promiscuité effarante, la majeure partie
de la population de la banlieue de la Ville
lumière, nous surprit fort . Le travail qui
incombe au pasteur est considérable , au
point de vue moral , économique et social ,
travail qui demande un certain doigté et
beaucoup de psychologie.

CERNIER
Un beau spectacle

(c) Samedi et dimanche, sous la direction
de M. Charles Guyot, notre chœur parois-
sial a donné à trois reprises un spectacle
qui a remporté la faveur unanime des
nombreuses personnes qui s'étalent ren-
dues à la halle de gymnastique.

Après des chœurs fort bien interprétés,
les acteurs de la société donnèrent de très
belle façon le drame en 8 tableaux de
Georges Ohnet «La grande marnlère»,
qui permit à tous de se distinguer. En
effet , on ne saurait que féliciter ces artistes
amateurs pour les excellentes compositions
qu'ils réussirent

En résumé, un spectacle qui fera date
dans les annales de la société.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A la caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée générale ordinaire s'est
tenue mardi soir au collège. M. E. Evard
souhaite la bienvenue à tous les membres
et forme des vœux pour M. Gygax, prési-
dent. Il relève la belle marche du crédit
mutuel dons notre localité. Au cours de
l'année écoulée, il y eut 3 décès et 19 ad-
missions, ce qui porte son nombre à 159
unités.

Le procès-verbal , présenté par M. G.
Debêly, secrétaire , est accepté. Le rapport
financier est développé par M. R. Dessou-
lavy, caissier. En 1949, ce bilan se chiffre
à 844,348 fr . 64, supérieur de 72,000 fr . à
celui de l'année dernière Le mouvement
général s'élève à 3,885,315 fr. 75, accompli
en 2113 opérations . Le bénéfice net est de
2577 fr. 39 et la somme de 8971 fr . 80 re-
présente le fonds de réserves. Les comptes
sont acceptés et décharge en est donnée
au caissier avec remerciements.

Puis, on passe à la réélection du co-
mité in corpore.

C'est ensuite à M. Urfer , président can-
tonal , de faire remarquer les difficultés
que rencontre le mouvement cantonal.

L'assemblée est levée, chaque membre
recevant le payement de l'intérêt de sa
part sociale.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Concert de la fanfare

l'« Espérance »
(c) Samedi soir 4 mors, la société de mu-
sique l'« Espérance » a donné son concert
annuel.

Depuis plusieurs mois, le nouveau di-
recteur , M. Charles Jacot , a repris d'une
main ferme les quelque 20 à 25 musi-
ciens, et samedi soir la récompense de
son travail patient lui a été donnée

Au programme figuraient trois marches,
une ouverture et une valse. Chacun s'est
plu à reconnaître le grand progrès qu'a
fait la société et ce fut un de leurs plus
beaux concerts. Le choix de la musique
a été heureux , en particulier la « Valse
des saltimbanques », de R. Martin .

Après le concert , le groupe littéraire de
la Société des commerçants, section de la
Chaux-de-Fonds, a interprété d'une ma-
gistrale façon la comédie en 4 actes de
R. Ferdinand « Les derniers seigneurs ».
Une soirée familière suivit ce beau spec-
tacle.

AUX MONTflCRIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Qu'est-ce que ces traînées

blanches dans le ciel ?
De nombreux Chaux-de-Fonniers ont

aperçu. Mer matin, de longues traînées
blanches dans le ciel. « Quelles sont ces
étranges fusées », se sont-ils demandé,
voyant tou t de suite dans ce phénomè-
ne une relation avec les fameuses sou-
coupes volantes dont on parle tant.

Renseignements pris, il s'agirait de
traînées de condensation produite par
des avions valant à très haute altitu-
de. L'air est très froid à ces hauteurs,
et le passage d'un corps, c'est-à-dire
l'avion, le solidilfie. Voillà pourquoi no-
tre ciel fut  partagé par Une nouvelle
voie Lactée. Nous sommes donc loin des
soucoupes volantes !

VAl-DE-TBflVEBS

TRAVERS
Une soirée réussie

(c) Les soirées offertes samedi et diman-
che par le Club des accordéonistes ont
obtenu un succès mérité.

Samedi, la salle était comble. Le pro-
gramme varié Justifiait cette sympathie
du public. M. Beyeler, directeur, peut être
fier de ses élèves. Nous ne pouvons énon-
cer les onze morceaux d'accordéon vive-
ment applaudis, citons pourtant « Un ma-
tin de printemps», une valse agréable
au rythme changeant.

Mlle Gisèle Vlel fut vivement applau-
die dons ses Jodels qui eurent l'honneur
du bis.

L'orchestre champêtre fit une heureuse
diversion au concert,

La comédie « Les deux moulins », trois
actes de Paul Mayor, fut bien rendue.
Quant aux décors Us furent trouvés remar-
quables.

Les rondes de quinze fillettes en blanc
étalent gracieuses et bien exécutées. Quant
à l'interprétation, dont la palme revient à
Isaac le meunier (Mlle Claudine Leuba)
et à Jean le fils (Roger Sandoz), elle fut
excellente pour des Jeunes qui devaien t
non seulement déclamer, mais chanter.

Conférence
(c) M. André Evard , pasteur à Farciennes,
près de Charleroi , est venu apporter di-
manche, au temple, un vibrant témoigna-
ge de la puissance du Christ en Belgique .
L'Eglise chrétienne missionnaire belge
poursuit son œuvre d'évangélisation. Des
clichés illustraient la causerie.

M. Borel, pasteur, présenta et remercia
le conférencier.

LES BAYARDS
La soirée du Chœur mixte

(c) La soirée annuelle du Chœur mixte
est la dernière manifestation de notre
vie locale durant cet hiver.

Disons d'emblée que sous la direction
de Mlle Perrenoud, institutrice, à Neu-
châtel , le Chœur mixte fait d'excellents
progrès et qu 'il devient une masse cho-
rale bien homogène.

Les deux comédies, « Affaire de pattes »
et le «Sonderbond », bien rendues, firent
fuser les rires et l'opérette « Les repas-
seuses » plut beaucoup.

Les soirées du Chœur mixte, que prési-
de M. Arthur Bâhler , sont chez nous un
événement. ,

LA VIE RELIGIEUSE
A la Société pastorale suisse
(sp) C'est à Vevey qu'aura lieu, en
septembre prochain , la 87me assemblée
de la Société pastorale suisse.

Deux sujets seront traités à cette
importante assemblée : « Y a-t-il en-
core une apologétique chrétienne 1 »
(rapporteurs : le professeur Ph. Daul-
te, de la facilite de théologie de l'Egli-
se libre du canton de Vaud et le pas-
teur Emmanuel KèMerhals. de Bâle) et
« Eglise et évangélisation» (rappor-
teurs : le pasteur Edouard Mauris,
chargé de cours à l'Université de Lau-
sanne et aumônier des étudiants, et le
pasteur Rud. Hardmeier, de Zurzach).

FLEURIER
« Scampolo »

(c) Sous les auspices de « Pro Arte », la
compagnie Paul Pasquier a donné, mardi
soir à la salle Fleurisia, une représentation
de « Scampolo », pièce qui a été générale-
ment bien interprétée et qui a satisfait
le nombreux auditoire qui emplissait la
salle.

VALLÉE DE Ifl BROYE
ESTAVAYER

Apres les élections
communales

de dimanche dernier
(c) Les élections communales de diman-
che dernier , si elles se sont déroulées dans
le calme, n'en ont pas été moins chaude-
ment disputées. Voici quelques résultats
concernant les environs d'Estavayer, chef-
lieu du district de la Broyé ; les noms qui
suivent concernent les conseillers élus au
premier tour :

Vesin : Robert Ansermet, Charles Anser-
met, Bernard Vésy, Louis Pochon, Albert
Oberson.

Autavaux : Joseph Marmy, Ernest Bau-
dln, Conrad Jacolet, André Marmy Félix
Sansonnens.

Ohâtillon : Séraphin Rossler, Augustin
Pochon , André Carrord , Arthur Lambert,
Arthur Chardonnens.

Sevoz • Ernest Losey, Jules Losey, Emile
Dubey, Henri Dubey, Isidore Krug.

Montbrelloz : Ernest Sanson nens, Simon
Marmy. René Ansermet, Louis Lenweiter,
Octave Duccaroz .

Morens : Edmond Berchler , Maurice
Vésy, Frédéric Messer, André Singy, Clovis
Berchler.

Cheyres : Oscar Berchler , Roger Pillonel,
Henri Chammartln, Ferdinand Balsiger,
Victor Pillonel.

Pont : Georges Carrard, Gustave Brasey,
Brasey. fils de Louis, n reste deux sièges
en ballottage.

Murist : Max Bersier. Jean Bourqui , An-
dré Bourqul , Max Krattlnger. n reste un
siège en ballottage.

Une coutume à reprendre
(c) Lors de l'assermentation solennelle
des conseillers élus du district de la
Broyé, il était d'usage autrefois de
don ner à cette solennité un caractère
particulier : l'harmonie la « Persévé-
rante » comhiisait le cortège des « pa-
pables » de la place de l'Hôtel-de-Ville
jusqu 'au château où avait lieu la pres-
tation de serment devant le préfet. Il
est question actuellement de repren-
dre cette coutume.
Revision de la constitution

(c) En votation cantonale, les électeurs
staviacois ont accepté par 406 oui con-
tre 41 non , une révision de la consti-
tution créant deux arrondissements
électoraux dans le district de la Sari-
ne pour les élections au Grand Con-
seil , l'un pour la ville, l'autre poiir la
campagne.

Le concours international
d'accordéon de Besancon

fl Ifl FRONTIÈRE

Le concours international d'accor_-_
déon organisé par la Société suisse
de Besançon a remporté dans cette
ville un succès sans précèdent : . plus
de trois cents participants venus de
Suisse, de Franche-Comté. d'Alsace et
même de départements éloignés (Creu-
se, Seine, Saône-et-Loire) ont disputé
les épreuves au Théâtre municipal de
Besançon. Plus de 100,000 fr . de prix
étaient offerts aux lauréats. Parmi ces
derniers, citons tout spécialement
Claude Blanchard , de Dombresson,
Willy Aeby, de ViMiers, Robert Blu-
mestein. de Saint-Biaise, le club d'ac-
cordéonistes de Saint-Biaise, la Ru-
che, de la Chaux-de-Fonds, M. Dû-
commun, de la Chatix-de-Fonds, le
club Basilisk, de Bâle, qui remportè-
rent de haute lutte les coupes de leur
catégorie. Les accordéonistes de Mul-
house furent , avec nos compatriotes,
les grands vainqueurs de cette impor-
tante compétition.

Au cours d'un grand gala radiodif-
fusé, les virtuoses bien connus Ni-
coJet et Schwah , du Locle, sotile-
vèrent l'enthousiasme du public. Un
grand défilé, à travers la ville pavoi-
sée, fut suivi par une foule qui accla-
ma chaleureusement nos représentants.

Trois accordéonistes de Neuchâtel,
membres des socié-tés dirigées par M.
Jeanneret, ont obtenu, des résultats très
flat teurs au concours international de
Besançon .

En catégorie « seniors diatonique»:
Mauricetto Racine, 14 ans, obtient un
premier prix plaquette argent (d'au-
tant plus méritoire qu'elle aurait dû
être classée en juniors.)

En catégori e « duos seniors»: Mlles
A. Litty et M. Ducommun, un premier
prix plaquette or.

En catégorie « juniors chromatique» :
Madeleine Ducommun sort un premier
prix avec coupe et félicitations du jury-

Il y avait plus de 100 concurrents.

Une requête de l'Association
suisse des maîtres tonneliers

et cavistes

CHRONIQUE VINICOLE

L'Association suisse des maîtres
tonn eliers et cavistes a adressé à la
division fédéra le de l'agriculture un
mémoire dans lequel elle constate
« qu 'en dénit des mois ensoleillés de
1949. les vins blancs suisses de cette
anmée-là n 'ont pas été de la qualité
escomptée. En effet, la vente du raisin
de table a eu pour effet d'écouler le
raisin de meilleure qualité ». L'associa-
tion propose en conséquence de ne li-
vrer pour la vente du raisin de table
et la fabrication du jus de raisin que
le produit des vignobles qui ne don-
nent Pas des vins de première qua-
lité. A son avis, le marché des vins
ne pourra s'améliorer que si la qualité
des vins devient meilleure. L'associa-
tion constate en outre qu 'elle n 'est
toujours pas représentée au sein de la
commission consultative des vins et ré-
clame en conséquence des sièges au
sein do cet organisme.
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Â NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIOA
- 

Un groupe d'étudiants, inspirés par
«Les copains» manifestaient leur vitali -
té dans la nuit  de mardi à mercredi. A
minuit 25, l'un d'eux, voulant faire un
«discours au peuple », se hissa au
moyen d'une échelle trouvée à proxi-
mité, sur la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville. La colonne était sur-
montée d'une boulle de pierre à laquel-
le l'orateur s'accrocha pour pronon-
cer sa harangue. Malheureusement, la
tige de métal qui retenait la grosse
boule était rouiilllée. Elle céda et,
privé de son point d'appui, l'étu-
diant tomba lourdement sur le sol,
d'une hauteur de plusieurs mètres. C'est
un miracle encore que la masse de
pierre soit tombée à côté de lui.

La victime gisant inanimée, ses ca"
marades s'en allèrent quérir , les uns
la poli'oe, les autres un médecin. Ce
dernier ordonna immédiatement le
transfert du blessé à l'hôpital Pourta-
lès. U souffre d'une grave fracture de
la: mâchoire et de nombreuses contu-
sions sur tout le corps.

Un étudiant tombe
d'une fontaine sur laquelle

il s'était juché

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie mercredi
8 mars en séance ordinaire, à la salle
des pasteurs, à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Paul Siron . pasteur à
Saint-Biaise.

Après le culte, présidé par M. Char-
les Bauer, pasteur au Loole, M. Antoi-
ne Aubert , professeur à la faculté de
théologie, a présenté le rapport annuel
de la bibl iothèque des pasteurs. La
bibliothèque des pasteurs de Neuchâtel
est un instrument de travail et de cul-
ture de première nécessité, aussi bien
pour l'Eglise que pour le pays.

Puis, M. André Labhardt, professeur
à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, a parlé de « Tertu'llien
et la philosophie ou la recherche d'une
position pure ». Ce travail remarqua-
ble, où se rejoignaient la science du
latiniste et la recherche d'un penseur,
soulevait, à propos de TertuM'ien . le
problème toujours actuel des rapports
de la foi chrétienne avec la pensée phi-
losophique.
'Le président a exprimé à M. André

Labhardt, hôte de la Société des pas-
teurs neuchâtelois, la vive reconnais-
sance de ses nombreux auditeurs.

A la Société des pasteurs
neuchâtelois

AU THÉÂTRE

On peut se demander si le souvenir
de trop arides dissections scolaires est
si pénible, si Vivaoe que quiconque,
ayant approché Racine sur les bancs
des collèges, s'est juré de ne jamais
plus le subir, fût-ce dans un fauteuil
d'orchestre. En tout cas ce n'était pas
une référence pour l'es méthodes d'en-
seignement do notre littérature que de
constater que la salle étai t garnie hier
soir en grande partie par , de jeunes
étrangères.

A la décharge des Romands cultivés
qui se sont prudemment abstenus, rap-
pelons — bien qu'elle date déj à de deux
ans — la calamiteuse présentation
d' « Athalie » qui était l'exemple idéal
de ce qu'il faut faire pour dégoûter
des tragédies classiques.

A l'affiche, l'invitation faite par uno
troupe composée d'acteurs presque tous
inconnus de notre public a probable-
ment renforcé encore la méfiance de
ce dernier.

De la grande fresque antique dont
Racine a tiré le sujet d'une de ses plus
admirables études du. cœur humain, la
compagnie Noël Vincent a donné sans
emphase une interprétation vivante. Le
souci de dignité n'a jamais dégénéré
en obsession d'une pompe très vite ri-
dicule, et les réactions patureMes des
personnages n'ont pas souffert du faitt
que la pièce est écrite en alexandrins.
C'est normal. Mais admettons que c'est
rare.

Les deux figures centrales ont été
remarquablement dessinées par Mme
Claire Nobis et par Jean Schetting. Le
Néron de la légende, brutal , mons-
trueux a été présenté comme un ado-
lescent Instable, capable de discerner le
beau et de faire le bien , mais sans vo-
lonté suffisante pour résister aux don-
neurs de mauvais conseils qui intri-
guent à la Cour. A l'image d'une Agrlp-
piue toute-pùissante et lucide, on a
substitué le portrait plus nuancé d'une
Italienne nerveuse, impulsive, torren-
tueuse, qui fait des scènes et qui accu-
mulle les « gwflfes ». Tout de suite, le
personnage devenait ains'u plus humain
et il est probable qu'il n'aurait pas
été désavoué par son auteur.

Narcisse aussi, incarné par Marcel
Moritet, était excellent. C'était, sous
un aspect remarquablement réussi do
flatteur de fourbe, d'avare, mou et
perfid e, une sorte de symbole du dia-
ble, qui mène le jeu sans s'y mêler
jamai s. Son contraire, Burrhus, homme
de force et de poids, représentait les
vertus de loyauté, de franchise, si fon-
cièrement confian t qu 'il est incapable
de soupçonner le mal. Ce rôle du pré-
cepteur était tenu , avec toute l'assu-
rance et la netteté désirées par Paul
Courant qui. avant que le rideau se
lève, avait par ailleurs présenté en
guise de préface parlée, un judicieux
commentaire de l'œuvre.

Le plus fluet, dans la mise en scène
de Noël Vincent, était le jeune Bri-
tamnicus, évincé du trône, amant  frus-
tré de son amour, et pourtant hésitant
dans ses ripostes. Jean-Louis Calvet n'a
pas mal rendu ce côté velléitaire d'un
caractère en définitive assez peu hé-
roïque. A côté de lui , la douce Junie
(Colette Gaildry) fa it preuve d'un cou-
rage plus actif et, malgré son appa-
rente fragilité, peut se comparer à un
lis nourri de;sa>ng. ¦

Les costumes, a part celui de la'
confidente, ' complétaient adroitement
l'impression que devait donner chaque
personnage. Le décor était habile en sa
simplicité.

' A. R.

« Britannicus »

Une réparation judicieuse

Il est procédé actuellement à la re-
mise en état de la table d'orientation
du quai Osterwal'd.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.

Température: Moyenne: 6,9; min.: 0,1;
max.: 15,2. Baromètre: Moyenne: 726,6.
Vent dominant : calme. Etat du ciel:
brouillard Intermittent Jusqu'à 9 h. 30;
clair ensuite.

- Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 7 mars, à 7. b. : 429.66
Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel serein à peu nuageux, doux pendant
la journée. Brouillards locaux an plaine;
le matin, faible bise.


