
la manie des interdictions
On aura lu avec passablement

d'étonnement que le Conseil fédéral
avait prié le général de Lattre de
Tassigny de renoncer à donner la
conférence qu 'il devait prononcer à
Lucerne, puis dans d'autres villes.
Raison : le général n'est pas seule-
ment l'ancien et glorieux comman-
dant d? 'a première armée française,
mais encore ' aujourd'hui le chef des
forces de terre des armées occiden-
tales, frous ne savons pas au juste
de quoi il devait parler à Lucerne.
Le connaissant, l'ayant entendu dans
notre ville même il y a deux mois,
nous sommes convaincu qu 'il n'au-
rait pas prononcé un seul mot de
nature à causer des ennuis à notre
pays. En quoi le récit — par son
auteur — «le l'épopée des troupes
françaises pendant la dernière phase
de la seconde guerre mondiale pou-
vait-il bien compromettre la sécurité
de l'Etat ? On est en droit de se le
demander.

Et l'on commence à devenir quel-
que peu inquiet devant la manie des
interdictions qui , depuis un certain
nombre de mois, est celle du Conseil
fédéral et, plus particulièrement, du
département de justice et police. On
a saisi, l'autre jour , l'édition entière
d'un livre de Léon Degrelle, de ca-
ractère historique lui aussi. On pen-
sera ce que l'on voudra de l'ancien
chef rexiste belge, et surtout du mal
dès le moment où , comme un plat
valet, il s'est mis au service du na-
tional-socialisme alors triomphant.
Mais enfin son ouvrage , à ce qu'on
nous assure, ne mettait nullement
en cause la politique suisse. Il aurait
été interdit uniquement pour com-
plaire au gouvernement belge à la
veille du plébiscite. Est-ce à nous à
tenir compte de telles contingences,
au prix d'un accroc à la tradition-
nelle liberté d'expression dont nous
sommes si fiers par ailleurs ?

A l'autre bord , le Conseil fédéral
a dgcrété, ces derniers temps aussi ,
toute une série d'interdictions frap-
pant des militants communistes frut*
çais. .inyitég,_à prendre la. parole par

"Nvtisi »p~opïstës suisses. Mesures pareil-
liwent arbitraires, il ne faut pas
craindre de le dire. Nous ne som-
mes pas suspects ici de complaisance
au communisme. Qu'on surveille
étroitement ses agissements — dès
l'instant où ils sont au service direct
d'une puissance étrangère — qu'on

sévisse dès qu'il y a délit, il y va du
salut même du pays. Mais qu'on em-
pêche des orateurs (dont on sait très
bien ce qu 'ils diront , dont la propa-
gande n'empêchera ni plus ni moins
les citoyens suisses de penser ce
qu 'ils veulent du communisme), de
s'exprimer dans les assemblées d'un
parti admis, reconnu et qui a ses
mandataires au Parlement fédéral et
dans les parlements cantonaux , voilà
également cjuî Ttiè * nous paraît pas
en accord avec les principes de li-
berté dont nous nous réclamons.
D'autant que de tels interdits appor-
tent forcément au moulin popiste
beaucoup plus d'eau qu 'ilB ne lui en
retirent...

Le Conseil fédéral, assurément,
possède ses renseignements sur la
situation internationale. En principe,
on ne saurait que lui donner raison
quant à sa volonté de veiller sur la
sécurité intérieure. Reste à savoir
si le moyen des interdictions de
livres ou de conférences est un bon
moyen en un temps qui est tout de
même encore un temps de paix !
Même pendant la dernière guerre, on
ne pouvait pas ne pas se défendre
d'un sentiment de malaise devant
certaines mesures qui étaient prises.
On éprouva plus d'une fois l'impres-
sion qu'il y avait excès, et, partant,
arbitraire. Or, quand l'arbitraire
entre tant soit peu dans les mœurs
et les méthodes de l'Etat, on ne sait
plus où il s'arrête et les libertés
essentielles sont bientôt en péril.

L'un des biens les plus précieux
de la Suisse qui exprime une de nos
raisons d'être et grâce auquel nous
pouvons nous donner en exemple au
monde, sans faire montre de pré-
somption , réside à coup sûr dans la
liberté d'expression et d'opinion.
Que le général de Lattre ou , tout à
l'opposé, M. Louis Saillant, puissent
parler chez nous, voilà qui est dans
la ligne normale et traditionnelle de
notre Etat. Même dans la période
d'incertitude actuel le, il y a plus
d'avantages pour la Suisse de res-
pecter cette li gne de conduite que
de la modifier"TSons " croyons qu'à
l'étranger nous serons plus respectés
si nous restons fi dèles à nous-mêmes
que si nous cédons à la pente natu-
relle de ce temps qui est l'arbitraire,
les méthodes policières et au bout
du compte l'oppression de toute
pensée libre. René BRAICHETT.

Le sort des prisonniers allemands en Russie
QUAND LE VOILE SE LÈ VE...

De notre correspondan t pour les
affaires allemandes :

Les journaux soulèvent de temps
à autre la question des prisonniers
allemands en Russie, soit pour an-
noncer qu'ils ont été embrigadés
dans une armée secrète dont l'Occi-
dent ferait bien de se méfier, soit
pour annoncer le rapatriement de
petits groupes d'entre eux, soit en-
fin pour prier le monde de s'occu-
per d'autre chose, PU. R. S. S. étant
une puissance infiniment trop
« avancée » pour maintenir en es-
clavage ses ennemis vaincus...

Aujourd'hui que l'Allemagne com-
mence à reprendre ses sens, ces ex-
plications brumeuses ou contradic-
toires ne lui suffisent plus. Elle veut
avoir des nouvelles des siens, mili-
taires ou civils, « volatilisés » pen-
dant la grande retraite ou «razziés»
dans les villes et les villages après
l'occupation. Elle veut savoir les-
quels ne reviendront plus et sur qui
elle peut encore compter... C'est la
raison pour laquelle le gouverne-
ment de Ronn vient de mettre sur
pied une grande enquête, dont les
résultats feront sans doute jaillir un
peu de lumière sur un des plus
grands mystères de l'après-guerre.

« Criminels de guerre »
en série

En attendant les résultats de cette
enquête , les Allemands multi plient
les demandes de renseignements au-
près des autorités soviéti ques, qui
se gardent d'ordinaire de répondre
ou font déclarer , par l ' intermédiaire
du parti d'uni té  socialiste de la zone
orientale , qu 'elles ne ret iennent p lus
chez elles qu 'un certain nombre de
criminels de guerre.

La notion de « criminels de guer-
re », telle qu'elle est conçue en
U. R. S. S. est assez particulière
pour que nous nous y arrêtions un
instant.  A l' encontre de ses alliés ,
la Russie n 'a pas at tendu la fin des
hostilités pour faire passer en juge-
ment ceux qu 'elle accusait de n'a-
voir pas respecté certaines lois dic-
tées par un sentiment élémentaire
d'humanité. De nombreux prison-
niers de tous grades ont passé de-
vant ses t r ibunaux , qui n'ont pas
ménagé les condamnations à mort et
aux travaux forcés. Innovation inté-
ressante , certaines unités ont été re-
connues collectivement coupables
pour avoir , par exemple, fait sauter
d:s ponts sis en territoire russe pen-

dant la période des hostilités...
L'U. R. S. S. s'est ainsi procuré une
main-d'œuvre bon marché, dont on
conçoit qu'elle ne tient pas à se dé-
faire aujourd'hui.

La comédie continue
D'après les prisonniers qui vien-

nent d'être rapatriés, en tout quel-
ques milliers d'hommes que leur âge
ou leur état de.santé rendaient gé-
néralement inaptes au travail, l'ac-
tivité des commissions chargées de
découvrir les criminels de guerre a
repris, plus vive que jamais , vers la
fin de l'année dernière. Voici com-
ment les choses se passent :

Une baraque entourée d'une pa-
lissade, avec barreaux aux fenêtres ,
est édifiée dans un endroit retiré
des camps de prisonniers. C'est là
que siègent les tribunaux, qui exa-
minent en moyenne de dix à quinze
dossiers par jour et prononcent les
condamnations. Les prisonniers que
le tribunal déclare « criminels » sont

immédiatement isolés et ne revoient
plus leurs camarades. La procédure
est extrêmement simple et tient gé-
néralement dans la conversation
suivante :

— Vous apparteniez à telle ou tel-
le unité ? /

— Oui.
— Vous étiez avec cette unité dans

la région de X ?
— Oui.
— Suffit !
L'enquête est terminée. L'homme

est conduit dans un endroit séparé
du camp, où il attend pendant quel-
ques jours son « jugement ». On veil-
le surtout à ce qu'il ne puisse pas
communiquer à ses camarades libé-
rés la durée de sa peine... Le rideau
de fer est ici plus impénétrable
qu'ailleurs.

Léon LATOTJB.

(Lire la suite en septième
page.)

Le voyage en Angleterre du président Auriol

Voici le président de la Républi que française et Mme Auriol en compagnie
du roi et de la reine d'Angleterre

Une vue du défilé dans les rues de Londres. Le landau royal, acclamé par
la foule, se rend au palais de Ruckingham

Premier vote de confiance
au cabinet travailliste

M. ATTLEE L'EMPORTE DE JUSTESSE...

Par 310 voix contre 296, la Chambre des communes repousse
un amendement conservateur sur la nationalisation de l'acier

LONDRES, 10 (Reuter) . — C'est de-
vant une saUe comble que la Chambre
de» communes, a entamé, jeudi soir, le
débat sur la nationalisation de l'aeier,
ou, plus exactement, sur l'amendement
conservateur à ce propos.

M. Lyttelton (conservateur), ancien
ministre, a ouvert les feux. Il a com-
mencé par déclarer que son parti avait
déposé cet amendement pour obtenir
du gouvernement la promesse que cet-
te nationalisation aurait lieu au plus
tôt neuf mois après les prochaines élec-
tions. Il a invi té M. Attlee et ses mi-
nistres à ne pas sous-estimer les forces
qui viendront ajout er leur poids à ce-
lui de l'opposition en cette affaire.

M. Strauss, ministre des fournitures,
a fait remarquer aux conservateurs
qu'ils estimaient un peu trop facile-
ment être sortis vainqueurs des élec-
tions, puis il a souligné que le gou-
vernement ne renoncerait pas à une
mesure qui lui paraît indispensable a

la prospérité du pays et à la préven-
tion du chômage.

M. Bowen , porte-parole des libéraux ,
a mis en question les motifs invoqués
par les conservateurs à l'appui de leur
amendement , mais il a ajouté que la
forte résistance opposée par les milieux
libéraux à la nationalisation des acié-
ries obligeait son groupe a appuyer

l'initiative de M. Churchill et ses
amis.

Un député travailliste a alors de-
mandé si les libéraux endosseraien t la
responsabilité des conséquences que
pourrait avoir la défaite de leur gou-
vernement à la suite de leur ralli ement
au camp conservateur. M. Bowen lui
a rétorqué que le gouvernement pour-
rait fort bien prévenir le coup en
ajournant «sine die » la nationalisa -
tion en cause.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La Hongrie demande
le rappel de deux

diplomates britanniques
BUDAPEST, 9 (Reuter). — Le gou-

vernement hongrois a demandé jeudi
le raippel de deux employés supérieurs
de la légation de Grande-Bretagne et
la fermeture de l'agence de Budapest
du « Britieh Council ».

Les deux personnalités indésirables
sont le colonel Caipron. adj oint à l'at-
tach é militaire, et M. Southby, atta-
ché commerciail, dont les noms ont été
mention nés au procès Vogeler.

La gouvernement a fait savoir en
outro qu 'il avait décidé de retirer
leurs permis de séjour à tous les res-
sortissants britanniques travaillant au« Britisn, Council », à Budapest , qui
devra cesser son activité en raison des
faits relevés par le procès en question.
Il a demandé d'autre part , une fois
de "plus, que le personnel de la léga-
tion br i tannique soit réduit .

Quinze ans de prison
à Valentin Goubitchev

ancien membre
du secrétariat de l'O. N.U.

L'épilogue d'un procès
d'espionnage intenté

à un Russe aux Etats-Unis

Le département d'Etat décide
l'expulsion en U.R.S.S.

du condamné
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Valentin

Gouibitchev , ancien membre du secré-
tariat de l'O.N.U., inculpé d'espionna-
ge, a été condamné à 15 années do pri-
son. Cependan t, il sera expulsé en
U.R.S.S. au cours de la quinzaine.

Judith Coplon, sa complice, âgée de
28 ans. a été également condamnée à
15 années de prison .

Un communiqué
du département d'Etat

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Dans
un communiqué lu à la presse par un
porte-iparole officiel , le département
d'Eta t a annoncé la décision prise de
concert par le secrétaire d'Etat Ache-
son et le procureur général des Etats-
Unis Howard Mo Grath, de suspendre
la condamnation de l'ingénieur soviéti-
que Valentin Goubitch ev, condamné à
15 ans de prison po'ur tentative d'es-pionnage, à condition qu 'il quitte les
Etats-Unis. Le porte-parole a ajouté
que cette suspension , conditionnée par
le départ do Gon>biitchev, « sert au
mieux l'intérêt public ».

Le communiqué du département
d'Etat insiste sur le fait que Goubit-
ohev ne bénéficiait, pas de l 'immunité
diplomatique , comme le prétendait le
gouvernement soviétique.

Cependan t, est-lil ajou té dan s le com-
muniqué, «il est important que tout
j ugement erroné de la part du gou-
vernement soviétique, en ce qui con-
cerne l'affaire Goubitchev, n 'ait pas de
conséquence de nature à aggraver la
situation des citoyens américains se
trouvant en Europe orientale» .

_ Avant le prononcé du jugement , Gou-
bitchev a protesté une fois de plus de-
vant le tribunal , déclarant que son pro-
cès avait été monté do toutes pièces.
»»5*9»i9399»*î9*»5»>S*0î'55»ï5»9»»59S3S5««5*9!
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Un groupe de Parisiens (parmi les-
quels Pierre Benoit. Marcel Pagnol , Jo-
seph Kessel, Annabella . Simon e Simon ,
Jacqueline Bouvier) s'est réuni ^. l'au-
tre j our, pour décerner (en tôtito inti-
mité) des prix (purem ent honorifiques)
aux plus beaux « mots » de ce demi-
siècle. Et voici ceux qui obtinrent la
palme :

La répliquo la plus impertinente est
de Marthe Chenal , la belle cantatrice
do l'Opéra . La riche Mrs VanderbUt
lui avait demandé 60n pri x pour venir
chanter pour quelques amis dans son
salon :

— C'est dix mill e francs, lui dit Mar-
the Chenal. .

— Dix mille ! s'écrie la milliardaire
américaine, c'est beaucoup. Enfin , je
vous les donnerai . Mais, j e vous pré-
viens, chez moi . les artistes font sim-
plement leur numéro et ne peuvent pas
se mêler aux gens du monde.

— Ah I s'éoria Marthe Chenal , vous
auriez dû me le dire plus tôt : alors
ce ne sera que cinq mille francs.

La plus bello gaffe est l'œuvre d' un
diplomate par ailleu rs fort distingué ,
représentant la France en Scandinavie
avan t la guerre. Il arrivo en retard
chez une dam e de la société qui don -
nait un thé.

— Ah I s'écrie l'hôtesse en le voyant,
quel dommage, Monsieur l'ambassa-
deur, que vou s arriviez seulement
maintenan t : toutes les j olies femmes
sont parties.

Alors, l'ambassadeur, baisant la main
de l'hôtesse :

— Mais, Madame , je ne suis pas venu
pour les jolies femmes , je su is venu
pour vous.

Le labeur mal récompensé
José dos Mcliados, un fonctionnaire

de Madrid , n'avait qu 'une ambition :
écrire le Pater Noster trois fois sur
une allumette. Après y avoir consa-
cré des années de labeur, il vient de
réussir. Le résultat de ses effort^ est
imprévu : ' José a été limogé « pour
avoir négligé son travail » et sa fôttii"•'.
me a demandé le divorce. « U ne pen-
sait qu 'à son allumette » se nlai-n.tr. '
elle.

Gendarmes de vaudeville
Quatre néo-fascistes, qu i é ta ient  des- ,

cendus dans un hôtel de Ferrare. ont
été arrachés de leu rs lits en pleine nuit
par deu x hommes en uniforme de la
police.

On les a retrouvés par la suite , rossés
à ne plus pouvoir remuer, dans une
allée voisine.

Les policiers authentiques se sont
mis à la chasse des faux policiers qui ,
disent-ils.- sont certa inement des com-
munistes. 1

La meilleure cachette !
S'étant mise en quêto d'un ma l fai-

teur, la police de Calvanico , petite lo-
calité de l'Italie centrale, a fini par dé-
couvrir son homme... bien caché da>ns
la caserne de la ool ice.

Le symbolisme des cartes
Les quatre candidats qui ont parlé à

Bexley. lors de la campagne électora-
le, du haut de la même tribune , ont
tiré aux cartes pour savoir celui qui
p arlerai t  le premier . Le communiste a
tiré l' as, le conservateur le roi, le tra-
vailliste une dame et le libéral s'est
contenté du valet. C'est l'as qui a com-
mencé .

La réplique la plus
impertinente et la plus belle

gaffe du demi-siècle

Les Français privés
partiellement de gaz et d'électricité

L 'évolu tion de l'agitation sociale outre-Ju ra

PARIS. 9 (A.P.F.). — Un communi-
qué publié par le ministre de l'indus-
trie et du commerce fait le poin t <îe
la situation dans l'électricité et le gaz,
en grève partielle depuis mercredi
à minuit. Les besoins en énergie
électrique, précise le document, ont été
assurés dans la proportion de 98 pour
cent et seules les régions de Lille et
de Rouen ont eu à subir momentané-
ment des coupures. Une distribution
réduite du gaz a été assurée.

L'amélioration constatée clans le con-
flit des transports en commun est sou-
lignée d'autre part par des informa-
tions de source autorisée selon les-
quelles 160 rames de métro et 200 auto-
bus ont roulé jeudi dans la capitale et
sa banlieue. En revanche, le mouve-
ment de grève s'est étendu à plusieurs
services publics de la région parisien-
ne: employés de mairie, services de
nettoiem ent et entrep r ises de pompes
funèbres, où une partie seulement du
personnel a cessé le travail en parti-
culier dans les mairies suburbain es.

Des symptômes d'effervescence sont
également constatés à la sécurité so-
ciale et dans la branche des assuran-
ces. Il 6'agit là d'un début de conflit
dont on ne peut encore mesurer l'am-
pleur et apprécier la durée.

Dans la métallurgie, enfin, l'union
patronale évalue à 300,000 le nombre
des ouvriers en grève sur l'ensemble
du territoire , dont 91,000 dans la région
pari sienne proprement dite.

II y a eu 7000 rentrées dans la mati-
née , don t 4500 pour la régie Renault.
La direction de cette entreprise indi-
que d'autre part que l'effectif des pré-
sents atteint 58,3 pour cent de l'effectif
total.

Réquisition des agents de la
compagnie du gaz de France

PARIS. 10 (A.F.P.). — La décision a
été prise, jeudi après-midi , de lancer
les ordres de réquisition concernant les
agents de la compagnie du gaz de

France de la région parisienne. Ces
ordres n 'avaient pas été lancés, la nuit
dernière, indique-t-on de source auto-
risée, en raison de la promesse for-
melle faite nar les syndicats de main-
tenir le débit du gaz à une pression
suffisante pour coiivrir les besoins'des
foyers domestiques.

Cette promesse n'a pas été tenue et
les usines de la ViMette et du Landy,
qui alimenten t la plus grande partie
de la région parisienne, ont été totale-
ment arrêtées.

En outre, il a été décidé que des
poursuites seront immédiatement en-
gagées contre les requis défaillants.

Quand Roger Peyré
voulait se faire délivrer
un certificat médical

à Rio-de-Janeiro
PARIS, 9 (A.F.P.). — La commission

parlementaire d'enquête sur l'affaire
des généraux a rendu public jeudi le
texte d'une lettre du docteur Severo
do Amaral, médecin du consulat de
France à Rio-de-Janeiro . à l'ambassa-
deur de France au Brésil.

Dans cette lettre , le médecin brési-
lien expose comment Roger Peyré, dont
il ignorait qu'il fût mêlé à l'affairô
des généraux, vint le consulter et lui
demanda un certificat sur son état dé
santé, qui nécessitait effectivement un
repos et une intervention chirurgicale.

Voyant dans la presse locale une re-
production de ce certificat prétendu-
men t établi par ordre de l'ambassade
de France, le docteur do Amaral com-
prit que Peyré avai t voulu se faire
délivrer ce certifica t pour pouvoir
prétendre qu 'il lui était impossibl e de
voyager.

Le médecin brésilien ajo ute que
Peyré lui avait demandé avec insis-
tance , mais en vain , de porter une
telle mention sur co certificat.

L'audition de Van Co
PARIS. 10 (AJYP.). — Comme il était

prévu , l'audition de M. Hoang Van Co
par la commission d'enquête n 'a pas été
achevée jeudi soir , elle se poursuivra
vendredi.

Au cours de la seconde partie de la
séance , le lémoin a surtout donné des
précisions SUT certains postes de sa .
comptabilité. H a notamment indiqué
qu'il n 'avait jamai s été d'accord avec
Peyré pour le versement de sommes à
de s personnnlité s politiques.

Le démontage
des usines Hermann Gœring

se poursuit en présence
de trounes britanniques

WATENSTBDT .- SALZGITTER, 9(Reuter) . — La police allemande a dé-
claré jeudi que les troupes britanni ques
auraient reçu l'ordre d'ouvrir le feu
sur les manifestants allemands au cas
où de nouvelles émeutes se produi-
raient.

Du reste, les démontages proje tés se
sont poursuivis jeudi dans les ancien-
nes aciéries Gœring. dans la partie en-
cerclée par la police tandis que lestroupes britanniqu es étaient prêtes àintervenir.
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La nature et les sciences



PL a  
commune de Colombier

engagera une

sténo-dactylographe
connaissant la comptabilité et au courant des
travaux de bureau . Le cahier des charges peut
être consulté au bureau communal . Les offres
de services, avec prétentions de salaire, sont
à adresser au président du Conseil commu-
nal jusqu 'au samedi 11 mars 1950, à midi.

CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLE
locatif en S. A., de quatre apparte-
ments de trois chambres, cuisine,
bains, grandes dépendances, magni-
fiquement situé, vue imprenable , à
vendre dans le Vignoble neuchâte-
lois (ouest). Construction soignée,
neuve. Loyers bas , rendement brut
5,70 %. Conviendrait pour placement
de fonds. Coût Fr. 88.000.— (pas de
lods à payer). Adresser offres i-ous
chiffres P. 2026 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.
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Bon domaine
13 ha %

à vendre près de Nyon,
situation Indépendante,
vue sur le lac, vignoble de
choix, trois poses. Ecu-
ries : quatorze têtes. Deux
appartements, douze piè-
ces. Trente poses et de-
mie vaudolses. Prix très
avantageux. S'adresser à
l'A g e n c e Immobilière
BONZON et STAHLY, gé-
rances, à Nyon.

A vendre un

bâtiment neuf
de trols appartements de
trois pièces et demie.
Central par appartement.
Confort. Offres à J. ROu-
lier, rue des TJttlns 22,
Yverdon . Téléphone (024)
2 37 56.

Pour cause de santé, à
céder pour 28,000 fr.,

maison de campagne
en parfait état. Cinq
chambres, cuisine, lessl-
verle, chambre de bains
murée, local pouvant ser-
vir de garage et dépen-
dances, plus 250 m* de
Jardin attenant. (5 mi-
nutes de la gare C.FF., 10
minutes de la plage du
lac, 15 mètres de Nyon.)
Occasion unique à saisir.
S'adresser à Eugène Nico-
let-Jeannet, père, Pran-
gln3 sur Nyon

A vendre un

immeuble
avec épicerie-mercerie de
bon rapport. Ecrire sous
chiffres L. B. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
appartement de quatre
pièces, tout confort , 150
francs, — Adresser offres
avec timbre-réponse sous
chiffres D. R. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre. Sablons
47, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante
à louer pour deux mois.
Fnïiys 101.

ECHANGE
Dame tranquille et sol-

vable, de toute moralité,
échangerait son apparte-
ment moderne de trois
pièces situé à Monruz,
contre un de deux ou
trols pièces simples, au
haut de la ville. Adresser
offres à D. E. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbe CHAMBRE à
louer, tout confort . —
S'adresser : Orangerie 2,
2me étage, après 19 h. 30
et samedi dès 15 heures.

A louer, à Yverdon ,
pour cause de santé,

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
seule dans quartier Im-
portant , avec ou sans ap-
partement. Magasin et la-
boratoire modernes. Re-
prise 12,000 fr. Ecrire sous
chiffres P. 5681 Yv. à Pu-
blicitas, Yverdon.

CHAMBRE HAUTE
à louer comme garde-
meubles. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me (ascenseur).

Près de la gare, très
belle

chambre - studio
au soleil, vue, confort,
à un ou deux lits. —
Tél. 5 25 33 après 18 h.

On cherche à échanger

logement
de trois chambres contre
un de quatre chambres.
Demander l'adresse du No
617 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
un logement

de trois pièces, avec con-
fort, situé & Monruz, con-
tre un de quatre pièces,
avec confort . Adresser of-
fres écrites à J. D. 688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre a louer
à monsieur sérieux. —
Parcs 41, au rez-de-
chaussée. S'adresser le
soir depuis 19 heures.A LOUER

à Areuse
potir le 24 septembre
1950, un logement de
trois pièces avec tout
confort. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a M.
Bruno Millier, bureau fi-
duciaire et dé gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 57 02.

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

A louer pour le 24 mars
grande cave voûtée avec
nombreux casiers , et
monte-charge. S'adresser :
Etude Jeanneret et Bo-
gue! . Môle 10.:

Hi^HBiBHHHHIHBI

Belle chambre à louer
pour avril et mai. Petit-
Catéchisme 17.

On cherche à louer à
Neuchâtel, pour tout de
suite ou pour époque a
conveinlr, un logement
de trois ou quatre pièces
Adresser offres écrites à
A. G. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche1 à louer un

appartement
de trois pièces, bains,
confort, si possible rez-
de-chaussée avec terrasse
ou petit Jardin , aux envi-
rons de la ville, proximité
du tram. Adresser offres
écrites à P. M. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un ap-
partement de trois piè-
ces, bains , balcon. Even-
tuellement échange. Go-
lay. Coulon 10.

Je cherche un

appartement
de quatre pièces
pour le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à
B. D. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension
On prendrait des pen-

sionnaires pour la table .
Prix modérés. S'adresser ;
Pension, Monruz 9, en
face de la Favag.

Pension
Famille prendrait après

Pâques une ou deux Jeu-
nes filles désirant suivre
l'école allemande. Bonne
nourriture et bons traite-
ments assurés. S'adresser
(en. allemand s.v.p.) à
Mme E. Reist, Wynigen
(Berne).

On cherche une famille
qui accueillerait un Jeune
homme (élève de l'Ecole
supérieure de commerce)
en

chambre
et pension

dès ml-avrll . Environs de
Neuchâtel préférés. —
Adresser offres écrites à
P. J. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre

chambre
et pension

soignée, belle situation.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à R. M. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUISSE ALLEMANDE
Famille d'Instituteur, dans un village près deLlestal, Bâle-Campagne, prendrait un enfant de

12 à 18 ans en pension. Prix : Fr. 180.— par mois.
Vie de famille, jolie chambre. Occasion de fré-quenter l'école primaire supérieure ou l'école se-condaire.

Références : H. KRATJER, avenue du Slmplon 43,Lausanne. — Téléphoner aux heures de bureau.
No 2 75 21.

• Pension soignée
près de la gare, recevrait messieurs pour les trois
repas. — Crêt-Taconnet 42, 3me à droite, tél. 5 44 47.

Pens ion  Cachin-yer-
don , Monruz 28, téléph.
5 43 19, demande

fille ou garçon
de cuisine

(bien traité).

Je cherche un Jeune
homme en qualité de
commissionnaire

et pour divers petits tra-
vaux. S'adresser â la
boucherie Juvet , Peseux,
tél. 6 16 39.

On cherche pour tout
de suite

domestique
sachant traire. S'adresser
à R. von Allmen, Gorgler,
t" 6 71 54.

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
à la Division des travaux du 1er arrondissement
des OF.F., à Lausanne, un Jeune technicien en
génie civil à la Section technique de la vole.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme

d'un teclinlcum et quelques années de pratique.
Appointements mensuels : à convenir, ,
Délai d'Inscription : 31 mars 1950, S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des travaux du 1er arrondissement des CJ,F„
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

On demande pour demi-journées une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand. — Adresser offres écrites à
X. A. G78 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus tôt une

OUVRIÈRE BROCHEUSE
ou personne active ayant tra-
vaillé dans là branche graphique.
Se présenter au bureau de l'Im-
primerie Centrale, rue du Con-
cert 6, 1er étage.

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

de première force, libre tout de suite,
bon dessinateur, pour projets et plans
d'exécution , est demandé pour rem-
placement de quatre à six mois, tra-
vail région de Neuchâtel. — Offres,
avec curriculum vitae et prétentions,
sous chiffres P. 2027 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

Or. cherche, pour une quinzaine de Jours,

remplaçante bonne à tout faire
pour ménage do trols personnes, dans villa près de
Neuchâtel . — Faire offres avec conditions sous
chiffres V, S. 669 au bureau de la FeuUlo d'avis.

Profondément touchés des témoignages d«
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, Monsieur Louis MILLET et famille ex-
priment leur reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés pendant cette dure épreuve.
Un merci spécial pour les Jolies fleurs,

Peseux, le 0 mars 1950.

La famille de
Monsieur Charles Lambelet-Banderet

restaurateur
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés a l'occasion
de son grand deuil, exprime sa reconnaissance
a toutes les personnes qui, par leurs envols
de fleurs ou leurs affectueux messages, se. sont
associées a sa douloureuse épreuve.

Fleurler, le 8 mars 1950.

On engagerait pour
tout de suite, pour un
mois, un

pâtissier-
confiseur

Faire offres à pâtisserie
Hess-Guye, la Chaux-de-
Ponds, rue Léopold-Ro.
bert 66, tél. 2 16 68.

On cherche pour le 15
avril, une

jeune fille
pour faire le ménage et
quelques travaux de cam-
pagne faciles. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à famille Mill-
ier, Twannberg, poste
Lambolng,

On cherche pour tout
de suite une Jeune

employée
de maison

pour le service des cham.
bres et le linge (sans les-
sives). S'adresser & l'Hô-
tel du Marché, place des
Halles

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , pour en-
trée immédiate, une

jeune fille
pour le' service et pour
aider au ménage, ainsi
qu'une

fille de buffet
Adresser offres écrites à
H. A. 680 au bureau oe
la Feuille d'avis.

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 à con-
venir. Ecrire sous chiffres
P. 2040 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

Dame habitant la cam-
pagne cherche une

personne
de prétentions modestes
pour faire son ménage.
Adresser offres écrites à
M. Z. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

M é d e c i n  spécialiste
cherche

secrétaire
aide-médecin

pour fin avril . Adresser
offres écrites à K. A. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour début d'avril ou
pour date à convenir on
engagerait une

bonne à tout faire
âgée de 80 à 45 ans, dans
ménage soigné auprès de
personne seule. Adresser
offres °vec références en
indiquant les prétentions
de salaire sous chiffres
E. W. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
robuste et travailleur ,
pour la période de grand
filet se terminant le 15
Juin 1950, en qualité d'al-
de-pêcheur. Bonne nour-
riture et bon salaire. —
S'adresser à Georges Arm ,
pêcheur. Chez - le - Bart,
tél . 6 71 23.

Dans une exploitation
agricole moyenne, on
cherche pour le prin-
temps un

jeune homme
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille sont assurés. Offres
avec prétentions de salai-
re à O. Hofer, agriculteur,
Zuzwll (Berne)

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration,
consciencieuse, de bonne
présentation, serait enga-
gée par important restau-
rant de la Chaux-de-
Fonds. Faire offres avec
références et photogra.
phie sous chiffres P.
10193 N. a PubUcitOs 8.A.,
la Chaux-de-Fonds.

iwiiwiwmii

f f^HD GALA GAI 1
H variétés sportives «J""  ̂ |5 H. * " 

h« '6 WM euf&HTS ADMIS DIMANCHE
 ̂
||

S rTX êre
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VENDEUSE
expérimentée, ayant fonc-
tionné en qualité de gé-
rante, cherche place dans
magasin — si possible
d'alimentation — pour le
1er mai ou le 1er Juin
a. c. Adresser offres écri-
tes à B. M. 682 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille
cherche pour date à con-
venir place auprès d'en-
fants, à Neuohâtel. Vie
de famille. Pas de gros
travaux. Blme H. Stutz,
Byfnngweg 12, Baie.
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CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Begessemann - NEUCHATE1 . 161 5 26 88

Jeune Suissesse alle-
mande ayant déjà prati-
qué, possédant des no-
tions de français, cherche
place

d'employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Demander l'adresse
du No 675 au bureau de
la Feuille d'avis .

INSTITUTRICE
cherche place auprès
d'enfants, éventuellement
retardés ou maladifs,
pour les vacances de Pâ-
ques, du 1er avril au 1er
mal. Adresser offres écri-
tes â A. C. 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, Suissesse alle-
mande, devant encore
suivre les classes, cherche
place pour aider au mé-
nage. Bonnes notions des
travaux du ménage. —
S'adresser à Mme E. Pia-
get , Comba-Borel 10, tel
5 23 79.

Deux jeunes filles
de 15 ans cherchent pla-
ces dans famille avec ou
sans enfant, pour appren-
dre la langue française.
Vie de famille et peti t sa-
laire désirés. Date d'en-
trée : 15 avril. Famille
M. Stotz , Bahnhofstrasse
No 185, Melllngen (Argo-
vle).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de

18 ans, désirant bien ap-
prendre le français, cher-
che place dans une fa-
mille avec enfants pour
aider au ménage. Date-
d'entrée v- 1er mal i960.»
Offres sous chiffres P.-
2124 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Rhabilleur
expérimenté cheTche tra-
vail, montres, réveils, etc.
S'adresser : Perret, Serre
No 4, Neuchâtel, Télé-
phone 5 35 79.

Metteur d'inertie
cherche travail en fabrique

avec sa machine « Jema ». — Tél. 5 58 45.

Nous cherchons une
PLACE FACILE

pour Jeune fille, Suissesse
allemande, quittant l'éco-
le à Pâques. Bons soins
et vie de famille. S'adres-
ser à L. Salsselln, Crêt-
Taconnet 1, Neuchâtel.

On cherche pour

jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps, une place dans
bonne famille où elle. au.
râlt* ;l'Cc(>aslon d'appren-
dre le français. Vlé de
famille et bons soins dé-
sirés. S'adresser à Mme
Trlbolet, Cressler (Neu-
châtel) . Tél. 7 6195.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

; de Neuchâtel >

On cherche â acheter

un L I T
à une place, complet, en
bon état, propre, éven-
tuellement divan-Ut com-
plet. Adresser offres écri-
tes à H. M. 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUSSETTE
moderne, en bon état. —
Téléphoner au 5i31 95.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
samedi 11 mars

Monsieur Charles MOUEL et son fils Pierre,
Madame et Monsieur Pierre BAILLKUX ,

dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment a chacun , expriment à tous ceux qui ont
partagé leur deuil , leurs vifs remerciements
et leur reconnaissance.

Brot-Dessous, 10 mats 1950.

Jeune fille, 18 ans, pré-
sentant bien, ayant 1 ha-
bitude de la clientèle ,
cherche place de

VENDEUSE
de préférence dans le
canton. Offres et condi-
tions sous chiffres T. N.
664 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
se recommande pour le neuf , la transforma-

tion et tout genre de raccommodage.
CHATEAU 18, 2me étage.

On cherche un
jeune homme

pour aider aux travaux
de la campagne. Entrée
Immédiate. S'adresser &
René Desaules, Fenin. —
Tél. 7 11 98.

Jeune COUTURIÈRE
cherche place d'assujettie en SuJ6se
romande. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres à Theres He*b, Balgach
(Saint-Gall) .
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SONT L'IMAGE VIVANTE j
D'UNE COLLECTION DE MODÈLES

DE TOUTE BEAUTÉ

Il faut les voir ce soir dès 18 h.
i . ¦ - - i
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"\ Le grand spé cialiste de la nouveauté

H EU CH QTEL
y

La dame élégante
p orte Je, BIJOUX MICHAUD
f POISSONS

frais du lac
Truites du lac et de rivière

Palée et filets
Bondelles et filets
Filets de perche

Filets de vengeron
POISSONS DE MER

Cabillaud - Colin
Soles et filets

Merlans
Filets de dorscb

et filets de dorsch panés

AU MAGASIN f

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

A VENDRE une

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

Une machine comptable pour
le prix d'une machine à écrire !

PERFORA
depuis Fr. 1330.—

vous permet d'effectuer vos travaux de
comptabilité, salaires, etc., en plus de votre

correspondance.
Renseignements par la maison spécialisée

dans les organisations comptables :

CHARLES ENDRICH S. A.
i Grand-Chêne 2 - Lausanne - Tél . 3 82 02 j

Beau vélo
de dame, occasion , émall-
lage neuf , violet transpa-
rent, trois vitesses, éclai-
rage. Complet. Fr. 185.—
seulement. Tél. 6 35 34.

A vendre

« Simca » 5,5 CV.
Occasion 1947, toit ou-
vrant , état impeccable. —
S'adresser à Bernard Dr<>z ,
Vauseyon, tél. 5 25 56.

A vendre une

MOTO
« Victoria », modèle 1939,
2C0 c. c. état de neuf
Prix : Fr. 1000.— . Tél.
6 14 41 à Peseux.

fiancés...
votre cbambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement
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1| 1 Réapparition
H les nouveaulé s les plm imporlan lei : M

1 P . , - „ „  1 de la TAUNUS!
H Puissance au frein 34 CV. |||
||; Freins hydrauliques 11, Vous souvenez-vous de la Taunus d'avanlguerre, qui avait
HI r.,.,-„», »i ,ks„ («.-/i. HI séduil lanl d'automobilistes * el dont , du resle, des cenlaines|sg traverses et châssis renforces «S
|H ':0. a exemplaires sont encore en circulation !
M Essieu avant el ponl arrière renforcés 

f| u vo|ci qui réapparai|_ m mije au gQÛ| du  ̂
au 

doub,e
Vg Stabilisateurs transversaux f| point de vue esthétique el technique. Son évolution lut

S Nouveau mécanisme de direction i ,elle 
"u'11 ,aud,ail del W" Pour énumérer' méme iucci»c-

%*. sa lemenl, les perfectionnements dont la voici parée.

1| fi| la Taunus a, bien entendu , conservé les caractéristiques
I| Carrosserie tout acier auto-portante M essentielles qui avaient assuré son succès. Elle est, plus que

H Garniture riche H 'ama'!' ""9ne de volre con'iance- 0ual,e disciples de Panto-
is il gruel, aux larges assises , y trouvero nt aisément place. Elle-
f| Puissance ascensionnelle 33% |§ mème „¦„„ re!le pa, moinJi au po|n| de m mimm.

H et nombre d'autres 11 ,lon- Partisan d'une auslérilé qui cadre parfaitement avec
11 || les budgets modesles.

m ^asgMm I*rIx actuel Fr- 6300.- + Icha.

le* Distributeurs officiels de lo marque voirt serviront

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
volontiers d'introduction auprès d'elle. Il leur torde de vous „

^̂ ~"—^̂  ̂ t̂mm̂ mml consentir un essai sur route avec la nouvelle Taunus 195GY»-"""̂ ^

iHn nJB -1 Neuchâtel : Grand Garage Robert

T^ OMnirJiBBN Bienno : Grand Garage du Jura S. 
A.

rc*^™™"™*™lfl Fribourg : Garage A. Maradan
SALON "GENÈVE Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6,

stands 51 52 «t 53 Autohall Servette S. A.
VKWHnBr Ij a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A."̂ ¦̂"̂  Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. GEHRIGEB. Zurich.
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AU PRIX
DE REVIENT

Nous vendons
trois voitures d'enfant

NEUVES,
B marque « HORO »,

• v-r. transformables
en pousse-pousse

S'adresser au
Garage .de la Côte

Peseux - Tél . 613 85

Wisa -Gloria
Voiture
d'enfant
Charrette

Chez le spécialiste

BIEDERMAN N
. NEUCHATEL !V J

n n'y a pas d'erreur...
mais c'est toujours chez

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONOEÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

Une nouvelle
spécialité

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

Belles
occasions
« Opel » 10 CV.

quatre vitesses, cabriolet
vert, Intérieur en cuir , un

seul propriétaire,
pneus neufs,

Fr. 2800.—
« Wolseley »

sport 6 CV., quatre vites-
ses, deux carburateurs,
quatre places, genre MG,
pneus neufs, batterie
neuve, moteur sortant de

révision,
un prix imbattable,

Fr. 2500.—
S'adresser au

Garage de la Côte
Peseux - Tél. 613 85

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

URGENT !
Les magasins Mêler S. A.
vendent de l'huile d'olive
pure extra-vierge à 3 fr. 50
le litre avec escompte 6 %
Icha compris. Profitez de
ce prix...

Fromage gras
Jura

et Emmenthal
qualité extra ,
Fr. 4.90 le kg.

Mont-d'or
de la Vallée

Fr. 4.20 le kg. par boîte

Gorgonzola d'Italie
extra

70 c. les 100 grammes

Fromage bleu
(genre Roquefort )

60 c. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

II !  
Pourquoi a-t-elle cet air

coquin aujourd'hui ?
i |, Tout le monde le saura quand elle

servira le café. Elle a, en effet, dé-

®

cidé de faire une surprise agréable
en servant pour le dessert un de
ces délicieux mélanges dont le

spécialiste

Il 
A. FÂCCHINETTI

; i Vente et dégustation de cafés
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les avantages des importations de gibier étranger

LA NATURE ET LES SCIENCES
LA VOIX DE NOS CHASSEURS

Depuis quelque temps, la presse
de Suisse alémanique mène une cam-
pagne contre l'importation de gi-
bier étranger destiné au repeuple-
ment de la faune sauvage helvétique.
Cette campagne vise en particulier
les cantons romands qui, depuis plus
de cinquante ans, recourent à cette
importation nécessitée par leur ap-
pauvrissement en gibier. En effet,
et tous les amis de la nature seront
d'accord sur ce point; l'économie
moderne évolue au détriment de la
faune sauvage. L'extension de la sur-
face cultivée, la rationalisation des
méthodes de production agricole, le
développement des voies de dévesti-
ture, impliquent en contre-partie
l'élimination progressive des ter-
rains en friche qui constituent pour
le gibier 3e seul « espace vital » pos-
sible.

^La Société suisse de 
chasseurs la

JKjPiajia », qui groupe pratiquement
là totalité des chasseurs de Suisse
romande, s'est vivement émue de
cette argumentation qu'elle juge fon-
cièrement erronée.

Elle entend la réfuter avec la con-
viction la plus énergique.

Elle conteste tout d abord le bien-
fondé de l'affirmation selon laquelle
l'importation de gibier étranger ris-
que d'introduire dans notre pays des
maladies ou épidémies fatales à la
faune indigène. Aucun cas semblable
n'a pu être prouvé jusqu'à ce jour,
bien que l'expérience des chasseurs
romands en matière d'importation
de gibier porte sur plus d'un demi-
siècle. Au surplus, il va de soi que
toutes les précautions sont prises
pour n'importer que du gibier sain;
Ce gibier, au passage de la frontière
suisse, fait l'objet d'une inspection
rigoureuse par les soins de l'Office
vétérinaire fédéral, chaque sujet
étant examiné séparément et minu-
tieusement par un vétérinaire com-
pétent.

Un autre argument dont s'est em-
paré la presse alémanique est celui
du mélange des sangs, prétendument
nuisible au gibier indigène.

Il s'agit là d'une assertion gratui-
te et d'une théorie absolument iné-
dite et fantaisiste en matière de bio-
logie, paraissant avoir été créée sur-
tout pour les besoins de la cause.

Elles sont infirmées par l'expé-
rience et l'étude scientifique.

On reproche encore aux chasseurs
romands d'importer du gibier pour
le seul plaisir de le tirer presque
immédiatement après son lâcher.

Ce reproche est aussi infondé que
les précédents. L'importation du gi-
:bier intervient après la saison de
chasse et le lâcher s'effectue dans
des réserves, de sorte que les lièvres
ou les volatiles lâchés ne courent le
risque d'être tirés en chasse régu-
lière que trois ans, ou au minimum
dix-huit mois, après leur entrée en
Suisse.

On a aussi prétendu que le gibier
importé ne se développerait pas à
satisfaction parce que les conditions
de son nouvel habitat seraient trop
différentes de celles de son lieu
d'origine.

Là encore, l'expérience a démenti
et dément encore cat égoriquement
une telle affirmation. La rudesse du
Climat du Plateau, du Jura ou des
Préalpes, que les adversaires de l'im-
portation de gibier dénoncent à l'en-
vi , est en réalité, bien moindre que
celle des régions de l'Europe centra-
le où règne le climat dit continental,
et notamment de la Puszta hongroise
où , en mauvaise saison il n'est pas
rare que la température descende et
se maintienne pendant plusieurs
jours à — 30 degrés centigrades, et
où l'enneigement est fréquemment
considérable ; par ailleurs, la diffé-
rence d'alt itude ne jou e pas le rôle
qu'on a voulu lui prêter. Enfin , le
gibier d'importation est choisi au-

tant que possible dans des régions
ressemblant assez bien à celles où
il doit être transplanté.

On fait grief aux chasseurs ro-
mands de dépenser à l'étranger des
montants importants. On devrait
pourtant savoir que ce sont les chas-
seurs qui paient entièrement de leur
poche l'action de repeuplement, et
sans aucun subside cantonal ou fé-
déral .

Enfin , les auteurs de la campa-
gne de presse se répandent eu la-
mentations sur les tourments qu'en-
durent soi-disant les sujets importés
pendant leur voyage.

Plutôt que d'alerter l'opinion et
d'agir sur le sentimentalisme du lec-
teur, ils eussent été mieux inspirés
d'assister à une démonstration sur
la manière dont le gibier est trans-
porté et sur les conditions dans les-
quelles les « lâchers » s'effectuent.

Le transport a lieu par les voies
les plus rapides et les vagons con-
tenant le gibier sont toujours atte-
lés, par faveur spéciale, aux express
internationaux. La construction des
caisses ou paniers dans lesquels les
lièvres ou oiseaux sont enfermés
pour le transport tient rigoureuse-
ment compte des expériences en la
matière. L'affouragement du gibier
s'effectue au départ , au passage de
la frontière et immédiatement avant
le lâcher. Enfin , la « Diana » pour-
rait citer d'innombrables témoigna-
ges et rapports relatifs à l'état de
santé et de fraîcheur remarquables

des sujets d'importation au moment
de leur lâcher.

On a aussi prétendu que le dé-
chet était considérable. Les chiffres
démontrent le contraire d'une ma-
nière éloquente. Par exemple, pour
les importations de 1949-1950, les
pertes n'ont pas excédé le 2 %, ce
qui , à dire d'expert, est remarqua-
blement faible .

Dès que la « Diana »' a eu con-
naissance des critiques formulées à
ce propos par les journaux qui ont
entrepris la campagne, elle a pris
contact avec la Société suisse pour
la protection des animaux. L'un des
membres du comité central de la dite
société a été invité à narticiner à
toutes les opérations relatives à l'exa-
men sanitaire, au nourrissage et à
la réexpédition d'un arrivage de gi-
bier de repeuplement en gare de
Buchs. Il a établ i un rapport résu-
mant ses observations, dont les con-
clusions sont les suivantes :

« Il ne peut être fait objective-
ment , du point de vue de la protec-
tion des animaux, aucun reproche
ou aucune observation au mode d'em-
ballage et de transport des lièvres
importés en date du 18 janvier 1950
en gare de Buchs.

» Les animaux étaient sans excep-
tion dans un état de nutrition « bon
à excellent » et ils ne montraient en
aucune manière des signes de fati-
gue. Il ne peut être question de
« mauvais traitements ».

Un group e humain dispa raît
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHI E

M. J. Emperaire. de la mission eth-
nographique française dans les archi-
pels de Magellan , a été l'hôte de
Neuchâtel pendant quelques jours. Il
a donné notamment une conférence au
Musée d'ethnographie sur les derniers
Ind iens fuégiens vivant encore dans
l'extrême 6ud-ouest du continent amé-
ricain.

Des dizaines de milliers d'îles s'é-
tendent sur plus de deux mille kilo-
mètres, entre 42° et 55° de latitude sud.
Malgré un climat extrêmement rud e
(les tempêtes et les pluies venant du
Pacifique rudoient ces terres inhos-
pitalières pendant plus de deux cent
quatre-vingts jour s par an) une forêt
extrêmem ent dense occupe toutes les
régions basses. Mais dès 400 mètres
d'altitude, la végétation, rabougrie, a
le même aspect que dans nos Alpes,
vers 2500 mètres ! Les glaciers se pré-
cipitent souvent directement dans la
mer !

Les habitants, ils n'étaient guère
plus de cent cinquante ©n 1948. se ré-
partissent en quatre groupes, du nord
au sud . De l'île Chiloé à la presqu 'île
de Taytao se trouvaient les Ohonos,
disparus depuis 1870; de Taytao au
canal Beagle. quatre-vingts Alakaluffl
végètent tant bien que mal, grâce à
l'aide qtie leur apportent les bateaux
traversant les détroits : vieux vête-
ments, haches, pain , cigarettes et...
rouge à lèvres (!) 60nt le plus appré-
ciés. Plus au sud , une quarantaine de
Yaghans résistent encore aux élément»
naturels, tandis que les Honas. qui
étaient encore trois mille au milieu du
siècle dernier ne sent plus qu'une tren-
taine: l'élevage du mouton les a privés
de leurs terrains de chasse et. lorsque
pour subsister, ils se mirent à captu-
rer des moutons, les « civilisés » les
abattirent comme des bêtes sauvages ;
récompense : une livre sterling par
oreille droite !

Les Alakalufs. étudiés par M. Em-
peraire. perdent rapidement leur ori-
ginalité, au con tact des blancs, non
pas dans le sens d'une amélioration,
mais ils deviennent inactifs et men-
dian ts. Ils ne travaillent pas la terre,
ne connaissent pas la poterie, ni le
Lissage, encore moins les métaux; les
instruments sont faits d'os ou de co-
quilles. Les vêtements de peau, lors-
qu 'ils en portent, les gênent dans leurs
mouvements, aussi préfèrent-ils vivre
complètement nus, même dans la
neige !

Les peaux leur servent aussi à re-
couvrir les petites hutte9 hémisphéri-
ques dans lesquelles ils passent la nuit.
Les Alakalufs sont des nomades de la
mer ; leurs canots, en écorces raclées
avec des coquilles de moules géantes
et cousues à l'aide de lianes, sont leur
seul moyen de transport. Chaque dé-
placement se fait avec tou t ce qui leur
appart!".-* «t ils ne laissent jamais le
feu s'éteindre.

Outre les phoques, qui leur fournis-
sent nourriture et peaux, les Alaka-
lufs chassent les oiseaux, pèchent des
poissons et surtout des mollusques; les
femmes sont chargées do la récolte de
ces derniers, par trois ou quatre mè-
tres do fond , dans l'eau glaciale (sou-
vent il gèle...).

Magellan . Bougainville et Cook ont
décrit les Fuégiens exactement dans
le même éta t ; l'arrivée des Européens
n'a. très Probablement, fait qu 'accélé-
rer leur disparition .

Des documents photo-graphiques de
grande valeu r aeconvnagnaipnt lo pas-
sionnant exposé de M. J. Emperaire,
qui a droit à toute notre admira t ion
pour avoir vécu de si longs mois dans
un pays dont Darwin écrivit : « La
mort plus que la vie semble y régner
en maîtresse ». P. H.
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURE LLES
Dans sa séance du 3 mars 1950, tenue

à l'Université, sous la présidence de
M. 01. Attinger, puis de M. 01. Favar-
ger, vice-président, la Société neuchâ-
toloise des Sciences naturelles a enten-
du M. Ohs-G. Boissonnas exposer les
'«'Théories modernes en photographie »>
piiis M. 01. Attinger parler des « Pro-
grès récents en photographie en cou-
leurs ».

Les théories modernes du processus
photographique reposent sur les con-
naissances qui ont été acquises sur
l'état cristal lin au cours des quinze
dernières années. On s'est aperçu, en
particulier, que les transformations qui
se produisent dans les cristaux ne peu-
vent s'expliquer que par l'existence de
défauts : certains atomes ou ions sont
déplacés hors de leur position normale
ou manquent tout à fait, laissant des
places vacantes dans le réseau cristal-
lin.

La théorie de Gurney et Mott expli-
que d'une manière satisfaisante com-
ment la lumière agit sur les cristaux
de bromure d"argent, suspendus dans
l'émulsion photographique, en faisant
apparaître sur la surface des cristaux
des amna d'argent qui. lorsque leur
dimension dépasse une valeur critique,
deviennent sensibles à l'action du révé-
lateur qui les fait grossir jusqu 'à les
rendre visibles.

Les cristaux de bromure d'argent
d'une émulsion photographique ont nn
diamètre de l'ordre du dixième de mil-
limètre, oe qui les rend difficilement
observables. Le conférencier décrit
quelques expériences qui ont été en-
treprises, partiellement au laboratoire
de chimie physique de l'Université de
Neuchâtel et partiellement dans un la-
boratoire voisin , pour tenter de mieux
suivre le mécanisme du développement.
Il prépare pour cela des cristaux de
bromure d'argent de plusieurs milli-

mètres de diamètre, et les soumet au
développement dans les mêmes con-
di tions qu'une émulsion photographi-
que. On voit aloTs se former sous le
microscope des grains d'argent aux
formes géométriques régulières. La for-
me de ces grains permet de préciser le
mécanisme du développement ainsi que
la nature des défauts présents dans le
bromure d'argent.

M. Cl. Attinger montre ensuite que
les procédés de photographie en cou-
leurs reposent sur la synthèse auditive
ou soustiractive des couleurs. Dans le
premier cas, les plaques ou film s pos-
sèdent une couche sensible panchroma-
tique sur laquelle sont étalés en mono-
couche des grains colorés respective-
men t en rouge, vert et bleu (autochro-
me de lumière), ou une réseau mosaï-
que trichrome.

Dan9 les procédés u til isant la syn-
thèse soustractive, procéd és générale-
ment employés aujourd'hui, le fi lm
comporte trois couches superposées in-
colores, sensibles respectivement au
bleu , au vert et au rouge.

La coloration est obtenue, après in-
version, par des agents chromogènes,
ou copulants, contenue dans trois
révélateurs (Mannes et Podowsky) ou
introduits lor« de la fabrication dans
chaque couche sensible (Fischer) ; un
seul développement ehromogène suffit
alors. Cette dernière méthod e tend à se
gén éraliser et le processus de déve-
loppement a été simplifié au point que
le traitemen t complet des films peut
être effectué, sinon par l'amateur, du
moins par un photographe un peu en-
traîné.

Les résultats obtenus peuvent être
qualifiés de bons, voire d'excellents,
si toutes les conditions do prise de vue
sont soigneusement étudiées (emploi de
filtres appropriés) et lo développement
effectue suivant les instructions très
précises du fabricant.
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pour l'élégance masculine notre coupe,

la meilleure, la plus fine.

Rien n'équivaut :
sans aucun doute, pour le charme féminin,

le 31 de la rue des Moulins.

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Le véritable

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



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
h la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10

SAINT-ANGE

« Elle suppose que je suis livrée
à quelque péril inconnu ou que je
remporte un succès flatteur, au mi-
lieu d'une nombreuse assistance.
Mais, attention, je viens d'interpré-
ter ce largo appassionato avec pla-
titude , et , mon Dieu , il me faut met-
Ire autant de conscience à jouer que
mon unique auditrice en met à
m'écouter. »

Cette fois , lorsque la pianiste se
retourna , elle vit que son « unique »
auditrice dormait. Elle piquait du
nez sur son tricot de la façon la
plus dangereuse. -

Bertranne se leva et marcha vers
elle d'un pas martelé. Vexée, impa-
tientée , elle résolut d'interrompre
l'audition.

— Madame, vous tombez de lassi-
tude ! J'ai l'impression que c'est par
gentillesse que vous me gardez près
de vous. Permettez-moi de me reti-
rer.
L'autre sursauta.

— Que dites-vous ? Non... Impos-
sible ! Impossible 1 Je vous ai enga-
gée pour quatre sonates, il me les
faut. Et où avez-vous pris que je
tombais de fatigue ?

Jamais la dame au plumet n'avait
paru plus outragée.

— Asseyez-vous, poursuivit-elle,
c'est vous qui avez le droit d'être fa-
tiguée ; nous prendrons le thé, cela
nous fera une diversion.

En même temps, elle pressa d'un
index majestueux un bouton dissi-
mulé dans la boiserie.

Bertranne obéit et prit le parti de
conserver sa bonne humeur. Après
tout , l'aventure n 'avait rien de désa-
gréable. Elle résolut de tirer au clair
l'identité de son hôtesse.

— Madame... Sans doute nous ju-
gerez-vous, ma marraine et moi, bien
étourdies, mais lors de votre visite,
nous avons oublié de vous deman-
der et votre nom et votre adresse
(elle émit le plus séduisant des ri-
res perlés)... si bien que j 'ignore
chez qui je suis.

La vieille dame parut hésiter, puis
finit par répondre, avec hauteur :

— Vous êtes chez Mme Larnac...
rue de Turenne.

La jeune fille esquissa un salut.
La femme de chambre poussait vers
le salon un chariot chargé d'argen-
terie, de flacons, de tasses, de ver-
res, de sandwiches et de petits
fours, que Bertranne lorgna avec
sympathie.

Le face-à-main d'écaillé était bra-

qué avec un intérêt non dissimulé
sur le plateau.

— Que préférez-vous, Mademoi-
selle ? Thé de Chine, de Ceylan ?

— De Chine, s'il vous plaît.
Une assiette de sandwiches com-

mença à faire la navette. Bertranne
n'avait depuis longtemps connu une
telle fringale et l'hôtesse paraissait
littéralement affamée.

« Jamais je n'aurais imaginé la
dame au plumet si prodigue et si
gourmande, elle me pousse à la con-
sommation ; et quelle honte 1 je suis
incapable de résister. »

— Un toast au caviar... mais si,
voyons, tenez-moi compagnie...

Ensuite vinrent des gâteaux au fro-
mage, des éclairs minuscules,- des
choux à la pistache, des tartelettes...

— Maintenant, vous ne refuserez
pas un verre de porto ?

« Je devrais me voiler la face, son-
geait Bertranne, j'accepte, j'accepte
toujours , on dirait que je n'ai pas
dîné. Heureusement, personne ne
nous observe ; il est vrai que je suis
l'exemple de Mme Larnac, qui s'em-
piffr e sans scrupules. »

Elle but lentement le vin délicieux
et son regard erra autour d'elle, puis
elle renversa la tête.

Alors, elle remarqua sur le balus-
tre de la tribune un chat couché et
dont les yeux brillaient dans l'om-
bre, bête magnifique, persan bleu,
qui paraissait régner majestueuse-
ment sur les lieux qu'il dominait.

Elle s'attarda à le contempler et
à lui sourire.

|f, « Tout s'explique... Voici le vérita-
ble maître de maison. C'est un fils
de roi retenu sous cette forme par
quelque enchantement (l'Oiseau
bleu était bien un prince Charmant)
et Mme Larnac n'est que sa gardien-
ne. J'aurais dû m'en douter plus tôt.
Mme Larnac figure le vieux Dragon
du conte... Dragon qui a des faibles-
ses pour les sucreries... »

Ces explications déclenchèrent à
nouveau son rire frais.

Mme Larnac se leva, inquiète et
sévère.

— Qu'avez-vous et que regardez-
vous là-haut ?

Le chat avait disparu.
— Je regardais un chat magnifi-

que, indolemment allongé sur le ba-
lustre. J'aurais aimé qu'il descendît
jusqu'à nous.

— Certainement pas 1 C'est un ca-
pricieux, un sauvage ; on n'appri-
voise pas ainsi le Prince Bleu... Sur-
tout une inconnue !... Au reste, Ma-
demoiselle, je suis à nouveau prête
à vous écouter.

La voix sonnait sèche, péremptoi-
re.

Il restait à jouer la Sonate au clair
de lune et la Pathétique.

Bertranne, sans un mot, se dirigea
vers le piano. Le froufrou de sa robe
l'accompagnait comme un murmure
extasié. Elle était très sàre d'elle,
de sa grâce, de sa beauté. L'algara-
de du Dragon ne l'avait pas surpri-
se, pas intimidée.

« Mon récital n'a jamais été des-
tiné à Mme Larnac, s'affirma-t-elle.

Le Prince Bleu est mon véritable au-
diteur et c'est pour lui que je jouerai
maintenant. D'ailleurs, il est revenu
à sa tribune, il attend. »

Et Bertranne reprit avec fougue
son interprétation.

Entre les deux pièces, elle eut le
temps de constater que Mme Larnac
avait fait disparaître l'assiette en-
tière des fruits confits. Elle haussa
les épaules.

« Décidément, la musique ne la
trouble guère... Qu'importe I... »

Et elle attaqua le fameux « grave »
où sonnent tant de sanglots. Ses
doigts s'arrêtèrent enfin de courir
sur les touches. Elle frémissait en-
core, n'osait se retourner, quand elle
perçut dans le silence un soupir,
une plainte légère, qui volèrent vers
elle... Oh ! par-dessus les cheveux
bouffants  et le chignon monumen-
tal de Mme Larnac, bien sûr... Une
plainte, un soupir partis de la log-
gia.

Elle se dressa et fit face. Le Prin-
ce Bleu , en sa pose hiératique, ou-
vrait sur elle ses prunelles d'or. Ce
fut lui qu 'elle salua.

Mme Larnac avait dû, elle aussi,
être touchée, car elle avoua, la bou-
che encore pleine :

— Ah ! cette « Pathétique », c'est
vraiment trop pathétique. J'ai cru
que vous arriveriez à troubler ma
digestion, cela me serrait là...

Elle tenait à deux mains son esto-
mac dilaté.

— Tenez, il reste quelques petits
fours...

— Merci , Madame, j'ai hâte de
rentrer. Devrai-je vous rapporter
cette toilette demain ?

Bertranne, ce disant, jouait avec
la paire de gants verts posés sur le
dossier du fauteuil. Elle les appro-
cha même de sa robe pour consta-
ter qu 'ils étaient d'une nuance iden-
tique, puis les reposa , comme si
cette mimique n 'avait été que ma-
chinale.

— Heu !... heu !... non... D'ailleurs,
cette robe, il faut  la garder pour...
enfin , je vous donnerai mes instruc-
tions.

Mme Larnac paraissait décidé-
ment prise au dépourvu. Elle accom-
pagna Bertranne dans le vestibule.

Sur un des coffres , dans une boîte
de cellophane, reposait un énorme
bouquet de violettes de Parme, sous
lequel une enveloppe montrait un
de ses coins blancs.

— Vous voudrez bien accepter ces
fleurs, dit la maîtresse de logis en
désignant, de son face-à-main, le dé-
licieux présent.

— Je ne sais comment vous re-
mercier, Madame.

La femme de chambre l'aida à se
couvrir de son écharpe, à s'emmi-
toufler dans son modeste manteau.

«Me voici redevenue souris grise»,
pensa-t-elle.

Elle fut gratifiée d'un shake-hand
condescendant et d'un « Bonne nuit ,
mon enfant ; à bientôt, sans doute ».

(A suivre)
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AU Parc des sports £0 Chaux-d e-Fonds - Lugano PR,X DES PLACES
La ChaUX-de-Fonds *¦* Messieurs . . Fr. 2.—

DIVISION NATIONALE

ta*a-w En ouverture : MATCHES DE JUNIORS a** . . .»* »

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité
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Volailles
fraîches du pays

POULETS blancs, notre spécialité '
Fr. 4.50 le H kg. L

POULETS très tendres
Fr. 3.50 à Fr. t— le H kg. i

| POULES à bouillir
Pr. 3.— à Fr. 3.50 le  ̂ kg.

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.50 le K kg.

CANARDS, Fr. 3.— le H kg.
POULETS U.S.A. prêts à cuire

Fr. i.— le *A kg.
LAPINS frais du pays, Fr. 3.25 le Yi kg.
LAPINS de garenne Fr. 2.— le % kg.

PIGEONS
depuis Fr. 2.— à Fr. 3.50 la pièce

SALAMI
FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES b

Neuchâtel Tél. 5 30 92 |

GROS ET DÉTAIL |

Le GARAGE DE LA CÔTE
à Peseux

a l'avantage d'informer les
automobilistes qu'il s'est as-
suré le concours d'un chef
mécanicien diplômé, spécia-
liste Ford et Général Motors,
en la personne de M. F. Jonin,

maîtrise fédérale

TRAVAIL RAPIDE
ET CONSCIENCIEUX

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPLE-NEOF 15

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIERES
SAMEDI 11- MARS 1950

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15 précises

GRANDE SOIRÉE
de variétés et théâtrale

organisée par la Société des pupillettes de Serrlères
et d'un groupe d'anciennes pupillettes
sous le patronage de la Gym-Hommes

Dès 23 h. Grand bal Dès 23 h-
ORCHESTRE « PIERRE MUSETTE »

TOMBOLA - CANTINE
Entrée : Fr. 1.10 - Militaires et enfants : 50 c

Prolongation d'ouverture autorisée

<~ ¦jHagraaaBi^;'̂
1^^

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Mouvement Pestalozzi
Société pédagogique neuchâteloîse

«Jeunesse de Palestine»
Conférence par Mme Juliette PARY
Lundi 13 mars, à 20 h. 15 - Aula de l'Université

Entrée gratuite - Collecte à la sortie

/ POLICE PRIVÉEl \
RUE DE L'HOPITAL 11 j *

RÉCEPTION : Jeudi , vendredi et samedi [ }
de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES |
L FILATURES S

La maison Schinz-Michel engagera
ce printemps une

APPRENTIE
VENDEUSE

Apprentissage de deux ans sous le
contrôle de l'Etat. Jeunes filles d'en
tout cas 16 ans, ayant suivi au mi-
nimum neuf années de primaires
et si possible une année de secon-
daires, sont priées de soumettre
leurs offres manuscrites à la direc-
tion. Ne se présenter que sur con-
vocation.

Français, 22 ans, ayant
terminé son apprentissage
de1 boulanger-pâtissier en
Suisse, cherche place
pour faire apprentissage
d'un an en qualité de

PATISSIER-
CONFISEUR
Libre dès le 15 avril . —
Ecrire à M. Cabaret, rue
de la Plaine 36, Yverdon.

EISA PERRET
CHARLES RORERT

exp osent leurs toiles
à la galerie Léop old-Robert

du 11 au 26 mars
Tous les jours, de 10 -12 et de 14 -18 heures

r
Toujours un bon bouilli

chez S A L M E L LI |
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

S-,—MBMBU,————/I 

C'est fou
ce qu 'il grandit !
Demain déjà , ce sera un garçon ivre

de liberté et d'indépendance.
Il faut que je Je fasse photographier.

i l  Je veux absolument un portrait signé

Jean Schœpf l in
U PHOTOGRAPHE

| Terreaux 2 Tél. 5 29 03

f] le spécialiste de la photographie
f j vivante. Ij

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE i

Jl§|EXeURflOHgilà
MHÉèÉlSSra

Bonnes conditions
de neige

Le ski-lift fonctionne
tous les jours

Société neuchâteloîse
de science économique

si ; y ^ v *& 1 %

Mercredi 15 mars 1950, à 20 h. 30

HOTEL CITY, 1er étage

CONFÉRENCE
(réservée aux membres)

de M. André PETITPIERRE
conseiller national

Sujet :
i

Ivcur Kreuger :
s@s buts, sa lin

DEMAIN SOIR
à la CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h. 15

ÉCHOS D'AMÉRIQUE
et de RADIO RÉVEIL

par M. H. PARLI, de Bellinzone
Invitation à tous. Union pour le Réveil.

j j r  <Le Coq> c
-/#  *W*b ôf les " mmm

é r Â y  jff AÊrL /f\ ¦ impôt compris

@& ~ moins ristourne

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.

àSÈtk—&m

I Ménagères, attention ! 1
I .̂  N oS PRIX "̂  I

î Bottîiu ie H ^ î'zr
et
|

25
|

Pin" i- **H* II PORC ra*18 I
I Rôti »***¦ 3.50 1IcôtetettesJUrtie^^ l^ l
I Saucisses a rotir le % **¦»¦ i
I Saindoux pur y»» " I

j ambon de campagw I

l ûnagis curts »*»j . !" I
PORC rUMS

S Palette m *%** *• X"50|Côtelette fiiet . rg Fr
^Saucissons ^*«S £-1Saucisses au fo,e g . * I

TRIPES CUITES » I
BOUCHERIE j

M BERGER-HACHENJm——

A céder à très bas prix
un manteau de printemps
grège, i taille 38 ; une
robe de bal jaune or,
taille 38 ; deux paires de
chaussures en cuir brun,
No 37 et 36 % ; une paire
de chaussures en daim
brun, fantaisie, No 35 % ;
une paire de chaussures
après-skis en daim brun,
No 36, le tout en très
bon état. Eventuellement
d'autres chaussures usa-
gées seraient données
(petits numéros). Une
mandoline. Téléphoner au
No 5 54 68 après 19 h.

Photo-passeport

EXPRESS
dans les cinq minutes

pour abonnements

PHOTO MESSERLI
SABLONS 57
Tél. 519 69

CAROTTES
nouvelles

Fr. 1.— le kg.

Belles bananes
Fr. 1.25 le X kg.

Montagne supérieur
extra, Fr. 1.30 le litre

Impôt compris

CERUTTI
Primeurs-, Grand-rue 7

A VENDRE
pousse-pousse moderne,
et petit Ut d'enfant, le
tout en parfait état. —
S'adresser : boulangerie
P. Hurni , les Geneveys-
6ur-Coffrane . Tél. 7 21 18.

Pousse-pousse
< Wlsa-Glorla », moderne,
parfait état, de couleur
crème, à vendre. S'adres-
ser : Portes-Rouges 141,
3me à gauche.

A vendre une

MOTOSACOCHE
Jubilé 500 TT, belle occa-
sion. — S'adresser à E.
Kummer, Cité Suchard 1,
Serrlères-Neuchâtel.

A vendre

« D. K. W. »
cabriolet, deux places,
décapotable, en parfait
état, prix avantageux. —
Offres à René Berthoud,
Les Métairies sur Bou-
dry

A vendre une

table ovale
en bois dur, pieds tour-
nés, cinq rallonges et
douze chaises, de bols
dur placet en bols. De-
mander l'adresse sous
No P. 1983 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Occasion unique

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

Pour raison d'âge, à re-
mettre excellent magasin
de

mercerie
très bien , situé. Chiffre

'̂affaires prouvé. Appar-
tement de quatre pièces
disponible. Ecrire sous
chiffres P. 10185 N. a
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel

I C e  

soir, 20 h. 30 , à la Salle des conférences
vous entendrez m

LES BAMBINI TICINESI I

I

DE LUGANO

Direction : Maestro F1LIPELLO Ùj

Location : «AU MÉNESTREL» et à l'entrée, dès 19 h. 45 |

FRANÇAIS-ANGLAIS
ALLEMAND

Leçons Traductions
par étudiant. Accepterait
aussi travail à la deimi-
Journée. — Adresser of-
fres écrites & R. A. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle poussette
« WIsa-Gloria » blanche,
à vendre avec matelas et
pare-soleil , 180 fr . De-
mander l'adresse du No
660 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS I
de 400 & 2000 fr. a fonction»
nairo .employé.ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et a
toute personne sol vable. Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cle,
Passage St-François 12,

Lausanne



PROLONGATION 2™ semaine «.«m. STUDIO
DE PARTOUT on vient voir ?
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( LE FILM QUI A OBTENU LE GRAND PRIX AU FESTIVAL DE CANNES 1949 )
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'̂  UNE CONSÉCRA TION MÉRITÉE
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' * 
£** Ulle Production dc KORDA - SELZNICK LONDON FILM - Distribué par EMELKA FILMS ZURICH

BL 
^
.  ̂J /  ĵ °™on WELLES - i4 //c/a V/4LL/ - Josep/i COTTEN :
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"̂^̂ ^mi [ SAMEDI et DIMANCHE ĵ PARLÉ FRANÇAIS f SOIRÉES à 20 h. 30 ^
Hg&W 4̂.' ' £* Jt l I I V Matinées à 14 h. 45 i l Jeudi : Matinée à 15 h.
p||,\ ®S»̂ ^ ^ ^ ^ ^ RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE \ y

;̂ ^^m^, -' \ " iÉÊÊ v. 1̂ ' ' Location ouverte, vendredi , samedi et dimanche, de 14 h. à 17 h. 30 - Téléphone 5 30 00
_ " :._ "̂ m H \  4,-ff .. . ' ¦' '  .' MlBiSMBlMSBiJB B̂l Faveurs et réductions suspendues Toutes les places retenues et non retirées quinze minutes avant le spectacle ne sont plus garanties
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CAMÏ7rkI VIVIEN LEIGH ROBERT TAYL0R dans LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR de tous les tempsSAMEDI et 1 17 L 911
DIMANCHE a i * «. OU

MERCREDI à i5 h. LE PONT DE WATERLOO —» .̂
S A L L E  D E LA R OTONDE

DIMANCHE 12 MARS, à 15 h. 15

^
A GALA DE L'ORCHESTRE FRANÇAIS

i JAC QUES HELIAN
lahjffil 23 musiciens

pP Ginette GARCIN - Jean'MARCO - Al MONE
et le trio vocal « LES HELIANES »

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Emission d'un
Emprunt extérieur %% as Royaume des Pays-Bas
de 1950 de Fr. s. 50,000,000.- capital nominal

dont le produit est destiné à faciliter les relations financières
entre les Pays-Bas et la Suisse

Prix d'émission : 99 % Rendement : 4,10 % net
Délai de souscription: du 10 au 17 mars 1950, à midi

PRINCIPALES MODALITÉS :

COUPURES : Obligations au porteur de Fr. 1000.- nom.

PURÉE : '2 ans, avec faculté pour le débiteur de rembourser par
anticipation tout ou partie de l'emprunt le 1er avril 1958 et/ou
ultérieurement à chaque échéance de coupons.

EXEMPTION Le paiement des intérêts et le remboursement du capital
D'IMPOTS : seront exempts de tous impôts ou taxes néerlandais réels ou

perçus à la source, présents ou futurs , au profit de l'État , des
provinces et des communes. Les titres seront exonérés du
timbre néerlandais. Le droit de timbre suisse sur titres et le
droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par le
Royaume des Pays-Bas. Selon les dispositions légales actuel-
lement en vigueur en Suisse, les intérêts ne seront pas soumis
à l' impôt anticipé.

GARANTIE DE Le Royaume des Pays-Bas s'engage à assurer en tout temps
TRANSFERT : le transfert des francs suisses nécessaires au service de l'em-

prunt en Suisse, sans aucune restriction et quelles que soient
les circonstances , sans discrimination de nationalité et de
domicile du porteur et sans exiger l'établissement d'un affi-
davit quelconque ni l'accomplissement d'aucune autre
formalité.

COTATION : aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Lés' souscriptions seront reçues par les banques désignées ci-après, qui
tiennent à disposition des prospectus d'émission détaillés :

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU 8. Cle

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A SARASIN & Cle ' SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET
DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS,
SUCCURSALE DE GENÈVE

I 
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Ij " l h 0  CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS f

H E R N I E
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort,
avec ou sans pelote. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE. #

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

POUR CAUSE
DE DEPART

à vendre tout de suite à
bas prix : beau mobilier,
etc., d'une villa (dont
l'énumération serait trop
longue). — Joly, Berne.
Tél. 3 43 85.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
trois vitesses, dérailleur
complètement révisé, a
l'état de neuf. S'adresser
à W. Schneider , cycles,
Parcs 60.

SUPERBE
OCCASION

A vendre un couch mo-
derne avec coffre à lite-
rie, tissu grenat. — Tél.
7 16 40 ou 717 88.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
trois vitesses, dérailleur
complètement revisé, à
l'état de neuf. S'adresser
à W. Schneider, cycles,
Parcs SO.



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 8 mars 9 mars
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 660 .— d 665.— d
La Neuchâteloîse, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5350.— d 5350.— d
Ed Dubled & Cle . . 790— 790.— d
Ciment Portland . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 325.— d 335.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wj 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3W 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3^ 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.— d 102.- d
ville Neuchât. 2% 1041 103.— d  103.- d
Cb -de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.- d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101 — d
KlàUs 3% % 1931 101.— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 rt
Suchard 314 % 1941 101.— d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

S % C.F.P dlft 190Ï 105.75 % 105.50%
3 V. O.PJ". 1U38 104.90 % 104.70%

. 3 Ifc S Emp. féd 1941 101.25 % 101.15%
• 8 <4 * Emp féd. 1946 108.— % 107.85%

ACTIONS
Union banques suisses 870.— 870.—
Crédit suisse 789.— 788.—
Société banque suisse 776.— 777.—
Motor-Colombus 8. A 510.— 511.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1868.—
Nestlé 1284.— 1285.-
Sulzer 1615.— 1610.-
Sodeo . . .  61.60 61.50
Royal Dutch . . . .  227.— 226.-

Cou rs communiques par la
Banque cantonale neuchâteloîse

Billets de banque étrangers
Cours du 9 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13J4 1-1?
Dollars . . .  4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
i 1res Italiennes — .64 -.67
Allemagne . ¦ . 81.50 83.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 9 mars 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12 26
Paris 1.23 124

^New York Officiel .... 4.29^ 4.30K
Llsoonne 14.80 15.—
Stockholm 84.32^ 84 72'/,
Bruxelles 8.59 860i/>
Hrairue 8.72 U- 8.77s:,
Amsterdam 114 821/.; 115 32'/,
Oslo .... 61 07 61.37

Cours communiqués pat la
Banque cantonale noucbàtelolse

M. Vincent Auriol et sa femme
ont été hier les hôtes

des parlementaires britanniques
LONDRES, 9 (Reuter) . — Au «ours

de la troisième journée <le ]a visite
officielle du président de la Républi-
que frança ise, à Londres, M. Vincent
Auriol et sa femme ont assisté à une
réception parlementaire donnée en leur
honneur à la Royal Gallery de la
Chambre des lords, on présence des
membres des deux Chambres. Le chef
de l'Etat français a parlé du succès
incomparable des institutions britanni-
ques, désignant la Grande-Bretagne
et la France comme les gardiennes
d'une grande espérance don t les na-
tions démocratiques attendent qu 'elles
conduiront l'Europ e sur la voie de
l'unité et de la liberté.

La communauté européenne
Une étape dans cette direction est le

pacte de Bruxelles. Le pacte de l'Atlanti-
que a d'ailleurs renforcé et élargi la com-
munauté de ceux qui manifestent une
bonne volonté et qui désirent sincèrement
une collaboration européenne. Une Europe
qui ne peut englober toutes les nations
de ce continent ne pourra pas répondre
toutefois aux exigences de l'économie mo-
derne. Toute tentative de dominer le
monde et vouée à l'échec. Chaque nation
doit prouver la sincérité de ses intentions
et considérer que la meilleure garantie
de sa sécurité repose sur l'établissement
d'un contrôle international des arme-
ments qui , pour être efficace et durable,
doit toutefois être général et réciproque.

Le pacte de Dunkerque doit nous épar-
gner la répétition des erreurs et des diver-

gences qui ont permis, après la première
guerre mondiale, de connaître à nouveau
une Allemagne militarisée, fanatisée et
agressive. Toutefois, notre collaboration
ne saurait s'arrêter là . Grâce aux efforts
communs du Commonwealth britannique
et de l'union française, nous augmentons
notre influence et renforçons notre puis-
sance, appuyés par la confiance de nos
amis et de toutes les nations éprises de
paix.

Le vicomte Jowitt , lord-chancelier ,
a ensuite souhaité la bienvenue aux
hôtes de la Grande-Bretagne.

Le colonel Douglas Olifton Brow n,
speaker de la Chambre des communes,
à vson tou r, s'adressant à M. Vincent
Auriol , a d éolaré :

Ce que nous admirons le plus c'est vo-
. tre résistance acharnée contre la signa-
ture de l'armistice avec l'Allemagne.

Le couple royal britannique
ira-t-il en France ?

LONDRES, 9 (A.F.P.). — On s'attend
que le roi et la reine d'Angl eterre se-
ron t invites d'ici quelques mois a ren -
dre au président de la République
française la visite que M. et Mme
Auriol font actuellement a Londres.

On précise qu'aucune invitation
officielle n 'a encore été faite, mais on
ne doute pas que M. Auriol dans ses
conversations privées avec le roi ait
fait allusion à une visite des souve-
rains britanniques à Paris.

M. Acheson définit
la politique étrangère

des Etats-Unis
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Dans

l'important discours qu'il a prononce
devant une association d'hommes d'af-
faires américains, lo secrétaire d'Etat
Acheson a notamment déclaré : « Je
veux vous parler aujo urd'hui de la di-
plomatie totale. »

Nous sommes engagés aujourd'hui clans
une lutte aussi cruciale pour la survi-
vance de nos conceptions de vie que la
récente guerre totale... Or, nous ne con-
sacrons pas la totalité do nos ressources
à cette lutte. La seule manière de traiter
avec l'Union soviétique est de créer des
« situations de force ». Un recours a une
décision militaire est Impossible à con-
cevoir pour une démocratie et le Kremlin
le sait. Nous luttons contre un adver-
saire déterminé u tout pour réussir.

Jamais H n'y eut de système impéria-
liste qui puisse se comparer a celui dont
dispose l'Union soviétique. Nous venons
do le voir en Chine.
Après avoir longuement développé

ce thèm e, M. Acheson a défini une po-
litique étrangère-~ américaine- double :
« En prem ier lieu , nous devons être
prêts à faire fa oe partout où cela est
possible, à toutes les poussées de
l'Union soviét ique.

» En second hou , notro politique
étrangère doit consister à créer les
conditions économiques, politiques, so-
ciales et psychologiques capables de
renforcer la conception démocratique
et de susciter la confiance en elle. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE. Sacha Guitry vient

d'intenter un procès à une journaliste
qui avait écrit qu'il avait été exclu de
l'Académie Goncourt.

En ITALIE, des chômeurs ont mani-
festé dans les Poullles.

La Chambre des députés a voté la lo-
vée de l'Immunité parlementaire de
Mme Laura Dlaz accusée d'avoir ca-
lomnié le pape.

En ROUMANIE, le gouvernement a
dénoncé la convention culturelle Italo-
roumaine du 8 avril 1943 et a demandé
au gouvernement Italien de prendre les
mesures nécessaires pour la fermeture
do l'Institut de culture italienne à Bu-
njMMMtf

En ANGLETERRE, un crédit do 50
II VTOS sera accordé aux touristes dési-
rant passer leurs vacances en Suisse.
Un montant de 5,700,000 livres a été
réservé a cet effe t pour douze mois.

En GRECE, une nouvelle affaire de
trafic do devises a été découverte. Deux
fonctionnaires britanniques ont été ar-
rêtés.

Une escadre américaine a mouillé .
hier en baie de Phalère.

En CHINE, de violents combats se_
déroulent actuellement dans l'île de
Wal-Tchéou et l'île d'Haïnan où les
forces communistes effectuent des ten-
tatives de débarquement.

Au LIBAN, un attentat manqué a été
commis hier soir contre le chef du gou-
vernement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement publie un « livre
blanc » au su.ïet du problème sarrols.
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FOOTBALL

Et voici les équipes suisses
La commission do sélection de

TA.S.F.A. a fixé son choix et a retenu
un certain nombre de jou eurs pour les
trois matches qui seront joué s le 19
mars. • '• ' :'

Equipe A. pour Vienne (par ordre
alphabétique) : Bader (Baie), Bocquet
(Lausanne), Eggimanu (Servette ), Pat-
ton (Servette) , Friedlaender (Lausan-
ne), Gyger (Cantonal), Mu Mer Bâle),
Nenry (Looarno), Obérer (Baie), Seheu-
rer) (Bienne), Schnoiter (Zurich) , Stef-
fen (Cantonal), Stuber (Lausanne) . Ta-
mlni (Servette).

Comme Lùgano et Young Boys
j ouent le 19 mars , aucun joueur de ces
deux équipes n 'a été retenu.

On croit savoir que l'on appliquera ,
face à l'Autriche, le système WU. On
aurait , en gros , par conséquent , le team
suivant : Millier (Baie) ou Stuber (Lau-
sanne) ; Gyger (Cantonal ), Neury (Lo-
oarno) ; Eggimanu (Servette , Stcffen
(Cantonal), Bocquet (Lausanne) ;
Sohneiter (Zurich), Obérer (Bâle), Ta-
mini (Servette) ou Friedlaender (Lau-
sanne). Bader (Baie) et Fatton (Ser-
vette).

Equipe B, pour Zurich (contre Au-
triche B) : Antenen (Ohaux-de-Fonds),
Ballaman (Bienne), Boggia (Bellinzo-
ne) . Bosshard (Zuriob) . Calame (Cliaux-
de-Fonds), Dubs (Zurich). Ebgtler
(Saint-Gall), Faochinetti (Cantonal),
Bickel (Grasshoppers), Hng (U.G.S.),
Tueker (Bienne ), TCnecht (Ohaux-de-
Fonds) , Lusenti (Beî ilinzone ) . Soldini
(Beillinzone) et Zuflé (Servette) .

CYCLISME
3ûe procès du chauffeur
Louis Haussons accusé

d'avoir écrasé Depoorter
Jeudi a débuté, à Bruxelles, devant

la 20me chambre pénal e, le procès ou-
ver t contre le chauffeur belge Louis
Hanssens qui est accusé d'avoir tué
accidentellement, le 16 j uin 1948. dans
le tunnel de Wassen. a l'occasion du
Tour do Suisse, le coureur belge Ri-
chard Depoorter.

42 témoins seront , entendus , au total ,
au nombr e desquel s MM. Karl Senn ,
président du S.R.B., Joseph Sohuler,
greffier du tribunal du canto n d'Uri ,
et . l'expert des automobiles bernois
Streun .

Ces derniers jours, la situation s'est
com pliquée du fait que la famille de
Depoortei a intenté une action en dom-
mages intérêts envers la Ligu e vélo-
cipédique belge , avançant que la voi-
tur e pilotée par le chauffeur Haussons
était une voiture officielle avec l ' indi-
catio n commission sportive de la L.V.B.
Le président de la commission sportive

M. Ch. Smuilders avait délégué son fils
à lia oourso qui a cité en justice le jour -
naliste françai s Jean Leuilliot.

Au début des débats , l' avocat de la
Fédération belge a élevé une protes-
tation car la citation devant le tribu-
nal était rédigée, non en français , mais
en flamand. Il a été pris n ote do cette
pr otestation mais , néanmoins , les dé-
bats, qui  doivent durer quatre j ours,
ont commencé.

Le juge d'instruction belge Robert
Fischer a donné un aperçu des cons-
tatat ions qu 'il avait faites sur place et
a décrit les conditions particulières
existant danq le tunnel do Wassen. Il
est d'avis que l'allure de 43 km. à
l'heure dp Hanssens était trop élevée.

Ensuite le journaliste français Jean
Leulliot n été interrogé et il s'en est
tenu aux déclarations qu 'il avait déjà
faites antérieurement et publiées dans
la presso.

Questi onné au suj et , de son trop long
mutisme, Loulliot a confirm é qu 'il
s'était tu , le j our de l'accident, car on
ne lui avait rien demandé.

Graves accusations
de M. Spaak contre
le secrétaire du roi

BRUXELLES, 9 (A.FJ>.). — Répon-
dant à la déclaration faite mardi par
M. Jacques Pirenne, secrétaire du roi ,
M. Paul-Henri Spaak, a déolaré notam-
ment Que le document remis à la pres-
se constitue un tissu de contr e-vérités
historiques. L'ancien nviinistre a notam-
ment maintenu l'accusation qu 'il avait
lancée selon laquelle le roi n'a pas pré-
venu , le 26 mai 1940, le général fran-
çais Blanchard de la capitulation qui
était virtuellement décidée.

« Je maintiens, a dit d'autre part M.
Spaak, que le roi a considéré à partir
du 28 mai 1940 que la guerree avait ces-
sé pour la Belgique, qu'il a repris ™e
position de neutralité et qu'il a mis
sur le même pied l'Allemagne et nos
alliés. Tout ceci, contrairement à l'avis
d'un gouvernement , d'union nationale
unanime. Je soutiens qu 'il est complè-
tement faux de prétendre que le gou-
vernement de 1940 voulait faire ain ar-
mistice avec les Allemands et que c'est
le roi qui l'en a empêché. »

M. Spaak a affirmé également que
le gouvernement ayant demandé nu roi
en 1940 de Qui donner son sentiment sur
le départ du ministèr e pour Londres ,
Léopold ni a répondu « qu 'il ne dé-
sirait pas donner des instructions offi-
cielles à son gouvernement » et « qu'il
n 'osait pas se prononcer à ce sujet ».

Ainsi quatre jours avant la consul-
tation populaire, partisans et adversai -
res du roi dem eurent sur leurs po-
sitions et fon t appel pour se lancer
leurs accusations, à de nombreux docu-
ments historiques. La grande maj orité
des Belges attend , d'ailleurs sans im-
patience le verdict do dimanche pro-
chain et d'ici là, évite de se passion-
ner pour la question.

La réédition provisoire
des sièges

au parlement grec
ATHENES, 9 (A.F.P.). — Le minis-

tère do l'Intérieur communique les
chiffres officiels de la première répar-
tition des sièges au parlement :

Populistes 33 ; Plastiras 32 : libéraux
29 ; front démocratique 15 ; Papan-
dréon 12 ; métaxlstes 8 ; Canellopon-
los 3 ; Zcrvas 3 : Markesinl 1 : Varvon"
tls 1 ; part i agraire 1.

Le sort des prisonniers allemands en Russie
( S U I T E  D E  I. A l* B E M I È 14 E l 'A G E )

On a beaucoup parlé du « droit
* international » pendant et après la
guerre , ce « droit international »
dont toutes les nations se réclament
quand il est violé à leur détriment ,
mais dont elles se moquent éper-
dument quand il entrave leurs pro-
pres desseins.

Cinq ans après la fin de la guer-
re, l'U. R. S. S. fait encore pleuvoir
les condamnations aux travaux for-
cés sur des soldats contre lesquels
elle n'a généralement retenu d'autres
« preuves » qu'un numéro d'unité , et
le fait de s'être trouvés dans telle
ou telle province de Russie à telle
époque du conflit. La raison de cet-
te sévérité à retardement est facile
à trouver : l'U.R.S.S. s'était engagée
à rapatrier tous les prisonniers al-
lemands qui n 'étaient pas considé-
rés comme criminels de guerre jus-
qu 'à fin 1948 d'abord , jusqu 'à fin
1949 ensuite. Or, 1949 est écoulé et
l'U.R.S.S. a encore besoin de main-
d'œuvre... Elle cherche donc des
« criminels » et les fait sur deman-
de, à la chaîne.

Les Allies d'Occident , bien sûr ,
les Anglo-Saxons en particulier , dés-
approuvent cette politique, qui rap-
pelle par trop celle de feu Hillcr ;
ils la désapprouvent sans pouvoir s'y
opposer , car ils l'avaient sanctionnée
d'avarr 'e dans toute une série d'ac-
cords , au beau temps des grandes
illusions de Yalta , de Pots'dam et
d'ailleurs. L'U.R.S.S. joue donc sur
le velours et n'a qu 'à rappeler à ses
alliés d'hier les documents qu 'ils
paraphèrent jadis :

a) la déclaration de Moscou du
30 octobre 1943, précisant que les
criminels de guerre seraient jugés
sur les lieux de leurs exp loits, selon

les lois et coutumes du pays dans
leqirel-ils se~trouvent~;•-* ¦ -> •- •¦•

b) le protocole de la conférence
de Yalta , prévoyant l'utilisation de
travailleurs allemands dans le cadre
des réparations dues aux vain-
queurs ;

c) l'accord de Potsdam du 2 août
1945, confirmant la déclaration de
Moscou ;

d) le jugement de la Cour inter-
nationale de Nuremberg, de 1946,
légalisant le princi pe de la « res-
ponsabilité collective ;

f) la proclamation de la commis-
sion de contrôle interalliée du 20
septembre 1945, confirmant le pas-
sage du protocole de Yalta relatif ,
à l'emploi de la main-d'œuvre alle-
mande au titre des réparations.

La manière dont ce dernier pas-
sage fut inséré dans le protocole
mérite d'être relevé. D'après les mé-
moires de M. James Ryrnes, qui prit
part à la conférence de Yalta et fut
pendant un certain temps ministre
des affaires étrangères des Etats-
Unis, la conférence officielle ne
traita pas le sujet. Ce fut M. Maiski ,
remplaçant du commissaire soviéti-
que aux affaires étrangères , qui l'in-
séra adroitement dans le procès-
verbal... Byrnes, lorsqu'il constata la
supercherie , s'empressa de la signa-
ler à Roosevelt , qui s'inclina...
Quant aux autres délégations, elles
ne firent pas d'opposition non plus.

C'est ainsi que l'U.R.S.S., une fois
de plus , trompa ses alliés , créant un
des problèmes les plus troublants  de
l'après-guerre, dont personne ne
peut encore prévoir comment il se-
ra résolu. Léon LATOTJR.

Les autorités d'Israël
accusées de «négligence étonnante»
dans leur recherche des assassins

du comte Bernadette

Un rapport accablant du procureur général Suédois

STOCKHOLM, 9 (Reuter). — Un rap-
port suédois au sujet do l'assassinat
du oomto Bernadotto , publié jeud i, ac-
cuse les autorités d'Israël de « négli-
gence étonnante » dans leur recherche
des assassins du comte Folke Berna-
dotte.

Le rapport ordonné par la couronne
a été dressé par le procureur général.
Il est maintenant entre les mains du
ministère des affaires étrangères. Les
autorités d'Israël y sont accusées
d'avoir donné des informations inexac-
tes sur l'assassinat do septembre 1948.

Le rapport suédois conclut : « Les
circonstances malheureuses .qui ré-
gnaient à Jérusalem au moment de
l'assassinat auraient dû inciter les au-
torités d'Israël à donner au comte Ber-
nadotte une escorte permanente. Cette

mesure avait été prise lors d'uno visite
antérieure du comte Bernadotte , alors
que la situation à Jérusaleem était
beaucoup moins tendue. Il est en effet
trag ique de devoir constater que les
mesures les plus élémentaires n'ont
pas été prises par les autorités
d'Israël pour empêcher un tel crime.
Les difficultés spéciales rencontrées
lors de l'enquête , imputables aux fai-
blesses d'organisation et de techni-
que do la nouvelle police d'IsTaël , et
lo9 circonstances spécialement défavo-
rables qui régnaient à Jérusalem à
ce moment , ne sont pas de« excuses
suffisantes à la légèreté avec laquelle
l'enquête a été menée. Cette légèreté
est e.n effet si grave qu 'on se demande
si lçe autorités d'Israël ont désiré que
leur enquête parvienne à un résultat.

Mu SCravoSienko
parle de l'espionnage

soviétique
WASHINGTON . 9 (Reuter). — M.

Victor Kravchenïco a déclaré devan t
la commission d'onquête sur les acti-
vités non américaines de la Chambre
des représentants, que lo cas de M.
Fuchs en Grande-Bretagne n '"' ntt'un
prélude a> cle nouvelle * découvertes de
cas d'espionnage soviétique. Chaque di-
plomate russe a reou une formation
spéciale d'espionnage et joui t d'une
grande expérience en la matière.

La commission avait demandé à
l'auteu r de « J'ai choisi la liberté » de
faire connaîtro les cas d'abus des pré-
rogatives diplomatique s qu 'il connais-
sait de la part des Russes durant la
dernière guerre. Kravchenbo ' a dé-
claré :

Les Soviets utilisent «es communistes
et (les sympathisants dans chaque pays
où U en existe, pour leurs buts particu-
liers. Durant la puerre, les Russes ont
emporté des Etats-Unis des douzaines et
des douzaines de tonnes (le secrets mili-
taires et Industriels.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : l'anglais par
la radio. 7.10, bonjour matinal. 7.15, ln-
fonn. 720 , Impromptu matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportll. 12.20, le courrier du
skieur. 12.30, musique américaine. 12.45,
signal horaire. 12.48, lniorm. 12 55. le
chœur du Régiment de Prlbourg. 13 h.,
les visiteurs de 13 heures. 13.10, caprice
espagnol de Rlrnsky-Korsakov. 13,25, œu-
vres de Haendel et de Boccherlnl . 13.45.
Tlll Eulenspkgel , poème symphonlque de
Richard Strauss. 16 20, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, l'agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires. 17.40, trio pathé-
tique de Gllnka. 17.55, Radio-Jeunesse.
18.25, Jazz authentique. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05, :a situation Interna-
tionale. 19 15, inform., le programme de
la soirée 19 25. le dîner aux chandelles.
En intermède : la lettre à l'Inconnue 20
h., la pièce du vendredi : Pouchkine, de
Daniel Anet. 21 h ., Debussy et Chopin ,
interprété par Anatole Kltaln . 21.20, la
Tribune libre de Radio-Genève . 21.40,
Dumky-Trlo en ml mineur op. 90 de Dvo-
rak . 22.10, la cryptographie . 22.30 , inform
22.35, la voix du monde. 22.50, musique" douce .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., Messe en ml mineur de
Brucker . 1145, solistes instrumentaux.
12.30 , inform . 12.40, concert par le Radio-
orchestre. 14 h., pour Madame. 16 h., le
disque de l'auditeur pour les malades.
16.30, Symphonie No 4 en mi mineur de
Brahms. 18.30, extrait du carnet de no-
tes d'un reporter 18.60, piste et stade.
19.10. chronique mondiale. 19.30, inform .
écho du temps. 20.10, le cristal magique,
émission de la B.B.C. 21 h ., révolution
dans l'éther. 21.40 , vingt minutes d'an-
glais 22 .05 émission théâtrale.

Le cabinet ÀfTlee
obtient la confiance

aux Communes
M. Eden (cons.). ancien ministre des

affaires étr angères , a déclaré alors
qu 'aux récentes élections, le peuple an-
glais ne s'est en tout cas pas montré
favorable à la nationalisation des acié-

. ries et que chaque voix donnée aux
conservateurs et aux libéraux peut, être
considérée comme une voix contre cette
mesure. Il s'est dit persuadé qu'une
consultation populaire sur cette ques-
tion montrerai t , que le pays ne veu t
plus do nationalisations.

Le débat a été olog par M. Attleo,
premier ministre, qui a déclaré en subs-
tance :

L'amendem ent conservateur a été pré-
senté à la suite de calculs sur les ré-
sultats des élections parlementaires,
mais celles-ci n'ont rien eu d'une con-
sultation populaire au sens où l'entend
l'opposition. Il est rare qu 'en Grande-
Bretagne un vote ait lieu sur une seul e
question . Les élections ont simplement
montré que le peupl e ne voulait pas de
M. Churchill et de son parti, et les
conservateurs ont déposé leur amende-
ment uniquement pour des raisons po-
litiques . Il est tout à fait absurde de
présenter maintenant un amendem ent
au discours du trône. Je veux croire
que les libéraux ont bien Têfléchi avant
de décider de voter contre le gouver-
nement, ils désirent sans doute voir M.
Church ill au pouvoir-.-, ,,.,.,

Lo scrutin a alors été ouvert. Les
neuf députés libéraux ont voté contre
le gouvernement.

Le vote de confiance
LONDRES, 10 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a repoussé l'amende-
ment conservateur au discours dn trô-
ne par 310 voix contre 296 et voté ain-
si la confiance au gouvernement tra-
vailliste.

Une visite de courtoisie du
vice-chancelier de l'Allema-
gne occidentale au président
de la Confédération. — BEBNE,
9. M. Blûecher, vice-chancelier fédéral
de l'Allemagne occidentale, qui est ar-
rivé jeudi en Suisso en visite privée
pour faire une conférence à Zurich,
fera vendredi une visite de courtoisie
au président de la Confédération. M.
Petitpierre.

M. de Steigeri vice-président du
Conseil fédéral , donnera vendredi un
déjeuner en son honneur à la maison
dé Watteville.

Plus de 4000 accidente se
sont produits l'année derniè-
re au sein du personnel C.F.F.
— BERNE , 9. Les chemins de fer  fédé-
raux communiquent :

En 1949, on a enregisti'é au sein du
personnel des chemina do fer fédéraux
4160 accidents (les accidents bagatelle
non compris), 23 agents s'ont morts à la
suite d'accidents. Dans 4S autres acci-
dents, l'agent a subii une invalidité
soit totale, soit partielle.

Voici ies causes les plus fréquentes
des accidents : les agents ont été écra-
sés par un convoi, sont entrés en con-
tact avec le courant fort , sont tombés
en voulant sauter gur un train ou des-
cendre d'un véhicule en marche, ou ont
été pris entre les tampons en voulant
accrocher ou décrocher des véhicules.

LA VIE I
N A T I O N A L E  g

Petites nouvelles suisses
* Après s'être adressé par écrit, mais

sans succès, au parti ouvrier et populaire,
section de Nyon, afin de le prier de s'abs-
tenir de toute Intervention relative à la
fabrique d'allumettes Diamond S. A., à
Nyon , le comité directeur de la Fédération
suisse des ouvriers du textile et de fabri-
que se voit dans l'obligation de préciser
qu 'il se désolidarise de toutes les déclara-
tions de ce parti politique en général et
des allégations avancées au cours de la
dernière séance du Conseil communal de
Nyon en particulier, n condamne de telles
Interventions qui sont de nature à entra-
ver le travail de l'organisation syndicale.

* Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter à la Journée officielle
du 31me Comptoir suisse, fixée au Jeudi
14 septembre 1950, par M. Max Petitpierre,
président de la Confédération.

Communiqués

M, H. Parti , l'évangéllste bien connu, té-
moin de la Parole de Dieu au Tessln et
en Italie, l'initiateur de Radio-Réveil
(Monte-Carlo), rentre d'un voyage en
Amérique et nous parlera samedi soir,
avec sa verve et sa flamme accoutumées,
de ce qu'il a vu du christianisme aux
Ktats-TJnls et de ses expériences dans
l'évangélisation par la radio. Ceux qui
viendront samedi soir à la chapelle des
Terreaux ne perdront pas leur soirée.

Exposition Aimé Barraud
Chacun connaît Aimé Barraud, sa con-

ception artistique, la qualité de ses œu-
vres. Il serait bien Inutile de le présenter

"à ' nouveau. Son exposition actuelle con-
firme tout ce qui a été dit de son art ,
à l'occasion de précédentes expositions.
Il édifie un monde bien à lui poursuivant
sans écart la voie qu'il s'est tracée. C'est
appréciable, honnête et pas si facile que
ça le parait . Ce ohemin le mène de plus
en plus à une forme d'art, à un style, à
une esthétique absolument personnels.
Cet ensemble est à voir, à étudier et a
approfondir.

Echos d'Amérique
et de Radio-Réveil

CMSt AJET DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h . 30,

Concert par les Bamblni Tlclncsi de
Lugano

Beau-Rivage : 20 h 30, Gala Mistlnguett.
Cinémas

Palace : 20 h . 30, Chanteurs des rues.
Théâtre ; 20 h , 30, Bagarres.
Rcx : 20 h. 30, L'esclave du désert.
Studio : 20 h . 30, Le troisième homme.
Apollo : 20 h . 30, L'impeccable Henri .

les cheveux W t̂, ^llil Jli

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^S

I KAMILLOFLO R
j&jj ij i > r - i. _ 9 pour cheveux blonds

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 mars.Température : Moyenne : 8,4 ; min . : 1,0 ;max. : 16,1. Baromètre : Moyenne : 721,1.Vent dominant : Direction : sud-est ; for-ce : faible. Etat du ciel : clair .

Hauteur du Daromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 8 mars , à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 9 mars, à, 7 h. : 429.65

Prévisions du temps. — Beau , plus tard
augmentation de la nébulosité. En plai-
ne brumeux, au nord-est du pays, tempo-
rairement couvert. Température plutôt en
baisse.

A SINGAPOUR , le capitaine Wester-
ling a été condamné h un mois d'em-
prisonnement pour entrée illégale.

En CHINE, le général Chen-Cheng
a été élu nouveau premier ministre
nationaliste.

Perdu mercredi après-midi, entre le
Sans Rival et les Armourins, par mère de
famille de trois enfants très travailleuse,

PORTE-MONNAIE
contenant 90 fr. Récompense. Demander
l'adresse au bureau de la Feuille d'avis.

Pour satisfaire de nombreuses demandes
de prolongation ,

l'exDosition
du peintre Ferdinand Maire

sera ouverte encore troiis jour s, soit
vendredi 10 mars,

samedi 11 mars
et dimanche 12 mars

Atelier : Parc DuBois - Neuchâtel
SENTIER DU DONJON

de 14 h. à 18 heures

BEAU-RIVAGE
Ce soir, unique gala

aveo la grande vedette du music-hall

Afistinguett
Le programme sera présenté par

Charles Jaquet du Cabaret Tip-Top
Société suisse
des o f f i c i e r s  „ . , „_ . „_

Section Ce SOir- à 20 h" 15
de Neuchâtel au Laboratolro
vjy§|W' de recherches
ĵppr Bpr horlofj ères
«^^Lj^^1 Conférence du colonel
^Pflf* E.M.G. Cuénoud

La défense de la Belgique
durant les deux guerres mondiales,

avec projections
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-officiers.

H SOF
^fep' Ce soir, à 20 h. 15

Laboratoire de recherches
horlogères :

CONFÉRENCE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T



Lfl VILLE '

Au tribunal de police II
Présidé par M. B. Houriet, avec M.

W. Bianchi, commis, comme greffier,
le tribunal de police II a condamné
deux automobilistes. L. R. et B. M.,
qui partagent les responsabilités d'une
collision survenue à la bifurcation des
rues Jaquet-Droz et de Bellevaux. L'un
n'a pas observé la priorité de l'autre
qui , de son côté, roulait trop vite.

Conducteur d'un camion. W. D., sur-
pris par le verglas, avait vioTeœament
tamponné, à Thielle, une auto fribour-
geoise qui allait bifurquer pour pren-
dre la route de Cornaux.

Pour n'avoir pas pu stopper sur une
distance suffisamment courte, D. est
condamné à 20 fr. d'amende et à
?0 fr. 70 de frais.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : Certificat d'étu-
des supérieures de langue et littéra-
ture hébraïques à M. Frédéric Kemm.

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. Pierre Anker (sujet de
la thèse : « Etude du systèm e oxydo-
réducteur : quiuone + 2 Fe, +2 + 2H +
4± hydroquinone + 2 Fe +3 »).

Faculté de théologie : Doctorat en
théologie à M. Jean-Louis Leuba (su-
je t de la thèse : « L'institution et l'évé-
nement. Les deux modes de l'oeuvre de
Dieu selon le Nouveau Testament , leur
différence, leur unité»).

Un piéton renversé
Hier matin à 7 h. 30, un passant qui

traversai t la rue de l'Hôtel -de-Ville sur
le passage clouté, M. G. P., âgé d'une
cinquantaine d'années, a été renversé
par un cycliste, M. B. U.. qui venait
des Terreaux.

Transporté et soigné par un médecin
au local sanitaire de la police, le pié-
ton a dû ensuite être transporté à l'hô-
pital de la Providence. E a le bras
droit fracturé et une épaule démise.

Quant au cycliste, il souffrait d'éra-
fluTes aux mains et il a été pansé sur
pllace.

Jo Bouillon à Neuchâtel
CARNET DE L'INDISCRET

Cueilli hier soir, au passage, Jo
Bouillon, le célèbre chef d' orchestre
français, qui se trouvait dans l'aima-
ble cabaret — vous devinez lequel !
— qui donne son animation noctur-
ne à Neuchâtel. Jo Bouillon, dont les
succès ne se comptent plus, l'heu-
reux époux de Joséphine Balcer de-
p uis quelques années, est un homme
jeune, dynamique, plein d 'idées et
d'humour.

— Etes-vous déjà venu en Suisse,
lui demandons-nous , selon la formu-
le rituelle.

— Ah ! oui, et avec quel plaisir.
Et j' ai déjà passé à Neuchâtel. Il u a
cinq ans, nous avons fa i t  une tour-
née chez vous, avec Joséphine déjà !
— et qui reste dans notre mémoire.
Puis ce f u t  la grande randonnée
que vous savez à travers l 'Amérique
du sud , la . Scandinavie, l'Italie,
l'Espagne... Ma femme a participé
ensuite à la grande revue des Folies-
Bergère...

— Que tout Neuchâtel a vue I
— ... et où elle chantait notam-

ment l'Ave Maria de Schubert dans
le spectacle de la cathédrale, en lu-
mière noire ! Voilà qui la changeait
du passé...

— Que prêpare-t-elle maintenant ?
— Elle met sur pied an program-

me de chansons nouvelles, de Vin-
cent Scotto, de moi-même... Elle aura
des sketches assez inédits. Et sous
peu, je crois, la Suisse romande et
alémanique aura l'occasion de la
voir et de l' entendre.

— Mais vous-même !
— J' ai tant d'activité à préparer

les tournées de Joséphine qu'en ce
qui concerne mon orchestre, je n'ai
p lus le loisir que de m'en occuper
le mercredi pour le programme de
la radiodiffusion française. En prin-
cipe je suis en Dordogne, sur nos
terres. Vous pensez que je ne m'y
trouve pas souvent.

— Vos projets ?
— Eh bien ! une nouvelle tournée

dans les mêmes pays à peu près
qu'il y a. quelques années. Après
quoi : notre rêve de toujours : la
Dordogne , notre ferme, nos cochons,
nos volailles...

Au vrai, voilà un rêve qui ne nous
paraît pas encore en voie de se
réaliser tant il est vrai que Joséphine
Baker et Jo Bouillon seront encore
réclamés partout par le public...
mondial, chacun pour leur art pro-
pre.

— Mais comment êtes-vous ici ?
demandons-nous pour clore l'entre-
tien.

— Mais, Neuchâtel que j 'aime
beaucoup I Et mon ami Charles Ja-
qnet que je suis venu voir po ur
préparer nos futurs spectacles. Il y
a longtemps que je  connais Jaquet.
J' ai été le parrain de son orchestre
en 1936 !

Et , tout à l'heure, f idèle  à ce sou-
venir. Jo Bouillon va diriger, avec
le brio que l'on devine, la soirée dn
Tip-Top qui, ne vous en dép laise l
était hier un authentique bal de
gigolettes !

Nous bavardons encore un mo-
ment. Sans p lus parler de musique,
l'illustre chef d'orchestre nous ra-
vit par ses propos de bon sens sur
les sujets les plus divers. Evoquan t
notre ville notamment, il remaraue
f o r t  justemen t combien elle a be-
soin, pour vivre et se développer ,
d'intensifier son tourisme et d'o f f r i r
à ses hôtes de plus en plus nombreux
de quoi ne pas y séjourner une ou
deux heures seulement, mais bien
le temps nécessaire à la connaître
et à l'apprécier...

NEMO.

Hier, à l'avenue des Alpes, un cyclis-
te est entré en collision avec Tin piéton.
Ce dernier souffre d'une fracture du
bras droit et d'une épaule luxée.

Un piéton renversé
par un cycliste

Un ouvrier asphyxié
Un ouvrier occupé à détartrer la

chaudière d'un bateau à vapeur a été
intoxiqué par les gaz d'acide qui le sur-
prirent.

La police locale, appelée à 14 h. 05,
s'est rendue au chantier dee la Naviga-
tion, à la Maladière, avec le pulmotor.
Elle n 'a pas eu à intervenir. Mais le
médecin, mandé sur les lieux, a ordon-
né le transfert de l'ouvrier à l'hôpital
Pourtalès.

F VIGNOBLE
— 1 -

L'incarcération
de M. Miihlematter

est ma in tenue
La Chambre d'accusation a décidé,

hier, d'écarter la demande de mise en
liberté provisoire que lui avait adres-
sée en seconde instance, M. Jean Miih-
lematter, ancien administrateur de la
Compagnie vitieole de Cortaillod.

SAINT-AUBIN

Soirée des accordéonistes
(c) Elle a débuté samedi 4 mars par
quatre morceaux de musique, bien inter-
prétés, sous la direction de M. Eug.
Chevroulet.

La seconde partie du programme, une
comédie de Labiche, « Les vivacités du
capitaine Tic s. fut très bien Jouée par
« Le petit théâtre bérochal » que nous
félicitons, tout en regrettant de ne pou-
voir l'applaudir plus souvent.

Une soirée familière suivait et conti-
nuait l'ambiance que nous lui connais-
sons tous.

HÉCBOrcS DES IflCS
PERLES

Un cycliste tué par une auto
(c) Mercredi soir, a 19 heures environ,
M. E. Bogll do Perles, circulant à vélo,
est entré en collision avec une automo-
bile do Zurich , entre Bienne et Per-
les, près du stand de Boujcan. Très
gravement blessé, le malheureux cy-
cliste expira peu après l'accident.

M. Bogll était âgé d'une cinquantai-
ne d'années et était célibataire.

L'automobiliste qui a causé l'accident
a été identifié.

BIENNE
Détournements au préjudice

du funiculaire
Bienne - Macolin

Des détournements pour un montant
d'environ 8000 fr. viennent d'être dé-
couverts au préjudice de la compagnie
du funiculaire Bienne-Macolin. Ils
sont le fait d'un -employé préposé à la
ven te des billets engagé il y plus de
trois ans et qui aurait prie la fuite,
croit-on. à l'étranger.

Ce dernier aurait dû rendra ses
comptes à la fin de février.

VflL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Succès de nos accordéonistes
(0) Quelques-uns des jeunes membres
de notre club ont participé au concours
international d'accord éon à Besançon,
les 4 et 5 mars 1950. Plusieurs y ont
obtenu des résultats flatteurs qu'il vaut
la peine de souligner.

Catégorie Juniors : Claude-André Blan-
chard, 9 ans, Dombresson, premier prix
avec coupe, diplôme et félicitations du
jury, Jacques Aebl, Villlers, troisième prix ,
avec plaquette d'argent et diplôme.

Catégorie seniors : Willy Aebl, Villiers,
premier prix avec coupe, diplôme et félici-
tations du Jury.

Catégorie duos : Willy et Jacqr -= Aebl,
troisième prix avec diplôme et plaquette
d'argent.

VALLÉE DE LA BROYE
PAÏERNE

La fête des brandons
(c) Malgré la bise assez forte qui souf-
flait le jour de la fête des bra ndons,
une grande animation n'a cessé de ré-
gner toute la journé e par les rues de
Payerne. La vente des « laissez pas-
ser » et du journal humoristique «Le
ronchonneur », a permis aux dirigeants
d'octroyer des dons en faveur des œu-
vres de bienfaisance de Payerne et des
environs, dont voici les bénéficiaires :

Hôpital de la Broyé, 360 fr. ; crèche de
Payerne, 2S0 fr . ; sœur visitante, 150 fr. ;
L. V. T., section de Payerne, 150 fr. ; Musée
et bibliothèque, 50 fr. ; Foyer gardien d'Es-
tavayer, 50 fr ; orphelinat d'Avenches,
50 fr . ; asile de Bellerive, 50 fr. , et pour ter-
miner, à la Société de développement, pour
écrire à la cigogne qu'elle revienne, 5 fr.

En plus, un concours de vitrines se
rapportant aux brandons, a permis à
plusieurs négociants de la place de re-
cevoir une prime les indemnisant de
leurs frais de décoration.

VflL-PE-TBflVERS
COITVET

Deux accidents
(sp) En voulant attiser le feu dans le
fourneau de sa chambre, M. Pierre
Heyer, célibataire, a été brûlé par tin
retour de flamimes. à la tête et aux
mains.

M. Antoine Perotti, gypsier-peintre,
qui était monté sur un échafaudage, a
fait une chute de deux mètres, une
planche ayant basculé. M. Perotti re-
tomba sur les pieds mais se fractura
le talon gauche.

Les deux blessés ont dû recevoir des
soins d'un médecin.

BUTTES
Un beau jubilé

(sp) M. Alfred Burgat, entré à l'âge de
17 ans et demi à l'usine Dubied. à Cou-
vet, vient d'accomplir sa cinquantième
année de travail dans cette entreprise.
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Pour la correction du passage
à niveau de Vaumarcus

Hier jeudi , M. Pierre-Auguste Leuba.
président du Conseil d'Etat et chef du
département cantonal des travaux pu-
blics , l 'ingénieur cantonal M. Marcel
Boulet et, son adjoint ont eu une entre-
vu© à Concise avec M. Maret. chef du
département cantonal vaudois des tra-
vaux publics qui était accompagné de
l'ingénieur cantonal vaudois. M. De-
glon et de son adjoin t.

Cette prise do contact avait pour but
d'examiner sur place le problème d'un
nouveau tracé du tronçon entre Vau-
marcus et Concise af in  de supprimer
le passage à niveau d'une part et les
nombreux tournants du bois de la Lan-
ce d'autre part.

Il a été décidé que les services des
ponts et chaussées des deux cantons
procéderont à une étude, car il est
bien entendu qu'aucune décision ne
saurait être prise avant que cette étude
soit terminée.

Les Vaudois, pour leur part , vont
examiner s'il ne leur serait pas possi-
ble de conserver une partie du tracé
existant à la sortie de Concise, tron-
çon pour lequel de grosses dépenses
ont été engagées il y a. quelques an-
nées seulement.

Comme il s'agit de la réfection
d'une route principale et qui porte-
rait sur une longueur de 4 km. 800, les
autorités cantonales vaudoises et neu-
châteloises demanderont, si leur projet
peu t se réaliser, une subvention à la
Confédération, subvention sans la-
quelle les travaux seraient trop coû-
teux.

Aujourd'hui. les officiers des unités
faisant leur cours de répétition aveo
le rgt inf. 2 mobilisent pour un cours
de cadres qui duTera trois jours.

Les sous-officiers entreront en ser-
vice demain et passeront le week-end
à repasser leurs rôles !

Lundi, à 9 h. 45, ce sera sur lies places
de Colombier et de Boudry, le grand
rendez-vous, poux trois semaines.

D'ores et déjà, bon service à tous !

I/Cs cours de cadre»
commencent aujourd'hui

Gowrs de répétition
du Rgt. Inf. 8

et du Bat» car. 2
Soldats, avant d'entrer en service,
n'oubliez pas de commander un

abonnement militaire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix d'abonnement pour
trois semaines . • Fr. 1.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

LES SPECTACLES

La veine sentimentale très marquée qui
traverse toute la célèbre opérette d'Oscar
Strauss — Rêve de valse — en est l'un
des attraits les plus réels : la faveur de
notre public de langue allemande lui de-
meure si fortement attachée que, mercre-
di soir, la Roonde était archicomble. La
bonne troupe de Winterthour a le vent
en poupe, on l'apprécie pour son homogé-
néité, pour ses décors satisfaisants, pour
certains acteurs, enfin — et comme de
bien entendu — dont l'apparition, le jeu,
le genre, nous plaisent à chaque nouveau
spectacle.

Elle a la chance, cette troupe, de comp-
ter un acteur plein de malice, de trouvail-
les comiques, J'ai nommé Kurt Brunner
(Lothar). Il est, pour cet ensemble aléma-
nique ce que Jean Badès fut pour nous,
auditeurs de langue française, au beau
temps — hélas révolu — des tournées
d'opérettes d'outre-Jura. C'est pour lui
que viennent, c'est de ses créations que se
réjouissent un grand nombre de specta-
teurs, et c'est pleinement Justifié. On le
trouva égal à lui-même dans la Jolie scè-
ne du deuxième acte : Piccolo, Plccolo...
où sa fantaisie déchaînée était délectable.
Le héros de l'histoire, le lieutenant Nikl,
c'était H. Pluss, que l'orchestre accompa-
gna mieux après le premier acte et dont
le Jeu est plaisant ; de même et digne
copain de ce joyeux mari sans souci,
Otto Kintzl (Montschi) dont le duo avec
Niki, au premier acte, était de qualité
excellente ; son physique est avantageux
et sympathlq.ie, ce qui ne gâte rien I

Le prince Joachim (W. von Hohenesche)
un peu gaga , et faisant des pataquès di-
vertissants, eut de très bons moments,
quand, surtout, il plaignit «die arme
Dynastie » avec la dame du palais, l'opu-
lente et bonne actrice Else Fehrmann.

La Jolie Franzl, violoniste au coeur ten-
dre et énamouré, à la Jolie voix souple,
c'était Nann l Becker, que notre public
fêta avec raison ; son succès était mérité.
Mlle Hahnemann remplaçait Anita Manl ,
dans le rôle de 1» princesse Hélène. H ne
serait pas aimable d'exprimer de trop
vifs regrets à cette occasion , car cette
actrice a une Jolie voix ; toutefois nous
avons vu nombre de princesses Hélène
plus gracieuses, féminines avec plus de
charme ; c'est au troisième acte que son
Jeu fut plaisant, ses gestes enveloppants
et, réellement, assez câlins pour que s'y
prenne le mari volage I Les décors de la
pièce étaient agréables dans leur simpli-
cité ; G. Lûthy, au piano, eut une di-
rection précise encore que. parfois , ses
musiciens oubliassent de suivre les chan-,
teurs ; les toilettes féminines étaient fraî-
ches, les uniformes de bonne coupe.

M. J.-O.

Opérette de Strauss

SEERIÈKES

(sp) La commune de Neuchâtel qui pos-
sède une carrière au quai Jeanrenauid,
vis-à-vife de la fabrique de cigarettes,
procède actuellement à l'extraction de
lia pierre en la faisant sauter.

Jeudi, vers 10 h. 30, une mine a été
allumée et les ouvriers ont stoppé com-
me d'habitude la circulation.

Pour une cause inconnue , l'explosion
se fit plus forte qu'à l'ordinaire et plu-
sieurs dizaines de mètres cubes de ca'itl"
loux se déversèrent jusque sur la route
cantonale, obstruant momentanément le
trafic routier.

Heureusement, il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à déplorer, par con-
tre il y a des dégâts matériels, dont
un vélo qui a été écrasé par un bloc.

!La route cantonale obstruée
par une explosion

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

Monsieur et Madame
André GROSJEAN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Biaise - Gabriel
9 mars i960

Neuchâtel La Merlsière
Maternité Marin

Monsieur et Madame
Robert MAIER-INAEBNIT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Rosemay
Neuchâtel , le 9 mars

Maternité Fontaine-André 8

BOUDRY

(c) Mlle Bovet nous a dit dimanche der-
nier au cours de la cinquième causerie-
audition sur Beethoven qu'il suffisait
pour Jouir de la musique de ce génie
d'ouvrir son cœur et de recevoir. Les audi-
teurs ont profondément ressenti la Jus-
tesse de cette remarque pendant le con-
cert en écoutant le trio op. 70 No 1 en
ré majeur dl Geistertrio et le trio en si
bémol majour, op. 97, dédié & l'archiduc
Rodolphe, tous deux pour violon, violon-
celle et piano.

Ces œuvres reflètent une période de
bonheur de la vie du grand maître, Bee-
thoven est amoureux de Thérèse de
Brunswick, il est à la veille de célébrer
ses fiançailles, et l'inspiration Jaillit,
claire, sereine, harmonieuse, pleine de feu
et de rythme. Toutefois, l'adagio du pre-
mier trio transporte les auditeurs dans un
monde de mystères où plane le spectre
tragique de Harnlet et Mlle Bovet de faire
un parallèle entre Beethoven et Shakes-
peare qui possèdent chacun dans son do-
maine la même extraordinaire puissance
d'évocation.

Le second trio met de plus en plus en
valeur le piano qui domine en particulier
dans le dernier mouvement où les cordes
n'ont qu 'un rôle d'accompagnement. Bee-
thoven y enrichit dans une mesure Inouïe
la technique du piano dans le cadre de la
musique de chambre.

Le trio Brenner : ' Ellen Brenner, pia-
niste, R. Brenner, violoniste et A. Nicolet,
violoncelliste, a donné une excellente
Interprétation des œuvres citées. Le Jeu
des cordes était précis, la technique sûre
et l'expression nuancée; quant & la pla-
niste, elle a su mettre en relief non seu-
lement sa puissance et son brio, mais
aussi la douceur de son toucher et la pu-
reté de ses cadences.

Nous ne voudrions pas terminer cette
chronique sans rappeler la magistrale fa-
çon dont Mlle Denise Bldal, planiste et
professeur au Conservatoire de Lausanne,
avait présenté et interprété dans une pré-
cédente causerie les trente-trois varia-
tions de Beethoven. Cette artiste, confé-
rencière charmante et pleine de vie, noua
avait montré l'énorme Influence de Bee-
thoven sur tous les compositeurs dû
XlXme siècle et même sur les modernes,
tel Stravinsky, et avait joué de façon re-
marquable les trente-trois variations.

BEVAIX
Woces d'or

(o) Vendredi dernier, M. et Mme Albert
Brid el. ont célébré leurs noces d'oT.

Cinquième causerie-audition
sur Beethoven

Madame Henri Vioget, à Serrières ;
Madame et Monsieur Arthur Vioget

et leurs .enfants, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Robert Gacon-

Vioget et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Henri Vioget et

leurs enfan ts, à Alingsas (Suède) ;
Madame et Monsieur René Houriet,

à Bedford (Angleterre) ;
Madame et Monsieur Maurice Vioget,

à Paris ;
Monsieur le docteur et Madame Mau-

rice Vioget et leurs enfants, aux Es-
sarts-le-Roi (France) ;

Mademoiselle Elisa Vioget, à Zurich ;
Madame veuve Yvonne Erismann et

ses enfants , à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils éprouvent, en
la personne de leur très cher époux,
papa , grand-papa, frère, beau-frère , on-
cle, neveu et cousin.

Monsieur Henri VIOGET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Serrières, le 9 mars 1950.
(rue Erhard-Borel 12)

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 12 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Arthur Co-
ichand, leurs enfants et petits-enfants,
à Beaucourt (France) ;

Madame et Monsieur Berthold Ro-
ther et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur César St'einer,
leuTs enfants et petit-enfant ;

Madame veuve Louise Cochand. ses
enfants et petits-enfants, à Bôle, à Pe-
seux et à Zurich ;

Monsieur et Madame Arnold <?***
chand , leurs enfants et petit-enfant, à
Colombier et à Boudry ;

Monsieur et Madame Edgar . Co-
chand et leur fille, à Maîche (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Henri Co-
chand, leurs enfants et petit-enfant,
à Beaucourt (France) ;

Madame et Monsieur Frédéric Gau-
chet, à Beaucourt (France),

ainsi que les familles parentes et
aMiées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Jenny COCHAND
née LEUBA

leur chère mère, beUe-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie, dans sa 87me an-
née.

Bôle, le 9 mors 1950.
L'Etemel est le rempart de ma

vie, de qui aurais-Je peur ?
Ps. xxvn, i.

Au revoir, chère maman.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 12 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire : le Chaînon,

Bôle.

Les travaux pour la eonstrnetion de la nouvelle roule de Saint-Biaise

A la Maladière
Au nord de la Riveraine, le terrain qui s'étend jusqu 'à l'actuelle route
cantonale offre pour le moment un aspect désolé. Il est urgent d'en
« faire quelque chose » de convenable. Un projet est à l'étude pour
l'utilisation judicieuse et esthétique du terrain se trouvant à gauche
de notre photographie. Au centre, on distingue deux des ja lons mar-
quant  le côté nord de la future route, qui, ensuite, s'incurvera vers
le sud pour passer immédiatement devant l'immeuble « Bellerive»

qu'on aperçoit au fond.

A la colline du Crêt
Depuis la mi-janvier , l'aspect de la partie nord de la colline du Crêt n'a pas changé
d'une façon très sensible. Toute la terre végétale a été enlevée et le rocher a été
mis à nu. Le grand mur (à droite) subsistera le plus longtemps possible. En
revanche, au sud , à l'endroit où se trouvait la mare aux canards, le travail a gran-
dement avancé. Déjà , sur une grande largeur , le terrain est nivelé, permettant de
voir du Manège I'ensomble du bâtiment de l'Ecole de commerce. Et chaque jour
des dizaines de camions emportent  les quartiers de roches que les ouvriers , aidés
de pioches, de pics, de mines — et aussi d'une pelle mécanique, — détachent

avec ardeur.

A la grève des Saars
La terre et les rochers se sont d'abord unis pour gagner sur le lac
les premières dizaines de mètres de la future route au pied de la
grève des Saars. Mais un autre matériau est utilisé maintenant  et
le sera de plus en plus : le gravier qu 'une drague prélève au large
de la région do Monruz-Hauterive-Saint-Blaise. C'est le moyen le
plus économique d'amener à pied d'oeuvre du « tout venant » dont
l'exploitation est particulièrement aisée. Un tapis roulant déverse
sable et gravier au bon endroit. Et les camions venant du Crêt
continuant à collaborer, l'on remarque chaque jour les progrès.

MOTIEKS
Groupement des communes

(c) Les représentants des communes du
district ont siégé mercredi soir à Métiers,
aux fins de mettre définitivement sur
pied le groupement des communes du dis-
trict. Dix communes étalent représentées,
Salnt-Sulpice s'était excusée.

Le statut, mis sur pied par un comité
provisoire , est adopté après quelques mo-
difications de détail; puis a lieu la nomi-
nation du comité lequel doit se répartir
entre le bas, le centre et le haut vallon.

M. C. Jaquemet est élu vice-président au
premier tour. H y a ballottage pour les
postes de président et de secrétaire. Après
plusieurs votes négatifs, M. P.-A. Landry
retire sa candidature et finalement M. L.
Marendaz est nommé président du grou-
pement et M. F.-A. Landry, secrétaire.

Un échangé de vues au sujet de la loi
sur la fermeture des magasins clôt cette
assemblée.


