
Léopold III déclare être prêt
à rentrer au pays si le parlement
lui rend ses prérogatives royales

Estimant que le peuple belge lui a exprimé sa confiance au cours de la récente consultation

Dans la déclaration qu'il a f aite hier après-midi dans sa résidence du « Reposoir » à Prégny,
le souverain en exil volontaire a souligné également la nécessité de donner sans plus de
délai une solution à la crise actuelle et a af f i rmé  qu'il s'inclinerait devant n'importe quelle

décision que prendra la Chambre

GENEVE, 16. — A 17 h. 35, M. Jac-
ques Pirenne . conseiller privé du roi
a fai t aux journaliste s la déclaration
suivante :

Je suis chargé de porter à votre con-
naissance une déclaration que le roi des
Belges vient de faire connaître dans sa
résidence du « Reposoir », à Prégny, à
messieurs les présidents des deux
Chambres, M. van Cauwelaert et M.
R, Gillon , en présence du premier mi-
nistre, M. Eyskens :

Messieurs les présidents, je m'adresse
à vons comme aux représentants d'une
souveraineté nationale qu'incarne dans
notre régime le parlement.

Par la loi de février 1950, le parle-
ment, considérant qu'il y avait néces-
sité urgente à mettre fin à la crise
constitutionnelle qui vicie la vite poli-
tique du pays, a décidé — afin de
m'éclalrer et de s'éclairer lui-même —
d'Inviter le corps des citoyens à expri-
mer son avis sur le fait de savoir s'il
fallait que je reprenne on non mes pré-
rogatives constitutionnelles.

Des remerciements
à la nation

Je ¦ veux tout d'abord vous demander,
messieurs les présidents, de transmet-
tre à la nation mes remerciements pour
la marque de confiance qu'elle m'a don-
née, en exprimant, par 57,68 % des voix,
le vœn de voir le parlement mettre fin
à l'Impossibilité de régner laquelle, de-
puis ma libération , me tient éloigné de
ma patrie et do l'exercice de mes de-
yo btt ¦ ¦- : "

Cette approbation que m'a donnée
le corps des citoyens m'est d'autant
pins précieuse que les voix qui se sont
«primées dans ce sens ont été émises
par des Belges appartenant à tontes
les opinions et à tous les groupes so-
ciaux. J'apprécie également le fait que
la consultation s'est faite dans le cadre
de nos Institutions monarchiques, aux-
quelles le pays a entendu, de la sorte,
renouveler son séculaire attachement.

Les résultats de la consultation —
qui s'est déroulée dans nn calme et
avec un sérieux qui prouvent la matu-
rité politique des Belges — m'ont ame-
né à constater que, sans se laisser em-
porter par des mouvements de passion
politique, lo peuple belge a marqué à
une Incontestable majorité , sa volonté
de me voir reprendre l'exercice de mes
prérogatives, malgré la longue absence
qnl m'en a séparé.

Le rôle constitutionnel du roi est

d'assurer, à la tête de l'Etat, la stabi-
lité et la continuité du pouvoir, sous-
traites par les règles Immuables de la
succession monarchique que proclame
notre charte fondamentale, aux fluctua-
tions momentanées de la politique .

Le serment que j 'ai prêté m'impose
de respecter le« obligations que j'ai
assumées vls-à-vls du peuple belge, je
n'ai cessé d'affirmer que j e ne pour-
rais y renoncer que si la volonté na-
tionale m'y engageait.

La volonté nationale s'est clairement
exprimée , j o ne peux , dan s ces condi-
tions, que rester à la disposition de la
nation.
Le parlement doit prendre

ses responsabilités
Sans doute, le fait que la question

royale est devenue un élément des pro-
grammes do partis n'est pas sans sou-
lever certaines difficultés. Mais ces res-
ponsabilités, qui sont d'ordre exclusi-

vement politique , échappent à ma res-
ponsabilité, je ne peux personnelle-
ment assumer que les obligations qui
découlent de mon rôle dynastique. C'est
an parlement qu 'il appartient de pren-
dre les responsabilités politiques. Or-
gane de la souveraineté nationale, 11
se doit — en vertu du pouvoir que lui
confère la loi du 19 j uillet 1945 — de
donner sans plus de délai une solution
à la crise actuelle.

Quelles que soient les décisions que
le parlement prendra , et dont il assu-
mera, conformément à la constitution ,
l'entière et exclusive responsabilité , je
m'Inclinerai .

Si l'assemblée estime qu'il n 'y a pas
lien de me rendre mes prérogatives, jo
me retirerai afin d'éviter au pays les
désordres politiques graves que pour-
rait provoquer une opposition se mani-
festant entre l'opinion et le seul re-
présentant légitime de celle-ci.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le vingtième Salon international de l'automobile
s'est ouvert hier brillamment à Genève

En présence de M. Max Petitpierre, p résident de la Conf édération

Et tout laisse prévoir qu'il obtiendra son succès habituel
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

C'était hier, pour l'inauguration du
Salon de l'automobile , jour de fête à
Genève plus encore que les années
précédentes. C'est que, en 1950, le
Salon est majeur. Il a atteint ses
vingt ans. Et dès lors il a br illé d'un
lustre particulier. Sa surface même
s'est agrandie. De nouvelles installa-
tions de 10,000 m2 sont venues s'ajou-
ter aux 14,000 m! de l'ancien palais.
Si bien que maintenant à côté de la
vaste halle principale , le Salon pos-
sède deux grandes halles pour les
poids lourds. Sur la galerie se trou-
vent les stands des motos, des cycles
et des accessoires. Au premier étage
aussi , voici le grand restaurant avec
deux salles de réunion. Un bâtiment
provisoir e forme le hall d'entrée
groupant au parterre la centrale té-
léphonique, le bureau de poste et les
services de renseignements. Le tout
a véritablement grand genre désor-
mais et la première impression du
visiteur est de considérer que le Sa-
lon de l' automobile  de Genève a enfin
un cadre digne d' une telle manifesta-
tion internationale.

Dans ce cadre , dont il faut  dire en-
core combien il est agréablement dé-
coré , ce sont 385 exposants qui ont
trouvé place : 75 pour les véhicules
de tourisme , 48 pour les véhicules
uti l i taires , 102 pour les motos et les
cycles , 138 pour les accessoires et di-
vers et 8 pour les constructions di-
verses. Douze pays au total sont re-
présentés , et les firmes de chacun
d'entre eux ont rivalisé dans la pré-
sentation des stands comme dans
celles des nouveaux modèles.

Sur les tendances de ce XXme Sa-
lon au point de vue de la construc-

tion automobile, nous aurons l'occa-
sion de revenir. Disons d'emblée ce-
pendant que, si dans l'ensemble, la
technique des véhicules à moteur
n'apparaît pas bouleversée , la plu-
part des marques offrent au visiteur
— et à l'acheteur éventuel — une
présentation extérieure particulière-
ment soignée tout en même temps
que des perfectionnements mécani-
ques fort intéressants. Rien de révo-
lutionnaire , mais une tendance à fai-
re de l'automobile un moyen de lo-
comotion dont de plus en plus doit
pouvoir disposer le commun des mor-
tels.

La prédominance des « voitures

Quelques-unes des voitures exposées dans une des halles

moyennes » — et chaque pays, même
l'Amérique fait un effort dans ce
sens au détriment de la machine di-
te de luxe — est des plus nettes dans
ce vingtième Salon. Mais , on ne sau-
rait dire en revanche qu'il y ait in-
tention systématique de faire de l'au-
tomobile un instrument purement
populaire. L'automobile de dimen-
sions moyennes est conçue toujours
avec plus de soin. Et , à cet égard , il
y a progrès par rapport à l'immédiat
après-guerre. Déjà l'an dernier , du
reste, on était sorti du domaine de
l'« ersatz » R. Br.
(Lire la suite en 9me page)

Le général de Gaulle se prononce
pour l'union franco-allemande

proposée par le chancelier Adenauer

UNE PRISE DE POSITION QUI SUSCITERA D'AMPLES COMMENTAIRES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le général de Gaulle s'est pronon-
cé avec éclat pour l'union franeq-
allemande proposée par le chancelier
Adenauer , bien qu'il accompagne ce
ralliement spectaculaire de certaines
réserves. Tel est le fa i t  essentiel qui
ressort de la conférence de presse
donnée hier après-midi par le prési-
dent du R.P.F.

Détendu , moins mordan t qu'à l'ac-
coutumée , de Gaulle a paru à ses au-
diteurs plus confiant dans les progrès
de son mouvement et le triomphe de
ses idées.

Celles-ci n'ont pas changé. C'est

toujours au régime des partis « qui
entraine dans les a f fa i res  publi ques
un e f f royab le  désordre », que l'an-
cien chef du gouvernement provisoi-
re décoche ses f lèches les plu s acé-
rées. S'il ne jette d' exclusives contre
personne , il envisag e moins que ja-
mais de collaborer avec un régime
qu 'il condamne.

Le seul remède pour lui aux d i f f i -
cultés intérieures est de prendre
avec de nouvelles élections un bon
dé part.

Quant à la question sociale et aux
grèves , sa solution n'est pas dans les
conventions collectives mais dans
l'association du capital et du travail ,

doctrine du rassemblement en cette
matière.

Les rapports
franco-allemands

La conjoncture internationale est
dominée pour de Gaulle par les rap-
ports franco-allemands . Il n'oublie
pas tout ce qui est arrivé , mais il
évoque Schiller : « Il n'y a qu 'une
chose qui soit perdue : ce sont les
morts », Et le voici qui se déclare
« presque ébloui à la perspective de
ce que pourrait donner ensemble la
valeur allemande et la valeur f ran-
çaise celle-ci prolongée par l'Afri-
que ».

Il veut « reprendre dans des con-
ditions modernes l' entreprise de
Charlemagne ». Pouf  lui, « la batail-
le des Champs catalauniques où
Francs , Romains et Germains ont mis
en déroute Attil a est la plus impor-
tante de l'histoire ». Le Rhin doit
être une rue où les Européens se
rencontrent et non un fossé  autour
duquel on se bat indéfiniment.

INTERIM.

(Lire la snlte en dernières
dépêches)
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Adoucissement de régime
envers des Japonais

prisonniers
Récemment, un convoi de sept cents

prisonniers j aponais en Indonésie,
dont quarante tubercul eux, ost arrivé
au Jaipon, accompagné d' un déilôgué du
comité .international de la Croix-Rouge
qui avait fait le voyage avec eux de
Batavia à. Yokohama. Il s'agissait de
prisonniers conda m nés par les autorités
mêeailaindaises qui doivent purger le
reste de leur peine dans leu r pays, où
ils ont été remis aux autorités d'occu-
pation. Leur transfert a eu lieu no-
tamment à la suite de démarches en-
treprises par le comité international
de la Croix-Rouge . Ces prisonniers sup-
portaient fort mal le climat de l'Indo-
nésie et il leur fut accordé par les au-
torités néerlandaises de terminer leu r
temps de détention dans leur patrie.

Le président de la Croix-Rouge japo-
naise vien t d'exprimer sa reconnais-
sance an comité international à Genève
¦pour cette intervention humanitaire
ainsi que pour avoir remis aux pri-
sonniers rapatriés des vêtements et mé-
dicaments.

On ne prête qu'aux riches
... Le plus haut édifice du monde va

encore grandir. L'Empire State Buil-
ding, dont le sommet se trouve à 881
mètres de hauteur , va s'élever de p lus
de soixante mètres pour la construction
d'une tour de télévision. Cette tour mé-
tallique sera prête dans un an et ser-
vira à la télévision en noir et blanc ,
puis en couleurs , lorsque ce dernier
mode d'émission sera autorisé.

MONSIEUR PEINTRE
SA NS IMPOR TANCE

'Le ciel est presque bleu. Le soleil
encore pâlot. Les crocus se montent
le cou dans le gazon jauni. Perché
entre les bourgeons prêts à éclore ,
le merle moqueur chante à tue-tête.
Dans six jours c'est le printemps.

Tout nous invite au rajeunisse-
ment. Les fenêtres s'ouvrent bien
grandes pour laisser sortir la pous-
sière et entrer l'air frais .  Partout
on lave, on secoue , on rafraîchit , on
fa i t  peau neuve.

Avec l'hirondelle , le tailleur et la
primevère , Monsieur Peintre (com-
me dit le petit François) est le pre-
mier messager du printemps. Un
messager bien sympathi que à cause
de son capet imprimé ,, de. s,a salo-
pette blanche et surtout de la bonne
odeur qu'il répand dans la maison.

On l'appelle pour repeindre , un
volet , mais il reste une semaine. Le
mastic doit durcir , la première et la
deuxième couche de peinture doi-
vent sécher. Entre temps , Monsieur
Peintre est très sollicité , car c'est
un homme habile , un bricoleur , voi-
re un magicien. L' aspirateur a des
ratés ? Monsieur Peintre , avec beau-
coup d' obligeance, un tournevis et
une petite brosse, le remet en bon
état de marche, non sans l'avoir soi-
gneusement nettoyé. La fermeture
éclair du training du petit François
ne fonctionne plus ? De ses doigts
ag iles, Monsieur Peintre la raccom-
mode en moins de temps qu 'il ne
fau t  pour le dire sous vos yeux râ-

leur tasse de lait , Monsieur Peintre
la leur fera  avaler en imitant le ba-
rissement de Babar. Monsieur Pein-
tre est presque de la famil le.  Il ré-
pond volontiers au téléphone si Ma-
dame sort un instant et veille à ce
que Bébé ne s' é t o u f f e  pa s en son
absence.

A dix heures et à quatre heures,
Monsieur Peintre boit des bols et
des bols de thé très for t  avec un
morceau de pain épais comme le
poi gnet et une tranche de fromage
large comme le pouce. Il aime beau-
coup boire son thé. Il dit ne pas
boire d' alcool , ne plus fumer  de-
puis dix ans et être f idèl e à sa
femme. Monsieur Peintre est d' une
correction exemp laire avec la petite
volontaire et vous-même. Jamais il
n'entre dans la maison sans sonner
deux petits coups secs et s'essuyer
les pieds . Il porte des souliers à se-
melles crêpe pour ne pas faire  de
bruit. On n'imagine pa s un homme
mieux élevé aue Monsieur Peintre.

vis.
Sa bonne humeur est communica-

tive. Il s i f f l e  comme un pinson et
raconte des histoires savoureuses
sur la voisine , son expérience , ses
courses de montagne . Monsieur Pein-
tre adore les enfants et les initie à
son art. Toute la journée ils sont à
ses trousses , lui chipent sa truelle ,
lui cachent ses brosses et fourrent
leurs doigts dans la « soupe ». S 'ils
se mettent un peu de couleur à leurs
culottes , Monsieur Peintre sort pres-
tement un c h i f f o n  de sa poche et les
nettoyé. S'ils ne veulent pas boire

Après le volet , il donne encore une
couche de peintur e au banc du jar-
din et à l'armoire de la cuisine.
Plus les jour s passent , plus on a be-
soin de lui. La porte d' entrée est si
ternie qu 'un coup de pinceau s'im-
pose. La plinthe du corridor n'a
plus de couleur à l' endroit où le
petit François vient toujours cogner
avec son tricycle . Toujours aima-
ble, Monsieur Peintr e prévient vos
désirs et va d' un endroit à l'autre
avec son pot , son pinceau et sa bon-
ne humeur.

Il disparaît par instants. Un quart
d'heure ou davantage. On s'ennuie
tellement de lui qu 'on se met à sa
recherche , de peur qu 'il ne vous
abandonne pour répondre aux pres-
santes sollicitations de la voisine
qui a aussi beaucoup de travail pour
lui. Vaine crainte. Monsieur Pein-
tre est accroupi sous les boîtes aux
lettres. Il a installé ses pots sur un
journal dép lié et prépar e en si f f lant
de nouvelles couleurs. Quand tout
est terminé, le petit François casse
une vitre avec un plot. Monsieur
Peintre, rassuran t, tire aussitôt un
mètre de sa poche , prend les mesu-
res, caresse la joue de l' enfant , sourit
d'un air complice et promet de ré-
parer le malheur.

Monsieur Peintre est parti . Tout
le monde le regrette. La petite vo-
lontaire, qui le trouvait si « anstân-
dig », avoue en rougissant que Mon-
sieur Peintre a voulu l' embrasser le
dernier après-midi , et même autre
chose... Il pe rd un peu de son pres -
tige . Mais quand on le rencontre un
mois plus tard , un samedi soir à
l' entrée du cinéma , il le regagne
d' un coup. P omponné , asti qué , endi-
manché , Monsieu r Peintre a tant
d' allure qu 'il reprend d' un coup di-
gnité , noblesse et ascendant. Il sa-
lue avec tant d' amabilité , demande
des nouvelles des enfants avec un
intérêt si véritable , qu 'on oublie la
f aiblesse momentanée de sa chair.
Et puis tant pis pour la vertu de la
petite volontaire . Elle en verra en-
core d' autres ! Qui sait si ce n'est
pas elle qui l'aguichait ?. Grâce au
ban géni e de Monsieur Peintre , tout
esl prê t à accueillir le p rintemps
dans la maison. MARTNETTE .

Au tour de M. Jules Moch
d être sur la sellette

dans l'affaire des généraux

Etranges révélations d'un chef du contre-espionnage français

PARIS, 16 (A.F.P.). — La commission
parlementaire d'enquête sur l'affaire
dite « des généraux » a entendu jeudi
pour la seconde fois , sur sa demande ,
le colonel Fourcaud , directeur adjoint
de la S.D.E.C.E. (service de documenta-
tion , enquête et contre-espionnage).

Le colonel Fourcaud a mis en cause
le ministre de l'intérieur d'alors. M.
Jules Moch, socialiste , lui reprochant
notamment d'avoir transmi s un dossier
incomplet sur l'affaire de la « fuite »
du dossier Revers à M. Ramadier , mi-
nistre de la défense nationale, égale-
ment socialiste , qui , comme on le sait ,
se prononça en faveur d'un non-leiu ,
et à M. Queuiill e , alors président, du
conseil.

Le directeu r adjoint de la S.D.E.C.E.
a aff i rmé que le principe du classe-
ment de l'affaire a été « extorqué » au
présiden t du conseil et au ministre de
la défense nationale.

D'après le témoin , le ministr e do l'in-
térieur n 'a pas fait remettre au juge
d'instruction militaire les pièces sai-
sies. Il demande si Je présid ent du
conseil a "bien eu connaissance de l'en-
semble des pièces du dossier qui ne
consiste pas simplement en u n échange
de lettres entre Peyré et le s généraux
Mast et Revers. Tl lui semble pourtant
que ce sont les seules qui lui aient été
remises.

Le colonel Fourcaud constate donc
que «d'une masse de documents saisis,
on a simplement extrait ceux mettant
en cause deux chefs militaires et deux
parl ementaires et que c'est seulement
sur lo vu do ceR quelques documents
que le non-lieu a été prononcé. Co non-
lieu a empêché les services compé-
tents de suivre l'affaire  et d' enquê-
ter sur une fuite qui a profité aux
adversaires de nos soldats en Indo-
chine » , dit-il .

Pour le témoin , cette obtention irré-
guliôre du non-lieu constitue le véri-
table scandale et le colonel Fourcaud
exprime la crainte que « pour couvrir
une opération politique , on ait étouffé
cette af fa i re  d'espionnage ».

Sur une question d'un commissaire, le
colonel Fourcaud a précisé qu 'il avait
été no tammen t  saisi trois carnet s de
Peyré qui pouvaient , être de nature à
empêcher le non-lieu .

Au sujet de ces documents , le prési-
dent de la commission d'enquête . M.
Michelet, a déclaré que dans la masse
de document s saisis on en a choisi quel -
ques-uns et que la plus grande partie
« n 'a pas été portée à la connaissance
du juge d'instruction militaire. Ces do-cuments, dit-il, ont été restitués ou
détrui ts  ou même peut-êtr e conservés
à des fin s qu'on ignore*.

DES ARMES PACIFIQUES

La grève des services parisiens de la voirie a nécessité l'intervention de
soldats, lesquels , armés de pelles et de balais , ont procédé au nettoyage

des rues de la capitale .

EN QUATRIÈME PAOE :
LA VIE ÉCONOMIQUE

ET FINANCIÈRE
La vitalité humaine
tend à s'amenuiser

par Jean Hostettler
I»e vignoble suisse

et la concurrence étrangère
EN SIXIÈME PAGE :

La situation politique
en Italie

par Biwre-B. -Briquet
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Nôiis cherchons à acheter
à prix avantageux , une armoire incombustible
pour comptabilité , une ou deux machines à
écrire; ainsi qu'une machine à calculer
électrique. — Tél . 5 23 87.

t

Sg COMMUNE

j ljp Savagnier
Vente de bois

de feu
Samedi 18 mars 1950, le

Conseil communal procé-
dera à la venté par en-
chères publiques de :

178 stères hêtre
386 stères sapin

1150 fagots
7 lots de dépouilles

Le rendez-vous des mi-
seurs est fixé à 13 h . 30
au milieu de la Viellle-
Charrlère.

Savagnier, le 14 mars
1950.

Conseil communal.

A vendre dans la région
do Colombier une

VILLA
propriété de 1200 m»,
comprenant : bâtiment de
cinq pièces, dépendances,
Jardin , verger, confort,
vue étendue. Construc-
tion 1938. Peut facilement
Se transformer en maison
locative. S'adresser sous
chiffres R. S. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ une

MAISON
avec atelier et garage,
commerce de cycles-mo-
tos, réparations de trac-
teurs, entretien d'autos.
Adresser offres à E. Ros-
sler , Baulmés sur Yver-
don . Tél . 3 41 62.

CHAUMONT

Terrains
à vendre

vue
ëau et électricité à
proximité .

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
C0BEMA S.A. , entre-
prise de constructions,
Tèmp'le-Neuf 4, télé-
phone 5 56 88, Neu-
châtel.

Bon domaine
13 ha %

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

MAISON
A vendre, à Gorgier,

me maison d'habita-
tion indépendante, re-
mise à neu f ; quatre ou
cinq chambres, cui-
sine, chambré de
bains , buanderie, gran-
ge et jardin . — Prix :
Fr. 18,000.—.,

Dernier délai pour
pour traiter : 20 mars
1950. _____

\
A la même adresse,

voiture commerciale
«Chevrolet» avec porte
arrière 14 CV., modèle
1933.

Etude H. Vivien , no-
taire , à Sairtt-Aubih.

Appartement
meublé

deux pièces, une cuisine,
à louer immédiatement
pour plusieurs mola.
Quartier des Draizes. —
Adresser offres écrites à
P. N. 767 au bureau dé la
Fetillle d'avis.

A louer, à Cressler,
deux appartements

dont l'un de detix ciiàni-
bresj cuisine et lôcél Au
rez-de-chaussée, dfe 4x7
mètres. Conviendrait à pe-
tit ménage. L'autre de
quatre chambres et. cuisi-
ne. S'adresser à É. Vache*,
Cressler (Neuchâtel).

CAVE
A louer pour le 24 mars

grande cave voûtée avec
nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10.

Alpes vaudoises
Chalets et appartements
meublés, quatre et huit
lits, bains, boiler, cuisi-
nière électrique, à louer.
Prix d'entre - saisons. —
Tél. Gryon (025) 5 3108
le soir.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Chambre au soleil. —
Ecluse 44, 2me étage.

Champéry
A louer du 15 Juin au

15 Juillet appartement de
trols lits. Prix très avan-
tageux M. Barret, Insti-
tuteur. Tél. 5 66 95.

A louer dans une villa
privée,

un petit
appartement

meublé
de trois ou quatre pièces,
salle de bains, cuisine,
belle vue, terrasse. Télé-

f
ihoner au No 5 24 23, en-
te 13 h. et 14 h.

A lotier

beau garage
éclairage,
accès facile

Pour visiter, s'adresser
à MEDIALUX S.A., Sà-
bloins 48, Neuchâtel. —
Tél. 5 13 71.

On cherche à louer un

RÉDUIT
clair et sec. Offres avec
prix a case 43, Neuch&tel-
gare.

Comptable c h e r c h e
pour début d'avril ,

chambré
indépendante

Offres avec prix à case
postale. 29547,. Neuchâtel .

A louer pour le 15 mars
Jolie petite chambre avec
eau courante, à monsieur
sérieux; S'adresser Beaux-
Arts 7, 2me étage. :

Belle chambre meublée,
a/u centre, à monsieur sé-
rieux. Tél . 5 42 71.

A louer au. centre
chambre avec tout con-
fort. Demander l'adresse
dti No 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
meublée, au golell, salle
de bains . Champ-Bougln
No 36, 3me a droite.

JOUE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

IMMEUBLE
locatif en S. A-, de quatre appartements
de trols chambres, cuisine, bains, grandes
dépendances, magnifiquement situé, vue
Imprenable, a vendre dans le Vignoble
neuchâtelois (ouest). Construction soi-
gnée, neuve. Loyers bas, rendement brut
5,70 %. Conviendrait pour placement de
fonds. Coût : Pr. 88,000.— (pas de loda
à payer).

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

On cherche à acheter ou à louer une

MAISON
de quatre à sept pièces, à Neuchâtel , Boudry
ou au Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
L. C. 628 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pont' le 24 juin
1950 ou pour date
a conveni r, un
appartement de
quatre ou cinq
chambres, si pos-
sible dans le cen-
tre de Neuchâtel.
Adresser offres à
l'étude Roger Du-
bois, notariat et
gérances, Saint-
Ilonoré S, Neu-
châtel, téléphone
î¥° 514 41.

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

A ljbùer, dès le 1er avril,
grande belle chambre à
deux lits avec pension à
prix modéré. — Pension
O. Bill Gratte-Semelle 22 .

Jeune homme sérieux
cherche une chambre au
soleil avec pension, dans
le centre. Adresser offres
écrites à M. A. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 20
avril chambre avec pen-
sion . Adresser offres écri-
tes è B. C. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

A limer potlr le 1er avili
du pour daté S convenir,

belle chambre
et

chambre
indépendante

avec bonne pension, con-
fort , bord du lac. De pré-
férence dames âgées ou
personnes sérieuses, —
S'adresser: Beaux-Arts 24,
2me étage .

Chambre
à deux lits

à louer au centre, avec
pension. Fr. 200.— par
mois par personne. —
Téléphoner au 5 28 ai.
¦ Tt-

DAME
très active, consciencieu-
se, travaillant de façon
précise et indépendante,
cherché un emploi dans
un bureau ou un maga-
sin. Adresser offres écrites
à T. X. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles

cherchent places
pour aider dans un com-
merce et. au ménage, pour
se perfectionner dans la
langue française. Date
d'entrée : 15 mal. Adres-
ser offres écrites à F- Ô.
773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à placer à
Neuchâtel un

garçon
de 13 ans, fréquentant
l'école, dans un com-
merce àh. chez un Jardi-
nier, ofl il aiderait pour
sa pension. Adresser , of-
fres écrites à B. O. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis;

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche1 place
seulement dans une fa-
mille de langue française
pour aider au ménage et
auprès de un ou deux en-
fante. — Famille Wyder,
RodtmàMsiràsse 93, Bcr-
rie.

JÊUNË FïLLë
i5 ans, cherché place de
volontaire auprès d'en-
fants et pour aider au
ménage. Adresser offres à
S. Baill, Mélchtalstfasse
No 14, Berne'.

Jeune homme de 15 ans,
cherche place de
commissionnaire

Entrée après Pâques. Vie
de famille désirée. Adres-
ser Offres à famille Ernst
Kâch-Schwab; Gais (Ber-
né) .

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le pour apprendre la .lan-
gue française. Date d'en;
trée : le 1er mai. Adresser
offres à.famille Hari, pen-
sion' Sçhiegell, Àdelboden
( Berné j.

MARIAGE
Ivtttnsieur dans la cin-

quantaine1 désire faire la
connaissance d'une gen-
tille damé, ayant son In-
térieur; — Adresser offres
écrites avec photographie
à V. A. 779, case postale
6677. Neuchâtel.

PRÊTS I
do , 400 h 2000 ir. h fonction- H
nalro.emp loyo. ouvrier. com- H
mercant, agriculteur, et 6 i
lootfi personne solvablo.Potitj R
remboursement! mensuels. H
Discrétion absolue go- H
rnntle. Timbre-réponse.
Banque Golay «V Cle, 1
Passage St-Françoij 12, §

Lausanne
tmtms âmuuimmimi ri

Les démarches con-
cernant là déclaration

d'impôt direct
1950

ainsi que recouvrai
ments, comptabilité,
gérances, facturation ,
etc., sont entreprises
par un employé qua-
lifié en dehors de ses
heures. Se rend à do-
micile n'importe où.
Discrétion d'usage.

Ecrire à case pos-
tale No 8, Neuchâtel 7.

Jèùné fille sortant de
"école, cherche place dé

volontaire
a keuchâtel 8d àiix en-
virons, pour aider au
ménage et apprendre la
langue française. Vie de
famille . désirée: Adresser
offres, a Pr , Kramer-Et-
ter , Galmlz près Morat.

Commissionnaire
Jeune homme de Thou-

ne, sortant des. écoles au
printemps, cherché placé
de commissionnaire ou
autre travail à Neuchâtel
ou dans les environs. —
Adresser offres écrites à
O. R. 782 au bureau dé la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sé-

rieuse et capable, au cou-
rant dés travaux de bu-,
reau et de la correspon-
dance dans les deux lan-
gues,

cherche place
en Suisse romande

Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser à , càsè postale 574,
Neiichatël 1.

Dame sana enfant , dans
la quarantaine; cherché
place de

gouvernante-
ménagère

auprès de personne seule:
Pourrai t éventuellement
donner des soins. Préfère
vlç de famille a forts ga-
ges. Gros travaux exclus.
Adresser , offres écrites à
H. D. 778 feu bureau de la
Feuille d'avis.-

JEUNE FILLE
sérieuse; au courant 4é
tous les travaux de bu-
reau, ayant .déjà travaillé
seule; cherché

PLACÉ DAJS'B
UN BUKEAU

pour le 1er ou le 15 Juin:
Accepterait poste de ven-
deuse ou dé caissière; —
Adresser offres écrites â
P. E, .776 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

%A ans, sain et robuste,
apprentissage d'ihstàlla-
teur terminé, bon chauf-
feur, permis de conduire
B, cherche pour le plus
tôt i)Ossn>]e placé quei-
COhfiUe dans la Suisse
française pour apprendre
la langue.

Offres à M. Ilansruedi
Rudol f, Villa Bertaj oa;
vôs-DOrf.

Jeune homme, 22 ans,
consclehciéiix, c h e r c h e
emploi dans un commerce
ou une industrie; en qua-
lité de

MAGASINIER
Adresser , offres écrites a
R. O. 77$. au bureau1 dé la
Feuille d'avis.

Jeune couturière
chewshé place dans uh
bon atelier. Adresser of-
fres écrites à P. t . 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Office économique cantonal
neuchâtelois

Ensuite de démission honorable, la place de

est mise au concours.
Les candidats de formation technique ou écono-

mique doivent posséder une connaissance appro-
fondie des problèmes économiques, commerciaux
et administratifs et le sens dés questions techni-
ques.

Inscriptions Jusqu'au 25 mars auprès du Prési-
dent de la Commission de l'O.E.C.N., Case postale
112, la Chaùx-de-Fonds, qui, sur demande préalable,
fournira des renseignements ou le cahier des char-
ges. 

On cherche un

volontaire
fréquentant éventuelle-
ment encore l'école. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie M. Sutter, Kall-
iinch (Berne).

On cherche pour tout
de suite dans un bon res-
taurant dé la place une

bonne sommelière
présentant bien. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à M. Z. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ôh cherche une Jeune

personne
de 20 à 30 ans pour aider
au ménage et à la cuisiné.
Entrée immédiate. Faire
offres avec photographie
au café-restaurant Max
Straumann , Collège 25, la
Ohaux - do - Fonds; télé-
phone 2 39 13.

On cherché liriè

sommelière
remplaçante. S'adresser
au restaurant l'« Escale »,
Neuchâtel . _ __

Four lé 1er avril ,ç>u
pour Fâques, oh cherché
une

jeune fille
pour aider au ménagé. —
S'adresser a Henri. Matllé;
avenue Dubois 15, Neu-
châtel .

Le sanatorium des en-
fants ù Leysin, cherche
deux

femmes
de chambré

propres et actives ainsi
qu 'une aide auprès des1
enfants. Adresser offres à
la direction .

Jeune homme
est demandé pour aider
à différents trava/ux dé
jardin. Offres à P. Hum-
•bért, horticulteur, la
Coudre. Tél . 5 29 38;
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Marcel GUILLOT et la famille do Madame g
Lina IltiFSCHMID remercient bien sincèrement B
toutes les personnes qui ont été en pensée B
avec eux et qui leur ont témoigné leur sym- H
pathlo dans ces jours do deuil .

iw m̂mmÊBmeammsnmxmmmamam
TT———- in ¦IIMBII uni ni n ¦¦lira

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus a l'occasion y
de son deuil et dans l'impossibilité de répon- H
dre à chacun Individuellement, la famille de B

Monsieur Henri VIOGET
prie tous ceux qui ont pris part à son grand B
chagrin do trouver ici l'expression de ses sln- B
cères remerciements.

Serrlères, mars 1950. j

P, BERTH0U1
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter
une

layette
en bon état. Adresser of-
fres écrites à P. M. 781
au bureau1 de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
. A vendre un guéridon
Louis XVI, rond , un buf-
fet en noyer à deux por-
tes, deux tiroirs, 90x80><:
40, une armoire à deux
portes «t, une commode.
Ed . Comtesiè, Ecluse 78.

Ali Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
fEMPI ,R- N mi F 1S

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bàndaglste Tél. 514 62

Saiht-iitaurlce 7
NEtciïÀTÈL

B0UKHARÀ
A vendre par .particuller

quatre tapis * Botikhara »
à l'état de nëtif , à prix
très avantageux. Pour vi-
siter, s'adresser . chez E.
G A N S - R U E D I N ,. tapis
d'Orient , rue du Bassin
No 10, Neuchâtel.

[ MirTl
I ti Obérait

et Rapides
9 Formalltts simplifiées
| 0 Conditions a/sntagauso »

Courvolsler * Oi«
Banquiers - Neuchâtel j

IÂÊk 

llnlp M \ IIY R \ 8
^̂ M̂ W KrVT

AN

M§| 4 vedettes
llf sur table sp éciale
1 ;M I Bas « Nylon > américain, mailles fines, coloris mode,
É ;̂ || c'est un bas lime choix, dont vous serez très contente

Ml *fe sM *il ;«tJl Tt O 5
ïj jlMt SEULEMENT < ± . . JM

j  • '. J Bas « Nylon » du Pont , mailles fines, très souple et
/ ''̂ llIlIP  ̂ d'une bonne longueur^ 

1er choix, coloris mode

M^^S SEULEMENT . . . .  
ftljl

Un tout beau bas « Nylon »
d'une transparence incomparable et quand même
solide, il existe daris trois longueurs diffêreritës,
dans los coloris de la saison et Rgpj ] f f i * \tf %,
ne coûte que SljftL 2^^

« MelkO É lllXe » en «%^ » indémaillable,
réseau fi let  très transparent cl d'une grande "^EA
soup lesse ï f f

Bf /-\ _JKM J \ Imt! tfl i k \ / A TOI

i - _j *a. , f r '

\ &&> I

fifiAHD GARAGE DU PRÉBARREAU
S.-ti. SeRessémann - NEUCHATEL - Tel 6 26 88

MÉNAGÈRES ! Samedi à la
HALLE AUX VIANDES
Rôti de porc avantageux

Epaule . . . . ) *»
Jambon • , • . ) le 'A kg. W»

Filet j é . . . .  le K kg. Mi§9 \
Côtelettes . . . .  le ^ kg. é*mi

Saucisse à rôtir . . le AA kg. WiflSÏ
Jambon de cànipagne,

depuis &0 c. les 100 gr.

A. VOUGA
CHARCUTERIE DÉ CAMPAGNE
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JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants, est demandée en qua-
lité d'aide dans un ménage soigné, à Zurich (villa) :
Enfants de 6 et 8 ans. Bons soins, jolie chambre ,
congés réguliers. — Offres sous chiffres M. Ï514 Z„
à Publicitas, Zurich 1.

Î MI M I ¦ 
¦¦¦ i

On cherche

sténo-dactylographe
expérimentée

Entrée Immédiate ou pdur date
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec currl-
culum vitae, prétentions, etc.

Entreprise GOMINA NOBILE & Ciê |
Saint-Aubin - Neuchâtel .

VJKirPKJ T SL C i l  Ç COMMISSAIRES - PRISëURSV l l N l-En I (k r lL ^Mùsë 2, GENÈVE - Nydn , Rive 30

VENTE aux ENCHÈRES
Bois sculptés j , **0̂ *0*̂ "̂***iii*N,i*i<. 

Metibléë

<̂ Gôllettion 
de feu Th. DÊLACHÂUX̂ >>

*̂ î5N4Jà^ 
ART PAYSAN î̂ ^>̂

Découpures ^****»<>_ j i ***̂ .̂ , , i Si
de Haùswirth * ^^*i"< *̂*>*>̂  ̂ Tableaux de maîtres

EXPOSITION : 22 mars — VENTE : 23 - 24 - 25 mars, dès 14 h.

LAUSANNE- PALACE
Sur demande: envoi gratuit de la liste, conditions et ordre des vacations

j Profondément touchés pUr les nombreux |
I témoignages de sympathie qu'ils ont reçus, |
1 les enfants et petlts-eufants de Monsieur B
9 Àïciae LAVANCHY remercient toutes les pèr- B
| sbrtnes qui oiit pris part à leur grand deuil , I
I et tous ceux qui ont fleuri leur cher disparu. 1

Cortuillod , le 10 mars 1D50.
MùmÈËÈÊSÊËÊÊÊmÊamwsaBmmMi^umÊKmt

ProfOiidBmeitt touchées par les nombreux |
témoignages de sympathie qu'elles ont reçus ,
Madahie Albert HAEMMERLI et familles re-
mercient toutes les personnes qui ont pris part
a leur grand deùU. Un merci spécial pour les
envols de fleurs.

C'hëzard, lé 15 mars.
>SSgSSSSimBWISSMraS«WggT*Î »SSSSSSf«.JjmiJL!l P*JIllB ,'«l««SUKiJJllllinwn» '1
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Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus, la famille de

Madame Albert RËYMOND
remercie toutes les personnes qui ont pris

!

part il soit grand deiill.
Neuclifttel , le 17 mars 1950.
¦̂ lin m . .i..!, .I .I»  ̂ ' i.

LES HOTELIERS
ET LIS RESTAURATEURS

no perdent pas de ternpa
i écrira des MENUS

lit le» (ont exécuter, do même que les
ÉCRITEAUX, Ici CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

P=r IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, roe do Gbncert, à Neuchâtel

àe cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. Î500.—
remboursable par men-
sualités avec intérêt. ¦—
Adresser dtffe3 écrites a
N. G. 780 au bureau de
là Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche & faire heures de
ménage ou. de travaux de
raccommodage. Adresser
ofres à Mme L. Muriset,
Marin .

Jeune Commerçant
cherche place en Suisse romande, dans le commercé
où l'industrie, pour se perfectionner dans la
langue irahçàlse.

Faire offres sous chiffres L. 7513 Z., à Publicitas,
Zurich i.

Commerce de vin important
cherche à louer de

grandes caves
liiê^ibléèfi

ou non meublées, ainsi que
de vastes dépendances atte-
nantes. — Offres à Case pos-
tale 6619.
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Bertranne sentait sa résolution
ébranlée. Après tout , sa marraine
avait sans doute raison. Elle n'avait
pas à se soucier du comportement
des Larnac. S'était-elle jamais pré-
occupée des originalités ou de la
vie intime de certaines familles qui
lui confiaient des élèves ?

Non I Alors, à quoi bon se préoc-
cuper des bizarreries de nouveaux
clients qui payaient bien ? Sous cet
angle, la question changeait d' as-
pect.

« Quant à ce Georges Larnac , si
c'est un garçon en quête d' un f l i r t
compliqué , je n'ai qu 'à me tenir sur
la défensive et l' envoyer promener ,
si besoin est. »

Une simple carte de visite manda
cette fois à la pianiste :

«A samedi. Composez le program-
me selon votre propre goût... »

— Que choisiras-tu pour faire va-
loir ton propre goût? s'informa aus-
sitôt Elise Dumont.

s— Du Debussy et du Ravel,

— Jusqu 'à présent, rue de Tu-
renne, personne n'a semblé féru de
musique moderne ; tu risques de les
décevoir.

— Tant pis ; si on veut connaître
mes prédilections , on les connaîtra...

— Pourtant , Beethoven , Schu-
mann , Chopin , n'ont-ils pas tou-
jours été tes favoris; alors , pourquoi
changer ?

— Par esprit de contradiction...
Pour ne pas paraître soumise, pour
affirmer une personnalité qui se
moque des concessions... Ils ont déjà
renoncé à me faire endosser la ro r
be verte , l'uniforme de mon prédé-
cesseur. Ils renonceront à me fixer
un itinéraire pour leur promenade
musicale de chaque semaine.

Dans le salon illuminé et clos,
Mlle de Tessé attendait. L'hôtel
s'immergeait clans le silence ; même
les perruches s'étaient tues , une fois
la lumière envolée des blanches
vasques de l'entrée.

Elle s'approcha du feu et tendit
les mains vers les bûches ; une
f lamme plus haute et plus joyeuse
jaill i t , rendant ses doigts délicate-
ment  translucides.

Si Georges Larnac fume dans la
bibliothèque , il n'a pas ju gé utile de
s'exhiber...

Elle attira à elle un petit tabou-
ret et s'assit devant la cheminée.
Elle penchait sa blonde tête ; son
cou , hors de la chemisette , que fron-
çait une cordelière , s'avivait  de re-
flet.-! comme un bel ivoire. Elle se

détendait peu à peu , prête à s'épa-
nouir à la chaleur, aux éclats des
lustres et des flambeaux. L'atmos-
phère de luxe et d'intimité de la
pièce l'émouvait comme au premier
jour.

Elle se releva et considéra les
lambris , les meubles aux cuivres ci-
selés, les tapisseries aux chatoie-
ments sourds, les pastels.

« Vais-je encore croire que cet in-
térieur me cache une promesse de
bonheur ? Vais-je être dupe de mon
imagination ? Aujourd'hui , le fau-
teuil de Mme Larnac et son para-
vent ont disparu , comme ont dispa-
ru le manteau de fourrure et les
gants brodés. Aujourd'hui , quelle
nouvelle surprise m'est réservée ? »

Elle entendit un pas. Ce n'était
que la femme de chambre qui s'a-
vançait.

Dans sa robe noire, avec son ta-
blier aux découpes blanches, elle
évoquait assez une vieille pie, qui
eût porté des lunettes d'acier.

— Madame m'a priée de prévenir
Mademoiselle qu 'une grippe la re-
tenait à la chambre et qu'elle était
au regret de ne pouvoir descendre.

— Alors , je n'ai qu 'à me retirer ?
La femme de chambre branla du

chef un instant.
— Madame entend que Mademoi-

selle joue exactement comme si elle
était là. Mademoiselle voudra bien
sonner lorsqu 'elle désirera le thé
et les gâteaux.

Bertranne sentait une sourde co-
lère monter en elle.

— Bon !... Je m'incline devant les
volontés de Mme Larnac, je jouerai
donc pour les murs. Il est vrai que
les murs ont peut-être des oreil-
les ?...

La femme de chambre pirouetta
et s'en retourna en sautillant.

« C'est trop fort , rageait Bertran-
ne , on se paie ma tête. Le fils de la
maison ne daigne pas se montrer,
la mère s'éclipse à son tour. J'en ai
assez de ce j eu de cache-cache, et ils
me voient... non , ils m'entendent
pour la dernière fois. Il y a dans
toute cette mise en scène une telle
volonté de me surprendre , de m'ê-
tonner à chaque séance, que le but
est dépassé. On veut piquer ma cu-
riosité , la tactique est claire. M.
Larnac, vous perdez votre temps...»

Elle se rassit près du feu.
« Avant tout , gardons notre natu-

rel , notre aisance ; n'ayons pas l'air
d'être suffoquée... Rien ne me pres-
se. Tiens , si je fumais une cigarette
pour calmer ma nervosité ? »

Lentement, elle fuma, prenant
soin de jeter ses cendres dans la
cheminée. Ainsi, un geste gracieux
et précis rompait , à intervalles ré-
guliers, son immobilité.

Puis elle se repoudra devant le
miroir de Venise , incliné sur le pia-
no; enfin, elle s'installa au clavier.

« Je ne me préoccupe plus de quoi
que ce soit , hormis de jouer pour
mon propre plaisir.»

Elle constata que dans l'eau pro-
fonde du miroir  se reflétait  la tri-
bune aux balustres dorés , perdue

derrière elle clans la pénombre de la
salle à manger, toujours ouverte.

«Si le Prince Bleu vient m'écou-
ter, je le verrai prendre possession
de sa loge, sans avoir à tourner la
tête.»

Elle égrena les premières mesures
de «Jardin sous la pluie». Quant
elle eut terminé, le silence lui pa-
rut plus absolu , plus impression-
nant. Une boiserie craqua , un tison
pétilla. Devait-elle s'interrompre ?
Continuer ? Une phrase de Mme
Larnac lui revint en mémoire :
« Suivez le programme. » Elle sui-
vrait donc le programme.

Elle attaqua « Jeux d'eau », de Ra-
vel , et s'absorba totalement dans
une interprétation qui fut éblouis-
sante. Puis les pièces pour enfants
de Debussy suivirent.

« Ouf !... j e suis assez satisfaite.
Je mériterais bien quelque discret
bravo. Mais non , dans cette maison
ahurissante , rien ne bouge... Tant
pis, j' ai gagné la pause... »

Elle quitta le piano et décida de
sonner , comme elle l'avait vu faire
à son hôtesse.

«Pas de fausse honte. J'ai mérité
de me restaurer , et , puisque c'est la
dernière fois que je viens ici , je se-
rais sotte de ne pas en profiter. Je
n 'abuserai pas , mais j' userai.»

La pie-grièche poussa vers elle
son merveill eux chariot.

Bertranne avait repris place près
du foyer et , pour se prouver son
calme , se soi v i t  le thé, selon tous
les sacro-saints rites. Elle se récitait

un dialogue supposé entre la dame
au plumet et elle-même.

— Un toast au caviar , Mademoi -
selle de Tessé ?

— Certainement , je vous remer-
cie.

—- Je ne sais si vous êtes comme
moi , mais la pluie sur les jardins ,
lorsqu e j e la regarde , ou que je l' en-
tends , ça me creuse. Prenez donc ce
sandwich au fromage.

— Moi , Madame , ces J eux d' eau
m'ont donné soif , je me verserai une
seconde tasse de thé.

Bertranne s'amusait fort à cette
comédie.

« Maintenant , je n 'ai plus qu 'à me
sauver. A quel faute ui l  vide adresse-
rai-je ma révérence '? »

Elle s'apprêtait  à gagner l' entrée ,
quand une singulière sensation de
tristesse s'abatt i t  sur elle , de tris-
tesse et de mécont entement .

« Mon concert a été bien bref , ce
soir. Ne vais-je pas donner l'impres-
sion de l'avoir écourté parce que
j 'étai s  seule ? »

Un regret subit et poign ant lui
venait de quit ter  ces lieux. Pour-
quoi ? Personne ne cherchait à la
relenir. Au contraire , on la laissait
partir sans un mot de fé l ic i ta t ions ,
sans une parole même banale de
remerciements. Elle  revint , nleine
d'irrésolution , vers le clavier.

(A suture)
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" Q J l f F  Tous nos bas sont garantis de
Êy cette qualité irréprochable qui
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Boucherie -Charcuterie de Gibraltar i
J. M. MATILE I

Toujours ses viandes de toute première qualité I

Baisse sur le porc
et le bœuf

Jambon la . . . .  Fr. 1.— les 100 gr. [ )
Charcuterie fine Ja Fr. -.70 les 100 gr. I ,;
Atriaux Fr. -.40 la pièce
Saucisses de veau , Fr. -.40 la pièce . '
Wienerlis •¦ . . . Fr. -.45 la paire
Cervelas . . . .  Fr. -.35 la pièce [, j

Saucisson de campagne pur porc la
Fr. 4.— la livre

Vu les nombreuses commandes, prière de I '
téléphoner la veille ou le matin jusqu'à 8 h. I ' j

Tél . 5 15 90 , j
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La dame élégante

p orte des BIJO UX MICHAUD
A vendre

« Ford Baby »
modèle 1934, 5 CV , in-
térieur de cuir , en
parfait état de marche,
avec assurance nay ée
jusqu 'à fin juin . Prix :
800 fr. — S'adresser :
tél. (037) 8 5109.

fiancés...
votre enambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

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

A vendre
CABRIOLET « ADLER »

quatie ou cinq places,
quatre vitesses, 7,5 CV,
entièrement revisé. Tél.
6 18 29 ou demander l'a-
dresse du No 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On sert vite
et bien

à la boucherie

Kohli
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Mesdames, en vue de la belle saison
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vous offre des ROBES printanières, £!L *flOU
sur mesure, au prix de Fr. I \J

50 COLORIS, JERSEY-TRICOT DÉCATI

Le costume garanti fait par tailleur

Wjm

à ¦ ¦
- 1  m

Pas plus chors quo des ta i l leurs ord inai res

Toute la gamme des nouveautés
Pins de cent costumes en rayon

de Fr. 120.- à 220.-
En vingt jours, nous exécutons toutes les

commandes de costumes sur mesure et
confection - mesure

COLLECTIONS A DISPOSITION
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

volailles |
fraîches âii pays

POULETS blancs, notre spécialité
Fr. 4.50 le Y kg.

POULETS très tendres
Fr; 3.50 à Fr. 4.— le Vu kg.

FOULES à bouillir
Fr. 3.— le % kg. i l

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.25 le A kg. [ ]

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

Fr. 4.— le Y kg.
LAPINS frais du pays, Fr. 3:25 le % kg.
LAPINS de garenne Fr. 2.— le Y, kg. j

SALAMI
FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur
CUISSES DE GRENOUILLE

AU MAGASIN

FRÈBES ! j
Neuchâtel r ¦ Tél. 5 30 it

G2SOS ET ©ÉTAE&

fl Ç-à

Prit w i\
Jfki M w

1̂ ¦ Il

U nous arrive
j ournellement

les dernières nouveautés
Nos élégants

GOSTOiS tailleur ou fantaisie TfO m
175.— 149.— 120.— 110.— 95.— /  Wl

Nos superbes
Mllt—J TJL

1IITE111I redingotes ou vagues g D
149.—• 139.— 125.— 110.— 98.— f  lli™

M \ Et PASSAGES
^^B»wwa^^^ 

NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF - RTJE DES POTEAUX

A vendre par particulier ,
pour cause de double emploi, une

AUTOMOBILE
«PEUG ^CIT » 301
8 CV., coup é deux-quatre places, carros-
serie spéciale, couleur verte, direction
à droite, en parfait état de marche, avec
toais accessoires et plusieurs pneus de

rechange, Fr. 2500.—.
PERRET, Monruz 40, Neuchâtel

Tél . 5 23 85

c ""̂Pour Pâques ou la Communion |

NUJ Sa is j f l f iB r  B ~Ksi

v J

j ĴS&ëfëcoopéfâûvêde
Coitsomm&f/oiz

I

Pour pièces à la crème... I j
CORNETS

Fr. 0.06°, 0.10, 0.125 la pièce ; j

COQUES
Fr. 0.15 la paire ; j

Le tout : impôt compris, moins ristourne H



La vitalité humaine tend à s 'amenuiser
LE PROGRÈS TECHNIQUE POUR ET CONTRE L 'HOMME

L'ère du machinisme dans laquel-
le nous sommes intégrés se manifeste ,
sUr le plan humain , par le matérialis-
me conditionné lui-même par le déve-
loppement des instincts grégaires de
conservation basés sur la faim et la
peur originelles. L'animalité, chez
l'homme, prend ainsi le pas sur ses
forces spirituelles.

L'humain se meift entre deux pô-
les : la bête et l'esprit. Il constitue
donc une enti té dont les composantes
sont contradictoires , réagissent l'une
sur l'autre , et , souvent, l'une au dé-
triment de l'autre. Le progrès tech-
nique a conduit l'animal-homme à
une plus grande sécurité matérielle ,
à une vie confortable. A ce titre , il ne
s'agit pas de combattre le progrès qui ,
pour la première fois au cours des
âges, est en train de donner a l'hom-
me les moyens de suppléer à ses im-
perfections congénitales.

En effet , comme a pli le déclarer
uh philosophe allemand , « l'ère tech-
nique représente la première période
de maturi té vitale chez l'animal-hom-

._ : cc.i ,\ ~..~~it,....... D ' U n  «..;me, ce qui suff i t  à expliquer l'élan qui
pousse tous les humains vers la tech-
nisation , et la force animale inouïe
qti i s'est dégagée pour alimenter cet
élan ». II n 'est donc pas question de
combattre le progrès technique sur
le plan matériel , mais à propos de ses
conséquences spirituelles. Les idéaux
modernes sont en effet  résolument
orientés vers la vie extérieure. Il
s'ensuit forcément une atrophie de la
vie intérieure , d'où la superficiaiité
de l'homme actuel , cet individu qui a
abandonné inconsciemment Une frac-
tion importante de son individualis a
me au profit de la collectivité toute-
puissante et source de sécurité. Sous
la poussée des forces souterraines de
conservation , l'humain perd ainsi
progressivement son goût du risque
et son sens des responsabilités, il se
fond dans une masse amorphe et stan-
dardisée.

Ces considérations permettent sans
nul doute d'aborder certaines ques-
tions sociales et économiques sous un
angle quelque peu nouveau. Il en est
ainsi , par exemple , de la limitation
volontaire des naissances et du phé-
nomène de la « capillarité sociale »; il
eh est de même de l'aversion contre
les métiers considérés comme « péni-
bles », etc.

D'une façon plus générale et sui-
vant la même ligne de pensée , orl
pourrait se demander si, en définiti-
ve, l'ère matérialiste n'aura pas pour
conséquence une perte par l'humain
de ses forces vitales. C'est exactement
la question que s'est posée le profes-
seur W. de Steiger dans un exposé
qu'il a présenté à l'assemblée de la
Banque populaire suisse. Se limitant
au plan national , M. de Steiger s'est
demandé si notre peuple possédait
encore une « vitalité » suffisante pour
lutter contre les difficultés sans cesse
renaissantes de la vie économique,
cette vitalité impliquant, dans son es-
sence même, le don d'initiative, le
m

pouvoir d'action, la volonté d'indé-
pendance et de vivre sous sa propre
responsabilité.

Or, l'orateur a constaté que les for-
ces vitales du peuple suisse ont ten-
dance à diminuer dangereusement ,
les éléments actifs de la population
élant soumis à des dangers particu-
liers dont le moindre n'est pas l'affec-
tion du public pour les articles de
série et de qualité inférieure (par
suite de la standardisation des goûts
et des besoins, elle-même découlant
d'une atrophie des facultés Imagina-
tives). La disparition lente de la
clientèle désireuse et capable de
payer le prix de produits sortant de
l'ordinaire n'est pas non plus sans
jou er son rôle. En outre, l'on Consta-
te depuis quelque temps dans notre
pays un « abandon progressif des
professions indépendantes en faveur
des métiers salariés », l'individu étant
en quelques sorte aspiré par les or-
ganismes d'activité collective. Cette
disparition des métiers indépendants
est due aux transformations considé-
rables de notre structure économique ,
ces modifications étant elles-mêmes
causées par les Conséquences du ma-
chinisme sur le plan humain telles
que nous les avons sommairement
étudiées. L'agriculture, l'artisanat et
le commerce de détail ont été refou-
lés par l'industrie , les transports ,
l'administration publique et privée et
les formes expansionnistes du com-
me rcôi

Cette situation est grave pour notre
pays, lequel, plus que tout autre,
doit exporter ses produits et ses ser-
vices pour vivre, ce qui imp li que
une lutte de tous les insta nts soir
les marchés internationaux. Le Suis-
se doit donc être un combattant , et
le ministre Jeah IIdrz , directeur fie
k division fédérale du commerce,
l'a relevé avec à-propos dans sa
conférence présentée à Neuchâtel .
Or, la fermeté d'esprit et de carac-
tère d'un peuple dépend de sa vita-
lité , laquelle , nous l'avons VU , t è.hd
à diminuer.

Il est vrai que le même phénomène
se produit à l'étranger , ce qui tend
à prouver que ce ne sont pas des
conditions régionales tj tli sont à
l'origine de ces faits , mais bien des
conditions générales à l 'humanité
occidentale , et que les remèdes doi-
vent être recherchas dans la nature
même de l'homme plutôt que SUr 1*5
plan collectif et législatif. Mais M
n'en reste pas moins que des me-
sures comme par exemple la pro-
tection des travailleurs indépendants
et des petites entreprises sont tou-
jours plus nécessaires.

En effet) Comme le remarque M.
de Steiger , « les lois récentes et les
projets en discussion font preuve
d'uhe attitud e qitl ne laisse pas d-'être
déconcertante. Ces lois, comme un
couperet , font dans leur élaboration
successive une nette séparation des
citoyens eh deux camps et cela in-
variablement à l'avantage du sala-
rié... et au détriment m travailleu r

autonome. On acquier t vraiment
l'impression que la libre entreprise,
même la plus modeste, constitue de
prime abord une circonstance aggra-
vante ».

Le matérialisme provoque chez
l'homme la projection à l'extérieur
de lui-même, de l'idée symbolisée
par le mot progrès, projection con-
¦

orétisée par le perfectionnement
technique, le confort et la sécurité.
Il faudrait maintenant que cette no-
tion du progrès soit app liquée à
l'être interne , et que se manifeste
enfin la marche en avant des forces
spirituelles. C'est la seule façon , à
notre sens, de recréer l'humanité.

Jean itOSTETTLER.

Toutes les compagnies
de chemins de 1er privés

doivent être mises
sur un pied d'égalité

A propos de l 'égalisation
des tarif s f erroviaires

dans notre pays

BERNE, 1G. — Le service de presse
de !a compagnie Berne-Loetsokberg-
Simplon communique i

Par décision du 19 décembre 1949, le
Ct>fisell fédéral a institué une commis-
sion d'experts chargée de s'occuper
des questions de rachat de chemina de
fW. Par définition , cette commission
est \chargee d'examiner non pas seu-
lement la question du rachat éventuel
des Chemins de fer rhétiques, mais de
traiter tout l'ensemble de là reprise
par la Confédération d'autres chemins
de fer privés.

Or. sur proposition du chef dit dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer , une sous-commission a
encore été instituée pour examiner « la
Question d'une égalisation éventuelle
des tarifs des Chemins de fer rhéti-
ques sur ceux des Chem i ns de fer fédé-
raux ». Cela étant , un mémoire a été
adressé le 10 mars 1950 au Conseil fé-
déral , mémoire signé des directeurs du
Loetschèrg et ligues adja centes, de la
compagnie EuHiienta.l-Berthoud-Thoii- .
lie et lignes adj acentes, des Chemins
de fer du Jura dés lignes de l'Qbèrland
bernois , du Montreuî-Oberland ber-
nois et de J-a ligne Saleure-Zolilikofen-
Berue, Ce mémoire insiste avec éner-
gie sur le fait que la question de
l'alignement des tarifs surélevés de
certains chemins do for privés sur
ceux des Chemins do fer fédéraux ne
doit pas .se limiter alix Chemins de fer
rhétlnties , respectivement ail canton
des Grisons, mais doit Ctre traitée sur
utl é hase beaucoup plus large.

D'une liste jointe au mémoire adres-
sé au Conseil fédéral et relative AUX
su rtaxes kilométriques d'Un certain
nombre de lignes privées, il ressort
nettement que les Chemins de fer rhé-
tiques — don t les tarifs sont approxi-
mativement le double de ceux des
C.F.F. ¦— ne sont pas la Seule compa-
gnie dont les taxes sont trOip élevées.
D'autres dignes privées Sont dans le
mêm e cas. Elles aussi sont d' une
fraud e importance au poin t de vue

conomique . Les tarifs de certaines li-
gnes privées sont même plus élevés
que ceux des Cheinins de fer rhétiques.
Or, aucune de ces compagnies privées
n'est en mesuré d'abaisser, par ses
propres moyens afes tarifs trop élevés
pour le* ramener au nivea u des tarifs
du réseau national. Do là s'ensuit la
nécessité de traiter tou tes les ligues
Sur un pied d'égalité.

Les compagnies privées ne sauraient
admettre, en cette occurrence égale-
men t , que les Grisons constituent un
cae particulier. Elles réclament le
même traitement ttue les Chemins de
fer rhétiques . que l'on fasse droit tota-
lement ou partiellement aux revendi-
catoins des Grisons, c'est-à-dire des
Chemins de fer rliétiques.

Hotre balance
commerciale en février

Les importations diminuent
et les exportations

augmentent
BERNE , 16. — Comparativement

au mois précèdent , les importations
Onl diminué de 5,4 millions en fé-
vrier 1950 et attei gnent <2?3,2 mil-
lions de francs (323,9 mi l l ions  en
janvier ) ,  alors que les exportat ions
enregistrent une plus-value de l'or-
dre de 10 mil l ions et totalisent 255,9
millions de francs.

Importations
C'est en premier lieu l'importation

du charbon qui a d iminué  par rap-
port au mois précédent. Les entrées
de bois, de fer brut , d'acier bru t,
de froment , sont en recul notable.
Les achats de bétail de boucherie ,
de débris de fer et de ferrai l le , de
métaux variés et d'ertgrais sont en
régression. En revanche , certaines
denrées alimentaires et fourrages,
comme l'avoine , l'orge , les fruits
frais , les matières à brasser , les lé-
gumes frais , le siiere cristallisé , les
farines d'affouragement , accusent
des augmentations notables. Gela con-
cerne aussi les achats de graisses
pour usage industriel .

Exportations
Dans l'industrie métallurgi que , il

n'y a que les instruments et les ap-
pareils qui enregistrent des chiffres
d'exportation plus élevés que l'année
passée. Sont surtout en forte dimi-
nution les livraisons d'a luminium et
de montres, qui cependant sont en
légère augmentation sur le mois pré-
cédent. Les produits de l ' industrie
chimico-pharmaceuti que enregistrent
des plus-values où les couleurs d'ani-
line présentent une notable augmen-
tation. Les.produits p harmaceu t i ques,
comparativement au mois de février
de l'année passée , accusent une haus-
se sensible. Dans le secteur des pro-
duits alimentaires , les envois de fro-
mages se sont renforcés , tandis  que
les ventes de lait  condensé ne sont
sup érieures que comparées â celles
du mois précédent .
Nos principaux fournisseurs

et débouchés
Le commerce avec l 'Allemagne n 'a

augmenté qu 'à l ' importation, tandis
que les chiffres de l'exportat ion sont
notablement inférieurs à ceux du
mois précédent. La part de lotis les
pays ayant dévalué à l 'Importation
totale de la Suisse est cette fois de
62 % contre 60 % en Janvier et 56 %
en septembre 194D. Les achats en
Grande-Bretagne sont celte fols re-
marquablement élevés, à savoir 10 %
de notre importat ion totale. A l'ex-
portat ion , les envois ert France sont
en tète , dépassant ainsi l'exporta-
tion pour les Etats-Unis d'Amérique.

Le vignoble suisse et les dangers
de la concurrence étrangère

Le Service romand d 'informations
nous communique :

Le vignoble suisse plusieurs fois
centenaire a connu et connaît en-
core les dangers de la concurrence
des produits viticoles étrangers. Au-
jourd'hui , les charges sociales et les
frais de production pèsent lourde-
ment SUr les Viticulteurs de chez
nous, et les marges parfois excessi-
ves de certains intermédiaires ren-
dent difficile la pénétration de nos
vins sur le marché. Cette situation
Se complique du fait de l'existence
d'accords commerciaux à caractère
compensatoire conclus avec des pays
producteurs de vins et aussi en rai-
son des variations arbitraires du
cours des changes intervenant dans
nos transactions commerciales. Le
prix de certains vins étrangers n'a
pltls , eh conséquence , de rapport avec
leurs propres frais de production.

D'un côté, nous avons du vin
blanc du pays de prix élevé , et de
l'autre , du vin ronge étranger à bon
marché. Pourquoi s'étonner que le
goût du consommateur soit forte-
ment influencé par des considérations
d'ordre pécuniaire et qu 'il abandonne
peu à peu le blanc du pays pour le
vin rouge du dehors ?

Le problème actuel est donc d'é-
couler les excédents en vins blancs
indigènes à des prix tels qu 'ils per-
mettent  aux vignerons de vivre , tout
en convenant à la bourse du consom-
mateur et à son goût. Il est nécessai-
re d'intéresser à la solution de ce
pr oblème non seulement la produc-
tion , mais encore les autres branches
d'activité vinirole.  D'où la nécessité
de demander des concessions tant à
l ' importation , au négoce , aux cafe-
tiers qu 'à la production.

Le producteur doit donner des ga-
ranties à sa clientèle sur la qualité
de" ses produits et aliéner quelques-
unes de ses libertés , c'est-à-dire ob-
server de la discipline clans I' encê-
pagem ent et dans le mode de culture.

Ce n'est pas là la seule concession
demandée à la production. En effet ,
notre vignoble indigène accepte de
vivre en proie à la concurrence dan-
gereuse et massive des vins étranger s
importés. Les viticulteurs demandent
a l'autori té d'at ténuer les effets de
cette concurrence étrangère en ré-
glant les Importat ions dans la me-
sure où les vins excédentaires indi-
gènes restent sur le marché. L'impor-
tateur doit donc pouvoir , le cas
échéant , être soumis à l'obligation
de prendre en charge des quantités
excédentaires de vin indigène à un
prix raisonnabl e tant  pour le pro-
ducteur que pour l'acquéreur.

D'autres facteurs rendent la posi-
tion du vi t iculteur du pays difficile.
L'ordonnance des denrées alimentai-
res ne traite pas ses vins avec équi-
té , si l'on considère la part qui est
faite aux vins étrangers dans le ca-
dre des mêmes ordonnances. Il Va
sans dire nue l 'élaboration d'un fu-
tur statut du vin devrait se fonder
nécessairement sur un texte législa-
tif du manuel des denrées alimen-
taires , réservant , à qualité égale, les
mêmes droits aux vins du pays et
aux vins étrangers , à titre de garan-
tie pour le consommateur. Le vigne-
ron attend du nouveau texte législa-
tif concernant le vin , la sécurité in-
dispensable pour tous les viticulteurs
suisses. II ne voudrait pas que l'on
soit obligé de recourir année après
année ou sporadiquement à des ac-
tions de secours , déclenchées cha-
que fois par une décision de l'autorité
fédérale. Il ne désire pas non pllis
que le fu tur  statut cause une pêhe
intolérable  aux autres branches d'ac-
tivité vinicole. Il pense qu 'importa-
teurs , négociants , cafetiers et con-
sommateurs trouveront dans l'appli-
cation d'un nouveau statut du vin ,
des garanties d'une valeur égale à
celle qui sera donnée à la viticulture
du pays pour l'écoulement de ses pro-
duits. Michel ROCHAIX.

Les négociations tarifaires
italo-suisses ont commencé à Berne

Du Correspondant de Rome de l'Agen-
ce télé yrap hiquer suisse- i

Mercredi 'se sont ouvertes à Berne
les négociation s tarifaires italb-suisses.

L'importance de la conférence de
Berne réside dans le fai t  qu 'après une
dizaine d'années de régime douanier
tout à fait spécial . l'Italie envisage de
ltibttro en vigueur , dès le mois pro-
chain, son nouveau tarif douanier â
caractère général .

Les douanes i ta l iennes se trouvaient
jusqu 'ici dans un e Situation assei dif-
ficile . Le tarif  actuellement e>n vigueur
fixai t  an début Cil lircs-or les droits
de douane à l'impor tation . Lofs de !a
consolidation de la lire , un décret-loi
du 15 décembre 1930 ordonna que le-
pa iement ait lieu en devise légale
(c'est-à-dire en ih'fcs-pap ier ) . en multi-
p l iant  par 3,67 la valeur de la lire-or.
Or ce déeret-lol n 'a pas été abrogé.
Mais par suite de la dépréciation dé
la lire-papier du fait  de la guerre , lés
calculs ne correspondaient plus à la
nouvelle situation. Les recettes doua-
nière* étaient devenues à peu près in-
signifiantes. Rlles tiê rep résentaient
guère plus de 2 ou 3 % de la valeur
nominal e des marchandises. On a in-
troduit  alors le système des permis
d' importation,  touj ours appliqué et t|Ui
comporte un impôt  égal à 10% de la
valeur des' marchandises. Mais ce sys-
tème comporte force inconvénients . OH
en est dbno arrivé à établir Un nOu-
veai^tai'if douanier  général , compor-
tant UnC nomenclature entièr ement
nouvelle des marchandises et qui pré-
voit , comme par le nasse, une taxation
« ad Valorem ».

Ce tar if  est négociable, A la Confé-
rence douanière d'Annecy, l'Italie a
déj à dû adhérer  à l'accord général sur
le commerce et les doitamv;, qui  accor-
de des faci l i tés  aux 29 Etats ijui en
l'ont partie.

La Suisse est le premier pays, non
parti e à Cet accord , avec lequel l 'Italie
a ouvert des négociations directes. Il
S'agit en fait de remplacer par de
nouvelles disp ositions les st ipula t ion *

tarifaires du trait é de commerce itâ-lo-suisse du 27 janvier'' 1923." SluS»-*
Les échanges italo-suisses

se sont développées
Les échanges italo-suisses se sont

grandement développés. En 1948. plus
de 25,000 qtt intattX de machines et
d' appareils de fabrication suisse 60tit
entrés en Italie, en 1949, leur poids a
atteint 40.000 quintaux.  Ce qui repré-
sente Une Valeu r de 55 militions de
francs suisses (8 mill iard s de lir es)
pour ces deux années . De 1948 à 1949,
l'Importation en Italie de produits chi-
miques suisses a plus que doublé :
26 ,000 quintaux en 1948, 57,000 en 1949.
A cela s'aj outent les produit s pharma-
ceutiques, les couleurs, les laques et
les vernis, pour 60 millions de francs
en deux ans.

Mais c'est l'horlogerie qui bat tons
les records. On en a Importé 31,000
quintaux en 1948, presque 40,000 en
1949. valant au total 30 million* de
francs suisses (plus de 4 milliards de
lires) .

La bière est de plus en plus deman-
dée en Italie , qui a importé en 1948,
9S12 hectolitr es de bière suisse et
S250 en 1949 (au . cours de cette der-
nière aniiée . l 'Allemagne a réussi à
exporer eii Italie 2974 hectolitres de
bière ) . La concurrence de l'Allemagne
no sera sans doute pas négligée dftUs
les négociations do Berne.

L'Italie , de son côté, fournit  à la
Sui-se environ 400,000 qu in tau x  do pro-
dui t s  horticoles frais , une quantité
égale d'oranges, de citrons et d'autres
fruits. Le vin est également en aug-
mentation. En 1948 la Suisse initidfta
280,000 hectolitres de vins italiens,
plus de 300,000 en 1949. On sait aussi
le nombr e considérable d'automobiles
de fabricat ion italienne vendues en
Suisse.

Tenant compte du développement
considérable des échanges entre les
deux pays , il convient maintenant rie
f ixer  -quelles facilités le nouveau ta-
r i f  douanier  italien accordera ahx
produit - : siiis$f&.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

i

L'acier ett le verre remplaceront-ils
la pierre et le ciment?

Une nouvelle étape dans l'économie de la construction sera franchie quand
les plans du célèbre architecte van der Rohc , présentés à Chicago , deviendront
réalité. À l'âge de verre, on gagnera en luminosité ce qu 'on risque de perdre

en solidité.

TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ * * *
L'Angleterre est à même de VOUS L'OFFËÏR
A VOtre intention, elle consacre ses ressources et son ingéniosité ; elle a étudié
vos besoins et conçu ses modèles spécialement pour VOUS, La Foire des Indus-
tries Britanniques attire , chaque année, un plus grand nombre d'acheteurs.

3.000 fabricants exposeront à la Foire les produits et derniers modèles de 90
industries ; 16.000 acheteurs viendront de toutes les parties du monde pour
voir sur place ce qu 'ils recherchent.

Du nouveau, telle este l'idée maîtresse de l'industrie britannique , dont la
production et les exportations atteignent lin nouveau record. Ce sont ces
exportations qui permettent à l'Angleterre d'équilibrer ses importations, et
l'Angleterre est le plus grand acheteur du monde.

Commerçants et Industriels, prenez dès maintenant des dispositions pour
votre visite en Angleterre , car la Saison touristique est en plein essor au
mois de mai.

FOIRE DES INDUSTRIES
BRITANNIQUES

LONDRES 8-19 MAI BIRMINGHAM

Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogués, les Stands ipieUtOX , H
pour toutes autres informations , adressez-vouS à V Ambassade, à la Légation ou au Consulat

de Grande-Bretagne le plus proche.

Î jp 
if
% ¦ pour VOS cheveux

ĵÊËÊÊÊÊËËÊ *̂̂ 
Faire bonne impression , c'est avoir

<éÊi IlllÉift v t>e "e a"ure — or Pas de belle allure
$&^®fâÊËËÊÊt: Wyjp&b* sans Par âite coiffure. Cheveux lus-
WÊM/ ^^^^r 11

 ̂ %* , trés et soup les , bien en place tout

m Ê Ê Ê Ë $$k *j &m^
' 

-'¦• I aU 'on£ ^u iour ' et surtout pas de
Bgi Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w pellicules ni de cheveux secs , mais

BÉmBSfGSiïsmA. ¦-.- ]M t)

Grand tube Fr. 1.75 ; tuba 'moyen Fr. 1.20 plus impôts
Concessionnai res  pour la Suisse : B A R B Ë Z A T  & C'«, F L E U k I È R
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lessive contient le meilleur savon naturel , blanchit V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi 11!™!
en ménageant les fibres , facilite le rinçage , garantit 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ §§§§1
le plus beau blanc et la vivacité des teintes (effet 

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂  ̂
"/h 1

savon nature! qui , depuis des siècles , est reconnu I \ ŷw
f )  

| p f̂ ^ ^M
comme étant le meil leur adjuvan t pour le lavage . : -,flP.:§jfofca» r  ̂ 1 •/-•-• •fillï
Cette lessive peut par conséquent être utilisée P qmgpj!fffi; -M "̂"*̂ *»IIBI I ' "' V\
avec du savon (morceaux ou flacons), à l'exclu- I i ^̂ Ç̂a ô̂ Ŝe f̂el llil
sion des lessives synthétiques. Le linge très sale fi: Uj .

^
jtefJj à̂'/a IvaÉwelP

pourra donc , après avoir été tremp é, être dégrossi I j 
'v* j|MH|̂ leilBBjaltl

au savon Schny der-oval. Le dosage d'U LTRA- I |u$J>«l r<i fËMËa 1 ''" lraW8§§
BIENNA assure au linge un très efficace blan- I | ^

'"''t,"''. (jŒ
diiment à l'oxyg ène tout en ménageant les fibres, j \« ;̂ \̂, Jj ĵai ' |«rajji&jJBj

De p lus en p lus les ménag ères lavent avei J !',«'S!ig«ÎJ IBTnfim 
' 
^

sS^

•*»" » " é *. *• • * •"• •  • • •* •" • # « • t •* •'•- •  • ¦ ¦ •. • • t ¦¦• • ¦ ¦ tt %. tv ai ri ?»¦ J ûô ~̂  ^**^Sj ' IUTAV
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Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux rneifleurcg

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tel 5 14 88

NEUCHATEL
Magasin. Seyon 28

•8SE$> DIVAK -UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

10* 
V 

MÉNAGÈRES ' **%
Voulez-vous simplifier vos travaux de nettoyage grâce à des produits

avantageux et de qualité ? ?

Alors, choisissez COOP!
j frar ... PARQUETS et PLANCHERS ;
¦: ALLIN 0 L remplace la paille de fer, flacon I titre Fr. 2.20

VÉNUS nettoie, cire et fait briller, flacon I litre Fr. 3.50
•" -r:!"-̂ •'¦' * •  M [RAL montant pour planchers, boîte Vs Fr,*— |

\ Pour voi FENETRES j
ARA avec purvirijatetrr vous épargne temps et
peine, flacon avec pulvérisateur Fr. 2.50

Pour vos MEUBLES 
: POLI 50 supprime les taches et donne au mobilier ft

un poli éclatant et durable, le flaco n . . . .  Fr. 2.50 -

Pour vos HABITS ——— |

LU COL, liquide à détacher, le flacon . . . .  Fr. 1,— !

pour « OBJETS EH CUIVRE, LAITON, etc. I

\ Liquide à polir CO-OP . . . . . . ..  Fr.—.75 | I

Et l'indispensable mmmâ mmmmm ^
Poudre à nettoyer SIDA . . , . « • . .  Fr.—-.55

En outre: serpillières, torchons, encaustique, paille d» fer, balais et . j
tout matériel de nettoyage aux prix les plus justes.

LE TOUT AVEC RISTOURNE!

Coopératives de consommation !
Pft -̂  ̂

neuchâtetoises et jurassiennes f̂é̂ -

¦s «JÊSÈSÎ  
S^V Avantage 

ïii

x

jTlhSr \ BŒUF!
#W ̂ T \ MODE)

Tél. 5 17 28 4r R̂slP§i} Notre jambo a1
, Saint-Maurice 4 WjÈff l AGNEATiî
BOUCHERIE  ̂ Belles j
CHARCUTERIE £££ f?

Rien ri équivaut' r "
pour l'élégance masculine notre coupe,

la meilleure, la plus fine.

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

le SI de la rue des Moulins.

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
FABRIQUE DE VETEMENTS

Tables de cuisine
Ire qualité, directement du fabricant

90/60 100/65 110/70 120/80
avec lino 40.— 47.— 54.— 61.—
sans lino 32.— 37.50 42.50 46.60

ou sur mesure, construction soignée et solide
ENVOI PARTOUT, UNE CARTE SUFFIT

Maurice Strahm «ff^^X Boudry

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

¦ 
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POUR VOS BATEAUX
Décapants
Neodrine
Oxadrine
Vernexine

Brosses
métalliques
Pinceaux
Eponges

Vernis Claessens
Vernis Lefranc

Carvelin
Antifouling

verts et rouges
Antifouling

cuivre anglais
Masti c

pour bateaux •

S î^^ROfeUERlB
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

êÀÈ ^^^^^^^^ \ 1'eipérience
*̂ ^̂  ̂<|S£ f S È L -j À  PersmeNe

Nul pays n'offre autant de facilités à l'automobi- ——g|̂ j==liste pour des essais pousses, en montagne comme T r̂g== j g .
en plaine, snr rontes dégagées comme dans l'in- » ¦ y ^̂ -f  JF%.
tensc trafic urbain, aux virages comme aux T JF **b$k. /«s\arrêts brusques, sur des voies qni serpentent en l M W 

 ̂ Ms %b.montant on descendant les côtes, enfin sur les 1 W ,̂  ̂
f f î  

^pierreux chemins de campagne. 1 îSSSiSS f̂  ̂ Éf $i«£•%>.Conscients des multiples péripéties survenant l ¦J' «F̂ Ç lkencours de voyage, nous vous convions cordiale- l C âssaafessî g
ment à une expérience «vivante » des agréments 1 Jgi
et des performances réalisés par la « Vedette », l /JV®, *
- cette jolie voiture V-8 11 CV, qui vient do I # I %
passer si brillamment son examen de maturité. 1 W » % JÊk
Et quand vous lui aurez sondé «le cœur et le* 1 JÊLmJLmJÈk Jr mreins », songez encore combien son entretien 1 wSHSSSragïïSï» &f %

^est avantageux ! 1 S -- — %
Dites-vous bien que vons pouvez en attendre une 1 j5i«™!!!Z™J^utilisation parfaite, sans aléas d'aucune sorte, • 1 / ^ ^ ^ ^ \̂  

®™S(S Ĥ^̂
an cours de sa très longne carrière. Car, comme 1 / ^^^^Sw\pour toute unité Ford, l'impeccable « Service », I (œ^^S â̂ltoujours prêt, des Distributeurs officiels de la l Ŵ Ŵ 'JÊI a nanf il.marque, vous est garant de ces bienfaits ! I NjlpiÉitPy " Parllr 06

¦ 1 ^̂ ^  ̂ Fr. 9675.- + ICHA

Neuchâtel  : Grand Garage Robert iHl T^^Blenne : Grand Garage du Jura S. A. n̂  ̂ JiFribourg : Garage A. Maradan r ĴWLJqBB*
Genève : Autohall  Métropole , rue d'Italie 6, SSBBKBHIBX

Autohall Servette S. A. , " <!ûl flM DE RCMCWC
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. • !!«, « «
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux sunds s^5Z

rt
S3

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. B̂B»K3iBM»jWijsw
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Garages Spaeth et Bel-Air

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich.
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Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
% Frl 3.25 le V, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

A vendre une

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

H 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-HONORÊ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

fABBIQUE D£ TIMBBtS TâSS

LUÏ2-BEHGEH2 \ M
IStim-ArtsU. NEUCHftTElJ

reiepnont o i6 4B

UMANU uHRUIlE MOBHi I <-^^^ du Lac 3)
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Relgium) S A. Téléphone 581 08

L'article réclame
des magasins Mêler S. A.

RIZ NATUREL
Fr. 1.05 le kg. avec timbre escompte

I

Rôti de porc i
très aveassSssgeiax |

BOUCHERIE R. MARGOT 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de co journal



La coexisîeece du système communiste
et cfi système démocratique

1 ' est possible dais le monde

Un discours de M. Acheson devant l'Université de Californie

à 9a condition que sept points de friction
soient éliminés entre l'Est et l'Ouest

BERKELEY (Californie), 16 (A.F.P.).
— Dans un grand discours prononcé à
Berkeley devant l'université de Cali-
fornie. M. Dean Aelieson , secrétaire
d'Etat américain , a déclaré que les
Etats-Unis estimant; Que la coexistence
du système communiste et du système
démocratique est possible dans le
monde.

Ce discours du secrétaire d'Etat res-
tera fixé nrobablemein t dans l'histoire
sous le nom".de «.discours des sept
points ». Il énonce en effet sept points
de friction , immédiats et essentiels, en-
tre le monde communiste et le monde
démocratique, que l'Unio'ii soviétique
devrait, de bonne foi . s'efforcer d'éli-
miner si ces deux mondes doivent
coexister « sinon daus le respect mu-
tuel, du moins dans une sécurité rai-
sonnable ». tout comme « le bien et le
mal coexisten t dans toutes les mani y
festatious de la vie îminaino ». Voici
ces sept points :

1) Les traités de paix
avec les nations vaincues
Le fait que cinq ans après leur victoire,

les Alliés n'ont pas pu définir les termes
de la paix avec les nations vaincues est,
selon M. Acheson, « grave et très inquié-
tant ». Les Etats-Unis, affirme-t-il , n'ont
pas l'intention de créer des satellites ,
mais « Us ne peuvent pas accepter un
règlement qui transformerait l'Allemagne,
le Japon et l'Autriche, libérés, en satel-
lites de l'Union soviétique ».

En ce qui concerne l'Allemagne, « l'uni-
fication sous un gouvernement choisi
après de libres élections que contrôle-
raient des observateurs internationaux est
un élément fondamental dans un règle-
ment acceptable évenuel », affirme le se-
crétaire d'Etat.

En ce qui concerne l'Autriche, M.
Acheson déclare : « L'indépendance poli-
tique et économique de ce malheureux
pays est sabotée par la détermination
russe — déguisé? par des chicanes tech-
niques — de maintenir ses troupes et de
servir ses intérêts spéciaux dans l'est de
l'Autriche. »

En ce qui concern e le Japon , le secré-
taire d'Etat estime que les diri geants so-
viétiques pourraient reconnaître l'intérêt
que d'autres nations que celles représen-
tlôes au Conseil des ministres des affaires
étrangères ont clans un traité de paix,
et pourraient s'abstenir de prendre des
positions et d'insister sur des procédures
qui empêchent tout progrès vers la con-
clusion d'un traité de paix.

2) L'U.R.S.S. devrait retirer
ses troupes

des nations satellites
Les dirigeants soviétiques, poursuit M.

Acheson, pourraient retirer leurs troupes
et leur police des nat'ions dites satellites.
Ils pourraient s'abstenir d'utiliser la me-
nace de ces troupes pour maintenir au
pouvoir des personnes et des régimes qui
ne jouissent pas d'une confiance libre-
men t exprimée par les peuples intéressés.
Cela revient à dire , souli gne M. Acheson,
que l'U.R.S.S. devrait respecter les ac-
cords de Yalta concernant l'Europe libé-
rée.

3) Plus d'obstruction
aux Nations Unies

Puis M. Acheson lance un vigoureux
appel aux dirigeants *>viéti q'.\es pour
qu ' ils « abandonnent leur polit ique d'obs-
truction aux Nations Unies ». L'U.R.S.S.,
dit-il , aura pour elle la majorité de
l'O.N.U. si clic propose ries mesures con-
tribuant 1 l'établissement rie la paix, et
respectant l'indépendance réelle des autres
gouvernements.

4) Le contrôle atomique
Le secrétaire d'Etat lance également un

appel aux dirigeants soviétiques pour qu 'ils
se joignent aux Etats-Unis dans une re-
cherche « d'accords réalistes et efficaces
pour le contrôle des armes atomiques et ,
en général, pour une limitation ries arme-
ments. Le secrétaire d'Etat demande à
l'U.R.S.S. d'accepter le fonctionnement
sur son territoire « d ' une autorité dont
feront, partie ries personnes qui ne soien t
pas He son obédience politique ».

5) La politique d'hégémonie
soviétique

M. Acheson demande au Kremlin rie
s'abstenir d'utiliser l'appareil communis-
te qu 'il contrôle pour renverser, par ries
rrioy 'ns siibvfrs i' s ries gouvernements
avec lesquels l U.St.S.S. entr (t eut des
relations apparemment amicales.

6) Traitement décent
des représentations

diplomatiques
M. Acheson demande aux dirigeants so-

viéti ques de coopérer avec les Etats-Unis
pour veiller a. ce que les représentants di-
plomatiques de toutes les nations du
monde soient traités avec « décence et
respect ».
7) te rideau de fer devrait

être levé .,,,, „$, *»«,«.,
Le secrétaire d'Etat affirme que la pro-

pagande soviétique pourrait s'abstenir de
(lire ries Etats-Unis qu'ils « complotent sys-
tématiquement et habilement en vue
d'une nouvelle guerre mondiale ». Les di-
rigeants soviétiques, souligne M. Acheson,
savent combien la conception d'une guer-
re d'agression est étrangère il la philoso-
phie politique des Etats-Unis et ils de-
vraient permettre au moins l'accès de
l'Union soviétique aux personnes et aux
idées des autres pays.

Ayant  lancé ains i ces sept appels à
l'U.R.S.S., le secrétaire d'Etat déclare
que « les Etats-Unis sont prêts , comme
ils le furent et le seront toujours, à
participer à tout effort sincère pour
mettre au point un règlement oaeifi-
que ». Après avoir déclaré que si
l'U.R.S.S. répondait à l' appeil des Eta ts-
Unis. « nous pourrions tous envisager
l'avenir avec une plus gra nd e sécu-
ri té»,  M. Aehesoin met en garde son
audi to i re  contre des espoirs prématu-
rés : les Etats-Unis n 'entendent pas

, « j ouer le rôle d'une dupe internatio-
• nale» . dit-il. Ce qui est nécessaire, se-

lon M. Acheson , «co sont des preuves
tangibles et non pas verbales de l'in-
tention de résoudre les problèmes im-
médiats et d'éliminer les tensions qui
nous divisent ». Or , poursuit-il . « je  ne
vois aucune preuve d'un changement
dans l'a t t i tude  ou la ligne de conduite
des dirigeants soviétiques. Nous vou-
lons la paix , mais pas la paix à tout
prix ». a conclu le secrétaire d'Etat.
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M. de Gasperi ne par viendrait pas à se maintenir au pouvoir jusqu 'à la f i n  de l'année

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

En une séance mouvementée, la
Chambre vient de lever l'immunité
parlementaire qui protégeait trois
députés communistes. L'an avait cru
bon de frapper un agent. Un autre
avait commis un délit de droit com-
mun. Mais le p lat de résistance était
fourni par « Miss Montecitorio », la
députée communiste Latlra Diaz , qui
s'est permis, en juin 1948, de trai ter
le Souverain Pontife de « personnage
dont les mains sont toutes dégout-
tantes de sang, et ce n'est pas l'eau
bénite qui peut les laver ! »

Mme Diaz parlait dans un meeting
tenu en plein air à Ortona. Elle
accusait Pie XII de n'avoir rien fait
pour emp êcher la guerre en Pales-
tine , en Grèce , et de « n'avoir pas
bougé le .petit: doigt pour emp êcher
la guerre d'éclater en 1939 »; Au
cours de la séance de la Chambre,
qui s'est, contrairement à toute at-
tente , déroulée dans le calme, il a
été relevé que ces paroles ignorent
l'œuvre du Souverain Pont i fe  pour
alléger les souffrances de la guerre
aussi bien que pour emp êcher le
conflit.  Mais là ne résidait pas le
point crucial du débat. Il s'agissait
p lutôt de l'application d'un - article
de la Const i tut ion italienne, celui qui
règle les rapports entre l'Italie et les
Etats de l'Eglise, et qui inclut les
accords de Latran dans la Constitu-
tion. Les communistes italiens étaient
d'autant  plus embarrassés pour dé-
fendre Mme Diaz , qu 'ils ont voté cet
article 7, lequel , sans leur bénédiction,
n'aurait  pas été admis. Or ces ac-
cords déclarent la personne du pape
inviolable et punissables les insultes
à son adresse.

La discussion a cependant révél é
des points de vue assez étranges.
Ainsi , pour M. Targetti , qui pariait
au nom des fusionnistes nenniens,
Mme Diaz n 'avait pas l ' intention
d'offenser Pie XII (!). On se de-
mande en vérité ce qu 'elle aurait  dû
dire. Le communiste Marchés!, pro-
fesseur de grec à l'Université de Pa-
doue , déclara que « les démo-chré-
tiens ne devraient pas traîner le pape
dans un tribunal ». « Mais, lui ré-
pondit le député Rumor, ce n'est
pas Pie XII , c'est Mme Diaz qui doit
comparaître devant des ju ges. »
Bref , la Chambre, après deux heures
de débat , a levé l ' immunité par 234
voix contre 132. C'est dire que les

communistes n'ont pas tous voté.
Leur abstention dénote-t-elle quelque
découragement ?

*SS /> * /-N.

On peut à la vérité se le deman-
der. La situation du parti commu-
niste italien est en nette régression.
Du 4 septembre au 31 décembre 1949,
la vente de l'Unità en édition ro-
maine a diminué de 39,650 à 25,000
exemplaires quot id iennement .  Le
congrès de l'organisation commu-
niste , qui s'est tenu en janvier à
Milan , a entendu une relat ion du ca-
marade Luigi Longo, lequel a accusé
le député communiste Alberganti
d'« embourgeoisement » et de fai-
blesse.

Les syndicats libres recueillent en
quan t i t é  les adhésions d'ouvriers qui
délaissent la C.G.T. de M. di Vittorio.
Ainsi à Turin,  les syndicats démo-

'"èhrétiens ont , dans 30 établissements,
conquis 79 sièges sur 115 dans les
commissions internes. A Brescia ,
dans 14 entreprises, les opposants
à la C.G.T. sont passés de 6 à 29
dans les mêmes commissions inter-
nes, tandis  que les représentants de
la C.G.T. (communistes) sont tom-
bés de 46 à 23. Aux fabri ques Pirelli
de Milan , la commission interne a
passé de 13 à 10 membres commu-
nistes. A Lecco, dans 6 entreprises,
les syndicats libres obtiennent 17
sièges, les communistes 10, etc.

11 est bien clair que les braves ou-
vriers italiens commencent à se fa-
tiguer des grèves politi ques. Les
heures perdues pour des manifesta-
tions de protestation à toute occasion
ne sont pas remboursées.

De janvier à fin novembre 1949,
les ouvriers italiens ont perdu le
salaire de 122,427 ,000 heures. Les
ménagères se plaignent, et les com-
munistes font souvent les frais du
rétablissement de la paix dans les
ménages. Les syndicats font alors
pression sur les inscrits ou non-ins-
crits , avertissant qu 'à la moindre
menace de chômage, les non-inscrits
au parti communiste seraient les pre-
miers sacrifiés. La réaction des ou-
vriers a fini par se faire sentir : Us
désertent en grand nombre le parti
et votent contre les communistes
dans l'élection de leurs représen-
tants aux commissions internes.

Cette situation explique les vio-
lences auxquelles se livrent les dé-
Eutés communistes à la Chambre,

orsque le député Di Mauro se per-

met de mordre le pouce du ministre
, Marazza , la presse aux ordres de

M. Togliatti entonne le péan contre
le gouvernement. Il en est de même
après chaque incident, dont le plus
grave fut  celui de Modène. C'est au
point que l'on est en droit de penser
que ces incidents sont provoqués.
Le résultat , cependant , a été de forti-
fier le nouveau cabinet de Gasperi.
Car aussitôt que l'ordre et la sécurité
se trouvent en danger , un regroupe-
ment se forme autour du parti démo-
chrétien.

^̂ . .̂  *x/
Or le nouveau gouvernement est

incontestablement le plus faible de
tous ceux qu'a constitués M. de Gas-
peri depuis la rupture de la coali-
tion t r ipar t i te  au printemps de 1947.
Cette fois-ci, M. de Gasperi s'est
laissé .aller à sa .pente naturelle, qui
est de résoudre les crises uni quement
par le dosage des portefeuil les , sans
tenir compte des capacités. C'est
ainsi que l'on trouve un ex-amiral
au sous-secrétariat aux finances , un
ancien ouvrier métallurgiste à la ma-
rine marchande, un professeur de
philosophie aux postes, un vieux
syndicaliste aux transports , alors
que l'on a évincé le meilleur techni-
cien des chemins de fer , M. Corbel-
lini , qui a le grand méri te  d'avoir
remis sur pied la machine ferro-
viaire italienne, durement éprouvée
par la guerre.

Un autre reproche de l'opinion à
l'adresse du nouveau ministère est
d'avoir sacrifié l'ancienne coalition
du 18 avril 1948 et de s'être aliéné
les libéraux. Ceux-ci se sont sans
doute laissé attirer par la perspec-
tive de constituer enfin cette troi-
sième force que l'opinion appelle de
ses vœux. Car le laïcisme 'est vivace
en Italie. Le Risorgimento y a planté
des racines profondes. Et si l'on a
voté pour le parti démo-chrétien le
18 avril , c'était pour que ce parti ,
jugé le plus solide , oppose au com-
munisme une digue infranchissable.
Mais à mesure que le communisme
apparaît — à tort probablement —
comme un danger moins pressant,
les démo-chrétiens perdent une bon-
ne partie de leur clientèle électorale
(on peut évaluer le déchet probable
à un tiers) . Les libéraux actuels
sont-ils cependant les plus aptes à
recueillir l'héritage du libéralisme
de Cavour et de Giolit t i  ? On leur
reproche leur manque d'organisa-
tion , leurs divisions. D'ailleurs, au
cours de la discussion qui précéda
le vote de confiance parlementaire,
M. de Gasperi a répété qu 'à son avis
le dilemme communisme ou démo-
cratie chrétienne subsistait. Et cha-
que fois que le communisme relève
la tête ou montre les dents , on assiste
à un retour au giron protecteur du
parti clérical.

II n'en reste pas moins que l'aile
libérale sera probablement renfor-
cée par cette opposition parlemen-
taire. M. de Gasperi a dû aussi re-
noncer à la collaboration de l'ex-
trême-gauctie démo-chrétienne.  Ce
groupe, constitué essentiellement de
jeunes professeurs — Dossetti , pro-
fesseur de l'Université de Modène ,
chef du groupe ; La Pira , professeur
à Florence ; Fanfani , ancien minis-
tre du travail — reste dans l'expec-
tative. M. Gronchi , président de la
Chambre, démo-chrétien de gauche
lui aussi , flirte avec les communistes ,
laisse publier une interview dans le
journal qiii prend ses directives, la
Libéria, et on lui reproche , au cours
des incidents à la Chambre dirigés
contre la personne de M. de Gasperi ,
d'avoir usé d'une faiblesse voulue.
Bref , il n'est pas exclu que la gau-
che démo-chrétienne réserve des sur-
prises. M. de Gasperi a pris la pré-
caution de désigner son successeur
éventuel en conf i an t  le portefeuille
de la justice à M. Piccioni.

D'autres pensent que la pelure
d'orange sera pour M. de Gasperi
l'att i tude des socialistes saragattiens.
Ceux-ci partici pent  au gouverne-
ment .  Mais M. Saragat lui-même a
refusé tout por tefeui l le .  Or deux
voies sont ouvertes à lui : ou conti-

nuer à pousser à la réorganisation
de son parti , c'est-à-dire, en somme,
arr iver  à une  réconci l ia t ion avec
M. Romi ta , à l' u n i f i c a t i o n  de tout  ce
qui , dans le social isme i ta l ien , est
opposé au f u s i o n n i s m e  de M. Nenni
— ou alors appro fond i r  le schisme
avec le P.S.U. de M. Romita  et na-
tu re l l ement  revenir  au gouverne-
ment.

Dans ce cas, comme- dans le pre-
mier , on abou t i r a i t  à la crise. Car
ou M. Saragat exigera le passage de
son parti  iv l'opposi t ion parlemen-
taire et la démission de trois mu
nistres, ou il voudra un poste dans
le ministère. Une nouvelle crise, est
à prévoir  avan t  la fin de 1950.

Telles sont les perspectives. Elles
sont  marquées au coin de l'instabi-
lité. La situation i t a l i enne  a retrouvé
.une g rande  part ie :  de sa» *f.!uicUié
d'avant  la v ic to i re  démo-chrétienne
du pr intemps 1948.

Pierre-Ë. BRIQUET.

Une encyclique pontificale
dénonce Sa course

aux armements
CITÉ DU VATICAN , lli (A.F.P.). —

Le pape déplore la course aux arme-
ments dans une lettre encycli que qu 'il
a adressée aux évéques pour les inviter
à organiser dos prières publi ques le
dimanche  de la Passion.

Après avoir  parlé des premiers frui ts ,
réconfor tants , de l 'Année mainte , Pie
XII manifeste son anxiété devant les
maux qui accablent les peuples, l'im-
moralité croissante, les luttes sociales,
la discorde entre les nations et la cour-
se aux armements qui en résuite.

Les causes de cet état de choses, dit-
il, sont les offenses faites à Dieu.

Le docteur Sander
a été acquitté

Maïs le procès de l'euthanasie
semble avoir été escamoté
Le docteur Sander, accusé d'avoir

volontairement provoqué la mort
d'une malade incurable , a été ac-
qui t té  jeudi par le tribunal de Man-
chester (New-Hampshire). A l'énon-
cé du verdict , prononcé par un jury
de douze hommes, comprenant neuf
catholi ques, un « oh ! » général se
fit  entendre dans la salle. Le doc-
teur ne manifesta aucune émotion ,
mais son défenseur, pleurant de joie,
s'élança pour le serrer dans ses"
bras, tandis que la foule venait le
fél ici ter  sous les éclairs des photo-
graphes, écrit le « Monde ».

Ainsi a pris f in un procès reten-
tissant. Mais on doit constater que
le fond du débat , c'est-à-dire la lé-
g i t imi t é  de l'euthanasie, ne fut  ja-
mais abordé. Au contraire , il semble
que l'accusation et la défense étaient
convenues d'avance d'éviter le pro-
blème. La principale question a été
de déterminer  si la victime était
morte de l ' injection 'd'air fai te par
le docteur ou si elle avait succombé
avant l ' intervention.

Mieux encore , à un certain mo-
ment  du procès , le docteur Sander
mult ipl ia  les contradictions et ré-
pondi t  pa radoxa lement  au tribunal ,
cherchant de toute, évidence à faire
admet t re  au jur y qu 'il avait pu com-
mettre son geste dans un moment
de folie passagère.

Ainsi le procès de l'euthanas ie  a
été pour ainsi dire « escamoté ».

D'autre part , on notera nue ré-
cemment une  jeune Américaine ac-
cusée d'avoir tué son père, a t te int
d'un cancer incurabl e, à coups de
revolver, fut  également acquittée.
E n f i n , le jour même de l'acqui t te-
ment  du docteur Sander , un habi-
tant  d'AIlentown (Pennsylvanie) a
tué son père d'une décharge de ca-
rabine, en d o n n a n t  pour moti f  cru e
la v ic t ime  souff ra i t  d'un cancer in-
curable et était aveugle par sur-
croit
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Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
le savon PALM OLIVE une plus belle peau!

Mimégaw/à t'âge - angesire de lap &M ùU mx soinsde (reaidè'aid&mw (

Abandonnez les soins de beauté inefficaces Jjj JF * JP^
**̂  Certains dermatologues ont démontré que

et essayez la méthode Palmolive qui a été ^ÎF tlt M ^a mém°de Palrriolive peut amener diffé-

recommandée par 36 dermatologues à 1285 jg§ \ |ji rentes améliorations de la peau. Une peau

femmes, avec toutes sortes de peaux - ff ?" £ ^S 
grasse devient plus sèche — une peau molle

jeunes , vieilles, grasses, sèches, normales. )BB| ^
.. 
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lus 
fine

- Même
^

es petits pohCdS^te de
Employez le savon Palmolive - rien || g" j |  tannes, disparaissent - ou diminuent !

VOUS le visage 3 fois par jour avec du Savon S JÈj -t^̂ m M ¦P3ÏÉ Achetez aussi 
un pain Palmolive pour le bain!

€!&BNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30, Feux croisés.
Itex : 20 h . 30, M'aimez-vous ?
Studio : 20 h . 30, La scandaleus» rie Ber-

lin .
Apoilo : 20 h SC Le bri gand 1 ' - -a 'mê.
Palace : 20 h 30, Dernière heure.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnform. 7.20, inform. 7.20, œuvres de
Bizet. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, musique lé-
gère descriptive. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, un disque. 13 h., les
visiteurs de la semaine. 13,10, une suite
de Duke Ellington. 13.25, mélodies de
Schubert et Schumann . 13.45, Concerto
en ré mineur de Bach. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, l'Agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 17.40, piè-
ces de guitare d'Andrès Segovia. 17.55,
Radio-jeunesse. 18.25, Jazz « Cocktail ».
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situa-
tion internationale. 19.15, inform., les
programmes de la semaine. 19.25, les tra-
vaux des Chambres fédérales. 19.30, mu-
sique dans l'ombre ; en intermède : la
lettre à l'inconnue. 20 h., la pièce du ven-
dredi : Le mât de Cocagne, de Jean Bard.
21 h., œuvres de Schumann et Schubert.
21.40, l'enquête à la demande. 22 h., quel-
ques pages de Ravel. 22.15, chronique des
écrivains suisses. 22 .30, inform. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 10.20, émission radioscolaire. 11 h.,
musique de chambre. 11.45, concert enre-
gistré. 12.30, inform. 13.25, voix d'hommes
célèbres. 14 h., émission consacrée à Selma
Lagerlôf. 15.20, à l'aéroport de Kloten.
16 h., concert pour les malades. 16.30,
musique suédoise. 17.30, le petit lord.,
2me émission. 18.30, extrait du carnet de
note d'un reporter . 18.50, piste et stade.
19.10, chronique mondiale. 19.30, lnform.
20.15, le tribunal des ombres : Lord Nel-
son. 21.40, vingt minutes d'anglais. 22.05,
œuvres pour orgue.
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En yerste clans tous les garages



Les célèbres p réparations de beauté

jouissent d'un prestige mondial !i

VENTE EXCLUSIVE A NEUCHATEL \
GRANDS MAGASINS

' V_l̂  ̂ " ~ 
¦UlT"'""'"  ̂ NCHfHQTFI

TEL. 5 46 12

I
Fiancés s

Poiir une literie de première
qualité matelas eu crin ani-
mal pure queue

noeen HUGTOM1M
Té£>isslêr-décoratetir (Maîtrise fédérale)

Hoquéval 1 Corcelles Tél- 6l5 S9
»——¦ i i ¦' i l

Nouveau ! ! !
9 Mesdames, pour bien commencer la saison, et

pbtiir la réfection de vos literies, j'ai fait l'achat
d'Une cardeuse électrique pour le traitement
dU crin, qUi présente plusieurs avantages :

9 Lé crin passé à la machine ne contient plus
aucune poussière :

9 Le crlh n'est ni cassé ni maltraité comme par
le battage ;

0 Le Crin retrouve toute sa souplesse.
ftiur vos réparation s soighéësi l'artisan tapissier

s'impose.
8BÂU CHÔÏX DE COUTIL 100 % COTOtf

R. PIRRÛÎÏIÏ, tapissier RM*
*¦ ¦ 

Un bon matelas
en crin animal \

se corrittidnde chez 16 spécialiste !

C. BUSÉR FILS, AU CYGNE
Faubourg du Lad 1 ^- Neuchâtel

f|  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Fromage gras
Jura

et Emmental
ire qualité

Fr. 4.90 le kg.

Fromage
% gras

tendre et salé
Pr. 2.90 le kg.

MeiitHffr
Vacherins

de la Vatlée
Fr. 4.20 le kg. par boîte

frix de gros
pour revehdeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

r 

Encore Une bonne

CHOUCROUTE GARNIE
Superbe BOUILLI

i et ROTI DE BŒUF r
Gros veau

Toujours nos articles avantageux
à la pièce

Voyez notre vitrine

! BOUCHERIE * MONT-FLBUBY » '

MAX HOFMANN
rue Fleury 20 - Tél . 510 50 |

—» Ménagères
qui comptez , -—
— qui alliiez
la variété, - ¦ >¦»
^— attention
au choix 
*"¦ et aux
prix si réduits ——— appliqués en mars
et jusqu'au 15 avril —

& aux
Confltïifresj — 

fruits
en compotes, ——¦

légumes
en grand choix —
en boîtes 1/2, l/l t 2/1
dont la listé '-—:

— est affichée
clans nos magasins *~

et nos vitrines
Zimmermann SA

À vendre un
PETIT LIT

en fer , à une place , som-
mier à ressorts et maW-
lag crin animal, refait à
nêiuf . Prix : 150 fr . S'a-
dresser à E . Vacher , Orès-
slèr (Neuchâtel).

Une

machine à coudre
d'occasion « Singer », avec
coffret, entièrement révi-
sée, installée pour repri-
ser. Sur demandes* facili-
tés de payement. * H.
WETfSTEIN, Seyon 16-
Grand-RUe B , tél . 6 34 24,

A vendre Utt vélo
d'homme, 55 ff., utiè paL
re de souliers No 97, ufle
luge articles dé ménagé.
Tél . '5 58 07,

«^APPAREILS A GAZ

^ : " -,• 1 m
t,,-

A trois feux
depuis Fr. 256.—

Franco domicile

teste!
Tél. 6 12 43
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Engrais Lonza H
Nitropotassiques |i

Complets y
maraîchers | '

Sels potassiques B
Complets boriques p

Scories Thomas I;
Nitrate de soude P

Nitrate
il'awirloniaque ]

Nitrate de chaux 8
Rognures dé cotne i
Composte Lonza I

Gros et détail i

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

A VENDRE
â prix très avantageux ,
trois paires de rideaux,
un couvre-lit, une table
de salle à manger, le tout
à l'état de neuf . — Tél.
5 23 87.

Occasion unique
Vélos, pendulesi, tables,

moteurs, potagers, citha-
res, à vendre à bas prix .
Adresse : Jean Caldèrari ,
Cernier .

Pou r cau.se de départ , à
vendre un

MEUBLE AVEC
TOURNE-DISQUE

deux vélos d'homme, trols
vitesses, tables bibliothè-
que , divan-lit, S'adresse r :
case postale 12, la Neuve,
ville .

Il 
Une hirondelle ne fait pas
| le printemps...
? \'-\ mala iiii bon café fait le charme
"¦ du repas.

• 

Si vous voùles que vos hôtes Quit-
tent la tablé avec iln sourire de
satisfaction, offrez-leur un café dé

qualité dont le spécialiste

U A .  FACCHINETTI
Vente et dégustation de calés

4, rue Purry

_____M
I Ménagères, ttttentto î W

iBowlli to « i* î-=ot ÎTM1
S RÔH le «»* *¦¦•!*— 1
I POBC raiiïs i

lcôteletU»<Bjrtj ;tMSSII saucisses à rôtir fi%«fe ¦% !
I Saindoux pur J H ** " I

jamboit * ««an* ici
I . U-« KAli lé le* l°° % 0(90 I|jambon rôulè  ̂ ô0|
1 Saucisse au cuntm r̂ ».»« I
I pottG ruME i
I Palette h***» Jfiû|
I saucissons ^«

tt
CI

I Saucisses au foie ̂ rr 3- I
1 Lard maigre fume wr 3.2S Ii uaru '"^Sp̂ s, u % kg. w. « i
I BOUCHERIE -^- 1

JBCPGER-HACHENJ

if

|\1 \i il 'J i'] i § M| l'IP] Pi Kl 11 |» I llff I l
* "l'iris ' *- - I B-l ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^^̂ •̂SHsiilgl  ̂

^ '« - . t " jgjgBgSEs* '̂̂  Les fabricants de
machines à laver les plus Connus

Mais oui, très simple, car Radion travaille ĴnBtoZl*** ^̂
automatiquement même dans l'eau la plus M j lS8£tes«jBmr _
dure. Toute adjonction de flocons de savon 

^^^^^"v^^mou de produits à blanchir est superflue. firfi f i l[Êll lIÈSEpaisse et efficace , la mousse Radion éli- I Ji!'JLïJl lÊÈÊmine le savon calcaire nuisible et détache Ik fjfâfâmÉBJÈW
j usqu'au dernier reste de saleté. Le linge est MjMO]rf1 

? 
f»impeccablement propre et parfumé de fraî- m ^^^^  ̂-ÏMcheur. Pas étonnant que les effets soient plus |§ SPiiH W

blanc et les couleurs plus lumineuses ! — M ' ï:: 'éMÊÊSGrâce à sa douceur , Radion est incomparable MfifflÊfflËiïfi&fà

Mm rend les effets de couleur plus lumineux *̂8||§|g w^̂

-J. :  ̂ ; = :  ̂ -Jt-_,

Mains roches et rouges
sont vite en par fa i t  état et la peau ¦
reste douce et souple en emp loyait
régulièrement la crème BB pour

les mains
Boite avantageuse à Fr. 1A0 jj

Une spécialité de la

"̂
 ̂M 8 t uït II I I

Rue d« l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

(jOfgsomm&ûûià

0ÊUE PETIT DEJEUNER 1
H AUX FRAMBOISES |1 -, et avantageuse... m
I I Fr* 2.70 la boîte 1/1 Ûr 
| I"r. liiO la boîle 1/2 g|

k ;i Impôt compris , moins ristourne 1 Jw

A vendre un petit ut
roulant, Ivoire, un côté
mobile, avec matelas. —
tél . B B0 25.

Â vendre des

pendules
heuchâteloises

ficrife sous chiffres P.
2273 N. & Publicitas, Keu-
cliatêl .

¦ ¦¦ — ¦ ' i i ¦ ¦ , i„ , .̂

I

£ L'élégance est une
promesse de bonheur

Eres -Corsets
VOUS OFFRE :

Qualité par ses articles réputés
Elégance par ses marques renommées
Satisfaction par ses conseils appréciés

M"" R0BATEL, toS t̂.
E R È S - C O R S E TS

Chavannes 3, Neuchâtel, tél 6 50 30

1 '"- ¦W' i"«««^»|»M-l—i»«l« «.S«SM MSi

A vendre quelqdêa mlll
kilos de

belle paillé
chez Alfred Gygi, & Et
vain . Tél . 6 62 35.

A vendre un
DIVAN

avec matelas refait
neuf S'adresser au t«
plssler DttNKEL, Ob<j
d'Inde 3, rèz-de-cha.usëé<

SOULIERS A BOUCLE
imitation croco

34,80
même modèle à lacets

33,80

NEUCHATEL |j

<itj i.Miiiiiiiiii ^waMM—iimjuiiMijmni» 11

Chambre à coucher
à vendre

en bOUleaU (fleuve de fabrique) se com-
posant de : t deux lits jumea ux, deux
tables de nuit avec dessus en verres une
coiffeuse avec glace cristal et dessus en
verre, une belle armoire à trois portes,
deux sommiers aVeo têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas . Le tout
Fr. 1690.— livré et installé franco domi-
cile, meubles garantis vingt ans, literie
dix ans. Pour Visiter salis engagement ,
une automobile est à la disposition des

intéressés.
Ameublements et trousseaux ODAC
Panti & Cie, Grand-rue 34-36, COUVET.

^•¦.-•.• •".'•V'V*V«Vsr></^.¦ * »* |,l| •-  • Ŝ  **fj • p • fj  *^* ^̂ CJ Ï̂LJ
"•»¦*» ^ i» » » *» * ¦ *• *• ¦ ^mj m i ^ I -P '̂ r^.J s.

¦* "s* •• •» • • ¦« • « *• ™* • rÉ # ^ t̂^m. *̂.̂ st.^^.. A''.* • V • V «V •.'•.* 'V «V 'V •«" 'tâ7&z?ff£rt>^• « • * • • • « 9 B •* • * 
¦¦ .•* • « • • *** *» l̂i **» ŝsk ŝt PW ŝl Pst T1*»^

• ¦ • • • ¦ • • • • • • * r J l ^  - £ r  rf JV_^_ff_ Tf PyJ^

Grande baisse sur le porc ^^^^M&jM épaule à rôtir . . . .  3.- 'e H kg. ^̂ SSû

^̂ 
jambon à rôtir . . . .  3.20 ie % 

kg. 

» ' .ft

|̂ |§$f côtelettes 3.75 
le 

M 
kg. ». 8

î
'v^ gnagis salés . .. . .  -.60 le 'A kg K

^•**-V
,
«V escalopes sans os. . . -.90 ies ioo gr. B,^ B•im. n°uveau î s i

'rV/V^-V'- 'e ̂ on et 9ran  ̂cervelas Bell maintenant «f J»
'V^.V'.V'.VV. 35 c. la pièce ABÈfâW

•1 • • • • n̂ nMT f̂ ' P%CnrV
*>— • - — J ÊÊ D̂Ê&Sj ÊvDf^Ellv

* * 9 * • * * » ** * «̂w j^H?^BJ3B3flP̂
A P— *— 9 - »fc V A .̂î ^̂ S k̂h .sjwl̂ Mh Ĉ5̂ TB7IBV4

AsSSSSSSSsfalM ŜSSnl fJlJLljLtjt "̂^̂ .̂ .sŝ^

un. srf cm t̂enôkiH...

Le crin de cheval
matelas idéal/

1 '

! fEBNIS i
l.'COPAL i
\ ' \  'P<>ur . i

i bateaux
! ] anti-fouling
j: j cuivre: 5
j marine whi e I

! ! Conipositirj ft M
k verte ||

de cuivre
I Nouveauté M
j  hollandaise P'j

Pinesoux
y chez M
! les spécialistes : i l

"JLTMÉT JECLUSE 15 ' i
S NEUCHATEL |

Boucherie - Charcuterie 1

LEUENBERGER
ne yenc/ çue c?e /a qualité

aux prise le» plus justes
On porte à domicile

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Profitez de notre grande baisse
sur le porc frais

Epaule , le H kg,_ .-."T . . . . 2.90
Sous l'épaule, le % kg? tfÇ . ° ')' 3.40
Jambon , filet et côtelettes,
le ^ kg. . '. 3.50

Bœuf frais f* qualité
Rôti, le % kg. . . |. . 2.90 à 3.20

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCAfkD
Hôpital 5 — Tél. B 16 77

I I I I B IIM H 1 ¦ ¦ ¦IIHMII III I IIIIII M 

c
—: ¦ ¦ 

: ^
BŒUF LARDÉ avantageux
SAUCISSE AU &OIË A TARTINER

Fr. 1.50 le % kg.

chez B A L M E L L1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

i
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TEMPLE DE BOUDRY
DIMANCHE 19 MARS 1950, à 15 h. 30

emc et dernière CAUSERIE-AUDITION
par Jeanne BOVET

BEETHOVEN
Marguerite de SIEBENTHAL, violoniste, Berne

Jeanne BOVET, pianiste
ENTRÉ LIBRE COLLECTE

1 ̂ SiSii!
W uvolr °îîrlr 

x qui vous sont «,

f f î &  Terreaux e
2
[iue

-des portraits 
|||

Samedi 18 mars

RÉOUVERTURE DE LA

Confiserie du Terminus
P. SONDEREGGER

successeur de M. Piaget
Tél. 6 40 28

BOUDRY
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Fermé le lundi

Bouilli de tout premier choix i ¦
Marchandise fraîche du pays |: j

depuis Fr. 2.20 le kg. |

Boucherie VOSTHIER 1
Ta. 510 68 BASSIN 2 p^;

f "\

 ̂
MARLèNE DIETRICH JOHN LUND JEAN ARTHUR

iP% j â0«*&^ JJÉ ~̂ v
 ̂ C?f8 Si lin H ¥ F8!î(^PmM TO

^
N V m « juilNiJALtyjfc » DE BERLI N

il» jfe y JÊ£ \  mJÈË Jk UNE SATIRE PÉTILLANTE INDISCRÈTE ET SPIRITUELLE
w m >  « ' Irwil «H  ̂

DE LA VLE DU 
BERLIN ACTUEL

I tCntl» > m UN ÉCLAT DE RIRE A F0RË1GN AFFA1R i LÉGER f
I È& ^** I fi,W.V\ * '. :\/ S>

: dans un c l ima t  é t ince lanr  , D,T r v ivn nrn P Ê O LE ÂX M S 
'
M1 ^

;'*!îîî^i^^I» ^iËèv >or î de BILLY WILDER r i y  WA
*I I I  ¦¦ 

|̂*HjJF ÎI D'HUMOUR ' IRONI QUE t

[ \ « L'ANGE BLEU » esf devenu « LA LORELEI » ^^M^T^^^ĴAÎ

1 /e même charme envoûtant des chansons de
FEDERICK HOLLANDER : SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 JEUDI : MATINÉE à 15 h.

Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits
| « March é noir », « Illusions », « Dans les rues

™» | PAUL*. FRANÇAIS j M̂ L ẐI

\îgE£ *">¦ » uN o ô ntM 
RUBENS ET SES ŒUVRES

i MERCREDI , à l S  h. U AK I Commenté en français ENFANTS ADMIS dès 10 ans

s^̂ *̂ ~̂̂ ~  ̂ Démonstration du gril
J Y _i_ nr_j_

<̂ ^̂ ^̂ ^ s 

20-21-22 

mars
N^^^^^^^^K 

Economise 

beurre, huile,
|̂||||P ^̂  graisse, cuisine succulente,
xi>  ̂ facile à digérer

NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 27 MARS, à 20 h. 30

SOLISTES
rif DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
WÊ DE VIENNE
pSftS AU PROGRAMME .

g t \f i  Schubert : Quintette « La truite », en la majeur
P^  ̂ Haydn : Quatuor « L'alouette », op. 64, No 5

Mozart : « Eine kleine Nachtmusik », K. 525

Piano de concert PLEYEL
Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75

Location « Au Ménestrel » Fœtlsch Frères S. A. Tél. 514 29

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences

j Vendredi 24 mars 1950, à 19 h. 45 précises

5me concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste :

Wilhelm BACKHAUS pianiste
Location à l'agence : « Au Ménestrel s

Répétition généraie :
Vendredi 24 mars, à 14 heures

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
Gratuite pour les membres
de la Société de musique.

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

I

EXGURS90NS PATTHEY 1
Dimanche 19 mars 1950 yeà

MAGNIFIQUE COURSE AU M

SALON DE L'AUTOMOBILE i
à GENÈVE 1

PRIX SPÉCIAL ||

I 

Départ à 7 h. 15, pflace de la Poste J&
Renseignements et inscriptions Kfi|

chez Mme FALLET, magasin de cigares, et Ksjj

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

:|||MnlM|)|̂ MaiBm

La VENTE ANNUELLE
en faveur

DES MISSIONS
aura lieu SAMEDI 6 MAI 1950
à la Maison de paroisse

Les dames du comité recevront avec
reconnaissance les dons pour la

vente.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Mme André JUNOD , Serre 1.

i

VOTRE COMPTABILITÉ
est-elle prête à affronter l'examen du
fisc ?
Nous sommes à votre service pour vous
aides :
— à remplir vos feuilles d'Impôts,
— pour vous représenter auprès de la
commission fiscale,
— pour justifier vos recours,
comme pour tenir tous vos comptes à :
Jour.

Demandez notre passage.

l à  BRUNO MUUIRW
" jffif 

B U R E A U F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  wk

l "̂""' : ""-•"* I

I U n  

nouveau f ilm f rançais, divertissant , mystérieux , ' "
aux péripéties inattendues

• UN FAIT DIVERS STUPÉFIANT ET TRÈS PARISIEN I

I 

PRENEZ VOS RILLETS D'AVANCE : Tél. 5 56 66 '&
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI , JEUDI : MATINÉES à 15 h. j i

en 5 SAMEDI IF É® CI EU m__ DIMANCHE „ . , , .... . . „ . D1,m. '
«, *W d après le roman de Vittonano SARDOU
a / à 17 h. so „ ,_, ., .. ... , ; ,; !m Parlé italien, sous-titré é

THéATRE 
Dès ce soir Pour 4 jours
à 2 0 h- 30 Tél. 5 21 62

Robert YOUNG - Robert MITCHUM
Robert RYAN

dans un FILM POLICIER d'un INTÉRÊT PASSIONNANT

FEUX CROISÉS
PARLÉ FRAN ÇAIS

sJHfî ^H . <^^^^1̂ ^^^-^-̂ ^^>^^^^1̂§̂ 1̂ ^BH» K̂ »̂ j^^ -̂ ^ ''i^^^wl "' KSI

^KgBw&SK» " > i  ̂«s&S* *¦/;
¦ fPSSFi ¦¦ ¦¦ n ¦'

et un deuxième film

Détective du Far-West
j DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - RhabUleur
On se rend à domicile

EISA PERRET
CHARLES ROBERT

exp osent leurs toiles
à la galerie Léopold-Robert

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



Les décision de Léôpuld III
et Ici réaction en Belgique

( S U I T E  D E  LA P K E 3 I I È I Î E P A G E )

Si, au contraire , l'assemblée du parle-
ment , éclairé par la consultation , mo
rend meS| prérogatives, le principe dé
la majo rité parlementaire sûr lequel
est fondé le régime exigera qûo chacun
s'incline et que les Chambres repren-
nent leurs travaux flans le cadré rigou-
reusement respecté des règles constitu-
tionnelles.

Il conviendra alors que les Belges ou-
bliant — comme j e le fera i moî-iiiÇme
— les offenses dont ils purent êire l'ob-
je t au cours dé poléitilqiics parfois pas-
sionnées Se récoiiclllcnt polir se ebrisa-
ercr, en commun , aux Intérêts supé-
rieurs du pays.

Ne perdons pas de vue qu 'en co mo-
ment, l'étranger a les yeux fixés SUT la
BelElque. Oh h© compr endrait pas,
étant donné la place qu 'elle occupe fmf-

: ni/ , les nations démocratiques , qu'elle ne
'"' puisse metîro fin sans tarder et dans

le respect de la légalité à la crise qui .
depiils trop longtemps, menace les ins-
titutions sur lesquelles se sont fondées
notre indépendance et notre liberté. No-
tre stabilité intérieure; comme le pres-
tige dont notre pays so doit de j ouir
à l'étranger , sont entre les mains du
parlement.

Les partisans du roi disposent
de la majorité à la Chambre

BRUXELLES. 17 (A.F;P.). — A la
suite de là décision -prise par le roi,
on considère comme assuré que le par-
lement votera la f in  d l'Impossibilité
de régner, les partisans du roi y
ayant uno majorité suffisante;

Le parti social-chrétien dispose en
effet de la majorité absolue au Sénat
(92 sièges sur 175) et à la Chambre.
Il est certain que deux ou trois libé-
raux flamands viendront unir leurs
voix aux 105 sociaux-chrétiens, ce qui
donnera au total 10S voix siif 212. Tou-
tefois, les libéraux n'ont pas encore
défini leur at t i tude et ont souligné
que leur iposlition dans la quéstliom
royale ne (pourrait être . précisée
qu 'après une décision du roi.

Les mandataires libéraux qui se sont
rendus a Prégny jeudi n 'avaient pas
de man dat précis pour traiter sans ré-
serve au nom de leur parti. Il est
certain qu 'ils rendront compte de leurs
entretiens devant le comité pëfûianent
du parti libéral où s'af f rontent  ad-
versaires et partisans du retour dû
fol et 4'on ne peut préjuger dés ré-
sultats do cette réunion.

Cependant, si les ministres libéraiix
éta ient amenés sur . l'injonction de
leurs amis politiques, à quitter le gou-
vernement, ithe crise ministérielle re-
tarderait Ha convocation des Cham-
bres et lu solution dû problème royal.

On attend donc à Bruxelles 16 i«r
tour des hommes politiques qui ont
eu des entretiens avec le roi; avant
de se prononcer sur le défoulement
des événements politiques des pro-

, oûains jours. . . .

La délégation libérale belge
chez le roi

GENEVE. 16. — Les représen tante
du parti libéral belge et le roi Léo-
pold 6e sont entretenus jeudi après-
midi pendant une heure et deniië.

Les délégations
sont reparties pour Bruxelles

GENEVE, 16. — La délégation libé-
rale belge composée de Mit. Motz. sé-
nateur; président du parti libéral , Oste,
sénateur et ancien ministre , Rey. mi-

nistre de la reconstruction et Lie-baert,
ministre des finances, à regagné Bruxel-
les dans la soirée à bord do l'avion '
spécial , tiûi l'avait amenée lé matin
mémo à Gen ève. '

D'autre , part- le président du conseil
et Mme Eysk&ns, ainsi que les prési-
dents, de- la Chambre et dû Sénat. MM.
van Cauv?ëlaert et Gillori , sont repar-
tis peu avant 20 heures paf la route
pour Bruxelles.

Tension à Bruxelles
BRUXELLES, le (Reuter). — La ten-

sion s'accroît visiblem ent dans les mi-
lieux politiques. M. l'nul-Henri Spaak ,
socialiste, aûcien président du conseil
de Belgique, chef do l'opposition du
retour, du roi Léopol d , s'est rendu en
tonte hâte à une séance du comité exé-
cutif dû parti socialist e, qiji siège en
pëfmaiieûcèiiâ là .Màfcon du peuple de
Bruxelles» qTinrtier-généfall Socialiste.
U a pronon cé, pendant trois dûrifts
d'heure. une allocution, passionnêe dans
laquell e il a invité ses amis -a résister
aV^ëo discipliné et ténacité au retour
du roi Léopold:

Après la séance, un porte-parole so-
cialiste à déclaré que Iles 6tfâhls,a-
tions ouvrières sont déj à eii éta t d'a-
ler te;

, L'Union des syndicats de Belgique,
de tendance socialiste, l'organisation
syndical* la plus Importante du pays,
a fait savoir que ses plans de grève
générale seront exécutés si lé roi rén-
itre. en BeJlgique, sans l'a/utorisatioh
claire du parlement;

Samedi , la commission permanente
du Congrès national, wallon , se réuni-
ra. Le « comité d'actldn locale du con-
grès » s'est réiini à Liège, pendant la
nuit de' j eudi; pou r examlnëf la si-
tuation politique résultant do la con-
sultation populaire et .des eonsêqûj en-
ces qu 'elle pourrait avoir pour là Wal-
lonie. Le « comité d'action locale » a
proclamé l'ordre du j our que voici :
«Le comité de Liège du congrès wai-'
Ion renouvelle avec force son opposi-
tion au retou r du roi Léopold ».

Entretiens secrets à Oitawa
sur la guerre chimique

et bactériologique
. OTTAWA, 16 (A.F.P.). - Des entre-

tiens secrets portant sur la guerre chi-miqu e et bactériologique sont en cours
entre les savants Canadiens , américains
et britanniques. Bien que les fonction-
naires du département de la défense
se refusent catégoriquement à rele-
ver l'endroit où ces entretiens se dé-
roulent , on croit savoir que les savants
qui x participent se réunissent dans
la salle des fêtes , d'un bâtiment d'Otta-
wa.

Ces entretiens , déoiafe-t-on , sont mo-
tivés par le tléslr des mini stères de la
défense des trois pays d'échanger des
renseigneme nts dans le domaine scien-
tifique afin de donner aux trois nations
le bénéfic e commun des nouvelles dé-
couvertes.

Le nonce apostolique expulsé
de Tchécoslovaquie

PRAGUE , 16 (Reuter). — Le gouver-
nement tchécoslovaque à enjoint jeudi
à Mgr de LlVa, nonce apostolique par
intérim , de qûlttèt le pays dans un
délai de trois jour s.

Il l'accuse d' avoir eu une activité
illégale.

« Il n'est pas possible de défendre
les frontières européennes sans

là collaboration de l'Allemagne »
déclare aux Communes M; Winston Churchill

LONDRES, 16 (Eeutèf). — Au cours
du débat consacré jeu di par la, Châih-
bre dés communes à là défense natio-
nale. M. Churchill, lèadef dé i'opp6sii
tion eonsefvàtf ieë, à pfi s là parole poûf
mettre en relief l'importance très grâû-.
de de la participation de l'Allemagne
oëéldentale à la défense de l'Europe. H
a déclaré en substance :

Nb'Us rië pouvons pas assurer aux Al-
lemands que TU.K.S.S; ou l'un de ses
satellites ne menacent pas d'envahir
leur pays. Or, l'Allemagne est actuel-
lement désarmée , et, par conséquent,
dans l'Impossibilité de se protéger à
l'est. Lés armées soviétiques là mena-
cent et les Aillés ne sont pas en mesuré
de lui fournir une protection immédia-
te.

Nous ne pouvons lui donner aucune
garantie si ce. n'est dé prendre l'èrt-
gagfcihënt de déclencher une guerre- tjttl,
après avoir amené l'anéantissement dé
ce qui reste de la civilisation européen-
ne, entraînerai t  finalement sans doute
là défaite dé l'Ù;R.S.S; Mais l'AJàema-
griê bccldëntalé == et non séûlëiflënt
elle — risqué d'êtfe asservie aupara-
vant.

Je. n'hésite Pas à dire qu'il n'est pas
possible do défendre les frontière» eu-
ropéennes sans la collaboration dé l'Al-
lemagne • celle-ci iié rëléVfe pas seule-
ment d'une décision de notre tiârt, et
il est doûlourçux flfe éoiistatëf aujour-
d'hui l'incertitude et . les petits tirail-
lements qui empêchent la réconciliation
de notre pays et de la Franco avec
l'Allemagne.

Cette réconciliation est aussi entra-
vée par. lç déniontàge tardif des quel-
ques fàîiflqtiëB qdl restent encore éf,
davantage, par les procès ajournés flé
généraux allemands; Tout eëln favorisé
l'activité de la cinquième colonne coih-

riinnisie en Allemagne occidentale au
moment où l'oû assiste à l'a renaissan-
ce dtt natl6nàl-s6clàlisme et du néo na-
tional-socialisme, qui n'est qûi'uné va-
riante dû même mal.

Là Grande-Bretagne
doit réàtf iier

H est déplorabl e qu'on n'ait pas pré-
vu d'augmenter la puissance de la flot-
te de réserve au cours de l'exercice
1950-1951. Nous devrons compter dans
quelques années avec le danger d'une
flotte sous-marine soviétique à l'alle-
mande. On gait qu'un Etat a mis au
point un type de s'uibmersible absolu-
ment nduveau ©t capable dé parcourir
des milliers de milles en plongée à
plus d.e 20 nœud s et sans remonter à
¦la surface.

Il faut donc que 3a Grande-Bretagne
construise plus de porte-avions légers,
car ce genre de bateaux va supplanter
très probablement les navires de ba-
taille.

Ne perdons pàs dé vue d'autre part
l'énorme pùissâûoe numéfiq'ûe' de
l'aviation sôviêtiq''ne. U faut , si l'on
vent prévenir, là guerre dû là gagner
si elle vient à éclater,' que la Gfande-
Bretagné àcqûieft un plus gra nd nom-
bre d'àviôns modernes. En aviation , la
Qualité 3'empofte sûr la quanti té , com-
me nous l'avons vu efl 1940'; Nous .ne
devons pas avoir 3a stûpidé illusion
qu'il existe une mëMlenfe protection
contre le danger, ifiof tejl_ de là bombe
âtôffflqriè, qtit grâce à Dieu se trouve
âûx mains1 ces Amériéairis.

Travaillions pour la paix et, pour cela
fënfofçdn's nôtre défense nationale
sans oublier pour autan t que tout doit
être fait pour aplanir les litiges exis-
tants.

Un avion anglais
de transport â réaction

couvre en 2 heures
le trajet Londres-Rome

ROME, 16 (Reuter). — Le nouvel
avion de ligne à réaction , un quadri-
moteur du type «.Confet», a établi dans
un raid d'essai inofficieli un nouveau
feeord jeudi , sur le trajet Londres-Rd-
me.

L'appareil a àtteffl à l'aêfodrome de
Ciampinoi près de Rome, à il h. 19,
après aVdlr quitté l'aérodrome d'Hat-
field près de, Londres, 2 heures 05 au-
paravant. ., L'ancien , record .avait été
établ i le 12 mai 3949 par l'avion dé
combat « Fury », dû type « tLrwker »
en . 2 h., 30' 58" 2/5.

Sir Victor Mallet , ambassadeur dé
Grande-Bretagne en Italie, et .les atta-
chés militaires , naval et de l'air bri-
tanniques ont accueilli 3e pilote et les
passagers du « Cornet ». , Le gouverne-
men t italien était représenté par M.
Paeciardi , ministre de la défense.

Le pilote a déclaré devant là foule
que l'appareil avait effectué le trajet
à , une, vitesse horaire moyenne , de 784
kilomètres et avait volé à 12,000 mè-
tres d'altitude.

Le retour du bolide
. LONDRES, 17 (Reutéf) . — L'appareil

de Havillànd Cornet, lé premier avion
dé transport à fêaction , à mis deux
heures neuf minute s pour fëntfèf.

L'appareil volait à une altitude de
13,000 métrés et à là moyenne horaire
de 7G0 kilomètres à l'heure.

LES SPCIHTS
L'audition des témoins
au procès Depoorter

Liés déHj ats d© Ifeffailre . Dfepdôttefr
ont repris jeudi devant îé ttibUhàl
cbrrectioûnél de Bruxelles i>af l'aûdi-
tioH dés témoiûs. M. Jaéob, de ZuficH.
qui suivait la Course dans là voiture
triiiB jdtif nal suisse a décla ré qu'à une
viih'gtàlnë de mètres de l'emtrée dû
tunnel , il a vu un corps qui gisait sur
la route . Il, n'a .pas .vu de vélo.

M. Storni; mécanicien , a également^
suivi la course .; le témoin a vu le corps '^de Depodrtef. Il à ràniafisé le vélo qui' :
Èë trôûVàlt à .feÔté . dit-il . et qui était
{ffiifemëh't endommagé.

Mi frey, constructeur de. Vélos, cfëlt
que d'après les constatations . qu'il à
faites ; Depoorter n 'a .pas été écrasé.,

De son côtéi Mlle Walker . infirmiè-
re; n 'a fait que des constatations su-
perficielles , car Depoorter était déjà
mort lorsqu' elle 3'approeha.

M. Zweisiggëf . commissaire de po-
lice à Altdoff déclaré que Pélissiër
lui a af f i rm é que Depoorter âValt éer-
tàiiiçinent été éérasô.
,, Mlle Gelirig, hôtelière à Wàssen, feôû -
ligiie que 3e ebrps du cycliste pPftâit
une plaie à la tête.
. La suite, des débats à été renvoyée
à vendredi matin .

Les déclarations
du général de Gaulle

(SlilTÉ DE LA PREMIèRE PAGE)

Hommage à Adenauer
Il y a tréiite ans, d-t-il dit en-

core, que . ]e suis avec intérêt et
considération les actes . et les propos
de Conrad Adenauer. J' ai perçu dans
ce que dit ce bon Allem and une es-
pèce d'écho , de l' appel de l'Europe.
Ceci posé , l'a f fa i re  de la Sarre ne
devrait pàs peser très lourd en com-
paraison de la tâche commune â en-

: (reprendre par les deux pans.
L'adhésion qiiasi enthousiaste que

donne ainsi le général de Gaulle aiix
propositions récentes du chancelier
de là Éépubli qûè fédérale  allemande
contraste viOenient avec l'accueil iro-
nique et presque méprisant des diri-

' àëants français d' Obédience gouver-
nementale . Il ne manquera, pas de
susciter d'amples commentaires dans

• les milieux politiques de Paris et¦ d' amener, ait moitis lés lêddei 's de la
majorité , a f ééxar t i in éf  leur position
à cet égard.

Certains observateurs , vont jusqu 'à
penser Que cette altitude du chef de
l'opposition intérieure peut modif ier
dans une certaine mesure l'op tique
française en ce qui concerne le pro-
blème alleihaiid.

1&TERÏM.

Lé danger soviétique
PARIS, 16 (A.F.P;). — Le général de

Oaulle dans sa conférence de ptessë a
Ôncofé éVoqûè «ce inondé déséqul-
liiiufê » .. datis lequel , doits vliVoii.S,
i nné Europe disloquée et en paftie
asservie, une Asie en fusion et en con-
fusion , une Amérique débordante de
richesses; mais hésitante parmi ses res-
ponsabil ités , uûe Afrique eh pleine évo-
lùtidh »( poùf âjou tëf :

Et pulsj il y a le rideau de fer; mu-
raille de servitude et de mensonges et
derrière lequel rien ne colrtptëi sinon
d'attefldffe la domination soviétique sur
le monde.

Au sujet du pacte franco-américain
;d'alde inilltàire, il a dêolarê qu'il ne
. lient être qû 'ûh premier prtS ; qui doit
r'étrë suivi de, beaucoup d'aûtfes ,-', « Ôij à ratifié 3e pacte de. l'Atlanti-
que , dit-il , sans aucune condition ttféa-
îable; 5n en est venu au pacte d'aide
mutuelle , mais ce n'est pas sérieux de
penser quej pàrëë qû'oti nous dbhhe de
4ûoi àrmër cinq divisions , ëolà tfàtis-
ïôrfhe notre situation dans la cbnj ouc-
tûte- internationale présente ».

Pour la libération
du maréchal

Il a enfi n fai t allusion; une nouvelle
fois, à la détention du maréchal Pétain ,
disant notamment : « Il est un opprobre
ftu'ofl pourrait hëu§ épargner, c'est de
laisser en .j pflsdil un hûihm e qui va
atteindfo 95 ans. Cela no . s'est jamais
vu; C'est une responsabilité bien lourde
à parti r de maintenant ».

Un nouveau haut commissaire
britannique en Allemagne

LONDR3SS, 18 (Réûtef) . - Le Fo-
rei gn-Office et le ministèr e de la guer-
re communiquent que le roi a approu-
vé la n omination du général sir Brian
Robert son , actuellement haut commis-
saire bfltanttlq lië èû Allemagne, âlix
fonctions do commandan t en chef des
forcés du Proche-Orient . Il succédera
en ju in au général slf John T. Cro-
kers.

Le général RObeftsOn sera remplacé
en Allemagne par sir Ivone Kirkpa-
triok , sous-scefétair o perman ent au Fo-
reign -Office où il dirige la sectiod al-
lemande.

Les travaux parlementaires
sous la coupole fédérale

LA VIE NATI ONALE
« : ._ ; ; 1 -, —i

Défense « culturelle >, spéculation et assurance-vieillesse
au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin , le Conseil , nation al a'
traité trois suj ets. , Il S'est oéeupé,
pour se mettre en fOrtaè. des quatre
arrêtés pris par le Conseil fédéral en
vertu de ses pouvoirs extraor d inaires,
depuis le début de décembre 1949.

En fait , deux de ces arrêtés ne font
que prolonger des mesures en vigueur.
Ils tenden t à protéger l'édition et la
presse suisses contre l'infiltration
étrangère et doivent empêcher qu 'ain-
si notre pays ne serve de champ clos
à uno propagand e néfaste.

La situation internationale justifie
de telles mesures, nous dit le Ganseil
fécléral . qui ont été prises d'ailleurs à
la . demande expresse des Chambrés.- '¦

Mais c« n'est pars li'avie . de . Mil.
Werner et Arthur Schmid. Ces ho'no-
rnbes homonymes, sans faire partie du
mêm e attelage politiqu e. ' se feitrou-
vént pour dôfendfe, sur le pla fl des
idées, des méthodes plus libérales'.

Groit-on , déolarenf-i.ls en substance.
que de telles barrières nous protége-
ront contre des influences nuisibles,. '?
Ce serait naïf . La vérité c'est qu 'il
faut , par des moyens détournés, per-
mettre à certaines maisons d'édition
(Suisses de subsister en éliminant une
concurrence qui leur serait fatale. Ce
qù' oifi fait ici est dû simple protec-
tionnisme économique et fiën d'autre.
Et M. Werner Schmid ajoute que si
l'on veut se défendre contre la pro-
pagande communiste, on s'y prend
bien mal . puisque Moscou a déjà ses
agents dans la place. (Léger mouve-
ment sur . les bancs popistes !)

Non . disent le rapporteur et M. de
Steiger. il ne s'agit , pas de prot ection-
nisme, mais bien d' une nécessaire me-
sure de pallee. Jusqu'à la mise au
point du nouvel article constitution -
nel sur la liberté de la presse, il n'est
pas indifférent aux pouvoirs publies
d'exefeef un certain contrôle sûr l'édi-
tion et là pfesse. afin qu 'elles ne tom-
bent pas sous là coupe d'intérêts fi-
nanciers ou politiques indésirables.

Cette opinion l'emporte puisque, par
73 voix contre 29, la Chambre ratifie
le premier arrêt é et le secoud par 108
voix contre 4.

La lutté contre
la spéculation rurale

Lé Conseil national peut alors re-
prendre" ,lé . débat , interrompu là veil-
le, sur l'initiative des j eunes.paysans,
pouf la lutte contre la spéculation.

Ce projet conStitutionn eL , ,<i\ll date
do 1943, est à deux fins. D'abord , il
tend à em pêcher que la propriété fon-
cière rurale ne passe, entre des mains
de' capital istes qui font exploiter la
terre pou r en tirer , eiix, les profits ;
ensuite, elle demande des mesures
pour régler le commerce des terrains
non bâtis dans les villes.-

Le Conseil fédéral estime que le vo-
te des articles économiques rend super-
flue l'initiative des jeunes paysans.
Preuve en soit que les nouvelles dis-
positions constitutionnelles adoptées
p*âr le Peuple le 7 j uillet 1947, ont per-
mis déjà u'élàb'oref une1 . loi . sur 3e
maintien de la propriété foncière ru-
rale; Aussi, le gouvernement demande-
t-il aux Chambres de recommander le
rej et de l'initiative .

Les socialistes, sans approuver le
texte proposé par les jeune s paysans,
regretteraient que l'on se bornât à l'en-
feffer. Ils demandent uu contre-pro-
j et, limité à la spéculation des ter-
rains sefvant à la construction des
maisons locatives.

Il y a là. affirment-ils , des abus, des
sources d'enrichissement un peu trop"
facil e pour quelques gros intermé-
diaires. , qui encaissent d'énormes pro-
fits qu 'en dernier li eu paient les lo-
cataires. Car la spéculation immobi-
lière e«t, pour une bonne part, à l'ofi-
gine des loyers exorbitants exigés
dans certaines parties du pays. La
Confédération doit intervenir pour
protéger, contfe cettaines pratiques
profitables à un petit nûhibfè seule-

men t, les intérêts de l'économie géné-
rale!.

A ces raisons, certains députés agra-
riens ou radicaux opposent qu 'il est
parfaitement possible de combattre uno
spéculation malsaine sans augmenter
encore les pouvoirs de la Confédération .
Les cantons sont armés pour cela. Ils
peuven t , par des mesures f iscales, ré-
duire sensiblement les gains des spé-
culateurs et. par là-même, l'attrait de
la spéculation.

Quant à M. de Steiger , conseiller fé-
déral, il estime qu 'on ne doit pas fix-ex-.
dans la constitution, la notion même de
spéculation qui est. de l'avis des j uris-
tes 3-es plus avisés, une notion vague ,
difficilement définissable, qui p'eûf va-
rier d' ailleurs selon les temps eÉ les
circonstances . Actuellement , la Confé-
dération n'est pas désarmée. Elle peut ,
par des lois fondées sur les articles
économiques, interv enir pour régler le
commerce des biens-fonds. Un nouvel
articl e constitutionnel tel que le pro-
pose l'initiative, ferait -doublure et
Créerait la confusion.

Par 72 voix contre 53, le Cons-eil na-
tional repousse la proposition socialiste
de demander au Conseil fédéral un con-
tre-proj et et. par 81 voix contre 14, il
décidé de feeommandef au peuple le
rejet de l'initiative .

Encore UU débat-fleuve
Et voici que s'ouvre , à propos du

rapport gouvernemental sur lo fonc-
tionnement de l'assurance vieillesse et
survivants — rapport que j'ai déjà ré-
sumé — un de Ces déb'ats-fleûves où 3a
moitié des , orateurs met son point
d'honneur à répéter ce qu'a dit l'au-
tre moitié .

L'assurance , après deux ans, se trou-
ve dans uno excellente situation finan-
cière. L'exereice de 1948 a laissé un
sold e actif de 450 millions. Les cap itaux
s'accumulent au fonds de compensation
et «ette . abondaee contribue à une ex-
cessive liquidité sur le marché des ca-
pitaux. Alors , chacun propose son petit
remède .

Vous avez trop d argent , disent les
uns 1 C'est bien simple^ augmentez les
rentes, en particulier ces misérables
rentes transitoires qui font l' effet d'une
aumône. Telle est en particulier la thè-
se de M. Nioole , pour qui tout vieillard ,
dès qu'il a passé 65 ans , devrait avoir
droit automatiquement à l'assurance ,
qu 'il ait pu non , versé des. primes. Car,
selon la doctrine de M. Nicole , les pri-
mes ont été versées sous forme de tra-
vail créateur des richesses nationales.
Voilà un principe de droit actuariel
qui a au moins pour lui la nouveauté
et l'originalité.

Héduisez les contributions des per-
sonnes indépendantes — contribut ions
fixées à 4 % du gain — dit-on d'autre
part, en particulier chez les artisans
et les représentants des professions li-
bérales.

Créez mte nouvelle ¦catéforie'id'assu-
rés, celles des assurés volontaires , pfê-
conise-t-on encore, ce qui permettrait
aux vieillards qui ont versé des cotisa-
tions à la caisse de compensation pour
pertes de sataife et de gain pendant tout
le temps dû service actif , mais qui
étaient trop âgés pour aVoir droit à
l'assurance quand la loi est entrée en
vigueur , de retiret eux aussi quelque
chose, à condition de payer une modes-
te contribution.

Cela setait sans doute possible si on
aVait bien Voul u affecter à la seule
assurance vieillesse le milliard des
caisses de compensation. Mais on a
préféré le dissiper , le répartir à des
fins discutables et on subit aujour-
d'hui encore les conséquences de cette
faute politique .

Patiemment, M. Eubattel laisse pas-
ser le flot des critiques et des reven-
dications. Il répondra quand les 17
« orateurs » inscrits auront lu leur pe-
tit papier à la tribun e.

G. P.

L'OUVERTURE À GENÈVE
DU SALON DE L'AUTOMOBILE

( S U I T E  D E  L A  P K E M I 6 K B  P A G E )

C'est totijotirs par tin déjeuner è
l'hôtel des Berglies que. « débute » le
Salon international de Genève. Il n'a
pas failli cette année à la tradit ion.
Hier à .13 heures, les invités étaient
In nombreux. On remarquai ! notam-
ment — comme de coutume aussi —
la présence du président de la Con-
fédération , M. Max Petitpierre , de
l'ambassadeur de France, M. Henri
Hoppcnot , des ministres plénipoten-
tiaires de Grande-Bretagne) des
Etats-Unis, d'Italie , de Belgique , de
Tchécoslovaquie , de Suisse, dit Da-
nèriiark et d'Autriche, La verdie de
tant de diplomates démontrait ainsi
abondamment l'intérêt suscité par le
Saloii eh déHdfs des frontières mê-
mes de notre pays.

Se rencontraient également des
hauts fonctionnaires de la Confédéra-
tion et de diverses, organisations in-
ternationales , les délégués de toutes
les grandes associations routières ,
touristiques et automobiles , les repré-
sentants enfin d'un certain nombre
de cantons et de villes de Suisse. Pour
fteucliâtel , nous avons reconnu MM.
P.-Ai Leuba ( président du Conseil
d'Etat , et Paul Rognon , président de
commune. Les députés atix Cham-
bres fédérales étaient également nom-
breux et parmi eux on remarquait
notamment M. Sydney de Coulon ,
Conseiller aux Etats neuchâtelois.
Une fois de plus, on aura été frappé
de la popularité dii général Gtiisan.
Dès que son nom fut prononcé , ce
fut Une ovation interminable.

C'est à M. Dechevrehs, président
du comité d'organisation qu 'il appar-

tenait d'ouvrir les feux oratoires , en
saluant les hôtes d'honneur du Salon,
et en insistant sur les caractéristi-
ques de la manifestation actuelle. Il
rompit Une lance , comme le veut la
coutume, en faveur des intérêts rou-
tiers et se dressa contre « toute dis-
position législative qui , sotis le cou-
vert de coordination laisserait devi-
ner Oa moindre intent ion de fiscali-
té ». Très vivement applaudi , ce qui
prouve à quel point sa popularité est
grande à Genève comme ailleurs , M.
Max Petitpierre prononça ensuite un
discours aussi solide de fond
qu'agréable de forme. La place nous
manque poli r le résumer. Demain ,
du reste , dans une page spéciale ,
nous aurons l'occasion d'en citer des
extraits comme aussi du discours que
prononça ensuite M. Avmon de Se-
narclens , président du Conseil d'Etat
genevois.

Le cortège officiel , composé de
nombreuses voitures , se forma à l'is-
sue dû repas et se rendit au Salon
pour l'inauguration .

R. Br.
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(Extrait de la cote offlcleUe)
ACTIONS 15 mars iG mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchftt. 665.— d 665.— d
La Neuchâteloise, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5400.— d 5400.— d
Ed . Dubléd Si Clé . . 80Q.— d 300.— d
Ciment -Portland ; . 1525 — d 1526.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. Â. 325.— d 325.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'4 1038 102.- d 102 — d
Etat Neuchât. 3W 1942' 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3Mi 1337 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 i02.— d 102.— d
Tram Neuch. SV, 1046 lut .— d 101.— d
Klaus S% % 1931 101 — d 101.— d
Et . Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 dSuchard 3% •/. 1041 101.— a ioi.— a
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %
— — : '¦ : — ; : ^1

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 mars 10 mars

3 % C.F.F. dlff. 1903 105.25 105.25%d
3 V. C.F.F. 1938 104.50 d 104.85%
3 W % E m p ; fêd; 1941 101.15 101.30%
8 Vt 'h Emp féd; 1940 108.— 108.—%

ACTIONS
tfhlon banques suisses 868.— 868.—
Crédit , suisse , 787.— 788.—
Société banque suisse 777.— 777.—
Motor-Çolombus S. A 503.— 505.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1868.—
Nestlé 1290.— 1288'.—
Sulzer ; . . . , 1610.— 16i5.—
Sodée . \ : ¦ i i 60.26 60.—
Royal Duteh . t . . 228.— 228.50

Cours communiqués par la
Banque can tonale neuchâteloise

¦ : -. : - - j

Billets de banque étrangers
Cours du 16 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français < . . 1;16 LioÛ
Potlafs . i . .  4.28 4.30
Libres sterling . . . 10.25 10.40
francs beiges i . . 8.55 8.66
Pldrina hdUandats . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . —;04 —.67
Allemagne : • • 81.— 83.—

¦ ,, ', . Cours communiqués
PM la Banque can tonale sans engagement

COURS DES CHAftGËi»
... . du 16 mars 1950

Demande Ôlire
Londres 12,23 12.26

. guM, lis*! i24K«ew-ïork officiel .... 4.29 4.30J/
Lisbonne 14.80 19.Tr *

' BtocRhoIm 84.32"4 84.72U1 BruxeUes .< i i ii i . i i  8.59 8.60^;', . ÏSgM , 8-72>i . , 9;77tf' Amsterdam 114 82^ ll5.32^
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise I

¦
-.'.-'

Bourse de Neuchâtel

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, hier, on ne notait plus
que 60,000 grévistes pour la région pa-
risienne, dans la métallur g ie.  Dans les
textiles, la tendance est également à la
reprise.

Eh ANGLETERRE, le pàqûëbôt
« Twickenliam » a repêché , hier deux
Jeunes Suisses qui tentaien t de traver-
ser la Manche en canoë et qui avaient
fait naufragé.

Le sous-marih « Truculent » â été
renfloué hier après plusieurs heures de
travail.

31. Shinwell, ministre de la défense,
s Ôûvdft à là Chambre dés Gonimùhes
le débat siûr la défense nationale.

Au DANEMARK, lës élëctidiiis muni-
cipales se soldent pàf un1 léger recul
des soeiàùx-démocràtes (586 mandats
contre 590 en 1946), une avance des con-
servateurs (285 contre 250), une régres-
sion des agraires libéraux (128 contre
145), un net rCCul dés communistes (24
Contre 74) et iihe fdfte poussée dit
« Retsforbûhd » (pafi l de droite) (50
contre 1). Lés radicaux ont maintenu
lenirs positions.

Aux ETATS-UNIS, le commandant,
l'officier de manœuvre et le naviga-
teur du cuirassé « Missouri » qui
s'échoua dans la baie de Chesapeake.
passeront en conseil de guerre le 27
mars.

En FINLANDBi le part i social-dé-
mocrate a refusé de participer à /un
gbûvériiéirieht forriié par M: Eekko-
nëh , leadef agfàriëh . gouvernement où
seraient en outre .représentées les or-
ganisations d'extrême-gauche.

En ROUMANIE, dans une ..note
adressée' àû gbuvefrieijient de Buca-
rest, la GfaiidëiUretagnë a f f i r m e
qu 'elle ne permettra plus à la léga-
tion de Roumanie à Londres de pour-
suivre sbii activité dl in formation si
une activité semblable est interdite à
la légation britannique à Bucarest.

Eh GRECE, on annonce que le Sim-
plon-Orient Express sera rétabli en
mai prochain entre Athènes et Paris.

¦j.iihi^ îiL ĵL îiii.iJ n̂inriTrni

Gagnants discrets
ou loquaces

On sait maintenant que le gros lot du
tirage do Rehéris doit avoir été gagné de
l'autre côté de la frontière vaûddlse en
direction du nord-est. C'est, en effet, la
Banque Cantonale Neuchâteloise qui s'est
chargée de l'encaisser à la Loterie roman-
de pouf le conipte d'un particulier dési-
rant garder l'ailcHiymat.

EJL révâtiche, on apprend également que
le loquace vendent de la « Tribune de
Lausanne » à Martlgny a gagné lui aussi
la belle somme de 10,000 fr ; au dernier
tirage;

Inutile de dire qu'il est de condition
modeste, comme ce gendarme de Martigny
qui gagna lui aussi , et même deux fois ,
la coquette somme dé 10,00b fr . en' ûflfe
armée.

Communiqués
Aimé BÂRStAUD
Expose jusqu 'au 19 mars inclus

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 h. précises

AUDITION
DTLÈVES DE PIffiftJO

de Mlle Daisy Perregalix
suivie d'un concert donné

par quelques artistes
ENTRÉE LIBRE
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T) T3 T O T anciennement
JT XI X O l n  à Neuchâtel ,

vous invite à visiter l'unique

MILK-BAR de Genève
10, rue du Marché (Entresol)



1A VILLE 1
Une demande d'emprunt

de 5 millions
Afin de consolider la dette flottante

et de financer des dépenses extraordi-
naires, le Conseil communal demande
au Conseil général l'autorisation de
conclure un emprunt de 5 millions à
2 Vi % avec un établissement bancaire
de Suisse allemande.

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

W. Blanchi, commis, comme greffier,
l'audience d'hier a comporté trois ou
quatre affaires de petite importance.

Un automobiliste de Berne, A. J. re-
connaît qu 'au Lan deron , il a dépassé
sans droit un camion arrêté au « stop »
obligatoire de cette localité. Ce faisant ,
et voulant bifurquer au moment où le
camion repartait, il a provoqué une
collision. A. J. est condamné par dé-
fau t à 40 fr. d'amende.

G. B. a donné à un nouvel employé
l'ordre de prendre des commandes alors
qu'il n'avait fait que demander l'indis-
pensa.ble patente qu'on exige des voya-
geurs de commerce. Cette infraction
lni vaut une amende de 20 fr.

Pour n 'avoir pas bien tenu leur droi-
te et, un jour de verglas, être entrés
en collision à Saint-Biaise, deux auto-
mobilistes sont condamnés à. 10 fr.
d'amende chacun.
Joséphine Baker à. Neuchâtel

Hier soir Joséphine Baker, la grande
vedette de music-hall s'est produite an
théâtre de Neuchâtel devant une salle
comble.

Nous reviendrons demain sur ce spec-
tacle qui a remporté un grand succès.

Un tram déraille
Jeudi après-midi, vera 17 h. 30, une

motrice de la ligne No 5 a déraillé par
suite d'une défectuosité de l'aiguille,
à la place Purry, dans la courbe à l'est
de la Banque cantonale.

Il n'y a pas eu de dégâts apprécia-
bles, et lia voiture, qui était sortie
presque entièrement des rails, a pu
être remise sur la bonne voie vers
18 h. 20.

Scandale et ivresse
La police locale a dressé rapport pour

scandale et ivresse, hier après-midi,
contre un individu qui était couché sur
un banc de l'avenue du Ier-Mars.

Ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel est

convoqué pour le lundi 20 mars 1950, à
18 heures, à l'hôtel de ville.

Il examinera l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un membre de la com-

mission scolaire en remplacement de
M. Sam Simmen , démissionnaire ;

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la vente d'une parcelle de ter-
rain aux Fahys ; un emprunt de
5,000,000 de francs.

La prochaine séance ordinaire de no-
tr,e législatif aura lieu le lundi 3 avril
1950, à 20 heures.

Cession d'une parcelle
de terrain

Pour faciliter la construction d'un
immeuble locatif , un entrepreneur de
la place demande que la commune lui
cède "une parcell e de terrain accidenté ,
rocheux et couvert de bois de peu
d'importance, d'une surface d'environ
450 mètres carrés.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'accorder cette cession au
prix de 6 fr. le mètre carré.

LE CONGRÈS DE L'ASSOCIATION
STÉNOGRAPHIQUE AIMÉ PARIS

On nous écrit :
Cette assemblée, qui eut lieu le

5 mars, en ' notre ville, groupait les
délégués des 27 sections de l'A.S.A.P.,
venus des diverses villes de Suisse ro-
mande et même de Berne et de Bâle.
Elle était présidée par M. Henri Tissot ,
avocat à Genève, président central .

Par son rapport très substantiel , M_.
Tissot commente l'activité du comité
central et des sections. Il brosse ensuite
un tableau de l'activité sténographi-
que suisse en général et en pays ro-
mand en particulier.

Le prochain congrès de l'Association
sténographique Aimé Paris aura lieu à
Nyon , en juin prochain.

L'effectif de l'A.S.A.P. s'élève à 2000
membres. Un journal , le « Sténographe»
est édité mensuellement. Les concours
de sections sont toujours très large-
ment fréquentés. Le nombre des diplô-
més s'élève en 1949 à 639 alors qu 'il
était de 570 en 1947 et de 407 en 1948.
L'épreuve de dactylographie faite à la
session d'automne a permis de délivrer
'70 diplômes.

Le congrès de 1949. organisé par la
section do Sion , les 2 et 3 juillet 1949,
a été une réussite complète : excellen-
te ambiance. bonn P, participation, beaux
résultats, splendide paysage, vins gé-
néreux.

Le corps professoral s'est accru le
16 octobre 1949 de deux nouvelles uni-
tés ; MM. Hasler, instituteur au Loole,
et Gétaz , universitaire, à Nyon. La
société des professeurs et directeurs de
cours a été chargée de préparer un ré-
sumé du célèbre ouvrage de Navarre,
sur l'histoire de la sténographie.

Les relations internationales devien-
nent toujour s plus actives avec la Fran-
ce, la Belgique, voire l'Italie.

Puis le président central remercie
deux vaillants correcteurs du «Sténo-
graphe », Mme Gay, professeur , et M.
Rayle , rédacteur , tous deux à Berne,
à la « tâche » depuis vingt ans. Pour
fêter d'une façon tangibl e ce travail
absorbant , bien qu 'accompli gratuite-
ment , il leur est remis une ohanne
genevoise.

Ordre du jour statutaire
Ensuite, l'ordre du jour statutaire a

été rapidement épuisé .
En vertu de l'articl e 19 des statuts ,

le comité central , en fonctions pour la
quatrième année, demande des propo-
sitions pour former le nouveau comité
central 1951-1952. Une discussion nour-
rie s'ensuivit , car ce n'est pas une pe-
tite affaire que de prendre dignement
la succession du comité actuel dirigé
avec tant  de dynamisme  par M. Henri
Tissot. Après délibération, le choix se
porto sur les sections do Neuchâtel et
de Sienne. Vu l'importance de la ques-

tion, les délégués ne peuven t prendre
une décision « ipso facto » et la nomi-
nation est renvoyée à une assemblée
ultérieure.

M. Robert Perrenoud , professeur à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé membre
de la commission d'enseignement. La
commission d'enseignement est compo-
sée de spécialistes de l'enseignement
de . la sténographie et le choix du co-
mité central s'est révélé parfai t ; M.
Perrenoud est nommé à l'unanimité.

En ce qui concerne la question des
concours (leur organisation , nomina-
tion d' un jury permanent, taxe d'ins-
cription , etc.), de nombreuses sugges-
tions furent émises et retenues par le
comité central , pour examen .

C'est à 13 heures que le président a
pu clor e cette assemblée très édifiante
pour le s délégués qui pourront retrans-
mettre, au sein de leur section, les
idées émises au cours des discussions
et en faire leur profit après mûre ré-
flexion.

Un déjeuner de qualité fut servi dans
les salons de l'hôtel Terminus où les
délégués de l'A.S.A.P. purent apprécier
grandement un vi n d'honneur offert
par le Conseil d'Etat et la ville de
Neuchâtel.

f" VICItfOBLE

SAINT-AUBIN
Exposition de peinture

(c) Cette exposition vient de se termi-
ner et nous en gardons tous un souve-
nir lumineux. La population de la Bé-
roche a visité l'exposition et l'a com-
mentée à sa manière. Les artistes qui
ont exposé sont , à part quelques ex-
ceptions , très connus chez nous. Ce
sont : MM. Ch. et A. Barraud , A. Loc-
ca, Janebé, O. Matthey, E. Tascli, Ed.
Guinand, J. Noh ile, et Mlles L. Lom-
bard, A. Perrenoud, A.-M. Haesler ,
Mme Audéoud. La sculpture était peu
représentée. Les sculpteurs Alix, Oh.
Reussner et J. Nobiie y exposaien t
leurs œuvres.

Conférence
(c) Jeudi 9 mars, M. R. Perret, pasteur
et directeur général de la Mission popu-
laire évangélique de France, donna une
conférence sur les travaux accomplis par
cette dernière. Cette causerie fut édifiante
ert Intéressa tout l'auditoire, trop peu
nombreux.

Soirée du Chœur mixte
(c) Elle fut la représentation la plus mar-
quant© de la saison. En donnant l'opérette
de H. Marield , « Les amoureux de Cathe-
rine », les organisateurs n'ont pas craint
de rompre la routine de nos soirées habi-
tuelles et s'ils ont pu réussir ce tour de
force, c'est à leur directeur, M . Robert
Kubler , qu'Us le doivent. En effet , celui-ci
avait obtenu, la collaboration d'élèves et
d'artistes qui soutinrent toutes les par-
tie aoli de la pièce. Cet essai fut une plei-
ne réussite et fut fort goûté du public
de Saint-Aubin samedi dernier et de Gor-
gier , dimanche.

VflL-DEjUJZ 

BOUDEVII.I.IERS
Commission scolair e

(c) L'automne dernier , l'institutrice, Mlle
Nelly Dubois, donnait sa démission pour
cause de mariage

Mlle Pierrette Tissot, de Valangin, avait
été appelée pour la remplacer provisoire-
ment. Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire l'a nommée définitive-
ment.

Les examens oraux sont fixés aux 23
et 24 mars prochains, et les écrits auront
lieu les 29 et 30, tandis que les vacances
dureront du 3 au 11 avril.

GENEVEÏS-SUR-COFFRANE

Concert du Chœur mixte
(c) Samedi 11 mars, le Chœur mixte pa-
roissial des Geneveys-sur-coffrane et de
Montmollln a donné son concert annuel.

C'est devant une salle bien remplie, que
le chœur a exécuté, sous la direction de
M. Vuilleumier, quelques beattx chants.
Nous sommes heureux de constater que
le nombre des chanteurs a bien augmenté.

Pendant la deuxième partie de la soirée,
le groupe littéraire de Boudevilllers-Va-
langin a Joué, avec grand succès, « Suca-
gulto».

FONTAINEME:I.ON
A la commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé comme suit les
dates des examens annuels: examens oraux ,
le mardi 28 mars 1950 ; examens écrits :
mercredi et jeud i 28 et 29 mars 1950, se-
lon décision du département de l'instruc-
tion publique. La cérémonie des promo-
tions aura lieu le jeudi 6 avril 1950 et les
classes seront en vacances jusqu'au 24
avril 1950

La commission scolaire a aussi discute
la question des trop nombreuses ventes
et collectes pour lesquelles la collaboration
des élèves est demandée ; elle a décidé
d'en limiter ie nombre conformément aux
instructions du département de l'instruc-
tion publique

EN PAYS FRIB QURGEOIS

Le cours de répétition
des soldats neuchâtelois

(c) Pendant les premiers jours, les sol-
dats cantonnés dans les environs, dans
les districts de la Sarine et de la Sin-
gine, ont procédé à des exercices d'ins-
truction individuelle et à des tirR par
compagnie. Le temps a été très favora-
ble jusqu 'à jeudi et les soldats n'ont
pas souffert du froid. Hier, jeudi , le
temps s'est couvert vers midi et une
légère pluie a commencé à tomber,
mais pour peu de temps.

Demain, samedi, les soldats seront dé-
consignés dès 14 heures, jusqu 'à diman-
che soir. Des services spéciaux d'auto-
bus les amèneront en gare de Fribourg
et des trains seron t mis en circulation
en direction de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds.

Dimanche soir , un service d'autobus
sera organisé en senR inverse vers les
cantonnements des districts de la Sa-
rine et de la Singine.

Les relations de la troupe avec la po-
pulation sont excellentes. Partout ., les
soldats «ont accueillis avec plaisir. Les>
cantonnements sont confortables , étant
donné que ces années dernières, ces
mêmes villages avaient reçu les trou-
pes mobilisées.

\ RIGîôNS DES LACS
YVERDON

Un cycliste gravement blessé
par une auto

(o) Mercredi peu après 19 heures, M.
Emile Ferrini , entrepreneur, regagnait
son domicile à bicyclette. A l'avenue de
Grandson, au moment où il bifurquait
à gauche pour s'engager dans la rue
des Uttins, il entra en collision avec
la voiture de M. Bourquin , de Cham-
pagne , conduite par son chauffeur.

Le choc fut extrêmement violent , et
M. Ferrini touché à la tête resta ina-
nimé sur la chaussée. Un médecin , ap-
pelé sur les lieux fit  immédiatement
transporter le blessé à l'hôpital. Son
état est jugé très grave. On ignore
pour le moment les causes de l'acci-
dent.

LES TUILERIES
Un piéton renversé

par une auto
(sp) Jeudi, à 15 heures environ ,

M. Eugène Recordon, ancien tenancier
de l'hôtel du Cheval Biane, aux Tuile-
ries do Grandson , quittait son domicile
et s'apprêtait à traverser la route can-
tonale. A ce moment, un attelage se
diri geait en direction de Grandson et
une voiture circulait en direction
d'Yverdon .

M. Recordon tout occupé à éviter l'at-
telage et la . voiture ne vit pas débou-
cher de derrière le char une voiture
zuri eoise qui le bouscula et le projeta
violemment à terre. Il resta inanimé
sur la chaussée et fut secouru par des
témoins qui le firent transporter à l'hô-
pital d'Yverdon avec une jambe frac-
turée, diverses contusions sur tout lé
corps et sous le coup d'une forte com-
motion.

La gendarmerie de Grandson a pro-
cédé aux constatations d'usage.

VflLXÉE PE Lfi BROYE
SAINT-AUBIN • SAUGES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
13 mars, sous la présidence de M. Vuil-
leumier. Après la lecture du procès-ver-
bal , le président fait part de deux démis-
sions : MM. Eug. Pierrehumbert (rad.) et
Michel Crausaz (11b.).

Nominations diverses. — M. F. Porret
devient membre de la commission du
budget et des comptes ; M. R. Gognlat,
de la commission des eaux ; M. O. von
Rohr, de la commission de la rénovation
du collège ; M. L. Rentsch, de la commis-
sion du Conseil général de paroisse.

Crédit pour le service des eaux. — Le
Conseil communal demande un crédit de
9500 fr. pour divers aménagements à
apporter aux Installations du service des
eaux. Le Conseil général trouve que l'ins-
tallation de l'électricité au réservoir n'est
pas nécessaire . Après diverses modifica-
tions, le crédit accordé est de 8000 fr .

Matches au loto. — Le Conseil commu-
nal propose au Conseil général un règle-
ment sur les matches au loto. Il est in-
terdit entre autres de présenter des ani-
maux vivants comme enjeu . Le présent
règlement est accepté et entre Immédiate-
ment en vigueur.

Achat Immobilier. — C'est à l'unanimité
que le Conseil général autorise le Conseil
communal à acheter à M. Ch. Pattus
21 m2 de terrain à 367. fr.

Pension et retraite à une employée de
burea u. — En lieu et place d'une retraite,
le Conseil communal est autorisé à cons-
tituer une épargne en faveur d'une de
ses employées et a porté à son budget
une somme annuelle de 480 fr , pendant
dix ans.

Question du débarcadère. — La commis-
sion d'étude s'est réunie plusieurs fols
avec la Société de navigation. Au cours
d'une séance, plusieurs conseillers avalent
demandé que le débarcadère soit construit
au Rafour plutôt qu'au port. Après* de
longs débats, 11 se révèle qu'au point ,de
vue technique , l'état des eaux du port
y est moins favorable, et qu'au point de
vue commercial , il serait trop rapproché
de celui de Chez-le-Bart. D'autre part , un .
débarcadère est le complément naturel
d'un port et il serait regrettable de ne
pas utiliser les ouvrages déjà construits.

Ce travail pourrait se faire dans le
cadre des travaux de chômage. Le coût
en serait de 22,000 à 28,000 fr . selon l'em-
placement choisi et les prix obtenus.

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de verser à la Société de coopé-
rative du débarcadère, le montant du
« Ponds pour un débarcadère », s'élevant
à 12,069 fr . 40 et d'une subvention an-
nuelle de 1000 fr. pendant une première
période de cinq ans. L'autorisation est
accordée à l'unanimité.

Un crédit de 5000 fr., réparti sur plu-
sieurs exercice?, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, est accordé au
Conseil communal pour faire établir un
plan général du réseau des canaux et
égouts de la commune.

Divers. — On discute encore des ques-
tions relatives à la salubrité publique,
et ainsi qu 'à la subvention au médecin.

I AUX MONTAGNES ]
IMA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal correctionnel
. (c) Le Tribunal correctionnel a siégé sous

la présidence de M. André Guinand. MM.
H. Jaquet et A. Matthey fonctionnaient
comme jurés. M. E. Plaget occupait le siè-
ge de procureur général.

Un jeune homme de vingt ans, A. P.
est à la barre ; il est coupable de vol de
marchandises et d'outillage au préjudice
de son employeur. Il avait trouvé, après
ces méfaits, une place de garçon de cour-
ses dans un magasin où 11 encaissait des
factures et prélevait les quittances du
classeur. Découvert, sa patronne lui par-
donna ; cette malheureuse expérience ne
l'empêcha pas de recommencer ailleurs.

Le procureur requiert contre A. P. six
mois d'emprisonnement sans sursis. Le
défenseur insiste sur l'enfance dépourvue
d'appui qu'a eue son client ; 11 voudrait
qu'on lui évite l'expérience désastreuse
du pénitencier. Le tribunal le condamne
alors à six mois d'emprisonnement moins
147 Jours de préventive avec sursis pen-
dant quatre ans et l'obligation de s'abste-
nir de boissons alcooliques . Il devra ré-
parer le dommage qui s'élève à près de
3000 francs et supportera 580 fr . de frais.
Il sera soumis à un patronage .

Abus de confiance
H. A. R. arrive de Boohuz. Il a gardé

des sommes encaissées pour son patron et
empoché l'argent de montres qu'il a ven-
dues et qui lui étaient confiées par des
maisons. Il avait l'intention de rembour-
ser, mais, sans travail, 11 n'en a pas eu
la possibilité. Ses escroqueries s'élèvent à
540 fr . Déjà condamné précédemment par
le tribunal de Vevey à six mois d'empri-
sonnement, il se voit condamner à une
peine complémentaire de deux mois et
les frais.

Condamné par défaut
Agé de moins de vingt ans, H. T., à qui

l'on avait remis six chronomètres en or en
soximission, est actuellement domicilié à
Morteau . Il juge inutile de comparaître
et avait d'ailleurs nié avoir reçu quoi que
ce soit, et affirmé qu'il s'agissait simple-
ment d'une vente. M. Plaget requiert con-
tre T. quatre mois d'emprisonnement sans
déduction de préventive ; c'est à cela qu 'il
est condamné par défaut ; il prendra en
outre 300 fr . de frais à sa charge .

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Pour sauvegarder

les chamois du Jura
C'est aveo plaisir que la population

de Sainte-Croix avait appris, en jan-
vier dernier , qu'un comité avait été
constitué afin d'entreprendre les dé-
marches nécessaires pour la création
d'un district franc dans la région Ai-
gu illes-Mont-de-Baulmes.

Aucune décision n 'est encore inter-
venue, cependant , il est intéressant de
noter , en passant , que la région choisie
est le seul sommet boisé du Jura dé-
passant 1500 mètres. Le pin sylvestre
tient la crête, tandis que les sapins
et les hêtres couvrent les flancs.

Par leur nature rocheuse, coupés de
couloirs pierreux, les Aiguilles et le
Mont-de-Baulmes offrent le terrain
rêvé pour les chamois. Les chevreuils,
eux aussi, aiment cette région sauva-
ge où l'herbe abonde. Les ruisseaux de
la Jougnenaz et de la Baumine offrent
une eau limpide qui cascade douce-
ment.

Ne serait-il pas utile (lue la faune
jurassienne, dont ce territoire est peu-
plé d'un grand nombre d'espèces, ait
enfin vn abri , aucun district franc ne
la protégeant dans notre beau Jura
vaudois.

Election
d'un nouveau pasteur

Les paroissiens nationaux de Sainte-
Croix ont procédé à l'élection du pas-
teur appelé à remplacer M. Benoit , qui
a quitté la localité pour occuper un
poste à Monthey.

M. Marcel Jaton a été élu par 149
voix sur 158 votants. Le nouveau pas-
teur de la circonscription orientale de
la paroisse a exercé lo saint ministère
pendant deux ans à Bâle et pendant
sept ans à Donneloye.

* PROVENCE
Soirée de la fanfare

(c) Comme chaque année , la soirée de la
« Jurassienne » a attiré, dimanche après-
midi et dimanche soir , un nombreux pu-
blic. Après quelques paroles de bienvenue
adressées par le président, M. Ernest Pa-
vre , la « Jurassienne » fit entendre, sous
l'experte direction de M. Quinche, un
programme musical bien au point . Lea
musiciens n'ont pas ménagé leur temps,
ni leur peine au cours de l'hiver, pour
offrir à leurs auditeurs des morceaux bien
choisis et fort bien exécutés.

Une longue maladie du directeur a
obligé la société de musique à prendre un
remplaçan t pendant quelques mois et
c'est M. William Favre qui a assumé cette
charge avec beaucoup de compétence.
. La partie littéraire comprenait une

comédie en trois actes, « L'épreuve », de
Guy de Pierrefeu. Les acteurs, tous mas-
culins, l'Interprétèrent avec beaucoup
d'allant.

A LA FRONTIÈRE

Des incidents chez Peugeot
a Montbéliard

De sérieux incidents se sont produits
jeud i soir à la sortie des ouvriers non-
grévistes des usines Peugeot de So-
chaux, au moment où les autocars , ca-
mions et camionnettes affectés au
transport des ouvriers n'habitant pas
à proximité des usines se mettaient en
route.

Des pierres ont été lancées sur les
véhicules, brisant des glaces et blessant
plusieurs personnes à l ' in tér ieur . En
plusieurs endroi ts , le service d'ordre a
dû in tervenir  pour empêcher d'autres
incidents.
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Choux blancs » —¦ -°u
Choux rouges » — • -™
Choux Marcelin . . . . » —.— — -™Choux de Bruxelles . . s 1-50 l.bu
Choux-fleurs » 0TO °'80
Endives » — •— J-™
Ail » -•— l'°°
Oignons » —-J° — -80
Pommes » 0.70 1.40
Poires » — •— 1 -10
Nolx » 2.10 2.80
Châtaignes' » 0.85 1.—
Oeufs la douz —.— 3 —
Beurre le kilo _.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  s> —.— 9.34
Promage gras .. . » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Promage maigre . . . .  » —¦— 2.47
Miel . » — •— 7-50
Viande de bœuf . . . .  » 4.80 6.40
Vache . » 4.— 6.—
Veau » 4.40 8.—
Mouton . . . . . . . . .  » 6.— 9.—
Cheval » 4.80 5.—
Porc » 6.20 7.80
Lard fumé » 7.— 8.50
Lard .non fumé .... » 6.40 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Maurice PLATTET-PIATTINI sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Lucienne
Berne , le 16 mars

Kûnizstrasse 40 Clinique Victoria

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un vol d'argent
suivi d'une arrestation

(c) Mardi, un habitant du. Pasquier,
M. W., constatait qu'une somme de 600
francs avait disparu d'un portefeuille
qui était déposé dans son appartement.
L'argent avait dû être, vraisemblable-
ment, subtilisé la semaine précédente
déjà .

Le coupabl e a été identifié. Il s'agit
d'un jeune homme en chambre chgz
M. W., le nommé 01. R., 21 ans, récidi-
viste, qui a été éeroué.

Au moment de son arrestation, R.
avait dépensé tout le produit du vol.
H avait déjà été condamné pour des
faits semblables et était en liberté con-
ditionnelle.

Seigneur à qui Irions-nous ?
Tu as la parole de la vie éternelle.
Nous avons vu et nous avons connu
que tu es le Christ le saint Dieu.

Jean VI, 68-69.
L'Eternel est ma force .

Madame Marguerite Nussbauin-Polier
et ses enfants , à Dombresson ;

Monsieur Raymond Nussbanm, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Jean Marina-
Nussbaum et leur petite Christiane, à
Dombresson ;

Monsieur Gustave Nussbaum , à Dom-
bresson ;

Monsieu r et Madame Rodolphe Po-
lier , aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Marcel Jeanne-
ret-Polier et leur fil s, aux Hauts-Gene-
veys ;

Madame et Monsieur Hermann Daen-
zer-Polier , aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Libero Pozzi-
Polier et leurs filles, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
facteur

leur cher époux, père, fils, grand-père,
beau-père,*beau-fils, beau-frère , oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, subitement
aujourd'hui, dans sa 47me année.

Dombresson , le 15 mars 1950.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 mars, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson .

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'U. S. F. P. T. T. I*« Avenir », section
de Neuchâtel , a lo pénible devoir d'an-
noncer le décès de son cher et fidèle
membre

Fritz NUSSBAUM
facteur postal à Dombresson

enlevé accidentellement le 15 mars 1950,
dans sa 47me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Dombresson , samedi 18 mars,
à 13 h. 15.

Le comité.

La Société de musique la «Constante»
de Dombresson-Villiers a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
père de Raymond Nussbaum, élève de
la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 mars, à 13 h. 15.

Le comité de la Section fédérale de
gymnastique do Dombresson-Villiers a
le vif regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
membre passif , père de Madame Jean
Marina , monitrice des pupillettos et de
Raymond, membre de ia section des
pupilles, beau-père de Monsieur Jean
Marina , caissier et membre actif de la
section.

. Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales de Dombresson-Villier s a le pé-
nible devoir de faire part du décès de
son cher et regretté vice-président

Monsieur Fritz NUSSBAUM
Il lu i  gardera un fidèle souvenir.

Les Contemporains do 1903 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
de Dombresson , survenu le 15 mars.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 18 mars,
à 13 h. 15, à Dombresson .

Le comité.
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L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

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

Mademoisell e Juliette Marendaz , à
Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Samuel Maren-
daz , leurs enfants  et petits-enfa n ts, à
Genève ;

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

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

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

les fam illes Blatter. au Locle et à
Auvernier. Cosandey, à Neuchâtel , Ro-
bert , à Auvernier et Ie s familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

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

Neuchâtel , le 15 mars 1950.
(Ecluse 21)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, l'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 17 mars , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicil e
mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comit é de la Musique Mili taire
a le pénibl e devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Auguste MARENDAZ
membre honoraire.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement, qui aura lieu aujourd 'hui ,
à 15 heures. Rendez-vous au cimetière
de Beauregard,

Il est au ciel et dans nos coeurs.
Madame Marie Guyot-Roy et ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Willy Roy-Bonjour et
leur petite Marie-Louise, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Biirn-Roy
et leurs enfants , à Vilars ; Jean-Olaude
Roy, à Peseux ; Madame Jeanne Guyot,
à Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, à Malvilliers, à la
Ohaux-de-Fonds, en France, à Zoffn-
gue, à Zurich, font part du décès de

Monsieur Abel GUYOT
leur très cher mari , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et ami, décédé
après d'horribles souffrances supportées
avec grand courage et résignation dans
sa 66me année.

Peseux, le 16 mars 1950.
Il fut bon mari et bon père.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 mars , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Temple 7.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pnrt

Psaume XXin.
Monsieur et Madame André Grand-

jean-Wegelin :
Madame et Monsieur Edgar Sohiffer-

decker-Grandjean et leur fils Daniel ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le pasteur Gas-
ton Sohifferdeeker-Grandjean et leurs
enfants Ariette et François, à Albon
d'Ardèohe (France) ;

les familles alliées, Grandjean , Rou-
let et Gceser.

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Daniel GRANDJEAN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , paisiblement, dans
sa 88me année , après une courte ma-
ladie.

Corcelles. le 16 mars 1950.
La mémoire du juste est en béné-

diction . Prov. X, 7.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

samedi 18 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire  : Petit-Berne 10.

Le comité do la Fanfare !'« Espé-
rance», de Corcelles-Cormondrèche-, a
Je pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires , actifs et passifs,
du décès rie

Monsieur Daniel GRANDJEAN
membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 18
mars 1950. à 14 heures.

Le conseil de la Confrérie des vi-
gnerons de Corcelles-Cormondrèche a
le pénibl e devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs,
clu décès de

Monsieur Daniel GRANDJEAN
ancien président et doyen de la con-
frérie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 18
mars 1950. à 14 heures.

Monsieur et Madame Pierre Girsber-
ger-Orosa ;

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

à Bôle ;
les parents et familles alliées, Re-

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

du décès de leur chère maman, soeur,
tante et parente,

Madame

Marthe CR0SA-REDARD
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 59 ans.

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

L'ensevelissement, sang suite, aura
lieu vendredi 17 mars , à 13 heures.

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

Le comité du Club de bridge a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marthe CR0SA-REDARD
mèr e de M. Mario Crosa , dévoué mem-
bre actif.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 mars.
Température : Moyenne : 5,7 ; min. : 1,6 ;
max. : 10,2. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable , clair
Jusqu 'à 8 h. 30, ensuite couvert, nuageux
le soir ; gouttes de pluie à 11 h. 30.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Movenne DOU T Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 mars, à 7 h. : 429.56
Niveau du lac. du 16 mars, à 7 h. : 429.55

révisions du temps. — Ciel variable .
Temps assez beau et doux pendant la
Journée . En plaine vents modérés du sud-
ouest. Sur les montagnes, vents modérés
ou forts de sud à sud-ouest.

Observations météorologiques
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