
LE DIALOGUE DES SOURDS
On ne parle .jamais autant de ten-

,atives de rapprochement qu 'en pé-
riode de «guerre froide ». Les anta -
gonistes multiplient lés mesures de
défense , chacun dans leur sphère
propre. Les Russes rendent plus her-
métique le Rideau de fer , entravent
derrière lui toute activité diploma-
tique et procèdent à des épurations
renforcées.' Les Américains augmen-
tent les effectifs de leur armée per-
manente à des chiffres qui nous pa-
raissent considérables mais qui sont
loin d'approcher ceux des troupes
mobilisées en U.R.S.S. et dans les
pays relevant de l'obédience soviéti-
que. Mais en même temps, comme
mus par la mauvaise conscience que
provoque cette course au réarme-
ment, les adversaires laissent ou font
courir le bruit qu 'ils seraient dispo-
sés à régler pacifiquement leurs dif-
férends.

Ces rumeurs empruntent diverses
formes. Tel journal conseille un jour
à la princesse Elizabeth d'Angleterre
de se rendre en visite officielle à
Moscou. Une association émet l'idée
d'un entretien téléphonique entre
Staline et Truman et si celui-ci ne
peut avoir lieu , c'est que les interlo-
cuteurs ne parlent pas la même lan-
gue : à vrai dire, on s'en doutait un
peu. Voici maintenant qu'on se dit
persuadé que M. Molotov accomplira
une tournée en Europe. Comme l'an-
cien ministre des affaires étrangères
russe est demeuré , semble-t-il , « per-
sona grata » auprès du maître du
Kremlin , on pense qu 'il pourrait
prendre des engagements, sans être
désavoué par la suite. Mais ce vœu
reste un vœu pie.

Enfi n , animé par d'excellentes in-
tentions et considérant surtout la
triste condition faite à son pays par
une occupation qui se prolonge sans
fin , le chancelier d'Autriche. M. Figl,
propose aux « quatre grands »,
c'est-à-dire aux ministres des affai-
res étrangères des grandes puissan-
ces, de tenir une réunion à Vienne.
La capitale autrichienne serait le
lieu rêvé d'une telle rencontre. C'est
l'uni oup endroit an monde où Orient
et Occident se côtoient encore, sans
qu'il résulte de ce contact de trop
grandes frictions. Seul le peuple au-
trichien subit les conséquences de
ces « présences » étrangères. Nul
écho pourt ant n'a répondu aux pro-
positions de M. Figl.

Rompant le silence officiel , le se-
crétaire du département d'Etat, M.
Dean Acheson , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a énuméré les
divers points qui , à son sens, s'oppo-
saient entre monde occidental et
monde communiste, à l'établissement
d'une paix durable. II en a noté sept :
question allemande, occupation des
pays de l'est, obstruction à l'O.N.U.,
contrôle atomique , hégémonie des
Soviets à cause de leur prétention
à la révolution mondiale , mauvais
traitement des représentations diplo-
matiques , existence du Rideau de fer.
Aussitôt , la « Pravda » a entrepris de
réfuter, point par point , ces divers
griefs. Nous avons publié ici l'un et
l'autre de ces documents.

Cette controverse a du moins un
mérite : celui de délimiter exacte-
ment les objets en litige. Mais qui
ne voit aussi par ce début que , sur
le fond de chacun de ces problèmes
il n'y a pas pour l'instant grande
possibilité d'entente. C'est exacte-
ment à un « dialogue de sourds »
que l'on assiste. Orient et Occident,
justement, ne parlent pas la même
langue. De part et d'autre , on répond
table pour barre. Les mêmes mots
n'ont pas le même sens d'un côté et
de l'autre du Rideau de fer , et c'est
ce qui rend tragique la situation ac-
tuelle.

Peut-on espérer un moyen d'en
sortir. Dans un remarquable article
du « Figaro », un des bons esprits
de ce temps , M. Raymond Aron , évo-
quant la campagne de « paix » menée
présentement par les communistes,
constate précisément l'emploi abusif
par ceux-ci des mots de « paix » et
de « démocratie » qui recouvrent ,
chez eux , de toutes autres réalités
que celles dont ils veulent parler.
Mais , dit-il , il ne suffit pas de dé-
noncer cette escroquerie verbale. Il
conviendrait de lui donner la répli-
que nécessaire.

D'après M. Aron, Staline sait très
bien à quoi s'en tenir quand il lan-
ce son fameux slogan : « l'impéria-
lisme, américain veut la guerre ! » Il
sait parfaitement que l'Occident n'est
pas préparé à la faire, que l'Europe
en particulier , dans l'état actuel des
choses,1, offrirait une moindre résis-
tance au déferlement de l'armée
rouge (la Pravda tournait en déri-
sion il y a quelques semaines le ma-
réchal Montgomery, général sans
soldats) et que, personne , à l'ouest
ne veut réellement un conflit. C'est
un mythe de nous parler de cette
« méfiance », de cette « susceptibi-
lité » traditionnelles de la Russie
qu 'il faut surtout éviter de blesser !
Staline est fort bien renseigné sur
les sentiments pacifiques visibles qui
animent les dirigeants et les peuples
d'Amérique, d'Angleterre, de France
et de l'ouest tout entier.

M^ ces slogans servent sa poli-
tique*" de « désintégration » des na-
tions occidentales, ils préparent les
voies de la révolution communiste
qui sont celles que recherche en fin
de compte Staline. Alors, demande
M. Aron, pourquoi ne pas opposer à
cette propagande une contre-propa-
gande efficace ? Pourquoi ne pas ré-
pliquer afin de convaincre les mas-
ses du bien-fondé des thèses de l'Oc-
cident ? Pourquoi ne pas rendre
leur contenu véritable aux mots de
paix et de démocratie dont on use
plus légitimement de ce côté-ci du
Rideau de fer que de l'autre ? Cela
exige certes, de la part du monde
occidental , un effort courageux de
réorganisation politique et sociale en
profondeur , appuyée assurément sur
une solide force défensive. Mais cela
est le seul moyen pour écarter le
spectre de la guerre et obliger Sta-
line à entrer en composition.

René BRAIOHET.

A G I TAT I O N E N I TA L. I E

Les mesures d'ordre public prises par le gouvernement italien provoquent
une vive ag itation dans la Péninsule , comme d'ailleurs les agissements de
néo-fascistes , membres du « mouvement social italien », (oléré par le cabi-
net : A Turin , une bagarre entre communistes et néo-fat- e 'stcs prit  une telle
ampleur que la police dut faire usage de gaz lacrymogène, comme on le

voit sur notre cliché.

Trieste, le port sans arrière-pays
AU PIED DU RIDEAU DE FER

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dans un précédent article, j'ai rap-
pelle les circonstances qui font du
« territoire libre de Trieste » um ter-
ritoire encore otecupé.

Occupation à! Vrai dire assez dis-
crète dans la zone A, soumise au gou-
vernement militaire anglo-américain.
En ville, peu d'uniformes kakis, pas
de patrouilles armées, aucun déploie-
ment de force. Et dans les villages
voisins, rien non plus qui soit le si-
gne extérieur d'une quelconque op-
pression.

Car nous avons fait le tour de la
zone , dans des voitures aimabilement
mises à notre disposition par le chef
de presse du gouvernement militai-
re, le capitaine américain Huet, qui
porte le nom d'un général français
de la Révolution. Quant à notre
chauffeur, un sergent, il était fils
d'êmigrants italiens et parlait la km- !
gue du pays avec une volubilité éga-
le à celle des indigènes ; si bien que
nous lui demandâmes s'il était Amé-
ricain ou Triestin. « Je suis Améri-
cain », répondit-il. Puis il ajouta ,
avec un malin clignement d'yeux :
« Una buona nazionalità ». Parbleu !

D'ailleurs, la présence de nom-
breux Italo-Américains dans les
troupes d'occupation facilite le con-
tact avec la population civile , qui
n 'a pas l'air de se soucier beaucoup
de ces soldats étrangers.

¦: Par une large chaussée aux cour-
bes relevées, nous roulons vers les
premières pentes du Carso, à tra-
vers des terrains arides, au soi ver-
ruqueux, où partout perce le ro-
cher. A quelques kilomètres seule-
ment des dernières maisons de la
ville, nous sommes arrêtés par la gar-
de d'un « poste de bloc ». C'est la
frontière yougoslave.

Ce jour-là , il pleuvait. Tout près
d'une barrière baissée, nous n'aper-
cevions devant nous que la route dé-
serte, coupée à cinquante mètres par
des murs en chicane, puis une au-
tre barrière, avec une guérite où
l'on devinait la forme d'un soldat,
enfin , la désolation d'un plateau ro-
cheux sous le gris lourd et froid du
ciel. Nous étions au rideau de fer.
« Avez-vous des contacts avec les
gens d'en face ?»  A cette question ,
le Jeune soldat américain qui mon-
tait la garde sur le seuil de la gué-
rite , taciturne, pendant que trois po-
liciers de Trieste jouaient aux da-
mes, près d'un poêl e de fonte , répon-
dit par un sec « Jamais ! ».

Nous rebroussons chemin pour
descendre vers la mer en traversant
des villages à population presque en-
tièrement Slovène. Les premières
élections organisées dans la zone A
ont laiss é d ' innombrabl es traces sur
les murs sous forme d'inscriptions

dont la plus fréquente est celle-ci :
« Tito ! Trieste t'appelle ».

La propagande yougoslave, en ef-
fet, s'étale partout et il n'est guère
de mètres carrés qui ne soient ornés
d'une étoile rouge, ou de l'emblème
communiste. Pour quel résultat ? La
seconde consultation populaire, celle
du 19 juin 1949, a montré que la ma-
jorité des paysans et des ouvriers
Slovènes des environs de Trieste res-
taient fidèles au Kominform. Le
« front populaire » d'obédience ti-
tiste n 'a recueilli , par exemple, que
401 voix contre 1466 aux communis-
tes orthodoxes, dans la commune de
San-Dorli go, pourtant Slovène à rai-
son de 97 %.

Car l'occupation, en zone A tout au
moins, n 'a pas arrêté la vie politi-
que ni privé les Tr i estins de leurs
droits civiques. Les affaires muni-
cipales sont gérées par un conseil
administratif dont  le président, le
«Sindaco » est toutefois nommé par
le gouvernement militaire et peut
êtr e révoqué par lui. Cette autorité
executive soumet ses projets à une
assemblée législative , élue au suffra-
ge universel selon le système de la
représentation proportionnelle , dans
chacune des six communes.

Georges PERRIN
(Lire la suite en 6me page)

La tension croît en Belgique
entre Flamands et Wallons

LES RÉPERCUSSIONS DE LA DÉCLARATION ROYALE

Les grèves s'étendent aux Flandres - De nouvelles f usillades
M. Eyskens poursuit ses consultations

BRUXELLES, 20 (Reuter). — Le syn-
dicat des ouvriers des transports ayant
donné l'ordre de suspendre le travail ,
environ 70 pour cent des dockers du
port d'Anver s y ont donné suite. Ce
mouvement qui devra durer une ving-
taine d'heures et qui a été déclenché
en signe de protestation contre le re-
tour du roi Léopold englobe -environ
25,000 hommes. Les ouvriers qui: n'ont
pas donné suite à l'ordre de grève
poursuivent leur travail sous la pro-
tection de la police. Environ 60 pour
cent des employés de l'administration
du port ont également suspendu le
travail.

Ainsi , le mouvement de grève contre
le retour du roi Léopold s'est étendu
pour la première fois dans la partie
flamande de la Belgique. Des grèves
partielles ont également éclaté dan s
quelques entreprises do Gan d en Flan-
dres orientales.

Le travail a été suspendu pour vingt-
quatre heures, lundi matin , dans une
grande fabrique de Bruxelles,' dont le
personnel est en partie flamand.

Plus de 250,000 ouvriers de Wallonie
qui avaient déclenché , vendred i ou sa-
medi , une grève de vingt-quatre heures
Eour protester contre le retour du roi

éopold , ont repris le travail lundi.
Deux mille ouvriers fondeurs de Huy,
près de Liège, qui n'avaient pas pris
part avant le week-end à la grève, ont
décidé lundi de suspendre le travail.

Des fusillades
Des collisions au cours desquelles

des coups de feu ont été échangés, se
sont produites, dimanche, entre parti-
sans et adversaires du roi dans deux
villages situés près de Louvain. La
fiolice a saisi un dépôt d'armes dans
'appartement d'un membre d'un grou-

pe hostile au roi. On ne signale jus-
qu'ici aucun blessé.

Une fusillade est également signalée

à Cuesmes, près de Mons. Des coups de
feu ont été tirés contre le siège du
parti socialiste. Il y a eu des blessés
des deux côtés.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

J'ÉCOUTE...
« Rigoler »

La petite ouvrière était for t  pres-
sante. Elle s'impatientait de la ré-
sistance d' une « copine » :

— Alors, dis ! Tu viens demain ?
On rigolera bien... Ce n'est pas à
quarante ans que tu rigoleras !

— Mais, je te dis, je ne peux pas l
Ainsi parlent-elles dans les coins

de rue.
Rigoler, cependant, n'est pas très

coupable. Le dictionnaire, lui-même,
admet le mot. Tout au plus le stig-
matise-t-il de « populaire » et se
garde-t-il d' en découvrir l'origine.

Lég itime est donc l'emplo i du mot.
Lég itime aussi de rigoler et même
de bien rigoler.

Reste à savoir comment ou avec
qui nos petites ouvrières — de pe-
tites employées peut-être — se pro-
mettaient de tan t « se rigoler », com-
me les ancêtres disaient p lutôt , dans
le bon vieux temps.

Le brouhaha de la rue empêcha
d' en entendre davantage. Mais l'appel
au p laisir était clair. Cla ire aussi, la
résistance à l'appel.

Lun  claironne souvent à nos
oreilles, tandis que l'autre, la résis-
tance, trouve, régulièrement , des vo-
lontés assez émoussées.

« Le devoir intervint qui pensa
tout gâter », aurait pu dire le poète.
Egalement, cette Parisienne , em-
p loyée à Paris dans une toute grande
machinerie internationale du genre
économique et qui écrit : « Dire
qu'on y rigole , dans cette boîte ,
serait exagéré. Mais vous savez mon
op inion sur le travail , qui est tou-
jours humiliant, fatigant et salis-
sant... Je n'en sens les bienfaits mo-
raux et autres que le jour de la sainte
paye. Celui-ci , heureusement , paie
honorablement... »

Le latin est , assurément , plus no-
ble. Labor omnia vincit improbus.
Ce qui se traduit , en français, par
« Un travail opiniâtre vient à bout
de tout. »

Plus saine aussi est l'invitation.
Il n'en est pa s moins bon et il est

même for t  toni que de ne pas bouder
devant le p laisir que l'on peut pren-
dre et de savoir aussi le pr endre.

« Ce n'est pas à quarante ans que
tu rigoleras. » Eh ! pourquoi pas ?
Demeure jeune de cœur ! A tout âne,
tu sauras , alors , prendre honnête-
ment ton plaisir p artout où il se
trouve.

Devrait-il tourner même à la bonne
rigolade...

"FRANCHOMME .

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME RAGE :

Je cultive mon jardin
par Rusticus

EN SIXIÈME PAGE :
Frisco Kid, le «roi des cireurs

de bottes », est mort
par François Bardècho

Les mouvements de grèves en France
sont aujourd'hui en débâcle

L 'A GI TATION SOCIAL E OUTRE-J UR A

Mais l 'heure de la décision va sonner pour le gouvernement
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'heure de la décision va sonner

pour le gouvernement français dans
le conflit des salaires commencé voi-
ci près d'un mois par l'arrêt du tra-
vail des 40,000 ouvriers des usines
Renault.

Les grèves ont gagné d' abord la
métallurgie, puis les transports pr i-
vés, le gaz, l'électricité et d'autres
secteurs . Après une période où les
débrayages-surpris e se multipliaient ,
deux semaines furent  occupées par
un mouvement qu'on a qualifié de
grève-hésitation. La régression amor-
cée, la semaine dernière a pris , au
début de celle-ci , les proportions
d'une débâcle et, aujourd'hui , moins
d' un sur dix des 500,000 grévistes
que Von put un moment dénombrer
n'a pas encore repris le travail. Les
revendications ouvrières avaient
pour thème principal l'octroi à tous
les salariés d' une indemnité provi-
sionnelle de 3000 fran cs mensuelle
préalablement à la discussion des
conventions collectives du travail
dans le cadre de la législation nou-
velle.

Un peu partout , des négociations
se sont engagées tant avec les pou-
voirs publics , en ce qui concerne le
très important secteur nationalisé ,
qu'avec le patronat privé. En règ le
générale , les augmentations accor-
dées n'ont pas dé passé 5 % des sa-
laires actuels . Cependan t, en repre-

f p ant le travail, les salariés maintien-
I nent leurs demandes.

De la détermination des ministres
à maintenir strictement les 5 %
qu'ils ont f ixés  dépend essentielle-
ment l'attitude des dirigeants des
secteurs privés. C'est donc au sein
du gouvernement que se livre entre
les techniciens des affaires économi-
ques et financières et les « politi-
ques » cette bataille du cœur et de
la raison. La solution définitive sera
connue mercredi à l' issue du conseil
des ministres, et commentée ensuite
par le président du conseil dans une
allocution radiodiffusée.

INTÉRIM.

Cdlre la suite en dernières
dépêches)

On a annoncé, il y a quel que temps,
la rupture des fiançailles de Mlle Four-
cade et du colonel X., motivée par une
f'holograp hie publicitaire qui montrait
a jeune fille en tenue légère, affichée

dans des vitrines de magasins.
La photographie ayant été utilisée sans

son autorisation , la victime assigna de-
vant le tribunal de Nice la maison res-
ponsable. Elle demandait un million de
dommages-intérêts. Elle n'a obtenu que
15,000 fr. et, naturellement , le retrait
du document photographique. Mais elle
n'a pas retrouvé son fiancé.

Le danger de se laisser
photographier

Le débat sur l'A.V.S.
s éternise au Conseil national

Variations sur des thèmes connus
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Lundi soir, le Conseil national a re-

pris le débat sur le rapport du Conseil
fédéral concernant la situation de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Il reste sept orateurs inscrits. Com-
me on «n a entendu déjà urne bonne
dizain e, les députée qui se succèdent à
la tribune n'apportent à peu près plus
rien de neuf. Ce n-e sont pour ainsi
dire que redites et variations sur des
thèmes connus. Relevons cependant la
déclaration do M. Bratsohi qui. faisant
allusion à quelques ballons d'essai lan-
cés dans le débat public sur la réfor-
me des finances féd érales, affirme que
j amais le parti socialiste et les syndi-
cats ouvriers n'accepteront qu 'une par-
tie des sommes accumulées pour l'AVS
serve à amortir une partie de la dette
fédérale, afin d'alléger la fiscalité au
profit des classes possédantes, comme
le propose un député paysan du can-
ton de Berne. M. Bratsoh i estime éga-
lement que le moment n'est pas venu
de reviser l'échelle des rentes dans son
ensemble.

On entend encore les plaintes con-
cernant la prime de 4 % versée par les
personnes de condition indénendante,
prime que M. Bûcher, indépendan t zu-
ricois et méd ecin de profession , taxe
d'impôt supplémentaire sur le revenu
du travail , voire d'amende qui punit
ceux qui essaient de se constituer un
petit capital.

Mais on a aussi entendu des voix
pour louer la prudence des autorités
et pour contester que l'application de
l'AVS n'ait provoque jusqu 'à présent
que déception et critiques.'

Tout cela d'ailleurs fut dit en l'ab-
sence de M. Bubattel qu 'une indisposi-
tion retenait loin de l'éloquence parle-
mentaire. A quelque chose malheur est
bon , parfois ! G. P.

Le carnaval bâlois critiqué...
PRAGUE , 20. — Le « Kulturni Infor-

mace » du 11 mars, publi é par le minis-
tère tchèque de l'information, cite la
notice suivante :

La « Fête des Bâlois » est nue festi-
vité typique de Bâle dont seul peut-
être le carnaval de Nice rappelle
l'idée. Toute la ville est pour ainsi
dire fascinée par cet événement et
tout le monde est en masque, dont les
grimaçantes figures sont souvent de
vraies créations artistiques. Il est ty-
pique de constater que le carnaval re-
présente les faiblesses et les tares phy-
siques et les masques sont l'expression
des visages épouvantés où se reflètent
la tristesse et l'ennui des sociétés occi-
dentales. Combien différents sont nos
carnavals actuels qui témoignent de
notre optimisme et de notre joie de vi-
vre.

Voici M. Dean Acheson , secrétaire d'Etat américain , prononçant , à Berkeley,
devant l'université de Californie, son retentissant discours en sept points,
auquel la «Pravda » s'est efforcée, dimanche, de répondre , sans toutefois

y réussir.
¦̂ —m ĝgggggjmgm

| UN DISCOURS RETENTISSANT



I||p Neuchûtel

Permis de construction
Demande de M. Charles

Droux de construire deux
maisons d'habitation à la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 4843 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 28
mars 1950.

Police des constructions.

Maison familiale
a' vendre aux abords im-
médiats de Neuchâtel,
huit pièces, cuisine,
chambre de bains, chauf-
fage central, terrasse et
jardin . S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le No 10.

Terrain à bâtir
aux Pahys. Vue impre-.
niable, à vendre. Adres-
ser offres écrites à H.
B. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Auvernier

maison sise au centre
du village, de deux ap-
partements de trois
pièces avec confort.
Un appartement dis-
ponible selon conve-
nance. — Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du
notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, télé-
phone 613 32.

X I COMMUNE

Jj|J PAPER
MISES DE BOIS
La commune du Pâ-

quler vendra gamedl 25
mars 1950, dè3 14 heu-
res par vole d'enchères
publiques dans ses forêts
du Ohargeoir , de l'En-
droit et d'Aigremont :
123 stères de sapin,
I6814 stères de hêtre,
605 fagots,
environ 30 perches.

Les miseurs se trou-
veront à 13 h. 30 devant
le collège.

Le Pâquier,
le 18 mais 1950.

Le Conseil communal.

TERRAIN
Nous cherchons a ache-

ter une parcelle de 500
m« environ, & l'avenue
des Alpes, à Neuchâtel.
Paire offres à Fldlmmo-
bil, faubourg de l'Hôpi-
tal 1.

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

garde-meubles

L O C A U X
chaufifables avec eau et

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

Office des faillites de Cernier

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES, CERNIER.

A louer à Provence,
pour le 15 mal ou pour
date à convenir, un

appartement
de : une cuisine et plu-
sieurs chambres, cave et
bûcher ; soit à l'année ou
pour la saison d'été. —
Adresser offres à Mme
Marie Bufour, Le Ravin.
Provence.

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

Pour monsieur, Jolie
chambre au soleil, vue
sur le lac et salle de
bains (étudiant exclu).
Faubourg de la Gare 1,
3me à droite, tél. 6 26 01

Chambre
indépendante

non meublée, avec eau
courante et W.-C, à louer
dès le 1er avril . S'adresser
Evole 5. rez-de-chaussée'.

Jolie chambre à louer,
au soleil, aux Pahys 133a,
2me étage.

Retraités
tranquilles «t propres,
cherchent à louer un
« quatre chambres » mo-
deste ou

échange
avec un beau « quatre
chambres» moderne, cons-
truction d'avant-guerre .
Adresser offres écrites à
T. B. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un
appartement d'une cham-
bre et une cuisine ou une
chambre non meublée,
avec part à, la cuisine. —
Adresser offres écrites à
M. S. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Appartement
trois pièces, simple mais
propre, au soleil, avec
jardin potager, est cher-
ché par retraité. Faire of-
fres à cas» postale No 21,
Neuchâtel-gare.

Demoiselle cherche à
louer du 1er au 31 août,
à Neuchâtel ou aux en-
virons une C H A M B R E
et une cuisine garnies, ou
éventuellement seulement
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à F. B.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche

appartement
de trois pièces, avec bain,
soit : rez-de-chaussée,
avec terrasse ou Jardin
ou petite maison. Achat
pas exclu. De préférence
à la Coudre ou aux envi-
rons de Neuchâtel. Proxi-
mité du tram désirée. —
Adresser offres écrites à
P. R. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
On cherche à louer

pour un mois (Juillet-
août), appartement meu.
blé avec quatre ou cinq
lits. A Chaumont ou ré-
gion Monitmollin de pré-
férence. Adresser offres
écrites à S. A. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
ou deux chambres non
meublées ou petit appar-
tement. Adresser offres
écrites à F. R. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher.
ohent une ou deux cham-
bres, avec part à la cul.
sine. — Offres avec prix
sous A. B. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

À LOUER
dans maison tranquille,
avec vue sur le lac et les
Alpes, chambre meublée
à deux lits, avec pension,
pour couple âgé ou non.
Prix : 400 fr. Adresser of-
fres écrites à D. B. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille protestan-
te, fréquentant l'Ecole
de commerce de Neuchâ-
tel et désirant être reçue
comme

seule
pensionnaire

trouverait accueil dans
petite famille d'Institu-
teur habitant les en-
virons de la ville. —
C h a m b r e  ensoleillée.
Jardin. Vie de famille.
Prix modérés. Entrée mi-
avril. Demander l'adresse
du No 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
avril, une belle chambre.
Rue Pourtalès 1, 2me. —
Tél. 6 37 46.

Chambre à louer. Pour-
talès 5, 2me.

Belle chambre meublée,
au centre, à monsieur sé-
rieux. Troxler, modes,
Seyon 5c.

V VENTE ^
EXCLUSIVE
d'une nouvelle CAISSE ENREGISTREUSE,

! construction technique très développée,
forme élégante, prix abordable, est a
confier, par canton (contrée éventuelle-
ment plus étendue) a INTÉRESSÉ OU
FIRME de premier ;qrdre. Conditions très
favorables. Adresser offres détaillées avec

k références sous chiffres AS 63 A aux A

^^ Annonces Suisses S. A., Aarau . AW\

PRODUITS DE BEAUTÉ
Importante maison avec produits de première

qualité cherche encore quelques

dames de propagande
Pour démonstrations et vente à domicile. Bonnes
conditions. — Offres avec références sous chiffres
G. 39264 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. — Se présenter à la
fabriqu e Biedermann & Cie S.A., Rocher 7.

A louer pour le 15 avril
dans villa tranquille,
quartier Evole, plusieurs
chambres un et deux lits.
Tél. 7 93 01.

Chambre à louer pour le
1er avrU, central, bains.
Mme KUnzl , Orangerie 4.

Chambre & louer. Hu-
guenln, Ecluse 56.

Belle chambre avec con-
fort . Ijibre dès le 1er
avril. Rue Coulon 8, 8me.
Tel 5 27 93,

^mm A m m A f f a m *.  Fabrique d'appareils

'"' ->¦ a\\a Jr\C <¦ électriques S. A.
r Â V̂iP Ĵl Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
et

mécaniciens - outilleurs
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et

photographie ou se présenter.

On demande pour tout
de suite

deux jeunes gens
et une jeune fille
honnêtes et travailleurs
pour voyager avec car-
rousel , balançoires et tir .
S'adresser : Strelff , car-
rousel. Quai Suchard 8,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée
immédiate

sommelière
expérimentée. Faire of-
fres à l'hôtel suisse, Neu-
châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant accomplir sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande, afin
d'apprendre la langue, —
Pension gratuite contre
aide au ménage. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Mme N. Stettler-
Petermann, Brenzikofen
près Thoune .

On demande
pour TRAVAUX

DE BUREAU
personne qualifiée, trois-
quatre après-midi par se-
maine. Offres avec pré-
tentions sous A. C. 826
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, aimant les en-
fante, trouverait place
avec vie de famille as4
surée. Entrée après Pft-i
ques. Ecrire à M. Rana
Soheidegger - Graf , co-
mestibles. Erlach.

LESSIVEUSE
est demandée. S'adresser
à Mme Adrien Thiébaud,
Saars 17, Neuchâtel. Té-
léphone 5 42 51. 

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le pour aider au ménage
et apprendre le français
Adresser offres : Télépho-
ne No 6 91 16.

Fille de salle
expérimentée cherche pla-
ce. Eventuellement rem-
placement. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à N. Z. 833 au bu-
reau de la Fexillle d'avis

Serrurier-
soudeur

(dix ans de pratique)
cherche place stable a
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à K. B. 836 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Maison de transports
de la place cherche, pour
camion, un bon

chauffeur
sérieux. Adresser offres
écrites à P. O. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
claire, usagée. Baohelln
No 37, 2me, après 18 h.

A vendre tout de suite
une

moto « Terro »
350, en bon état, prix
avantageux Werner Hâh-
ni, Vy d'Etre 14, la Cou-
dre. Tél . 5 53 02.

A vendre petit lit rou-
lant, Ivoire, un côté mo-
bile, avec matelas. Télé-
phone 5 50 26.

On cherche un Jeune
homme hors des écoles,
en qualité de

porteur de lait
Place facile. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bonne pen-
sion et vie de famille
Gages : 50 à 80 fr . par
mois. La distribution du
lait se fait avec une auto,
— Adresser offres à fa-
mille W. Mutti, laiterie,
Neuenegg (Berne).

JEUNE FILLE
de bonne présentation,
pas en-dessous de 18 ans,
serait engagée pour les
travaux du ménage et
pour aider au café. S'a-
dresser à H. Huguenln,
boucherie - restaurant,
Fleurler. Tél. 9 11 90.

Posage de cadrans
Ouvrière habile et cons-

ciencieuse cherche em-
ploi en fabrique ou &
domicile. Adresser offres
écrites à N. A. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
expérimentée, cherche à
faire des Journées, égale-
ment pour repassage. —
Adresser offres écrites a
U. P. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

sortant d'apprentissage et
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place pour le 15
avril, dans commerce, ad-
ministration ou banque
de Neuchâtel. Adresser
offres à Mlle Nelly Rlser,
Schulgasee 2 , Nldau (Ber-
ne).

JEUNE HOMME
catholique et très bien
recommandé, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
une famille de vignerons
pour aider aux travaux
de la vigne. Adresser of-
fres écrites a Mlle Thé-
rèse Rlndertl , institutri-
ce, Gipplngen, Argovie.

Deux Jeunes gens cher-
chent places, l'un en qua-
lité de

sommelier
l'autre de VENDEUR
dans magasin. Libre tout
de suite. André Cachelln,
ler-Mars 16, la Chaux-de-
Fonds.

Dame d'un certain âge,
propre, bonne ménagère,

cherche place
de confiance

auprès d'une personne
seule Ecrire sous chiffres
U. 21276 U. à Publlcitas,
Blenne.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, de préférence
dans commerce spécialisé,
pour aider au ménage et
au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française,
Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Famille H.
Stahli-Rutschl, Vlnelz
près d'Erlach.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice, pariant allemand,
français et anglais, cher-
che place dans tea-room
ou bon restaurant à Neu-
châtel ou à Salnt-Blalse.
Libre le 1er avril. S'adres-
ser à I. Kamer, Kessler-
gasse 31, Berne ou Télé-
phoner au 2 98 80, Berne.

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

MAGASINIER
Adresser offres écrites â
R. O. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une moto-
godille

« EV1NKUDE »
3J4 HP, 2 cylindres flot-
tant, démarrage Symplex ,
soigneusement rodée, —
S'adresser: Louls-Pavre
No 21, rez-de-chaussée.

Affaire
exceptionnelle

à remettre à Genève, ur-
gent, cause de santé, belle
laiterie-épicerie, sur gran-
de artère. Joli chiffre
d'affaires, matériel de
premier ordre Prix de-
mandé : 13.000 fr . Inter-
médiaire s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres P.
39471 X. Publlcitas, Ge-
nève.

A vendre
bois de feu

spécialement bols dur. —
Prix Intéressant par
quantité. Adresser offres
écrites à S. E. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PANTALONS
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 26.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Jeune relieur qualif ié
cherch e place pour tout de suite ou pour date
à convenir . — Adresser offres écrites à F. G.

827 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVERTURE DE SAISON
à notre RAYON pour ENFANTS

Dans un cadre nouveau, sympathiquement aménagé,
vous trouverez un choix énorme d'articles qui embelliront

vos enfants i

s ŝtf i WPfea P°ur les

%y /fy r\ p remiers

%

Ce ravissant DEUX-PIÈCES ai c;n
sera très apprécié de vos fillettes. En lainage B ]1 OU
uni, pure laine, gris ou beige. La jupe et \̂ |
le boléro, grandeur 60 cm mmm -M-

Plus Fr. 1.50 par 5 cm.

U n e  v i s i t e  à n o t r e  R A Y O N  s ' i m p o s e

^ n eu  c w O TE L

A vendre une
MOTO

126 cm*, «Allegro», trois
vitesses au pied, & l'état
de neuf. Prix intéres-
sant. — S'adresser : rue
Basse 14, Colombier (Neu-
châtel)

OCCASIONS
A vendre une armoire

a deux portes et une
commode. Ed. Comtesse,
Ecluse 78. 

A vendre un

i0"élo d'homme
petit cadre, sortant de ré-
vision, 120 fr . Case pos-
tale 36617. Neuchâtel 6.

BATEAUX
A vendre deux llquet-

tes pour tratneur, avec
grin , a des prix intéres-
sants. Faire offres à R.
Fazan, charron Tvonand.
Tél. 3 21 80.

Jeune fille sortant de
la 9me année scolaire
cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans n'Importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à L. L. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une petite

armoire d'enfant
si possible avec rayons.
Téléphoner au No 5 39 89.

Je cherche une

NICHE
Tél. 5 14 73.

Profondément touchés par les nombreux H
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus, H
Madame Jean FRAQUELLI et ses enfants I
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part & leur deuil. .

Cressler, le 20 mars 1950.
WÊÊ————H——I
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Je cherche a reprendre à Neuchâtel
ou dans les environs immédiats une

affaire commerciale
industrielle ou autre. Association
éventuelle. Offres détaillées sous

chiffres P 2262 N, à Publlcitas,
Neuchâtel.

Carême
Le poisson ie —

meilleur marché
Thon du Pérou -
— à Fr. 1.50 la boîte
de 210 gr. net 
— soit Fr. 7.50 le kg.
Préparation réussie. -

ZIMMERMANN S. A.
109me année. 

VENDEUSE
expérimentée ayant fonctionné en qualité de
gérante cherche place dans un magasin —
si possible d'alimentation . — Bons certificats
à disposition . Libre tout de suite. — Adresser

offres écrites à M. B. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchées par les nombreux H
témoignages de sympathie qu 'elles ont reçus, H
les familles de Madame COCHAND remercient B
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. B

B. de CUAMUKIEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 617 26
Bureaux a Lausanne

et â la chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, a Neuchâtel.
immeuble locatif

moderne
construction 1949

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

A vendre a Neuchâtel,
avenue des Alpes,

immeuble
moderne

construction so ignée ,
1948. Huit logements a
loyers modérés. Belle si-
tuation, vue imprenable.
Deml-lods. Rapport brut
0%. 

A vendre a Cormondrô-
ohe, '¦ ,

jolie villa
deux logements

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

A vendre à la Béroche
jolie villa
familiale

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

BBmnRj nBmnHKM BHBanBM WMMH

VILLEJE WÊ NEUCHATEL
Pour assurer la sauvegarde des Jardins publics

de la ville de Neuchâtel et orienter â nouveau les
intéressés, nous reproduisons ci-dessous l'arrêté du
16 mai 1941, savoir :

Article premier. — Il est interdit de circuler
sur les pelouses et les massifs des jardins publics,
d'en cueillir , briser ou abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus en laisse et
circuler sur les chemins et sentiers aux en-
droits suivants :
Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt ,
Jardin du palais du Peyrou,
Jardin de la place Purry ;
Jardin du Vauseyon,
Jardin de Serrières,
Jardin de la Coudre,
Pelouses et massifs du quai Osterwald,
Pelouses sud de l'Ecole de commerce,
Pelouses et massifs à l'ouest de l'immeuble fau-

bourg du Lac 2.
Pelouses de la place de la Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.

Art. 2. — Il est interdit de pénétrer dans la place
de sports de la Maladière sans autorisation de la
direction des travaux publics .

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront
pûmes conformément aux articles 250 à 255 du
règlement de police de la ville de Neuchâtel, du
3: mars 1924.

Les directions de police et des travaux publics
sont chargées de veiller à l'application du présent
arrêté. ¦

Neuchâtel, le 20 mars 1950.
TRAVAUX PUBLICS.

Service des promenades.
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Par la porte entre-bâillée leur ar-
rivaient la conversation du vestibu-
le, les cris des perruches, le"ur bruis-
sement d' ailes. La mère et le fils
imaginaient la scène et se regar-
daient , excédés. Enfin , ils entendi-
rent le pas lourd et lent d'Alexis
gravir les marches.

— Cette femme , émit Mme Lar-
nac, est odieuse. Si elle n'était ma-
riée, je la prendrais pour une intri-
gante qui cherche à subjuguer ce
malheureux Claude. Elle a pris sur
lui une influence incontestable , joue
les « Madame, j'ordonne »... Elle
vient de me traiter avec une incon-
venance...

Georges rejeta son cigare a demi
consumé.

— Elle était là avant nous , c'est
tout dire ; mais je te jure que nous
ne la supporterons pas longtemps.
Je guette l'occasion de la congédier
dans les délais les p lus brefs.

— Ecoute , Georges, la dispute re-
prend là-haut.

— Je l'espère bien. Pourvu qu'il
s'obstine à réclamer sa piqûre. Pour-
vu qu 'il ne cède pas...

Tous deux restèrent debout , ten-
dant l'oreille. L'imploration de
Chennevière gagnait en force. La
jeune femme répondait sans jamais
s'emporter , mais les récriminations
reprenaient de plus en plus hachées,
de p lus en plus rauques.

— Voici qui est excellent ! railla
Larnac. Rentrons , tu reviendras aux
informations après dîn<"-

II

L'appartement des Larnac était
situé dans le même immeuble que
le petit hôtel de Claude Chennevière.
L'installation n'apparaissait pas
achevée : paquets de livres, malles
d'osier , encombraient encore les
pièces. Les meubles ne semblaient
pas occuper leurs places définitives.
A voir les cadres empilés le long
des murs, on aurait pu croire que
l'emménagement avait eu lieu la se-
maine précédente.

Georges attendait sa mère avec
impatience. Enfi n, une clef grinça
dans la porte d'entrée. Il se leva.

— Eh bien 1 tu l'as vu ?
— Oui 1
— Etait-il calmé ou furieux con-

tre sa garde ?
— Il a obtenu une demi-piqûre ;

alors, pour l'instant , il repose. D'ail-
leurs, je n 'ai pu échanger avec lui
que quel ques paroles. « Elle » m'a
¦cour ainsi dire poussée dehors.

Larnac se mit à arpenter la pièce
et sa colère éclata.

— C'est ta faute... Cette femmft
n 'a jamais eu l'impression que nous
étions chez nous. Elle nous traite en
parents pauvres. Lorsque Claude
nous a appelés, nous aurions dû nous
incruster dans son appartement.
Mais nous avons fait la gaffe de nous
tenir bêtement à l'écart.

Mme Larnac, d'un ton humble,
plaida sa cause.

— Je n'ai pas osé. Tu sais bien
que Claude , avant son accident , ne
nous voyait jamais. Il semblait ne
pouvoir nous supporter. Il m'intimi-
de toujours un peu et puis vivre dans
ces pièces somptueuses m'impres-
sionne I J'aime mieux mon coin ,
mes habitudes...

La voix du garçon siffl a :
— Nous ne nous ressemblons guè-

re. Je me sens très à l'aise dans ces
pièces somptueuses, mieux que dans
ton bric-à-brac affligeant. Je te le
répète, nous avons fait une gaffe
irrémédiable ! Claude daigne se rap-
peler notre existence... il nous en-
voie un S. 0. S.... La « solitude lui
est une torture, le déprime »... Nous
accourons, toute affaire cessante ;
cela mérite tout de même considéra-
tion...

Il sombra dans une méditation fa-
rouche, dont Mme Larnac n'osait
plus le tirer. Cette femme autoritai-
re et dure vis-à-vis des autres pre-
nait , pour son fils , un ton de dou-
ceur craintive.

— Je vais me coucher. Ne reste

pas à fumer et à marcher comme un
fauve en cage. Je t'assure que tu as
besoin de repos...

Il ricana :
— De repos ? Mais j'en crève, de

repos. Si tu te figures que les heu-
res de présence au bureau ou aux
ateliers ne me tiennent pas lieu de
ropos ? Ah I je ne me reconnais
plus 1 II y a quinze jours que je ne
suis allé aux courses. Je suis obligé
de jouer mes chevaux au bistrot du
coin. Cet après-midi, j' ai sacrifé un
match de football pour promener
l'aristo.

— Tu le pouvais , car, enfin , il a
consenti à payer la voiture 1

— Oui , oui... il est noble et géné-
reux. Il nous a sauvés de la «mouise».
Il m'a improvisé une situation miri-
fique, inespérée, six mille francs par
mois, « directeur commercial, fondé
de pouvoir » dans sa propre mai-
son. Je le remplace... Et puis, après...
n'est-ce pas moi qui lui rends ser-
vice ? En tout cas, je suis plus in-
telligent que lui , car je n'ai pas tar-
dé à découvrir que son affaire mar-
chait toute seule et je n'ai pas l'in-
tention de me fouler.

Il regarda sa mère avec une ironie
mauvaise.

— Je comprends que tu ne te
trouves pas a plaindre. Renippée
royalement de neuf , un chauffeur et
une guimbarde à ta disposition , la
possibilité de te goberger souvent à
bon compte et , en plus, à longueur
de journée , le rêve de continuer une
existence confortable aux côtés d'un

neveu incurable... Hélas I « incura-
ble », il ne l'est pas autant qu'on
nous l'a dit à notre arrivée, il y a
cinq mois 1 Cette pimbêche de Mme
Hervier ne me l'a pas caché : Clau-
de n'est pas condamné à demeurer
infirme... Il peut redevenir normal.
Il faut l'y aider , même à son insu,
même contre son gré... Ah 1 ah 1... la
farce est bonne... Tu nous vois j ouer
ce rôle ?...

Le rire sonna si cruel que Mme
Larnac en pâlit.

— Tais-toi 1 Tu me fais peur... avec
ton air méchant...

— Eh bien I bonne nuit I Je lais-
se ce sujet à tes méditations 1

Il se retira dans sa chambre.

Dès l'ouverture des bureaux , le
lendemain, Georges traversa le jar-
dinet aux lierres sombres qu'une
vasque surmontée d'une nymphe
couchée décorait. Les fenêtres du
salon y donnaient , grandes ouver-
tes. Il gagna l'appartement de son
cousin. Dans le vestibule, Alexis
nettoyait les cages des perruches.

— Comment cela va-t-il, ce matin 1
Après avoir gravi quelques mar-

ches de l'escalier, Larnac se pencha
sur la rampe, pour converser fami-
lièrement un instant avec le vieil
homme. Il était dans sa tactique de
ménager les fidèles serviteurs de
Claude.

— Assez bien , Monsieur Georges.
— Notre malade a-t-il passé une

bonne nuit ?
— Excellente,

— Tant mieux I Hier, pourtant,
cela s'annonçait mal. Enfin... je suis
bien content.

Sans méfiance , Alexis continua :
— C'est que Mme Hervier a p lus

d'un tour dans son sac. M. Claude
réclamait de la morphine , elle lui fil
une piqûre d'eau bouillie et, comme
il n 'y a que la foi qui sauve, notre
maître s'est, tout de même endormi I

Georges opina de la tête.
— Fameux tour , en effet I
Alexis s'épanouit de confiance.
— Il me semble, et c'est ce que

j'affirmais à l'office, que la maladie
de M. Claude est p lus imaginaire
que réelle... Ah !... il tient le bon
bout , maintenant.

Et le chauffeur se reprit à asti-
quer, à la peau de chamois, la gla-
ce d'une volière.

Georges avait déjà son plan. Il
connaissait l'esprit de contradiction
qui anime les malades , surtout les
grands nerveux. Il pénétra donc chez
son cousin , le sourire aux lèvres.

— Tu me vois ravi I II parait que
tu es frais comme un gardon ; moi
qui me tourmentais à ton sujet, hier,
lorsque je t'ai laissé en proie à Mme
Hervier.

— Oh ! il ne faut pas exagérer...
— Tout le monde prétend que tu

as dormi miraculeusement.
— Mon Dieu , si je résistais à la

morphine , ce serait à désesp érer...
Larnac éclata de rire.
Claude se crispait de contrariété.

/A su ivre)
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Le désagrément d'abord
* ÎJU1S J\. y 1 6ÏJ.C Non! ee raser n'est pa» un plaisir! Le
. •*• " plaisir, c'est d'appliquer Xyrènc sur la
¦k pean irritéeparlerasoir.D'abord,vou8

^fe^ 
éprouves l'effet rafraîchissant, vivi-

" t̂a. fiant , désinfectant de Xyrène: Comme
^^k 

par 
enchantement, vous vous sentes

^^v soulagé. Le lendemain, voua vous raseï
^«  ̂ mieux etpluB 8grêablement.Pui»votre
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peau 
s'est peu à peu raffermie et B8S0U*

^«k P"ô« ** vou9 ne comprenez plus quo
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vous vous soyez si longtemps passé de

^
F B̂k JWT WB

^gf ranime la peau ^^
*ér ^ L̂ si la bonne humeur

^4Y ^^. *><rar l'Américain, l'usag*
jây ^^^ quotidien do l'aaftei

*éy ^^k shaving lotion» est aussi
Aw r-, J e. A ^k. naturel que celui de la

AW Flacon de voyage &. S.— ^^ ,% . c. _.__
séV Flacon d'origine fr. 4.77 ^  ̂

brosse à dents. Et pour

^
éV Grand flacon fr. 12.85 ^  ̂

VOUS? Xyrène VOUS 
ap-

j ér Impôts compris ^W Porte la réponse.

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

Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.25
Etui avec 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00
Une agréable soirée : un yass, une tasse
de menthe CASTELVER... il n'y a mieux !

En vente dans les drogueries

Grand arrivage de

TISSUS DE DÉCORATION
POUR GRANDS RIDEAUX

Imprimé deux fons ou multicolore *|qfi
Superbes dessins, largeur 120 cm., nj 8

le mètre 6.50 5.90 4.90 ^^
Satin uni et fantaisie ilQfl
dessins riches, largeur 120 cm. fcB|**«*

le mètre 12.50 9.50 6.50 5.90 l*

Grand choix en _

titrages encadrés tulle |l75
filets, marquisette, etc. ^^Ê-

la paire 15.50 13.50 10.75 8.25 6.90 ™

Voyez nos vitrines spéciales

AUX t3 PASSAGES
Rue des Poteau x - Temple-Neuf

Sacs de dames
Choix considérable dans toutes

les nouveautés du printemps

Fabrication de tous modèles
sur commande

Créations — Réparations

Lj ÊJ f̂^ ^MAROQUINI CR
47 ' NEUCHATEL

Vos pieds doulo ure ux
Seront soulagés grâce au fameux support !

« L A R O »

Confectionné sur mesure pour chaque cas
individuellement

Notre EXPERT sera à votre disposition jeudi
23 mars, de 11 à 17 heures.
Prenez rendez-vous, s. v. p.

N o u c h â t a l  / Rua  il a l ' H ô p i t a l  11

ii^ffe^^ 

Vous 
fournira tous

çÊM$MM$!b  ̂aPPare ŝ
éfeiJa HOOVER L

Installateur électricien diplômé
Colombier - Tél. 6 33 08

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RADIO Démonstration
\af l )  SPECIALISTE à votre domicile

V Sevon . NEUCHATEL Téléphonez au 5 33 06

(jo&somm&ûoiéi

I 

Exquise... la f $
GELÉE PETIT DÉJEUNER |

AUX FRAMBOISES i
et avantageuse... |

Fr. 2.70 la boîte 1/1 M
Fr. 1.60 la boîte 1/2 f' vj

Impôt compris , moins ristourne ! lj j j f %

Cafés Restaurants Tabacs 8 "/°
Epiceries fines Laiteries
Boulangeries Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries Bas Merceries
Commerces divers, etc.

Pour tous renseignements s'adresser :
Etude Rie Marcel UERREN , 3, rue de la Confédé-

ration , Tél. (022) 6 83 02. GENÈVE.

Très en vomie...

JrVi Le

/S j  COSTUME

À I En voici un parmi noire grand choix
J \ f très avantageux

_/j \ COSTUME
>^V"7\| \\0\ i "s\Jr Coupe chic, façon jeune, en beau

•̂ /OA/VrA K î V I \ NiS A lainage, se fait en différents coloris
A\ ÎN/ l^^L/^&Kff lF  L mode' très élégant

fk VA / \ xT ^CP ' / f 1

Vj Visitez nos rayons de conf ection

Jfa La belle confection pour dames

f '

Fiancés !
' Avant de faire l'achat de votre literie,

consultez

%̂ TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

Travail soigné exécuté avec des
marchandises de première qualité

 ̂ ,
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UNE LESSIVE FACILE...
UNE MACHINE A LAVER...

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 529 14

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

IBCSH'RH vHww BR9 BBI MTB

flfi ff ll ^^^ ĵ^K

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pp«B̂ r v< Fr iTil U1 1 HJ

gj> IN5TAUATlQNS|7HK|j;ŷ |ĵ

lj§l§j^C Eponges

jMm lavage

W M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

POLITURES AMERICAINES
VERNIS DUCO

pour AUTOS

A vendre pour cause de décès
une chambre à coucher ; une chambre à rnanger,
style ancien ; une commode ; trois tables ; un
divan-Ut de deux places ; un appareil de radio
« Médlator » ; une grande glace ; un linoléum ; un
petit char ; une plaque électrique ; une marmite
à stéril iser ; une machine à écrire « Underwood » ;
une machine à coudre « Singer » ; un potager à
bols ; bocaux et ustensiles de cuisine. — S'adresser
aux H»uts-Geneveys, maison de l'épicerie Jaquet ,
au rez-de-chaussée, mercredi, Jeudi et samedi, de
15 h. 30 à 19 heures.

Goûtez ces qualités et comparez nos prix
Montagne Fr. 1.25 le litre + verre
Algérie » 1.90 le litre + verre
Barbera » 2. — le litre + verre ; par

10 litres, Fr. 1.90
Chianti » 3.50 la fiasque de 2 litres

environ ; par 5 fiasques, Fr. 3.30

L. MARIANS
Vins et liqueurs - Seyon 19 a - Tél. 514 62

Service à domicile

SBBSB——SSSBÊÊBS¦ FEUILLE D'A

EN 

PULSATEUR

:|j| Le pulsateur breveté
I Hoover représente

' ¦: manière de laver.

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
bradehe, sut demande à domicile.

'.?< "¦ 'J4 Kk/ *̂»- ¦** _̂^MMgMHi3S3l ~>

Appareils Hoover S. A., Cliridenhof/Benhovenstrasse 20. Zurich

Pendant le
Carême 

conserves de
poissons 

le plus
grand choix 

les plus
bas prix 
Zimmermann S.A.

109me année.

PEINTURES
Dupré, Berthoud , Olsom-
mer, de Meuron, Matthey,
Theynet, etc. Loup, place
du Marché.
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SBuchatal / Ruo de l 'Hôpital  11 —̂ "̂̂

Mains rêches et rouges I
sont ui<e en parfa it état et la peau M
reste douce et souple en employant m
régulièrement la crème BB pour

les mains
Boite avantageuse à Fr. 1.40

Une spécialité de la

/ifiqmtM » I f *

£ p A Q f u n I B I I

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69 \

IMPORTANT poude bon /
fonctionnement devoirs \

machine à coudra. }

Noire fil spécial en
grandes bobines de-

1000 yds.
Fr. 1.40 et 1.65

10$**
SEY0N U GIAND'IUE S

,<*. HEUCHATEL *, i

DES TISSUS
DES MEUBLES

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

le décor de votre intérieur 1

MAISON G. LAVANCHY
i

I F S D E L S S I
H la poudre à lever fidèle a

|| qui ne rate jamais fj

"'• Dans tous les bons magasins ÏS

1 N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I

\—I iii i i M———y

La Ja/ne élégante

p orte des BIJOUX MICHAUD

<̂ ^\U4TâPïSSIêR

RéPARATIONS DE LITERIE

Beau choix de coutil

JEÂU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Notre choix en décolletés
est appréciable

en daim, depuis . . . . Fr. 24.80

en cuir, depuis » 28.80

en vernis, depuis . . . .  » 25.80

¦\Mjj 'jl Neuchâtel

A vendre un

moto-treuil
« Ruedln » révisé. Prix
intéressant. S'adresser à,
Jules Buedin, Cressier.
Tél . 7i61 94.

A VENDRE
de première main, super,
be coupé, deux portes,

«MERCURY» 1948
noir , état absolument
parfait , radio, chauffage,
deux phares : brouillard,
six pneus neufs. — Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 2327 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Magasins
Meier S. A.
5 kg. de pomn*3s de terre
pour 1 fr . 50.

Poussette
verte, «Wlsa-Glorla», i.
vendre. S'adresser à Mme
Vulllemtn, c/o famille
Brtlgger, rue de's Moulins
No 4, Neuchâtel, de 18-
19 heures.  ̂».

'à A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , marque
« Liberté », 230 fr . S'a-
dresser à Mme Muller,
Grand'Rue 12, Saint-Biai-
se. Tél. 7 55 33.

- 

f

Les excellentes conserves de Bischofszell...

POIS FINS boîte 1/1 1.75
POIS MOYENS boîte 1/1 1.30
POIS vearts boîte 1/1 1.10
HARICOTS MOYENS boîte 1/1 1.50
HARICOTS beurrés boîte 1/1 1.35
CAROTTES boîte 1/1 1.10
HARICOTS BLMCS «Cassoulet» boîte 1/1 1.05

CONFI TURES DE BISCHOFSZELL 1
La crualité de nos confitures vaut celle de n'importe quelle
marque concurrente. Leur prix est en outre très avantageux.

PENSEZ-Y EN FAISANT VOS ACHATS !

v _ /

PURÉE DE POMMES sucrée boîte 1/1 1.-

A vendre une grosse

remorque de vélo
de 130X70 cm., garanti
400 kg., valeur 600 fr. , cé-
dé pour 350 fr., une ma-
chin© à frapper 125 fr.,
une machine à écrire 60
francs. Rue Jaqu«t-I>roz
No 12, depuis 19 heures.

Pour divan turc
et chalet

Matelas de laine , neuf,
une place, 60 fr. Matelas
crin végétal , neuf , 50 fr .
B. Perrottet, tapissier,
Parcs 40. Tél. 5 52 70.

DU COTfl
DE JL.X CAMPAGNE

Ne nous pressons pas trop I
Nous voici en mars ; peu à peu , la

nature ee réve-ilile et les amateurs de
jardinage voient arriver avec émoi
l'époque bienheureuse où ils peuvent
reprendre leurs occupations de plein
air. La terre est encore trop froid e
pour songer à bêcher et à semer ; la
nature elle-même, d'ailleurs, nous est
en exemple à cet égard : les bour-
geons des arbres et arbustes sont prêts
ù s'ouvrir , pourtant ils restent encore
bien enveloppés dans leurs gaines pro-
tectrices, parce qu 'ils savent que , ma-
tin et soir, et toute la nuit ,  souvent
il gèle, et que leurs organes délicats,
trop tôt découverts , seraient bien vite
grillés et anéantis. Sachons donc lire
dans le ilivr-e ouvert de la nature, et
profitons de ses bons conseils.

Je répète, comme toujours, que notre
canton est divisé en trois régions, qui
diffèrent profondément entre elles par
leur climat ; nous avons le vignoble
(le bas), où l'on peut commencer à jar-
diner au début d'avril ; puis les val-
lées, où il est prudent de ne so mettre
MI bra nle qu 'à la fin d'avril ou au dé-
but de mai ; enfin , les montagnes, qui
sont en retard d'un bon mois sur les
vallées.

Quelles sont donc les raisons pro-
fondes de cette prudence, qui peut pa-
raître excessive aux impatients 1 Elles
sont de deux sortes, et leurs effets
l'additionnent. Tout d'abord , comme
Ht plus haut, la terre est encore froi-
ie , l'air aussi ; et l'on sait qu 'une
rraine ou une plante, pour germer et
jrospérer. a besoin de chaleur, autant
1 l'intérieur (racines) qu 'à l'extérieur
!tige et feuilles). Une plante, trop tôt
temée ou plantée, no prospérera pas
it deviendra un misérable avorton,
ion à arracher. Ensuite, même si nous
ouïssons de magnifiques journ ées di-
rues du printemps, il faut se méfier
le la nuit , génératrice de gelées mor-
elles. Je n'insiste pas, tant la chose
«t évidente.

Travaux préparatoires
Vous tenez malgré tout à travail-

ler dehors 1 Je vous comprends et
vous y encourage, car il y a tout de
mémo bien des besognes préliminaires
ù accomplir, dont la principale consis-
te à nettoyer scrupuleusement les
alentours de la maison, le jardin et le
verger. Armons-nous du râteau de fort
promenons-le partout : car durant les
quelque cinq à six mois qui viennent
de s'écouler. ¦ les débris de toutes sor-
tes se sont accumulés et jonchent le
sol. Cailloux, herbes sèches, branches
cassées ou provenant de la taille des
arbres et arbustes, doivent disparaître,
autant pour la bonne façon que pour
la santé du jardin et du verger. La
traction du râteau de fer est fatigante
au verger, à cause des herbes aux-
quelles il s'accroche fortement ; en
outre, la peau des mains est devenue
dél icate et le frottement qu'elle subit
par suite de ce travail produit d'en-
nuyeusea ampoules. Allons-y tout de
même ; et pour éviter les ampoules,
mettons un gros gant ou entourons la
main d'un mouchoir, et rien de désa-
gréable ne se produira, sinon \m peu
de fatigue, conséquence inévitable de
tout travail.

Brûlons tout ce qui peut l'être, met-
tons partout ordre et propreté, et no-
tre coin de terre, si modeste soit-il ,

prendra un air de santé et de vie Ojul
nous fera plaisir .

Ordre et propreté,
qualités suisses

Outre l'utilité pratique de ces soins,
il fau t aussi considérer leur côté mo-
ral , qui a sa grande importance. I»a
Suisse est connue, à l'étranger, com-
me un pays où régnent l'ordre et la
propreté, et si nos aïeux ont réussi, à
force de conscience, à nous tailler cet-
te réputation qui nous honore, nous
devons continuer leur travail dans le
même esprit.

Beaucoup d'entre nous ont leur de-
meure et leur domaine en bordure de
la route, et les gens qui passent, nous
jugen t , sans nous connaître, d'après
l'aspect de notre maison et de notre
terrain. Soignons donc cet asipect ex-
térieur, comme nous soignons notre
personne. Ici non plus j e n'insiste pas,
car tous ceux qui me lisent savent
bien le jugement sévère que l'on pro-
nonce an-dedans do soi-même lorsque,
au cours d'une promenade, nous lon-
geons une propriété en désordre, une
ferme autour de laquelle sont jetées
en vrac, l'une dans l'autre, planches,
charrettes, machines agricole®, qui ont
ainsi passé l'hiver, noircies et rouil-
lées par la neige et la pluie. Ayons
donc lo cuite de l'ordre 1

Traitons nos arbres

Voici le dernier moment pour don-
ner à nos arbres fruitiers le premiei
traitement, avant l'éclatement de*
bourgeons. Les produits employés sont
assez violents, c'est pourquoi ils n<
doivent pas être projetés sur do jeune *
feuilles, qu 'ils pourraient brûler. Ct
traitement vise surtout à la destruc-
tion des parasites, végétaux et ani-
maux, qui ne demandent qu'à pulhilei
dans les écoroes et aux angles dee
branches. Comme il en existe de plu-
sieurs sortes et de plusieu rs marques,
j e vous renvoie pour vous aider à le«
choisir, au jardinier ou au droguiste
le plus proche, qui vous conseilleront
très clairement.

Dans certaines régions, les sociétés
agricoles ou autres achèten t une pom-
pe perfectionnée, à cheval ou à mo-
teur, et chacun profite de la « tour-
née ». en payant une somme calculée
au prorata du nombre des arbres, ou
mieux, de la quantité de produit em-
ployée.

D'autres font l'achat d'une pompe
plus modeste, que l'on porte au dos. Il
en existe de deux sortes :

a) De pulvérisateur à dos, à pression
directe, actionné à la main. Celui-ci
est commode lorsque le verger n'est
pas très grand.

b) Le pulvérisateur à dos à pression
préalable. Il est plus pratique que le
précéden t, mais plus cher et plus
lourd. Son avantage est de laisser les
deux mains libres pour diri ger le jet.
car la pression s'y opère d'avance, et
l'on n'a pas l'obligation de pomper
continuellement en cours de travail.

Pour les personnes qui trouvent cet
appareil un peu lourd, faute d'entraî-
nement, il serait facile de fixer une
telle pompe sur deux roues, et de la
promener ainsi d'arbre en arbre. Avis
aux bricoleurs 1

Je crois qu 'il devient inutil e d'insis-
ter sur la nécessité actuelle do traiter
chimiquement les arbres fruitiers. Les

détracteurs éventuels de ces pratiques
ont eu l'occasion, je suppose, de cons-
tater les modernes plaies qui s'abat-
tent sur les vergers non traités.

Certaines personnes se plaignent de
ce que leurs arbres sont devenus ma-
lades, malgré le traitement fait. Il faut
croire que ce traitement n'était pas
suffisant, ou bien qu'il a été opéré à
une mauvaise époque, trop tôt ou trop
tard, ou bien encore par temps plu-
vieux et lavé immédiatement après.

Donc, si l'on veut des arbres «ains
et de beaux fruits, il est indispensable
de leur accorder maintenant les trai-
tements qui s'imposent.

La taille des arbres
Il est encore temps de tailler les ar-

bres, si on ne l'a pas fait déjà. En ce
qui concerne les arbres à fruits (pom-
miers et poiriers), en espalier ou de
plein vent, il serait trop long et com-
pliqué d'expliquer ce travail en détail
dans un tel articla Je renvoie mes
lecteurs à leurs jardin iers ou à un li-
vre à ce sujet; il en existe plusieurs,
et de très intéressants.

Une chose pourtant que je recom-
mande chaque année, et que presque
personne ne fait, c'est de tailler aussi
les buissons de groseilliers (groseilles,
>«n î '̂î I W l T L' ï  • l-\.> In.-» l n îx  clin. •« Mk*t_>naasinetsj ; on les laisse aller au pe-
tit bonheur, et l'on s'étonne de n<
cueillir que des fruits minuscules
Chez ces arbustes, il faut couper cha-
que année quelques branches, et tou-
jours les plus vieil les, en laissant soi-
gneusement se développer les poussée
jeunes, du moins les plus vigoureuses.
Coupons sans pitié les vénérables bran-
ches couvertes de mousse 1 Place aux
jeunes ! Et que le buisson, une foie
taillé, ne soit pas trop fourni 1 S'il a
6 à 8 branches, c'est suffisant. Coupes
tout ce qui est petit, tout ce qui pous-
se de travers, donnez une belle forme
étalée à votre buisson, autant pour
laisser passer air et lumière, que pour
faciliter la cueillette !

Si vous suivez ces conseils, vous se-
rez étonnés de voir les magnifiques
fruits que vous obtiendrez 1 Si ce n'est
pas le cas, c'est que la souche (racine)
est trop vieille. Alors, arrachez le buis-
sou, et formez-en un autre, par bou-
tures.

Un groseillier devrait être remplacé
au bout de 12 à 15 ans.

Et surtout, n'oubliez r>as que les
groseilliers sont sujets à maladies : il
faut  les traiter plusieurs fois , à la
pompe si vous en avez une, ou bien à
la main , avec une poudre de soufre ou
autre que le droguiste vous conseille-
ra. Mettez-en partout, sur toutes les
branches. Une bonne taille, encore une
fois, vous facilitera ce travail.

RUSTTCTTS.

Je cultive mon jardin

MONSIEUR PEINTRE
comme l'a si bien... dépeint Marinette
dans son spirituel article... est à votre
disposition et pour tous vos travaux ,

qu'il exécutera rapidement
et avec soin

M. THOMET fils
Ecluse 15

Platrerla - Peinture - Enseignes
Tél. 617 80 - Neuchâtel

A vendre un

appareil
photographique

Kodak-Anastlgmat f 4,5,
format 4,5X6 cm., avec
étui en cuir « toujours-
prêt», parasolell et filtre,
état de neuf. A. Hof-
mann, Gabriel 22, Peseux.

Magasins
Meier S. A.
Pois américains,

— .95 la boite
Cassoulets — .95 la boite
Raviolis extra 1.90 la boîte
Farine fleur 1.40 le kg.
avec timbres d'escompte
5%. 

^̂ ^—v Démonstration du gril
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20-21-22 mars

N^^^^^^^^^i Economise beurre, huile,
^lllP X̂  ̂ graisse, cuisine succulente,

^^ fa cile à digérer
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NEUCriATEL

A vendre une

pompe à sulfater
complètement révisée,
équipement arbre eit
pommes de terre, ayant
servi deux ans. 1750 fr .
— Garage Collaud, Dom-
plerre (Prlbourg) .

x̂^&BSSwP-i'̂ P̂^̂ ^̂  ' ' ' ¦ . ¦. ' ' ' . . ' ¦¦' . ' , ' ; ' ' ' , ¦ ; ¦  ¦ ¦ . ' . . ' . . . ¦. ' ' . ' . .; ' '
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_ J*** 123 ans de tradition

A rendis

FRIGOS
de 48, 70 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 48 82 cortnlli 'xi

ĈALORIE S.A?
MW l̂ ' ' i Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Hp VENTILATION
¦¦':. ^ Ĵ^S^"̂  A- i Ventilation «le salles de
vjp n &y ^dÊl Bu restaurant, de spectacle,

J^$&é*̂ !$Ê%è Climatisation, humidifi-
lft<wTjrj M] [{198 cation. Asp i ra tion  «les

I ^ iMT *&'-i j i' "î j ^  buées, odeurs, poussière».
Ui^H£BG9B9H9Hi V e n t i l a t i o n  i n d u s t r i e l l e .

k construction " chapelles. i

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

WZW&
Facilités de paiement sur

demande.



f SANS OBLIGATION !
D'ACHAT, vous rece-
vrez un choix de ma-
gnifiques cols de re-
nard argenté ou bleu ,
travaillés d'une peau
entière. Devant votre
miroir vous l'essaierez
sur votre tailleur ou
votre manteau de
printemps.

Ils vous sont offerts
à trois prix : Fr. 82.—
Fr. 108.— Fr. 135.—
Demandez par carte
postale votre choix
e n c o r e  aujourd'hui
chez Roscnbcrg, Neu-
allschwlll (Baie-Cam-
pagne). SI les cols ne
vous conviennent pas,
vous les retournerez à

l la même adresse. J

Une

machine à coudre
d'occasion « Singer », avec
coffret, entièrement revi-
sée, installée pour repri-
ser. Sur demandes, facili-
tés de payement. — H.
WETTSTEIN, Seyon 16-
Grand-Rue 5, tél . 5 34 24.

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

« AU BUCHERON >
Écluse 20 - Neuchâtel

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

A vendre

MOTO
€ Allegro», 125 cm5, à
l'état de neuf . Prix inté-
ressant. S'adresser le
eolr après 19 heures,
chez Pierre Robert, Les
Vermondins 8, Boudry.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste • Tel. 6 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.NJ. 5 «A

Souffrez-vous de Rhumatisme? f|
La cure de -̂̂ ••¦SBS'Sk s 

esf 
réve

'ée merveilleusement efficace 
dans 

le Traife-

^ffsm0^^ l̂ (/ f fW^Ê  ̂ nient de cette 
affection. 

Sous la 

direction 

d'un médecin

j g f i&^ÊT':̂ ' I ~ '̂ W* wj y t f^ «  expérimenté, le traitement est exactement adapté à

^
%r̂ ^

^^ ^ | Tl >  & LJaidfei^P l'organisme. Demandez le prospectus No.21/5

^^T 
>
^J -̂4-^̂ BHP̂ ^̂  ̂ Kurhaus Sennruti, Degersheim, Télép hone (071) 541 41

i fiancés.»
votre chambre a. cou-

1 cher
i votre salle & manger

votre studio
de chez

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-

i gements de paiement
, I I I 1 . I M  MM ¦Mll l l  

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

Demandez notre passage.

I dBRUNO MUUIRW
MÊ BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GERANCES K&

flgÉÉhA T[«PLt HEuf , «mcHtTiL »t<L IÏTMV^J^MI :

Belle occasion : à ven-
dre une

Motobécane
125 cm', parfait état,
ainsi qu'une cuisinier* à
gaz, quatre feux, —
S'adresser à Henri Mat-
they, Fahys 137.

epl R' f'î -  'f Avec5%d'esc. Net i- : \

j |,| Riz Camolino le kilo 1.27 1.20 |.j
i f" 'I Miel étranger la boite 2.10 2.--
. ¦ | f ..A pur 500 gr.

B W:é Corned-Beef Ia la boite 2.10 2.--
jjj] ..___ Thon Germon la b0'16 2-60 2-47 !
M WÊm Savon de Marseille 72 °/o 0.47 0.45
Syg - **. ¦ Ifij 300 gr. le morceau j

I ACHETEZ TOUJOURS A L'ENSEIGNE 1

m GROUPANT 4500 ÉPICERIES

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, ayant beaucoup
souffert, place stable,
cherche compagne, Veuve
ou divorcée pas exclu.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
R. O. 830 case postale
6677, Neuchâtel

Mme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
>, Tél. 5 56 92 S*

On cherche à emprun-
ter

Fr. 3000.—
remboursables selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à P. O. 763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chïroscopie 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 rôndez-vous, tél. 5 80 31

Beau voyage
de Pâques

en pullman-car confortable
8-10 avril, 3 jours

Prix tout compris : Fr. 115 

Brigue - Pallanza - Stresa-Milan
S'adresser à A. Liithi , An«t

Tél. (032) 8 35 60

B 
-¦ ¦ ¦ > -

I Mme Ladine |
i Poudrières 23 - Tél. 5 15 85 |
§ NEUCHATEL I
¦ ¦

| vous engage à venir visiter son |j

î EXPOSITION |
g DE TAPIS SMYRN E -

NOUÉS MAINar 
 ̂

m
" du mardi 22 au lundi 27 mars 1950 u
| de 14 h. à 21 h. 1
H ¦
B B
H Renseignements et démonstrations B
B B
B B
BflBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBflBBBBBBH

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. 5 51 68 Neuchâtel
vous offre
VILLAS

type W : trois pièces
32,000 fr .

type B : quatre pièces
39,000 a.

type J : quatre pièces,
loggia, 42,000 ft.

type A : quatre pièces,
garage , 44,000 fr.

type H.B. : quatre pièces
45.000 fr

type G : cinq pièces,
garage, 49 .000 fr.

type X : deux apparte-
ments, 53.000 fr.

type L.B. : deux apparte-
ments, 73,000 fr .

type H.Y.: deux apparte-
ments, 76,000 fr.

type G : quatre apparte-
ments, 98.000 fr.

Demandez nos catalogues

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPI.B -NEnF 15

I E n  
5 minutes I

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MSSSERL1

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

PENSION
dans une villa près de
Neuchâtel, pour vacances,
long séjour, convalescen-
ce, repos Belle situation,
grand parc ; 6 à, % fr. 50
par Jour , Chambres à un
et deux lits. Adresser of-
fres écrites à T. A. 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Mai l lefer lS, tél. 5 58 97

ECHANGE
pendant une année dési-
ré pour ma fille de 16
ans avec Jeune fille de
14-18 ans, de bonne fa-
mille. (But: étude de la
langue). Ed. Spillmann,
professeur, DUbendorf
(Zu rich).

MARIAGE
DemolsieUa distinguée,

trentaine, étrangère éle-
vée en, Suisse, d'excellen-
te éducation mais sans
fortune, déaire connaître
monsieur cultivé, chré-
tien, 38-45 ans. Discré-
tion . Agence s'abstenir.
Photographie désirée —
Adresser offres écrites à
R. A. 837 case postale
6677, Neuchâtel.

¦»»BBMi««aSilIWlBÉIi*yBniBBBBBl«BlliB^BIBMi

Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

Neuchâtel : sous l'Hôtel du Lac

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

du 1er mars au 31 mai
Zones dangereuses : de 11 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports).
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences
Vendredi 24 mars 1950, à 19 h. 45 précises

5rae concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste :

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

Répétition générale :
Vendredi 24 mars, à 14 heures

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

A vendre un

canoë
en bols (plropue) avec-
accessoires, longueur 5
mètres, le tout & l'état
de neuf . Prix: 350 fr . —
Demander l'adresse du
No 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
Radio neuve, cinq lam-

pes, trois ondes, portati-
ves, 200 fr., accordéon
neuf, piano « Soprani »,
nonante-slx basses, cinq
registres, appareil photo-
graphique « Welta » Lelca
1/2,8, télémètre. 275 fr.
Ecrire : Bicksel, Seyon 12.
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62

JOHN LUND - WANDA HENDRIX - BARRY FITZGERALD
dans

Une comédie débordante de verve et de f antaisie
Un mélange piquant de gags, d 'humour et de gaîté

Les rires fusent, l'optimisme règne en maître avec

La Chasse aux Millions
UN FILM 100 % COMIQUE

f Parlé français J u

L__ = J
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Es-tu préparé pour aller
à la rencontre de ton Dieu ?
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Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 6, 1er étage
au-dessus de la Boucherie Jaccard

Nous plions notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transformations.

Notre collection de p rintemps
vous attend avec de jolies formes
et des prix très avantageux.

AVIS
Les familles qui ont loué des niches au

COLUMBARIUM du cimetière de BEAUREGARD
pour y déposer des urnes contenant les cen-
dres de parents défunts au cours des années
1926, 1927, 1928 et 1929, sont instamment
priées d'informer la Société de crémation
jusqu'au 31 mars 1950
si elles désirent renouveler la location , ou
retirer les urnes.

Passé ce délai, et sans nouvelles des familles
intéressées, notre Société se verra dans l'obli-
gation de détruire par la flamme, les urnes
et leur contenu.

Prière d'adresser les réponses à la Société
de crémation, par M. Robert SEINET, rue
Louis-Favre 13, Neuchâtel.

I
Tous les mardis

mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
haché

BOUCHERIE

R. Margot

.<
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fameuse 

cira 

liquide 

pour y remédier

I J'̂ ®P îiC i P>V i&HS5ilM̂
ï: Grâce au vaporisateur, l'en-

I / l̂iiiiHiui /iiii ^̂ MlSiiliiî 5̂" caustique se laisse facilement te^̂ 'J 
J ^":iltH, J&#|JiÉ$$£î*̂ '' étendre et la répartition avec un "ï

^V'̂ j/ ŷw) chiffon et la brosse à récurer
est tout aussi aisée. La crassa £N
se déposa immédiatement sur ^̂ xlr
l'étoffe. Sy/

Il va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vigoureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est se?, le parquet peut
être «bloqué».
Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum
plutôt que procéder à un nettoyage, il est regammaDdô d'employer WEGA-Wax-Polish,

Fabricant : A. S UTTER, Mjffl ï̂uMjU
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS Prix de l'abonnement
A LA c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » jusqu'à fin juin 1950

pour le deuxième trimestre de 1950 m* éL f̂ t
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal , Basa O k u  vkêrU Mr ^Of i ?
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans

frais, payer le montant de leur abonnement Compte postal IV. 178
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin de
versement. Les personnes qui ont déjà payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mw n'ont pas à tenir compte de ce •»*nni?«Ste to Neuchâtel»



TRIESTE, le port sans arrière-pays
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A Trieste même, las dernières élec-
tions ont donné la majorité relative
à la démocra tie chrétienne, suivie
des communistes staliniens, du parti
socialiste de la Venell e julienne
(pro-itailien), et de neuf autres par-
tis. En tout , onze groupes politiques
se répartissent les 60 sièges du « con-
seil communal ».

Au-dessus, nous trouvons un «con-
seil administratif de la zone », sorte
de junte provinciale qui coordone lé
travail des autorités communales,
avec, à sa tête, le président de la zo-
ne, nommé lui aussi par le gouver-
nement militaire, mais dont les col-
laborateurs dépendent du ministère
italien de l'intérieur.

Le président de la zone, le plus
haut magistrat civil du territoire,
exerce, en somme, les attributions
d'un préfet , sauf qu'il n'a sous ses
ordres que la police administrative,
dont le rôle est celui des anciens gar-
des municipaux, mais étendu à tout
le territoire de la zone.

La potice de sûreté, créée de toute
pièce en 1945 par le gouvernement
militaire, forte aujourd'hui de 6000
hommes, la plupart recrutés et ins-
truits sur plaice , est sans doute l'une
des mieu x organisées de l'Europe oc-
cidentale.

Sous les ordres du colonel Ri-
chardson, un homme qui a passé par
Scotlan d Yard , non seulem ent elle
veille au maintien de l'ordre dans le
territoire divisé en cinq zon es, mais
elle assure le contrôle des frontières
— où les hommes sont arm és en per-
manence, tandis qu'à l'intérieur, ils
ne portent leurs armes que pour
les patrouilles nocturnes — et orga-
nise la lutt e contre l'incendie. Bile
dispose de véhicules rapides, équipés
d'installations radiophoniques , de ba-
teaux moteurs pour la surveillance
du port , de laboratoires des plus mo-
dernes pou r la recherche criminelle ,
d'une brigade féminine , d'un service
médical assuré par neuf médecins.

Cette solide organisation n 'a pas
peu contribué à dissiper les inquié-
tudes de la grande majorité de la po-
pulation qu'avaient alarmée les abus
de pouvoir de la « défense populai-
re » créée pendant les 40 jour s de
l'occupation yougoslave.

Mais ni l'exercice des libert és ci-
viques ou individuelles , ni la sécuri-
té ne suffisent au bien-être d'une ci-
té. Quelle est la situation économi-
que de Trieste ?

Dans son vaste bureau , le prési-
dent de la zone , M. Gian Palutan , a
déroulé une carte de la Vénétie ju-
lienne.

« Voyez , nous disait-il , l'ancienne
province de Trieste comptait trente

communies. II n'en reste que six. Et
pour tant, l'appareil administratif est
resté à peu près le même. Il y a 25
mille fonctionnaires pour 300,000
habitants. C'est bien lourd . »

Mais là n'est pas le principal sou-
ci. La zon e anglo-américaine connaît
le chômage. U y a plus de 17,000
sans-travail. Et pourtan t le port , d'où
rayonne toute l'activité de la région,
vers lequel aussi converge presque
tout le fruit du labeur industriel , ce
port est animé. En parfait état , ad-
mirablement situé au fond d'un gol-
fe, il accueille de nombreux ba-
teaux. Ses grues travaill ent, y com-
pris l'élévateur flottant , l'« Ursus »,
que les Yougoslaves tentaient d'em-
porter, mais que les Alliés purent
rattraper à temps. Les entrepôts des
magasins généraux , bâtiments de ce
genre les plus modernes qu 'on puis-
se voir , halles immenses dont l'une ,
d'une construction particulièrement
hardie, fait reposer sur les quatre
murs un toit voûté sans l'appui de
piliers intérieurs , ces entrepôts sont
bien garnis.

Oui, mais ce trafic, bienfaisant, a
quelque chose d'artificiel. Les Etats-
Unis , qui attachent une grande im-
portance à la prospérité de Tri este,
font  passer par le port toutes les
marchandises livrées à l'Autriche au
t itre du plan Marshall. Et les vagons
ne reviennent pas à vide , ils ramè-
nent du bois ou du pap ier que l'Au-
triche expor te vers les pays du Le-
vant ou les Indes.

Une fois épuisée l'aide américaine ,
qu 'adviendra-t-il ? Les directeurs des
« Magasins réunis », entreprises qui ,
sous le contrôle de l'Etat gèrent les
deux ports francs et en assurent l'ex-
ploitation , ne restent pas inactifs. Us
s'efforcent de préparer l'avenir , de
conserver , par une judicieuse politi-
que des tarifs, les débouchés vers
les pays danubiens. Mais il faut lut-
ter contre la concurrence de Rotter-
dam et maintenant déjà , de Ham-
bourg, en attendant cel le, moins dan-
gereuse, des ports dalmates qu'amé-
nage la Yougoslavie.

L'avenir économi que du territoire
libre , pays amputé de son hinterland ,
donne encore du souci à ceux qui en
ont la charge. « Il est lié à celu i de
l'Italie » avons-nous entendu de la
bouche de M. Palutan.

L'Italie ! Elle est partout présente
à Trieste . Et ce n'est pas la chose la
moins émouvante que de la trouver
à la place d'honneur , dans le vaste
cabinet du président de la zone ,
comme dans le bureau du « Sinda-
co », là où , avant 1918, se dressait
l'image de l'empereur d 'Autriche,
puis , pendant un quart de siècle,
celle de Victor-Emmanuel, aujour-
d'hui non plus sous la forme d'un
souverain temporel , encore moins
d'une fade all égorie, mais représen-
tée par un buste de Dante, symbole
des valeurs qui survivent à toutes les
tempêtes politiques, à toutes les er-
reurs des diplomates et des militai-
res.

Georges PEBBIN.

r risco Kid, le « roi des cireurs de bottes »5 est mort
ENCORE UNE FIGURE DE «LA BELLE ÉPOQUE» QUI SEN VA

(Service particulier de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »Frisco Kid est mort. C'est encore
un roi de « la belle époque » qui s'en
va. Car Frisco Kid était un roi : le
roi des cireurs de bottes. Ce titre ,
qui aujourd'hui ferait rire, lui a
valu, au début du siècle, une vérita-
ble fortune et une renommée mon-
diale. Frisco Kid avait , en effet , fait
reluire les bottines des princi paux
souverains et chefs d'Etat du monde
entier. U comptait , parmi ses clients,
M. Roosevelt senior , le président
Lôbet , le roi Edouard VII d'Angle-
terre, Léopold II de Belgique, Al-
phonse XIII d'Esipagne, la reine Wil-
helmine de Hollande, le kaiser Guil-
laume II d'Allemagne, François-Jo-
seph , empereur d'Autriche, le tzar
Nicolas II de Russie, Victor-Emma-
nuel d'Italie , Manuel de Portugal , le
sultan Habdoul-Hamid , etc.

Ayant su tirer grand profit de cet-
te publicité et jou ant d'audace , Fris-
co Kid était arrivé à monter une
grosse affaire qui, à l'époque, lui
rapportai t  des sommes considéra-
bles : le monopole presque exclusif
des « stations » de cireurs de bottes
sur tout le territoire des Etats-Unis.
En plus de cela , il avait créé diffé-
rentes marques de cirages, lancé de
nouveaux types de chaussures et ou-
vert toute une série de bouti ques
pour la vente de ses produits.

Il laisse, à ce que l'on dit , un hé-
ritage de p lusieurs millions de dol-
lars...
DES DÉBUTS IIIFFICII.ES

Pourtant , il avait débuté avec bien
des difficultés. « Mes parents — ra-
conte-t-il dans ses mémoires —
étaient si pauvres qu 'ils n'avaient

même pas de quoi m'acheter des
chaussures. Par suite de cette mal-
heureuse situation et de notre triste
état de fortune , dès mon enfance la
plus tendre , il me fallut gagner ma
vie. »

U commença par être crieur de
journaux à San-Francisco. Un jour ,
le distributeur organisa un con-
cours entre ses vendeurs : celui qui
vendrait le plus de journaux dans
le moins de temps possible gagne-
rait un billet d'aller-retour pour
l'exposition de Saint-Louis. Frisco
Kid courut dans la 15me Avenue,
criant tout haut des nouvelles sen-
sationnelles (et fausses, naturelle-
ment) . U vendit tous ses journaux
en un clin d'oeil. Mais quand il re-
vint triomp halement aux bureaux
du journal , les mains vides et l'air
vainqueur , il eut une grosse décep-
tion : un de ses « confrères » était
arrivé avant lui et le regardait en
souriant.

« Cela me fit tant de chagrin —
ajoute-t-il dans ses mémoires — que
je fus presque sur le point de pleu-
rer. Cependant , je me contins. Je
touchai  les 75 centimes qui me re-
venaient et , au lieu de rentrer chez
mes parents , je décidai sur-le-champ
que j'irais tout de même à Saint-
Louis. Et bravemen t, avec mes 15
sous dans ma poche , je quittai San-
Francisco.

» Je n'avais malheureusement pas
à ma disposition , et pour cause, un
chemin de fer cpii pût me conduire
à Saint-Louis. Je croyais , d'aillleurs,
que cette ville était tout près de San-

Francisco et que je pourrais y aller
à pied. Bientôt , je tombai sur la
route , épuisé et mourant de faim. »

Pour ne pas se tromper de che-
min , il avait suivi une route qui ne
s'éloignait pas trop de la voie fer-
rée. Aussi fut-il relevé par un em-
ployé qui le mena chez lui et le
réconforta.

« Mes souliers avaient été maculés
par la poussière de la route. Je les
nettoyai avec tant d'énergie et je
les fis reluire si vite , que la femme
de mon sauveteur fut en admiration
devant moi. Pris d'une inspira tion
subite , je lui déclarai que c'était
mon métier de cirer les bottes et que
je n'avais plus d'argent pour rentrer
à Saint-Louis qui était ma ville na-
tale.

» J'employai cette ruse qui me fa-
cilita les choses et me permit , grâce
à mon sauveur , de gagner Saint-
Louis en me faufilant dans le four-
gon à bagages du train. »
A S VINT-IJOUIS...

A Saint-Louis, complètement seul
dans une ville où il ne connaissait
personne, Frisco Kid dut se dé-
brouiller. C'est alors qu'il se mit
à cirer les bottes. Il commença à
avoir de quoi vivre modestement,
mais cela ne lui suffisait pas. II
fallait  qu 'on parle de lui. Enfin , un
jour , un journal cita son nom : ce
fut le commencement de sa gloire.

« J'étais tombé sous une voiture
et m'étais fait si peti t , si petit que
la voiture put passer sur moi sans
m'effleurer seulement... Mais quand
je me relevai , je me trouvai au mi-
lieu d'un grand rassemblement. On
me croyait déjà écrasé, mort. La
foule voulait lyncher le cocher ma-
ladroit qui n 'avait pas su éviter ce
pauvre enfant. Alors , avec mon plus
gracieux sourire, j'invitai les pas-
sant à faire cirer leurs souliers...
Il faut avouer que j'obtins un grand
succès. Un journal parl a , le lende-
main , d' « une façon nouvelle et bien
américaine de se faire de la récla-
me » et il raconta mon histoire.
J'eus , du coup, une petite célébrité. »
... PUIS A PHIÏiAUEIiPHIE

A Philadelphie , où il arriva après
une longue suite de péripéties , il
fut arrête comme... faux monnayeur.
Un détect ive avai t  rcninrc é. clouées
sur sa boîte , des pièces de monnaie
bizarres , que Frisco Kid avaient re-
cueillies en route . Certaines , natu-
rellement , étaient fausses, car il y
a bien des gens qui se débarrassent
ainsi de leurs mauvaises pièces, tout
en faisant semblant d'être charita-
bles. Le policeman, en apercevant
les pièces, crut pouvoir pincer un
contrefacteur, et il l'arrêta aussitôt.

« Je fus emmené entre deux po-
licemen chez le juge, suivi d'une
foule curieuse commentant mon for-
fait. Là, l'explication fut facile et
l'erreur ayant été vite reconnue, j e
fus mis en liberté. Je trouvai la fou-
le qui attendait  devant la maison. En
me voyant sortir , elle battit des
mains. Aussi j'en profitai pour

leur offrir de cirer leurs souliers.
Les journaux parlèrent encore de
moi à cette occasion. »

Mais l'ambitieux Frisco Kid n'al-
lai t pas s'arrêter là. Ayant obtenu
une lettre de recommandation, il
s'en fut à Washington où il cira
les chaussures de quelques clients
de marque, parmi lesquels le chef
de la police et le fameux général
Dewet.
A LA MAISON-BIiAlVCnE

« Un jour, le premier grand jour
de ma vie , en passant devant la
Maison-Blanche où habitai t le pré-
sident Roosevelt, j'entrai bravement
— car, à cette époque, la maison du
président était ouverte à qui vou-
lait y entrer — et bientôt je fus in-
troduit auprès du président , qui
était entouré de secrétaires à qui
il dictait des lettres . Il y avait aussi
d'autres gens dans son cabinet , et
même un photographe. Le président
me reçut familièrement et , tout en
me tendant sa bottine, il continua
à parler avec les personnes qui
étaient là. Le photograp he en pro-
fita pour tirer un cliché de cette
scène. Mon travail fini , on me don-
na un certificat et quelque argent. »

Enfin , l'existence de Frisco Kid
allait changer. U avait ciré les bot-
tes présidentielles ! D était quel-
qu'un. II avait fait un grand pas, et
même un pas de géant. Cela lui
monta la tête. Il conçut un projet
grandiose : cirer les bottes des prin-
Hianx souverains et chefs d'Etat.
Personne n'y avait encore songé.
Aussi, s'étant embarqué sur un
transatlanti que en qualité de cireur
de souliers, débarqua-t-il un beau
jour à Paris et alla tout droit à
l'Elysée.
A JSWLY&ÈSE

« Plein de courage , je me présen-
tai à l'entrée et j' allais passer, lors-
qu'un huissier m'arrêta et me de-
manda où j 'allais. Je lui déclarai
que je venais voir M. Loubet. Alors,
cet homme — un colosse — me rit
au nez et , se croisant les bras , me
demanda si je ne serais pas mieux
à l'école...

«Mais , entêté et ferme dans ma
résolution de voir le président, je
m'apprêtais à faire jouer mes poings,
lorsque M. Loubet rentra , à pied ,
dans la cour de l'Elysée.

» Je déclarai que je me nommais
Frisco Kid et que j' arrivais d'Améri-
oue exprès pour cirer les bottes de
M. Loubet , après avoir eu déjà l'hon-
neur de faire reluire cel les du pré-
sident Roosevelt. On m 'introduisit
dans un salon de la présidence et
M. Loubet vint  à moi avec un large
et bon sourire.

» Il me tendit  successivement ses
pieds, que je lui astiquai avec un
soin tout particulier. Puis , on me
fit passer dans un cabinet où je
reçus des mains de M. Bernard , se-
crétaire de la présidence, une at-
testation officiell e cer t i f iant  bien
que j'avais ciré les bottes du prési-
dent de la République française. U
me remit aussi une p ièce d'or ;
j'étais heureux comme un roi. »

François BARDÈCHE,

Aérobus de 90 et 130 tonnes, les «Constitution» et «Brabazon»

Le transporteur d* troupes de la marine américaine « Constitution » emporte
aisément deux cents soldats prêts au combat. Cette vue impressionnante
montre les dimensions gigantesques de ce quadrimoteur géant à deux étages,

d'une puissance totale de 14,000 CV...
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On peut tirer
la f scelle

et elle ne saute pas
l'excellente saucisse

au foie au beau et bon
ju s rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie gras « Chasseron »

Dépôts demandés

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

H I U I M T II ^

Arrangements
de payement

. i

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Quell e que soit votre situation actuelle,
vous pouvez obtenir un titre officiel
qui augmenter a votr e prestige et vos
revenus. Préparation rapid e par corres-
pondan ce ou. en atelier. Les plus hautes
références . Ecrire avec curriculum vi-
tae à l'Atelier-Ecolo A., 41 avenue de

Cour, Lausanne.

DEVENEZ ARCHITECTE DIPLÔMÉ



En 1943, le ministre du Reich à Berne
transmit à son gouvernement

des documents falsifiés
NEW-YORK, 20. — L'agence d'infor-

mation américaine Associated Press
(A.P.) publie actuellement des extraits
des mémoires de l'amiral William D.
Leaihy. ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Viehy. et qui fut  chef de l'état-
major personnel du président Iîoose-
veàt7-L'amiral écrit entre autres cho-
ses que Berlin reçut par le canal de
Berno des renseignements analysant
l'attitude de certains milieux officiels
relative aux résultats de la conf érence
qui réunit à Moscou, en octobre 1943,
de hautes personnalités alliées. Il cite,
dans cet ordre d'idées, un compte ren-
du bureau des services stratégiques
a Berne (Office Stratégie Services) re-
produisant un rapport adressé à son
gouvernement par le ministre du
Beicb en Suisse, M. Kœcher.

Ce dernier document — selon le tex-
te publié par l'agence A.P. — se_ fonde
sur un rapport politique du ministre
de Suisse à Washington, M. Brugg-
mann. rapport très important et abso-
lument digne de foi, selon M. Kœcher,
étant donné que les renseignements
communiqués émanaient de M. Wal-

lace. à l'époque vice-président des
Etats-Unis et beau-frère du ministre
de Suisse.

A da suite de ces divulgations, l'As-
sociated Press s'est mise eu relations
avec M. Bruggmann. ministre de Suis-
se à Washington, et qui représentait
deria notre:- pays aux Etats-Unis en
1943, M. Bruggmann a déclaré que ce
prétendu rapport politique se fon dait ,
selon toutes probabilités, sur des docu-
ments falsifiés remis a des missions
étrangères par \\n Suisse qui fut con-
damné pour cette escroquerie.

Il s'agit bien de faux
BERNE. 20. — Le département poli-

tique fédéral a pris connaissance des
prétendus faits mentionnés dans les
extraits des mémoires de l'amiral
Leahy cités par l'agence A.P. Ses ser-
vices s'efforcent maintenant de déceler
l'origine exacte des faux dont se ser-
vit le ministre Kœcher.

Un communiqué officiel
Le dépai-tement politique fédéral

communique :
Un examen des dossiers auquel a

procédé le département politique per-
met d'affirmer qu 'à la suite de la con-
férence de Moscou, aucun rapport ou
télégramme n'a été envoyé à Beœine
par la légation de Suisse à Washing-
ton don t le contenu se rapparierait
aux allusions faites dans le livre de
l'amiral Leahy. En revanche, un res-
sortissant suisse, Walter Julius Boss-
hard . commerçant, né en 1910, accusé
d'espionnage, service de renseigne-
ments politiques, économiques et mili-
taires et faux dans les titres, a été
condamné a Lausanne, le 20 mars 1947 ,
à quatre années de réclusion.

Il avai t déclaré, au coure, du procès,
qu'à plusieurs reprises il avait remis
à des représentants de la légation
d'Allemagne à Berne, contre rémuné-
ration, des textes de télégrammes fal-
sifiés, qu'il avait fabriqués de toutes
pièces et qui se rapportaient notam-
ments aux prétendus rapports adres-
sés à Berne par la légation de Suisse
à Washington. Il n'y a guère de dou-
te que ces rapports falsifiés étaient
t ransmis par la légation d'Allemagne
en Suisse- à Berlin , où ils tombèrent,
à la i'iin de la guerre, entre les mains
des Alliés.

M. Bruggmann;- ministre de Suisse à
Washington, vient de confirmer, de
son côté , au département politique
qu 'il n 'avait jamais eu avec M. Wal-
laco les conversations auxquelles ces
télégrammes fa lsifiés font allusion.

Emissions i euphoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveillé- '
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal .
11 h., de Monte-Cenerl : concert Gluck .
12.15, mélodies du Studio de Londres.
12.45, signal horaire 12.46, Inform. 12.55,
Amour tzigane , ouverture de Lehar. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, Jimmy
Leach et son orchestre . 13.30, Neuchâtel-
Sutsŝ , pièce historiqu e de Philippe Godet ,
musique de J. Lauber. 16.28 , signal horai -
re. 16.30, thA dansant 16.55, alto et piano .
17.30, chansons roumaines. 17.45, un quart
d'heure avec Marla-Lulsa Glannuzzi, har-
piste . 18 h., balades helvétiques. 18.30, cl-
némagaztne. 18.55, le micro dans la vie.
19 13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, tr.form. 19.25, le miroir
du temps. 19 40, les nouvelles aventures
d'Eustache et du Bourdon Bzzz, de Wil-
liam Aguet . 20.10, le point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : Le monde de la lumière ,
comédie d'Aldous Huxley. 22.30 . inform
22.35. les championnats du monde de hoc-
key sur glace.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
Iniorm, 11 h. da Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30. inform. 12.40, concert par
la Radio-Orchestre. 13 16, quelques pages
de Haydn , Mozait et Beethoven. 14 h ., mu-
sique récréative. 16 h.. Organisation cul-
turelle pour les étudiants étrangers en
Italie . 16.30. de Sottens : émission com-
mune. 18.20, cours de cuisine. 18.50, chro-
nique d'économie suisse. 19 h , musique
légère moderne. 10.30, Inform. 20 h., con-
cert symphonique par l'orchestre de la
ville de Berne. 21.10. prose et ver» pour le
1er Jour du printemps. 22.05, des discours
qui ont fait l'histoire. 22.30. violoncelle et
piano.

AVEC L'ÉQUIPE SUISSE EN ANGLETERRE
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

Après avoir été reçue vendredi
par le lord-maire de Londres,
l'équipe suisse a pro f i t é  du repos
dominical pour fa ire  une prome-
nade en car à Brighlon ; chacun u
prit beaucoup de p laisir, le temps
étant ensoleillé, par vent assez vio-
lent. Malheureusement deux des
joueurs ne purent jouir de cette
journée à la mer ; en e f f e t  Bânnin-
ger soignait son œil blessé , mais en
bonne voie de guérison (il a joué
samedi contre la Norvège) et Hârtcr
gardait le lit, ayant contracté une
angine à la f i n  de la semaine der-
nière. A part ces deux cas, toute
l 'équipe est en parfai te  santé et le
moral de tous les hommes est ex-
cellent. Il f a u t  cependant relever
que Boller a été sérieusement blessé
par un puck reçu sur la bouche et
une intervention médicale a été né-
cessaire après le match contre le
Canada ; il est à nouveau en bonne
forme , malgré une légère enf lure  de
la lèvre supérieure.
Pour améliorer l'ordinaire
Notre équi pe habite à Londres

dans un confortable hôtel situé à
côté de Hgde Parle, avec, l 'équipe du
Canada et celle des Etats-Unis. La
nourriture n'est pas celle à laquelle
nos hommes sont habitués en
Suisse, mais l'ordinaire est complété
par une réserve importante de lait
condensé , ovomaltine , œ u f s , sucre,
salami et autres victuailles que le
caissier de la Ligue suisse a pr is
soin d' appor ter  avec lui.

A part l'excursion mentionnée
pl us haut , l 'équi pe a occupé ses

heures de loisirs en assistant à une
grande revue sur g lace , à l 'Empress
Hall , à la grande partie de footbal l
Arsenal-Chelsea et à un match de
hockey entre équi pes professionnel-
les.

Les Suisses
champions d'Europe ?

Les distances séparant les trois
stades où se disputent les cham-
pionnats du monde étant très im-
portantes, il est impossible d' assis-
ter à p lus d' un match par jour et de
se fa i r e  une idée bien précise sur
chacune des équipes en compéti-
tion dans le tour f ina l .  Cependant,
chacun ici donne le Canada comme
champion certain et les Etats-Unis
en deuxième position ; cette der-
nière équipe peut compter sur les
services d' un gardien exceptionnel.

En ce qui concerne la Suisse, sa
victoire contre la Norvège donne
une importance particulière au
match que notre équipe dispute
lundi contre la Suède ; en ef f e t ,
dans le cas où nos hommes obtien-
nent deux points contre les Nordi-
ques (Réd. — ils y sont parvenus) ,
tous les espoirs d'être champions
d'Europe lui sont permis et la der-
nière rencontre du tournoi contre
l'Angleterre deviendrait ainsi une
finale  continentale. Nos représen-
tants sont certains de vaincre. Avec
un peu de chance, ils en sont capa-
bles et souhaitons que quand paraî-
tront ces lignes, le spor t i f  sidsse
puisse app laudir une victoire de la
Suisse sur la Suède.

A. S.

M. Eyskens S'OSIOTC©
de convaincre les lihércrax

LA CRISE BELGE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

BBTJXELLES, 20 (A.F.P.). — M. Gas-
ton Eyslkens» chargé par la xég<Jnt
d'une mission d'information, poursui-
vra ses consultations mardi.

Lundi , il a reçu successivemeot les
présid ents des deux Chambres, les pré-
sidents des trois partis, les ministres
libéraux démissionnaires, les prési-
dents des groupes parlementaires li-
béraux et plusieurs autres personna-
lités.

Dans les milieux politiques, on pen -
se que M. Eyskens s'efforcera de con-
vaincre les libéraux de participer au
gouvernement. Le bruit court que cer-
tains d'entre eux sont prêts à accep-
ter la formule proposée, mais crai-
gnent qu'une scission se produise dans
le parti par suite de l'opposition des
libéraux wallons.

On ne pense pas cependant dans les
milieux compétents, que le panlenient
puisse être convoqué rapidement- sur-
tout si les libéraux $0 refusent à col-
laborer avec les sociaux-chrétiens.

Les socialistes de Liège se propose-
raient de faire cause commune avec le
mouvement de la Wallonie libre, orga-
nisation séparatiste extrémiste wallone.
Le mouvement de la Wallonie libre
comprend une majorité composée de
socialistes et de libéraux et une mino-
rité communiste. M. Jean Terfve , dé-
puté communiste à la Chambre des dé-
Eutés, est membre de ce mouvement,

e conseil de la Wallonie libre s'est
réuni dimanche sous la présidence de
M. François van Belle, vice-président
socialiste de la Chambre des députés.

Un c o m m u n i q u é  publié à l'issue de
cette réunion dit que le conseil n'en-
tend pas accepter un « diktat » fla-
mand lui imposant un roi qu'il n'en-
tend pas revoir dans le pays. Le con-
seil adresse un avertissement solennel
au gouvernement lui demandant do
renoncer à l'envoi do troupes flaman-
des ou de détachements de police en
Wallonie pour le maintien de l'ordre,
car 11 verrait dans ce gesto un vérita-
ble défi.

La reprise du travail
aux usines Renault et Berliet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
PARIS, 20 (A. F. P.). - La reprise

générale du travail s'est effectuée nor-
malement lundi matin aux usines de
•la régie Benault , qui emploie environ
35,000 ouvriers.

Le travail a repris normalement
lundi matin aux usines Berliet , à Lyon.

Chez Peugeot,
accentuation de la grève

Dans la région de Montbéliard - Bel-
fort , par contre, on constate une accen-
tuation du mouvement de grève. Aux
usines des automobiles Peugeot; à So-
chaux, 3300 ouvriers seulement sur
12,000 se sont présentés au travail.

Reprise dans les textiles
et la métallurgie

LILLE, 20 (A.F.P.). — Le mouvement
de reprise du travail dans l'industrie
textile de Lille - Bouhaix . Tourcoing
s'est accentué lund i matin.

Dans la métallurgie, le mouvement
de reprise est plus lent. Le nombre des
grévistes est encore d'environ 15,500.

CARNE? DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La chasse aux mil-
lions.

RCx : 20 h, 30. Le demi-mensonge.
Studio : 20 h. 30. La « Scandaleuse » de

Berlin.
Apollo : 20 h . 30. Le brigand bien-aimé.
Palace : 20 h . 30. Dernière heure.

LA ViE NATIONAL E
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L'EXPLICATION D'UN JOURNAL SOCIALISTE

Le cas du communiste Miville en est une preuve évidente
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
En Suisse alémanique, les dissen-

sions survenues entre M. Miville, an-
cien conseiller d'Etat popiste de
Bàle-ville et l'état-major de l'extrê-
me-gauche, suscitent certains com-
mentaires qui ne manquent  pas d'in-
térêt. D'ailleurs, comme M. Miville,
bien que s'étant séparé du groupe
parlementaire du parti du travail ne
fait pas mine d'obéir à la sommation
d'avoir à déposer son mandat de
conseiller national, l'affaire sera
peut-être évoquée, à lia Chambre, du-
rant la présente session encore. En
effet, M. Nicole vient de faire savoir
au bureau du Conseil national que
M. Miville était remplacé par M.
WOOR à la commission des pouvoirs
extraordinaires. Toutefois des voix
se sont élevées déjà pour contester
à un groupe le droit d'imposer un
homme de son choix en 'lieu et place
d'un commissaire qui n'a point de-
mandé sa démission.

En attendant, voici ce qu'écrit,
sur le cas Miville, M. Meierhans, con-
seiller national, dans le « Volks-
recht », organe officiel du parti so-
cialiste suisse.

« Les communistes bâlois auraient
préféré se séparer sans bruit de leur
ancien chef, maintenant dissident.
Mais Miville refuse obstinément de
s'effacer sans attirer l'attention. Il
conserve son mandat de conseiller na-
tional et son livret de membre du par-
ti. Il faudra l'expulser et le parti du
travail de Bâle ne met aucun empres-
sement à recourir à cette procédure,
car Miville qui a entretenu une abon-
dante correspondance avec ses cama-
rades détient des dossiers...

» Pour l'instant. Nicole est débarras-
sé de son adversaire le plus résolu.
Car Miville demandait depuis long-
temps que Nicole se retirât de la di-

rection du parti et il était appuyé,
dans cotte requête, par un nombre
sans cesse croissant de communistes
bâlois et zuricois. Les autres ont plus
ou moins fait amende honorable entre
temps, mais l'opposition latente contre
Nicole peut à tout momen t retrouver
sa virulence.

» Les jours  de Nicol e en tant que
président du parti suisse du travail
sont comptés, même si. aujourd'hui en-
core, il parvient à se maintenir, grâce
aux relations qu'il a nouées avec le
Kominform par l'intermédiaire de son
fils Pierre résidant à Sofia. Mais il
sent sa situation si Instable, il se voit
déjà tellement entouré d'« amis » qui
épien t la moindre déviation , qu'il at-
tend les mots d'ordre do Tliorez ou de
Togliati, par exemple, pour les suivre
aveuglement et docilement, avant de
commenter un événement de politique
étrangère ou d'oser prendre position.
La « Voix ouvrière » de Nicole n'est
plus qu'une édition retardée de l'« Hu-
i n a n i t é  » ou de l'organe communiste
milanais.

» Le véritable chef du parti du tra-
vail n'est plus Nicole, mais Vincent,
ce maître de la rhétorique et de la
logique qui , pour la doctrine marxiste
et les vues politiques dépasse Nicole
de cent coudées, mais n'a pas, à Ge-
nèv, sa popularité. Nicole représente
encore une force traditionnelle en po-
litique, que les vieux communistes ne
veulent pas perdre, même s'ils doivent ,
pour cela, accepter Nicole... Le cas Mi-
ville met au jour quelques-unes des
luttes internes qui ébranlent actuelle -
ment le parti du travail. »

Ces luttes ne restent d'ailleurs pas
sans effet sur le plan électorla. On
vient de voir qu'à Bâle, la première
citadelle du communisme en Suisse,
le parti du travail vient de perdre
le 40 pour cent de sa représentation
au Grand Conseil. Les prochaines
élections communales à Zurich ne
feront sans doute que confirmer la
dégringolade. o. P.

Des luttes internes ébranlent
le parti suisse du travail

(c) Inquiets de n'avoir pas aperçu leur
fils depuis dimanche soir, les parents
d'un employé de bureau, nommé Louis
Pittet, né en 1915, demeurant rue Tron-
chln, tentèrent, hier, au début de
l'après-midi, de pénétrer dans sa
chambre. La porto était fermée à clé
et il fallut la faire ouvrir.

Les parents se trouvèrent alors en
présence d'une scène horrible. Leur fils
gisait étendu inanimé au milieu de la
pièce, dans une mare de sang, le poi-
gnet gauche et la gorge tailladés par
un rasoir.

Dans le lit, on découvrait, morte,
Mme Raymonde S., esthéticienne, âgée
do 26 ans. Un médecin mandé d'urgen-
ce ne put que constater le décès dû
très probablement à une strangulation .
Louis Pittet, qui vivait encore, fut
transporté d'urgence à l'hôpital canto-
nal où son état est jugé très grave.

On Ignore les causes exactes de ce
drame. Aucune trace do lutte n'ayant
été relevée do la chambre, l'hypothèse
d'un drame passionnel semble devoir
être prise en considération.

Un drame passionnel
à Genève

Un représentant de commerce
tue sa femme et sa belle-mère

BERNE, 20. — Dimanche matin, un
drame s'est déroulé à la Lcnk , dons
le Haut-Simmenthal. Un représentant
de Bâle, Gustave Obérer. 50 ans, dont
la vie de famille était ébranlée et qui
avait tenté, il y a environ un mois,
do se suicider, se rendit auprès de sa
femme qui passait des vacances à la
Lenk avec sa mère et son petit garçon.

Après une courte explication, Obé-
rer déchargea les sept balles de son
revolver sur sa femme et sur sa belle-
mère, Mme Egger-Muller.

La police et un médecin furent im-
médiatement appelés par le proprié-
taire de la maison et ne purent que
constater la mort des deux femmes.

Le meurtrier, qui était resté sur pla-
ce, s'est laissé arrêter sans faire de
difficultés. En raison de son état men-
tal, 11 a été transporté à l'institut do
Miinsingen. Le petit Peter, âgé de sept
ans, qui avait été témoin du drame,
sera confié à un asile d'enfants.

Un drame familial à la Lenk

dans une galerie souterraine
au Hasli

Un mort, quatre blessés
MEIRINGEN. 20. — Une explosion

est survenue de nuit dans une galerie
des chantiers d'Unterbach.

Un ouvrier travaillant à la perfo-
ratrice a été tué par l'explosion d'une
charge qui n'avait pas éclaté au mo-
ment voulu. Deux autres mineurs ont
été très grièvement blessés. Leur vie
est en danger.

Enfin, deux autres ouvriers ont su-
bi diverses blassures, mais elles sont
moins graves que celles de leurs ca-
marades.

Augmentation des droite
d'entrée sur l'orge, le malt
et la bière. — BERNE, 20. Lundi,
le Conseil fédéral, tenant compte de la
baisse de prix des matières premières
pour la brasserie, a relevé comme il
suit les droits d'entrée supplémentaires
sur l'orge, le malt et la bière, réduits
le 13 décembre 1943 :

12 fr. 20 par 100 kilos bruts pour l'or-
ge servant à la préparation du malt à
brasser ou de la bière, 16 fr. 50 par 100
kilos bruts pour le malt à brasser, 3 fr.
par hectolitre de bière do provenance
étrangère.

L'arrêté du Conseil fédéral entre en
vigueur lo 1er mai. Le relèvement des
droits d'entrée supplémentaires n 'en-
traîne aucune augmentation des prix
de la bière au détail.

Ecrasée par un tram a Ber-
ne. — BERNE, 20. Un accident mor-
tel s'est produit à l'Helvetiaplatz, à
Berne. Une dame nommée Sehmid est
tombée en voulant sauter sur un tram
en marche.

Elle a été écrasée par la remorque et
a succombé peu après avoir été trans-
portée à l'hôpital.

Un Ncucbûtelois participant
au « Rallye des neiges » vic-
time d'un accident. — Sur la
route de Genève à Lausanne, un gen-
darme procédait, dimanche , aux con-
trôles habituels de la circulation , à la
croisée de Préverenges. La voiture de
M. André Hotz , de Noiraigue, qui ren-
trait du « Rallye des neiges », se trou-
vait la dernière de la file d'autos lors-
qu'un conducteur lucernois . occupé a
réparer son essuie-glace, vint heurter
fortement l'arrière de la voiture de M.
Hotz , laquelle subit d'importants dé-
gâts.

Une explosion

(Jimiuièiue concert
d'abonnement

Wilhelm Backhaus, pianiste
Le retour au pupitre de direction , après

une longue absence, du chef de l'orcnes-
tre de la Suisse romande, Ernest Anser-
met , et la présence d'un soliste de l'en-
verg ure du planiste Wilhlem Backaus
donnent un relief tout spécial au prochain
et dernier concert de la Société de musique.
Il aura lieu exceptionnellement un ven-
dredi, le 24 mars.

Au' programme figurent en première
partie : une Symphonie de Joseph Haydn ,
en ut mineur et le Concerto de piano en
sol majeur , de Beethoven , Joué par Back-
haus avec accompagnement de l'orchestre;
en seconde partie : l'ouverture de « Béa-
trice et Bénédict », de Berlioz et deux
œuvres de Liszt : « Procession nocturne »
et la « Danse à l'auberge », inspirées tou-
tes deux du Faust de Lenau.

On ne pourrait terminer plus brillam-
ment cette saison de concerts sympho-
nlques, cette « Danse à l'auberge », étant,
comme on sait , la célèbre valse de Mé-
phlsto, Instrumentée de façon étourdis-
sante par Liszt.

Communiqués

"FID U CIAIRE D' O RGANIS ATI ON!
Industrielle et commerciale f j

Dr M. HERSCHDORFER i
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 El

COMPTABILI TÉ - ASSAINISSEM ENTS !
PRIX 1E REVIENT EXACTS - EXPERTISES J;

Va—garni II III — IMTWWnr̂

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchat. 665.— d 670.—
La Neuchâtelolse, as g. 720.— d 720.— d
Cables élet. Cortalllod 5260.— 5275.— d
Ed Dubled & Cle . . 800.— d 300.— d
Ciment Portland . . 1525 — d 1525.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.- d 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchat. 314 1938 102.— d 102.— d
Etat NeuchAt. 814 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchat. 314 1937 103.— d 103.25 d
Ville Neuchat. 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch. 314 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8% •/. 1931 101— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 mars 20 mars

3 % C.F-F. diff. 1903 105.30% 105.25% d
8% O.F.F. 1938 104.85% 104 75% d
3 14 % Emp. féd. 1941 101.30% 101.35%
3 '4 % Emp. féd. 1946 108.15% 107.95%

ACTIONS
tJnlon banques suisses 872.— 877.—
Crédit suisse 788.— 790.—
Société banque suisse 777.— 780.—
Motor-Colombus S. A 502.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1872.—
Nestlé 1287.— 1293.-
Sulzer 1620.— 1630.-
Sodec . . . .  60.— d 60.—
Royal Dutch . . . . 229.— 230.-

Cours communiques par la
Banque cantonale neuch&telolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.1814 1.19
Dollars . . . . »  4.27 4.80
Livres sterling . . . 10.35 10.45
Francs belges . . . 8.52 8.60
Florins hollandais . . 97.— 99 —

Petites coupures
Lires Italiennes . —.64 —.66
Allemagne . • . 81.25 82.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

A U  CEP D ' O R
Vins et li queurs de toutes marques
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR
CONTRE UN M É D I A T OR
AVEC NOUVEAU CADRAN.

DERNIèRES DéPêCHES

essais
d'un© bombe
à hydrogène
dont les Etats-Unis possèdent

déjà plusieurs spécimens
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Une

bombe à hydrogène, fabriquée aux
Etats-Unis, sera, pour la première fois,
essayée an cours du mois d'avril, telle
est l'Information donnée à l'A.F.P. par
nn expert atomique généralement bien
informé. L'essai aurait pour cible,
comme la précédente expérience ato-
mique, l'atoll d'Eniwetok dans lo Pa-
cifique. II se déroulerait dans le se-
cret technique la plus absolu, mais la
commission de l'en orgie atomique au-
rait l'intention de publier ultérieure-
ment une déclaration relatant les ré-
sultats principaux do l'expérience.

Selon cet expert, plusieurs spécimens
de bombe à hydrogène existent déjà
aux Etats-Unis et les savants améri-
cains comprennent mal la déclaration
de M. Molotov selon laquelle la bombe
a hydrogène n'existe pas. Les techni-
ciens estiment, en effet , que cette bom-
be est un engin relativement simple
à fabriquer puisqu'elle est une appli-
cation de la bombe atomique. La bom-
be il hydrogène, affirment ces techni-
ciens, est constituée par une bombe
atomique ordinaire servant do fusée
à une masse « d'hydrogène 3 » ou tri-
tiuni et d'hydrogène 2 ou deuteriuni.

En outre, cette bombe revient moins
cher que la bombe atomique ordinai -
re, car le deuterlum et le tritium —
déjà fabriqués on quantités apprécia-
bles — sont des matériaux beaucoup
plus économiques que l'uranium 235,
ou le plutonium.

La bombe à hydrogène qui sera es-
sayée dans l'atoll d'Eniwetok serait
approximativement cinquante fois plus
puissante que les bombes atomiques
actuellement produites aux Etats-
Unis : sa force détonante équivau-
drait à environ un million de tonnes
d'un explosif classique à base de ni-
troglycérine.

En ITALIE, les organisations syndi-
cales de fonctionnaires et employés de
l'Etat ont décidé une grève de six heu-
res pour mardi prochain.

Une grosse affaire d'espionnage mi-
litaire a été découverte en Sicile.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
à la journé e d'ouverture de la foire
de Francfort, le pavillon suisse a reçu
la visite do M. Ileuss. président de la
République, accompagné du haut-com-
missaire français, M, François-Poucet.
Le président Heuss a été reçu par M.
Huber. ministre do Suisse, M. Edgar
Primanlt, président de l'Office suisse
d'expansion commerciale et de la
Chambre suisse d'horlogerie, ainsi que
par d'autres personnalités helvétiques.

En FRANCE, une vaste affaire de
trafic de morphine vient d'être décou-
verte à Pari s.

mUW !MJ MUN Oi en Quelques lignes Ho-Chi-Minh lance un appel
à la « contre-offensive

générale »
SAN-FRANCISCO, 21 (Reuter). —

Radio-Pékin rapporte que le gouverne-
ment d'Ho-Chi-Minh a lancé un appel
à la « contre-offensive générale » con-
tre Bao-Daï, en Indochine.

L'émetteur du Viet-Minh. selon la
radio chinoise, aurait déclaré :

Le seul moyen de mettre fin à la guer-
re au Vlet-Nam, est d'accélérer les prépa-
ratifs d'une contre-offensive générale con-
tre les Impérialistes français et le
gouvern ement do Bao-Daï, laquais de ces
Impérialistes. Toutes les rumeurs relati-
ves à des négociations de paix sont ab-
surdes.

La Suisse bat la Suède par 3 buts à 2

NOUVELLES SPORTIVES
Aux champ ionnats du monde de hockey sur glace

Belle p artie des f r ères Delnon
(SERVICE SPECIAL)

C'est sur la patinoire d'Harringay
que se déroulait ce match. Au premier
repos, des Suédois menaient par 2-1, ré-
sultat flatteur ne correspondant aucu-
nement à l'allure générale des opéra-
tions. La plupart du temps, les Suédois
se sont confinés dans ileuor camp pour
se défendre contre les attaques des
Suisses. Ils ont néanmoins déclenché
quelques offensives qui se son t toutes
brisées sur Biinninger. A la 8me mi-
nute, Nurmela pri t le puck vers son
but et effectua une descente indivi-
duelle, et battit Biinninger d'un shot
inarrêtable. La réaction suisse a été
immédiate. Durst a manqué "une belle
occasion, puis Trepp également. Cepen-
dant , ce dernier a égalisé à la 13mo
minute. A la 17me, extrayant le puck
d'une mêlée, Johannson a battu Biin-
ninger, le palet ayant été dévié par
une jambe suisse. Ci : 1-2 pour les Sué-
dois.

Le deuxième tiers-temps
Les défenses ont dominé la situation

pendant tout le second tiei's-temps et
les spectateurs enthousiasmés ont as-
sisté à une bataille serrée du début à
la fin. Lorsque Gebi Boitera fut  péna-
lisé de trois minutes, au début du jeu ,
les Suédois miren t tout en vigueur
pour essayer d'augmenter le score,
mais les Suisses tinrent bon . Biinnin-
ger a sauvé son camp juste avant la
fin de ce tiers-temps. En effet , Carlson
est arrivé seul devant le gardien hel-
vétique, lequel s'est Jeté sur le puck,
évitant ainsi un but à son équipe.

Le troisième tiers-temps
Le troisième tiers a été très intéres-

sant et mouvementé. Chaque joueur a
mis' on action toute son énergie. Au

début, les Suédois ont joué la défense
et se sont contentés de charger deux
rapides avants de mener l'attaque par
de brusques départs en vitesse. Cette
tactique n'a pas rendu, car après onze
minutes de jeu, à la suite d'une bril-
lante série de passes entr e Otbmar et
Reto Delnon , Bieler put finalement
égaliser.

Tous les Suédois repartirent immé-
diatement à l'attaque, mais la Suisse
obtint le but de la victoire 2' 30" avant
la fin par l'intermédiaire de Reto Del-
non , bien servi par Bieler .

Belgique bat France par 8-1
Le premier match du tournoi de con-

solation a vu la victoire de la Belgi-
que sur la France par 8 buts à 1 (3-0 ;
1-0 ; 4-1).
Le Canada bat la Norvège
Le Canada n'a eu aucune peine à

l'emporter sur les Norvégiens qui en
sont ainsi à leur troisième défaite.

Quant aux Canadiens, ils ont obtenu
leur troisième victoire. Pendant pres-
que toute la rencontre . les Canadiens
purent , en quelque sorte , s'entraîner à
shooter au but.  Leurs attaques en force
furent  fréquentes puisque sur les onze
buts obtenus par eux, quatre ont été
marqués par des hommes de la défense.
Ce n 'est qu 'en de rares occasions que
le gardien caandiep a été obligé d'in-
tervenir. Résultat : 11 à 1.

Les Etats-Unis
battent la Grande-Bretagne

C'est par 3 buts à 2 (2-1 ; 0-0 ; 1-1)
<iue les Etats-Unis ont battu, hier soir ,
la Grande-Bretagne.
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Deux soirées de gala
avec la ravissante

Rose-Marie JUNG
et l'orchestre Jo Borri

La vedette viennoise
de Radio-Genève

avec son nouveau programme
de chansons viennoises
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Salle de la Bonne Nouvelle
CE SOIR, 20 heures

Dernière réunion Arnera
Sujet: Sagesse des hommes, folie de DIEU

Chapelle (les Terreaux, ce soir, à 20 h. 15
EN FACE DE SA MORT

par M. F. de Rougemont
N. B. — Les réunions de M. L. Odler,
prévues pour jeudi et vendredi sont ren-
voyées. Union pour le Réveil.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.

Température : Moyenne : 8,8 ; min. : 6,3 ;
max. : 13,2 . Baromètre : Moyenne : 721.1.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : couvert jusqu 'à 12 h. 30 environ;
légèrement nuageux à nuageux jusqu 'à
17 heures.

Niveau du lac du 19 mars, à 7 h. : 429.S1
Niveau du lac, du 20 mars, à 7 n. : 429.50

Prévisions du temps. — Mard i, ciel par
Intervalles très nuageux avec quelques
pluies, puis éclaircles passagères. Vent de
sud-ouest , plus tard d'ouest.

Au Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu hier, en fin d'après-midi, une
brève séance sous la présidence de M.
Henri Guye (soc).

M. Charles Favarger. professeur , est
nommé membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. Sam Sim-
men.

Vente d'un terrain
Par 27 voix, le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. J. Bezzonico , entrepreneur à
Neuchâtel , une parcelle de terrain de
450 m3 aux Fahys>, au prix de 6 fr. le
m2.

Un emprunt de 5 millions
TJn établissement bancaire de Suisse

alémanique a demandé au Conseil com-
munal si un emprunt de 5 millions à
2 Yi %, pour dix ans, était susceptibl e
de l'intéresser . Afin de consolider la
dette flottante d'une part et pour pou-
voir engager, d'autre par t, les impor-
tantes dépenses extraordinaires aux-
quelles la ville devra sans doute faire
face ces prochains mois, les autorités
ont accepté cette proposition.

En raison de son urgence, l'arrêté
présenté par le Conseil communal au
Conseil général n 'est pas soumis au
référendum .

M. Galland (soc.) se demande pour
quelle raison il n'est pas possibl e de
trouver des conditions semblables au-
près des établissements bancaires de la
place.

M. Aragno (trav.) s'inquiète du mon-
tant de la dette consolidée qui atteint
près de 2000 fr. par tête de population.
Il conviendrai t de revoir le problème
de la répartition des charges entre la
ville et l'Etat qui, lui , réalise des bé-
néfices, alors que la commune s'en-
dette.

M. Bourquin (rad.) souligne que les
condition s faites à la ville, si elles son t
avantageuses, ne sont pas sans susciter
de l'inquiétude chez les petits rentiers
qui constatent avec anxiété la diminu-
tion du taux de l'argent.

Par ailleurs, M. Bourquin voudrait
connaîtr e le nom de l'établissement
bancaire qui va prêter 5 millions à la
ville.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal , affirme que l'exécutif s'oc-
cupe activement des rapports entre
l'Etat et la commune , mais il s'agit là,
évidemment , d'un problème fort com-
plexe. '

S'il n'a pas été possible de contrac-
ter sur la place un emprunt au taux
offert par la banque Oeehslin frères, à
Sehaffhouse — c'est le nom de l'éta-
blissement bancaire — c'est parce que
cette maison a de grosses disponibilités
à placer actuell ement à des conditions
avantageuses.

Par 28 voix , l'arrêté autorisant le
Conseil communal à contracter cet em-
prunt de 5 millions est ensuite accepté.

Séance levée à 18 h. 20.
J.-P. P.

VAL-PE-RUZ

DOMBRESSON
f Louis Monnier

(e) Dimanche 19 courant , une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs
à M. Louis Monnier décédé à l'âge de
80 ans.

Le défunt a joué un rôlo important
dans le village. Il fut durant 35 ans
secrétaire-caissier de la Société frater-
nelle de prévoyance et ce n'est que
dernièrement que son âge avancé le
contraignit à renoncer à ces fonc-
tions. Pendan t longtemps également,
il a été un membre zélé de l'« Union
chorale», dont il fut de longues an-
nées le président dévoué et finalement
président honoraire. Aussi, à la céré-
monie funèbre, la société lui rendit-
elle un hommage ému en exécutant un
chant de circonstance. La caisse d'épar-
gne s'attacha aussi sa collaboration dé-
sintéressée et , des années durant, il
présida aux destinées de cette util e ins-
titution.

Mais, c'est surtou t dans l'administra-
tion communale qu'il donna le meilleur
de -luirmême. Doué d'une belle intelli-
gence, il entra relativement jeu ne en-
core au Conseil général. Il fut ensuite
appelé à siéger au Conseil communal
dont il fut  dès 1920 le secrétaire-cais-
sier. En 1936 il devint administrateur
communal , poste qu'il occupa avec
conscience jusqu 'à sa retraite.

DERNIER
Deux nouveaux conseillers

communaux
(c) Hier soir , le Conseil général, qui a
tenu une séance sur laquelle nous re-
viendrons , a notamment procédé à
l'élection de deux nouveaux conseillers
communaux. Ont été nommés, MM.
Aimé Eochat et Marcel Frutiger , radi-
caux, qui remplacent MM. Georges
Marti et Paul Cachelin, démission-
naires.

. AUX MONTACMES

LE LOCLE
Le doyen n'est plus

(c) Lund i, est décédé à la « Résiden-
ce» , où il était hospitalisé, le doyen
du Locle, M. Georges Bourquin, né le
18 octobre 1853.

De ce fait , le Locle compte mainte-
nant une doyenne en la personne rie
Mme Elisa Favre, née le 27 juin 1855,
habitant à la « Résidence ».

lin jubilé
aux services industriels;

(c) MM. Henri Favre et Albert Mar-
tin , comptable et caissier aux servi-
ces; industriels du Locle. ont été fêtés
pour quarante ans au service de la
commune. Ils ont touché le tradition-
nel cadeau.

!Les Samaritains
prennent possession

de leur nouvelle ambulance
(o') ' Les «blouses blanches » de la sec-
tion locloise des samaritains avaient
le sourire, hier soir, pour accueillir
leur ambulance. Les autorités étaient
représentées par les conseill ers commu-
naux F. Faessler et Henri Jaquet, la
faculté par le docteur Baillod.

M. Maxime Zurcher salua ses hôtes
ainsi que le public et il remercia les
autorités qui , en 1949, votèrent un cré-
dit de 18,000 francs pour l'achat de
cette « Hudson ». 21 chevaux, transfor-
mée en une ambulance pratique et ré-
pondant aux vœux des samaritains et
des médecins. On peut transporter côte
à côte deux malades ou deux blessés
grâce à une transformation de deux
sièges avec dossier en une couchette.

Des moyens modern es de chauffage,
dé ventilation , un équipement pour les
soins à donner pendant le transport,
fon t de cette ambulance un petit hô-
pital facilitant ainsi le déplacement
dies malades.

MM. Jean Haag. Charles Dubied ,
Maxime Zurcher firen t quelques dé-
monstrations Qui piquèrent la curiosité
du public et qui enchantèrent « ceux
du métier ». Ainsi, la vieille ambulan-
ce, après moins de dix ans de services
chez nous, va continuer son activité
dans la' petite ville de Sierre.

DEUX ANECDOTES
SUR JOSÉPHINE BAKER

Croquis en marge d'un sp ectacle

Sa première conquête à Paris et son premier billet de mille francs
à Après avoir eu, selon sa propre
expression, « une vie de toutes les
couleurs » aux Etats-Unis , Josép hine
Baker vint à Paris. C 'était en 1924.
Elle avait dix-huit ans.

Grande f u t  sa surprise , dans la
cap itale français e, de voir les amou-
reux s'embrasser en pleine rue —
privante punie de prison en Amé-
rique — et les femmes s'exhiber
jambes nues au théâtre.

Installée dans un hôtel , boulevard
des Batignolles , Josép hine , que Co-
lette devait appeler « la p lus pari-
sienne des panthères » f i t  sa pre-
mière conquête dans... un lit.

Au terme d' une bonne nuit de
sommeil, elle sonna pour qu 'on lui
portât son petit déjeuner dans sa
chambre.

« Au milieu de mes coussins, de
mes oreillers, de mes dentelles , a-
t-elle raconté plus tard , j' avais sorti
à moitié ma poitrine sur ma che-
mise de nuit. Un domesti que entra.
C'était un petit vieux, ancien style .

» — Oh ! Lady ! s'exclama-t-il.
» Je vis qu'il regardait ma poi-

trine. C'était ma première conquête
à Paris. »

Ce petit vieux, Français très ga-
lant, qui n'avait qu'un cheveu à faire
tourner autour de son crâne, était
séduit. Aussi , dès ce moment, vola-
t-il, chaque jour , un pot de confiture
pour l'o f f r i r  en cachette de sa pa-
tronne à la fu ture  « Mademoiselle
Zouzou »,

Elle f u t  moins heureuse quand elle
s'avisa de réaliser des économies.
C'était l'époque où chacun était ex-
cité par les bonds de la livre et du
dollar et où, en l'espace d' une soirée,
on était millionnaire ou ruiné.

Au Théâtre des Champs-El ysées ,
José p hine et ses danses endiablées
remportaient un succès légendaire.

Quand elle parvint à économiser
un billet de mille francs — son pre-
mier — elle l'aima tellement qu 'elle
ne voulut point s'en séparer , même
lorsqu 'elle était en scène et malgré
sa tenue des plus légères.

En exécutant la danse sauvage ,
elle le cachait dans sa ceinture , sôus
sa plum e verte. Ainsi, tranquille pour
son bien , elle se trémoussait autant
qu 'elle le pou vait. Mais voilà... la
revue a duré longtemps et un beau
jour Joséphin e constata que son pré-
cieux billet était en lambeaux. Elle
se préci pita à la banque pour
l'échanger, mais on lui répondit :

— Oh ! Miss , il ne vaut plus rien...
Le numéro n'existe plus l

José phine a compris alors , dit-elle ,
combien il est facile de perdre un
numéro et vain de faire des êcono- ,
mies... C'est une ligne de conduite "
qu'elle a suivie jusqu 'ici, du moins
pour la gentillesse qu'elle prodigue
avec ce secret si justement exprimé
par le chroniqueur de la « Feuille
d'avis » en soulignant le succès
qu'elle a obtenu à Neuchâtel.

G. O.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
La construction

des nouvelles casernes
et l'affaire îles fortifications
(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a ad-
jug é, il y a une quinzaine de jours, les
travaux de gros œuvre do la nouvelle
caserne de la Poya. A ce moment, le
gouvernement n'était pas informé des
responsabilités dévoilées récemment
dans l'affaire des fortifications . On
sait que trois entrepreneurs associés
de Fribourg sont impliqués dans cette
affaire et seront poursuivis. Ils avaient
obtenu un lot dans la construction des
casernes.

Le Conseil d'Etat a revu toute l'af-
faire hier lundi et prendra une déci-
sion définitive dans quelques jours ,
après supplément d'information .

Assermentation
des conseillers municipaux

(c) Hier lundi , les conseillers commu-
naux de chaque district se sont rendus
dans les chefs-lieux pour l'assermen-
tation devant les préfets .

A Fribourg. la manifestation s'est
déroulée dans la grande salle de l'hô-
tel Suisse. On notait la présence d'en-
viron troi s cents conseillers , mandatai-
res de toutes les communes de la Sa-
rine. Le Conseil communal do Fribourg
a été assermenté dans l'après-midi.
Puis les conseiller s se sont réunis pour
leur première séance et ont dési gné
leur syndic en la personne de M. Jean
Bourgknecht, avocat, qui succède à M.
Lorson . démissionnaire.

Dans les chefs-lieux , les syndics dé-
signés sont les salivants : Bulle , le doc-
teur Joseph Pasquier ; Romont , M.
Théodore Ayer, notaire ; Estavayer . M.
Edouard Huguet ; Morat , M. Fritz Wil-
lenegger ; Tavel , M. Jean Baeriswyl ;
Châtel-Saint-Denis , M. Alfred Perroud .
qui succède à M. Sylvestre Pilloud , dé-
missionnaire.

RÉGIONS DES LACS

COURGEVAUX
On découvre un bloc

erratique
(sp) M. Jules Wuillemin , agr iculteur à
Courgevaux, prôs de Morat , avait fait
ces années dernières d'importants drai-
nages dans des marais sis au-dessus du
village.

Par la suite, lo gol s'est peu à peu
affaissé et ces jours derniers est ap-
paru un bloc erratique. Il fut dégagé
et mis en pleine lumière. Son volume
est de deux mètres cubes environ. Il
mesure 1 m. 67 de longueur , 1 m. 40 de
largeur et 0 m. 90 de hauteur .

Ce bloc est pareil à ceux qui se
trouvent dans les jardins de la Faculté
des sciences, au quartier de Pérolles.

CUOREFIN
Un début d'incendie

(o) Lundi matin , le conducteur postal
entendit, en passant près de la chapel-
le de Cudrefin . un péti llement de mau-
vais augure. Il eut tôt fait de consta-
ter que tou t l'intéri eur de l'édifice
était en feu et alerta au plus tôt les
habitants de l'endroit . On put heureu-
sement et assez rapidement se rendre
maître du feu.

L'intérieur est dans un triste état ,
l'escalier de la galerie est détruit. On
peut se faire une idée de la chaleur
dégagée quand on saura que dans un
magasin jouxtant la chapelle, de l'au-
tre côté du mur mitoyen, les choco-
lats se ressentirent de l'incendie I

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un train
tamponne un homme

à un passage à niveau
Dimanche soir, le train descendant

qui quitte notre gare peu avant 20
heures, a tamponné un homme au pas-
sage à niveau de l'ancienne route de
Villeret.

La victime, nommée N„ a été traînée
sur un certain parcours et a été terri-
blement mutilée. Les autorités jud i-
ciaires ont procédé à la levée du corps.
Une enquête est en cours pour déter-
miner les circonstances de ce drame.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 mars, le Con-

seil d'Etat a délivré lo brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton
aux suivants :

Emile Amstutz, à Landeron-Combes ;
Jaeques Béguin , à Lignières ; Gaston
Erard, au Loole ; René Huguenin , à
Fleurier ; Maurice Mischler, à Lande-
ron-Combes : Frédy Perrenoud , à la
Ohaux-de-Fonds ; Jacques Thiébaud ,
aux Ponts-de-Martel ; Benoit Ziminer-
mann . à Cernier ; Monique Borel , à
Colombier ; Jacqueline Dannacher , à
Neuchâtel ; Marie-Louis e Ducommun , à
Neuchâtel ; Colette Emmel, à Sion ;
Simone Favre, au Loole ; Nellie Kehrli ,
à la Chaux-de-Fonds ; Dorette Ludi, à
la Chaux-de-Fonds ; Marie-Claire Nar-
din , au Locle ; Josette Ramstein, au
Locle ; Jeannino Robert , à Fleurier ;
Marceline Robert , à la Chaux-de-Fonds;
Suzanne Rupp, à Berne ; Charlotte
Studer, à Neuchâtel ; Madeleine Spy-
cher. à Neuchâtel ; Pierrette Tissot , à
Valangin ; Suzanne Tœdtli , à Neuchâ-
tel ; Suzanne Voumard , à la Chaux-de-
Fonds : Denyse Zwahlen , à la Chaux-
de-Fonds.

Le brevet délivré à M. Maurice
Mischler porte la mention « avec féli-
citations du jury ».

Brevets d'aptitude
pédagogique

On sait que les propriétaires do fo-
rêts sont groupés en une association de
veute , l'Association forestière neuchâ-
teloise, qui groupe les lots pour les
vendre sous forme de mises collectives.
Pendant la guerr e, les bois était con-
tingenté et le libr e je u de l'offr e et de
la demand e interrompu.

Mercredi dernier a eu lieu à Neuchâ-
tel , sou,s la présidence do M. Chappuis,
gérant de l'Association forestière neu-
châteloise , une séance d'ouvertur e des
soumissions et d'adjudication s d'environ
6000 ma de bois de service. On s'est ré-
joui de constater qu'au nombre très
considérable d'offres (plus d'une cin-
quantaine) figurai ent celles de plusieurs
scieurs nouchâtelois, dont les prix se
tenaient avec ceux des autres soumis-
sionnaires.

D'une façon générale , on a noté un
rafermissement dans le marché des
bois de service. La commune de Neu-
châtel pour sa part , a vendu environ
900 m3 à des conditions satisfaisantes.

En revanch e l'écoulement des bois de
râperie se heurte à d'assez sérieuses
difficultés en raison de la concurrence
étrangère. De mêm e en ce qui concerne
les bois de feu , les marchands de com-
bustibles se sont trouvés , dès la sup-
pression du contrôle des prix, en face
d'exigences telles de la part de certai-
nes communes rurales qu'ils ont préféré
s'approvisionner à des conditions plus
avantageuses en dehors du pays.

I-ie marché du bois

LA VILLE 

A L'AULA

DE L'UN IVERSITÉ

Une jolie soirée musicale
On nous écrit :

C'est celle qui a été offerte à un nom-
breux public vendredi 17 mars à l'Aula
de' l'université par Mlle Daisy Perregaux
professeur de piano en notre ville. En
première partie nous avons entendu l'au-
dition des élèves de Mlle Perregaux dont
nous avons pu apprécier à nouveau les
grandes qualités d'enseignement musical .
Pour commencer ce luxent les débutants
auxquels ont succédé des élèves possé-
dant déjà une certaine formation ; les uns
et les autres nous ont étonnés par la sû-
reté de leur Jeu et quand sont arrivés les
aines nous avons pu noua convaincre
des résultats surprenants. Nous avons
entendu des morceaux dont l'exécution
touchait à. la perfection tant par la fi-
nesse d'expression que par l'âme avec la-
quelle ils étaient rendus. Pour clore cette
première partie un petit orchestre d'élè-
ves exécuta , sous la direction de Mlle Per-
regaux, une gavotte de Martini qui donna
satisfaction à l'auditoire.

En seconde partie nous avons applaudi
d'abord' Mlle Lucy Wattenhofer, sopra-
no, qui a ' exécuté avec un art consommé
le « Pâtre », de Schubert. Ce morceau
a permis à la cantatrice de mettre en
valeur le superbe timbre de sa voix culti-
vée. La partie de clarinette qui accom-
pagnait cette oeuvre était tenue par M.
René Goffin , professeur du conservatoire
qui a prouvé une fois de plus sa virtuo-
sité.

Mme Wermellle, professeur de violon,
nous a ensuite mis sous le charme de
son beau talent, de violoniste en exécu-
tant la « Légende de Wleniawskl » et la
« Romance Andalouse » de1 Sarasate. Ces
deux morceaux , hérissés de grandes dif-
ficultés ont été rendus avec une maîtrise
que l'auditoire a su reconnaître en lui
faisant l 'honneur du bis. L'accompagne-
ment de ces morceaux était tenu par Mlle
Perregaux qui s'est révélée une accompa-
gnatrice qualifiée. La soirée se termina
par l'exécution de quatre mouvements du
quintette de Mozart dans lesquels les
partenaires de M. Goffin , clarinettiste et
de Mme Wermellle , violoniste, se sont
montrés à la hauteur de leur tâche.

J. B.
C'était la première fois que la com-

mune de Neuchâtel accordait l'ajourne-
ment pour six mois du terme de démé-
nagement arrivant à échéance à un au-
tre moment de l'année qu 'un 24 juin ou
un 24 décembre. Cette mesure pour le
24 mars s'est révélée judicieuse puis-
que 24 personnes ont demandé à être
mises au bénéfice de mesures protec-
trices. Le ralentissement des travaux
pendant l'hiver a provoqué en effet un
certain nombre de retards dans la cons-
truction ou l'aménagemen t de loge-
ments. Et plusieurs locataires qui
avaient prévu de déménager cette se-
maine ont été contents de pouvoir ,
avec l'appui dos autorités , retarder les
opérations de quelque temps.

Mais il faut  réagir à temps et ne pas
imiter ce citoyen qui s'est présenté
hier dans les bureaux communaux en
déclarant qu'il devait quiitter son ap-
partement le 24 mars et qu 'il se trou-
vait «à  la rue ». On s'efforcera de lui
aider. Mais le délai légal est passé.
Neuchâtel, ville entrouverte...

On a largement parlé, avant le Cen-
tenaire , do «Neuchâtel . Ville ouverte»
par quoi l'on voulait dire que notre
cité était continuellement trouée par
des fouilles.

La situation s'est bien améliorée.
Mais on a remarqué que le magnifique
« tapis » de la rue et des trottoirs de
l'Hôtelide-Ville, avait été de nouveau
crevé, à l'angle du café du Concert. Il
s'agit là d'une opération imprévue,
dont no sont cause ni les travaux pu-
blics ni les services industriels. TJn ca-
nal d'égout privé était bouch é et il a
bien fallu donner à un entrepreneur
l'autorisation d'ouvrir une fouille.

Ues effets de l'ajournement
du dernier terme
de déménagement

Limitez les f rais !
Si les autorités communales avaient

un conseil à donner aux étudiants,
elles leur suggéreraient des farces
qui se tiennent dans des prix mo-
di ques. Evidemment que tous les
jeunes n'ont pas besoin de compter
et surtout qu'en s'amusant ils sont
loin de songer aux conséquences de
leurs jeux. On pourrait pousser la
sollicitude jusqu 'à établir à leur in-
tention une sorte de « prix-cou -
rant » ; on se bornera aujourd'hui à
leur rappeler que l'indice du coût
de la vie est tel qu'on ne peut plus
se payer les mêmes fant aisies qu'au-
trefois.

Un agent avait-il — dans crt au-
trefois béni — la désastreuse inspi-
ration de diriger sa ronde vespérale
sous les fenêtres d' un local d'étu-
diants , il voyait tomber à ses p ieds
quel ques pièces de mobilier. Pour
le tapage et l'outrage à un repré-
sentant de l'ordre public , un rap-
port était alors dressé. Si pour une
raison quelconque les étudiants en
droit demandaient grâce et enta-
maient des pourparler s pour que
l' a f fa ire  soit classée, l'inspecteur de
police posait des conditions draco-
niennes : un gros versement au fonds
social de la garde municipale . Et
il était intraitable et ne rabattait
rien du prix f ixé , si exorbitan t soit-
il. (C'était 20 (vingt) f r ancs  !)

Quel ques exemples récents nous
donnent une idée des fluctuations
de la « conjoncture ». Des jeunes
gens, tous de bonne famille et déci-
dés à collaborer au bien publ ic s'ar-
ment de frondes et décident de bri-
ser les vitres du Musée des beaux-
arts. La règle du jeu prévoit aussi
la destruction d' une amp oule élec-
trique par concurrent. La facture
pour ce travail de salubrité publi-
que se monte tout de suite à 800 f r .

Quel ques patriotes en herbe et en
rage, amis des arts de surcroît , mu-
tilent le monument de la Républi-
que. Cela leur fai t  1000 f r .  en plus
du travail et des risques. Même tarif
pour la balance de cette Justice que,
légitimement indignés p ar, un pro-
cès alors récent , d'industrieux étu-
diants avaient jugée superflue à la
fontain e de la Grand-Rue.

Quan t à notre malheureux ami La
Buée , président frais émoulu , char-
gé de faire un discours an peuple
du haut de la fontain e de l'hôtel
de ville , en plus de ses graves bles-
sures , il doit supporter les suites
financières de son accident. Les de-
vis des sculpteurs pour remise en
état . d' une boule de granit (d' un
poids de 230 kg.) avec gu irlande
Louis XVI  oscillent entré 780 et
1100 francs.

NEMO.

AU JOUR ILE JOUR

L'installation des signaux « Stop »
commencée au bas du chemin des Mu-
lets la semaine dernière se poursuit.
La chose est faite à Gibral tar , à Clos-
Brochet, à l'arrivée du faubourg de
l'Hôpital sur l'avenue du Premier-Mars
et au débouché de la rue de l'Orangerie
sur le faubourg du Lac. Elle se fera
sans tarder à l'intersection des artères
suivantes : chemin du Régional - Quai
Godet , Tivol i - Mailiefer , et rue Mar-
tenet - Quai Jeanrenaud.

Les observations faites jusqu'à main-
tenant montrent que les conducteurs de
véhicules à moteur se conforment en
général aux nouveaux signaux, alors
que les cyclistes les « brûlent » sans
sourciller !

La police locale, qui exercera des
contrôles , fera d'abord œuvre éducati-
ve avant d'user de moyens répressifs.

Le signal « Stop »
est aussi valable
pour les cyclistes

La Cour neuchâteloise de cassation
pénale vient de faire parvenir aux par-
ties le texte de l'arrêt qu'elle a pro-
noncé lo 8 février dernier aa suje t du
pourvoi introduit par Roger Armand.

Les considérants de l'arrêt reprodui-
sent ceux qui ont été émis par les
membres de la Cour en délibération
publique et que nous avions résumés
dans nos colonnes. On se souvient que
la Cour avait , à l'unanimité , cassé le
jug ement du 18 octobre 1949.

Un chemin de dévestiture
en mauvais état

Le chemin des Rouillères , qui relie
la partie nord-est de la Coudre au haut
du village d'Haut erive en partan t du
carrefour Vy d'Etraz - chemin du Châ-
ble est un chemin intercommunal pa-
rallèle à la route cantonale de la Dî-
me.

Cet ancien chemin de vignes présen-
te un danger imminent pour les véhi-
cules qui l'empruntent car le mur de
soutènement qui le borde au sud s'est

. particulièrement effondré. Le Conseil
communal sera appelé, dans une pro-
chaine séance à voter le crédit néces-
saire à son élargissement. Ce sera la
première étape d'un travail d'aménage-
ment qui touchera l'est du chemin de
l'Orée et le côté nord de la Vy d'Etraz.

A la Cour de cassation
pénale
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ROVERESSE
Bagarr e entre des lutteurs

(sp) Deux lutteurs de Môtiers, moins
pacifiques quand ils sont dans un éta-
blissement public que dans la pratique
de leur sport, se sont querelilés au
Cercle puis se sont livrés à un acte de
scandale public dans la rue où des
horions ont été échangés.

L'un . R.-J., eut le visage tuméfié et
l'autre. W. G., les vêtements déchi-
rés. Les gendarmes ont été requis pour
mettre fin à cette mauvaise exhibi-
tion.

FLEURIER
Premières jonquilles...

(c) Des promeneurs ont cueilli à la fin
de la semaine dernière, entre Buttes et
Fleurier , à 800 mètres d'altitude, les
premières jonquilles de la saison.

... et premières morilles
M. Albert Saucy, de Fleurier, fervent

chasseur de moril les, a eu l'aubaine de
cueillir plusieurs de ces champignons
dont quelques-uns étaient de jolie
taille.

TRAVERS
Soirée de la « Traversia »

(c) Un nombreux public a répondu sa-
medi soir à l'appel de la société de gym-
nastique « Traversia » qui Inaugurait sa
sous-seotlon de pupillettes.

Après la présentation de1 la section, lea
poses plastiques exécutées par les dames-
puplllettes et quelques actifs furent trèa
appréciées. La petite Liliane Morel se mua
en chat , anima d'une façon charmante
les gestes du félin . Elle fut bissée, ainsi
que le ballet des roses, accompagné de
chant . M. Morel, moniteur, donna avec
brio une « danse hindoue », qui tout de
finesse, de grâce et de sensibilité, obtint ,
le bis. L'accompagnement au piano mit
en valeur le Jeu de M. Porret. Les dames
furent applaudies dans « Les sombreros»,
ballet, accompagné à l'accordéon. Quant
à « nocturne » de Liszt (bissée) elle mit
à nouveau en valeur le talent de M. Mo-
rel et d'une gymnaste. La note comique
de la soirée fut donnée par « Femlna
glrls », un ballet de six gymnastes tra-
vestis.

Une courte comédie en un acte, sans
prétention, « Madame porc-épic I », amusa
chacun. Les quatre acteurs s'en tirèrent
à leur honneur. Un mention spéciale à
«la bonne».

Par cette belle soirée, la société « Tra-
verela » a montré sa vitalité tout à l'hon-
neur de la monitrice et des dirigeants.
ia—I—B—M—ÉfÉÉMMM —¦—i—Mi MMfÉ— — n

VAL-DE-TRAVERS

j VIGNOBLE j
BROT-DESSOUS
Un bel exemple

de dévouement civique
(sp) Jusqu 'à ces dern iers temps, la
commune do Brot-Dessous n'avait pas
de stand pour les tireurs qui formen t
une société de quara nte-six membres
dont M. Georges Ducommun, l'actuel
président du Conseil communal, fut
président pendant quinze ans.

C'est ce dernier qui , navré de voir
les tireurs de sa commune , obligés de
se rendre à Bôlo, Roohcfort et Colom-
bier pour y faire leurs tirs, entreprit
avec quelques amis, la construction
d'un stand entre Brot-Dessous , Frete-
reules et Champ-du-Moulin.

On accède par un bon chemin de fo-
rêt à ce stand pour lequel la commune,
trop pauvre, ne pouvai t accorder au-
cune subvention , et comme la misère
rend ingénieux et courageux , quelques
concitoyens ont établi la ligne de tir
et construit le stand , entraînés par leur
jeun e président de commune , le pre-
mier qui soit originaire de Brot-Des-
sous depuis plus de cinquante ans.
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Madame Maurice Guinchard, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Eugène Hu-
gonnet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William Dubois
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Roger Pernet ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Nobs, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilia Guinchard, à
Cortaillod , et son fiancé ;

Mademoiselle Marie-Lise Guinchard ,
à Cortaillod ;

Madame veuve Auguste Guinchard,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petit s-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Barbier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès do

Monsieur
Maurice GUINCHARD

leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père. fils, frère et parent,
enlevé subitemen t à leur affection ,
dans sa 59me année.

Cortaillod , le 20 mars 1950.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure
Matth . XXV, 13.

L'enterrement aura lieu j eudi 23 mars
1950, à 13 heures .

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ne crains rien car Je t'ai racheté.Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à mol. Esaïe XLHI.

Monsieur et Madame Auguste Mey-
lan ;

Monsieur René Meyian ;
Mademoiselle Simone Meyian ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du -déoés

de leur chère tante, grande-tante et
parente ,

Mademoiselle Olga CÂRREL
enlevée à leur affection le 18 mars
1950, dans sa 75me année, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

L'enseveOlssement aura lieu mardi
21 mars, à Boudry, à 13 h. 30.

Culte à la chapelle de Grandehamp
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne, section du Bas-Lac, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Léonie ROLLE
mère de Monsieur Otto Kummer, mem-
bre actif de la société.

Le comité.

La Société des patrons boulangers-
pâtissiers, section de Neuchâtel , Vigno-
ble et Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles RUEDIN
ancien boulanger

et membre honoraire
père de M. Gustave Ruedin, membre
actif , patron boulanger à Peseux.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Neuchâtel , le 20 mare 1950.
Le comité-

Madame et Monsieur Louis Hauser-
Oattin . leurs enfants et petit-file, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Oscar Cattin-
Berthod . à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Fehr-Cat-
tin et leur fille Paillette, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Cattin-
Ramseyer, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Edmond Cat-
tin-Hammer et leurs fils Claude, An-
dré et Raymond , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame WiLly Cattin-
Murisier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Du-
voisin-Cattin et leurs filles Huguette,
Jamino et Marlyse, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Wanner, Ros-
selet. Pouy, Roulin , Cattin , Fournier,
Seckeler . parentes et alliées,

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

Madame
Berthe CATTIN-WANNER

leur chère maman, grand-maman, ar-
riôre-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 19 mars 1950.(Cassardes 12 a)
Que ta volonté soit faite.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien, mercredi 22 mars, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Cassardes 12a.


