
Face à l'agitation
sociale

Pour tâcher de paralyser l'Occi-
dent dans son effort de redressement,
pour mettre en échec l'Amérique
dans ses tentatives d'organiser notre
continent et des autres parties du
monde qui ont besoin d'elle (c'est ce
que M. Dean Acheson vient de bap-
tiser la « diplomatie totale »), les
Russes recherchent, comme d'habi-
tude , le défaut de la cuirasse de l'ad-
versaire.

Deux pays, à cet égard , présentent
un champ d'action particulièrement
favorable, l'Italie et la France. C'est
là que les communistes, depuis quel-
ques semaines, entendent frapper des
coups sensibles.

Dans la Péninsule, M. de Gasperi
avait après-guerre une rude tâche.
La guerre a suscité une incroyable
misère. Autant dans les campagnes
que dans les agglomérations urbai-
nes, les salaires sont extrêmement
bas et le chômage sévit. Pourtant , la •
production avait bien repris et l'Ita-
lien est travailleur. Pour un certain
nombre de raisons, le gouvernement
n'a pas pu , jusqu'à présent , créer des
conditions telles que de cette reprise
résulte une amélioration du sort des
masses. C'est à ce point que s'est
exercée, fatalement, l'activité révolu-
tionnaire. Il ne se passe plus de
jours sans qu 'on enregistre des trou-
bles ou des grèves quelque part.

Le ministre de l'intérieur, l'homme
à poigne qu'est M. Scelba, a fait
prendre, en conséquence, au conseil
des ministres une série de mesures
pour la défense de l'ordre et de la
sécurité qui iront, le cas échéant,
jusqu'à l'interdiction du socialo-
communisme. Bien entendu , la réac-
tion est vive. Il y a maintenant me-
nace de grève générale et Dieu sait
à quels excès l'on va assister ces
jours prochains. On ne sous-estime
pas ici le danger que représentent
pour l'Occident les menées révolu-
tionnaires, soutenues en sourdine ou
ouvertement par Moscou. Mais les
seules mesures policières contre les
Togliatti et les Nenni ne suffisent
nas, II'serait grand temps que le ca-
Vvnet de Gasperi , dont le programme
se dit social, passe à l'action sur ce
terrain.

En France, apparemment, c'est
l'échec des grèves fomentées par le
communisme dans les centres métal-
lurgiques et la presse entonne des
louanges en l'honneur de l'habileté
du président Bidault. Mais il convient
de considérer les choses en profon-
deur et de constater que tant que le
problème des salaires — qui sont in-
suffisants pour la majorité des ou-
vriers eu égard à la hausse des prix
~ n'aura pas trouvé sa solution , on
n'aura rien résolu. Le gouvernement
se penche, comme on dit , sur cette
question, mais ce qu'il en vient à
proposer n'est que palliatif .

L'on en est revenu , avec les con-
ventions collectives, au système qui
veut que les salaires, pour le secteur
non nationalisé, soient fixés par ac-
cord entre patrons et salariés. Mais,
comme le remarque un confrère, on
n'efface pas si facilement un passé
d'étatisme et la pente est longue à
remonter. Le climat qui serait favo-
rable à une entente loyale entre em-
ployeurs et employés n'a pas été
recréé.

De plus, il existe toujours un lourd
secteur nationalisé. Là, c'est l'Etat
qui est le patron. Il a à faire face
aux revendications ouvrières. Qu'il y
accède, et il impose pour l'ensemble
des contribuables des charges ac-
crues et déprécie la monnaie. De
plus, il encourage les autres reven-
dications et charge le patronat libre
d u n  poids qui sera peut-être insup-
portable.

Pourtant , il faudrait en sortir ,
c est-à-dire améliorer incontestable-
ment la situation des salariés afin de
les empêcher de participer à l'agita-
tion communiste . Pour commencer,
on pourrait peut-être porter remède
a la gabegie de l'Etat . Mais c'est la
reforme même du régime qu 'il con-
viendrait d'entreprendre. Et c'est ce
que M. Bidault ne veut pas.

René BRAICHET.

Après le Conseil des Etats, le Conseil national
vote, à 28 voix de majorité, le projet financier

LE TER ME DE L ONGS DÉBATS PARL EMEN TA IR ES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ce mardi 21 mars, la nature nous a
donn é le printemps et le Conseil natio-
nal le projet financier et fiscal en tra-
vail depuis plus de deux ans devant
les Chambres. Lequel de ces cadeaux
faut-il le plus apprécier ? Je vous lais-
se le soin de répondre.

Ainsi, les deux conseils législatifs
ont pu enfin se mettre d'accord sur un
texte, celui qu 'a élaboré, au long de
l'hiver passé, la conférence de conci-
liation.

Dire qu'il a déchaîné l'enthousiasme
serait fort exagéré, A la fin d'une lon-
gue matinée, on a eu plutôt l'impres-
sion que plusieurs députés répondaient
oui à l'appel de leur nom parce qu'il
fallait bien en finir une bon-ne fois,
mais qu'ils ne porteront pas le deuil
si le peuple, dans deux ou trois mois,
les désavoue.

La voix des rapporteurs
L'exposé du rapporteur en langue al-

lemande. M. Millier, radical thurgo-
vien. manquait en. particulier de cha-
leur. Il a bien voulu cependant , re-
connaître quelque mérite à la solution
qui substitue à l'impôt fédéral direct,
le système des cont ingents cantonaux,
compl été par un impôt sur les person-
nes morale*, au bénéfice des caisses de
M. Nobs. H a rappelé surtout que si
le souvera in donne son agrément à la
décision des Chambres, ni le Conseil
fédéral , ni les députés ne seront au
bout de leurs peines, puisqu'il faudra
mettre encore sur pied toute une série
de lois d'application. Pour M. Muller,
dont les sympathies à peine dissimu-
lées restent acquises au projet initial

du Conseil fédéral, le bon de l'affaire,
c'est qu'enfin le peuple sera mis en
face de ses responsabilités, qu'il aura
l'occasion de dire son mot sur • une
politique menée pendant plus d'une
décennie sans son assentiment exprès.

Le rapporteur français, M. Ackermann,
catholique fribourgeois, fut beaucoup
plus catégorique. Il plaça d'ailleurs le
débat sur son véritable terrain , le ter-
rain politique , reléguant au second
plan les considérations techniques. Ce
qui est en cause ici, a déclaré en
substance M. Ackermann , c'est la
structure même de l'Etat fédératif.
Parvenus à un carrefour, nous devons
décider si nous entendons continuer
sur la voie qui mène à l'abandon de
l'autonomie cantonale ou si. la guerre
passée et son régime de pleins pou-
voirs, il ne convien t pas de consolider
la position des cantons, de maintenir
un fédéralisme qui reste le fondement
de notre vie publique.

S'adressant aux adversaires du pro-
j et, le rapporteur découvre leurs inten-
tions :

Je crois comprendre, dit-Il, que dans
leur souci d'assurer à la Confédération
le maximum d'Indépendance financière
pour lui permettre de développer ses In-
terventions, les opposants ne peuvent ac-
cueillir avec faveur un régime qui com-
porte, en fait, une limitation des
ressources et constitue un frein aux dé-
penses fédérales. Or, cet aspect précisé-
ment, ne peut que le rendre sympathi-
que au peuple suisse, c'est-à-dire aux
contribuables. Il est évident que si, par
la vole des contingents, la ConfcdératUm
doit obtenir des cantons une partie de
ses ressources régulières, les cantons eux-
mêmes suivront avec un Intérêt accru la
politique des interventions et des dépen-

ses fédérales. Ils mettront peut-être aussi
pHis de circonspection à les provoquer et
a les solliciter. Un certain contrôle civi-
que s'établira , sur le plan cantonal, de
la politique fédérale, contrôle qui ne
pourra qu'encourager le parlement à frei-
ner interventions et dépenses.

tes centralisateurs
qui ne désarment pas

La suite du débat a prouvé que M.
Ackermau n a touché juste. En effet ,
dans l'interminable discours de M.
Meierhans. socialiste zuricois. comme
dans les déclarations des différents pe-
tits groupes hostiles à la solution pro-
posée, revient sans cesse comme un
refrain le reproche de vouloi r empê-
cher la Confédération de remplir ses
tâches sociales, de suivre le chemin du
progrès, de marcher aveo le temps pré-
sent, par quoi il faut entendre d'inter-
venir et de dépenser de plus en plus
largement.

G. P.

(Lire la suite en 7me -Tfj e)

Le système des contingents cantonaux
va sous l'angle neuchâtelois

Les Chambres fédérales ont rendu
leur verdict sur le projet de réforme
constitutionnelle des finances de la
Confédération tel qu'il a été élaboré
par la conférence de conciliation . Le
Conseil des Etats d'abord le Conseil
national ensuite, par 95 voix contre
68 et 19 abstentions, ont approuvé
le compromis financier , lequel pré-
voit notamment :

a) La renonciation à l'impôt d'a-
mortissement (impôt direct) ainsi
qu'aux contingents fondés sur l'impôt
anticipé.

b) Des contingents d'argent seront
fournis par les cantons à la Confédé-
ration. Ils seront calculés de telle ma-
nière qu'un montant annuel de 70
millions de francs soit réparti entre
les cantons proportionnellement aux
prestations moyennes faites par les
personnes physiques au titre de l'im-
pôt pour la défense nationale pendant
les années fiscales 1947, 1948 et 1949.
Plus tard , l'échelle de répartition
sera adaptée aux modifications de
la capacité fiscale à l'aide d'un coef-
ficient de correction fondé sur le
développement des cotisations à l'as-
surance vieillesse et survivants. La
péréquation financière entre les can-
tons est développée, de manière à fa-
ciliter aux cantons financièrement
faibles le versement de leurs contin-
gents.

c) Les personnes morales devront
payer un impôt sur le bénéfice ré-
parti, ainsi qu'un impôt sur le capi-
tal-actions ou le capital-social versé
et sur les réserves apparentes. Le
tarif doit être établi de manière à
obtenir un rendement de 40 millions
de francs par an.

d) Des économies doivent permet-
tre de diminuer encore les dépenses
de_ 30 millions de francs. Environ 10
millions de francs doivent être éco-
nomisés dans le service général des
intérêts et 20 millions dans celui de
divers fonds.

On estime à 140 millions de francs
les ressources annuelles que procu-
rera ce système à la Confédération , y
compris les économies mentionnées,
alors que l'impôt d'amortissement
devait rapporter annuellement 120
millions de francs selon la décision
du Conseil national. La solution
adoptée ne cause donc pas un préju-
dice aux finances fédérales, puisque
l'Etat central encaissera un montant
supérieur de 20 millions à celui que
lui aurait rapporté l'impôt direct.

Ce n'est donc pas sur le plan finan-
cier proprement dit que le projet a
été et sera encore combattu , mais
principalement sur le plan politique,
les centralisateurs , socialistes pour la
plupart , s'opposant aux fédéralistes ,
lesquels estiment que la suppression
de l'impôt d'amortissement constitue
un premier pas vers la restauration
de l'autonomie fiscale des cantons.

La faible majorité que le projet a
remport é au Conseil national s'ex-
plique, en outre, par la récente prise
de position des gouvernements de Zu-
rich, de Berne et de Bâle-Campagne
contre, le compromis financier . En
effet, la manœuvre de ces trois can-
tons n'avait d'autre but que d'impres-
sionner les Chambres. Le grand

argentier zuricoiis affirmait, lamen-
tations à l'appui , qu'on voulait l'ap-
pauvrir de 45 millions de francs par
an ; Bâle-Campagne tenait le même
raisonnement et déclarait que «si le
canton cessait d'avoir part aux recet-
tes fédérales, le versement du contin-
gent et de la prestation supplémen-
taire de compensation intercantonale
ferait subir au canton une perte an-
nuelle de l'ordre de 4,7 millions de
francs ». !Berne se contentait de faire
savoir que la réforme envisagée « ne
saurait donner satisfaction du point
de vue cantonal » !

Cette triple prise de position dénote
un curieux état d'esprit : ces cantons
ne préfèrent-ils pas se soumettre, se
vendre même au pouvoir central plu-
tôt que d'assumer leurs responsabi-
lités dans le cadre d'une autonomie
renaissante ? Que devient , dès lors,
le bel idéal de fédéralisme ?

Mais il y a plus grave encore : les
affirmations zuricoise et bâloise sont
fausses en ce sens que les cantons de
Zurich et de Bâle-Campagne ne
seront pas appauvris, l'un de 45 mil-
lions par an , et l'autre de 4,7 mil-
lions par suite de l'application du
nouveau système. En effe t, s'il est
bien vrai que les cantons perdront
leurs parts aux recettes fédérales et
qu'ils devront en outre verser chaque
année un contingent d'argent à la
Confédération , ce qui aurait pour
conséquence une augmentation des
charges de l'ordre de 45 millions pour
Zurich, de 30 millions pour Berne et
de 4,7 millions pour Bâle-Campagne ,
il n'en reste pas moins que les con-
tribuables de ces mêmes cantons ne
devront plus payer l'impôt fédéral
direct soit approximativement les
mêmes montants , et que l'impôt can-
tonal pourra être augmenté dans la
même proportion.

J. H.
(Lire la suite en 7me page)

Démolition de la Grande Muraille de Chine

Les communistes chinois ont décidé de démolir la Grande Muraille de Chine.
Les matériaux récupérés de ce fait serviront à la construction de maisons.

PANIQUE MONÉTAIRE À BERLIN-EST

Une véritable pani que monétaire a éclaté à Berlin-est où le mark oriental
s'effondre . Voici , devant un bureau de change, la cohue des gens qui espèrent

pouvoir obtenir encore un cours favorable pour acheter •
des marks occidentaux.

Une journée de tir combiné en montagne
avee le régiment d'infanterie 8

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )
La journée du 21 mars fut une sorte

d'avant-goût des grandes manœuvres
qui débuteron t mardi prochain entre
les régiments 8 et 16. Il s'agissait, hier,
d'une-vaste opération contre un ennemi
supposé se trouvant sur les hauteurs
des Neusche's, entre les districts de la
Slngine et de la Gruyère, au sud du
Lao Noir.

Lundi soir , les troupes étaien t mon-
tées vers les positions de départ , en
dessus de Planfayon. Le bataillon de
carabiniers 2 se ti-ouvait près de la
Gypsera ; le bataillon 19 au sud du lac,
vers le Stalclengrahen. Les groupes
d'obusiers lourds 51 et 52 avaient pris
¦position plus en arrière , vers Zollhaus
et Sangernboden.
' La journée de mardi s'annonça mal-
heureusement maussade et brumeuse.
D'épais nuages étaient collés aux mon-
tagnes et quelques taches bleues per-
daient seules, de temps en temps, la
couche de nuages. La neige étai t tom-

bée sur les hauteurs les jours précé-
dents et, à partir du Lao Noir, tout
était blanc.

Nous montons par le télésiège ins-
tallé il y a quelques années pour les
skieurs. _ On est porté dans les airs, ac-
croché à un fil , les jamb es pendantes
dans le vide et l'on peut so comparer
aux flocon s qui j ouent à côté de nous
au gré des vents. Quelques soldats
montent et descendent par le même
moyen, chargés de provisions ou de
messages Plus ou moins importants.

Un accident
Le poste de commandement est Ins-

tallé sous le couver t des sapins , dans
le voisinage de la station terminus.
Des pistes foulées dans la neige y con-
duisent. On passe près d'une tente
d'ambulance ornée de la croix rouge.
Il n'y a pas de malades à l'intérieur .
Cependant , on annonce que le prem ier-
lieutenant Girardln , attaché au service
topographique, s'est fracturé le tibia
lors d'une marche dans la neige, ayant
fait un f aux pas suivi d'une chute sur
une pierre. Son état, heureusem en t, est
satisfaisant.

Voici le poste de commandement, à
peine visible de quelques mètres. Les
installations sont réduites au mini-
mum. Voioi la central e téléphonique,
installée sous un arbre et qui corres-
pond continuellement avec les troupes
en marche. Voici la centrale de radio ,
avec les antennes fixes de deux à trois
mètres de hauteur. Certains officiers
ont des appareils portatifs «Fox», guère
plus lourd s qu 'un récepteur téléphoni-
que. Voici enfin le groupe de l'état-
major , entourant le colonel J-eanrenaud
qui dirige l'opération. On remarque
autour de lui le colonel Comte, direc-
teur du P.C., le capitaine Girsberger,
officier de rensei gnement et plusieurs
attachés militaires étrangers .

Un ennemi supposé
et un ennemi inattendu

La manœuvre est en plein dévelop-
pement. Les carabiniers, suivant le
fond de la cuvette de la Riggisalp, au
pied du Kaiseregg, se dirigent vers une
crête sur la droite, d'où ils pourront,
dominant les Neusohels, appuyer de
leur feu l'avance du bataillon 19 qui
monte sur l'autre fflano de la vallée,
tandis qu'un corps de réserve se tient
au fond. o.
(Lira la suite en 7me page)

Le < Joli 3»SANS IMPOR TANCE

Le « Joli 3 » est le tram de Pe-
seux. Je l'appelais ainsi dans mon
enfance parce qu'il me ramenait de
l'école à la maison. C'est à lui , me
semblait-il , que je devais la liberté ,
les jeux de p lein air, les promena-
des à travers les vignes , après la
discip line du collège. Je le trouvais
joli , ce tram, par opposition au
« Vilain 1 »  qui roulait- ni vite- dans
la direction* opposée à celle de j npn
village, en secouant des V(>{jàgeûrsi
inconnus, pressés et de mauvaise
humeur. J'admirais tant sa couleur
vert tendre, ses banquettes polies
par des générations de séants , ses
longs coussins de peluche lie-de-vin
et surtout ses aimables contrôleurs ,
que tous les autres trams du monde
me paraissent laids, sales, « bracail-
lants » et antipathiques.

Ma camarade et moi éprouvions
une affection particulière pour cer-
tains contrôleurs du tram de Pe-
seux. Nous avions établi chacune
une liste de nos six préférés aux-
quels nous avions donné des sur-
noms. Les « membres passi f s  » de
ma camarade s'appelaient « Merci »,
« Jeannot », « Lapin », « Goal »,
« Aussi » et « Crapoudzingre ». Les
miens « Nils », « Per », « Tip  »,
« Top », « Jup  » et « Jip  ». Dans Un

cahier, nous avions cousu des échan-
tillons de leurs poinçons. Celui de
« Merci » 'était en forme de p oire,
celui de « Lap in » ressemblait à une
cloche. « Aussi » perçait des cœurs
dans nos cent courses , « Nils » des
croix fédérales et « Tip » des peti ts
pains au lait. Lorsque nos mères
rentraient dé la ville , nous nous
précip itions sur leurs sacs , exami-
nions leurs cartes de tram et nous
exclamions avec émotion : « T u  es
descendue avec « Lap in » et remon-
tée avec « Crapoudzingre » / » Elles
n'y comprenaient rien.

Nous voulûmes savoir comment
« nos » contrôleurs s'appelaient et
où ils habitaient. La lessiveuse et
une cousine nous aidèrent dans nos
recherches. Un samedi après-midi,
nous f îmes  la tournée de leurs de-
meures, contemp lant leurs boîtes
aux lettres et les escaliers qu'ils
empruntaient chaque jour , pour
mieux les situer dans leur vie pri-
vée. Notre curiosité était sans bor-
nes. Qui était la f emme de « Jean-
not » ? Combien « Ji p » avait-il
d' enfants ? Pourquoi « Nils » avait-il
l'air si triste ? Nous notions nos dé-
couvertes dans le cahier. « Jup  »
était un peu léger. « Crapoudzin-
gre » élevait des lapins, « Ji p » jar-
dinait pendant ses loisirs. Quant à
« Tip  », il faisait de la politique.
« Goal » promenait ses enfants le
dimanche parce que sa femme l'a-
vait abandonné pour suivre un au-
tre « iramelot » qui ne f i gurait pas
dans notre liste. En civil, « Goal »
était beaucoup moins beau qu 'en
uniforme. Tour à tour attendries ou
révoltées par le sort qui leur était
fai t , nous trouvions à nos « mem-
bres p assifs » les p lus belles qualités
physiques et morales. Dans notre
imagination, ils étaient aussi valeu-
reux, aussi héroïques, aussi méri-
tants qu'un chef d'Etat , un généra l
ou un champion. Nous les aimions
sans restriction et leur pardonnions
tous leurs défauts .  Jamais peut-être
ils ne furent  l' objet de telle adula-
tion. Heureusement qu'aucun d'eux
ne s'en est jamais douté !

fN/ ^J Ĵ

' Le tram de Peseux est encore jo-
li à p lus d'un titre. Son parcours est
le p lus beau des neuf .  Dign e, ma-
jestueux lorsqu'il passe entre les

. magasins de la ville, le « Joli 3 ». a
encore p lus d' allure lorsqu 'il quitte
les rails battus de la Boucle pour
grimper vers la Côte. Le « Joli 3 »
longe deux vallons et gravit deux
collines. Il relie Neuchâtel aux meil-
leurs parchets du canton. Il monte,
il ralentit , il bondit , il se laisse g lis-
ser du matin au soir, jamais fati-
gué , toujours ponctuel , malgré les
chaleurs ou les frimas. Les noms
des stations qu'il dessert sont évo-
catrices à souhait : Poudrières , Pré-
barreau , Draizes , Capucines , Vigno-
ble. Chacune d' elle suppose un pe-
tit groupe de personnes aux abon-
nements roses, bleus , orange ou
verts, dont on connaît presque toù-
jours _ le nom qu'elles portent , les
activités auxquelles elles s'adonnent ,
les journaux qu'elles lisent et le
genre de spectacle où elles se ren-
dent.

Dans ses voitures uniques au
monde, où l'on s'observe en deux
rangs d' oignons qui se fon t  face , on
parle de tout , on chuchote sur tout ,
on devine des choses , on surprend
des secrets, on croit tout savoir. Le
rythme des saisons y est marqué
par la pose ou l'enlèvement des
coussins de peluche lie-dc-vin , l' ac-
coup lement au chasse-neige , l' endos-
sement des uniformes d'été ou l'af-
f l u x  des automobilistes en hiver.
Celui de la vie par les demoiselles
qui quittent pour se marier, les jeu-
nes gens qui dédaignent peu à peu
la fumée  et le bruit de la remorque
pour la p late-forme arrière de la
première voiture et les nouveaux
écoliers.

Des voyageurs sont partis pour
toujours. Les uns sont morts , les
autres ont déménag é pour se rap-
procher du centre. Certains se fon t
transporter par des trams bleus aux-
quels ils ne s'habituent pas , oh ! pas
du tout , car ils ne supportent au-

_ cune comparaison avec le « Joli ,'j ».
MARINETTE.

Un crime
toutes les 18 secondes

aux Etats-Ums
WASHINGTON . 21 (A.F.P.). - Le

rapport annuel  publ ié  lundi par le
Bureau fédéral des investigations
(F. B. I.) indique un net accroi-s.---p .mcnt
de la criminali té aux Etats-Unis au
cours de l'année 1949. Le nombre total
des crimes et délits atteignant; 1,763.290 ,
soit 4,5 % de plus qu 'en 1948.
' Le rapport souligne qu 'un crime ni.'i-
Zleur a été commis toutes les 18 M-COU-
des «t que la moyenne quot id ien  no
comporte 1100 vols ou cambriolages et
293 agressions ou assassinats. Il indi-
que que l'augmentation constatée est
Plus forte dans les zones rurales
(8.5 %) que dans les agglomérations
urbaines (4.2 %).

Le document indique encore que
14,8 %  d-es crimes ont été commis par
des j eunes gens de. moins de 21 ans
et 47.8% par des personnes de moins
do 30 ans.

Enfin , 60 % de toutes les personne ".
arrêtées étaient des récidivistes.

Une nouvelle
catastrophe

aérienne
dans le Pays de Galles

Sept morts
CARDIFF, 21 (Reuter). — Un avion

de transport britannique du type
«Bristol » est tombé, mardi , à 7 km.
lie Cowbridge (Glamorganshire). après
avoir fait explosion en l'air. On pense
fluo sept personnes ont perdu la vie.
Il n'a pas été trouvé de survivants.

Le point de chute est situé à 8 km.
"e l'endroit où se produisit la plus
grande catastrophe aérienne, H y a
neuf jours, et au cours de laquelle
°° personnes périrent!. L'avllon {(tait
encore en relation avec la stati on de
contrôle de Cartliff quelques minutes
avan t la catastrophe.
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— Pourquoi ris-tu ?
— Où est ton cerbère ?
Déjà le timbre du malade sonnait

plus rauque.
— Qui apipelles-tu ainsi ?
— Mme Hervier , pour ne pas la

nommer.
— Elle a dû s'absenter une heure.
— Tant mieux , j' en suis fort aise,

je ne me heurterai point à cette vi-
rago qui t'en impose et qui te mène
comme un enfant... Mais, comme le
disait Alexis : « Il n'y a que la foi
qui sauve ! » J'admire qu'elle arrive
à te tromper au point de te faire
des piqûres d'eau distillée en lieu et
place de morphine... Enfin , le résul-
tat est la , de l'avis de l'entourage, tu
as passé une nuit réconfortante.

Chennevière se souleva, comme il
le peut , sur sa couche. Il grinçait
des dents , serrait le poing que l'hé-
miplégie n'avait pas paralysé,

— D'abord , je n'ai pas passé de
nuit réconfortante ; on le répète,
mais c'est faux. Moi seul sais ce que

j'ai encore subi , ce que j'ai encore
souffert.

La bouche lançait les syllabes avec
difficulté , tantôt à un débit ralenti ,
tantôt préci pité. Cette fois, Georges
eut beau jeu.

— Ecoute-moi, je suis persuadé
que tu as raison , mais ce que je tiens
à ce que tu constates, c'est qu'on
forme autour de toi une espèce de
complot. Tu as près de toi une In-
trigante, dont , pour une fois, nous
surprenons les manigances sur le vif.
A ta place, je n'hésiterais pas à la
remercier...

Claude Chennevière retomba dans
sa torpeur. Ses yeux noirs, qui ful-
guraient quelques secondes plus tôt,
s'éteignirent.

Larnac crut qu'il avait dévoilé ses
batteries trop vite ; pourtant , il se
devait de continuer. Il changea seu-
lement de ton et ce fut en badinant
qu'il re-prit :

— As-tu réellement besoin d'une
infirmière ? Je n'ose pas te proposer
maman à longueur de journée, moi-
même je ne la supporterais pas ; mais
ta femme de chambre, cette chère
Adélaïde à lunettes, qui est le dé-
vouement en -personne, serait com-
blée si tu lui permettais de s'installer
à la place de l'autre. Adélaïde est si-
lencieuse, elle ne troublerait ipas ton
atmosphère. La nuit ? oui... eh bien I
qu'est-ce qui m'empêcherait de la
passer ici ? J'ai le sommeil léger...
je ne ronfl e pas... Je te jure qu 'au
moindre appel je serais à ton che-
vet I

Il se penchait sur son cousin , lui
pressait la main et s'émouvait lui-
même, en trouvant qu 'il jouait sfc
parfaitement la comédie.

Chennevière rouvrit les panfpièj
res et, d'une manière enfantine , de-
manda :

— Qui se chargerait de mes pi-
qûres ?

— N'est-ce que cela ? Mais moi.
J'ai piqué maman au cacodylate,
l'hiver dernier ; elle te rapportera
que j'opère avec dextérité et sans
douleur pour le patient. Et puis, je
te jure que je ne tricherai pas, ce
n'est pas moi qui t'inoculerai une
seringue d' aqua simplex au moment
de tes crises...

Ce dernier argument, le seul sin-
cère, possédait sa valeur. A nouveau ,
les sourcils de Claude se froncèrent
et son visage se figea dans une ex-
pression de fureur.

— Je vais la chasser dès qu'elle
rentrera... je ne pourrais plus la sup-
porter. Elle n'avait pas le droit de
me tromper ainsi... Ce n'est peut-être
pas la première fois qu'elle se mo-
que de moi...

— Veux-tu ne pas te fâcher I Lais-
se-moi m'occuper de cette affaire.
Il vaut mieux, en effet , que tu ne
la revoies pas ; tes nerfs sont trop
éprouvés, je t'éviterai une scène pé-
nible.

D'un geste fatigué, Claude lui don-
na toute licence.

Georges descendit à l'ufi 'ice en
sifflotant ; il affectait une intense
jubilation.

La vieille Sophie la cuisinière ,
Adélaïde et Alexis le regardèrent avec
élonnement.

— Bonne nouvelle , mes amis, leur
cria-t-il dès le seuil , Monsieur se
sent si bien qu 'il vient de prendre
une décision que j' approuve. Désor-
mais , il se passera d'infirmière.

— Croyez-vous que ce soit pru-
dent ? émit Sophie , qui était la plus
brave devant les Larnac, mère et fils,
Monsieur a toujours besoin d'être
surveillé de si près.

— D'accord ; aussi Adélaïde est-
elle promue au titre de garde. C'est
elle qui , de jour , prendra la faction
dans le petit salon Directoire. Son
maître ne tient plus o. voir s'agiter
autour de lui une créature étrangère.
Une infirmière en blanc, un ange
gardien , toujours près de soi, c'est
déprimant à la fin , c'est le symbole
de la maladie Installé à domicile. Je
comprends le sentiment de mon cou-
sin , pas vous ?

Il s'adressa brusquement à Adé-
laïde nui  sursauta.

— Oui... oui... je comprends Mon-
sieur et surtout je suis fière qu'il ait
pensé que je pouvais... que j'étais ca-
pable... Enfin , je ferai de mon mieux;
cela, je le jure...

Vers midi, Georges pouvait annon-
cer à sa mère la nouvelle.

— Ça y est, J'ai expédié l'affaire,
tambour battant et sans éclat.

— C'est inconcevable !... Comment
t'y es-tu pris ? N' a-t-elle pas cherché
à revoir Claude 1

— Il était encore si furieux contre
elle , qu 'il avait consigné sa porte.
Et moi j' ai été avec elle d'une dou-
ceur , d'iine patience !...

— Elle a dû protester , tout de
même.

— Je n'ai pas daigné relever ses
insinuation»... En bouclant ses va-
lises, elle mar mortui' i .  ¦• (> n 'é-t
pas possible que M. Chennevière ait
décidé seul mon départ... » Elle a
parlé de remords de cmsH'ieneH. < ' n
responsabilités... A toutes ces récri-
minations , je répondais par des ex-
cuses I

« Mon cousin est navré de «e sé-
parer de vous. Mais votre présence,
votre costume lui rappellent sans
cesse son malheur . Il imagine que,
vous n'étant plus là, le mieux s'accen-
tuera. En tout cas, à la moindre ani-
croche, soyez certaine que nous vous
rappellerons. Voici d'ailleurs une
gratification qui vous prouvera la
reco*nnaissance de M. Chennevière.

Il éclata de rire.
— Nous avons été larges, cela en

valait la peine ! Je n'ai pourtant pas
l'impression qu'elle était convaincue.
En attendant, je marque un point !

III

Avec le renvoi de Mme Hervier,
Georges marquait , en effet , un point.
Il n'en marqua pas d'autres de si
tôt. A sa grande déception , il ne fut
pas admis près de son cousin , la
nuit. Ce fut Alexis qui prit posses-
sion du lit de camp, dans le petit

salon attenant à la chambre du ma-
lade.

Force lui fut de se contenter de
veiller au chevet de Claude, très tard.
Chaque soir , il lui accordait la p i-
qûre réclamée. Il n'osait encore for-
cer la dose.

L'infirme ne se plaignait plus. Il
ne s'agitait qu 'un peu avant l'heure
à laquelle la drogue ouvrait pour lui
son paradis artificiel d' euphorie et
d' oubli.

Il avouait  lui-même :
Mes journées sont des déserts que

je traverse avec peine... Heureuse-
ment que je gagne l'oasis, au cré-
puscule...

Seuls les serviteurs s'inquiétaient
de cette prostration. Ils insistaient
pour que leur maître se levzît , s'ha-
billât , tentât au moins quelques mou-
vements de rééducation.

La vieille Sophie venait aux or-
dres le matin.

— Qu 'est-ce que Monsieur veut
manger , aujourd'hui ?

— Cela m 'est égal... Je n 'ai pas
faim...

— Monsieur ne peut guère avoir
d'appétit , s'il ne s'efforce pas de bou-
ger. Alexis est à la disposition de
Monsieur , pour l'aider à marcher ...
Monsieur est bien sorti en voiture ,
Monsieur pourrait descendre jus-
qu'au bureau , par exemple ?...

— Tout me fatigue , Sophie , me fa-
tigue affreusement.

(A suivre)

\̂ r} Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Pâte de
bols S. A. de construire
un bâtiment à l'usage de
rftperle au chemin de la
Justice, sur l'article 1399
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la poljee
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 6
avril 1950.
Police (les constiructlons.

3^B3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henri
Wls-r de construire un
bâtiment à l'usage d'ate-
lier de terminage à la
rue de la Côte, eux l'ar-
ticle 5031 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 5
avril 1950.
Police des constiructlons.

Appartement
de trois pièces, sans
confort, à lotueit poux
tout de suite. Téléphoner
de 11-12 b. 15 et de 13-
14 h . au 657 17.

A remettre un beau

logement
de itrols pièces, tout con-
fort , au soleil . Adresser
offres écrites à A. B. 861
eux bureau de* la Feuille
d'avis.

A louer au. Val-de-Buz
poux

séjour d'été
un logement de deux
chambres et une cuisine,
un logement d'une cham-
bre et une cuisine. De-
mander renseignements
BOUS N P. 868 au bureau
de la Feuiue d'avis.

Appartement
de quatre pièces, dans
beau quartier de la ville,
est à louer poux le 24
mars. Jeune couple au-
rait la préférence. Adres-
ser offres écrites avec dé-
tail & A. B. 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, au centre,

PETIT LOGEMENT
EU soleil , deux chambres
et cuisine. Conviendrait
pour couple d'âge mûr.
Le locataire devra se
charger de l'entretien
d'un petit bureau . Adres-
ser offres écrites à C. B.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Château-d'Oex
Pour deux personnes

tranquilles et soigneuses,
joU LOGEMENT meublé,
dans chalet neuf , deux
chainbres, bains, W.-C,
falerie, cuisson et boiler
lectriques, à louer pour

avril et mai. Belle situa-
tion. Lieu de repos Idéal.
Téléphoner au No (029)
4 63 34.

A échanger
appartement

moderne, trois pièces, est
de la ville, contre Idem
au centre ou aux abords
Immédiats de la ville. —
Offres sous chiffres P
2338 N & Publicitas , Neu-
châtel.

A louer dans im-
meuble moderne
a, l'est de la ville
appartement d'u-
ne chambre, salle
de bain et cuisi-
ne. — Adresser of-
fres écrites a G. A.
864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oamerlata (COMO),

à vendre

BELLE VILLA
six pièces, cave, blan-
chisserie, garage, cham-
bres de service, Jardin ,
meublée avec distinction,
tout confort moderne.
Disponible tout de suite .
Offres à case postale
51965, Chiasso.

Maison

deux logements
garage industriel

colonne & benzine, & ven-
dre à Boudxy. Prix de
l'immeuble, 34,000 francs;
outillage et agencement
du garage prix à, débattre.
Offres à M. Schleppy, Va-
langln.

VILLA A LAUSANNE
A VENDRE

Bonne construction, huit pièces, salle de bains,
baignoires murées, eau chaude et chauffage au
mazout, garage, Jardin , verger (surface totale envi-
ron 4200 m2), a, proximité du trolleybus, vue, soleil.

S'adresser à Me Louis Grassmann, notaire, rue du
Lion d'Or 2, Lausanne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 mars 1950, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une banque de magasin, un tiroir ; ; une
vitrine , deux portes ; un aspirateur à pous-
sière « Tornado » ; une coiffeuse avec glace ;
un apparei l de radio « Médiator », deux lon-
gueurs d'ondes ; une pendule neuchâteloise
ancienne ; des sous-vêtements, soit chemises,
caleçons, camisoles, pour hommes et enfants ;
lainages ; lingerie pour dames ; salopettes ;
environ 500 échevaux de laine ; pelotes de
coton ; mercerie ; brosserie; papeterie; jouets ;
tabac et cigarettes, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Belle chambre meublée,
au centre, & monsieur sé-
rieux. Troxler, modes,
Seyon 6c.

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

belles chambres
tout confort, avec petit
déjeuner, à employés sé-
rieux et stable, aux en-
virons Immédiats de
Neuchâtel (tramway).
Adresser offres écrites à
R. A. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé ou ouvrier sé-
rieux trouverait Jolie
chambre avec bonne pen-
sion pour 180 fx . qui pour-
rait rendre quelques pe-
tits services à personne
seule. Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres P. O.
846 au bureau de la
Feuille* d'avis.

Bonne

PENSION
pour messieurs. — Rive-
raine, téléphone S &5 14.

On cherche & louer 6
Neuchâtel, pour tout de
suite ou poux époque ù
convernlr, un logement
de trois ou quatre pièces
Adresser offres écrites â
A. O. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche à

louer pour tout de suite
chambre non meublée
avec Jouissance de la cul.
sine. Adresser offres écri-
tes à C. J. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
au centre. Tél. 5* 13 70.

Jolie chambre
tout confort , pour tout
de suite. Tél. 6 52 70.

A louer chambre indé-
pendante au soleil. Rue
Loula-Favxe 3, 2me étage,
à, 2 minutes de la gare.

Pour monsieur, Jolie
chambre meublée aveo
part à la salle, de bains,
dès le 1er avril ou à con-
venir. Lauber, Ecluse 58.

Belle grande chambre,
confort , pour une ou
deux personnes. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

A louer Jolie chambre
Indépendante avec pen-
sion . - Tél. 5 54 85.

A louer, à Colombier,

belle chambre
avec bonne

pension
central, bains. Prix modé-
ré, à étudiant ou employé
sérieux . Adresser offres
écrites à M. A. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme de 18 M
ans cherche place d'

apprenti menuisier
ou de menuipler-char-
pentier - - S'adresser à
M. Ami Aubert , scieur ,
Bayerel sur Saules, Val-
rte-Ruz ,Une Donne penslon-ta-

mlile. Des repas soignés
Un prix modéré. — Tel
5 44 50. Avenue du 1er-
Mars 16 . 2me étage

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant . Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer belle chambre
avec bonne pension . —
Stettler , Jean - Jacques -
Lallemand 9.

Magasin de chaussures
cherche

vendeuse
et

apprentie
Entrée immédiate . —

Adresser offres écrites a.
L L. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE un
MÉCANICIEN QUALIFIÉ

pour travail de série, précis et connaissant
le rectifiage.

ETAMPAGES AUTOMATIQUES S. A.
5, Société, Colombier (Neuchâtel), tél. 0 33 33

RESTAURANT CHERCHE

Fille de cuisine — Aide de maison
(18 a, 22 ans), propre et active. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres à J. Gugger,
Buffet do la Gare, Rolle (Vaud).

On cherche, pour entrée à convenir,

FILLE OU GAR ÇON
pour travaux de maison, cuisine et office ,

ainsi qu'une

FEMME DE CHAMBRE
pour hôtel.

Offres écrites à case postale 236
ou téléphoner 5 54 12.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait, pour entrée au plus tôt,

HORLOGER COMPLET
habile, connaissant l'automatique, le
décottage, éventuellement les montres
calendrier.
Place stable. Offres à case postale
146, Neuchâtel 2 gare.

Magasin spécialisé de la ville
cherche

apprentie vendeuse
de langue française, deux an-
nées d'école secondaire, si pos-
sible stage d'une année en Suis-
se allemande. Rétribution immé-
diate, cours obligatoires avec
examen final . — Offres écrites à

Case 6481, Neuchâtel.

Clinique de nourrissons
cherche Infirmière diplômée, spécialisée en pédia-
trie, pour seconder la directrice. — Faire offres à
Mlle Schmldt, clinique de nourrissons Flnchat,
Genève.

On cherche |

sténo-dactylographe
expérimentée

Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.

Paire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, prétentions, etc.

Entreprise COMINA NOBILE & Cie jj
Saint-Aubin - Neuchâtel . i

ANGLETERRE
On cherche une Jeune fille pour aider la
maîtresse de maison. Doit avoir des notions
de la cuisine. Bons soins. Voyage payé.
Faire offres sous chiffres P. 2223 N., à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On cherche une bonne

sommeiière
si possible connaissant les
deux langues . Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir . (Débutante ac-
ceptée.) Bon gain . A la
même adress; on engage,
rait Jeune fille de con-
fiance en qualité

d'employée
de maison

pouvant remplacer la
sommeiière . Bon salaire
et pourboire. Date* d'en-
trée à convenir . S'adres -
ser & l'hôtel de Commu-
ne, Bevaix. Tel 6 62 67.

Dans ferme moderne
on demande un

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand Vie de famille as-
surée . Adresser offres à
A. Wlrz-Grleder , Mals-
prach (Bâle-Campagne) !

On cherche* pour entrée
immédiate

menuisier
expérimenté , pour les ma-
chines et l'établi. Adres-
ser offres écrites à B. O.
863 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche dans un
ménage de commerçants,

JEUNE FILLE
honnête pour, faire le mé-
nage. — S'adresser à Mme
Probst, boulangerie-pâtis-
serie, Marin. Tél. 7 51 80.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

propre1 et consciencieux,
est demandé pour le 1er
avril , comme deuxième
ouvrier. Place a l'année.
Faire offres avec préten-
tions pous chiffres P. 2350
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche une

JEUNE FILLE
17-18 ans, sérieuse et de
confiance*, pour aider au
ménage et au magasin.
Faire offres avec certifi-
cats à. la boulangerie-épi-
cerie F. Schweizer-Lan-
dry, Cormoret (J. B.) .

On cherche

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage
d'une dame s*>ule. Nour-
rie, logée et blanchie. Un
et demi-Jour de congé
par semaine. Salaire: 120
francs. Date d'entrée à
convenir. Se présenter &
l'hôtel du Lac, Auvernieï
Tél . 6 2194.

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,
Fleurier. Tél. 9 11 90.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
pas de travail en dehors.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Besmer
et fils , menuiserie, Cham-
pion. Tél. (032) 8 38 45.

On cherche pour fa-
mille suisse française do-
miciliée près d'Aarau,

JEUNE FILLE
alinant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée, bons ga-
ges. Offres à Mlle L. Eck-
lln , Côte 40 a, Neuchfttel.

Cuisinière
(à côté de femme de
chambre) est demandée
pour mal ou Juin par
famille de quatre person-
nes à Neuchâtel . La
préférence serait donnée
a personne pas trop
Jeune, stable, et qui re-
cevrait un beau traite-
ment , un bon accueil et
un gîte confortable dans
Jolie villa . — Adresser
offres écrites à R.P. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
libre l'après-midi, cherche remplacement ou
travail à domicile . Adresser offres écrites à
Z. A. 857 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Blanchisseuse
prendrait encore du lin-
ge. On cherche à domicile .
Ecrire sous P. M. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

décolleteur
ou d'aide-mécanicien
Certificats à disposi-

tion Ecrire sous A. Z. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

MODISTE
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri -
tes à X . S. 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour aider à tou g les
travaux de la campagne,
Jeune homme de 17 ans,

fils de paysan
cherche place pour tout
de suite, pour une demi-
année en qualité d 'aide
et pour se perfectionner
dan s la langue française .
Adresser offres avec In-
dication de salaire à Ru-
dolf DIETRICH, Leln ,
Champion

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans ménage avec enfants
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
à Mme Kllchenmann ,
Bruhl 85, Soleure.

Deux Hngères
cherchent place - , pour da-
te a convenir (Suissesses
allemandes). — Adresser
offres à Sœur Martha
Barde t Neuchâtel, Beaux-
Arts 11.

Jeune
MÉCANICIEN
sua AUTO

désirant se perfectionner
dans sa profession et ap-
prendre la langue fran-
çaise1, cherche place dans
garage de Neuchâtel ou
environs . Ds préférence
Agence G. M. — Adresser
offres à P. Hurl lmnr.n.
Schlilssel . Ibach-Schwytz
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Madame Gérard SAVAKY f
et ses enfants,

Madame Daniel JUNOD
et sa famille

profondément touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée, remercient tous ceux qui ont

I pris part à leur grand deuil .
3
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 ̂ STUDIO ^
A UJO URD'HUI

MATINÉE à 15 h.

RUBENS
ET SES ŒUVRES

ET LES ACTUALITÉS
Enfants admis dès 10 ans. Parlé français

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR , à 20 h. 30

La Scandaleuse de Berlin
avec MARLËNE DIETRICH
¦ Parlé français m

^̂ — H mi l l I M M I I I l l  ——¦—¦—¦
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Chiffons - Ferraille - Papiers E
sont achetés au plus haut prix par S

I Umf Inv PLACE DES HALLES 5 , iLi IHElier NEUCHATEL |

On cherche à reprendre pour le printemps :

KIOSQUE
ou petit commerce. — Offres avec prix sous
chiffres A 3221 Y, à Publicitas, Berne.

| • ;.] Très sensibles aux nombreuses marques de I
in sympathie reçues et dans l'Impossibilité de M
jfl répondre Individuellement, nous remercions jjj
¦ tous cenx qui nous ont entourés dans le n
I grand deuil qui vient de nous frapper si S
¦ cruellement. ¦'
m Marie GUYOT et familles. r.i

La famille de 1
Monsieur Jacob DUBS !.

dans l'impossibilité de répondre Immédiate- |
ment aux si nombreux témoignages de sym-
pathie qui lut sont parvenus, remercie très
sincèrement tous ses amis et connaissances qui
ont pris part à son grand chagrin durant ces
Jours do cruelle séparation.

Rhcineck (MUhlhof), le 21 mars 1950.
H 

M————i— 1̂̂ B— 
¦¦¦"¦ Î ^̂ M

i Profondément touchée de toute la sympathie
1 qui lui n été témoignée lors de son grand deuil ,
n la famille de

Madame
Marguerite GRISEL-HAEMMERLI

exprime sa gratitude émue à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages E
d'affection et leurs envols do fleurs, l'ont en- I
tourée dans les heures douloureuses qu'elle |
vient de traverser.

•\ Leysln, Salnt-Blalse et Lausanne, jj
'j le 22 mars 1950. f

PIANO
On cherche à acheter

un piano d'occasion et en
bon état. Pressant. Adres-
ser offres écrites à E. M.
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter,
en bon état ,

« J'ai été
carmélite »

de Mng dclp 'ne Peyronac
Demander l'adresse du No
855 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

potager à bois
Ecrire en indiquant le

prix sous S. A . 867. au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

grand lit
français , largeur 130 cm.
environ, complet et en
parfait état . — Adresser
offres écrites à G- P- 819
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche h acheter
une

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

Employée
de bureau

cherche occupation pour
quelques après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à M. K, 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans confiserie ou tea-
room. Adresser offres écri-
tes à T. B. 850 au bu-
reau de* la Feuille d'avis .

Dame seule
cherche & faire petit
ménage, de préférence
d'une personnes. Adres-
ser offres écrites à M. C.
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMEIIÈRE
30 ans, cherche* place
dans bon restaurant ou
buffet de gare. Références.
Adresser offres écrites à
V N. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse «
qualifiée sur plats et
Breguet, cherche travail
& domicile. Adresser of-
fres écrites à L. V. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

Barrolse cherche pour
tout de suite place

d'employée
de maison

de préférence dans mé-
nage de commerçant ou
famille sans ménagère. —
Offres sOUs chiffres OFA
9102 S à Orell Ftlssli, An-
nonces, Soleure.

On cherche & acheter
d'OCCASION.

motogqdille
américaine 2-3 iy_ CV, mo-
dèle récent. Adresser offres
écrites à C. P. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande ¦
de renseionements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse. \

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchfttel »



Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison : 60 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves : TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOL TOT : 50 p. Fr. 7.— ;
100 p. Fr. 13.—.
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse a gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.50 : 100 p. Fr. 16.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.—;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W, MARLÉTAZ , BEX, Tél. (025) 5 22 94

A vendre un vélo «Al-
legro»,

spécial de course
état de neuf , avec bidon ,
lampe et pèlerine, 290 fr.
comptant , ainsi qu'un
chronographe en or 18 kt,
120 fr. et un rasoir élec-
trique «Rabaldo». Télé-
phone 5 55 18.

A vendre un
vélo d'homme

petit cadre , sortant de ré-
vision , 120 fr . Case pos-
tale 36617, Neuchâtel 6.

HUILES DE CHAUFFAG E

M .  S C HR £ Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tel 517 21
J

La dame élégante

p orte Jes BIJOUX MICHAUD

C c
Mesdames ! pour ie vrai

CORSET sur mesure
qualité, bienfacture

adressez-vous à la corsetlère diplômée

B. MORANDI
Côte 47 — Tél. 5 22 08

L Reçoit tous les après-midi ,

I

WlSA GLORIA
vous offre cette

nouvelle saison un choix
Incomparable

de voitures d'une

haute élégance |
et d'une Kî

construction parfaite %
Le modèle ci-dessus i >

154.- I
" Démonstration iz,

et catalogue gratis

BIEDERMANN
NEUCHATEL

îfmiiMitmmimwi- rnmiTnHiffnimmwHr-iTmir

MïSkk

Fr. 34.80
en cuir imitation croco

semelles de crêpe
se fait en vert, rouge et brun

Même modèle
en cuir brun uni . . . Fr. 29.80 j '  '
en daim noir » 29.80 j ;

Même modèle 3 -
en cuir croco imitation li

A LACETS :
Fr. 33.80

se fait en rouge, vert et brun
en daim noir Fr. 29.80 [\
en cuir brun uni . . .  » 29.80 c

NEUCHATEL
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VK Êii X 1 \l \ en ^ne P°Pe-' ne []
SvQl- \A \l A nouvelle p

I \1 l\ coupe moderne p

! \l l % façon raglan

i \ M. î \ se p°r^e avec
1 ¥; \ j  \ ou sans ceinture

W \ \ 1 \ entièrement J

W ^ \ï  \ doublé
"̂"">fNf\ \ A \ c'os c'ro't

S ^̂ ^^̂ ^̂ ĵf k^WV )̂ ^̂ ^̂  r̂̂ -̂ À ~̂^^r très avantageux

421? 45-">s!l̂ v̂ ravissants

/ \o&\ coloris mode

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES l

— 
^̂ ^^̂ m̂^̂ ^̂  ̂NSUCHÂTEi. I

P i  . * - ——^̂ ^̂ ^™

O l lv e t f î  Une "o^aute
extraordinaire

Y j?*\ la machine à calculer QUATRE opérations , BANDE

^^
-̂ ^C /^ ) DE CONTROLE, solde négatif .

/ ^^oj^'-'" J f̂fià ^A SEULE avec multiplication automatique mécani-
/, 

^^ 
^\- A^A '\  quement abrégée, dispositif breveté.

/^Jtf^sèS  ̂ *̂ &* MÊ'- - r ^n Produit Olivetti -= précision , qualité

\%jîgB® aS-^*
^^ JM . A 40 ans d' expérience

x. émr Fonjallaz & ©etiker
\^^^ MACHINES, MEUBLES ET FOURNITURES DE BUREAU

ATELIER DE RÉPARATIONS

La Chaux-de-Fonds Lausanne
flWft M m  mW Jm Collège 4 Saint-Laurent 32OivtsuiïïimfnsÈ 14 Téi- 2Bi so 3 °924 -25

I

Les chambres déf raîchies |
réclament un bon j .

coup de pinceau p
Demandez la peinture américaine |

KSM-TONE |
pour les papiers peints

et tous travaux d'intérieur M

M. THOMET I
représentant exclusif tj

ECLUSE 15 NEUCHATEL p

M GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
99 dans tous genres
Mj l ftveo san- OC Â R

WlÈ Ceinture «Salus»

J|| 5% S.E.N. J.

Carême
Le poisson ie —

meilleur marché

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

Z1MMERMANN S.A.
109me année. 

Superbe occasion,

« Fiat 1500 »
8 CV, quatre vitesses, 1938,
état impeccable, à enle-
ver faute d'emploi pour
2800 fr . Visible au gara ge
du Lac, Saars 33, G. Des-
combes-Imer, Lignières.

IliilillU SaHMHtatâ EltlHisM l Faubours du Lac ' si
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S A. Téléphone 5 31 08

x ¦ ' ¦
'

¦ ¦

Pur concentré de jus de raisin A^tÉîw t0 M *>«
W//////////////////M

Contient toutes les précieuses vertus du raisin.
Saine gourmandise, il apporte à l'organisme une
utile réserve d'énergie.

A vendre
CABRIOLET « ADLER »

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

A vendre un

moto-treuil
« Ruedin » révisé. Prix
Intéressant. S'adresser à
Jules Ruedin , Cressier.
Tel 7 61 94.

A VENDRE
deux fauteuils rembour-
rés., 100 fr., une table ron-
de , 20 fr . S'adresser à À.
Schleppy, Favarge 79, en
ville.

- "

- -
• ' Z **

«I-2Ç1

••• iiAml i

r̂ i/y*^
W fïH *»-»/ // /W&̂ WM&tèh \

Destinée aux connaisseurs en >v j /f  kMiêm
matière automobile et à ceux ) !̂ ==Jr̂ r^qui veuient que leur voiture 1 [ U^nfrilÉW
soit le reflet de leur standing.
Lincoln et Lincoln Cosmo|)oli(an 28/152

, CV. Rapport poids/puissance 12 lig/CV,
* vitesse miaxilniini dépassant 150 km/h.

Transmission llydra-Matic . Vraiment
exemplaires, parmi les voitures de
toute première catégorie, aux points
de vue garniture , confort , style, espace
disponible et performance. g | ' 1T - f \  A -j 1T
Les Distributeurs officiels de la I ,  1 I I  11 L 1
marque se feront un plaisir de *UL il f \J L il
vous présenter la Lincoln 1950. /yf / s /f y / r  mnHr

BMcaJ Hj^^ng La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

•' - 
* 

ZÎ Hsi ' Bienne : Grand Garage du Jura S. 
A.

I^IIHR l-BUM Fribourg : Garage A. Maradan
KïWHHHSM \ ' 

' Genève : Autohall  Servette S. A.
MmMiMM Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
SALON "GENEV E Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.

stands 51. 52 et 53 Porrentruy : Lucien Vallat
«mjtmtpjM—9 Sion : Kaspar Frères

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich.

; A ,. . . , ¦: :. . , . "- , *\ u*

3 A. i. 'j, - '•Y'' "t. - *' f £  \\ Y i-'tSi-m s - '¦-.ïV.'"* swwdw^ ; ¦ ii. - ¦' . . - ' ¦. .¦ ; - : rr '-' i
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II iUTzICrolx-du-Marchê R i

Tout ce qui g \
concerne la Kg!

MUSIQUE |;j

A vendre un

BATEAU
en acajou , état de neuf ,
avec motogodllle, 4 CV,
superbe occasion , avec
tout le matériel. Baraque
et emplacement. — Tél.
5 28 51, Neuchâtel.

I 

Commerçants, pour vos

VITRINES DE PAQUES j
Papiers spéciaux et cartons de I A
couleurs — Tapis d'herbe — Tous ta -
ies cartons ondulés de couleurs \r
jusqu'en 150 cm. de large — Sujets ÏA

spéciaux — Etiquettes de prix A
Paille verte } ' ,';

Réfection d'enseignes g
sous verre , en tôle, en bois , etc. V»

M. THOMET |
ECLUSE 15 NEUCHATEL M

A VENDRE

atelier mécanique de précision
Bonne occasion pour mécanicien. —
Machines et outillage à l'état de neuf.
Toutes les machines-sont motorisées.

f Prix Fr. 8000.—. Local à disposition.
Ecrire sous chiffres S. "R". 851 atï;
bureau de la Feuille d'avis.

Confiture 
- aux framboises

Roco et
Lenzbourg 

bocaux 1/2
à Fr. 1.75 + verre —
—y —t- boîtes 1/1
à Fr. 3.35 + verre —
— escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A VENDRE
à des conditions spécia-
lement avantageuses :

30J C H A M B R E S
D A COUCHER

très j olis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes, démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit, dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.

On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

/j S\ 1(Skxaf oat
l J l) I MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
\. V"̂ J/ Facilités de paiement

^N"-" """̂  Demandez le prospectus illustré
iwnmuMwtmmm,m n mimtimmzmsrrmmm^ManaMmmwiiaiiiiui— mm HUM .*

UN BEAU CHOIX EN

LUSTRERIE D'ART
CADEAU DURABLE

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

SEYON 3

Freins électriques

TELMA
pour camions
Stand 209, Salon de Genève
Agent exclusif :

GARAGE DE LA COTE
PESEUX

A££E b AUTO- ÉCOLE
W£BB»iWWi(itBm Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tel 5 44 42

PflnJfmH». !¦ ACTIVIA J.-L BotUld
COI1Str»Ctl0n I ARCHITECTE
iHI '̂WÊÊ rél - 5 51 68 ' Olos-Brochet 2

Crée • Construit • Transforme
! Une maison sérieuse

\S 'I Iss Pt)Ur |'eDtTe^ien
s» (PifllÇ L-z ' de voa bicyclettes
S \*SW«? B j  vente . *rhal • liepariiMon;

"̂ G . CORDEY
Place Purry s . - Ecluse us- ¦ Tel o 34 27

gÉ|P§3 §1 • I t̂ Fm^M^ÊSÛmml*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Képnratlnn . Location . Vente
Echange de tont appareil

Se rend régulièrement dans trotre région

Stoppage L ST0PPACE
~.t,:.t.".~..~ I i en t"11» genres de «oua
arrlSTique S I  vêtements et habits militaires

ESN ciiiivertiire de Inlne . jersey
''"'Ŵ -cyrAiYy i tricot, tulle et 

filet

remp.e-.eu , « «^6 LEIBWfêDGUT
(Place des Armoiirln s) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expédition» 4 l'extérieur

l L 'ENTREPRISE
François VSLQRNl & iils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement , maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 05

V O T R E  S E C U R I T E

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Fbg Hôpital -)felL-#. P,ace A'"M* Plaget

Boucherie Chevaline
RUE FLEURY 12

GRANDE BAISSE
Prix par % kg.

Charcuterie fine Fr. 2.—
Saucisses à rôtir » 1.90
Saucisses au foie » 1.75
Saucissons de poulain extra-fin . . » 2.50
Saucissons secs 70 c. les 100 gr.
Salami extra-fin 95 c. les 100 gr.
Gros cervelas-réclame , . . 20 c. la pièce

(13 pour la douzaine)
Gros gendarmes 50 c. la paire
Tranches pannées 50 c. la pièce

Viande fraîche sans os et complètement
dénervée, de Fr. 2.— à 3.50 le Y, kg.

Veau bouilli, côtes plates, Fr. 1.50 le % kg.
Graisse fondue surfine » 90 c. le % kg.

Se recommande : Hermann SCHNEIDER.

Chambre à couches:
en noyer, à vendre, sur socle, avec Umbau,
se composant de deux lits jumeaux , deux tables
de chevet, une coiffeuse à décrochement, une
armoire à trois portes, sommiers à têtes
réglables, protège-matelas, matelas. La cham-
bre complète : Fr. 1980.— , livrée et installée
franco domicile, meubles garantis vingt ans,
literie dix ans. Pour visiter sans engagement,
une automobile est à la disposition des inté-
ressés. Ameublements et trousseaux ODAC,
Fanti et Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

Très joli studio
en vert, brun, rouille, etc., se compo-
sant de : un divan-lit avec coffre à lite-
rie, accoudoirs et coussins de dossier
mobiles, deux jolis fauteuils , une table
de salon, Fr. 650.— le tout livré franco
domicile. Pour visiter, automobile à dis-
position des intéressés. Adressez-vous à:

Ameublements et Trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grand-Rue 34-36, Couvet

Téléphone 9 22 21

HLlJjlLi !!J  ̂ n̂ '
eî
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mi rendement
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Dans la classe des voitures moyennes,

ai^MgBBBSMB -̂x 11 IICFTM
^̂ ^̂ ^̂ ^k L'HUa I lU «R 70» MODELE 1950

^
^fiffiz "MRa!̂ ĝ f̂ Sfe5SSS5*̂ 5

S5sŜ £

'';' ' ZzbrijsBBMI S* r" y*-—~~ '* » ,sm L'«A70 » est, par sa convenance part iculière à la nature du sol suisse, un succès

JÛÊF. -̂ y*S^—g
^~ l̂***~~̂ ~TrJ r̂TThïMTirîi7i^' i '̂ Mni Tïtâr BHlH?MyJHnntn" " IMKnWflTîffrTl ' 'm~"̂ ""a,̂ "^f̂ ^W;

^' 
:iy^ sans précédent. Grâce à sa construction parfaite , chef-d'œuvre de l'industrie

ATHÊ SiSÏS AS9SÎ' ¦ . *¦ '¦-¦'!• ¦ . ii ï¦ -;¦¦ ¦ - ¦ * ¦ " flffi lBIgjjjflJEiSŝ - " ^"""̂ --C^Killi anglaise la plus perfectionnée, l'« Austln P peut , par ses quatre vitesses idéales ,

fflg .¦''• ¦ jVVzwjsj Sœïï*' v ' * - ^ , j^̂ ^SEÎSŜ -'y^' tD -T1rtMia!f'WzlltSî Ellfcw ^W 
dominer toutes les situations, aussi bien en été qu 'en hiver , à la ville comme à la

fl^̂ JS5*̂ ^^4Sffl| A > "' WHÎÏÏB '" "̂ ^i i ^' ¦.¦l'iWff^T^in iSlSii?\ 1 
montagne où 11 

est 
toujours difficile de triompher. 

Avec 
le modèle 1050, le confort

_f^^A_f__g___ \___^__S_ _̂_ \\\___________̂ __Z__»mm ffiSg^
^

' jlrriE^ffi8BB8-^''*1Hll̂ W3cffl  ̂SrçSriiîl • MBM^ 

et 
"e luxe de 

cette voiture Inusable aux lignes modernes 
et 

gracieuses sont encore

Jy ZgSÇtâ&ïJ *̂ X ^m\mW!£^M^mmatmm%mm\m\m\9& '. ' Z- ' EÊsSs 
' " "' iSIrs surpassés. Venez donc en faire l'essai sans engagement.

aJ' Z 1 ,~ " '". ' ll'Y "'JÊsY^Sk • - ' ' ' "\ ' t î "' t i '̂ ^̂ ^"~~^̂ ^̂  ̂¦' sÊÉv̂ Ë 
Moteur robuste OHV à la grande réserve de puissance — 11/70 CV., quatre vitesses

KK.i/':' ¦ ." ' -. - ' , BSJ^^SH^W - r S f̂i^̂ ^SS!*^̂ ^̂  WTJYYé synchronisées. Carrosserie spécialement spacieuse , tout acier. Sièges recouverts

/Ttt--A ¦'V v-MlEj jS. ¦ -- *"-' ĵKSWMEBWwffi ^ -' - * ' l^y/^^^^gJv B̂HPr îgil As cuir . Consommation environ 10 litres aux 100 km. Vitesse de pointe 135 kmh.

SiîIZ_ T^
V
'̂ H™S JlltfSfflffiHl ""' i *̂  * ' *' ' m\mt/atmW^^^m\ vÊÊ

ry Z ^M  

Grand 

coffre 

à 
bagages 

— sur 

désir 

toit 
ouvrable. Chauffage 

et dégivreur.

>Mjj5ft=aM^3Sr ^^Sfc^î ^  ̂

Limousine 

quatre tre et cinq 

places. 

cinq-huit 

places. 

de 

500-5000 

kg.
>«<lmUiiii£SjS>-̂  ^StRE^**-̂  places Cabriolet et coupé Limousine Charge maximum

dès Fr. 7200.— dès Fr. 12,900.— dans tous les

i l »  i i ** 
+ Icha + Icha emplois.

Expose au Salon de lauto à Genève, stand N° 33
SAINT-BLAI8E : Vlrchaux & Choux, gaiage - LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cie, fjMlIIllIl 1" HIV ï KlUIlavfl \j m  3 JLZ^^" /̂̂
garage - FRIBOURG: Garage central S. à r.l. - LAUSANNE: Garage du Cliaucleroii, K. Bovey  ̂ Tij ffï^in» i*^

GENÈVE : S .A. Perrot, Du val & Co, 11, rue Gourgas Werdmuhlestrasse 11, tél. (051) 23 47 77 Flurstrasse 44, tél . (051) 25 44 64

e. '

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, môme en terrain eeo et peu fertUe ;
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et l'altitude dont la récolte se
fait en juillet Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

5 plants Fr. 9.50 : 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
I3E2£ *— Tél. 522 94

QIéMI
chez le spécialiste

' Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté
Mce Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 518 23
I

A vendre un

pousse-pousse
en bon ébat. S'adresser :
Favarge 5, Sme*, è. droite.

A vendre un

tracteur
« Hurlimann »

avec herse mécanique,
modèle 1945, 4 cylindres,
15 OV, modèle Saurer-Dle-
sel, moteur complètement
révisé à neuf, pneus 90%.
Excellente occasion, s'a-
dresser à Henri Chervet-
Vlret, à Nant-Vully (Fri-
bourg) .

A vendre
« Royal Enfleld », 360 L.
Prix : 500 fr . Demander
l'adresse du No 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le V. kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR ÏA' i.

Ï^Ff
SMj Etes-vous jeune ?
H§| ou moins jeune ?

j mince ?

« C'est de
i l  votre corset
, | que votre

élégance |
; ! dépend i
f .ï Cholslssez-le
H bien et portez I
; j un corset
H9 ou une ceinture i (

j  «AU CORSET
D'OR» j

vous serez
Sa satisfaite j

| avnmiin»&t.mj. j

A vendre

200 poudrettes
gamay (rouge) sur 3309,
un an, premier choix et
sélection garantie. E, Va-
cher. Tel Y 61 79.

A vendre un petit

SINGE
sympathique. Adresser of-
fres écrites à G. E. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CHAMBRE
A COUCHER
avec lit à une place, ar-
moire à glace, lavabo, une
table, deux chaises, une
table de nuit à enlever
pour 500 fr . Demander
l 'adresse du No 859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto
500 TT « Royal Stan-
dard », avec slde-car. 900
francs, et un

tourne-disques
meuble Thorens, état de
neuf , 140 fr. Ad resser of-
fres écrites à E. F. 862
au bureau de* la Feuille
d'avis.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre etudlo

de chez

WSBS^^^
vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

A vendre tin grand

lit complet
une place et demie, pro-
pre, pour 160 fr. Deman-
der l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un

COMPLET
confection

., . sur mesures
à des prix
raisonnables
S'achète a la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Lapins frais
du pays

Fr. 3.20 le % kg.

LAPINS DE GARENNE
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le 'A kg.

LEHNHERR
COMESTIRLES

TRÉSOR 4
A vendre

RÂDI0
R.C.A., peu Ucagé. S'adres-
ser à Mme Ed. Martin,
Seyon 14, 4me.

WISA-GLORIA

Choix énorme f \
dans tous les articles I

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit i

Arrangements ¦
de paiement sur

demande ï



Extrait
de la Feuille officielle
11. L'autorité tutélaire du district de

âoudry a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Georges Sandoz, décédé, et relevé Samuel
Berthoud , pasteur, & Colombier, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mentha Vlolette-lda-Marthe, décédée, et
relevé Maurice Chervet de ses fonctions
de tuteur.

15. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Ponds a :

désigné Maurice* Senn, électricien 6 la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Thérèse-Françoise Schumacher, au dit
lieu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Michèle Jacot, à Neuchâtel, et libéré
Alfred Jacot de ses fonctions de tuteur.

prononcé la mainlevée de la tutelle
dTvan-Romaln Martin, a, la Chaux-de-
Fonds, et libéré Albert Blhs de ses fonc-
tions de tu*eur :

prononce la mainlevée de la tutelle
de Roland-Pierre Heymoz, & Koblenz
(Argovle) et libéré André Tlnguely, a, la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Edouard Glausen, à la Chaux-de-Fonds,
et libéré Samuel Berthoud, agent du pa-
tronage des détenus libérés, ft Colombier,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Hans Messmer, à Seftigen, et libéré
Ernest Bâhler , à Frutlgen, de ses fonc-
tions de tuteur

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal, 7.15, lnform. 7.20, impromp-
tu matinal. 10.10, Crainquebllle, pièce
d'Anatole France, 10.40, les documents so-
nores : Richard Tauber chante des aira
d'opéras. 11 h ., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois : Katherine
Mansfleld . 11.55, gravé pour vous. 12.15,
dix minutes avec Jack Diéval. 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire 12.46, lnform. 12.55, Mélodies du
studio de Londres. 13.25, Au musée de
l'enregistrement. 13.45, la femme et les
temps actuels. 16 h., l'Université des on.
des. 16.29. signa l horaire . 16.30. de Beror
munster : émission commune. 17.30, poè-
mes de Vlo Martin 17.45, musique légère/
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
la mélodie française. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleu rs. 19.05, la vie internationale.
19.15, lnform .. le programme de la soirée.
19.25, lea travaux des Chambres fédéra-
les 19.30, questionnez, on vous répondra.
19.45, les enregistrements nouveaux de
l'Ensemble romand de musique légère.
20 h ., les propos de M. Gimbrelette. 20.15,
valse brillante, d'Henry Rééd. 20.20, la
gazette musicale de Radio-Genève . 20.30,
Concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Ernest An-
sermet, pianiste : Wllhelm Backhaus. Au
programme : Rossini, Brahms, Martin et
Liszt. 22.30, inform . 22.35 , les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, nouveaux disques. 12.30,
lnform. 12.40 concert par le Club de Jo-
d-els Uto. 13 25, concert symphonique. 14
h., pour les mères . 15.55, vieilles danses
de l'Emmenthal. 16.30, mélodies slaves.
17 h., danses des Strauss. 18 h., l'orches-
tre de Six Heures. 18.35, des Jeunes par-
lent de leur profession : agriculteur.
19.30. lnform., écho du temps. 20.02, pe-
tit concert par l'ensemble instrumental
de Radio-Berne. 20.35, Famille Lilderach,
histoire d'un? famille suisse. 21.20, chan-
sons suisses. 22.30, de grands artistes in-
terprètent do la musique récréative.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La chasse aux millions.
Rex : 16 h. et 20 h . 30, Le Tombeur.
Studio : 15 h., Rubens. 20 h. 30, lia « scan-
daleuse » de Berlin.

ApoUo : 15 h., Sonate au clair de lune.
20 h . 30, Le brigand bien-aimé.

Palace : , ' 20 h. 30, Dernière heure.

La préparation de la fête
du Ier août I 95Q

Le comité suisse de la fête du 1er août
s'est réuni lundi à Berne. Au cours de
la matinée, les membres venus de tou-
tes les parties do la Suisse ont exami-
né sous la présidence du docteur Franz
Wyss, de Zurich, l'œuvre à réaliser cet-
te année. Elle est destinée à la Croix-
Rouge gnisse. L'aetiom se fera dans le
cadre usuel, par la vente de timbres,
de cartes et d'insignes.

L'assemblée générale s'est tenue dans
l'après-midi sous la présidence de M.
Edouard Obapuisat , président central
de Genève. Après une brève discussion
le rappor t et les comptes annuels ont
été adoptés. Le produit net des ventes
et collectes de 1949 s'est élevé à un
million de francs qui , conformément
aux décisions, devra être utilisé en fa-
veur des apprentis et apprenties dans
le besoin. La répartition se fera par
les soins du secrétariat central de l'as-
sociation « Pro Juventute ».

Le produit des collectes et ventes do
l'année 1951 sera consacré aux mères
dans le besoin.

BIBLIOGRAPHIE
«LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

ET L'EXPORTATION »
Service d'édition de la Société suisse

des commerçants, Zurich et Neuchâtel
M. Hermann Thalmann, ancien chef des

crédits documentaires et des changes à
Casablanca, expose dans cette brochure ,
d'une façon très claire à l'aide d'exemples
pratiques suggestifs, le mécanisme des
paiements par crédits documentaires qui
Jouent un rôle de premier ordre dans le
commerce extérieur Ce travail concentré,
précis et complet rendra les plus grands
services aux commerçants et industriels
qui sont obligés d'avoir recours à ce mode
de paiement. Quant aux employés de com-
merce et de banque, ils auront une occa-
sion unique de profiter des expériences
acquises à l'étranger par un de leurs col-
lègues.

Grâce à la dernière partie de la bro-
chure traitant certains cas de 'Jurispru-
dence, le lecteur sera documenté et averti
sur les dangers qui peuvent résulter d'une
connaissance Incomplète du mécanisme de
ces opérations.

SUR LE VELOURS
par Roman MacDougald

(Détective-club). Edlt. Dttls
Philip Cabot , un Jeune et charmant

détective new-yorkais, venait de convoler
en Justes noces et s'apprêtait à passer la
nuit la plus délicieuse de son existence
quand la sonnerie du téléphone retentit.
L'homme qui était au bout du fil n'était
autre que Darryl Rand , le fabricant de
la « Magnamlto », un puissant explosif ,
découvert récemment. Rand semblait
sous l'emprise d'une peur panique, 11 pré-
tendait qu'on allait l'assassiner incessam-
ment en camouflant sa mort en suicide.
Le cas sembla si extraordinaire & Philip

qu'il abandonna sa Jeune épouse et sa
précipita chez les Rand...

Un cauchemar mathématique , ainsi
pourrait-on définir le roman de McDou-
gald , qui est probablement appelé à de-
venir un des classiques du genre , tant
par l'Ingéniosité presque diabolique de
son mécanisme qu 'à cause du talent ex-
traordinaire avec lequel l'auteur en a
créé l'ambiance.

POUR LES AUTOMOBILISTES
Hallwag, Berne , éditeur de la « Revue

automobile » bien connue de tous les au-
tomobilistes, nous cause un vif plaisir
cette année en présentant , à l'occasion
du Salon de l'automobile à Genève , un
« numéro catalogue » particulièrement
bien venu. Ce que cet important ouvrage
contient dépasse tout ce que le terme
« catalogue » permet d'Imaginer. Nous y
trouvons quelque 18,000 caractéristiques
de plus de 200 types de voitures , les In-
dications des prix , des tableaux synopti-
ques, etc. Des personnalités compétentes
et familiarisées avec l'automobile y exa-
minent, en deux langues (en allemand
et en français) , toutes les voitures par-
ticulières offertes sur le marché suisse,
de façon explicite et complète , tout en
soumettant leurs qualités au crible de la
critique. Notons également un aperçu du
développement technique au cours des
vingt dernières années. Le résumé des
essais de voitures, faits par la « Revue
automobile » pendant les années 1945 à
1950 avec tous les types possibles de voi-
tures, suscitera, lui aussi, un très vu-
Intérêt.

Les nombreux dessins et les illustra-
tions en couleurs qui agrémentent le
texte, alliés e, la remarquable présenta-
tion de ce « numéro catalogue », en font
un document précieux que les automobi-
listes consulteront avec profit.

ffiiflr * ~" ^^^fSl&8^S¥^^8;9iM en toute sécurité, vous est offerte par l'assurance sur la vie. Une gestion prudente et un contrôle
0-*mt^K-A ̂ 'ij R I B ^SÏ - ' ASSJAI : "B^^ serré de la Confédération — il n'est guère d'autre pays où les lois de surveillance soient aussi
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| ' ^¦¦̂ KMMIlliBKl^Sl _ assurance sur la vie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.
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Les sp orts
FOOTBALL

L'équipe de la mère commune
en excellente posture

dans la lime ligue

Le Locle - La Neuveville
3 à 0

(c) Avec l'équipe que voici : Borel ;
Maire, Bobert ; Cattin, Jacot. Sohœ-
rer ; Eschler, Carcani, Furrer, Wenger
et Huguenin, les Loolois ont eu raison
de la bonne équipe athlétique de la
Neuveville entraînée par l'ex-interna-
tional Bossel. Malgré une supériorité de
jeu, en première mi-temps, les Loolois
ne sont pas parvenus à battre la forte
et puissante défense des Bernois. Les
trois buts °nt été marqués en seconde
mi-temps par Huguenin, EsoHer et
Wenger.

Le Locle gagne ainsi son cinquième
match d'affilée sans recevoir aucun but.

Portalban I - Morat I
(o) Eenconfcre très difficile Que celle
qui mettait aux prises, dimanche, sur
le terrain du F.-C. Morat, d'une part
le F.-C. Portalban I et Morat I. Les
deux formations donnèrent le meilleur
d'elles-mêmes pour arracher la victoire
et 3a meilleure a gagné.

Bésultat : 2 à 1 pour Portalban.
AUTOMOBILISTE

Le Grand Prix de Marseille
Voici le résultat de cette course im-

portante, où 14 coureurs ont pris le
départ et où l'on a enregistré de nom-
breux abandons :

1. Vîlloresl, Italie, sur Penarl, 1 h. 48'
18" 3/10, pour les 195 km. 200 du par-
cours, moyenne 108 km. 190 ; 2. Ascarl,
Italie, sur Ferrao-l ; 8. Fanglo, Argentine,
BUT Ferrai! ; 4. Sommer, France, sur Fer-
rari ; 5. Trlnitlgnant, France, sur Simca-
Gordlnl ; 6. Shell, E.-U., sur Simca-Gor-
dlml ; 7. Martin, France, BUT Simca-Gor-
dtni.

14 pilotes au départ. Nombreux aban-
dons dont TOlul de l'Argentin Gonzalès.

ESCRIME
La coupe suisse au fleuret

par équipes
Cette épreuve a été organisée di-

manche au Lausanne-Palace par le C.
A. Lausanne. Excellente organisation
générale, les matobe® étant arbitrés par
3e fameux international Edoardo Man-
giaroti. Quatorze équipes se sont af-
frontées.

Résultats de la finale : 1. C. E. Zurich,
3 victoires pair  équipes et 19 individuel-
les, gagne le challenge offert par le pré-
sident de la. F. S. K. Maeder ; 2. C. A.
Lausanne ; 3. E. S. Genève ; 4. C. E. la
Chaux-de-Fonds

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Association suisse
des comptables diplômés

L'assemblée générale annuelle de la sec-
tion romande de cette association a eu
lieu le 19 mars 1950, à la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Sven Eng-
dahl-Borel.

Le matin, après une séance administra-
tive au cours de1 laquelle plusieurs ques-
tions professloninelles ont été débattues,
les membres ont entendu un exposé de
M. Emlle-R. Graf sur le sujet : « Aspects
de la. révision comptable ».

Au cours du déjeuner qui suivit, M.
Adrien Favre-Bulle, directeur des finan-
ces de la, Chaux-de-Fonds, adressa aux
membres présents le salut du Conseil
communal de la métropole horlogère.

En séance publique tenue l'après-midi,
leg comptables diplômés et leurs Invités
eurent le plaisir d'entendre une confé-
rence de M. Arnold Perrenoud, professeur
a, l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
chfttel , intitulée « La comptabilité avant
et après 1494 ». Ce remairquable travail
tut suivi d'une intéressante discussion.

I* comité de la section romande, pour
la prochaine période triennale, a été cons-
titué comme suit : M. Sven Engahl-
Borel, président, Neuchâtel ; M. Pierre
Gendre, caissier, la Chaux-de-Fonds ; M.
Georges Perret, rédacteur du « Courrier
du comptable », les Brenets ; MM. Geor-
ges Chalier et Henri Germond, Genève ;
MM. Paul Magméjan et Emile-B. Graf ,
Lausanne.

Nouvelles économiques et financières
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Les touristes anglais
ne délaisseront pas

la Suisse cette année
m comme on pouvait

le craindre il y a quelques
semaines encore

LONDRES, 18 (A.T.S.) . — Lorsqu'il
fut connu que les Anglais qui voulaient
passer leur8 vacances en Scandinavie
ne seraient plus liés par un contingent
individuel (arrangement UKISCAN),
les milieux touristiques suisses ont
craint Que ce préjudice fait à la Suis-
se se traduise par un détournement du
tourisme vers le Danemark, la Suède
ou la Norvège.

Benseignements pris à Londres, où
les préparatifs des vacances d'été bat-
tent son plein, ce détournement touris-
tique aura relativement peu d'effet,
car la capacité hôtelière des pays Scan-
dinaves est réduite.

H faut également tenir compte du
fait que les moyens de transpor t entre
l'Angleterre et la Scandinavie permet-
tent seulement à quatre mille person-
nes par semaine d'effectuer ce voyage.
Si l'on tient compte du temps assez
court des vacances d'été, il appert que
25,000 à 30,000 personnes seulement
pourront entreprendre ce voyage An-
gleterre . Scandinavie.

D'autre part, un nombre non moins
important de touristes se rendront en
Autriche pour des raisons financières.
Une agence de voyage londonienne a
annoncé que le» hôtels autrichiens
étaient déjà en grande partie retenus
pour cet été.

Selon les indications données par
l'« Automobile Association » et la «Bo-
yal-Automobile Olub », la demande de
places de bateaux pour automobiles est
sensiblement plus élevée cette année
que l'année dernière, à tel point que
le» prévisions touristiques pour la
Suisse ne sont pas aussi défavorables
qu'il le paraissait d'abord.

Assemblée générale
de l'Information horlogère

suisse
La 36me assemblée générale de l'In-

formation horlogère suisse a eu lieu à
la Ohaux-de-Fonds, le 16 mars dernier,
sous la présidence de M. Alphonse
Blanc, président.

Présenté par M. Bené Mattioli, direc-
teur, le rapport de gestion constate que
l'Information horlogère suisse marcha
bien et qu'elle est en constante progres-
sion. En 1949, le service du contentieux
s'est occupé de 1680 affaires totalisant
plus de 9 millions et demi. Le service
de renseignements a répondu à 6347
demandes de renseignements ; le dépar-
tement des marques de fabrique a été
investi de 320 mandats nouveaux et en
a liquidé 367.

Viigt-eix nouveaux membres ont été
reçus en 1949 ; les effectifs de l'associa-
tion s'élèvent aujourd'hui à 700 mem-
bres.

Le bilan de 1949 fait apparaître, avec
le report de 1948. un bénéfice de 15,326
francs. L'assemblée a adopté les comp-
tes et le budget pour 1950 et a renou-

velé sa confiance à l'unanimité au co-
mité, au conseil et au directeur. Elle a
pris acte, avec regret, de la démission
de M. Charles Berner , de la Fabrique
d'ébauches do Peseux S.A., pour raisons
de santé, et de M. Ernest Barri, ancien;!
directeur de la Banque cantonale de
Berne, à Tramelan, qui a pris sa re-
traite. Deux nouveaux membres ont
été désignés pour faire partie du con-
seil, en la personne de M. Max Lnter-
baoher, sous-directeur d'Ebauches S.A.,
à Granges, et de M. Albert Pasohe,
directeur de la Banque populaire suis-
se, à Saint-Imier . Le président . M. Al-
phonse Blanc, a été réél u par acclama-
tion.

Signature de l'accord
économique égypto-suisse
LE CAIBE, 20 (A.F.P.). — L'accord

économique entre la Suisse et l'Egyp-
te a été signé en fin de matinée d'hier.
Il entrera en vigueur le 1er avril et
aura une durée d'un an.

Le gouvernement égyptien a publié
le communiqué suivant à la suite de
la signature de l'accord économique
égyptorsuisse :

« Les négociations entre la Suisse et
l'Egypte se sont ouvertes dans une
atmosphère d'amitié et aveo un com-
mun désir de raffermir les relations
économiques entre nos deux pays. Les
négociations ont about i à la conclu-
sion d'un accord de paiement auquel
un protocole sur différentes questions
a été annexé. Le résultat de cet ac-
cord rendra les échanges entre lea
deux pays plus faciles. Il est valable
pour un an. à partir du 1er avri l 1950,
et pourra être renouvelé. Le® détails
en seront publiés lorsque le conseil
des ministres aura donn é son a>ppro-
bation . » ____________ ________

ETATS-UNIS
Le nombre des chômeurs

D'après les statistiques publiées par le
département du commerce, le nombre des
chômeurs s'élevait aux Etats-Unis à 4 mil-
lions 684,000 en février. Ce chiffre est le
plus élevé depuis 1941.

FRANCE
Les grands magasins =.parisiens- , |

du « Bon Marché » déposent leur bilan
Les grands magasins parisiens du «Bon

Marché », qui s'étalent trouvés dans l'obli-
gation de cesser leurs paiements à la fin
du mois de février, viennent de déposer
leur bilan .

On pense que cette décision n'entraîne-
ra pas la fermeture des magasins qui oc-
cupent quatre mille employés et ouvriers,
On croit même savoir que certains groupes
financiers français et étrangers seraient
désireux de reprendre l'affaire une fois
que la situation financière aura été exac-
tement définie.

SUISSE
Banque pour valeurs de placement,

Zurich
L'assemblée générale de la Banque pour

valeurs de placement , qui a eu lieu le
2 mars, a décidé , selon les propositions
du conseil d'administration, d'utiliser le
solde du compte de profits et pertes de
846,755 fr. 80, comme suit : a) répartition
d'un dividende porté de 7 % à 8 % net
d'impôt sur les coupons, du capital-ac-
tions de 5,000,000 fr., 421,050 fr. ; b) re-
port à nouveau , 425,705, fr. 80.

k) 1 Ce soir
EMULATIO N à 20 h. 30

.1 1 au City
'1— ? Premier étage

1S CAUSERIE
donnée par M. H. KETTERER, secrétaire

sur

LA ROSERAIE
avec projections lumineuses

ENTRÉE LIBRE Collecte

ROBERT PORTMANN
docteur en droit

avocat
a ouvert son étude à la rue du Bassin 14

lime étage - Tél. 518 96
i
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Voyame, Jean-

Claude, fils de Georges-Louis, commerçant,
à Neuchâtel , et do Vérène-Llna née Burk-
halter. 15. Contesse, Nicole, fille de René-
Max, agriculteur, à Saint-Biaise , et d'Els-
b«th née Mêler ; Jendly, Alaln-Roger-Prédy,
fils de Roger-Louis, technicien-électricien,
à Neuchâtel, et de Gisèle-Blanche née Mer-
guin. 16. Willi, Sdgisbert-Mario, fils de Pla-
zldus-Slgisbert, manœuvre, à Boudry, et de
Rosa-Marguerite née Guex. 18. Gafflot,
François-Claude, fils de Claude-Ernest, ma-
nœuvre, à Saint-Biaise, et de Violette-Ger-
maine née Crot. 19. Blandenler, Bernard-
Max, fils de Mpx-Ernest , comptable, à Neu-
châtel, et de Nelly-Loulse née Pomey.

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Ja-
quillard , Paul-Albert , musicien, à Neuchâ-
tel, et Nordentoft, Grethe, de nationalité
danoise, à Aalborg (Danemark), en séjour
à Berne. 18. Bolllger, Karl-Samuel, com-
merçant, a, Berne, et Waltert, Rosa-Bulda,
à Berne, avant à Neuchâtel ; Meyrat, Jac-
ques-Gabriel facteur, et Pallotta , Enrichet-
ta, de nationalité italienne, tous deux à
Neuchâtel. 20. Roud, René-Paul-Armand,
monteur-électricien, et Muller, Blanka, tous
doux à Neuchâtel : Arnold , Aloïs-otto, tail-
leur, et Puslnotto, Maddalena-Ines, de na-
tionalité italienne, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Roth,
Helnrlch-Jakob, fabricant, à Wangen a. A.,
et Golitalne, Hélène, à Neuchâtel ; Girard ,
Jean-Henri, manœuvre, et Bortot, Enrlchet-
ta, de nationalité italienne, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Thlébaud, Louisa, née en
1885, ménagère, à Buttes, célibataire. 18.
Rolle, Léonte-Bertha, née en 1880, ména-
gère, sana domicile, anciennement à Neu-
châtel, divorcée de Kummer, Johann-Otto ;
Droxler, Georges-Edouard , né en 1865, cou-
vreur, de nationalité française, à Neuchft-
tel, veuf d'Henrlette-Faullne née Glgaud ;
Carrel , Olga-Cécile, née en 1876, buraliste
postale, à Boudry, célibataire ; Ruedin,
Jean-Oharles-Casimir-Vlctor , née en 1878,
ancien boulanger, au Lauderon, veuf de
Catheline-Emélle née Guenot. 19. Cattin
née Wanner, Mathllde-Bertha , née en 1867,
ménagère, à Neuchâtel, veuve de Cattin,
Louis-Oscar.
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Jeunes époux, Jeunes père»,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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neuves de tourisme immatriculées en 1949 dans notre

pays et appartenant à près de 100 marques diffé- J..
rentes, la FIAT, se plaçant de nouveau en tête, en r——-.

compte à elle seule 2615. [fjjj fl IflfliL  ̂ I FI FIT 1 . ., . , ., . „._
LL"' ^MHB J1 I " 

nos 'ron,lères' 'a F,AT possède partout
Ce brillant résultat , obtenu auprès d'acheteurs ayant JÊa- Éfi&a-É une organisation internationale de service et d'assis-
la réputation de priser la qualité avant toute chose, 
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 ̂ POUR VOTRE ^
chambre à coucher l _ \

adressez-vous à ; Z

MEUBLES j

Siêaa I
NEUCHATEL Y

Venez passer vos
vacances de Pâques

à la
Pension-restaurant

du Chalet
Ghamby sur Montreux

Vue splendide sur le lac
et les Alpes

Tranquillité - Confort
Cuisine soignée

Téléphone G 34 37
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Belle maculature
au bureau du journal
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La graisse comestible ASTRA est profitable, ce
qui est salutaire à la caisse de ménage. Sa con-
sistance toujours égale et plutôt molle permet
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fume ni
ne brûle au rôtissage et donne aux aliments cet
arôme exquis et si apprécié . .. l'arôme ASTRA.
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont
des produits suisses de qualité.

o0t\a<>cèv

5TS5, DIVAH-Llf
avec coffre pour literie,
barrières mobiles , avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

facilités de paiement sur
demande.

POUR PAQUES !
Quinzaine de la perman ente

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

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

L BOËCHAT & FILS M
^̂ 7i

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

SOLISTES
rfîj DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
Nj DE VIENNE
MS^Ê —— — AU PROGRAMME , , ,

ïsj \Uf  Schubert : Quintette «La truite », en la majeur
Ĵr Haydn : Quatuor «L'alouette », op. 64, No 5 i

Mozart : « Eine kleine Nachtmusiïi », K. 525

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

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

___ 

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
vables. par ban-
que fondée en
1912. Condition s
sérieuses, pas
d ' avance de

frais. r
BANQUE

PROCRÉDIT
Fribourg

K J
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Tous les mardis
mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsieak
haché

BOUCHERIE

R, Margot

Y, MARCEL DUBOIS Ê3
"i Temple-Neuf 11. 1er étage { j
H Vente - Réparations soignées - Prix modérés f i
f\ Bons réveils depuis Fr. 10.— y
A Vente d'outils d'horlogerie k !

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

MARIAGE
Dame (bonne1 famille),

présentant bien , bonne
ménagère, avec avoir, dé-
sire rencontrer monsieur
49-55 ans, sympathique,
sérieux. Situation stable.Case transit 1232, Berne. |

1,'artiSail tailleur (hommes et dames) de la
CL M 1Q VE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal » j;
l répare, t ransforme , stoppe , nettoie et
| repasse tou s vêtements. Il retourne

complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix . Nettoyage chimique

et à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 5 41 23 N. Pitteloud. tailleur.

Messieurs, . ,
sommelières,
demoiselles,
possédant

linge soigné
peuvent le donner en
toute confiance pour
l'entretien (lavage, repas-
sage , raccommodage) à
personne très minutieuse.
Adresser offre? écrites à
D. B 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances de Pâques
RAVOIRE (Valais )
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 615 42

S 

Démonstration du gril

+GF+
20-21-22 mars

Economise beurre, huile,
graisse, cuisine succulente,

f acile à digérer

ttRtfuARjL
NEUCHATEL

f \
Pour la réfection de vos LITERIES

une honne adresse : ***-*'

E. NOTTER
Terreaux 3 — Tél. 5 17 48

MATELAS, crin animal
MATELAS, à ressorts i

PRIX AVANTAGEUX |
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J-4P0LIÀJ*' AUJ°URD 'HUI >
A la demande de nombreuses personnes

Dernière du film musical ']
ïj avec le maître PADEREWSKI |
Z dans

Sonate au clair de lune
Billets à Fr. 2.20 et 1.70

à 20 h. 30
Dernière du passionnant et magnifique

film d'amour et d'aventures Z

Le brigand bien-aimé
(JESSE JAMES) î-

avec TYRONE POWER H

Zà9énèral2
Société Anonyme ̂ Assurances à Tienne.

AUTOMOBILISTES
Attention !

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

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

auto-casco. j
Agence générale :

GASTON DUBIED
Terreaux 7 - Tél. 5 31 59 - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f  POUCE PRIVÉE {
RUE DE L'HOPITAL 11 t j

RÉCEPTION : Jeudi , vendredi et samedi J"!
de 9 à 12 heures ï

RECHERCHES - ENQUÊTES I
V FILATURES J
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M PALACE —

I 

SOIRÉE DE BIENFAISANCE | 
'

POUPONNIÈRE DE NEUCHATEL WÊ S
f f r ' ; -  ¦'¦'¦ .--;!. Y. .j

• Au programme : fi! ;>j

IR CAGE 1
AUX HOSSIGI OIS i

Un film profondément humain avec A 'Ay

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS M ' * ]

Location : chez Mme Pfaff , bijouterie . J



Après le Conseil des Etats, le Conseil national
vote, à 28 voix de majorité, le projet financier

LA VIE N A T I O N A L E

(SUITE PJ£ X.A P R E M I È R E  PAOE|

Il est ridicule, prétend-on chez lee
centralisateurs de vouloir limiter les
charges de la Confédération a un mil-
liard 300 millions par année. Qui sait
ce que l'avenir nous réserve î Et com-
me ils savent que cet argument n'est
peut-être pas le meilleur pour empor-
ter la conviction du peuple, iils s'em-
pressen t d'ajouter que la défense du
fédéralisme cache, en réalité, le souci
des gros contribuables de *e mettre à
l'abri du fisc fédéral qui pousse plus
loin que les administrations cantona-
les la curiosité et l'inquisition, qui
dispose de moyens plus efficaces pour
faire rendre gorge aux « possédants »,
ert surtout qui peut imposer un systè-
me uniform e de taxation. Le jour où
le millionnaire bâlois sera imposé se-
lon les. mêmes règles que le paysan
d'urne haute vallée du TessLn, ce jour -
là, on pourra fêter le plus beau triom-
phe de la démocratie. La j ustice,
l'équité régneront enfin. L'uniformité,
voilà le salut , et tant pis pour la na-
ture si elle crée la diversité ; elle ne
peut qu 'avoir tort contre les docteurs
et les savantissimes faiseurs de théo-
ries.

En vertu do quoi le système des
contingents doit être remisé parmi
les vieillies lunes. 11 date du temps des
diligences et ne peut rien donner de
bon. sinon consolider encore les privi-
lèges de quelques-uns. Seul l'impôt fé-
déral direct empêchera la Confédéra-
tion de s'enliser dans ses dettes, seul
iil lui fournira les moyens nécessaires
et d'amortir les charges nées de la
guerre et do faire face à ses obliga-
tions nouvelles.

Il n'est pas populaire î Qu'à cela ne
tienne, rétorque M. Nicole 1 On peut
fort bien le rendre populaire en ne
faisant payer qu'une toute petite mi-
norité. Il suffit de savoir s'y prendre
et de prévoir des exonérations assez
fortes pour que le plus grand nombre
n'ait qu 'à regarder le reste faire les
frais de l'opération. Cela, c'est la vraie
démocratie, celle qui rend aux riches
le sens de leurs responsabilités 1

Ajoutons à cela que les socialistes
refusent de voir un compromis dams
un projet auquel le plus fort des par-
tis politiques ne peut donner son ap-
pui , et nous aurons l'essentiel des ar-
guments avancés contre les proposi -
tions de la conférence de conciliation.

Nous sommes bien
en présence d'une solution

transactionnelle
En revanche. M. Haebeilin, prési-

dent du groupe radical, a montré qu'il
s'agissait bien d'une solution transac-
tionnelle, puisqu'elle comporte, à côté
des contingents cantonaux, ohers aux
fédéralistes, un impôt fédéral direct
fnaippajnt les peilsonnes imortalee. De
part et d'autre, on a donc fait un ef-
fort de rapprochement. Doit-on alors
voter mon sous prétexte que la Con-
fédération n 'en tirera pas les ressour-
ces dont elle a besoin 1 Mais contin-
gente et impôt sur les personnes
morales doivent rapporter 110 millions,
alors que l'imipôt d'amortissement voté
d'abord par le Conseil national ne pro-
mettait que 120 millions. Si le projet
de la commission est insuffisant, à dix
millions près, celui du Conseil national
l'était donc aussi. L'un et l'autre
prouvent — et cela c'est important —
qu'il y a une limite à l'imposition des
contribuables, um plafond fiscal au-
dessus duquel on ne peut s'élever sans
susciter d'irréductibles oppositions.

A ces raisons, le porte-<parole du
groupe catholique, M. Holenstein. et
celui du groupe libéral, M. de Senar-
olens, en ajoutèrent d'autres, insistant
en particulier sur la nécessité de sim-

plifier la taxation, d'éviter la super-
position des impôts cantonaux et fédé-
raux, l'enchevêtrement des pouvoirs et
des attributions, d'établir une limite
aussi nette que possible entre le do-
maine du canton et celui de la Con-
fédération.

ï»e vote
Le vote à l'appel nominal donna 95

voix pour le projet et 67 contre. On
compta 19 abstentions, dans le groupe
paysan pour la plupart, le reste chez

les radicaux alémaniques. Socialistes,
communistes, indépendaints et démo-
crates votèrent « non », ainsi que trois
agrariens, MM. Feldm&n n et Meister
(Bernois) . Boulet (Vaudois).
Il ne reste plus au Conseil fédéral»

demeuré muet en l'occurrence — M.
Nobs n'était là qu'en observateur —
à préparer le vote populaire.

La campagne sera vive, mais l'enjeu
en vaudra la peine.

a. P.

Le chancelier Adenauer affirme
que SU.IL S.S. est fortement

tentée de déclencher une guerre

DERNIèRES DéPêCHES

C'est la raison pour laquelle l'Europe occidentale
doit s'unir devant la menace soviétique

Les moipesas de réaliser une union
économique Iranco-aElemunde

BONN, 21 (Bouter). — Le chancelier
Adenauer a déclaré, mardi :

Ce serait une grave erreur de la part
du monde occidental de se laisser endor-
mir par un faux sentiment de sécurité.
L'armement américain a fait de tels pro-
grès qu'il n'y a aucun danger immédiat
pour les Etats-Unis d'être vaincus. Cer
pendant , Je doute que les diri geants so-
viétiques soient absolument convaincus
de l'état des armements américains et
qu'ils so rendent compte qu 'il ne serait
pas avantageux de déclarer la guerre a
l'Amérique. Je suis persuadé qu'il serait
avantageux pour l'U.R.S.S. de s'emparer
de l'Europe. Il ne me parait guère vrai-
semblable qu'après la conquête de l'Eu-
rope par l'U.R.S.S., les Etats-Unis veuil-
lent encore lutter pour sa libération.
C'est pourquoi, je pense que l'U.R.S.S.
est bien plus tentée de déclencher une
guerre qu'on ne le croit en général. Dans
ces conditions, la paix ne pourra être
garantie que si les dirigeants russes sont
convaincus de l'impossibilité do conqué-
rir l'Europe.

A la question do savoir ce qui pour-
rait être entrepris immédiatement
pour la réalisation d'une union franco-
allemande, le chancelier répond en
raippelant tout d'abord dans quel état
se trouvait l'Allemagne après les
guerres napoléoniennes.

Pour réaliser l'union entre la Fran-
ce et l'Allemagne, il faudrait partir
d'une fusion progressive sur lo plan
économique et douanier. L'instrument
d'une semblable union pourrait être
un parlement économique commun,
dont les membres sera ient élus par les
assemblées législatives des deux pays.
Les iletix goa-vernements pourraient ,
de leur côté, désigner un organisme
responsable en commun aveo le par-
lement économique. Les tâches du par-
lement et de la reipréeemtation gou-
vernementale pourraient à la longue
être étendues pour amener progressive-
ment l'union. Les conventions frainco-
sarroises fou rnissent un exemple de
la fusion des deux pays.

Le chancelle*- Adenauer souligne en-
suite que les revendications de sécu-
rité do la Franco -seraient de la sorte
satisfaites et que la . renaissance d'un
nationalisme allemand , serait empê-
chée.

Le chef du gouvernement fédéral af-
firme ensuite que son 'projet d'une
union franco-allemande sera certaine-
men t hien accueilli dans les pays du
Bénélux qui sont en train de fusion-
ner, dans les pays Scandinaves*qui se
groupent eux aussi, et en Italie qui
envisage une union identique. ,

Les Etals-Unis
battent la Suisse
par 10 buts à 5

Les sp orts
Aux championnats du monde de hockey sur glace

(SERVICE SPÉCIAL)

Le match Etats-Unis - Suisse était
des plus importants car. après les ren-
contres des trois premières journées,
trois pays étaient à égalité de points
et étaient donc candidats à la seconde
place. Il était imiportan t aussi pour
la Suisse qui peut obtenir le titre de
champion d'Europe.

1er tiers temps 3-0
Le match débute, très ouvert et égal

et les deux défenses sont alertées. Les
Américains obtiennent leur premier
but à La Sme minute.

Deu x minutes plus tard , alors que
les Suisses étaient à l'attaque et que
Bieler tentait le but , les Américains
puren t partir an contre-attaque et. re-
prenant une passe de John Mclntire,
Bruce Gardner porta la marque à 2-0
en favenr du team d'outre-Atlantique.

On assista alors à de rapides et ré-
pétées attaques des Suisses. Un mo-
ment , le gardien américain était éten-
du sur la glace, mais aussi bien Uli
que Geibi Poltera manquèrent une ma-
gnifique occasion de marquer. C'est
alors que l'Américain Buzz Johnson
s'empara du palet et après être des-
cendu tout seuil lo rink s'en vint mar-
quer le Sme but pour ses couleurs.

2mo tiers temps 1-&
Les Suisses perdaient ainsi au pre-

mier repos, mais, pourtant , ils avaient
bien joué et l'on avait fort admiré
leur jeu de passes. Us continuèrent à
se< distinguer par leurs offensives bien
construites et ils purent bénéficier
bientôt de leur excellente performance
d'ensemble. On les vit reprendre leurs
attaque» et, à la 3me minute,. Gebi
Poltera put marquer un premier

^ 
but.

Les Américains réagirent aussitôt et
ayant marqué un but par Prince John-
son, reprirent leur avance de 3 buts.

Nullement affectés, les Suisses re-
partirent à l'attaque et à ]a lOme mi-
nut e un Joli mouvement réalisé par
Keto Delnon et Fredidy Bieler permit
à ce dernier d'obtenir un second but.
Une minute plus tard, partant à toute
vitesse en compagnie de Walter Durst,
Reto Delnon mit le puck en possession
du Davosien qui put battre une troi-
sième fois lo gardien américain.

Troisième tiers-temps G"2
Les Suisses, toujours très homogènes,

purent égaliser à 4-4, à la 6me minute,
par l'intermédiaire d'Heierling qui bat-
tit le keeper yankee d'un shot pris aux
dix mètres environ. Peu après, toute-
fois, us joueur suisse fut  pénalisé et
c'est lors-que les Suisses furent infé-
rieurs en nombre que les Etats-Unis
reprirent une avance d'un but au score
en marquant par John Trombl ey. Mais
les Suisses repartiront encore et une
nouvelle fois égalisèrent à 5-5, par
Beto Delnon, bien servi par Walter
Durst. Les Américains purent repren-
dre une avance d'un but grâce -à'pîuzz
Johnson dont la tâche fut 'rendue' plus
facile par le fait qu 'un nouveau joueur
suisse était «en  prison s.

C'est à ce moment que la partie s'est
décidée : les arrières suisses qui, jus-
que là , avaient admirablement tenu ,
eurent une défaillance et, dans l'espace
de cinq minutes, quatre buts fuient
marqués par les Américains.

Autres résultats
Le Canada a battu la Grande-Bre-

tagne par 12 à 0 (5-0 ; 3-0 ; 4-0).
La Hollande a battu la France par

4-2 (1-0 ; 3-1 ; 0-1).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 21 mars.

Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 6,0 ;
max. : 11,5. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 1,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest - sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert le matin. Ciel va-
riable l'aprês-mldl ; un peu de pluie pen-
dant la nuit et pendant la Journée.

Niveau an Inc. du 20 mars , à 7 h. : 429 .50
Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.50

Prévisions du temps. — Mercredi , ciel
variable en général, peu nuageux, temps
partiellement ensoleillé et plus chaud.
Vents d'ouest faibles en plaine , modérés
sur les montagnes.

Le système des contingents cantonaux
vu sous l'angle neuchâtelois

l S U I I 1* l> t -. A l' ilb llitll t I' A O IS >

Il ne reste rien, dès lors,* de l'ar-
gumentation présentée par ces trois
cantons, sauf la constatation peu ré-
jouissante que l'étatisme constitue
pour certains directeurs de finances
un oreiller de paresse hautement pré-
férable au rétablissement de la sou-
veraineté cantonale. Il est plus repo-
sant de laisser agir l'Etat central et
de mendier des parts fédérales que
d'élaborer de nouvelles lois fiscales
et d'en obtenir l'approbation par les
contribuables.

Le bon sens l'a emporté, aux Cham-
bres, sur les forces d'inertie -les cen-
tralisateurs, et il faut espérer que le
peuple suisse, qui sera appelé à se
prononcer, manifeste son jugement de
la même manière.

Sur le plan neuchâtelois, d'après
les renseignements que nous avons
pu obtenir de source officielle, l'ap-
plication du nouveau système finan-
cier de la Confédération présentera
des difficultés considérables, comme
d'ailleurs dans chaque canton . Il fau-
dra notamment reviser la nouvelle
loi d'impôt direct (et c'est le lieu
de se demander si l'on ne s'est dé-
cidément pas trop hâté dans l'éla-
boration de cette nouvelle loi ) dans
le sens d'une augmentation des taux,
de telle façon que la diminution des
parts fédérales soit compensée par
un supplément d'impôt cantonal. Cela
risque de susciter bien des remous
parmi les partis politiques et la popu-
lation, la question se posant de savoir
comment sera répartie sur l'ensemble
des contribuables cette augmentation
des impôts. On parle déjà , dans cer-
tains milieux, de proposer lin système
de centimes additionnels fixes, et l'on
en soupèse les* conséquences sur le
plan politique et sur le plan fiscal.

Le contingent d'argent que notre
canton devra verser à la Confédéra-
tion pendant les trois premières an-
nées d'application du nouveau sys-
tème, sera proportionné aux presta-
tions moyennes faites par les person-
nes physiques neuchâteloises au titre
de l'Impôt pour la défense nationale
pendant les années 1947, 1948 et 1949,
c'est-à-dire pendant une période très
prospère pour l'économie cantonale.
La conséquence en sera que l'Etat de
Neuchâtel, le 15me au point de vue
population , devra payer un contin-
gent qui le classera au septième rang
de tous les cantons. Malgré cet incon-

vénient, qui pourra être corrigé ulté-
rieurement sur la base des modifica-
tions de la capacité fiscale (cotisations
A.V.S.), le nouveau système présente
pour les finances cantonales un léger
avantage, compte tenu de l'augmen-
tation d'impôt direct dont nous avons
parlé.

Le calcul s'établit de la manière
suivante : le canton cessera d'avoir
part à diverses recettes fédérales,
soit à une partie du bénéfice de la
Banque nationale (94,000 fr.), droits
de timbre (478,000 fr.), taxe militaire
(324,000 fr.), ristourne sur l'impôt de
défense nationale (2,793,000 fr.), au
total 3,689,000 fr. A cette somme
s'ajoutera le contingent à verser au
pouvoir central, 2,378,000 fr. La
« perte » annuelle serait ainsi de
6,067,000 fr.

Mais il ne faut pas oublier que les
personnes physiques neuchâteloises
payent environ 6,400,000 fr. par an à
la Confédération au titre de l'impôt
sur la défense nationale, impôt qui
sera supprimé et remplacé par une
augmentation de l'impôt cantonal. Si
cette augmentation ne dépasse pas le
montant de la « perte » annuelle, les
contribuables neuchâtelois payeront
environ 300,000 fr. d'impôts de moins
que précédemment, en théorie bien
entendu, car les chiffres que nous
avons cités sont sujets à des varia-
tions.

Il faut relever en outre que la sup-
pression de la ristourne sur le pro-
duit de l'impôt de défense nationale
(2,793,000 fr.) ne constituera pas une
perte du même ordre de grandeur
pour le canton , car il faut en déduire
d'abord 200,000 fr. pour les frais de

, perception qui n'existeront plus. NcK
tons de plus que ces 2,700,000 fr . en-
viron sont repartis de la manière
suivante dans le ménage cantonal :
5 pour cent , sodt, 100,000 fr., au fonds
de compensation pour les communes
obérées, 980,000 fr. au fonds cantonal
spécial de réserve et 980,000 fr. sont
distribués aux différentes commu-
nes. Autrement dit, la ristourne fédé-
rale alimente avant tout des réserves.

On le constate donc, l'application
du compromis financier fédéral aura ,
sur le plan cantonal, des conséquen-
ces heureuses en ce sens que les
contribuables payeront probablement
moins d'impôts que précédemmment,
compte tenu de l'augm entation néces-
saire des taux cantonaux et commu-
naux, j . H.

 ̂ E X P O S I T I O N  ^
dea chefs-d'œuvre de

P. GAUGUIN - Lausanne
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

*. 15 FÉVRIER - 16 AVRIL *

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 mars 21. mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fono. neuchât. 670.— 670.—
La Neuchâteloise, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 6275.— d 5275.— d
Ed. Dubied Hz Cie . . 300.— d 812.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.- d
Etablissent Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 314 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 8& 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 103.25 d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.- a
Oh.-de-Fonds 4% 1981 102.— d 102.- d
Tram Neuch. 814 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 8% V, 1041 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3 % O.F.P*. dlff. 1903105.25% d 105.50%d
8% O.PJ". 1938104 75% d 104.60%d
3 14 % Emp. féd. 1W1 101.35% 101.30 %
8 K % Emp. féd. 1946 107.95% 107.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 877.— 877.—
Crédit suisse . 790.— 790.—
Société banque suisse 780.— 779.— d
Motor-Colombus S. A 501.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1872.— 1878.—
Nestlé 1293.— 1291.—
Sulzer 1630.— 1625.—
Sodec 60.— 60.—
Royal Dutch . . . .  230.— 228 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.16 1.19
Dollars -, 4.27 4.30
Livres sterling . . „ 10.30 10.45
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 99.—

Petites coupures
Lires Italiennes . —.64 —.66 Mi
Allemagne . • . 81.— 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

un de nos correspondants ae ueneoe
nous écrit :

Le drame passionnel que nous rela-
tions hier semble être plutôt un crime.

Le meurtrier, Louis Pittet, avait
désuni le ménage de Mme Raymonde
S. dont Fex-mari est médecin-dentiste
à Nyon.

Il y a quelque temps, la victime avait
manifeste son intention de rompre,
puis de se rendre, pour se changer les
idées, chez une parente en Angleterre.

Faut-il attribuer la cause de ce
drame à cette éventuelle rupture ? Rien
ne permet en tout cas d'infirmer cette
thèse.

D'après les premiers renseignements
de l'enquête, le meurtrier étrangla de
ses mains son amie alors qu'elle était
couchée, On peut fixer l'heure du crime
à midi environ , dimanch e dernier.

Il est impossibl e par contre que Pit-
tet se soit tailladé la gorge ce même
jour. Les blessures qu'il se fit sont gra-
ves et il n'aurait survécu que quelques
heures seulement.

Il faut donc admettre que le meur-
trier ait attendu que ses parents s'in-
quiétassent à son sujet en tentant de
pénétrer dans sa chambre pour se tail-
lader la gorge et les poignets.

Le coupable voulut-il réellement se
donner la mort ? A-t-il prém édité son
crime ? Tel s sont les questions aux-
quelles les inspecteurs de sûreté cher-
chent une réponse.

La «Voix ouvrière» assignée
uue fois de plus en domma-
ges-intérêts. — GENEVE, 21. A la
suite d'articl es parus dans la « Voix
ouvrière », en marge de l'affaire de
Saint-Antoine , M. Georges Fi.lipinetti ,
industriel, ami de M. Duboule, qui f i t
signer à M. Hœrler , administrateur de
« Polioh », la déclaration que l'on sait,
a assigné la « Voix ouvrière ». et soli-
dairement M. Nicole, en 10,000 fr. de
dommages - i n té rets.

ItOs condamnations dans
une vaste affaire d'avorte-
ments jugée à Lausanne. —
LAUSANNE, 21. 110 inculpés étaient
compromis dans une gigantesque affai-
re d'avortements. Après huit audiences
dont la première remonte au 26 février,
le Tribunal do Lausanne a condamné
Mme M.-L. R. à quinze mois do prison ,
Mme Ae. à un an de prison , Mme M.
P. à un an avec sursis et le docteu r J,
I. à six mois avec sursis également.

Après un drame à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'action tend en direction du
point 1471 et plus loin , de la tête ro-
cheuse de l'Hundsgrind I On aperçoit,
dans la paroi , des meurtrières, indi-
quant  la présence de fortifications per-
manentes. Comme nous l'avons dit ,
l'ennemi est simplement supposé et ces
forts ne sont pas défendus.

Mais un autre ennemi se lève. C'est
le brouillard , qui monte en masses
épaisses du Lac Noir et de Bellegardé.
Bientôt , tout est obscurci. On ne voit
plus les fantassins dessiner des points
noirs dans la neige. L'appui de feu
prévu de la crête dominant les Neu-
schels est contremandé. Le poste de
commandement se transport e en avant ,
vers lo front. Le déménagement de tous
les appareils techniques se fait avec
célérité. Bientôt , le roulement des mi-
trailleuses éclate vers le fond de la
vallée. Les lance-mines font entendre
leurs sons plus graves. Par-dessus touti
il y a le tonnerre des obusiers qui rè-
glent leur , tir do la vallée de la Sin-
gine froide et qui lancent des obus de
manœuvre en avant de l'infanterie.
Tout paraît parfaitement réglé. Cepen-
dant , l'aviation , qui devait intervenir
depuis Payerne, est dan s l'impossibilité
de le faire . Elle pourrait , du reste, être
at teinte par les obus dont la trajec-
toire monte a près de 5000 mètres.

La neige a considérablement retardé
les opérations. Au lieu de durer trois
heu res, l'attaque en exigera près de six.
Mais c'est un entraînement de plus.

Le colonel commandant  do corps Cor-
bat, qui avait fait acte de présence au
début 'de la journée, revient vers midi
pour inspecter les lieux.

Nous som m es persuadé que son ap-
préciation aura été élogieuse. De notre
poin t de vue, du moins , cette j ournée
de manœuvre a fait  excellente impres-
sion . Du chef jusq u 'au simpl e soldat,
tous paraissaient en pleine forme et de
joyeuse humeur. O,

Le tir combiné du rgt. inf. 8

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le (oie verse chaque lour on litre

de bile dans l'intestin. SI celte bile arrive mal,
T09 aliments ne, se digèrent pas. Des gai vous
gonflent , vous êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent It
libre afflux de bile qui est nécessaire a vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2J4 (LC-A. compris).

La constitution d'un cabinet belge
de coalition catholi^ue-Iibéra!

devient proMémaËiçgiae
Vendredi, 300,000 ouvriers déclencheront une grève de 24 heures

BRUXELLES, 21 (Reuter). — Mard i
soir, la Belgique était toujours sans
gouvernement. M. Gaston Eyskens
n'était pas parvenu à constituer un
cabinet devaut succéder au gouverne-
ment de coalition catholique-libéral
qui démissionna samedi.

Au cours des conversations entre les
chefs des partis catholique et libéral.
11 semble que l'opposition libérale con-
tre le retour du roi se soit faite plus
intransigeante, ce qui n© peut que
mettre en question les plans tondant à
la constitution rapide d'nn nouveau
cabinet de coalition. Rappelons que M.
Eyskens avait déclaré. lundi, que son
cabinet serait prêt dans quelques heu-
res.

Une grève
de 300,000 ouvriers

Entre temps, les membres socialis-
tes du parlement ont fait connaître
qu'ils allaient assumer, vendired'i, la
direction des manifestations dirigées
contre le roi Léopold, dans la partie

méridionale du pays qui , on lo sait,
est fortement industrialisée. Vendredi ,
300,000 ouvriers déclencheront une grè-
ve de vingt-quatre heures contre le
retour du souverain. Il s'agi t là, dans
l'esprit des chefs, d'une grève d'aver-
tissement.

Ces menaces de grève ont pour ob-
jet do précipiter la population dans
les magasins d'alimentation. Il y a
déjà bien des commerces qui ont épui-
sé tous leu rs stocks de conserves.

Un appel de M. Spaak au roi
BRUXELLES. 21 (Reuter). — M.

Paul-Henri Spaak, ancien présidant du
conseil, socialiste, publie, mardi, dans
le « Peuiple ». une lettre ouverte au roi
Léopold lui demandant' "'d'envoyer en
Belgique eau fils, lo prince Baudouin,
afin que tous les Belges, sans distinc-
tion de parti , puissent se grouper au-
tour de lui.

Il lui conseille de rester hors des
frontières de son pays et de se satis-
faire de sa victoire morale.

Les communistes lancent en Italie
un ordre de grève générale

ROME, 21 (Reuter). — La Fédération
générale des syndicats, d'inspiration
communiste, a lancé, mardi , un ordre
de grève générale dans toute l'Italie,
pour aujourd'hui , dès 15 heures, en
protestation contre les nouvelles mesu-
res iM>licières prises par lo gouverne-
ment. La décision a été prise lors
d'une session convoquée d'urgence, au
cours de laq u elle les mesures arrêtées
récemment par M. Mario Scelba, mi-
nistre do l'intérieur (chrétien-démo-
crate), l'ennemi juré do la gauche ita-
lienne, ont été examinées.

La Fédération des syndicats libres
(non communistes) a déclaré aupara-
vant que ses membres, au nombre d'un
million , ne se joindraient en aucune
manière à l'action clandestine des cinq
millions d'adhérents de la Fédération
générale des syndicats.

En outre , de nouveaux incidents ont
éclaté mardi en Italie, spécialemen t
dans les régions industrielles du nord.
C'est ainsi qu'à CollefeiYo , au nord de
Rome, des bagarres ont éclaté entre la
police et des ouvriers métallurgistes,
au cours desquelles plusieurs chefs do
syndicat ont été arrêtés. Le conseil des
syndicats romains a menacé de procla-
mer la grève dans la capitale, au cas où
les personnes arrêtées ne seraien t pas
relâchées mardi.

Les observateurs politiques voien t
dans l'ordre de grève générale lancé par
la Fédération générale des syndicats
l'ouverture de « l'offensive de prin-
temps » depuis longtemps annoncée par
les communistes.

L<a danseuse Liiie Jacko
et Charles Jaquet au Tip-Top

C'est une bien sympathique petite Fran-
çaise, une Parisienne à peine plus âgée
que vingt ans, modeste clans son com-
portement autant qu 'elle est habile dans
nés numéros. Une Jacko présente chaque
soir trois danses : une valse, une danse
bohémienne avec tambourin et une étour-
dissante danse acrobatique, véritable tour
de force sur la piste exiguë du Tip-Top.
Llne JttZcko poursuit avec assiduité son
entraînement ; dans de telles dispositions,
et avec un tel talent , elle Ira loin.

Charles Jaquet présente cette souriante
danseuse. Son amicale présence nous res-
tera et l'on s'en réjouit...

T/orchestre Itucly Bonzô
au City

Continuant la « modernisation » des ca-
barets de notre ville , le City a organisé
lundi soir une soirée Jazz . L'orche-itre
Rudy Bonzô s'est transformé en un « City
New Orleano Band ». Le public comprenant
essentiellement des Jeunes, a accueilli très
favorablement cette* formation à laquelle
s'étaient Joints quelques amateurs.

Les vieux thèmes classiques, les mor-
ceaux plua modernes étaient Joués avec
vigueur et swing.

Le spectacle, entièrement Improvise, et
habilement présenté a suscité de vifs ap-
plaudissements .

Communiiguéa WASHINGTON, 21 (Reuter). — Un
fonctionnaire du ministère de la dé-
fense des Etats-Unis a démenti, mardi,
les nouvelles selon lesquelles une expé-
rience serait faite le mois prochain
sur l'île d'Eniwctok, dans le Pacifique,
avec une bombe à hydrogène.

imUTHil 

Pas d'gssai ave© la bombe
à hydrogèflie

En TURQUIE. M. Sadak, ministre
des affaires étrangères, se rendra au-
jourd'hui à Rome pour signer le traité
d'amitié italo-turc.

Si le printemps n'est pas dans l'air ,
hier, 11 se trouvait dans les salons de
Beau-Rivage, au défilé de couture Savoie-
Petitplerre , perché sur un ravissant cha-
peau garni de fleurs ou de feuilles, et
clans les fraîches toilettes présentées par
d'élégants mannequins.

Les modèles étalent pour la plupart des
malsons Cortesca et Scherrer .

La broderie de Saint-Gall reste en fa-
veur ainsi que les cotonnades, on volt
même des cotonnades lamées or ou ar-
gent. On nous présenta également une
robe en nylon qui n'a pas besoin d'être
repassée, ce qui est certes appréciable.

Mais voici par contre un robe qui uti-
lisa 400 mètres de valenclennes noires etIvoires , et qui réclama 14 heures de la
repasseuse.

Parmi les robes do bal , notons la ligne
courte sur le devant et longue derrière ,
parfois même agrémentée d'une traîne.
Sur une deuxième toilette toute blanche
et dont la Jupe est très ample, de gros
nœuds orangés sont fixés.

Les chapeaux, qui donnent toujours
leur cachet à une toilette, étalent créés
par Mlle Burckhardt. Quant aux sacs, dela maison Bledermann, 11 y en avai t pour
tous lea goûts et toutes les occasions.
M. Staehli coiffait et parfumait les man-
nequins.

Mme Yette Porrln , de sa voix claire,
présentait agréablement les modèles, ce-
pendant que l'orchestre Andrlnl Jouait
on sourdine.

M. i

Défilé de couture Savoie-Petitpierre

En ANGLETERRE, au cours d'un
débat aux Communes sur la crimina-
lité croissante, le lord chancelier Jo-
wltt a déclaré au nom du gouverne-
ment que celui-ci se refusait à réin-
troduire la bastonnade.

Temple des Valangines
Groupe d'hommes

CE SOIR , A 20 H. 15

« TOY&GE DEggREÈSSE
Ï.E HIDEAU DE FER »

par Me Nora do Pontareuse

G. Gehrig, vétérinaire
Pas de consultations aujourd'hui

Société de tir du « Griïtli »
Mercredi 22 mars, à 20 h, 30

au local , Café  du Grùtli

ASSEMBLÉE GÉIÎÉMIE

p |
m Aujourd'hui , à 15 h-

R FÉDORA
W de Victorien SARDOU
¦" Parlé Italien, sous-titrén 
*™ 2 dernières séances

C C e  soir, à 20 h. 30
et Jeudi , à. 15 heures

E Dernière heure
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Assemblée de paroisse
(sp.) Dimanche, après une prédication du
pasteur Ch. Dintheer, a eu lieu notre
assemblée annuelle de paroisse, présidée
par M. Henri Gerber, pasteur.

Les nombreux paroissiens ont entendu
les rapports de gestion et des finances
qui ont été adoptés à l'unanimité.

H était tout naturel que dans cette
assemblée réglementaire 11 soit question
de la Maison de paroisse, acquise et inau-
gurée au cours du dernier exercice, et
dont notre Journal a parlé en son temps.

Faute de pouvoir tout dire Ici, signa-
lons au moins l'excellent esprit qui n'a
pas cessé d'animer cette assemblée, esprit
avant tout de reconnaissance pour le tra-
vail considérable accompli par nos auto-
rités dont l'attitude et le dévouement
maintiennent notre paroisse en bonne
forme.

Une partie de la bande de Polonais qui ont dévalisé
la bijouterie Vaille en automne 1947 comparaissent

devant la Cour d'assises neuchâteloise
Le 30 novembre 1947 était un diman-

che. Bien que les journ aux locaux
n'aient pas paru ce jour -là. la nou-
velle se répandit très vite de bouche
à oreille. Au cours de la nuit , un cam-
briolage d'une importance exception-
nelle avait été commis dams la bijoute-
rie Vuille, à la rue du Temple-Neuf.

Les déta ils publiés les jours suivants
passionnèrent l'opinion publique non
seuilemont en notre ville mais bien au
deilà. Une photographie du coffre-fort
éventré avec de très puissants moyens,
la description sommaire du véritable
arsenal d'outils abandonnés sur place,
le résultat de l'inventaire révélant la
disparition d'espèces, de bijoux, de dé-
chets de matières précieuses, pierre-
ries, pièces d'horlogerie .et d'orfèvrerie
pour une valeur de 303,409 francs firent
grando impression sur le publie ; et
l'on verra plus tard que l'intérêt sus-
cité par cette affaire n'est pas étran-
ger aux progrès d'une enquête qui fut
non seulement longu e mais mouvemen-
tée.

Près de vingt-huit mois plus tard ,
voici que comparaissent devant la
Cour d'assises neuchâteltoise _ itrois
Juifs polonais accusés de cambriolage
avec effraction et une femme d'origine
polonaise prévenue de recel.

Les absents
Manquent à l'appel quatre person-

nes. Le chef de la bande, un nommé
Oarol Iglicki, • Polonais, actuellement
arrêté en terre d'Israël et qui a fait
l'objet d'une demande d'extradition,
comparaîtra lors d'une audience ulté-
rieure. Un individu mystérieux, qu'on
se contente d'appeler « le Boxeur ». et
qui doit exercer sur ses complices un
ascendant extraordinaire, n'a pas en-
core été identifié ; personne dans les
interrogatoires et les confrontations
n'a encore, lâché son nom et tout ce
qu'on sait sur son caractère, c'est qu'il
n'hésiterait pas user de représailles à
l'égard d'un traître.

Le parquet de la République neuchâ-
teloise, après avoir interrogé longue-
ment la nommée Rifka Sohmitzer-
mann, reconnue complice, l'a remise ean
liberté provisoire dans l'espoir qu'elle
tiendrait parole et aiderait la justice
à retrouver Iglicki. son amant. Elle a
disparu et fait défaut à l'audience.
Un autre prévenu relâché a préféré ne
pas se présenter, c'est le nommé Isaoo
Fleisoher, receleur de moindre impor-
tance, qui toutefois, au moment de
son arrestation, portait au poignet un
bracelet à gourmette, formellement re-
connu par M. Vuiiile comme faisant
partie du butin de la bande.

Aveo les quatre accusés qu'enca-
drent solidement un peloton renforcé
de gendarmes, le tribunal a' déjà bien
du pain sur la planche. Car il a affaire
à des gens dont les aveux ont été lents
à venir, qui présentent tous des thèses
contradictoires et qui. sauf un , nient
tout rôle prépondérant dans le coup
du 29 novembre 1947.

La Cour, présidée par M. Adrien Et-
ter. est composée de MM. Raymond
Jeanprêtre et Jean Béguelin. jugea ;
MM. Marcel Itten. Arnold Racine, Al-
fred Krebs. Auguste Matthey, Charles
Magnin, Jean Franel. jurés , et Jérôme
Calame. greffier.

M. Eugène Piaget, procureur géné-
ral, représente le ministère public.

Les débats ouverts, hier matin, au
château de Neuchâtel. sont encore
compliqués par le fait que les accusée,
qui sont volubiles. ne s'expriment pas
tous en français et qu'un interprète
doit traduire questions et réponses en
polonais ou en allemand.

Galerie de tableaux
La matinée a été consacrée à l'inter-

rogatoire des prévenus. Présentons-les
en quelques traits.

Salek Pleisehor a 52 ans. Un témoin
dira de lui qu'il le reconnaît à cause
de son... nez. Si c'est un signe caracté-
ristique de sa physionomie, il faut re-
marquer que sa compagne et ses com-
pagnons d'infortune (tous des gens
dispersés par la guerre et ayant per-
du des membres de leurs famillea au
cours des persécutions des nazis) sont
tous trois d'un type sémitique qu 'il
leur serait impossible de renier. Flei-
echer s'exprime en polonais. Au cours
de sa longue détention , cet homme gri-
sonnant, aux vifs yeux d'acier, a con-

çu une sorte de folie de la persécution
qui a justifi é un examen psychiatri-
que. Il raconte aveo une éloquence in-
tarissable les soupçons que lui causent
les agissements de sa famille. Et l'on
a peine à le ramener au sujet princi-
pal de l'affaire. Il a d'ailleuns admis
les faits non sans reniter longuement.
Il est Je seul cependant a avoir avoué
sa participation au cambriolage. Le
médecin qui l'a examiné le considère
comme conscient de ses actes, vif d'es-
prit, et particulièrement dangereux. Il
a minutieusement gratté la paroi de
sa cellule et, un jour qu'on le con-
duisait de la conciergerie au bureau
du jug e d'instruction, il a jet é la pou-
dre ainsi amassée aux yeux du gen-
darme qui le surveillait et ce dernier
a dû faire usage de son arme pour
effrayer oe redoutable détenu.

Autre trait caractéristique de Flei-
soher. Il se méfie de son avocat et
semble souhaiter que sa défense ne
soit pas assurée par cet homme de mé-
tier qui n 'a fait que cneroher son bien.

Chaïm Markowski est un peu plus
jeune ; on lui donne une quarantaine
d'années. C'est un comédien aveo sa
face aplatie, ses inquiétants yeux som-
bres et son abondante chevelure noire
et ondulée. Il a des accès de sanglots
aux moments qu'il juge les plus pa-
thétiques de ses déclarations. Il n'y a
pas de nombreuses preuves contre lui.
Il était à Neuchâtel. Mais il affirme
être resté pendant toute la durée de
l'opération camouflé à la ruelle Bre-
ton. Il croyait, dit-il. que ses cama-
rades avaient — en ce lieu et à cette
heure — un rendez-vous d'affaires. Il
prétend qu'il n'a pas eu sa part du
magot ; mais uniquem ent, pour se tai-
re. 300,000 francs français, A son domi-
cile, on n'a retrouvé qu'une balance
de bijoutier.

Dans la salle, la jeune femme de
Markowski, dupée sur toute la ligne,
se morfond en voyant ses illusions
s'évanouir. C'est un pitoyable specta-
cle.

Simon Hoehberg parle l'allemand. Il
certifie qu'il ne sait ni dire, ni écrire.
Il est moins expansif que ses voisins.
Cest le mieux mis de tous et on le
donnerait à première vue pour le plus
intelligent. Il a monté à Londres (avec
sa' femme à la mode juive) un com-
merce qu'il a liquidé avant le coup
fl,c. AT^vn.mh flt-jj,!

En prison. Hoehberg cet entré en
contact aveo le * baron » von Ludings-
hausen, le fameux voleur d'un tableau
de Goya, dont nos lecteurs n'ont pas
encore perdu le souvenir. Que s'est-il
passé 1 Hoehberg a en tout cas fait
des confidences. Son rusé codétenu
prétend s'être fait son secrétaire. Il a
rédigé pour lui une lettre compromet-
tante destinée à une cousine de Hoeh-
berg à Paris. Et il a adressé ce mes-
sage... au juge d'instruction avec un
commentaire accablant poux son cama-
rade et pour le rabbin qui lui rendait
visite. E y a dans cet écrit des faits
exacts. Ludingshausen • a-t-il savam-
ment « cuisiné » Hoehbea-g et l'a-t-il
<s donné » en usant d'un stratagème et
en imitant lui-même la maladroite si-
gnature de Hoehberg 1 C'est ce que ce
dernier affirme, ajoutant qu'il a eu
un différend aveo le « baron » qui.
d'autre part , cherchait à nuire au rab-
bin qui avait renoncé à l'entourer de
ses conseils. Ce fait divers n'a pas en-
core été éclaire!.

En ce qui concerne l'affaire elle-
même. Hoehberg déclare que son rôle
s'est limité à faire le guet dans l'esca-
lier conduisant à la cave de la bijou-
terie Vuille. Il croyait que ses com-
plices s'occupaient d'une « simple opé-
ration de trafic d'or ». H n'a rien vu ;
ne s'est douté de rien jusqu'à leur
réapparition . Il assure, d'autre pazrt,
que Markowski. lui, se trouvait en
bas, et qu'il a dû participer active-
ment au cambriolage.

Eka Tuchklapper, divorcée Healy,
était davantage que la maîtresse du
ptréoôdienrt. CPôtait. eetflon (La religion
Israélite, sa compagne légitime. Elle
vivait à Londres, recherchait sa fa-
mille — ce qui justifiait, selon elle,
ses nombreux déplacements en Euro-
pe — et sans autres moyens d'exis-
tence, se livrait à la prostitution dans
les quartiers louches de Londres. Bile
a fait des voyages nombreux au cours
de cette période difficile. Ell e avait
loué dans une banque londonienne un

coffre-fort qui se révéla vide quan d
une perquisition fut ordonnée. On s'at-
tendait à y trouver les bijoux volés à
Neuchâtel.

Eta Healey. comme on l'appelle plus
couramment, a fait le voyage d'An-
gleterre pour comparaître devant ses
j-iiges. ce qui parle en sa faveur quan d
on voit que les autres personnes libé-
rées conditiou n ellement se sont pru-
demment abstenues. Elle nie l'accusa-
tion de recel qui pèse sur elle.

Les témoins
La séance die l'après-midi a été uni-

quement consacrée à l'audition d'une
douzaine de témoins. Grâce à certains
d'entre eux. on va enfin comprendre
comment, peu à peu. s'est débrouillé
ce véritable roman policier, dont la
dernière page, d'ailleurs, tant que « le
Boxeur » n'aura pas été arrêté, n'est
pas encore écrite.

On entend d'abord deux garagistes
de Morteau. MM. P.. père et file. Ces
messieurs ont été appelés deux fois, à
fin novembre 1947. à transporter en
taxi des Polonais. La course dont ils se
souviennent particulièrement bien a
eu lieu le 30 novembre, entre Mor-
teau et Belfort. Les cinq voyageurs
portaient des serviettes et. s'ils cau-
sèrent peu. ils commirent une mala-
dresse. Le garagiste, en nettoyant sa
voiture quelques jours plus tard, trou-
va sous le strapontin quelques bijoux
qui s'étaient sans doute échappés des
bagages de ses voyageurs d'occasion.
Ceux-ci n'avaient pas laissé une ex-
cellente impression au loueur de taxi
et à son fils. La police de Morteau
fut avisée de cette trouvaille.

Belfort est sur la ligne de Parie. On
verra plus loin que, pour d'autres mo-
tifs, les enquêteurs avaient des rai-
sons de pousser leurs recherches vers
la capitale.

Un inspecteur principal de la Sûreté
nationale française vient à la barre
donner de très intéressantes explica-
tions sur son travail, accompli en par-
tie en collaboration avec la police can-
tonale neuchâteloise.

Le roman policier
Pour remonter enfin au début de

toute l'affaire et rapporter maintenant
les événements dans leur suite logique,
il convient de grouper les dépositions
du policier français et celles de l'ins-
pecteur principal de Neuchâtel, M.
John Huguenin, q*ui a conduit l'en-
quête avec bonheur.

Après les premières constatations et
fkiventaire, dans la matinée du diman-
che 30 novembre, le signalement des
Objet s volés fut largement diffusé. On
retrouva à la rue du Temple-Neuf un
vilebrequin, une corde et d'autres ob-
jets achetés en ville. Dans les outils
abandonnés, se trouvaient , d'autre part,
des « pinces-homards ». ustensiles par-
ticulièrement en honneur en "Pologn e,
selon les études des oins savants cri-
minologistes.

Le vague signalement des acheteurs
du vilebrequin, de la corde et d'un pa-
quet de jambon dont le papier d'em-
ballage avait été jeté que purent don-
ner, séparément , les vendeurs de trois
magasins de la ville, permirent d'éta-
blir que les auteurs du cambriolage
devaient être des étrangers.

L'enquête fit mm, pas quand la police
de Morteau signal a le passage dans la
région frontière des cinq individus
suspects et la découverte, au fond du
taxi qu'ils avaient utilisé jusqu'à Bel-
fort, de bijoux qu'on identifia rapide-
ment comme provenant du vol.

Ces informations, diffusées et préci-
sées au fur et à mesure que la presse
en avait connaissance, parvinrent no-
tamment à Lignières, où la réaction
d'une habitante donna une piste. Cette
dame, pendant les mobilisations, avait
mis des chambres à disposition des
officiers suisses. La commune continua
à avoir recours à ses services lorsqu'il
s'agit de loger des internés polonais.
De cette période d'après-guerre, on
gardait de bons souvenirs. « Monsieur
Carol », notamment , avait envoyé, de-
puis son départ de Suisse, quelques si-
gnes do vie , des vœux de Nouvel an et
une adresse qui permettait à la famill e
qui avait hébergé ce Polonais de rester

en contact épistolaire avec lui.
Aussi ne fut-on guère surpris à Li-

gnières de recevoir , en novembre 1947,
un télégramme annonçant le prochain
passage de M. Carol et de deux de ses
amis. On logea ces hôtes le mieux pos-
sible. Us étaient venus « pour affaires »
et l'on ne s'occupait guère de leurs
allées et venues. Ils firent quelques dé-
placements en Suisse. Au bout de quel-
ques jours, un quatrième, puis enfin
un cinquième étranger eurent recours
à cette large hospitalité. La logeuse
ne connaissait que « Monsieur Carol ».
Quand , dès le samed i 29 novembre, elle
les perdit brusquement de vue. puis
quan d elle apprit par les journaux le
coup de la bijouterie Vuille. elle don-
na à la police le nom de son ancien
protégé et son adresse parisienne.

Les grands moyens
Les renseignements semblaient pré-

cieux. L'inspecteur Huguenin fréta un
avion et, accompagné d'un collabora-
teur et de M. Vuille, partit pour Paris.
A l'adresse indiquée, qui devait être
une simple « boîte aux lettres », on fit
« chou blanc ».

Mais, aidés par la Sûreté nationale,
nos policiers, au moyen d'une photo-
graphie d'interné laissée à Lignières
par « Monsieur Carol », réussirent à dé-
couvrir que le nom qu 'il avait donné
en Suisse n'était pas le bon et qu'il
s'agissait, en fait, d'Iglicki. Par un
stratagème, on obtin t l'adresse de ce
dernier. Et c'est alors, le 10 décembre
à l'aube, que la police put arrêter, au
moment où elle quittait son logement
aveo toutes ses « économies ». la nom-
mée Rifka Schmitzermann, maîtresse
d'Iglicki. On tenait un maillon de la
chaîne. On retrouva dans l'appar te-
ment des débris d'or et de bijoux dans
un seau à ordures et des billets de bau-
aufi suisses cousus dan s un rideau

Au bout de deux ou trois jours de
surveillance, les policiers parisiens vi-
rent s'approcher de la maison Salek
Fleisoher et son neveu (ou beau-fils)
Isaac. Grâce à une information ano-
nyme, la piste de Markowski, de Hoeh-
berg et de Eta Healey fut retrouvée
environ une année plus tard. On l'a dit,
Iglioki, le chef , a été identifié et incar-
céré à Tel-Aviv, ©t « Le Boxeur » court
toujours.

Encore quelques détails
M. H. Vuille, victime et plaignant,

vient confirmer l'importance de la
somme représentée par les objets cam-
briolés. Malgré son assurance sur le
vol, il subit une perte considérable.
Une très grande partie des bijoux
n'ont pas été retrouvés.

M. Vuille souligne que les malfai-
teurs se sont introduits dans son ma-
gasin en forçant un passage dans la
seule partie non bétonnée. L'emploi de
fausses clés n'est pas exclu. Si bien
que le coup a été fait par des gens
qui connaissaient particulièrement bien
les lieux.

A ce propos, la fille du bijoutier
précise qu'aucun des prévenus pré-
sents n'est l'étranger qui , quelque
temps avant le cambriolage, avait pas-
sé au magasin et l'avait suivie jus-
qu'à l'arrière-boutique.

Le dernier témoin est le rabbin Do-
nath, d'Yverdon, qui tente de laver
Hoehberg des soupçons jetés contre cet
analphabète par le rusé « baron » von
Ludinghausen. Par la même occasion,
l'ecclésiastique justifie ses propres
agissements qui, un certain temps, ont,
en effet, paru suspects au juge d'ins-
truction. Le président lui rappelle qu'il
n'a pas le droit de remettre de l'argent
aux détenus ni de transmettre leur
courrier sans autorisation.

MA/M/

L'audience continue aujourd'hui par
le réquisitoire qui sera suivi de cinq
plaidoiries, car Markowski, en plus de
son défenseur neuchâtelois, s'est assuré
le secours d'un avocat parisien, qui
plaide en robe.

A. R.

SAINT-BIAISE

+ Willy Simmen
On apprend le décès à Paris, dans

sa 39me année, après quelques jours de
maladie, du chansonnier bien connu
Willy Simmen.

Enfant du village de Saint-Biaise, il
comptai t dans la région de nombreux
amis.

On se souvient que lors de la journée
des mobilisés, il se fit un grand plaisir
d'y assister et y prêta son concours
bénévole qui fut fort apprécié.

CORTAILLOD

Soirée du «Papillon »
(o) C'était samedi soir au tour des accor-
déonistes du « Papillon » de donner leur
soirée annuelle.

M. Charles Schori présenta en termes
aimables le sympathique ensemble qu'il
préside et qui , sous l'experte direction de
M. Georges Mentha, et de son remplaçant ,
M. Gaston Chevroulet fils, Interpréta plu-
sieurs morceaux. Tour à tour, les aines, lea
débutants, et enfin MM. Mentha et Che-
vroulet, en duo chromatique, recueillirent
des applaudissements mérités.

Une pièce gaie de G.-H. Blanc, terminait
la soirée. Cette spirituelle vaiudoiserie, d'un
genre qui convient parfaitement chez nous,
ftiiit Interprétée aveo beaucoup d'allant par
quelques acteurs parfaitement dans leurs
rôles.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un voleur de linge arrêté
(sp) Plusieurs vols de linge à l'éten-
dage furent constatés ces derniers
temps. Une surveillance a été faite par
la police et nous apprenons qu'elle
vient d'identifier et d'arrêter le cou-
pable à Métiers.

Voilà qui rassurera les ménagères
qui n 'osaient plus laisser leur lessive
sécher en paix !

Un violent incendie ravage un immeuble
et deux bâtiments annexes aux Verrières

Les dégâts sont très importants
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Dans la nuit de lundi à mardi, un

violent Incendie a détruit l'immeuble
de la boulangerie du Crêt, appartenant
à M. Champod, et les bâtiments an-
nexe» à l'usage d'écurie et de grange.

C'est à 2 h. 30 que l'alerte était don-
née par un habitant d'un quartier voi-
sin, M. Louis-Albert Dubois, dont l'at-
tention fut éveillée par une lueur et
par un crépitement soudain ; il vit
monter de la fumée dans la nuit et
courut alarmer ses voisins. -Bientôt
après, la «cornette» du feu , puis la clo-
che du collège annonçaient le sinistre
au village.

Le feu avait sans doute pris dans la
grange, au-dessus de l'écurie. Il se pro-
pagea très rapidement, alimenté par la
provision de fourrage et de paille, et
bientôt le toit des trois bâtiments était
en flammes.

Un sauvetage « in extremis »
Les habitants, qu'il fallut tirer de

leur sommeil, durent s'enfuir ; une lo-
cataire du premier étage, sauvée «in
extremis », dut s'échapper sans avoir
eu le temps de se vêtir. Peu après, les
deux étages supérieurs n'étaient plus
que des brasiers.

Le service de défense fut rapidement
organisé sous le» ordres du capitaine
Roger Simon et les pompiers s'éver-
tuèrent à combattre le triple foyer
d'Incendie et à protéger les immeubles
tout proches. Nos voisins des Bavards
avaient envoyé une dizaine d'hommes
prêts à donner leur aide.

Les dégâts
Les dégâts sont très importants : rien

ou presque rien ne put être sauvé. Ce
qui , dans la maison d'habitation , n 'a
pas été détruit par le feu a été irré-
médiablement endommagé par l'eau.
Un cheval et un chien, qui étaient dans
l'écurie, ont péri.
. On imagine l'émotion causée dans le
village par cet incendie et la vive sym-
pathie dont on entoure ceux qui en
sont les victimes.

On ignore absolument les causes du
sinistre. L'enquête est en cours : le
jug e d'Instruction , M. Belle, et le pré-
sident de la Chambre cantonale d'assu-
rance étaient sur les lieux mardi matin.

RÉGIOWS DES IACS~*~[

LA NEUVEVILLE

Un beau geste
(sp) M. Albert Mceckli, directeur de la
division des téléphones et des télégra-
phes à. Berne, auquel le Conseil fédéral
a alloué un montan t pour services ex-
traordinaires rendus à la cause de la
téléphonie et pour améliorations de
l'exploitation du réseau téléphonique, a
consacré ce mon tant a des œuvres
d'utilité publique.

Dans son geste, il n'a pas oublié sa
ville natale, puisque l'asile de Monre-
pos, pour incurables, et l'hospice des
vieillards de Montagu ont reçu une
somme appréciable.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
LA VILLE

AU JOUIt LE JOUR

La belle reine
toujours à l'honneur

D 'après un communiqué du Bu-
reau f édéra l  de statistique, 1,75 mil-
lion de p laques de contrôle de bi-
cyclettes ont été délivrées en Suisse
en 1949, c'est-à-dire 39,000 ou 2,3 %
de p lus que l' année précédente.  Mal-
gré le développement extraordinaire
de la circulation des véhicules à mo-
teur, l' e f f e c t i f  des vélos s'est donc
aussi accru. L' augmentation n'a
toute fo is  pas été aussi f o r t e  qu'à la
veille de la guerre et au cours des
deux dernières années.

En laissant de côté les enfants de
moins de dix ans et les personnes
infirmes ou âgées de plus de soixan-
te-dix ans, on constate qu 'en Suisse
un habitant sur deux possède au-
jourd 'hui une bicyclette. Le nombre
proportionnel des vélos est le p lus
for t  où les conditions topographi-
ques sont les p lus favorables à ces
véhicules. Par rapport au ch if f r e  de
la population, c'est dans les cantons
de Thurgovie et d'Argovie que l' on
trouve le p lus de cycles et dans les
trois cantons montagneux des Gri-
sons, du Tessin et du Valais que l'on
en trouve le moins; là, cependant,
un habitant sur cinq possède un
vélo.

En dix ans, l' e f f e c t i f  des bicyclet-
tes s'est élevé en Suisse de 35 % et
l'augmentation a été en général la
plus marquée où la proportion de
ces véhicules était la p lus faible  en
1939. La circulation des cycles ne
s'est donc pas seulement dévelop-
pée dans les régions p lates, mais
aussi dans les contrées accidentées.

Depuis 1948, le parc des vélos
s'est accru dans tous les cantons,
sauf dans ceux de Vaud et de Ge-
nève. L'augmentation la p lus for te
est notée dans les cantons de Sch a f f -
house, Claris et Obwald.

NEMO.

Au Tribunal de police
C'est sous la présidence de M. B.

Houriet. assisté die M. A. Zinxmer-
mann, greffier substitut, que s'est te-
nue, hier matin, l'audience du Tribu-
nal de polioe.

Q. Soh. et J. K.. respectivement ad-
ministrateur et directeur d'une entre-
prise d'horlogerie de la ville, qui
avaient comparu lors de l'audience de
la semaine dernière, ont été purement
et simplement acquittés. Cela en rai-
son notamment du fai t que les fonds
dus à l'A.V.S. n'ont pas été détournés
de leur destination au sens de l'art. 87
de la loi sur l'A.V.S.. dès l'instant où
ils ont 'été payés à l'échéance du sur-
sis.

E. N. ayant provoqué un scandale
dams un restaurant de la ville, se voit
condamné à 20 jours d'arrêt avoo sur-
sis et à un an d'interdiction d'auber-
ges dans le canton. Les frais de la
cause s'élevaut à 40 fr. sont mis à
sa charge.

Un Italien , II. B.. jouait , un soir de
la guitare pour deux jeunes femmes
qui lui tenaient compagnie dans sa
chambre. Tout serait très bien allé
si une de ces dames. Mme W., n'avait
été l'amie de E. B., déserteur, ancien
SZS. allemand et ex-soldat des troupes
américaines d'occupation, lequel fit
brusquement irruption et exigea de
pouvoir entrer dans la chambre de
H. B. Celui-ci voulut l'en empêcher et
le fit trébucher contre une porte vi-
trée qui vola en éclats, ce qui provo-
qua pas mal de blessures au visage
de E. B. Une dizain e de témoins défi-
lèrent à la barre, attstant pour la plu-
part la gentil lesse et la correction des
deux compères.

Le tribunal, tenant compte du fait
que H. B. était dans sa chambre et en
état de légitime! défense, îe libère.
E. B. est condamné à une amende de
80 francs et à une partie des frais de
la cause, soit à 38 francs.

M. A. est accusée d'avoir volé de la
correspondance à son ami, M. H. —
avec lequel elle avait vécu huit ans —
cela après s'être introduite dans sa
chambre. Elle est également accusée
d'avoir proféré des paroles diffama-
toires au sujet de M. H.

Elle reconnaît avoir dérobé la dite
correspondance. Une partie des bruits
qu 'elle fit circuler sur son ex-ami se
révèlent être fondés. Le délit de vio-
lation de domicile, de vol de corres-
pondance et celui de diffamation sont
retenu» contre la prévenue qui est
condamnée à 8 j ours* d'emprlisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et aux frais s'élevaut à 120 francs.

Un exhibitionniste, qui avait été ar-
rêté récemment à Neuchâtel. compa-
raît après avoir subi 11 jours de pri-
son préventive. Les faits retenus con-
tre lui sont de peu de gravité, cepen-
dant, le juge le condamne à 15 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
11 jours d'emprisonnement préventif,
aveic sursis pemdiant trois ans. Les
frais, qui s'élèvent à 57 fr. 50, sont à
la charge de l'accusé.

Service social
Jusqu 'ici Mlle Alice Bourquin, assis-

tante sociale, partageait son activité
entre la paroisse réformée de Neuchâ-
tel et l'œuvre de «Pro Infirmis», œu-
vre à laquelle elle consacrera désormais
tout son temps.

Pour remplacer Mlle Bourquin , la pa-
roisse réformée vient de faire appel à
Mlle Janine Hummel.

De leur côté , les infirmières visiteu-
ses do la paroisso catholique romaine
de Neuchâtel ont organisé une garderie
d'enfants préscolaires.

Monsieur et Madame
Marc MOSCHAED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Denis
le 21 mars 1950

Maternité Evole 23
Neuchâtel

Adieux de missionnaires
La paroisse réformée de notre ville a pris

congé, dimanche soir, à la Salle des confé-
rences, de M. et de Mme Albert Brutsoh-
Du Pasquler, missionnaires, au service de la
Société des missions évangêliques de Paris,
qui vont rejoindre leur poste au Lessou-
to, après une année de séjour en Europe.

Au cours de cette soirée, présidée au
nom de la paroisse de Neuchâtel, par le
pasteur Jean Vivien, l'auditoire, nombreux,
entendit aveo émotion et reconnaissance,
le message d'adieux du missionnaire
Brutsoli qui ne pouvait mieux illustrer
l'activité missionnaire au Lessouto qu'en
commentant un film remarquable sur ce
champ de mission, film réalisé par le mis-
sionnaire Paroz, de Colombier.

Puis M. Henri Mercier, secrétaire de la
Mission de Paris, à Lausanne, apporta aux
missionnaires à la veille de leur second
départ pour l'Afrique, le message des auto-
rités de la Mission de Paris.

Une telle soirée est la preuve de l'unité
de l'Eglise et de la Mission.
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: une petite annonce dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur Louis Hauser-
Cattin. leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar Cattin-
Berthod , à Lausanne ;

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

Monsieur et Madame Paul Oattirn-
Ramseyer, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Edmond Cat-
tin-Hammer et leurs fils Claude, An-
dré et Eaymond. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madajne Willy Cattin-
Murisier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Du-
voisin-Cattin et leurs fille*. Huguette,
Janine et Marlyse. à Neuchâtel,

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

ont la doul eur de faire part de la
grand e perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Berthe CATTIN-WANNER
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
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

; lieu mercredi 22 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Cassardes 12a.

Madame Maurice Guinchard, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Eugène Hu-
gounet et leurs enfants, à Neuchâtel }

Madame et Monsieur William r>uVo/s
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Boger Pernef,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Boger Nobs, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilia Guinchard, à
Cortaillod , et son fiancé ;

Mademoiselle Marie-Lise Guinchard,
à Cortaillod ;

Madame veuve Augnste Guinchard,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-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 de

Monsieur

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

Cortaillod. le 20 mare 1950.
Veillez donc, car voua ne savez ni

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

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

Culte pour la famille ù 12 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société des accordéonistes de la
Côte a le pénible devoir dMnformer ses
membres du décès de

Monsieur Charles BOREL
vice-président de la société et père de
Marcelle et Anne-Marie Borel, mem-
bres actifs de la société.

Le comité.

Le comité de la Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire par t à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles BOREL
père de Marcelle et Anne-Marie, mem-
bres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont invités à assister, aura lieu
vendredi 24 mars, à 13 heures.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
toujours. Ps. CXXI, 8.

Madame Charles Borel-Favrod et ses
enfants ;

Monsieur Charles Borel ;
Mademoiselle Marcelle Borel ;
Mademoiselle Anne-Marie Borel ;
Mademoiselle Monique Borel ;
Monsieur Jules Favrod et ses en-

fants , à Burrier (Vaud) ;
Madame veuv0 Charles Borel et ses

enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur A. Etienne-

Borel et leur s enfants, â Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, père,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
parent .

Monsieur Charles BOREL
Représentant

que Dieu a repris à Lui subitement,
mardi 21 mars, à l'âge de 50 ans.

Peseux, le 21 mars 1950.
(Grand-Rue 20)

Venez à mol vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous soula-
gerai.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu vendredi 24 mars, à 13 heures.

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

SAVAGNIER
Conférence missionnaire

(o) Devant une assistance assez clairsemée,
M. A. Bill, missionnaire au sud de l'Afrique,
donnalt vendredi une conférence sur son
travail d'évangélisation parmi les lépreux
et les prisonniers, notamment les condam-
nés à mort à Pretoria.

Grande et magnifique œuvre que celle
de ce pionnier, lequel illustra son récit de
projections de cette contrée à la végéta-
tion luxuriante.

Vfll-DE-RUZ


