
Un escroc peu ordinaire
jugé à Winterthour

Où la bêtise humaine n 'a p as de limites

Cinq millions de f rancs d'escroqueries et dix millions
de f rancs de dettes !

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La Cour d'assises de Winterthour est
réunie depuis lundi pour jug er une af-
faire sortant décidément de l'ordinaire.
Il s'agit, en effet, do faire la lumière
sur les agissements d'un émigrant apa-
trid e se donnant comme pianiste , mar-
chand de timbres-poste, inventeur et
qui , dans l'espace de quelques mois, a
réussi à soutirer à de bonnes âmes —
disons plutôt à des gens désireux d'ar-
rondi r leur pécule — quelque 5 mil-
lions de francs, son endettement effec-
tif s'élevant à plus do dix millions.
Tout cet argent a été dépensé et dila-
pidé aussi vite qu'il avait été obtenu.

Le personnage s'appell e Enzo Kauf-

L'accusé (à droite) devant ses juges.

man ; n6 à Milan. Autrichien d'origine,
aujourd'hui apatride , on est porté à le
considérer comme ne jouissant pas de
toutes ses facultés, et cependant , son
intelligence limitée lui a tout de même
permi s de rouler son monde avec une
virtuosité incomparable. Notez bien que
les commerçants qui lui ont avancé
des fonds se sont laissé hypnotiser par
la perspective de substantiels bénéfices
— dans certains cas, Kaufman promet-
tait jusqu 'à 50 % de gain — et alors
tout le monde de marcher avec une tou-
chante unanimité. Et dire que si un
honnête ouvrier ou un petit artisan
s'était avisé de solliciter ¦une avance
même modeste, il eût été écondui t ou
obligé de fournir des garanties 1 Quant
aux hommes d'affaires devenus les vic-
times de Kaufman , ils n 'ont pas exigé
de sûretés véritables et suffisantes, et
c'est cela précisément qui est inconce-
vable, vu les sommes énormes dont il
s'agit.

Un drôle d'inventeur
Kaufman s'est fai t passer aussi pour

inventeur. C'est ainsi qu'il prétendit
avoir inventé une turbine à mercu-
re (!), ajoutant que la maison prin-
cière de Liechtenstein lui avait déjà
fait une offre dépassant cinq millions

de franc s suisses, alors qu'il attendait
une trentaine de millions dans quinze
jour s. Comme garantie , il remit un
j our une valeur de 4000 fr pour cou-
vrir une avance de... 350,000 fr.. et le
bailleur de fonds n'y a rien retrouvé à
redire !

Des histoires
abracadabrantes

Quant aux histoires racontées par lui,
elles tiennent du vaud eville et sont
plus abracadabrantes les unes que les
autres. C'est ainsi que Kaufman pré-
tendit avoir donné, pour Noël 1946,
50,000 francs à un home d'en fnn t s  et
300,000 francs à un établissement péni-
tentiaire ; il posséderait de vastes ter-

res en Italie, sa femme aurait hérité
de 95 millions de lires et touché dans
l'espace de neuf mois un e somme de
280,000 fran cs suisses pour sa partici-
pation dans une grosse entreprise de
Milan ! Comment résister aux sollicita-
tions d'un aussi grand personnage 1
Kaufman faisait grand état de son pré-
tendu « ordre de Malte » que, disait-i l,
seuls Roosevelt , Churchill et Montgo-
mery auraient obtenu avant lui. Eu
1947, il déclara à un prêteur crédule que
dans deux ou trois semaines , il serait
décoré de l'ordre de la Jarretière. Bien
que cela !

L'acte d'accusation , auquel sont em-
pruntés les détails qui précèdent , men-
tionne une vingtaine de victimes ; mais
il doit y en avoir davantage. Parmi
les naïfs ayant été ainsi plumés, trois
ont avancé des fonds à six ou huit re-
prises , le tout pour une somme de trois
millions et demi de francs. En une seu-
le semaine, en juin 1947, Kaufman a
réussi à se faire remettre par diverses
personnes 600,000 fr., soit respective-
ment 160,000 fr., 200,000 fra ncs, 130,000
francs , 60,000 fr. et 50,000 fr . Il n'y a
pas à dire : la bêtise humaine n'a pas
de limites lorsque l'espoir et l'appât
du gain obnubil ent l'entendement I

g, Ld.

L'«ordre rouge» règne à Varsovie
D E R R I È R E  LE RIDEAU DE FER

Mais la totalité de la population polonaise — communistes non compris — est opposée
à la « soviétisation » du pays ' . \\

(SERVICE PARTICULIER DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Un double barrage de fils de fer
s'étend le long de l'Oder et de la
Neisse. De grosses planches ferment
les fenêtres des maisons situées sur
les bords des deux fleuves. La fron-
tière est étroitement surveillée. On
ne passe pas. Par ordre de Moscou ,
même les contacts avec l'Allemagne
orientale sont interdits aux 26 mil-
lions de Polonais de Pologne . Leur
isolement s'accentue.

En février dernier , la diète de
Varsovie approuva une série de me-
sures les renforçant remarquable-
ment. Il s'agit de cacher plus que
jamais nu monde extérieur la situa-
tion véritable du pays. Elle n'est pas
facile .

De fait  l'élan qui , pendant les pre-
mières années , poussait les Polonais
— même ceux qui sont contraires
au régime « rouge » — à collaborer
avec les autorités dans le domaine
de la reconstruction du pays et
de l'accroissement de sa production
— décline visiblement. Traditiona-
liste et individualiste acharnée, la
population voudrait  pouvoir conser-
ver un minimum d'initiative privée.
La conviction que celle-ci aura dis-
paru dans un proche avenir lui en-
lève, la volonté du travail et du sa-
crifice . D'autant plus qu 'elle observe
les effet s désastreux de l'étatisation.
De fait , la bureaucratie communiste

étouffe, sous d'énormes tas de pape-
rasses, la vie du pays.

Hors de la capitale, les problèmes
les plus brûlants restent irrésolus.
Ainsi dans les petites villes de pro-
vince la population habite toujours
dans des caves ruinées et rien n'est
fait pour améliorer son sort. De
nombreuses routes sont impratica-
bles, faute d'entretien. Des voies
ferrées secondaires ne sont plus uti-
lisées, car le matériel roulant fait
défaut. Cependant , mille vagons et
locomotives furent cédés à l'U.R.S.S.
La traction animale est fortement ré-
duite. Les autos sont rares et, à part
Varsovie, l'essence ne se trouve que
sur le marché noir à des prix fabu-
leux.
Découragement et pessimisme

La terreur de la U.B. (police poli-
tique) aidant, ces conditions créent
un atmosphère de découragement et
de pessimisme. Même ceux qui con-
sidèrent comme utile pour le pays
de collaborer avec l'U.R.S.S. évitent
de prendre des responsabilités ou de
lancer des initiatives nouvelles. Par
conséquent, l'effort productif dé-
croît et les difficultés économiques
augmentent.

Les autorités durent recourir à
des systèmes strictement soviétiques.
Ainsi le Conseil de l'aide économi-
que mutuelle (KOMEKON), ayant

fixé à 100 millions de tonnes par an
l'extraction de charbon, on intro-
duisit en Pologne tout un statut de
militarisation Ides mineurs, calqué
sur celui en vigueur dans l'U.R.S.S.
On accorde des primes et des déco-
rations aux travailleurs des mines
qui dépassent les normes de pro-
duction fixées d'avance. La nouvelle
organisation les enrôle, en outre,
d'une façon purement militaire, avec
officiers, sous-officiers, discipline et
punitions sévères.

Exposant devant le Sejm le nou-
veau plan sexennal, M. Mine, minis-
tre du commerce et de l'économie
planifiée, demande au parlement
l'autorisation d'appliquer des métho-
des semblables dans tous les domai-
nes du travail industriel.

M.I.CORY.
(Lire la suite en lime page)

Comment I équipe suisse
est parvenue à remporter
le championnat d'Europe

Aux championnats du monde de hockey sur glace

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les résultats obtenus par les
Suédois au cours de la saison ne
permettaient pas à la Suisse de gar-
der un espoir quelconque pour le
titre européen disputé à Londres.
Mais quand , lundi soir, Reto Delnon
marquait le 3me but qui donnait
la victoire à nos couleurs , j' étais
persuadé que le brave Neuchàtelois
avait assuré à son équipe le titre
tant envié. Le résultat de 3 à 2
montre que la lutte f u t  ardente , mais
correctement disputée ; la victoire
suisse est largement méritée , car au
premier tiers-temps, les nôtres fu -
rent constamment à l'attaque et il
fal lut  un malheureux autogoal de
Boller pour que la Suède prenne
l'avantage.

Le deuxième tiers marqua, par
contre, une supériorité suédoise , et
Bànninger eut alors un gros travail
qu'il f i t  bien, mais sans avoir re-
trouvé sa sûreté de la saison der-
nière. La volonté de vaincre se ma-
nifesta à la dernière reprise et la

| colonie suisse , très f idèle  à nos
I joueurs durant cette compétition , ac-
I clama comme ils le méritaient les
! onze garçons qui avaient vaincu
| ceux qui étaient considérés , il y a
; dix jours, comme d'éventuels cham-

p ions du monde.
La lourde défaite

contre les Etats-Unis
. Toujours dans la même composi-

tion d'équi pe (et je pense que là ce
f u t  une erreur de tacti que , il aurait

: fallu reposer la ligne d'Arosa pour
\ le lendemain et mettre en p iste des

hommes comme Pfister , Stram, Go-
laz, car tout l' e f f o r t  devait porter
sur le match contre l'Angleterre), la
Suisse se présenta à l'Empress Hall
avec la consigne d' attaquer ; elle le
f i t , et tout alla bien ju squ'au mi-
lieu du 3me tiers, où le résultat était
de 5 à 5 ; dès lors, les erreurs de tac-
tique se multip lièrent et, la fa t i gue
aidant, nos joueurs commirent des
fautes inutiles : trois d' entre eux
furent  pénalisés de deux minutes
chacun. C'est pendant ces longues
minutes, où l'équip e jouait à cinq
hommes, que les Américains mar-
quèrent 5 buts. C'est une lourde dé-
faite , mais les Suisses n'ont pas dé-
mérité pou r autant, ils se sont
défendus jusqu 'à la limite de leurs
forces et l'e f f o r t  demandé à nos
amateurs pendan t dix jo urs est ènor-¦, me ; remarquons que dans ce match,

' la deuxième ligne f u t  meilleure que
celle d'Arosa ; à elle seule, elle mar-

i qua b buts.
! A. S.

(Lire la suite en lime page)

Le conseil des ministres d'Etat
trouvera-t-il une solution
pour sortir de l 'impasse ?

LA CRISE BELGE

BRUXELLES. 23 (Reuter). — Les
vingt-huit membres du conseil des mi-
nistres d'Etat de Belgique se sont réu-
nis; jeudi au palais royal, sous la pré-
sidence du baron Carton de Wiart , con-
seiller du prince régent Charles.

Les ministres d'Etat se sont efforcés
de trouver une solution à la question
royale. Le conseil est formé de treize
catholiques , huit libéraux et sept so-
cialistes.

Une perte de temps ?
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — La réu-

nion des ministres d'Etat , qui a com-
mencé à 17 heures 1 au palais royal ,
n'était, pas encore terminée à 19 h. 30.
On estimait que cette conférence dure-
rait encore jusqu 'à 22 heures. Tous les
ministres d'Etat étaient présents à
l'exception de M. Colleau (socialiste) et
du baron Poncelet (parti social -chré-
tien). Cette réunion est le seul événe-
ment saillant de la journée .

Commentant la conférence des minis-
tres d'Etat à l'issue d'une réunion du
parti social-chrétien , M. de Schryver,
ancien président de ce parti , a déclaré
que c'était une « pure perte de temps,
car on connaît l'avis de ceux qui y
sont convoqués ».

Le comité national du parti social-
chrétien a d'ailleur s affirmé dan s un
communiqué que la réunion des minis-
tres d'Etat ne pouvait déplacer la res-
ponsabilité de la solution de la crise

qui appartient en dernière analyse au
parlem ent seul et il s'est prononce une
nouvelle fois pour l'abrogation de la
régence et le retou r du souverain.

Lé roi sera tenu au courant
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Rece-

vant la presse à 21 heures, le baron
Henry Carton de Wiart. informateur
qui a présidé jeudi après-midi une réu-
nion des ministres d'Etat , a souligné
tout d'abord que cette séance était pu-
rement officieuse. Les ministres d'Etat
ne constituent pas un collège, ce sont
des dignitaires de la vie publi que que
l'on consulte dans les grandes circons-
tances, a-t-il dit. Il a précisé : « Un
échange de vues a eu lieu et les minis-
tr es d'Etat ont envisagé différent s as-
pects de la situation , Des hommes ha-
bitués à s'opposer se sont montrés eom-
préhensifs. »

« Nous avons considéré , a dit M.
Carton de Wiart , que les agitations
n'avaien t actuellement aucune raison
d'être et pouvaient aggraver les diffi-
cultés. Un appel à la sagesse et à la
réflexion s'impose . Il conviendra que le
roi ait connaissance de notre échange
de vues et j'examinerai dans quelles
conditions il y aura lieu de le tenir au
courant. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

UN ROBOT MOTOCYCLISTE

A la foire de printemps de Francfort, une fabrique de motocyclettes expose,
ainsi qu 'on peut le voir sur ce cliché, un robot qui attire l'attention

des visiteurs en exécutant tous les mouvements d'un motocycliste.

Une vaste affaire
de contrefaçon

de modèles
de haute couture

découverte à Paris
Une maison zurlcoise

serait impliquée
PARIS, 23 (A.F.P.). — La police

vient de découvrir une importante af-
faire de contrefaçon de modèles de
haute couture , qui a causé un préju-
dice de plusieurs millions de francs
à la haute couture française.

Les perquisitions opérées ont amené
l'inculpation de dix personnes. Lee
contrefacteurs avaien t , en effet , ima-
giné, à l'occasion des présentations de
nouvelles collectious d'été, un système
d'échange de copies des modèles ori-
ginaux entre plusieurs acheteurs fran-
çais et étrangers.

C'est ainsi qu 'une couturière du Li-
ban reproduisait ou faisait reproduire
à son domicile les modèles des grands
couturiers parisiens et les expédiait à
des couturiers de Rome, de Zurich et
d'Anvers. A leur tour, les couturiers
étrangers envoyaient en échange des
copies de différents autres modèles.
Enfin ,  une commissaire domiciliée à
Paris a été arrêtée au momen t où elle
faisait parvenir clandestinemen t à une
couturière brésilienne demeurant à
Rio-de-Janeiro , les modèles les plus
remarqués des grand® couturiers pa-
risiens.

Le nouveau
gouvernement grec

a été constitué
Il est présidé par M. Venizelos

ATHÈNES, 23 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernemen t du chef libéral So-
phocle Venizelos a prêté serment , jeudi
soir, devant le roi Paul.

M. Venizelos en assume la présidence
et est chargé du portefeuille des affai-
res étrangères.

M. Canellopoulos est nommé vice-
président du conseil et ministre do la
défense - nationale.

Pâques à Paris
Neuchâtel a le pr ivilège
D'être à neuf heures de Paris :
Un train de jour , un train de nuit.
— On devrait s'y rendre en cortège.,.

Ce que bien des Neuchàtelois
Feront à Pâques, c'est l' usage.
C'est aussi l 'idée des Bernois.
— Visez H/i peu l'embouteillage !

Le train de nuit , sans calembour
Vous fera voir Paris de jour ;
Celui de jour tout au contraire
Paris de nuit et ses lumières.

— Arrivés gare de Lyon ,
Lancez-vous en p leine baqarre ;
Prenez le métro ; sa station
Se trouve à deux pas de In gare.

Achetez d' abord vos tickets
(Carnet de cinq deux fo is  valables)
De « premières », si confortables
Et puis vous cherchez votre quai.
C'est la direction qui importe,
Le terminus : Pont de Neuilly
Et cette ligne vous transporte
De l' est à l'ouest de Paris.
Elle en traverse en diagonale
Le centre et c'est un chapelet
Des p lus grands noms jusqu 'à l'Etoile:
Bastille. Saint-Paul , Châtelet ,
Louvre, Palais-Royal , Tuileries ;
Un bouquet , une féerie .
— N 'est-ce pas un royal morceau ?
... Les Champs-Elysées - Clemenceau.

L'Etoile attendra qu 'on l'aborde.
Descendez donc à la Concorde
Ou changez à Palais-Royal.
Changer... un jeu original,

Un jeu que très vite l'on aime
Quand on a saisi le système
Des embranchements du métro.
Alors , jamais on n'en met trop...

Ici , pas de photograp hie...
Pas de carte d'identité :
Pour six sous , toute la cité
Tant que vous en aurez envie.
Traverser Paris pour ce p rix,
Ce n'est pas Saint-Biaise - Boudry.. *
Ni la « Boucle » où nos trams se

[traînent...
— T.N., p renez-en de la grâinè I
Quand du métro vous serez ivre-,
Vous remonterez à l'air libre
Et ferez le reste en taxi.
Là aussi vous serez surpris ,
Tant notre franc suisse fait  prime i
Alors, arrondisez la dîme
Que vous donnerez au chauf feur ,
Cet acrobate-conducteur
Et son mérite n'est pas mince.
Il vous dira : «Merci , mon prince /*¦
Tandis qu'il vous déposera
A la place de l'Opéra...
Le Neuchàtelo is qui découvre
Paris, on le rencontre au Louvre.
— A Pâques sur la tour E i f f e l
On se croirait à Neuchâtel...
On le rencontre à Notre-Dame
Et le soir à Montmartre aussi,
Aux Folies-Bergère . — Madame ,
Ayez l'œil sur votre mari !
... Rue Coustou , place et rue Pigalle,
Les chansonniers : le « Quolibet »¦,
«Lune Rousse» et les «Trois-Baudets»
Vous passeront votre fringale
Des boîtes de nuit , du bagout.
Boulevard Saint-Martin , « Coucou »,
Boulevard de Clichy « Dix-Heures »,
« Deux-Anes » aussi... et des meilleu-

[res...
— Tenez ! un que j 'ai retenu ,
Un sketch parlé pas mal venu :
Ça se passe , dans un ménage
Cannibale et anthropophage...
L'homme rentre et voit sur le f e u
L'immense marmite fermée.
(Toute la case est parfumée.)
Il demande à son cordon bleu :
« C'est le souper dans la marmite ?»
— Oui, tu l'as dit , mon gros benêt !
Faut attendre , «il» ne cuit pas vite...
Alors lui : « Quel qu 'un qu 'on cou-

inait ? ! !»
DU.

Vers la démission
de M. Acheson ?

DES RUMEURS...

L'eminent secrétaire d'Etat
américain serait remplacé
par M. Vinson, président

de la Cour suprême
NEW-YORK 23 (A.T.S.). - Les ni-

meur s relatives à la démission immi-
nente de M. Acheson. secrétaire d'Etat,
ont pris une nouvelle ampleur par le
fait que M. Fred M. Winson , prési-
dent de la Cour suprême, est parti
pour Key West, en Floride, où le pré-
sident Truman passe actuellement ses
vacartees de printemps. On dit que M.
Vinson . qui a toujours été le conseil-
ler int ime du président Truman , rem-
placerait M. Acheson au département
d'Etat. Quant à M. Acheson , il pren-
drait la place de M. Vinson à la Cour
suprême . Ces bruits sont catégorique-
ment démentis par les milieux offi-
ciel s mais n 'en courent pas moins.

On admet généralement que la posi-
tion de M. Acheson a été fortement
ébranlée par la condamnati on pour
haute trahison en faveur de l'U.R .S.S.
d'Alger Hiss. ancien fonctionnair e du
département d'Etat , car Hiss était un
ami personnel d'Acheson.

L'affaire des généraux
dans une nouvelle phase

La commission d'enquête
demande l'ouverture

d'une nouvelle information
judiciaire

PARIS. 24 (A.F.P.). — La commis-
sion d'enquête dans l'affaire des gé-
néraux a adopté, par 9 voix contre
une (communiste) , un projet de lettre
que la commission adres.-era au minis-
tère de la défense nationale et dans
lequel la commission , constatant l'exis-
tence de « charges nouvelles dans les
procès-verbaux des travaux de la com-
mission ». demande au ministre l'ou-
verture d'une nouvelle information
judiciaire.

Sabotages
de lignes électriques

en France
PARIS, 24 (A.F.P.). — Trois sabota-

ges ont été commis mercredi et jeu di.
Dans le Var, un fil de fer jeté sur les
trois fils conducteurs d'une ligne de
haute tension a provoqué une rupture
du courant. Dans le même départe-
ment , un stock de poteaux télégraphi-
ques a été incendié. L'auteu r de ces
deux sabotages a été arrêté. H s'agit '
d'un ouvrier de l'électricité de France
en grève qui a déclaré avoir agi sur ,
l'ordre de son syndicat.

D'autre part , dans le Finistère, un
sabotage de la ligne électrique Quim-
per - Douarnenez a privé ce dernier
port de courant pendant plusieurs
heures.

LIRE AUJO URD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

La nature et les sciences
Que penser de l'importation

de lièvres étrangers
par A. Quartier

tes corégones
du lac de Neuchâtel



, ~:A- %. \\

y
. 

¦

Les tailleurs bien coupés ,
les manteaux demi-siècle ,
robes habillées ou robes pimpantes.
blouses vaporeuses en georgelte
ou pure soie...

• toute notre collection printanière
se caractérise par un goût sobre,
ou la fantaisie n'est pas exclue.
Nos vitrines ouverture de saison,
vous dévoilent une partie des
mille et un secrets des caprices

; de la mode que notre rayon de
confection a choisis pour vous Madame !

La confection de bon goût présentée
par les magasins

^̂ iNeucjràtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Alexandre Solca de cons-
truire une maison fami-
liale a l'avenue des Alpes,
sur l'article 5387 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 0
avril 1950.
Police (les constructions.

^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

Plzzera & Ole de cons-
truire un bâtiment d'ha-
bitation et quatre gara-
ges au chemin de Trois-
Portes sur les articles
4964 et 4865 du cadastre.

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

ii i idii im
A VENDRE

café
avec immeuble. A ver-
ser: Fr. 30,000.—. Près
d'Yverdon. Ecrire sous
chiffres P. 5855 Yv.
à Publicitas, Yvcrdon.

pj Vignes de Praz - Boudry I |

i Maison moderne !
1 de deux logements I
\ 1 Les amateurs de la maison ou de [, I
j , .,• '! parcelles de vignes sont priés de se I {
k g  trouver sur place, samedi 25 mars, I ' ¦ }

Petite propriété
à vendre

Maison de cinq pièces,
cuisine, lessivcrle ,

salle de bains , eau
chaude , toutes dépen-
dances , % ouvrier de
vigne , petit pardin ,
grand clapier facile-
ment transformable.
S'adresser à J. Gutk-
necht , rue du Collège
11, Colombier.mus

A louer un. ou deux
BUREAUX

dans Immeuble moderne.
Offres case postale 292,
Neuchâtel.

A louer, à Landeyeux,
un

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine. S'adresser: E. Gross,
Landeyeux.

ECHANGE
Bel appartement de

trois pièces, quartier Bel-
levaux , contre un de
trois ou quatre pièces
avec Jardin , si possible
rez-de-chaussée. Adresser
offres écrites à B. E. 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à la Chaux-
de-Fonds, près de la
gare,

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine ,
chauffage central. Petit
loyer. A la même adres-
se, mobilier à vendre. —
Ecrire sous chiffres N. O.
918 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A louer , au centre ,

LOCAL
pour entrepôt ou atelier.
Adresser offres écrites à
A. Z. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres
meublées, dont une indé-
pendante, tout confort ,
soleil, bains. Champ-Bou-
gin 36. 3me, à droite.

Belle chambre, tout
confort , 55 fr . Libre tout
de suite. S'adresser dès
20 heures, le samedi ces
17 heures. Orangerie 2,
2me étage.

A louer pour le 1er
avril, une belle chambre.
Rue Pourtalès 1, 2me. —
Tél. 5 37 46.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée ,
au soleil. Eau courante.
Libre tout de suite. —
S'adresser : Carrels 24.

Chambre à louer avec
tout confort. S'adresser :
faubourg du Lac 13, 1er.
Tél. 5 10 86.

A louer dans villa belle
chambre. Jardin. Accès
au lac. S'adresser: Saars
No 44, rez-de-chaussée.

A cinq minutes de la
gare , à louer à monsieur
chambre Indépendante,
meublée et chauffée. —
Tél. 5 54 10.

Grande chambre a deux
lits, au soleil. Moulina 38,
3me. à droite.

A louer

chambre
à un. ou deux lits, Indé-
pendante, modeste, dans
le quartier de l'Universi-
té. - Tél. 5 40 38.

Chambre et pension
soignée près de l'Ecole
de commerce pour date
à convenir. S'adresser :
Beaux-Arts 21, au 1er.

Belle chambre meublée,
au centre, avec pension.
Libre pour le 15 avril . —
Rue de l'Hôpital 12, 3me
étage. — Tél . 5 5170 ou
5 48 40.

CHAMBRE ET PENSION
Avenue du ler-Marg 20,

1er étage.
Elève de l'Ecole de

commerce cherche

belle chambre
et bonne pension. —
Adresser offres écrites à
B. N. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche
appartement

pour le courant de l'an-
née. — Adresser offres
écrites à P. O. 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche
pour époque à convenir
petit

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec chambre de
bains. - Tél. 5 5142.

On cherche à .̂ ouer"
pour Juillet et aibtijV). '

CHALET? - ;;
ou petit appartement
meublé pour ménage de
deux personnes et un en?
fant. De préférence ré-
gion Cortalllod-Bevalx. —
Adresser offres écrites à
T. B. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule avec cui-
sinière demande pour le
15 mal

femme de chambre
bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser.
Adresser offres écrites à
L. C. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour la
durée d'un mois

deux jeunes gens
de 16-17 ans, travail-
leurs, pour la pêche au
grand filet. Bons salai-
res. Entrée immédiate,
Jules Chouet , pêcheur ,
SAINT-AUBIN (Neuchâ-
tel).

Bonne
à tout faire

propre, active et de
toute confiance, sa-
chant bien cuisiner,
est demandée pour
les travaux d'un mé-
nage soigné, chez
monsieur seul. Ecrire
avec prétentions de
salaire et âgé sous
E. S., chemin • des-
Amandiers 20, Serrlè-
res. j

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
H'n.iïl.ç

JEUNE FILLE
aimable est demandée
pour aider dans un petit
ménage. Vie de famille ,
bon salaire , congé réglé.
Date d'entrée : 1er mal
1950. Mme H. Messerll ,
notaire , MUhlethurnen
(Berne).

Sommelière
trouverait bonne place
dang bon restaurant au
centre de la ville. Ecrire
sous N. A. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse pour
faire le ménage et s'oc-
cuper de deux enfants de
9 et 3 ans. Bons soins et
bon salaire à personne
capable. Entrée tout de
suite ou pour le 15 avril.
Tél . 5 40 38 ou faire of-
fres avec photographie
sous F, A. 902 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche urne

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants, pour aider dana
petit ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire à Mme
V. Schild, commerçante,
Brlenzwller (Oberland
bernois).

On cherche, pour le 15
avril ou fin avril, dans un
bel appartement au bord
du lac de Neuchâtel,

JEUNE FILLE
aimant le ménage (soi-
gné). Travail demandé :
faire les chambres, la les-
sive (avec Bendix), le re-
passage (comme aide re-
passeuse), les raccommo-
dages et autres travaux
du ménage sauf la cuisi-
ne. Préférence sera don-
née à personnes ayant des
connaissances de la cou-
ture. Offres à Mme Wille-
von Erlach , Landhausweg
No 48, Aarau.

Commissionnaire
Commerce de la place

engagerait un Jeune hom-
me pour divers travaux.
Offres avec prétentions
de salaire à case postale
128, Neuchâtel.

v On cherche dans mé-
nage de commerçants,

? JEUNE FILLE
honnête, pour faire le
ménage. Photo-Ciné WU-
ly Gloor, Epancheurs 4.
Tél. 5 14 01.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE
FILLE

aimant les enfants, dans
ménage soigné. Bons ga-
gea et vie de famille. —
S'adresser à Frau G.
Scliwarzentrub, Bielstras-
se 58, Grangea (Soleure).

On cherche pour le
17 avril , dans pension de
Jeunes filles,

ITALIENNE
bien recommandée en
qualité de bonne à tout
faire (excepté la cuisi-
ne). Gages 150 fr. par
mois. — Ecrire sous chif-
fres P. M. 914 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le syndicat d'alpage de
Montalchez cherche un

berger
et tenancier

pour la montagne de la
Baronne pour l'année.1950
Port ssptante génisses et
quatre vaches. Faire les
offres à Maurice Perrln ,
Jusqu'au 6 avril 1960. —
Tél . 6 73 86. Montalchez.

Jeune fille cherche
place de

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

Sommelière
sachant leg deux langues,
bonnes références, cher-
che place a Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à L. C. 871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 28
avril, une

sommelière
capable, parlant l'alle-
mand et le fra nçais.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français pour le service
et aide au buffet.

Jeune
cuisinière

où Jeune fille sachant
très bien cuisiner.

Pour le 20 avril , une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au restaurant - tea-room
au Locle. Adresser offres
a Mme Paula Bielser, res-
taurant - pension, place
Neuve 12, la Ohaux-de-
Fonds.

Ouvrier

tonnelier-caviste
dans la trentaine , marié ,
possédant permis de con-
duire , cherche place sta-
ble, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
F. G. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans ménage avec en-
fants pour apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
917 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
DROGUISTE

désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
denp droguerie, pharma-
cie ou fabrique de pro-
duits pharmaceutiques de
Suisse romande. Entrée:
dès le 15 avril ou pour
date à convenir. Offres
détaillées sous chiffres
SA 7994 B aux Annonces
Suisse? S. A , Berne:

On désire placer gen-
tille

JEUNE FILLE
hors de l'école ménagère,
dans un ménage à Neu-
châtel ou environs. S'a-
dresser à Betty Padrun,
office postal, Fleurier.

Jeune bonne à tout faire
sérieuse et capable, sachant bien cuisiner ,
est demandée dans un ménage soigné
composé de deux personnes, dans villa.
Bon salaire.. — Seules les offres de per-
sonnes recommandées seront prises en
considération. — Faire offres sous chiffres
M. 3747 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

NOUS CHERCHONS UNE

BONNE VENDEUSE
pour notre rayon

«Tout pour l'enfant »
Nous demandons une personne
pouvant justifier de bonnes ca-
pacités de vente et des connais-
sances de la branche. — Nous
offrons une place stable et bien

rétribuée
Offres manuscrites avec copies
de certificats , prétentions de

salaire et dat e d'entrée
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

(Discrétion assurée)

Clinique cherche

femme de chambre-lingère
expérimentée, présentant bien et pouvant
répondre au téléphone. Place stable. Faire
offres détaillées avec certificats et photogra-
phie sous chiffres P 10236 N a Publicitas S.A.,

Lausanne.

Importante maison de la branche métallurgique
cherche une

INFIRMIÈRE D'USINE
DIPLOMEE

pouvant tenir la comptabilité (système Ruf) de la
caisse maladie à côté de ses fonctions d'infirmière .
Français et allemand demandés. Place stable. Offres
avec currlculum vitae, photographie, copies de
certificats , prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres P 8376 N à Publicitas, Neuchâtel.

Clinique de montagne cherche

cuisinière
expérimentée, ayant de bonnes références.
Faire offres avec certificats et photographie
sous chiffres P 10235 N , a Publicitas S. A.,

Neuchâtel.

r r*

L'EXCITANT SUCCÈS D'ACTION !
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N'HÉSITEZ PAS A RENDRE VISITE A NO TRE RAYON DE

COTONNADES

DE NOTRE GRAND CHOIX NO US VOUS OFFRONS

ZÉPHYR-BOB
superbe qualité , pur coton, pour la blouse,
robe de fillette , etc. Dessins à carreaux, nou- jm  ̂j^
velle disp osition de coloris mode HalËi 2FV

largeur 90 cm. le mètre vÊm
i i i  

¦ ¦ —

LUXORA
imitation lin, pur coton, sp lendide qualité j| A Alourde , pour la robe et costume. Se fait  en uni f éË L  JF %3
dans teintes pastel , largeur 90 cm., le mètre WUë

TOBRALCO
réputé pour sa qualité , son élégance, son choix j m  « g *
énorme aux teintes nouvelles du printemps mt$k i& %3
1950 largeur 90 cm., le mètre IBB

!

LA GRANDE VOGUE...

CRÉPON IMPRIMÉ
splendide qualité pur coton, sp écialement
indiqué pour housedress, robes et lingerie fine

| 395 J50 295

~~ n eu CM OTGL

ANTIQUITÉS
demandées à acheter

Un fauteuil percé , une
table à ouvrage, table
ronde ou demi-lune,
chaises neuchâtelolsos ou
autres, glace ancienne,
fauteuil antique, com-
mode façonnée, commo-
de - secrétaire , armoire
ancienne , une pendule
neuchatelolse , une lan-
terne de pendule , petits
bancs, table à jeu , gran-
de table ronde à grand
pied , porcelaine ancien-
ne , seule cuivre, étalns,
tableaux , huile anciens,
poudreuse , tous meubles
et objets antiques même
en mauvais état . Adres-
ser offres écrites a E. B.
905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche a reprendre à Neuchâtel
ou dans les environs Immédiats une

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

chiffres P 2262 N, a Publicitas,
Neuchâtel .

Employée de bureau
qualifiée , cherche emploi
pour l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à B. O.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

banc et meubles
de jardin

Tél. 618 73

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
en bon état. — Adresser
offres écrites à L. C. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
On achèterait un ac-

cordéon diatonique d'oc-
casion à l'état de neuf.
Adresser offres écrites
détaillées à R. P. 908 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Il est bon d'avoir un mi-saison È \ M Pdlr^wâi
... surtout au printemps. La température semble déjà lit! j '" mp\ I ! /̂̂ ^ ¦A|vv:* ̂ /^V
chaude mais le fond de l'air est encore froid. Si on T^̂ fr^̂ rT^J "̂4àil * * W S* il W
enlève d'un coup le lourd manteau d'hiver, la transition 'am"m/̂ ^Ŵ^̂ &AWk% it^Êk
est trop brusque. Si on le garde trop longtemps, il est ^  ̂̂ S^y^XHp < «fi Bl
gênant. Et puis, un mi-saison complète de façon heureuse WÊÊÊ\ ̂Êl ^WÊL^ mÈÊÈÊk
la tenue de printemps. Avec un beau mi-saison Excelsior, /sfW^ŴW — '̂ ÊLS \i *̂$ÊÊÈIÈ
vous vous sentirez mieux mis et « elles » vous admireront ~

%ï ! Â * V " '¦ ( «̂ ^îK̂ T^̂ ^̂ Br

H 9 ^^Y
^ çÇ\ <Z~- M MANTEAUX MI-SAISON, en beaux tissus %fi

|̂ ^^^W
^

V ^^P^^*̂  f̂fi9 MANTEAUX GABARDINE pure laine imper- Bl 
||§wf

V-̂ " ^  ̂ mèables, confortables , « habillés » HÏP &3Ê
n A „ , , , „„. - ( ,-, Fr. 175.— 185.— 195.— 200.—, etc. *Sf| twBh
Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) AHi i TÊSF~ -J-

NEUCHATEL MANTEAUX EN POPELINE pur coton \W fl|&
imperméables et pratiques *- s&r

M. Dreyfus J. ZOSSO, suce. pr. 60.— 70.— 80.—, etc.
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Pour Pâques
'* "- ' ¦ ¦ ¦ ' . 
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Uu costume chic
un manteau élégant

ou une superbe robe
¦

¦
-

. ,

' 
.;•!. . 

' - •

de notre choix splendide
;
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COSTUMES 7Q 
' MANTEAUX 7Q a

149.— 120.— 110.— 95.— # Mi™ 149.— 125— 110— 98.— Jf Wi"

T0P - G0ATS AQ ROBES 4C
85.— 79.— 65.— ^ÉO B

™ HO— 95— 79— 59-— TVl"

_
Grand choix des dernières nouveautés en

JUPES et BLOUSES
m

AUX ÉJ PASSAMES ¦
/JÊme^^^JÈk, NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Volailles
fraîches au pays

Dindes - Oies - Poulets - Poules
Canards - Pigeons

Lapins frais du pays
Lapins de garenne

très avantageux, au détail (san s tête
et sans pattes), 2 fr . le demi-kilo

ESCARGOTS au beurre pur
Foie gras sa

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 02 U

GROS ET DÉTAII |

jJ^S Pour la
2£ COMMUNION

^^^^K Un ravissant

^fc COSTUME
^P TAILLEUR

W/mÊÊ en beau lainage
BUJjr uni, marine ou noir
J^^BI 

coupe très 
soignée

' ^«O I I  La belle confection pour dames

V^̂  ̂ ^̂ _^̂ ^^̂ ^̂
B" NhUCHÂTEL

4
¦ 

Pour divan turc
et chalet

Matelas de laine, neuf ,
une place, 60 fr. Matelas
crin végétal, neuf , 50 fr.
R. Perrottet, tapissier.
Parcs 40. Tél . 5 52 78.

Un %

Manfeau ï
mi-saison
confection i

depuis Fr. 110.— I
s'achète à la !!

COOPÉRATIVE ;
DU VÊTEMEN T
¦ Grand-Rue 6

1er étage

Epicerie à remettre
à Sonvilier
(Jura bernois )

Affaire de 1er ordre
Pai de matériel à paytT

' Gros chiffre d'affaires
Location mensuelle,

y compris appartement.
Fr. 150.— environ

Faire offres sous chiffres
P. C. 32622 L. à publicitas,

Lausanne

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

c/i K\\t/ * Mjf̂ ^BĤ B

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

bien l'adresse :
SAINT-HONORC

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

Fromage gras
Jura

et Emmental
ire qualité

Fr. 4.90 le kg.

Fromage
!4 gras

tendre et salé
Fr. 2.90 le kg.

Mont-d'or
Vacherins

de ta Vatlée
Fr. 4.20 le kg. par boite

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Bagues Drtllant« mo-
dernes, de 800 è 600 fi

Motocyclistes...
Attention !

Manteaux d'officiers avia-
teurs en cuir de chèvre,
qualité extra, noirs :

Prix Fr. 235.—
Manteaux d'officiers en
cuir chromé :
de Fr. 195,— à Fr. 218.—
Vestes en cuir chromé,
brun foncé, avec ceintu-
re à boucle, longues :
Fr. 110.— ; Fr. 125.— à
Fr. 145.— ; avec deux et
quatre poches.
Vestes de coureurs, très
longues, articles de luxe ;
six fermetures éclair : de
Fr. 115.— à Fr. 125 —
Gilets brun foncé, en
cinq modèles: de Fr. 95.—

à Fr. 118.—
Pantalons pour motocy-
clistes en étoffe imper-
méabilisée ; très solides,
avec couvre-pieds et fer-
meture éclair.
Pantalons pour motocy-
clistes, pour tous les
Jours : Fr. 56.—
Pantalons en cuir , longs,
et pantalons de sport :
de Fr. 125.— à Fr. 135.—
Ne manquez pas cette
occasion . Demandez un
envoi à choix pour deux
Jours Paiement dans lep
quatre Jou rs . (Exécution
également sur mesure.)

MAX SALATHÉ
Vêtements de cuir

Niederschônthal
(station Frenkendorf)

( Bâle- Campagne )
" Tél. (061) 7 32 68

Magasins
Meier S. A.
Pois américains.

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

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY 12

Goûtez nos

gros cervelas-réclame
à 20 c. pièce (13 pour la douzaine)

SALAMI EXTRA-FIN 95 c. les 100 gr.

Il faut, pour être aimé,
que votre vêtement oOlt bien coupé
11 faut pour ce beau rêve bleu
la fabrique de confection
qui , pour donner entière satisfaction,
fait de son mieux aux prix les plus avantageux .

A LA MODE DE CHEZ NOUS
Fabrique de vêtements

Rue des Moulins 31

/ jLV  ̂i^;<] • c? 7

*  ̂ ge, avec garniture ser-
pent , très avantageux.

NCUCHATEL/TEMPLENEUF "
A. HUBER %l CENTRE VILLE
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Miroir de la mode printanière
Notre rayon attend votre visite

Chemisiers courtes manches . . . depuis wiOU

Chemisiers très jolies rayures . . . depuis wiîlll

Blouses fantaisi e, très belles nouveautés en I fi Ef|
voile infroissable depuis I WBÎIU

Jupes, modèles très seyants . . . .  depuis I I ¦OU

Un immense choix des p lus belles nouveautés
A des prix très avantageux

S E I O H A T E I;

TB'ML 1 .S *^̂ *

^—y

Les oiseaux le chantent sur les toits :

C'est le temp s
des nettoyages

de pr intemp s
Auxiliaires appréciés :

Encaustique USEGO
i à l'essence de térébenthine pure

avec 5 % de cire dure
boîte 1/1 Fr. 3.50

boite 1/2 » 1.95

Brillant USEGO
liquide, pour vitres, glaces et
métaux de tout genre
flacons 150-gr. . . Fr. -.70

flacons 300 gr. . . » -.95

flacons 750 gr. . . » 1.75

Laine d'acier USEGO
No 00 à 4
le paquet Fr. -.70 à 1.10

Buluis de riz
en diverses qualités.

Ces prix s'entendent Iclia et 5% d'escompte inclus
Disponibles dans les magasins

Qùp

f«  

SCOTT-ATWATER »
le moteur hors-bord

qui triomphe
Modèles de 3 %, 5 et 7 V, CV.

Grande vitesse, le meilleur ralenti.
Sur demande avec embrayage et marche arrière

Représenté par le

garage du Poisson, Auvernier
spécialisé pour la réparation de moteurs

hors-bord

r~~ -|
Beaux cabris du Valais

chez B A L M E L L I
RUE FLEUR Y 14 Tél. 5 27 02'

SlIMIH M Il !¦¦!¦¦ r

tleau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journ;

X S
Pu plus  cher î qui du comple t !  o rd ina i r e *

Le complet qui, par sa coupe et sa
bienfacture satisfait les plus exigeants

Toujours à l'affût dea dernières nouveautés

Complet pure laine peignée

déjà depuis Fr. 160.—
à Fr. 240.—

Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

Superbe occasion, i

« Fiat 1500 »
8 CV, quatre vitesses, 1938,
état impeccable, à enle-
ver faute d'emploi pour
2600 fr. Visible au garage
du Xac, Saars 33, G. Des-
epmbes-Imer, Llgnlères.

" - * 5-BŒ—-—- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g4 m 50 _

La femme de ménage idéale : Brillant-Parktol SS^̂ ŒW
¦ 5? ___ _̂_ 

¦ " we 730 _ Ta (038) 526 g6
^

IHW I lMUllinffrlIIIff if ̂^—1̂ ——^1̂ . 
—- . __

¦ A vendre pour cause de
double emploi,

moto Condor
360 TT, en bon état. Bas
prix Adresser offres écri-
tes à P. O. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lapins frais
du pays

Fr. 3.20 le 'A kg.

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

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR i
On trouve

GRANDS
BUIS

Jusqu'à 2 m. 50, chez
A. Schertenlelb, pépiniè-
re, Prllly-Lausanne.

A VENDRE
un chauffe-bain à gaz,
automatique, un com-
presseur, une règle à cal-
culer, un générateur pour
autogène, une paire de
bottes pour motocycliste,
No 43, un moteur l 'A CV
triphasé, une commode--
layette. S'adresser : Mall-
lefer 24. Tél. 5 25 98.

A remettre à Neuchâtel, commerce de

LAINE ET MERCERIE
Adresser offres écrites à Z. A. 903 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Chaque saison apporte une noie nouvelle...
Vous la découvrirez '§

en étudiant notre p rosp ectus |
distribué hier par la poste, 8g

en examinant notre vitrine de chaussures I
RUE DE LA TREILLE 6 iH

I 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 % kg.

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

Se recommande : Hermann SCHNEIDER.

, . - -- -- J?^ 123 ans de tradition __._.....J
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Méiacagères ! AtEention ! |

VIANDE DE GÉNISSE ire qualité à bouillir et rôtir tà
le y .  kg. Fr. 2.70 et 3.25 S

VIANDE DE VACHE ire qualité à bouillir et rôtir S
ou pour goulach et pour mettre au vin , le y ,  kg. Fr. 1.75 et 2.25 I

TRIPES CUITES, le % kg. Fr. 2.— |
Boucherie BERCER - HflCHEIU I
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RÉGIONS ©ES LACS
CONCISE
XiU soirée

de l'« Echo du Mont-Aubert »
(c) Samedi soir , la société de musique,
« Echo du Mont-Aubert », offrait* à ses
membres passifs et invités, sa tradition-
nelle soirée annuelle.

Nous eûmes du plaisir à entendre les
morceaux de musique sous la direction
consciencieuse de M. André Cousin , tout
Jeune directeur qui , pour la première fois,
tâtait de la baguette.

Une comédie-vaudedille , en deux actes,
de Marcel Rousselle, « Ce pauvre Desbon-
net », mise ne scène d'une façon heureuse
par M. Hellsr Hervé, complétait ce pro-
gramme copieux et de bon goût.

MORAT
Vente de vin  du Vully

L'hôpital bourgeoisial de Morat a
vend u aux enchères 15,000 litres do vin
du Vully. au prix moyen de 1 fr . 60
le litre.

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
en daim noir » 29.80

Même modèle
en cuir croco imitation

A LACETS :
Fr. 33.80

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

NEUCHATEL,

I

Nos complets fil à fil sont

•
¦¦. UN SUCCÈS ÉCLATANT

par nos nouveaux prix j

teintes nouvelles, brun, beige, gris et bleu, façon deux rangs i

(S) (m) (m) (m)
VESTONS SPORT ET FANTAISIE |

® ® ®
PANTALONS GABARDINE ANGLAISE

brun-beige-bleu et gris

59.- 65.- 69.- 72.- 74.-
Un ensemble à votre goût aura certainement du succès chez [ ',

Vêtements Wittweit I
PLACE DU MARCHÉ

CHR ONI QUE RéGIONALE
m ' a " Z "¦'¦ B - "»" ' - I " ¦""¦¦ ¦ " " ¦¦¦¦¦ i i ¦ ———ggBegagggg—g—jBBi¦»—»—¦¦¦«*—«—— ¦—¦¦——»—¦——»»a

CORTAILÎ.OD
A la Compagni e

. des Mousquetaires
(c) Cette société, qui compte tous les ti-
reurs de la localité, a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Louis
Bchleucher, président. A cette occasion , les
résultats obtenus en 1949 ont été procla-^
mes, les succès remportés à Coire ont déjà
été publiés. Quant aux tirs obligatoires,
des mentions ont été remises aux tireurs
suivants :

50 mètres : Roger Borel , 95 points ; Louis
Schl&uchcr, 90 p. ; Claude Borel, 83 p.

300 mètres : Paul Lavanchy, 92 points.;
Frédéric Wutrich , 90 p. ; Louis Schleucher,
89 p. ; Alexandre Preuge, 98 p. ; Arthur
Sobreyer ; 88 p. ; Ernest Kuffer , 87 p ;
Roger Borel , 87 p. ; Jean-Pierre Schild ,
86 p. ; Biaise Henry, 86 p. ; René Estoppey,
86 p. ; Louin Chabloz . 85 p. ; Claude Bo-
rel , 84 p. ; Edouard Hofer , 84 p. ; Georges
Stelm, 84 p. ; André Schick , 84 p. ; Clau-
de Christen, 83 p. ; Henri Schreyer, 83 p. ;
Edmond Hofer , 83 p. ; André Cornu , 82 p. ;
Daniel Strahm , 82 p. ; Marcel Borel , 82 p. ;
Paul Jeanneret , 81 p. ; Maurice Schlégel ,
81 p. ; Walther Fasnacht , 81 p. ; Charles
Pauguel, 81 p. ; Charles Renaud , 80 p. ;
Edmond Choux, 80 p. ; Claude Klaefiger ,
80'"p.; Jean-Paul Borel, 79 p. ;  William
Dubois, 79 p. ; Bruno Moscanzoni , 78 p. ;
Jean Chappuis, 78 p ; Emile Landmeier.
78 p. ; Léonard Lunké, 78 p. ; Oscar Fa-
vre, 78 p.

Le comité a été réélu par acclamations.
Il restera composé de MM. Louis Schle-u-
cher ,. président ; Paul Lavanchy, vice-pré.
sident ; André Cornu , secrétaire ; Paul
Jeanneret , caissier.et de MM. Marcel Bo-
rel, Roger Borel , Yves Blaser. Louis Cha-
bloz, Charles Fauguel, André Petitplerre,
Emile Renaud, Maurice Schlégel, Henri
Schreyer.

ENGES
Soirée musicale et familière
(c) Comme chaque hiver , le club des
accordéonistes de Saint-Blaiso est ve-
nu donner son concert annuel à l'hô-
tel du Chasseur.

TJn nombreux public a chaleureuse-
ment applaudi ces sympathiques mu-
siciens dont le beau concert fu t  suivi
d'un bal très amirné.

f VIGNOBLE j !

Va&-PE.TKflUBIS S
NOIRAIGUE

. Une belle soirée
(c) La soirée, préparée' dans un excellent
esprit de collaboration par le chœui
mixte « l'Avenir » et le chœur d'hommes
a fort bien terminé samedi et dimanche
le cycle des représentations offertes pai
les sociétés locales.

Le public a été tenu continuellement
en haleine par un programme, aussi va-
rié que copieux , étudié avec soin . La
partie musicale ne comptait pas moins
de douze numéros interprétés avec fi-
nesse, soit par le chœur mixte , le chœur
d'hommes ou la belle masse chorale' cons-
tituée par l'ensemble.

« L'amour est de tout âge », comédie
en un acte de Lambert , jouée par une
équipe homogène où chaque acteur fit
ressortir les drôleries de son rôle, connut
le même succès qu'il y a trente ans. L'opé-

rette est un genre qui convient particu -
lièrement au chœur mixte et « L'amou reux
réveillon », de Marcel Harmand , s'inscrit
comme une belle réussite'.

Tout au long du programme, le.q au-
diteurs exprimèrent leur contentement et
s'associèrent aux paroles de gratitude ex-
primées aux directeurs des sociétés, MM.
Auguste Maeder et Lucien Ramseyer, qui
n'avaient ménagé ni leur temps ni leurs
peines.

TRAVERS
Journée des missions

évangéliques de Paris
(c) Le culte du matin au temple fut pré-
sidé par M. Etienne Berger , missionnaire,
qui le soir, dans la salle de l'annexe , don-
na une captivante causerie sur le Zam-
bèze, accompagnée d'un film en couleurs.

M. Borel. pasteur, remercia au nom de
l'auditoire M. Berger de' son exposé si in-
téressant .

L'œuvre missionnaire au Zambèze est
soutenue avec ardeur par les autorités
gouvernementales et par les indi gènes.

FEUILLETON
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SAINT-ANOE

— Cela suf f i t , trancha-t-il , sèche-
ment. On te fait parler et on te fati-
gue. Maman , va faire bouillir la se-
ringue.

— C'est vrai ! fit  Claude , qui  de-
vint p âle souda in  cl qui  dénuda  son
bras avec fébrilité.

Pendant  les quel ques instants où
le .poison fusa i t  en lu i , le pénétrant
à la fois de bien-être  'physique et de
joie sp ir i tuelle , il ferma les yeux. Sa
tète aux t ra i t s  énergiques et mâles
retomba sur l' oreiller. Alors , sous les
lourdes mèches d' un noir  bleu , le
visage ocreux retrouva une  expres-
sion d' enfant .

Georges profi ta  de celte torpeur
pour s'esquiver. Il chuchota à sa
mère :

— Reste près de lui. Moi, je file
en auto. J'ai invité des amis dans
un restaurant  des Champs-Elysées,
je serai de retour clans la soirée.
. . . . . . . . .

Le lendemain , il fa l lu t  transporter
Claude sur un lit de repos, dans la

loggia. Il s'y étendit parmi des cous-
sins et constata qu 'entre les balus-
tres il voyait parfaitement le piano.

— La présence de ta mère, néces-
saire pourtant , me gênera beaucoup.

— Je la camouflerai derrière un
paravent et je lui recommanderai de
se tenir  coite dans un coin.

Claude eut l'air de rêver.
— Lorsqu'ELLE rentrait souper

avec moi , rapportant les fleurs
qu 'ELLE avait reçues , ELLE jetait
sa fourrure et ses gants sur un fau-
teui l , entre la porte de la salle à
manger et la galerie...

« Me voilà passé metteur  en scè-
ne », se dit Georges en aparté, puis
il répondit à son cousin :

— Je respecterai ces détails , je
re t iendra i  les gants que doit livrer
la maison de couture et je les pose-
rai sur le manteau que tu gardes re-
l igieusement.

— Jeudi !... comme c'est loin !...
s'exclama encore le malade.

— Ah ! mon vieux , il étai t  impos-
sible d'op érer plus vite. Nous n'au-
rons la toilet te de Chantai  que mar-
di , mais si tu es sage , nous t'offri-
rons une  répétit ion générale aux lu-
mières. Ma mère occupera son poste,
j 'évoluerai  dans le salon et tu nous
indi queras le secteur où devra se te-
nir  l'artiste pour être toujours visi-
ble.

Le soir , dans le rez-de-chaussée il-
luminé comme pour une fête , Clau-
de fit accrocher le miroir au-dessus
du p iano de telle façon qu 'il pût
«percevoir, s'il le désirait, le visage

de Mlle de Tessé pendant le con-
cert.

IV

Le docteur se présenta chez Claude
le matin du fameux jeudi . Personne
ne s'attendait à sa visite. Mme Lar-
nac, déconcertée, fit prévenir Geor-
ges, qui monta aussitôt des bureaux.

— Alors, mon jeune ami, dit le
praticien en considérant son malade ,
où en sommes-nous ? Est-ce que vous
vous levez régulièrement II m'est
revenu que vous vous étiez séparé
de votre infirmière ; n'était-ce pas
prématuré ?

— Je n'y tenais plus !... J'ai be-
soin , certes, d'avoir toujours quel-
qu 'un près de moi, mais mon état
n'exige plus de soins spéciaux.

Le docteur l'examina d'un œil pé-
nétrant.

_ — Vous avez cessé toute médica-
tion.. . toute piqûre ?

— Oui... enfin ... de tiemps en temps,
lorsque je souffre trop, j e réclame
un peu de morphine.

— Je l'avais interdi te , il y a plus
d'un mois.

Il se tourna vers Mme Larnac.
— Qui fait  les piqûres ?
Georges affronta l'homme de l'art.
— Moi !... Oh !... des diemies... une

fois par hasard, lorsque mon cousin
s'agite trop.

— Il vous reste de la morphine ?
Sa phrase à peine terminée, le

docteur découvrit la boîte d'ampoules
sur la table de chevet, il s'en saisit

et l'empocha sans plus d'hésitation.
— Eh bien ! maintenant , il ne vous

en reste plus.
Larnac s'inclina, interloqué.
Le vieux maître auscultait Claude ,

le palpait ; armé d'un petit marteau ,
il éprouvait les réflexes des mem-
bres. Enfin , il décréta :

— Je ne suis pas satisfait . Progrès
insignifiants  ! Vous n'avez pas es-
sayé vraiment de vous mouvoir. Pour
donner plus de souplesse à vos mus-
cles , pour aider à votre rééducation
fonctionnelle, je vous enverrai un
masseur en qui j' ai toute confiance .

La figure de Claude était fermée.
Georges entreprit alors une apolo-
gie de ses propres entreprises.

— Peut-être, docteur , ne trouvez-
vous pas de grande différence entre
l'état physique actuel de mon cousin
et celui dans lequel vous l'aviez
laissé, mais je puis affirmer qu 'au
point de vue moral l'améliorat ion
est frappante. Claude s'intéresse à
nouveau à la musique. Nous organi-
sons des concerts , dont lui-même
établit les programmes ! Enfin , grâce
à notre i n f l uence , il reprend goût à
la vie...

— Peut-être ; en a t t endan t , je pré-
férerais qu 'il se désintoxiquât.

Sans s'attarder, comme il en avait
l'habitude, le docteur se retira.

— Voulez-vous m'accompagner ?
demanda-t-il à Georges sèchement.

— Avec plaisir !...
Mais le garçon avait un sourire

contraint.
Dans le vestibule, les deux hom-

mes se trouvèrent face à face.
— Monsieur Larnac, je ne plaisante

pas, il serait criminel de céder aux
supplications de votre cousin . Je ne
conçois même pas, qu 'après le départ
de Mme Hervier , vous ayez pu ne
pas suivre les consignes qu 'elle vous
avait transmises.

— Mais, docteur, ce n'est pas si
grave ; j' avais diminué les doses et
je les avais espacées...

— En tout cas, vous voici pré-
venu... (Et le docteur , en tapotant
sur sa poche, ajouta :) D'ailleurs ,
je ne vous laisse pas les moyens
d'être faible . Au revoir, Monsieur !

Georges referma sans bruit la
porte, qu 'il avait pourtant envie de
claquer .

« Quelle algarade ! murmura-t- i l .
Il faut  que l ' inf i rmière  l'ait averti.
C'est là le dernier tour de sa façon.
Et ce masseur dont  nous allons être
à nouveau encombrés... Quelle tui le  !»

Il ne s'aperçut pas que, de l'office,
la vieille Sophie avait aperçu la
scène. La stupeur la clouait sur
place .

Georges pénétra i t  à nouveau dans
la chambre de Claude .

— Eh bien ! mon cher , nous nous
sommes at t i ré  une jolie semonce.
Le docteur est fu r i eux .  Il s'agira
m a i n t e n a n t  d'être raisonnable !

L'infirme se débattait  sous ses
draps .

— Raisonnable , et si je ne veux
pas l'être , moi ! D'abord , je ne le
verrai plus, ce docteur... et je ne

permettrai pas à son masseur de
mettre les pieds ici .

— Pour l ' instant , f i t  Georgen . bo-
nasse , songe à la fête que nous te
préparons.

j Claude s'e n t ê t a i t  :
— Je n'admets pas qu 'on m 'enlève

le seul moyen de supprimer ma dou-
leur et mon angoisse... aujourd'hui
surtout...

Très pâle , ses lèvres t rembla ien t ,
on le sentait  prêt à fondre en lar-
mes. Larnac le força à s'allonger
dans les coussins, puis il lui posa
une main sur le front , comme Mme
Hervier le fa i sa i t  p e n d a n t  les crises.

— Ne parle plus., ne te plains
plus... Je ne discuterai  pas les ordres
de Ja Facul té , mais , ce soir , si une
piqûre est nécessaire , je te l' accor-
derai sans remords.

Claude se redressa , galvanisé.
— Comment feras-tu ? La dernière

boîte d'ampoules nous a été enlevée .
— Crois-tu donc qu'il me soil im-

possible de t' en procurer d' autres ?
Claude ha l e t a i t .  11 répondi t  avec

une sorte de frénésie :
— Ah ! tu me sauves... tu me t-nu-

ves... merci. Que ferais-j e si tu
n 'étais pas là !

— Je ne te le fais  pas dire... cons-
tata Georges, en se rengorgeant. Mais
tu sais , ce n 'est pas fac i le  de t rouver
de la morphine  sans o rdonnance .
Je vais être obligé de courir  après
un copain qui me rendra ce. service ,
et '.1' -"o coûtera cher.

' 1 suivre)

LA SONATE
PATHÉTIQUE

SAVAGNIER
Société de prévoyance

(c) Réunie soug la présidence de M, L.
Glauque, la section,, forte de 128 membres,
a tenu son assemblée annuelle au cours
de laquelle les comptes furent adoptés.
Malgré un apport de cotisations dépassant
5000 fr., il est enregistré iun déficit excep-
tionnel de 726 fr. 15.

Envisageant que le Giron neuchàtelois
célébrera son centenaire en 1951, chaque
section doit s'y préparer, aussi dédde-t-on
de remplacer la bannière datant de 1883,
celle-ci ayant subi des ans l'Irréparable
outrage.

GSMÏÏVEYS-SîJR-COFFRANE
Soirée vocale et théâtrale

(c) Samedi 18 mars, devant une salle com-
ble, le chœur a reçu la récompense de la
peine qu'il se donne pour la beauté de
l'exécution de leurs chants. M. R. Kubler,
professeur, directeur de ses quelque 35
chanteurs à pu inculquer à ses choristes
le goût d'une bonne interprétation. La vo-
lonté de chacun a fait que ce chœur
d'hommes peut aujourd'hui prétendre à
une place honorable dans un classement,

M. R. Zahnef , président de la société,
ouvre la soirée en remerciant chaleureuse-
ment le public d'être venu si nombreux
assister à ce concert.

Chose rare chez nous, l'exéoutlon du
programme a pu se1 fa ire devant un public
attentif et surtout, dans un grand silence.
Il ne faut pas oublier que pour présenter
au public un programme de concert, il
faut des semaines de répétitions pour qu'un
chant ou un morceau de musique soit
parfaitement exécuté ; chaque passage mé-
rite tine étude spéciale. Un public attentif
et silencieux, rend en quelque sorte la ré-
compense que chanteurs ou musiciens at-
tendent. Deux chants furent bissés qui
ont prouvé aux chanteurs le plaisir
qu'éprouvait le public à les entendre.

Le comité de la société, soucieux de .
présenter un programme parfait, a fait
appel aux acteurs du théâtre de la Bour-
gade, de Neuchâtel , dirigé par M. S. Pu-
thod . La comédie em trois de Guy Rotter,
« La belle histoire s, a conquis chacun.

La soirée s'est terminée à l'hôtel du
Cerf , où la danse a fait la Joie des ama-
teurs de ce divertissement.

Vfll-PE-RUZ

Conseil général
(c) Lundi soir, le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Ernest
Favre1.

Le président donne lecture des lettres
de démission de MM. Georges Marti et
Paul Cachelin, conseillers communaux .
L'appel fait constater la présence de 26
conseillers généraux. Tous les membres du
Conseil communal et l'administrateur as-
sistent à la séance.

Le procès-verbal de la dernière assemblée
est adopté sans observation, puis il est
passé à l'examen des comptes et gestion
de 1949 .

Exercice 1949. — M. G. Marti, présiden t
du Conseil communal, commente la mar-
che de l'exercice écoulé. Il relève que si les
comptes bouclent par un bénéfice de
426 fr. 19, les prévisions budgétaires pré-
voyaient un déficit comptable de
23,382 fr. 15. H y a donc une amélioration
de' 23,808 fr . 34. A part les amortissements
réglementaires de 44,655 fr . 15, des ver-
sements pour une somme de plus de
15,000 fr. ont été faits aux différents
fonds communaux. Dans les dépenses cou-
rantes, des sommes importantes ont été
engagées pour l'entretien des bâtiments et
des conduites d'eau ; la somme , de
47,617 fr . 90 a été dépensée pour la ré-
fection des chemins et des places publics.
D'autre part, il a été amorti 8000 f.r. sur
les nouvelles actions de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz. Dans les recet-
tes, le remboursement par la Confédéra-
tion de l'excédent du compte de mobili-
sation de 15,954 fr . 15 a été le bienvenu.
La situation de la commune est bonne et
sa fortune nette, au 31 décembre 1949, est
de 1,814,518 fr. 94, soit en augmentation
de 66,226 fr . 74, sur l'année précédente.

Le rapport de la commission financière
est présenté par M. Philippe Amez-Droz ;
il conclut à l'adoption des comptes ainsi
qu'à l'approbation de la gestion avec re-
mercie'ments au Conseil communal et à
l'administrateur. Aucune explication
n'étant demandée, les comptes sont adop-
tés.

Constitution d'une commission. — Le
principe de l'impôt progressif étant admis
pas rassemblée, une commission de sept
membres est constituée pour préparer la
tabelle à soumettre à une prochaine séance
du conseil. Font partie de cette commis-
sion MM. Ernest Favre, Wllhelm Godlo,
Pierre Bueche, Louis Castella, Edouard
Perrenoud , Paul Soguel, Philippe Amez-
Droz.

Nominations. — Le dernier objet à
l'ordre du Jour , la nomination de deux
conseillers communaux, voit surgir trois
candidatures : celles de MM. Aimé Rochat
et Marcel Frutiger , par le groupe radical
et celle de M. Ernest Favre, par le groupe
socialiste. MM. Aimé Rochat et Marcel
Frutiger sont nommés. M. Marcel Frutiger,
au nom de M. Rochat et en son nom per-
sonnel, remercie le Conseil général de
l'honneur qui vient de leur être fait. M
G. Marti félicite les deux nouveaux con-
seillers communaux et remercie ses collè-
gues du Conseil communal pour le travail
accompli . Quant à lui, son départ de
l'exécutif est motivé par un surcroît de
travail .

GERMER

Commission scolaire
(o) Dans se. dernière séance, la commis-
sion scolaire, présidée par M. G. de Tri-
bolet, pasteur, ai pria diverses décisions.
Les examens auront lieu les 29 et 30 mars.
La, cérémonie de clôture se déroulera le
6 avril. Les vacancea de Pâques ont été
fixées du 5 au 17 avril et celles d'été
du 10 Juillet au 21 août.

La course scolaire annuelle est prévue
pour le 13 Juin. Les élèves se rendront
au Lao Noir, dans le canton de Frlbourg,
très probablement en autocar.

MONIHOLLIN

JURA BERNOIS I
PRÈLES

Assemblée de l'Association
antituberculeuse

(c) L'Association antituberculeuse du dis-
trict de la Neuvevllle, réunie en assemblée
générale, sous la présidence de M. O.
Schmid, préfet, a entendu un rapport mé-
dical de Mlle Schlâffli , doctoresse. Le dis-
pensaire a contrôlé l'état de santé de 129
personnes. Les consultations médicales ont
atteint le chiffre de 300. De très nombreu-
ses visites, la surveillance de 465 scopies, '
263 séances de lampe de quartz et 73 .outl-,

, réactions à l'école ont été effectuées par lea.s-
sœurs visitantes-;--"- — ' _,.

Les dépenses de l'année écoulée s'élèvent
à 16,341 fr. 51, les recettes à 14,827 fî. 35,
laissant un déficit de 1514 fr. 16, prélevé
sur la réserve qui est lalnsi réduite à
4024 fr. 49.

La population du district a fait preuve
de générosité à l'égard de notre association
puisque celle-ci a reçu, au cours de l'exer-
cice 1616 fr . 45 en cotisations, dons et legs.
Résultat encourageant qui témoigne de la
popularité dont Jouit notre oeuvre dans
tous les milieux. Son action a permis de
venir en aide, en 1949, à un grand nombre
de malades et de soulager dans la mesure
de nos moyens les victimes de la redoutable
maladie qu'on peut bien qualifier d'« En-
nemie No 1 ».

UA VIE DS
NOS SOÇlËTgS

A la Société des samaritains
de iVeucbatel

L'Alliance suisse des samaritains , section
de Neuchâtel, réunie en asemblée générale
lundi 20 mars, a constitué son comité pour
l'année courante, comme suit : président,
M. Francis Jaquet , Neuchâtel ; vice-pré-
sident, M Charles Balmer ; secrétaire, M.
Jean-Pierre Glddey ; secrétaire-adjoint, M.
Georges Brandt ; caissier , M. Pierre-André
Evard ; chef de matériel, M. Claude Glar-
don ; adjoint au chef de matériel, M. Paul
Tschumi ; assesseurs : MM. André Lenz et
Roger Renaud ; moniteurs, MM. Gustave
Jaquet, Jean Huguenin, Ernest Richème.

Mouvement Peztalozzi
Le 13 mais dernier, à l'Aula de l'uni-

versité, le Mouvement Pestalozzi et la So-
ciété pédagogique de Neuchâtel conviaient
leurs membres et amis à une conférence
Juliette Pary, l'auteur de « Mes 126 gos-
ses ».

La sympathique conférencière captiva
l'auditoire par le récit de son séjour au
milieu des fils d'Israël lorsqu'ils luttaient
pour l'Intégrité de leur territoire. Elle ex-
pliqua leur victoire sur des adversaires nu-
méiquement supérieurs et parla plus lolif-
guement de la jeunesse Juive venue en
Palestine, de tous les coins d'Europe. Elle
s'arrêta surtout aux colonies agricoles com-
munautaires, déjà quelque peu connues
des lecteurs de notre journal .

A cette Intéressante conférence succéda
l'assemblée générale du Mouvement Pes-
talozzi. Après la lecture et l'adoption de
quelques brefs rapports, on procéda aux
nominations statutaires Le président, M.
Adolphe Ischer, fut réélu par acclamations.
Le comité ne change pas. La cotisation
reste fixée à son taux mais tout don sup-
plémentaire sera reçu avec Joie et attribué
à la bibliothèque. Celle-ci , malgré des
moyens financiers assez limités, connaît
un développement réjou issant . Les abon-
nés, les prêts à domicile, et les enfants
fréquentant la salle de lecture, présentent
une forte augmentation.

G.
Société suisse de secours

mutuels « tiirutli »
Section de Neuchâtel et environs

Dans sa dernière assemblée générale
annuelle , les membres de cette utile insti-
tution ont pris connaissance des divers
rapports et celui de la caisse a retenu
toute leur attention. Voici un résumé de
ce dernier: Cotisations payées en 1949,
122,740 fr. Aux dépenses, 106,484 fr . pour
frais médicaux et pharmaceutiques. In-
demnités payées aux membres 23,372 fr.
La classe des femmes accuse la plus forte
dépense puisque à elles seules la caisse
maladie Grutli a versé 67,305 fr. pour frais
de médecins et pharmacie.

L'effectif de la section s'établit ainsi :
927 femmes, 616 hommes, 453 enfants, soit
au total 1996 membres au 31 décembre
1949.

Le comité pour 1950 est formé de la fa-
çon suivante: Président : Robert Gafner ;
vice-président: Charles Muller; secrétaire :
André Wldmer; gérante : Mlle Charlotte
Wlnckler; assesseur : Otto Stutz.

Les vérificateurs des comptes, les visi-
teurs des malades et le représentant pour
Colombier ont été confirmés dans leurs
fonctions.

Chambre à coucher
à vendre

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

intéressés.
Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie , Grand-Rue 31-30, COUVET
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POUR VOS BATEAUX I
Décapants în
Neodrine jvj
Oxadrine \ \
Vernexine j 2

Brosses i j
métalliques i j

Pinceaux ! j
Eponges

I 

Vernis Claes!?ens a
Vernis Lefranc !

Cnrve l in  i \
Antifouling Ki

verts et rouges I
Antifouling ¦ j

cuivre anglais P"j
Mastic (

pour bateaux '' j
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PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Povir Se riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

^"mon DIVAH-L lï
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre une
poussette

grenat en parfait état de
propreté — R. Voisin,
les Geneveyp-sur-Coffra-
ne . Tél. 7 21 88.
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Que penser de l'importation de lièvres étrangers?

LA NATUR E ET LES SCIENCES

Dans son numéro du 10 mais 1950, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel « a levé...
un lièvre de taille : 11 s'agit de la ques-
tion épineuse de l'importation du gi-
bier. Il convient avant tout de dire
qu'il serait faux de placer ce problè-
me sur un plan qui n'a rien à voir avec
l'économie de la chasse. Il s'agit d'une
question scientifique et technique et ce
serait errer gravement que de vouloir
se placer sur un autre plan. C'est pour-

quoi nous ferons part ici uniquement
des observations que nous avons faites
à ce sujet et nous ne tenons pas à nous
immiscer dans une discussion entre
chasseurs et protecteurs de la nature,
Suisse aille mande et Suisse romand e,
entre partisans de la chasse affermée
oii de la chasse à permis, entre tenants
d'une société de chasse ou d'une autre.

J'ai eu l'occasion d'assister à l'arri-
vée de deux vagons de lièvres étran-
gers; ces animaux, provenant d'Europe
orientale, avaient été soigneusement
emballés dans des caisses spécialement
conçues pour cela et le pourcentage des
pertes, dans le vagon, était extrêmement
faible. On ne peu t parler ni de sévices
ni de cruautés à l'égard de ces ani-
maux.

Des vétérinaires les ont examinés à
la frontière, mais il ne faut pas s'illu-
sionner sur les résu l tats de cet' examen
qui , en fait , est une fausse sécurité;
Aussi , les deux ou trois lièvres qui •
avaient péri dans le vagon et ceux qui
furent retrouvés morts après le lâcher
étaient tous morts de coccidiose , maladie
interne qui ne peut être déceléc au sim-
ple vu d'un individu. Il est bien évi-
dent que sans divers travaux de labo-
ratoire il est impossible de déceler la
plupart des affections internes et seuls
les lièvres ayant des. traumatismes bien
visibles peuvent être éliminés à la
frontière. Les risques de contagion sub-
sistent donc et pour les éliminer il
faudrait  ou effectuer des examens de
laboratoire complets ou maintenir les
lièvres en quarantaine un certain
temps.

Il est exact que les importations eu-
rent lieu après la chasse, mais il sem-
ble bien qu 'en général, comme ce fut
le cas chez nous, les lièvres furent _ soi-
gneusement lâchés en dehors des réser-
ves.

Aucune subvention fédérale n 'a sou-
tenu cette action mais les sommes at-
tribuées par les sociétés à ces achats
de gibier proviennent le plus souvent
d'une ristourne effectuée par les can-
tons aux sociétés stir le prix des per-
mis. Il n'y a pas lieu d'ouvrir ici uno
querelle de mots pour savoir s'il s'agit
d'une ristourne, d'une subvention, d'une
aide de l'Eta t aux sociétés, mais on
peut douter que dans cette manne les
membres des sociétés seraient disposés
à faire les gros sacrifices financiers
représentés par une importation mas-
sive de gibier.

Il serait du plus haut intérêt que les
cantons et les sociétés veuillent bien
donner des renseignements exacts et
précis sur les résultats : à savoir quel
est le pourcentage des lièvres lâchés
qui a été tiré lors des saisons de chas-
se suivantes. Il est bien entendu que
ces chiffres no doivent pas concerner
tel ou tel petit coin où la réussite fu t
bonne, mais qu 'ils doiven t concerner
l'ensemble d'un canton. C'est au fond le
«eul prob lème intéressant et tous ren-

seignements exacts à ce suj et seraient
les bienvenus.

En fai t , au sujet de ce problème des
importations de lièvres, j e pense qu 'il
faut avoir une position nuancée et
s'abstenir de tout fanatisme : certaine-
ment l'importation de gibier n 'est pas
aussi nuisible que les adversaires
acharnés de cette manière de faire
veulent bien le dire. Mais certaine-
ment aussi elle n'a pas les résultats que

ces défenseurs affirment qu 'elle a., En
fait , elle est totalement inutile, elle n 'a
d'effet ni dans un sens ni dans un au-
tre.

A l'appui de cette assertion, je donne
ci-dessous le graphique du tir des liè-
vres dans les cantons de Berne. Fri -
bourg, Vaud et Neuchâtel : ces gra-
phiques sont basés sur les statistiques
respectives do la chasse : il est certain
qu 'elles sont fausses quant au nombre
absolu des lièvres tirés, mais on voit
qu 'elles sont remarquablement exactes
quant au nombre relatif , car on cons-
tate que dans ces quatre cantons les
bonnes années coïncident toujours j il
on va de même pour les mauvaises an-
nées. Ceci montre d' une part la valeur
très grande de ces statistiques qui, à
première vue. venant do chasseurs,
peuvent sembler fantaisistes, et d'autre
part , que le tir du lièvre dépend de
facteurs généraux, probablement mé-
téorologiques, qui interviennent soit au
momen t des nichées soit au moment de
la chasse, soi t lors de ces deux époques.
Il est intéressant de remarquer d'au-
tre part qu 'un canton qui a procédé à
de fortes importations comme lo can-
ton de Vaud n 'a modifié en rien sa
courbe : elle reste parallèle à celle du
cant on de Berne qui n 'importe prati-
quement pas (sauf dans la parti e ju-
rassienne) ou a cel le du canton de Neu-
châtel qui importe  pou. Ceci démontre
notre thèse au suje t de l'inutilité de
ces importations car si elles étaient
efficaces, comme on veu t bien le dire,
la courbe du canton de Vaud aurait dû
se relever en 1948 et non pas s'abaisser
comme celle des trois autres cantons.
D'autre part si ces importations étaient
aussi nuisibles qu 'on veut bien le dire,
on constaterait une baisse beaucoup
plus forte de la courbe vaudolse, ce
qui .n 'est pas le cas.

Pour terminer, il convient de dire
que les comités de sociétés ainsi que
les chasseurs qui s'occupent de ces .im-
portations de gibier sont persuadés de
défendre une bon ne cause à laquelle
ils se consacren t avec beaucoup de de-
vouement. On peut simplement regret-
ter que ces efforts ne s'orientent pas
vers des directions qui seraient peut-
être plus positives mais nous pensons
que ce n'est que peu à peu que les
chasseurs comprendront l'inutilité de
ces importations do lièvres et que les
ressources des sociétés seront utilisées
d'une manière plus judicieuse , quoique
moins spectaculaire. A. QUARTIER.

LES CORÉGONES DU LAC DE NEUCHATEL
A LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Dans sa séance du 17 mars, tenue à
l'Université, sous la présidence de M.
Cl. Attinger. la société a entendu M.
Archibakl Quartier , inspecteur de la
chasse et de la pêche, dans une com-
munication intitulée : « Les corégones
du lac de Neuchâtel ».

TJn travail traitant de cette ques-
tion a été fait par MM. Dottrens et
Quartier ; consacré uniquement  à
l'étude de nos bon délies et do nos pa-
lées. ce travail a permis de tirer quel-
ques conclusions intéressantes. Tout
d'abord , un caractère spécifique bien
net permet de dist inguer sûrement la
bondelle de la palée, même s'il s'agit de
jeunes individus : chez la bondelle , la
base de la nageoire dorsal e est plus pe-
tite que la base de la nageoire anale ;
c'est le contraire chez la palée. Ce
caractère essentiel , ajout é à d'autres
moins imp ortants au ooint de vue de
la déterm ination , permet de d istin-
guer presque à coup sûr une forme
de l'autre.

Une enquête biométrique portant
sur plusieurs centaines d'individus des
deux sexes et de tout âge, a permis
de fixer les principaux traits de la
morphologie de nos deux corégones.
Cette enquête permettra de voir si les
palées qui ont été importées dans
d'autres lacs suisses seront modifiées
ou non par le nouveau milieu où elles
vivent. Sur la base morphologique, il

a été possible de tirer quelques con
olusiions biologiques. Les principale*
sont les suivantes :

a) Aucune trace d'hybridation n'e
pu être trouvée, il semble que les deux
espèces vivent pratiquement dans ui
isolement complet ;

b) la croissance d'été est beaucoup
plus forte que la croissance d'hiver
cela no semble pas tenir un i quement
au facteur nourriture ;

c) le lac est bien exploité dans ce
sens que nos corégones ont le temps
de frayer au moins uno fois ; mais
d' autre part , peu d ' indiv idus  arrivent
à passer à travers les mailles des fi-
lets de nos pêcheurs : en effet , très
peu d ' individus  âgés ont été trouvés :

d) les pêches de pisciculture de la
palée font une sorte de marquage na-
turel, car lors de ces pêches on prend
beaucoup plus de mâles que de femel-
les, or on voit que lors des pêches or-
dinaires, le nombre des mâles est sen-
siblement égal à celui des femelles ,
ce qui prouve que les pêches de pis-
ciculture bien qu 'assez importantes,
n'ont pas d'influence pratique sur la
quantité de poissons contenue dans le
lac ;

e) c'est vers 3. mais surtout 4 ans,
que les boml el l es femel les commencent
n frayer, tandis que les mâles viennent
léjà sur les pinces de frai vers 2,
mais surtout 3 nus i pour les pnlées
la première fraie a lieu à 3 et surtout

4 ans pour les mâles et 4 et surtout
5 ans pour les femelles.

Notons, pour terminer, que ce tra-
vail a démontré la concordance qu 'il
y a entre la palée et les Sandfelcher
et la bondelle et les Grangl'ische ; le«
résu ltats du travail présenté confir-
ment entièrement ceux que Wagler 8
trouvés avec ces poissons des lac«
d'Autriche et de Suisse allemande.

^
Puis M. André Mayor. professeur au

Gymnase cantonal , pairi e des « Nou-
veaux toxiques chimiques  de com-oat».
Il rappelle les étapes des recherche*
au cours de la première guerre mon-
diale et la découverte des propriétés
toxiques dos substances insecticides.

Bien que l'arme chimique n 'ait pas
été employée au cours de la guerre
1939-1945. d'importants progrès ont été
faits par les belligérants dans ce do-
maine. Les Allemands, en particulier ,
avaien t mis au point la fabrication et
produit des quantités importantes de
toxiques chimiques nouveaux : les
« triions ». Ces corps (fluoro-phosphates
et cynnophosinhate d'alcoyles) sont des
toxiques généraux qui , pénétrant par
inhalation ou par la peau sans provo-
quer de lésions, s'attaquen t aux yeux
(action myotique) et au système ner-
veux central. La stabilité, les proprié-
tés physiques de ces produits, leur ac-
tion à concentration très faible font
ie ces corps des agressifs nouveaux
l'un intérêt militaire évident.

Pendant que la pêche à la truite est ouverte
le long des rivières neuchâteloises

Cette belle photographie représente
une truite. Il est difficile de dire exac-
tement s'il s'agit d'une truite de rivière
ou d'une truite de lac. En effet , chez
nous, on peut distinguer trois formes
de la truite :

La truite de lac, dont la plus grande
partie de la vie se passe dans les lacs.
A l'époque de la fraie, les géniteurs
mûrs remontent les rivières où les œufs
sont pondus. Les petits "naissent en ri-
vière, y passent la première période
de leur vie, puis redescendent dans les
lacs, où ces truites prennent une robe
qui les distingue nettement de la truite
de rivière : elles sont soit très bril-
lantes, argentées , avec quelques ma-
cules noires, soit très foncées et, chose
curieuse et très rare chez les poissons,
peuvent avoir la partie inférieure du
corps plus noire que la partie sup é-
rieure. C'est en novembre, décembre et
janvier que les truites de lac se met-
tent à remonter les rivières. Elles mon-
trent ainsi une forte analogie avec les
saumons qui remontent  de la mer dans
les fleuves pour venir y frayer.

La truite de rivière habite tous les

cours d'eau fraîche et vive. On la re-
connaît aux taches colorées qu 'elle porte
sur les flancs. Elle passe toute sa vie
dans les rivières où elle fraie en no-
vembre et décembre. C'est probable-
ment une telle truite qui est représen-
tée sur la photographie. On peut fort
bien la croiser avec la tru ite de lac et
on obtient des alevins qui se portent
bien.

La truite arc-en-ciel convient partie
culièrement bien pour les élevages en
pisciculture. C'est un poisson qui a été
importé d'Amérique du nord ; on le re-
connaît à la bande violette qui orne
ses flancs ; ses œufs plus clairs que
ceux des deux truites précédentes sont
pondus aux mois de février-mars. On
n'aime pas la mettre dans les rivières
d'eau libre , car elle a une très forte
tendance à dévaler , c'est-à-dire à des-
cendre le courant aussi loin qu'elle le
peut. Par contre, dans les cours d'eau
fermés par un barrage ou par un obs-
tacl e naturel , elle peut présenter un
certain intérêt , car elle est moins exi-
geante que la truite de rivière , tant au
point de vue de la qualité de l'eau
qu'au point de vue de la nourriture.

(Phot. Focus, Berne.)
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LA FAIM FAIT SORTIR

I LE LOUP DU BOIS...
#3 comme le bon café fait sortir la
BBS ménagère de sa demeure.

• 

Quand on a envie de faire plaisir ;
à quelqu'un on n'hésite pas à faire
dix pas de plus pour obtenir le
meilleur.
Le secret du café le meilleur est

Irfk déposé chez le spécialiste

1 A. FÂCCHSNETTI
||w Vente et dégustation de cafés

A vendre pour cause de décès
une chambre à coucher ; une chambre à manger ,¦•style ancien ; une commode ; trois tables ; un
dlvan-Ut de deux places ; un appareil de radio
« Médiator » ! une grande glace ; un linoléum j un
petit char ; une plaque électrique ; une marmite
à stériliser ; une machine à écrire « Underwood » ;
une machine à coudre « Singer » ; un potager à
bols : bocaux et ustensiles de cuisine. — S'adresser
aux Hauts-Geneveys, maison de l'épicerie Jaquet ,
au rez-de-chaussée, mercredi , jeudi et samedi, de
15 h. 30 à 19 heures.

J V Téléphone 513 39

BOUILLI 1er CHOIX
BEAU BOEUF LARDÉ

extra-tendre

Tables de cuisine
Ire qualité, directement du fabricant

90/60 100/65 110/70 120/80

avec lino 40.— 47.— 54.— 61.—
sans lino 32.— 37.50 42.50 40.60

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

Maurice Strahm £22^5S.Boiidrj

S 

Un fruit juteux
Un fruit savoureux
Un fruit parfait

«La Royale»
L'orange de qualité incomparable
En vente dans tous les magasins spécialisés.

Importateur exclusif :

JORDAN FILS - NEUCHATEL

BATEAUX
A vendre deux llquet-

tes pour traîneur, avec
gril) , à dea prix Intéres-
sante. Faire offres à R.
Fazan, charron, Yvonand.
Tél. 3 21 80. !

A vendre

deux porcs
de 70 kg. — Demander
l'adresse du No 912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
«Royal Enfleld» , 500 TT,
revisée, en rodage, très
bon état de marche,
Fr. 900.—. Demander l'a-

i dresse du No 904 au bu-
: reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

ensemble de salon
soit un canapé et deux
chaises-fauteuil de style; '
un réchaud à gaz, deux
feux sur table en fer. —
Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

RADIO
portative, très bon état,
pour réseau et piles, 160
francs. — Tél. 5 &9 58.

Beaux poussins
Race commune à Fr. 1.30
Leghorn àFr. 1.35

« Perdrix à Fr . 1.45
Rhode-Island àFr. 1.50
Faverolles àFr. 1.60
Poussins d'une à trois

semaines
La semaine 30 c. en plus

, Nous livrons poussins de
races ci-dessus avec mère

,. F. Bouquet , Schmi tten
|| (Fribourg)

A VENDRE
deux manteaux, brun
clair et grège, peu portés,
taille 42., Prix : 50 et 60
francs; une robe de soie
fantaisie, taille 42. Prix :
35 fr . ; une paire de sou-
liers, daim noir, pointure
39, Prix; 25 fr.;. une wlnd-
Jacke bleue, neuve, taille
44. Prix: 60 fr . S'adresser;
Côte 71, 2me étage.

Eleveuse
électrique

av«; poire. Indiquer le
voltage, avec 30 poussins
race lourde, 60 fr ., avec
30 poussins race légère,
54 fr. F. Bouquet, schmit-
ten, Fribourg.

NEUCHATEL
On offre à vendre quel-

ques milliers de litres vin
de Neuchâtel, 1er choix ,
1948 et 1949. Adresser les
offres à Eugène Matthey,
Bev&lx.

Balais électrique
suisse, comme neuf, aspi-
rant bien , garanti encore
urne année, 220 volts, à
vendre pour le1 prix de
1TO fr. Tél. 5 58 97, Neu-
châtel.

A VENDRE ;
une Motosacoche 60o TT,
en parfait état, avec com-
plet en ouïr : casque, lu-
nettes, sacoche en cuir ;
ainsi qu'une petit© auto
«Ford», 6 CV, couleur
noire en bon état de
marene. Bas prix. De-
mander l'adresse du No
898 au .bureau de la
Feuille d'avis.

\ eerson°ei 

^

GRAND GARAGE DU PRÉBARRGAtf
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tel 6 26 38

Consommation
Pour monter sa cave I

à bon compte... i
Assortiment N° I Fr. 22.- j

10 bt. vins blancs :
6 Neuchâtel 1947, 2 Fendant 1947, m

2 Bordeaux Graves g

Assortiment H° 2 Fr. 25.- E
10 bt vins blancs et ronges :

3 Neuchâtel blanc 1947, 1 Fendant 1947,- f{
1 Bordeaux Graves, 2 Algérie Médéah, lw
2 Fleurie 1945, 1 Châteauneuf-du-Pape I- '

1946 •I

Assortiment N° 3 Fr. 30.- |
10 bt. vins rouges : ï .

"I 2 Neuchâtel 1947, 2 Mâeon 1947, 2 Beau- p
'43 jolais 1947 , 2 Bord eaux Saint-Em ilion [,;•

%i 1947, 2 Dôle 1947 J .

| Assortiment N° 4 Fr. 12.50 E
I 10 L et bt. boissons sans alcool : I
s| 4 L jus de pomme, 2 1. jus de- raisin , l„
^4 4 bt. Grapillon m

V5S le tout ;
il verre à rendre, net, franco domicile , l*;;

||j impôt compris.

taVlfflUMIIIill li iW ĴT-^ l̂OBEfllSEOf i , fex *fi«3ïbaï i1 m ' '.'. BU^BiHwHB

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 .

Par suite de la suppression de notre succursale de
Neuchâtel , nous cherchons pour notre

APPRENT I DE COMMERCE
Intelligent et consciencieux , une maison sérieuse
où 11 aurait l'occasion de terminer sa troisième
année d'apprentissage. MEDIALUX S. A., Neuchâtel.

Téléphone 513 71

Bulletin (Tatasiemeftl
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. -.80 j usqu 'au 31 mnr* 1950

* Fr. 7.50 nWu'an :-)U Iu in  195U

» c i À ort jus qu 'au
* Fr. 14.20 3(1 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera verse û votre

compte postal I V .  178

Nom : 

Prénom : _ _ „ 

A dresse : „ 

(Très lisible)

¦ • a ia sa Hi
Adresser te prése nt bulletin sous

une enveloppe non f e r m é e  a f f ran -
chie de 5 c. à

l'administration de ta
« beuil le  d' avis de N e n e h â l e l  »

NEUCHATEL

rf Jil Ĵ f t J tj y f f s îR '5« 4̂ ŜB

Lia foire de Milan
La vingt-huitième Poire d'échantillons

Internationale de Milan aura Heu du 12
au 30 avril 1950. Vu le succès remporté
précédemment , les « Journées des affai-
res » auront lieu également cette année.
Ainsi , les 27 et 28 avril , l'entrée au quar-
tier de la foire sera réservée aux Indus-
triels, aux commerçants , aux agriculteurs ,
aux artisans et aux étrangers de ce genre.

L'importance de la Foire de Milan est
démontrée par les chiffres suivants , qui
se réfèrent à la dernière manifestation
de 1949 : 330 mille mètres carrés de su-
perficie totale ; 150 mille mètres carrés
de superficie occupée par l'exposition ;
34 pays participants, y compris l'Italie,
pour laquelle 22 représentants officiels et
11 présents pour l'Initiative privée des
exposants ; 8584 exposants, dont 1858
étrangers ; en outre, 3 millions et 200 mil-
le visiteurs, provenant de 61 pays.

A guichets fermés
A elle seule, cette expression évoque un

éclatant succès. On arrive au bureau de
location pour louer des places de théâtre
ou de cinéma et l'on se heurte à l'écri-
teau : « complet » !  Ah ! Si l'on avait su I
Comme on se serait hâté d'acheter ses
billets.

Or, la Loterie romande est aussi une
manifestation qui tire . Voilà plusieurs
fols qu'on ne trouve plus de billets deux
ou trois jours avant le tirage. Il est donc
prudent de faire son choix sans attendre.

Le 20me anniversaire
de l'« Eclio du lac »

Cette sympathique société, dirigée par
M. Georges Mentha, organise le samedi
26 mars, à l'occasion du 20me anniversaire
de sa fondation , une soirée de gala à la
salle de la Paix ,

Pour marquer ses vingt ans d'activité,
l'Echo du Lac a tenu à mettre sur pied
un programme des plus engagents. En
effet, elle a fait appel aux deux virtuose?
accordéonistes connus que sont Fernand
Lacroix et Gatoy Pernet (première des
Suisses aux coupes mondiales de 1949),
qui vont partir pour les Etats-Unis. Un

tel programme, agrémenté entre autres
d'une pièce gale en un acte , contentera
les plus exigeants, sans oublier que l'or-
chestre Tedcîy Medley conduira le bal Jus-
qu'à quatre heures du matin .

Gala Mozart
à la Salle des Conférences
Les connaisseurs comme le grand public

et tout spécialement la Jeunesse ne sau-
raient être Indifférents au gala consacré
à Mozart , samedi 25 mars. L'occasion est
aussi rare d'entendre & Neuchâtel un
choix d'airs parmi les plus beaux tirés
des principales œuvres théâtrales du maî-
tre de Salzbourg, sans compter « Bastlen
et Bastlenne », cette pièce exquise qui sera
Jouée Intégralement dans sa version ori-
ginale et dans des costumes créés pour la
circonstance . C'est aussi une fav eur de
pouvoir entendre Eva Ray, de Neuchâtel ,
qui a tourné plusieurs films français avec
Ray Rentura , et dont le nom devient
célèbre à l'étranger comme celui de l'ex-
cellent ténor qu 'est M. Valente de Radio-
Luxembourg. Ce gala est dirigé par Mme
Rehfuss qui poursuit une remarquable
carrière de pédagoge dans notre ville ainsi
qu 'en Suisse allemande.
Foire internationale de Lyon

Cette importante manifestation aura
lieu du 15 au 24 avril . Le nombre et la
diversité des exposants dépasse tout ce
qui a été vu Jusqu 'à présent et doit cer-
tainement engager les industriels et com-
merçants habitant la Suisse à se rendre
à Lyon, d'autlnt plus qu 'ils peuvent béné-
ficier de conditions extrêmement avanta-
geuses.

Communiqué

Jeune fille sortant de
la 9me année scolaire
cherche place

d'apprentie
vendeuse

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

Je chCTche pour mon
fils de 17 ans, avec trois
ans d'école secondaire,
bonne place en qualité

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

dans maison réputée et
bien Installée où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre le métier ainsi que la
langue française à fond.
Vie de famille désirée.
Adresser offres à W. Stal-
der,. Landschau-Terrasse
No 19, Lucerne.



r ^Un choix magnifique ^ARTICLES DE PAQUES !
Nous Vous recommandons de f aire Vos achats maintenant déj à, pendant que notre assortiment est encore au comp let

ŒUFS DE PAQUES O 7C MP™S «*.*** L75 CAWARDS et LAPINS „ „
en chocolat au lait 

' " 
garnis 300 gr. pièce fc./D DE PAQUES 1 I B  

en massepain pièce -.̂  ̂ et - .411
contenant 150 gr. de pralinés extra-fins T» 135 gr . pièce £¦»¦# «fi||nfl « CeD ŒUFS en massepain pièce -.1 SŒUFS DE PAQUES i ce fl0 gr. PièCe -.75 MOITIéS n'trurs en si cre ^çen chocolat au lait garnis 190 gr. pièce llVll W1WIIM!» V wUI 9 les 2 pièces m ,&&
contenant 100 gr. de pralinés extra-fins élLÊ% m * *>%.

ŒUFS DE PAQUES m Cil 
ÉPfTPV P̂ f̂i 

"" PETITS ŒUFS en sucre, cornet 180 gr. -.50
en chocolat 60 gr. pièce lUW ¦ l' J I ¦ 1̂ B JT I TL B̂ I I h ri I

œUFS EN NOUGAT I Iwilil lTll Ihl l ŒUFS FRAIS ïïs fïïSf -'
150 gr. pièce li ™""  ̂ wSMMÊÊKÊÊSBsmS^^ V J

\
i
¦
'

•

¦t

f . , ' " ' * *"

I «?' ' Sn _^—-J ™ ' y—aEl^ awL JPf ^^̂ ms^KKMBajHHBwriiMi I " " I

N'hésilez pas à exiger de chacun des 139 modèles de \ ment' 2 m. ço.' !«̂ »HBŒSBt5œ&>.
camions ford , comlruiii avec un surplus de robustesse, des ' anHwTTlTCJ'̂ H
performances au-dessus de la moyenne ; elles seront réalisées \ F-2 ^̂ mT Ŝ \
100%. Ces véhicules se sont avérés, d'après des slatisliques I ^Tote^'V^ BSeBMEfË 1
scrupuleusement établies, plus endurants — de 19,6% 1 sencf v ?. !°° cv, g——L'iMIl!! ' /0 1 ou 6 cyl., 95 CV, ^EfSvfnf^SS ŝHpour être précis — que les autres camions construits en 1 empattem. 3 m. 10. ¦MÉQËwSl̂ ^ra

, . . . 1 î grande série ; ils ont encore été notablement renforcés dans IKAM f̂flKg-̂ 3
& leurs organes vitaux ; la gamme Irèi étendue de modèles \ f 3  gjjrf|

permet de trouver le camion convenant exactement à une 1 kg!° mSiULr'à " |̂3j^M ĵ
lâche bien déterminée ; el. enfin, le Service Ford, réputé 1 où"™!, 95°cv! I '" uSÊÈ
exemplaire dans le monde enlier, garantit l'aclivilé et | 

empattem.3m.io. VH&gg/EÊÊSBir
l'cnlrellen du véhicule à un coût minime. i 1

M \Teut Distributeur Officiel se fera un plaisir de vous prodl- 1 charge utile 3000 kg.. \
Wi ses conseils, documentation à l'appui. \ "M cv,V«f,"« C  ̂\

1 ou moteur Diesel, 6 i ,,
1 cyl., 94 CV, empotte- I

SALON» GENÈVE
Stands 216 «1 217

• r . r-: :^ / i Neuchâtel : Grand Garage Robert ¦] _ • : t ^  i- -1 • • ^ ,̂  *
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autuhall Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi , garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

S-A. Si0n : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air.R. Mettraux. "

Délégué : O. Gehriger , Zurich

A base de poulets 'm^̂ **&SSÈÊÊBsS&

Une fine spécialité ) ' -

d'extrait de viande.

(jraliqu e et apuréciée, " ¦ .. _ ..

•'•'îiï

frois éléments Je lo cuisine,
trois aides pour chaque j our !

WEST ̂V ĵtw  ̂cT y~ydBL *-« aw » l -

afï Val J [ Và!f ï% Ê ^ I l WM S Ê% 
 ̂ H  ̂fjÉfâ USÉ 

 ̂
'BU ÎP Faubourg du Lac 31

%3 CV aVl llfi Aaf  ̂A H A U Hfl Hl^l P I a Mâ  NEUCHATEL
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELG1UM) S. A. Téléphon e 5 3108

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n» perdent pas de temps
t écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, lai CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Goncert, è Neuchâtel

Brillant liquide
pour nettoyer sans peine
vos vitres, glaces et miroirs
Contre remise de cette annonce , vous
en recevrez gratuitement un tube.

^ --̂ •frTrx^^.T r̂ r̂a ^" Messerli
^^Tff J ^ ^^ M

SMdât 
NEUCHATEL

\̂ ^̂ SABLONS 57
*̂ Téléphone 5 19 69

#

Tous tes combustibles

COMBE VARIN S.A.
Oraizes 50 . Tél. 5 22 32

La dame élégante

p orte des BIJOUX MICHAUD

/ Ĝ N̂ 7̂ MODERNISEZ
/ ^m f̂f EMBELLISSEZ
1 M È̂m-w %mlHj?!Sa votre intérieur
V V7W JESESBS5SM6ÎMWMI
V- // \\ N E UC H A T EL  VISITEZ NOTRE

EXPOSITION - VENTE
qui vous offre i JKJ ST

un choix exceptionnel ) V/INI— 
*& ê

de verrerie pour _^ ̂f i rA\ * \s Sgl 'r ~

Chambres à coucher g » | &  ̂ '&*' f j ± z E l  I
Studios »/

Salles à manger, etc. UN CHOIX irTIENSE .

^̂ ¦fa âHfs l̂ l̂MHnfnHfH&3 îa^H! Î^HHMIi ĤMflMfHHnHMnHMiMfBflk^^

*̂  Tél. 6 28 05 S
HOpltal 15, Neuchâtel ji â

TVe yenc? çue des viandes 'M
de première qualité jPI

aux prix /es plus justes 
^

Fiancés :
Pour une literie de première
qualité matelas en crin ani-
mal pure queue

HOGER HUGUENIN
Tapissier-décorateur (Maîtrise fédérale)

Hoqueval 1 CorcelleS Tél ' 6 15 59

Un bon matelas
en crin animal

se commande chez le spécialiste

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

^ \̂\\ l TAPISSIER

rST^Ll 
»¦ i PARCS 40

-̂ ^^  ̂ Tél. 5 52 78

RÉPARATIONS DE LITERIE
Beau choix de coutil

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

Epaule . . . . î Q __ 
I

Jamban . . . )  le 34 kg. Wa—~ 
|

Filet le 'A kg. "««M i

1 

Côtelettes . . . . le % kg. WiPlI

Saucisse à rôti r . . le % kg. w« '« i
Jambon de campagne , |j

depuis 90 c. les 100 gr. *3

A. VOUGA g
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE p

Le crin de cheval
matelas idéal!
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I Pour votre bateau
NEODRINE
Vernis à l'huile

Huile de lin pure
Copal marin

« CARVELIN »
i-ntifouling cuivre I
anglais extra-fin I

Pinceaux |j

E 

Eponges g
Envols rapides 'Û

W NEUCHATE1

Très j oli studio
en vert , brun , rouille, etc., se compo-
sant de : un divan-lit avec coffre a 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, Couve-

Téléphone 9 22 21

r >.
Pour Pâques ou la Communion

v >

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.

BEAU CABRI
au détail

Fr. 3.25 le H kg.
Magasin

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

Une teinture...
Une permanente...

UNE SEULE ADRESSE

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS
Saint-Maurice 2 - Téléphone 518 73

Procédé plus rapide pour permanente à froid
Timbres de voyage Schwab

¦¦HHUafHHfHM

I VERNIS
COPAL

pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine white

Composition §
verte

de cuivre

I 

Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

les spécialistes :

M. TH0MET
ECLUSE 15 a

NEUCHATEL *

Magasins
Meier S. A.
5 kg. de pornrms de terre
pour 1 fr . 50

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

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

l la même adresse. I

Pour cause de double
emploi , à vendre machine
à écrire , en parfait état,

« Hermès 2000 »
peu- utilisée, tabulateur,
margeurs automatiques,
avec coffret et accessoires
complets. Tél. 6 26 58.

fiancée.»
votre chambre â cou-

cher
votre salle a manger
votre studio "

de chez

¦ BRp^ ŵLj£ ' t tïs^TO^î/

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

AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85

F0RHSBD!
2 tablettes de 100 gr.

chocolat fin pour
Fr. 0.75

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
! Tel 514 66

Rue Mutile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Ménagères
qui comptez, 

qui aimez
la variété, 

attention
au choix 

et aux
prix si réduits 

appliqués aux
confitures, 

fruits
en compotes, 

légumes
en grand choix —
en boîtes 1/2, 1/1, 2/1
dont la liste 

est affichée'
dans nos magasins —

et nos vitrines

Zimmermann S.A.

UN BEA U CHOIX EN

LUSTRERIE D'ART
CADEAU DURABLE

A KNRET-RAMO
(M) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

SEYON 3

HHRi^HiWi

" * 5 =̂S=!HS B̂SB̂ 5̂ H!HB̂ S= ŜB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «"""' 
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Heucbâtel, FaEbonrg du Lac 2



Concours de chronomètres de l'Observatoire de Neuchâtel
CHR ONIQ UE HORLOGÈR E

Dans sa séance du mardi 21 mars
1950, le Conseil d'Etat a décerné com-
me suit les prix alloués aux meilleure
chronomètres présentés en 1949 aux con-
cours de l'Observatoire de Neuchâtel :

PRIX AUX FABRICANTS
1. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de ma-
rine et dont le diamètre est supérieur
à 70 mm.

Ulysse Nardlo S. A., le Locle, nombre de
Classement 2,53.

2. Prix de série pour les 6 meilleurs
chronomètres de bord et de poche, Ire
classe, du même fabri cant.

Fabriques des montres Zénith , le Locle,
4,28 ; TJlysse Nardin S. A., le Locle, 4,32 ;
Manufacture des montres Paul Buhré S. A.,
le Locle, 4,99 ; Technicum neuchàtelois. di-
vision le Locle, 5,58 ; Julllard et Oie, Corté-
bert Watoh Co, Oortébert-la Chaux-de-
Fonds, 6,33 ; Charles Aernl S. A., le Locle,
6,36 ; Technicum neuchàtelois, division la
Ohaux-de-Fonds. 7,41 ; Fabrique de spi-
raux Nivarox S. A., Saint-Imier, 8,36 ;
Hemy Sandoz et fils, la Chaux-de-Fonds,
8,60.

3. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres destinés à être portés en
bracelet. »

Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Blenne, 7,75 ; Fabriques des montres Zé-
nith, le Locle, 9,30.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardln S. A., le Locle," 16 1ers

prix, 5 2mes prix, 1 3me prix.
Le chronom ètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 2.3 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est

supérieur à 60 mm.
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 4 1ers prix ;

Fabriques des montres Zénith, le Locle,
2 lers prix ; Frédy Guyot, élève du Tech-
nicum neuchàtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 1 1er prix ; Julllard et Ole, Corté-
bert Watoh. Co, Cortébert-la Chaux-de-
Fonds, 1 leir prix ; Marcel Glroud , élève
du Technicum neuchàtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 Sine prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie ,obtient 3,4 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Je Locle). '

Chronomètres dont le diamètre est
égal ou inférieur à 60 mm.

Manufacturé des,,montres Paul Buhré
S. A., lé Locle,. 5 ;-|ers prix, 3 2mes prix ;
Charles" Aernl" S. Â.,' le Locle, 8 lers prix ;
Julllard et Ole, Corbébert Watch Co, Cor-
tébert-la Chaux-de-Fonds, 2 lers prix,
1 2me prix ; Fabrique de spiraux Nlvarox
S, A., Salnt-Imler, 2 2mes prix ; Maurice
Béguin, élève du Technicum neuchàtelois,
division le Locle, 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtien t 3,8 comme
nombre de classement (Charles Aerni
S. A., le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de Ire classe

Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 45 mm.

Fabriques des montres Zénith, le Locle,
11 lers prix ; Manufacture des montres
Paul Buhré S. A. , le Locle, 7 lers prix, 1
3me prix ; Julllard et Cle, Cortébert Watoh
Co, Corbébert-la Ohaux-de-Fonds, 6 lers
prix ; Ulysse Nardin S. A., le Locle, 4 lers
prix, 1 2me prix, 1 3me prix ; Fabrique de
spiraux Nlvarox S. A., Salnt-Imler, 3 lers
prix, 3 3mes prix ; Technicum neuchà-
telois, division le Locle, 1 1er prix ; Char-
les Aerni S. A., le Locle, 1 1er prix ; An-
dré Meylan, élève du Technicum neuchà-
telois, division la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix ; André Beynex, élève du Technicum
neuchàtelois, division le Locle, 1 1er prix;
Charles Vuilleumler, élève du Technicum
neuchàtelois, division le Locle, 1 1er prix;
René Fesselet, élève du Technicum neuchà-
telois, division la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix ; John Buser, élève du Technicum
neuchàtelois, division le Locle, 1 1er prix;
Jacques Ziegler, élève du Technicum neu-
chàtelois, division le Locle, 1 1er prix ;
Henry Sandoz et fils, la Chaux-de-Fonds,
1 1er prix ; Roger Matthey, élève du Tech-
nicum neuchàtelois, division le Locle, 1
1er prix ; Jear.-Flerre Buttex , élève du
Technicum neuchàtelois, division la Chaux- '

de-Fonds, 1 1er prix ; Henri Maridor, élève
du Technicum neuchàtelois, division le
Locle, 1 1er prix ; Francis Etienne, élève
du Technicum neuchàtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 2me prix ; Marc Ideng-
me, élève du Technicum neuchàtelois, di-
vision la Chaux-de-Fonds, 1 2me prix ;
Jean-Pierre Bmery, élève du Technicum
neuchàtelois, division le Locle, 1 2me prix;
Paul Vermot et Ole S. A., Fabrique d'hor-
logerie Mondla , la Chaux-de-Fonds, 1 Sme
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,2 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith , le Locle).

Chronomètre dont le diamètre est égal
ou Inférieur a 45 mm., mais supérieur
à 3S mm.

Fabriques des montres Zénith, le Locle,
4 lers prix, 1 2me prix ; Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle, 2 lers
prix, 1 2me prix, 2 3mes prix ; Charles
Aetrnl S. A„ le Locle, 2 lers prix, 2 2mes
prix ; Henry Sandoz et fils , la Chaux-de-
Fonds, 1 1er prix, 2 2mes prix, 1 Sme prix;
Technicum neuchàtelois, division le Locle,
2 lers prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,3 comme
nombre de classement (Teobnieum
neuchàtelois, division le Locle).

Chronomètres dont le diamètre est
égal ou inféri eur à 38 mm.

Manufactures des montres Paul Buhré
S. A., le Locle, 1 2me prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
doucette catégorie obtient 9,2 comme
nombre dé classement (Manufacturé
des montres Paul Buhré S. A., le Lo-
cle).

Chronomètres destinés à être portés
eu uiactM u i

Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Blenne, 3 lers prix, 4 2mes prix , 6 3<meB
prix ; Fabriques des montres Zénith, le
Locle, 3 2mes prix , 2 3mes prix ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle 1 2me prix, 1 Sme
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette ca tégorie obtient 7,2 comme
nombre de classement (Oméga . Louis
Brand t et Frère S. A., Bierane).

PRIX AUX RÉGLEURS
1. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de lro classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre
est supérieur à 70 mm.

MM. Louis Augsburger, le Locle, 2,53 ;
W. Dubois fils , la Chaux-de-Fonds, 4,73.

2. Prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres do bord et de
poche, Ire classe.

MM. Charles Fleck, la Ohaux-de-Fonds,
4 ,35 ; A. Jeanmalret, le Locle, 4,82 ; W.-A.
Dubois, la Chaux-de-Fonds, 4,95 ; Louis
Augsburger, le Locle, 5,46 ; René Gygaz,
le Locle, 6,24 ; Berthold Thomann, la
Ohaux-de-Fonds, 6,33 ; G. Sautebln , Tech-
nicum neuchàtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 7,41 ; Hans Wehrll, Salnt-Imler,
8,68.

3. Prix do série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres destinés à
être portés en bracelet.

MM. Gottlob Ith , Blenne , 7,75 ; Charles
Fleck, la Chaux-de-Fonds, 9,30,

<PRIX GUILLAUME> 1949
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Soci été des fabriques de spiraux
réunies et de la Fabrique de spiraux
Nivarox S. A., a été réparti comme, suit
aux régleurs de chronomètres primés
au concours de 1949 :

a) 300 fr . au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
de « poche », première classe. Lauréat:
M. Charles Fleck, la Chaux-de-Fonds; nom-
bre de classement = 4,35 (Fabrique des
montres Zénith, le Locle).

b) 225 fr au régleur occupant le pre-
miei rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche »., première classe. Lauréat :
M. André Jeanmalret, le Locle ; nombre de
classement = 4,82 (Technicum neuchàte-
lois, division le Locle, et Charles Aerni
S. A., le Locle).

c) 150 fr . au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauiréat : M. W. A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement = 4,95 (Ma-
nufacture des montres Paul Buhré S. A.,
le Locle, et Henry Sandoz et fils, la Chaux-
de-Fonds) .

d) 76 fr . au régleur occupant le quatriè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche», première classe. Lauréat :
M. Louis Augsburger, le Locle ; nombre de
classement = 5,46 (Ulysse Nardito S. A., le
Locle).

e) 300 fr . au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M.
Louis AugsburgeT, le Locle: nombre de
classement = 2,53 (Ulysse Nardin S. A., le
Locle)

f) 225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M..
W. Dubois fils, la Ohaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement = 4,73 (Ulysse Nardin
S. A„ le Locle).

g) 300 fr . au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. G. Ith, Blenne ; nombre de classe-
ment = 7,75 (Oméga, Louis Brandt et Frè-
re S. A , Blenne).

h) 225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres desti-
nés à être portés en bracelet. Lauréat : M.
Charles Fleck, la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement = 9,30 (Fabrique des
montres Zénith , le Locle).

1) 100 fr. au régleur qui obtient pour la
première fols le prix de série aux régleurs.Lauréat : M. René Gygaz ; nombre de clas-
sement = 6,24 (Fabriques des montres Zé-
nith, le Locle).

i)  7ô fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C +4/9 S). Lauréat : M. A . Jeanneret , le Lo-
cle ; chronomètre No 2036, 20 C + 4/9 S =

OMS (Maurice Béguin, élève du Techni-
cum neuchàtelois, division le Locle).

k) 75 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat :
M, W.-A Dubois, la Chaux-de-Fonds ;
chronomètre No 901, 20 C + 4/9 S = 0M6
(Manufacture des montres Paul Buhré
S. A., le Locle).

1) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui a
la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S'). Lauréat :
M, Louls Augsburger, le Locle ; chrono-
mètre No 6486, 20 C + 4/9 S' = 0»,04
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

m) 75 fr au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat :
M. Charles Fleck, la Ohaux-de-Fonds;
chronomètre l>To 2953387, 20 C + 4/9 S =
0",27 (Fabriques des montres Zénith, le
Locle).

n) 75 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a le meilleur ré-
glage dit « des positions ». Lauréat : M.
Louis Augsburger, le Locle ; chronomètre
No 6169, P = ± 0M4 (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

o) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ». Lau-
réat : M. Charles Fleck, la Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 25002, P wn ,i i 0M0
(Fabriques des montres Zénith, le Locle).

p) 75 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui a
le meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat : M G. Ith , Blenne, chronomètre
No 9392868, P = ± 0» ,18 (Oméga , Louis
Brandt et Frère S. A., Sienne).

q) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui
a le meilleur écart moyen de la marche
diurne. Lauréat : M. Louis Augsburger, le
Locle, chronomètre No 6453, E =¦ -j- 0",04
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

r) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la plus faible
différence entre les marches extrêmes,
marches Intermédiaires comprises. Lau-
réat : M. Louls Augsburger , le Locle ;
chronomètre No 6160, différence = 1",0
(Ulysse Nardin S. A ., le Locle).

B) 75 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche » première classe, et qui a
la plus faible différence entre les marches
extrêmes, marches Intermédiaires compri-
ses. Lauréat : M. A . Jeanmalret, le Locle ;
chronomètre No 1962, différence = 1\1
(Technicum neuchàtelois, division le Locle

t) 100 fr . à titre d'encouragement à l'élè-
ve d'une école d'horlogerie ayant obtenu,

parmi les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » ou « poche » , première
classe. Lauréat : M. André Meylan, élève
du Technicum netichâtelois, division la
Chaux-de-Fonds Chronomètre de poche
No 915,1 ; nombre de classement «= 6,6.

u) 100 fr au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, diamètre égal
ou Inférieur à 38 mm. et qui obtient le
meilleur résultat. Lauréat : M. W.-A. Du-
bois, la Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
901, nombre de classement = 9.2 (Manu-
facture des montres Paul Buhré S. A , le
Locle).

v) 150 fr. au régleur qui obtient pour
la première fois le certificat aux régleurs.
Lauréats : M. Raymond Nardin, chrono-
mètre de marine No 6329, nombre de clas-
sement = 6,5 (Ulysse Nardin S. A., le
Loole); M. Pierre Jaquet , la Chaux-de-
Ponds, chronomètre de poche, première
classe. No 17308, nombre de classement
= 11.4 (Paul Vermot et Oie S. A., fabrique
d'horlogerie Mondla, la Chaux-de-Fonds);
et M. John Buser, élève du Technicum
neuchàtelois, division le Locle, chirono-
mêtre de poche No 2120, nombre de clas-
sement = 7,6 (John Buser, élève du Tech-
nicum neuchàtelois, division le Loole).
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20. Oastlonl, Marlyse,

Utile de Heure-Arnold, maître carreleur, &
Neuchâtel, et d"Elplirlda née BlccnJacchl ;
Lehnherr, Emll-Frltz, fus de Johann, com-
merçant, à Marin, et de Usedl-Johanna
née Herrmami ; Bav&ud, Monique-Yvonne,
Utile de Jean-Pierre, négociant, h Neuchâ-
tel; et d'Andrée-Yvonne née Nelpp ; Su-
nier, Ellame-Bertha, fille d'André-Prosper,
ejmuirler , à Bôle, et de Lliy-Bertha née
Blcfelt ; Baemy, Marie-Madeleine et Al-
phonse, flis Jumeaux de Alphong, berger,
à Brot-Dessous, et de Rosa-Martina née
Bûcher. 21. Guyot, Laurent-Armand, fils
d'Armand-Prltz comptable, à Neuchâtel,
et d'H^lène-AHce née Ackermann ; Re-
naud Robert-Georges, fils de Georges-
Italie, garde-forestier, ' & Rochefort, et de
Léa-Esther née Renaud-dit-Louls.

PROMESSES DE MARIAGE. - 22. Grut-
ter, Jean-Françoif», manœuvre, à Hauterlve,
et Wirth, Ruth-Marle. à Berne ; Staufier ,
Alfred-André, technicien sur machines, et
Daulte, Geneviève-Yvonne, tous deux à
Wlnterthour ; Borel, Claude-Maurice, em-
ployé de bureau, à Berne, et Frutiger,
Gladys, à Kônlz . ,23 . Klenholz, Paul, bou-
langer-pâtissier, à N«uchâtel, et Volien-
Welder, Berta, à Lanterswil (Thurgovte).

DÉCÈS. — 19. Chassot née Morel-Maré-
ohal, Maria-Victoria , née en 1864, ménagè-
re, divorcée, à Neuchâtel.

^gĵ KSItok Jeunes époux , Jeunes pères,
^B^^HBk assurez-vous sur la vie à la

g| lËI Caisse tantona |e
WcXAPlF d'assurance populaire

"̂ jggpp NEUCHATEL , rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45, Sme con-

cert d'abonnement.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le Tombeur.Studio : 20 h. 30. Marlène.Apollo : 20 b. 30. Au cabaret de l'Ange
ronge.

Palace : 20 h . 30. Jo la Romance.Théâtre : 20 h . 30. La chasse aux millions

Mars 14. Clôture de la faillite de Charles-
Eugène Palvre, représentant au Locle.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bernhard Henri-Paul-Georges et
Muller Marguerite-Aline, domiciliés à Neu-
châtel

14. Séparation de biens entre les époux
Charles-Eugène Paivre et Blanche-Mariette
née Rolller, domiciliés au Locle.

14. Radiation de la raison sociale B.
Challandes, au Locle, boucherie chevaline,
par suite de remise de commerce.

14. Radiation de la raison sociale Er-
nest Schwelzer, au Locle, exploitation d'un
hôtel -restaurant à l'enseigne « Hôtel de
France ». par suite du décès du titulaire.

14 Le chef de la maison « Mme Emmy
Schwelzer », au Locle, est Emmy-Julie
Schwelzer née Marthaler. veuve d'Ernest
Schwelzer. Exploitation d'un hôtel-restau-
rant à l'enseigne « Hôtel de France » au
Locle.

14. Radiation de la raison sociale C.
Steffen , brasserie-restaurant des Pilons,par suite du décès du titulaire.

14. Le chef de la maison « Violet Stef-
fen » est Violet-Muriel Steffen née White,veuve de Charles Steffen . Brasserie-res-
taurant des Pilons.

15. Ouverture de la faillite de Schmldt
Erna-Marguerlte. actuellement à Nolraigue.
Liquidation sommaire Délai de produc-
tions : 8 avril 1950.

15. L'état de collocatlon modifié de la
faillite de Raisin d'Or S. A. â Chez-le-
Bart peut être consulté à l'office des fail-lites de Boudry

18. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Sunier Ami-Louis de
«on vivant domicilié à Neuchâtel.

18. Clôture de la faillite de Louis-Henri
Perrin, marchand de bols à Neuchâtel.

18, Clôture de la faillite de Mêler Gott-
fried-Wllhelm-dit-WUly, mécanicien àNeuchâtel.

18. Ouverture de la faillite de Stoppa etNegrini, carrelages et revêtements à Neu-châtel Liquidation sommaire. Délai deproduction. ; 7 avril 1950,

Extrait
de la Feuille officielle

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

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 529 14

MANÈGE 4 - NEUCHATEL ¦¦
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Terreaux^ 
 ̂  ̂

portraW M

Rhumatisants blLlA^
Ne vous laissez pas terrasser J_fâ9
par la maladie. Guérissez-vous -^j 13SH
aux eaux thermales sulfureuses i i IjJBB
de BADEN près de Zurich. ^^gHU^S,
Vous trouverez bon accueil à £gj ' ' " •¦MRPSB

l'Hôtel des Bains de l'Ours, Baden
Tout confort , bonne cuisine, pains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez propectus
à Famille GlIGOLZ. Téléphone 2 51 78

EXCURSIONS PATTHEY 1
Dimanche 26 mars 1950 ,~* I

MAGNIFIQUE COURSE AU | •

SALON DE L'AUTOMOBILE i
à GENÈVE 1

Prix spécial avec entrée au Salon, \"̂ i

Départ à 7 h. 15, place de la Poste |̂
Renseignements et inscriptions ;#%•;

chez Mme FALLET, magasin de cigares, et Ha

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

pour la première f ois chanteur et policier «««sr - V \

un grand f ilm musical et d aventures mystérieuses W * 
%^T^^^̂ \

LES TROUBLANTES COULISSES DE «LA PORTE D'OR » * 7 , " • ^ È̂Ék ^

UN ENTRAIN FOU GAGENT UN CURIEUX DRAME JEpI'

Le lriomphe de WALT DISNEY ""̂  ^Ç  ̂ STUDIO
SAMEDI et DIMANCHE 

dès 8 ans Tél . 5 30 00 |

ài7 h 3° FANTASIA¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦ .¦•'
¦¦¦¦¦ Samedi et dimanche : MATINÉES à 14 h. 45 |

MERCREDI à 15 h. avec le concours de 
Jeudi : Matinée à 15 b. JLJ

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PHILAiDELPHIE Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits |j

sous la direction de LÉOPOLD STOKOWSKY 
S

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

* .
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Neuchâtel , rue du Seyon 2 J .  mJË * 
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POUR L'ENTRE-SAISON
y,' ;•¦;¦¦ ,, . , ¦ ' .-/

nous vous offrons un grand choix de

MANTEAUX - MI-SAISON
en beaux lainages et gabardine laine,
façon raglan ou manches rapportées.

depuis Fr. 150.— à 195.—

Messieurs,
sommellères,
demoiselles,
possédant

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

Jardin
d'enfants

de
Mlles Etesler et Cornu

Vauseyon
Chemin du Soleil 14

Tél. 5 23 08

Rentrée le 17 avril
inscriptions jusqu'au

4 avril

Ecole en plein air

A louer un

PIANO
cordes croisées, excellente
sonorité. Faire offres à
W. Wuthrich c/o Mme
Wûrsten, 2, ruelle du
Fornel , Neuchâtel.

Quelle

chatte allaitant
prendrait goin d'un cha-
ton de 12 jours ? Télé-
phone 5 26 79.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat. - Vente
TEMPffll-NEU F 15

Pour »
vos gérances
achats ou. ventes
immobilières, ter-
rains, etc., écrivez

sous cbiffres
T. W. 818

au bureau de la
Feuille d'avis.

6%
60,000 fr. sont demandés.
Garantie 2me rang. —
Adresser offres écrites à
C. P. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

I PRÊTS I
de «M » 2000 fr. t fonction-
naire, employé.ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et a
iouta personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Basque Golay & Cte,
Fumage St-Franeoli 12,

Lausanne

VOTRE COMPTABILITÉ
est-eUe prête à affronter l'examen du
fisc ?
Nous sommes à- votre service pour vous
aider :
— à remplir vos feuilles d'impôts,
— pour vous représenter auprès de la
commission fiscale,
— pour Justifier vos recours, !

comme pour tenir tous vos comptes à
Jour, .

Demandez notre passage.

j W B/?UN0 MUUERW
5 MB BUREAU FIDUCIAIRE ET DE G é RANCES Hâ

BtgË&J1- T EMPLE NEUF , NEUCHATEL ¦. TEL S 17 ÔA^̂ ^R

ÉCHANGE
Bonne famille bourgeoise de Bâle-Ville cherche,

pour son fils de 15 ans, à faire un échange d'un an,
dès début ou courant d'avril 1950, avec garçon ou
Jeune fille; environ même âge. Bonnes écoles à
choix. Offres à M. Arthur Bhinow, 118, Dornarcher-
strasse, Baie (tél . 5 20 06). 

aHBHHHHH
Commerçants, pour vos M

VITRINES DE PAQUES 1
Papiers spéciaux et cartons de y .~*.
couleurs — Tapis d'herbe — Tous L |
les cartons ondulés de couleurs I .
jusqu'en 150 cm. de large — Sujets Jl^l

spéciaux — Etiquettes de prix '
Paille verte | '

Réfection d'enseignes n
sous verre, en tôle, en bois, etc. p tf

M. THOMET H
ECLUSE 15 NEUCHATEL M

llljjrjOT. il 11 ir i l '-irrTTTrTTBW.MTr-rnTi.wiM 11— i __»

Beau voyage
de Pâques

en pullman-car confortable

8-10 avril, 3 jours

Prix tout compris : Fr. 115.—

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

Tél. (032) 8 35 60

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Oeufs nougat, de Fr. -.20 à 3.50
» nougat, au détail, Fr. 1.40 les 100 gr .
» chocolat, demi-œufs, œufs Rocher
et garnis, de Fr. -.15 à 29.—
» en sucre, Fr. 1.— les 100 gr.

» acidulés Fr. -.55 les 100 gr.
» acidulés en sachets Fr. -.40 et -.70

Lapins en chocolat, de -.26 à 5.50
Boîtes chocolat et fondants

 ̂ Sujets massepain
Êmr de Fr. -.20 à 1.05

jBr Sujets divers

HHHIJH MleUCE ——
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MALGRÉ LE BEAU TEMPS... Ëf
LES GRANDS SUCCÈS FRANÇAIS CONTINUENT j||

Le célèbre chanteur français f f l m

GEORGES GUÉTARY I
dans un f i lm p lein d'entrain où vous entendrez les dernières Wjf'

« VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS AIME... » |||
«A CHI-CHI CASTENANGO » « PAPA MAMA SAMBA » WÈ

| > • • • 
¦ - « C'EST VOUS MON SEUL AMOUR », etc. |j*|
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JO, LA ROMANCE 1
avec GINETTE LECLERC - FÉLIX OUDART E

FRED ADAM - ALBERT RÉMY, etc. 1 1
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél . 5 56 66 || | |

-•̂ iNSt^S^' y Samedi , dimanche et j eudi : MATINÉES à 15 h. %jÉ"" " ' ISM*"̂ ^"'? ""'¦

En Samedi ) 
 ̂  ̂  ̂ g^ 

' MICHEL SIMON dans  ̂
r> .

5 * 7  Mman? Ak 'ù a« bonheur des dames m
o0 a a Mercredi a 15 h. T „. . ,,, 

¦ __ -, WÈkJean Tissier - Albert Prejean . BsmÈ

WÊBÊWÊtÊÊIÊÊM^^E^SIÊIKÊBÊÊIÊBM
« UNIVERSAL» 580 cm^ T. T.
avec son moteur puissant, rapide et souple,

un produit suisse, un exemple de belle
mécanique.

J. Jaberg, mécanicien Saint-Biaise 7
T
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 33 mars 33 mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit rono. neuch&t. 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5275.— d 5275.— d
Ed. Dubled & Cle . . 813.— d 815.—
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500,— d
Suchard Holding S. A. 325.— d 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1982 102.50 102.50
Etat Neuchât. 3!4 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 103.— d 103.— d
VlUe Neuchât. 3% 1941 103.— d 104.25
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8Mi 1948 101.— d 101 — d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.28 d
Suohard 3% % 1041 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A °A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mars 23 mars

8 % O.F.F. dllf. 1903 105.60% 105.50%
8% O.F.F. 1938 104.60% 104.60%
3 <A •/. Emp, féd. 1941 104.15% 104.10%
3 % •/. Emp. féd. 1946 107.75% 107.75%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 880.—
Crédit suisse 793.— 791.—
Société banque suisse 785.— 783.—
Motor-Colombus S. A 508.— 514.—
Al u minium Neuhausen 1885.— 1885.—
Nestlé 1292.— 1295.—
Sulzer 1630.— 1640.—
Sodec 60.— 60.—
Hoyal Dutcn . . . .  227.— d 229.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 33 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.16 1.19
Dollars . . . 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.35 10.45
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes —.64 —.67
Allemagne . • . 82.— 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGEb
du 23 mars 1950

Demande Offre
Londres 12,23 12.26
Paris 1.22 1.24
New.Y ork officiel .... 4.28-ri 4.30
Bruxelles 8.55i'o 8.57}..
Llsounne 14-80 16.-
Stockholm 84.32W, 84.72 k
Prague 8 72 ',, 8.77'...
Amsterd am 114 82 U, 115 32',
Oslo 61,07 6137

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

L'<ORDRE ROUGE >
RÈGNE À VARSOVIE

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

/.es exigences du Kremlin
Le gouvernement de Varsovie

cherche donc, avec un zèle exem-
plaire, à contenter Moscou, en réali-
sant les buts économiques qui lui fu-
rent assignés et en accélérant la
soviétisation du pays. Le Kremlin ,
pourtant, exige plus encore. Les
« Izvestia » écrivent , dans un récent
article, que le russe est déjà la se-
conde langue de la Pologne. Depuis
les écoles primaires jusqu'à l'uni-
versité, son enseignement est obli-
gatoire. Dans les cinémas et îles théâ-
tres, elle serait la seule admise. Cette
dernière affirmation est exagérée.
L'article des « Isvestia » est, toute-
fois important, car il dévoile les vé-
ritables desseins soviétiques. D'ail-
leurs, en février dernier, une intense
campagne de «russifica tion» fut inau-
gurée en Pologne. D'après la « Try-
buna Ludu », 150 fonctionnaires du
ministère de l'intérieur suivent
actuellement un cours obligatoire et
accéléré de quatre mois, pour
apprendre la langue russe. Tous les
employés qui travaillent à Gdansk ,
Gdynia et Stettin , doivent être bilin-
gues. Dans plusieurs villes, les noms
des rues sont déjà obligatoirement
indiqués en deux langues.

Titisme
Cette campagne provoque une

réaction profonde. Les Polonais sont
farouchement attachés à leur cul-
Jiire nationale. Aussi la vague de
-^russification» souleva-t-elle une ma-
' feée d'indignation. Un délégué de
Varsovie au « Congrès de la paix »,
M. Cwik, parlant aux membres de
l'ambassade de Pologne à Rom e,
avoua franchement que la totalité de
la population polonaise — commu-
nistes inclus — est contraire au ré-
gime actuel. Le titisme trouve dans
le pays des conditions propices.

Moscou — entretenant dans le
monde entier des cinquièmes co-
lonnes et connaissant bien leur
efficacité — exige donc des épura-
tions constantes dans les rangs de
l'extrême-gauche polonaise. Huit mi-
nistres furent jusqu'ici arrêtés, et
dernièrement: Spychalski , Kliszko,
St. Kowalski et Kiitan. C'est l'empri-

j sonnement de ce dernier qui suscita
i le plus d'étonnement. Il fut , en effet,

un des piliers principaux du régime
rouge polonais, ce qui ne l'empêche-
ra pas de comparaitj e bientôt de-
vant  le tribunal militaire de Var-
sovie.

Des antagonismes
Sous la pression des difficultés

économiques internes, du méconten-
tement continuel de Moscou, du
poids de ses exigences concernant
la soviétisation accélérée du pays,
ainsi que des dangers du «déviation-
nisme », des frictions visibles com-
mencent à se manifester au sein du
groupe dirigeant. On en trouve un
exemple frappant dans l'antagonis-
me qui sépare le vice-président du
conseil , Berman , et le tout-puissant
maréchal Rokossovsky. Berman fut ,
pendant longtemps, l'homme de con-
fiance de Moscou et l'cmineiicc grise
de Varsovie. Il avait , d'ailleurs, des
relations extraordinairement pro-
ches avec Staline et, seul parmi les
communistes polonais , il correspon-
dait directement avec le dictateur du
Kremlin lui-même. A l'occasion de
ses nombreuses visites dans la capi-
tale soviétique, il était toujours con-
voqué par le Tsar rouge, ce qui est
un privilège particulièrement rare.

L'arrivée du maréchal Rokos-
sovsky en Pologne, en juin dernier ,
modifia sa situation personnelle. Au-
jourd 'hui, Berman ne va plus à Mos-
cou. Il n'y était même pas pour le
récent anniversaire do Staline. Les
milieux diplomatiques de Varsovie
soutiennent que le maréchal russe —
nouveau maître de la Pologne -r
cherche à él iminer Berman , du fait
que , fils d'un riche banquier, il
est d'origine bourgeoise et Israélite.
En effet, Rokossovsky déteste les
Juifs . Depuis qu'il est en Pologne,
non seulement l 'Association israélitc
y fut supprimée , mais aussi les deux
journaux juifs de Varsovie cessèrent
de paraître.  Berman s'en était plaint ,
en novembre , à Suslov, vice-secré-
taire du parti communiste russe, au
cours d'une réunion du Kominform,
à laquelle ils étaient délégués tous les
deux. Depuis ce jour, la lutte entre
lui et le maréchal Rokossovsky de-
vint ouverte.

Ces dissensions internes dans
l'équipe gouvernementale rendent
plus diffici le encore toute  direction
efficace du régime de Varsovie.
Moscou en serait fortement contra-
riée, vu que cela ralent i t  le processus
préparant la Pologne à devenir un
membre régulier de l'U.R.S.S.

M.I.CORY.

Une grave émeute
dans les PouiBles

L'agitation sociale en Italie

KO ME, 23 (A.F.P.). — Une véritable
émeute . s'est produite hier à San-Se-
vero, dans les Fouilles, où la police,
débordée par les manifestants, a de-
mand é des renforts a Foggia.

Il y a des victimes de part et d'au-
tre. Des renforts de poli ce, appuyés
par des autos blindées et un bataillon
d'artillerie, ont été envoyés sur les
lieux.

Nombreuses arrestations
KOME. 23 (A.F.P.).- — Les forces de

police et l'armée contrôlent la situa-
tion à San-Severo, dans les Fouilles,
où des incidents graves, ont eu lieu.
La troupe procède actuellement à l'en-
cerclement d'un bloo do maisons, d'où
des coupe de feu ont été tirés, tandis
Que les carabiniers s'efforcent de ré-

. cupérer les armes enlevées, par les ma-
nifestants chez un armurier do la pe-
tite ville.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Une dizaine d'agents et de carabi-
niers ont été blessés, dont trois griè-
vement. On ignore encore le nombre
des blessés parmi la population civile.

Comment l'équipe suisse est parvenue
à remporter le championnat d'Europe

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Champions d'Europe !
Pour la prem ière f o i s  dans soi

histoire, le hockey sur glace suisst
obtient un titre europ éen à l 'étran
ger et je pe nse qu 'il en prend d'au
tan t plus de valeur, en reconnais
sant toutefois que la Tchécoslova-
quie était éloignée de la compétition
et qu'elle y aurait certainement jou i
un rôle en vue. Félicitons sans ré-
serve toute l 'équipe' suisse qui, mer-
credi après-midi, de nouveau, c
l'Empress Hall , a bataillé dès le dé-
but avec une magnifique volonté
contre les athlétiques anglais. L'avan-
tage des Suisses s'est concrétisé dèt
le premier tiers et dès lors les ner fs
se sont détendus , le titre ne pouvai t
nous échapper.

Le dernier but suisse du tournoi
f u t  marqué par Reto Delnon, sur
passe de son f r è re  Othmar, et ce but
f u t  un petit chef-d' œuvre dont le
« vieux » seul a le secret. A p art ces
deux joueurs , les meilleurs éléments
à Londres furen t  : la ligne d 'Arosa,
Bieler (quoique fa tigué à la f i n  du
todrnoi) , Handschin. Boller f i t  une
meilleure perf ormance qu'en cham-

p ionnat et Heierling f u t  très coura
geux. Les gardiens sont le point fai -
ble de notre équipe et le sympathi
que Reto Perl eût été bien utile à not
couleurs.

Chaque joueur rentre en Suisse
avec deux médailles : celle offerte
à chaque participant au tournoi e\
celle de champion d'Europe. La Li-
gue suisse reçoit la coupe d'argeni
qui f u t  remise sur la glace par le
secrétaire de la Fédération anglaise
an capitaine de notre équip e, le
charmant et toujours sourian t, Uh
Poltera.

Le pronostic pess imiste du colla-
borateur de ce journal, au début des
championnats de Londres, concer-
nant le classement des Suisses, esi
donc largement amélioré et tous lei
spor t i f s  s'en réjouissent ; ce titre
de champion européen est inattendu
mais largement mérité , après les
performances des Suisses.

L'équipe canadienne
Non seulement le Canada f u t  le

meilleure équipe de ces champion-
nats, mais elle est encore d'une clas-
se supérieure à toutes les équipes
participantes. J 'ai eu le plaisir d'as-
sister à son match contre les An-
g lais, qui f u t  gagné pa r 12-0 par
les champions. C'était une démof is-
tration magnifique de patinag Ci dt
maniement de crosse, de passes en
profondeur  et de dribling. Ces hom-
mes sont des virtuoses du hockey
et on a de la peine à croire que c'est
cette même équipe qui a joué en
Suisse en cours de saison ; elle a
fa i t  une démonstration infiniment
supérieure à Londres, renforcée, il
est vrai, par le géant Stanley.

L 'équi pe suisse est rentrée jeudi
par la Swissair, à Kloten , et nos dix-
sept joueurs pourront ranger leur
équipement pour l 'été, la saison
1949-1950 est terminée, et elle se
clôture en beauté. Il s'agira de dé-
f endre  victorieusement ce titre l'an-
née prochaine à Paris, le Palais des
sports sera, en e f f e t , le théâtre des
championnats du monde 1951.

A. S.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 6.55, l'aoglala
par la radio. 7.10, bonjour matinal, 7.15,
inform. 7 .20, œuvres de Franz Liszt. 11 h..,
de Beromunster : émission commune, 12.15,
le mémento sportif . 12.20, le courrier du
skieur . 12.30, une sélection des œuvres de
Rober t Stolz, 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform 12.55, un disque. 13 h ., levs visiteurs
de 13 heures. 13.10, airs d'opéras. 13.25, la
Grèce inspiratrice des musiciens modernes.
18.29 , signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, l'agenda de
l'entraide et des Institution? humanitai-
res. 17.40, Le songe d'une nuit d'été, de1
Mendelssohn 17.55 Radio-Jeunesse . 18.25,
jazz authentique. 18.45 , les cinq minutes
du tourisme. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs, 19.15, Inform., le programme de la
soirée. 19,25 , les travaux des Chambres fé-
dérales. 19,30, le diner aux chandelles. En
Intermède : lettre à, l'inconnue 20 h., les
malheurs de Sophie. 20 20, musique russe,
musique italienne, 20.40, la pièce du ven-
dredi : Vénus et Adonis, d'après Le roman,
de Shakespeare. 21.30, Quatuor en ré ma-
jeur ; op 76, No 5 de Haydn. 21.50, la tri-
bune libre de Radio-Genève. 22.10, estam-
pes orientales, 22.30, Inform 22.35, la voix
du montie , 22.50 . musique douce.

BÉROMTÎNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform . 11 h.. Une vie de héros, de R.
Strauss. 11 45, mélodies du sud. 12 30, in-
form. 12.40, concert par l'Orchestre de la
Radio . 14 h., pour Madame . 16 h ., le con-
cert pour te malades . 16.30 , musique de
chambre . 18 h , v ieilles chansons d'amour.
18.30, le carnet de notes d'un reporter .
18,50. piste et stade. 19.10, chronique mon-
diale. 19.30, Inform . 20.15, les services pu-
blics d'une grande ville : la police. 21 h.,
concert par la fanfare de la police1 de Zu-
rich, 21.40, 20 minutes d'angla is. 22.05, à la
lumière de la rampe. 22 .30, Debussy et la
musique moderne.

LA VIE NA TIONALE
LES TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES

,—, 

Les communistes se démènent... en vain !
Notre correspondant de Berne non,

écrit :
Brève séance de l'Assemblée fédéra'

le. Jeudi matin. Il fallait donner ui
successeur à M. Piinio Bolla qui , petr
dan t vingt-cinq ans, exerça , au palaif
de Mpntbonon, puis à Mon-Repos, ave<
une rare distinction , la plus haute ma
gistratu-re judicia ire. Le siège était
tessiriote et. malgré une tentative d<
le confier à un représentant des Gri
sons de langue italienne, il restera tes-
sinois, puisque le choix d© l'Assemblé!
s'est porté sur M. Fernando Petlrhii
de Êaido. jugo au Tribunal fédéral des
assurances, d epuis bientôt vingt ans
Sur 208 bulletins délivrés, M. Pedrin;
obtint 164 suffrages. A côté des bulle-
tiins ~DMan.cs, il y eut une trentaine de
voix' éparees.

Une fois les conseillers aux Etafe
rentrés « chez eux ». les députés voté
rent quatre arrêtés réglant les traite-
ments des conseillons fédéraux, dv
chancelier de la Confédération , des ju -
ges fédéraux, des juges au Tribunal
fédéral des assurances, ainsi que le '
pensions- des professeurs du Poly
Troie de ces arrêtés furen t votés sauf
débat, le premier seulement souleva
une discussion. En effet, la commis-
sion des finances proposait d'accordé!
au Conseil fédéral un crédit de 70.00C
franica pour frais de représentation
Quelques socialistes virent là ur
moyen détourné d'augmenter la rétri-
bution de nos plus haute magistrats et
ils auraient préféré que la comirnissior
reprît le projet . Mais l'assemblée, i
une forte majorité, vota le texte qui
lui était proposé.

Le communiste Woog
chahuté...

Le Conseil peut alors poursuivre k
débat, engagé mercredi, suer la révi-
sion du code pénal suisse.

Les mesures projetées semblent in-
quiéter nos communistes, puisque, è
l'instar de M. Vincent, le trop célèbre
M. Woog vint dénoncer à la tribun*
les intentions liberticides du Conseil
fédéral et des groupes nationaux. Iî
paraît, à l'entendre, qu'en défendant
la démocratie, on veut empêcher l'ins-
tauration d'un régime' socialiste.

La salle écoutait dans l'indlfférenc*
les balivernes de M. >Voog, jusqu'au
moment où il jugea opportun de lir<
un rapport sur les prétendues atroci-
tés des troupes françaises en Indochl
ne. Les protestations des députés l'obli-
gèrent à cesser do lire plus avant. Il
s'en tira en déclarant remettre le rap-
port au secrétariat pour lie procès-
verbal. Puis, changeant de sujet , il
déchargea sa rage contre les tribu-
naux bourgeois qui l'ont condamné,
traita de menteur et de calomniateur
le rédacteur eu chef do la « Tat », le
jonsçWIor national «Faekle, »«© fit i;ap-
peler â l'ordre et comme on lui refu-
sait de prolonger ses élucubratlons au
delà des vingt minutes accordées par
le règlement, bredouilla une conclu-
sion incendiaire et se rassit.

„. et remis en place
Cette comédie permit à un député

radical de Genève, M. Guinand , de
rappeler à nos communistes qu'ils ont
bien tort de crier à l'intolérance. Si,
tans les prétendues démocraties popu-
laires qu 'ils nous donnent sans cesse
an exemple, un député se permettait
le quart de ce qu'avait dit M. Woog,
SI ne reparaîtrait plus dans la salle.

Mais si notre régime est assez libéra
pour tolérer l'opposition oomimuiniste
il ne doit pas pousser la toléranci
jusq u'à souffrir qu 'on puisse imipun é
ment préparer les pires attentats eon-
tre les droits individuels. D'ailleurs
il se peut que M. Vinoent lui-même
réclame le bénéfice des mesures pro
posées, car si les maîtres devant les
quels se prosternen t auj ourd'hui n(X
communistes venaient à imposer leun
gens chez nous, ils ne se cont enteraien
sans doute pas de la première char
rette. En Suisse comme ailleurs, il j
aurait d'autres exécutions et M. Vin
cent découvrirait peut-être, avant d<
monter dans la seconde charrette, qu 'l
a servi les intérêts américains depuù
ea naissance et qu'il mérite cent foii
le châtiment le plue dur 1

Un autre député radical, M. Bûcher
de Lucerne, démontra que les autori:
tés avaient autant de raison de pré-
voir des mesures contre la cinquième
colonne aujourd 'hui qu 'en 1941. « El
cette cinquième colonne, c'est vous
s'écria-t-il. tourné vers le sextuor PO-
piste. »

Mais tel n'est pas l'avis d'un diutt
wélérien, M. Gréndelmeier, qui estimi
suffisantes les dispositions actuelles e
dangereuse toute intervention d<
l'Etat sur un terrain où le molndr<
faux pas mous fait Baisser dan® Par
bitraire.

Les socialistes
ont changé d'avis

Il fut  un temps où les socialistei
pensaient ainsi. Ile ont changé d'opi-
nion, nous apprend M. Huber, di
Saint-Gall, et s'ils acceptent le pria
cipe d'une protection plus efficace d(
l'État, alors qu 'ils ont naguère coin
battu les deux lois Haeberllm. le «mé
rite » de cette conversion revient aon
eo-mmunistes eux-mêmes, à leur tacti
que. à leur entière dévotion à une doc
trine. le stalinisme, qui n'a plus ri-er
de commun . avec le socialisme. Mais
ajoute M. Huber, qu'on ne croie paf
la république sauvée parce qu'on i
renforcé les mesures répressives. L<
salut réside dans une politique social*
plus large qui donne au peuple des
raisons plus fortes encore d'apprécié]
nos institutions.

M. Nicole met fin à la série des dis-
cours, en évoquant d'un ton bonhommt
le temps où tous les socialistes, accu-
sés eux aussi, après la grève géné-
rale, d'avoir été les - instruments de
l'U.B.SlS.. luttaient contre les « loie
liberticides ». Cela ne leur a pas trop
mal réussi, et les dangereux révolu-
tionnaires d'alors ont fait leur chemin ,
ainsi MM. Nobs et Jacques Sohinid I
C'est pourquoi, M Nicole n 'éprouve
aucune crainte, La troisième tentative
i'étouffer la liberté échouera devant
e peuple comme les deux premières.
W-1922 et efl:.1934_ ..Çar..si les ĉitoyens,
iont iaquiétsfêe n'est pas en raison clé
.'activité comimuniste. mais bien parce
lue les lois ne permettent pas de pu-
nir comme ils le mériteraient les fa-
bricants de faux affidavits. de fausses
lomiciliations ou de fortins tout juste
bons à servir de terriers aux lapins,
3i le peuple a des raisons de craindre,
3'est parce qu'il constate l'influence
néfaste des banquiers et des hommes
le fi nance. Mais contre ceux-là. per-
sonne ne propose de renforcer les dis-
Dositions du code pénal.
La réponse de M. de Steiger

On attendait la réponse de M. de
Steiger à ces diverses interventions.

Elle fut plus éloquente que substan-
tielle. Avec énergie et dans un beau
nouvement oratoire, le chef du dépar-
tement de justice et police répéta ce
lu'on avait déjà dit. à savoir que les
ixpérieuces de la guerre nous ont ins'
;ruits des lacunes et des défauts 'de
aotre code et que les autorités respon-
sables doivent prendre les mesures né-
îessaires pour ne pas exposer le pays
IUX dangers qu 'il a courus alors. Au
:este, M. de Steiger donn e l'assurance
lue les fauteurs de scandales comme
>eux qu 'a dénoncés M. Nicole, seront
ninis avec toute la rigueur désirable.
telon les lois du pays.

La cause est entendue et le Conseil
national vote l'entrée en matière par
.31 voix con tre 6, soit les cinq cotnmu-
îistes présents et M. Gréndelmeier. in-
lépendaut. ¦¦ -, , • ,

fau t pas qu'un artisan ou un commer-
çant , parce qu 'il signe un référendum,
puisse être menacé de boycott, que des
associations politiques ou profession-
nelles exercent des pressions sur
l'électeur qui estime qu 'une loi doit

! .être soumise au vote du peuple.
M. de Steiger répond que son dépar-

tement s'est occupé dé Ja question et
qu'il a rédigé deux projets répondant
aux vœux de l'un et. l'autre des au-
teurs de « postulat ». Pourtant , on peut
se demander s'il est, opportun, à pro-
pos de la présente revision du code
pénal déjà , de faire passer ces projets
dans la loi. A la fin du débat, il appar-
tiendra à l'assemiblée de décider si elfer

. .veut, étendre ,1a revision aux points;
touchés par MM. Preiimûller et Buhlex

; ou s'il ne conviendrait pas — et o'ëét
.l'avis dé M. de Steiger — de prendre
Je temps de la réflexion et d'attendre

» une seconde revision.
En attendan t , le Conseil fédéral ac-

cepte les « postuilats » qui sont provi-
soirement pris en considération.

Sur quoi, le Conseil national com-
mence la discussion des articles révi-
sés du code pénal. Il sembl e que le
débat général ait épuisé l'intérêt de
la salle qui n'est que très modestement
occupée et qui entoure l'exposé alterné
des rapporteurs d'un bourdonnement
continu. Nous entrons ici dans le do-
maine des spécialistes. Laissons-les à
leurs subtilités. G. P.

Le début sur la sécurité de l'Etat
devant le Conseil national

Séance de relevée

Avant de passer à la discussion des
articles, le président demande a deux
députés de développer leur « postulat »
déposé peu après le vote populaire du
11 décembre, sur lé statut des fonction-
naires. .
, L'un de ces députés. M. Fretauller,
socialiste bernois;''dénonce la propa-

' 'gande anonyme 'Squi a ..subnjengé 'le
pays pour discréditer les fonctionnai-
res. Il dém ande au Conseil fédéral des
mesures pour obliger les comités d'ac-
tions à désigner ceux qui sont respon-
sables de la littérature électorale et
renseigner les autorités sur l'origine
des moyens financiers don t ils dispo-
sent.

De «on côté. M. Buhler, radical do
Zurich , prie le gouvernement d' appli-
quer plus sévèrement les dispositions
qui protègent le citoyen dans l'exer-
cice do ses droits civiques, en parti-
culier du droit de référendum. Il ne

Dans les remous
du II décembre

les cheveux ^SfT^t, ^ lÊmËi
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BALE, 23. — Le parti du travail a
exclu M. Cari Mivillc, ancien conseil-
ler d'Etat.

La direction du parti du travail de
Bâlo déclare à co propos que M. Ml-
villo n'a pas défendu le point de vue
du parti à l'égard des questions inter-
nationales et n 'a pas non plus rempli
son devoir de représentant des travail-
leurs, au cours de ces dernières années,
alors qu'il était conseiller d'Etat et
conseiller national .

Le conseiller national
Cari Miville

exclu du parti du travail

LA SAKRAZ, 23. — A l'hôpital, de
Saint-Loup, où il avait subi Uine>opé- ,
ration, est décédé mercredi soirï'-à l'âge
de 63 ans. le docteur Alfred Bosselef. /
L'origine neuohftteloise. Dr è« science*
et docteur en médecine de l'Université,
de Lausanne, spécialiste des rayons X"
et du tra i tement du cancer, le docteur
Bosselet dirigeait le service de radio-
logie de l'Université de Lausanne, où
il n été privât docent dès 1922. pro-
fesseur extraordinaire, puis professeur
ordinaire et recteur. Il était docteur
honoris causa de l'Université de Caen.

Il a présidé le centre an t i-cancéreux
romand , la Ligue suisse contre le can-
cer, la Société suisse de radiologie.
l'Association internationale de la lu-
mière.

Mort du docteur
Alfred Rosselet

Ils bouclent
par 928,578 fr. de recettes

(c) Par suite d'une augmentation des
recettes fiscales, d'une part, et d'une
compression des dépenses, de l'autre,
les comptes de l'Etat de Vaud pour
1949 présentent un excédent des recet-
tes sur les dépenses. Voici le sommaire
des comptes : recettes brutes, 106,528,791
francs 14 ; dépenses brutes, 105,600,212
francs 57 ; excédents de recettes 928,578
francs 87.

Ce résultat favorable a permis
d'amortir l'excédent du passi f au 31 dé-
cembre 1918 et un léger excédent d'actif
apparaîtra au bilan du 31 décembre
1949.

Les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1949
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Le faux évêque de Genève
fait encore parler de lui !

Hier, à Bourg,
11 a tenté de se suicider...

BOUBG, 24 (A.F.P.). — Arrêté mardi
à Bourg. Léon Page, alias Mgr Bellet,
le faux évêque de Genève, a été amené,
j eudi soir, au palais de justice pour
être présenté au juge d'instruction.
Dans l'entrée précédant le cabinet du
magistrat, l'escroc a réussi à échapper
à" la surveillance de son gardien et a
avalé, en faisant sembilaut de se mou-
cher, des comprimés de gardenal.

Auparavant, il avait demandé à un
inspecteur de rédiger son testament,
par lequel il léguait à une jeune fille
dTune tocante d» l'Ain, ses biens
«présents et à venir».

Un médecin a été aussitôt appelé et,
après avoir subi un lavage d'estomac,
te faux évêque a été écroué.

Les événements
de Belgique

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Le congrès national wallon
s'oppose au retour
de Léopold III...

BRUXELLES, 23 (Belga). — Le co-
mité du congrès national ¦wallon a
donné une conférence de presse que
présidait M. Joseph Merlot, ministre
d'Etat, qui a répété la thèse hostile au
retour de Léopold HI et insisté sur les
dangers que comporte, à son avis, la
situation actuelle pour l'unité de la
Belgique.

... mais les sénateurs
sociaux-chrétiens wallons

protestent
BRUXELLES, 23 (Belga). — Les sé-

nateurs sociaux-chrétiens des provinces
wallones publ ient iin communiqué pro-
testant énerglquement contre la réso-
lution votée par le congrès national
wallon et qui n'a aucune qualité ni au-
cun mandat pour parier au nom des
Wallons.

Dédnctio n faite des voix communis-
tes, le roi a reçu dan-s ceg provinces,
¦affirment-Us, plus du 50 % des suffra-
ges. Le peuple des provinces wallones
est belge tou t d'abord et , dans fla ques-
tion royale, nui met en danger l'exis-
tence mêm e du pays, il se solidnriseTa
avec tou s les Belges qui veulent le
maint ien de l'imité nationale.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, quinze policiers ont
été blessés à la suite d'une éoliauffou-
rée qui a opposé, à Roannes. des com-
munistes qui voulaient empêcher le
transport de matériel de guerre et les
forces de police. Vingt-trois arresta-
tions ont été opérées.

Le philosophe Emmanuel Mounler.
fondateur et directeur do la revue
« Esprit », vien t de mouri r d'une embo-
lie à i'figo do 45 ans, à Châtenay-
Malabry.

Le journaliste Serge Karsky, rédac-
teur do politique étrangère au journa l
« Le Monde », est décédé à Paris, à
l'âge de 48 ans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement fédéral a décidé
d'adresser une protestation officielle à
la haute-commission alliée contre les
démontages effectués dans la région
do Watcnstedt-Salzgitter.

La Cour d'assises do Munich a ac-
quitté l'ancien chef de la Gestapo de
cette ville et son adjoint. De nombreu-
ses protestations se sont élevées contre
cet acquittement.

israî̂ PS?^̂ ^̂ ï̂ ^̂ ^>̂ ï̂̂ i5«jpS!Wsff fl5̂ |

Ce soir à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences

5™ CONCERT D'ABONNEMENT

Wilhelm BACKHAUS
PIANISTE

et l'Orchestre de la Suisse
romande

Direction : Ernest ANSERMET
Location : «AU MÉNESTREL» et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.
Entrés : Fr. 4.50, étudiants Fr. 2.25

gratuite pou r les membres de la
Société de musique

« PAltlS-MATC II » dana son nu-
méro spécial du demi-siècle de cette
semaine, vous présente 100 photogra-
phies extraordinaires do la vie fran-
çaise de 1900-1950. 52 pages au prix ha-
bituel.  — En vente partout.

ENFANTS ! |

Sam., dim., 15 n., KEX, parlé français ES

Jeudi matin, le président de l'Assem-
blée fédérale a porté & la connaissance
des députés le texte du télégramme
suivant adressé au parlement suisse
par le président de la Chambre de» dé-
putés d'Athènes :

«En ce jour anniversaire du massa-
cre par Hérode des 14,000 innocents, la
Grèce porte encore le deuil du mons-
trueux enlèvement de 28,000 jeunes
Hellènes. Nous saisissons cette occasion
pour faire appel à votre sentiment de
justice et d'humanité pour vous prier
d'élever la voix pour que cette ques-
tion, honte de la civilisation, trouve
une prompte et favorable solution.
Dans l'espoir que notre appel sera en-
tendu par Votre Excellence et par tous
les membres de votre parlement, nous
vous prions d'agréer l'assurance de
notre parfaite considération. »

Avec l'assentiment de l'assemblée, M.
Jacques Schmid a répondu :

« Vivement émus par le douloureux
problème des enfants grecs séparés de
leurs parents, nous répondons à votre
appel en souhaitan t , ardemment qu'il

.'s#tj; j 4?.,aln^sjçr le .plan .humain̂  compote
tel recommande la résolution adoptée
par les Nations 'Unies qui exprime
un sentiment universellement éprouvé.
Nous formons le vœu que ces enfants
soient rendus à leurs familles, indé-
pendamment de toute considération po-
litique, » 

Le parlement suisse
et les enfants grecs

BERNE, 23. — Dans sa séance de
jeudi matin, la Conseil des Etats ter-
mine l'examen des divergences qui
l'opposent au Conseil national en ce
qui concerne le projet de loi fédérale
sur le maintien de da propriété fon-
cière rurale. Toutes les divergences
n'ayant pu être aplanies, le projet re-
tourne pour nouvelle lecture au Con-
seil national.

Le reste de la séance est consacré &
la revision partielle du code pénal mi-
litaire et la procédure pénale militaire.

Au Conseil des Etats



«L'étoile des neiges» dans la neige
Avec le régiment 8 en p ay s f ribourgeois

Un sentier étroit  et en pente rai-
de. Un sol glissant. Il  n'est plus
question d'employer un cheval p our
porter les pièces.  On tente vaine-
ment d'oublier la charge mal équi-
librée de vingt-cinq kilos qui pèse
sur ses épaules.

On quitte le Lac Noir , blanc de
glace , pour se rendre aux Ne uchels .
On compte ses pas et l 'on regarde
ses souliers. Il  fa i t  trop chaud.

Pendant l'exercice. Il  fa i t  trop
fro id ;  heureux ceux qui ont changé
de chemises.

Deux anecdotes : un o f f i c i e r  su-
pér ieur , impatient de voir débuter
les tirs de lance-mines, reproche à
un sous-of f i c ier  d'enlever la neige
sons la plaque de base de son arme.

Fort heureusement, le sous-of f i -
cier responsable ne s'est pas laissé
intimider.

En première ligne, un autre o f f i -
cier supérieur s'adresse à un capo-
ral. Celui-ci , couché , se dresse,
prend position et s'annonce.

— Malheureux, pourquoi êtes-
vous debout ? Si l'ennemi était là
vous seriez tué !

— Je ne p ense pas , car vous ne
seriez pas la, également debout.

C'est le 21 mars . Date of f i c ie l l e
de la naissance du printemps. Il  y
a septante centimètres de neige sur
ce plateau. Malgré les bandes molle-

tières, on sent le f ro id  qui monte.
Chaque p ériode de service mili-

taire a sa chanson. Celle de ce cours
est « L 'Etoile des neiges ». Néan-
moins, au contact de l'altitude , la
lourde nostalgie de cette mélodie
s'est révé lée  sans signif icat ion.

Dans les mess par contre, tous
les disques sont usés. On ne com-
prend p lus les paroles exactes. D 'au-
tres ont été inventées. Peu en rap-
port avec le texte original...

Un o f f i c i e r  étranger et un jour-
naliste sont venus nous rendre vi-
site dans la montagn e en pet i ts  sou-
liers de ville. Touchante attention
certes 1

Il  y  a encore bien des for t i f i ca-
tions dans cette région. La troupe
f u t  avertie qu'elles étaient de bonne
qualité!

Le Lac Noir est un beau pays .  Une
société protectrice de ce cite est sur
le poin t de se constituer. Son but
serait de sauvegarder les oreilles des
derniers indigènes. On pense néan-
moins qu'elle rencontrera peu de
succès.

Et les camions nous ont recon-
duits dans la plaine. Nous avons man-
qué écraser un lap in. Drôle de
guerre.

R. Ad.

L'assemblée annuelle de l'Association
des sociétés de la ville

La vie des sociétés, c'est la vie d'une
cité. Neuchâtel,. à l'instar des villes
suisses, est richement pourvue en grou-
pements de toutes sortes, qui défendent
leurs intérêts communs en appuyant
les démarches de l'association qui te-
nait hier soir, en la salle du Conseil
général, son assemblée générale an-
nuelle.

Les représentants de quarante-quatre
sociétés sur quatre-vingt-sept étaien t
présents. Dans le rapport détaillé qu'il
donna au nom du comité. M. Paul Ri-
chème, président, évoqua les problèmes
et les activités de l'année écoulée : le
début d'une heureuse collaboration
avec i'A.D.E.N., l'appui donné pour
l'augmentation de l'indemnité commu-
nale aux musiques, l'amélioration par-
tielle de la Rotond e, etc.

L'association continue à s'occuper du
financement du centre sportif et l'on
sait que les deux halles de gymnasti-
que de Pierre-à-Mazel seront inaugu-
rées au début de la nouvelle année
scolaire.

La triste affaire du 1er mars 1947
s'est arrangée à l'amiable et le comité
n'a pas reçu les commandements de
payer de 50,000 fr. dont il était menacé.
Il à signé avec Edgar Ryser un arran-
gement où> tout en précisant que la
responsabilité de l'association n'était
pas en cause, l'on continue a s'intéres-
ser au sort de la malheureuse victime
jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge
de 50 ans révolus.

Puis M. Richème évoque longuement
les manifestations et réceptions orga-
nisées en cours d'exercice. Le 1er août ,
avec son beau cortège et la présence
du président du Conseil d'Etat ; fête
qui s'est déroulée en présence de plu-
sieurs milliers de personnes. Le bal des
vendanges, qui remporta un succès
sans précédent et laissa un bénéfice de
plu8 de 3000 fr. L'émouvante visite,
«dix ans après », dû général Guisau,
sa conférence et son accueil par la po-
pulation. La réception grandiose du
présiden t de la Confédération, M. Max
Petitpierre.

Le Père Noël, venu un jour plus tôt
que d'ordinaire et qui eut plus de
temps à consacrer à nos enfants.

La cérémonie d'adieux au colonel
commandant de corps Jules Borel ,
atteint par la limite d'âge et que pu-
rent entourer ses amis, ses collabora-
teurs et ses subordonnés.

La manifestation du 1er mars, dont
notre mémoire conserve le souvenir
tout frais. Le vin d'honneur et les fé-
licitations, enfin , qu'apportèrent par
leur président commun les sociétés du
chef-lieu au champion du monde de
slalom, Georges Schneider.

Plusieurs sociétés, revenant de joutes
ou concours, ont été reçues à la gare.
Le comité a été invité et s'est fai t re-

présenter à de très nombreuses mani-
festations, montrant, dans les plus
grandes occasions, sa sympathie par le
don de souvenirs (parchemins, channes,
diplômes, .etc.).

Le président n'omet pas de remercier
¦tous ses collaborateurs de l'avoir aidé
à mener à bien une charge importante
et infiniment variée.

Le capital de l'association s'est aug-
menté, au cours de l'année, de 2054
/franco 82 ; c'est pourquoi M. FrMz
Steudler. le caissier, ne demande pas
qu'on modifie le tarif des cotisations.

Les divers rapports ayant été ap-
prouvés avec grat itude à leurs au-
tetirs, la réélection du président ayant
été une formalité, l'assemblée procède
au remplacement de trois membres du
comité, démissionnaires : MM. Mollet ,
Olivier! et, Edgar Roesetet. MM. Jean-
Paul Benoît, du Club neuchàtelois
d'aviation , et Maurice Ohallaed es, de
la Société des ingénieurs et architec-
tes, sont immédiatement nommés.
L'Orphéon, dont faisait partie M. Mol-
let, désignera soue peu un autre délé-
gué, qui sera alors incorporé au co-
mité ainsi réorganisé :

Président: M. Paul Richème; 1er vice-
président : M. André Brasey ; deuxiè-
me vice-président : M. Rudolf Schwei-
zer ; secrétaire : M. Georges Descom-
bes ; secrétaire-adjoint : M. Maurice
Challan des ; trésorier : M. Fritz Steu-
dler ; trésoriSr-adjoint : M. Alfred
Biedermanm ; archiviste : M. Renau d
de Bosset ; assesseur : M. Jean-Paul
Benoît.

Jin prenant acte de deux démissions,
celles du Cercle des travailleurs et de
la Paternelle, société neuehâteloise de
secours mutuels, l'assemblée ratifie
l'admission de quatre nouvelles socié-
tés : Mercuroa , le Chïb de bridge, la
Société des troupes de forteresses, et la
Sociét é de® ingén ieurs et architectes.
L'effectif monte ainsi à 87 membres.

Dans les « divers ». M. Perret tient
à remercier l'association au nom de
l'Union des musiques pour l'efficace
appui qu 'elle a reçu.

Après la partie officielle, on a en-
ten du une conférence, présentée d'un
ton alerte et captivant, pa.r l'ancien
archiviste de l'Etat, M. Léon Montan-
don.

En parlant des « Etapes de la bour-
geoisie de Neuchâtel », l'orateur posa
les principaux jalons qui, de 1214 à
1848, marquent les hauts et les bas du
chemin suivi par les maîtres de la
politique locale.

M. Montandon. avec sa souriante ai-
sance, confirma que la science et la
précision n'excluen t nullement l'inté-
rêt soutenu du profane. Et l'assemblée,
par de chaleureux applaudissements-,
sut lui témoigner ses sentiments de
reconnalssam ce.

Un vin d'honneur fut offert ensuite
dans le local contigu , dit salle des
Quarante.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliatcl. — 23 mars.

Température : Moyenne : 8,3 ; min. : 2 ,0 ;
max. : 14,9. Baromètre : Moyenne : 727,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : variable. Clair le
matin, nuageux ensuite.

Hauteur du baromôtre réduite a zéro
fMovenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.49
Niveau du lac, du 23 mars, à 7> h. : 429.48

Prévisions du temps. — Vendredi , temps
beau et partiellement ensoleillé. Doux
pendant la Journée, nuit assez froide.
Vente falblse.

LÀ VILLE 1
Passage de la lime

devant un groupe d'étoiles
i La station d'astronomie p hysi que

de Pierre-à-Bot communique :
Hier soir, jeudi , la lune a occulté en

partie les Pléiades, un des amas d'étoi-
les les pins apparents du ciel. Ce phé-
nomène, qui n'avait plus eu lieu depuis
quinze ans environ, se répétera encore
quatre fois cette année. Malheureuse-
ment, cette fois, les nuages, survenus
peu avant le début du speetaole, en ont
empêché l'observation.

Les occultations d'étoiles par la lune
ont repris beaucoup d'intérêt actuelle-
ment ; car l'observation de leurs ins-
tants précis est un des moyens de con-
trôler l'exactitude de notre horloge
fondamentale, donnée par la rotation
de la terre sur son axe.
Un commencement d'incendie

au Mail
Le feu ayant pris hier soir, vers

21 heures, dans une cuisine de la co-
lonie du Mail , les premiers secours se
sont rendus sur place et ont mis en ac-
tivité une pompe à mains et une con-
duite.

Après quelques efforts, ce commence-
ment d'incendie était circonscrit. Les
dégâts sont peu importants.

VAL-DE-TRAVERS

sLES VERRIÈRES

« Communisme et
christianisme »

(c) M. Etienne DuBois, pasteur, vient de
terminer la série dés conférences publi-
ques qu'il a données pendant cet hiver
soua le titre général : « Communisme et
christianisme ». Ce cours substantiel et
éloquent fut suivi par de nombreux audir
teurs.

Après avoir confronté communisme et
christianisme et étudié leurs doctrines,
après avoir démontré que les systèmes
matérialistes, marxisme et libéralisme
capitaliste, sont inaptes à promouvoir
l'épanouissement de la personne humaine
dans la justice sociale et dans la liberté,
le conférencier a Insisté sur le fait que
trop de chrétiens ont failli à l'idéal du
Maître et que leur démission a favorisé
l'écloslon et le développement du maté-
rialisme athée.

Le communisme « déchaîne les instincts
brutaux au lieu de les sublimer » et asser-
vit l'homme, alors qu'il faut lui rendre sa
vraie dignité de fils de Dieu et de frère
de tous les hommes.

Pour répondre aux doctrines matéria-
listes, 11 est urgent que les chrétiens, pui-
sant aux sources d'une fol vivante nour-
rie par l'Esprit, s'unissent dans la cha-
rité et dans la justice pour procurer la
paix et le bonheur à tous les hommes,
rachetés tous par le sang du Christ .

COUVET

Disparition
d'une figure originale

(sp) On vient de rendre les derniers
devoirs à M. Arthur Thiébaud, né en
1871, figure originale que connaissaient
bien .les vieux Covassons. Le défunt,
qui avait eu une enfance difficile, était
l'auteur d'une foule de bons mots.

NOIRAIGUE 1 ' ' c ' .
Mort de la doyenne

(c) Avec la mort de Mme Joseph Riïe-
di-Krugel, disparaît la doyenne du vil-
lage. Née à Court le 27 septembre 1857,
elle vint se fixer à Noiraigue avec sa
famille en 1889 et donna un hel essor
à la fabrication de pierres pour l'hor-
logerie. Douée d'une grande énergie et
d'une intelligence éveillée, la regrettée
disparue, qui avait élevé une nom-
breuse famil le , était restée mêlée acti-
vement à la vie de son village d'adop-
tion .

MOTIERS
Cuisse de crédit mutuel

(sp) Vendredi dernier , la caisse de crédit
mutuel de Métiers tenait son assemblée
générale afin d'examiner les résultats du
premier exercice de son activité.

M. Albert Chédel, président , présente le
rapport annuel des organes responsables
de notre caisse. De ce rapport , 11 est facile
de se rendre compte que la population
s'est intéressée au nouvel établissement
bancaire . Les taux resteront très favora-
bles pour 1950 au moins et cela grâce
aux possibilités actuelles de la caisse. Le
président adresse des remerciements au
caissier, au comité de surveillance, aux
membres de la caisse, à toutes les person-
nes qui participent déjà à l'activité de la
caisse. * -

Le caissier fait alors un examen des
opérations faites en 1949 et commente
principalement le chapitre des pertes et •
profits. Après ce premier exercice , on peut
constater que la caisse de crédit mutuel
de Môtiers assure, en sa qualité de mem-
bre de l'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel, toutes les garanties souhaita- '
blés aux épargnants et donne entière sa-
tisfaction au point de vue discrétion .

Le comité de surveillance propose à
l'assemblée d'adopter les comptes tels
qu'ils ont été remis à chaque membre,
ce qui est fait. L'assemblée adapte encore
le projet de règlement des prêts sur le
bétail , tel qu'il est présenté par les deux
comités.

En terminant cette assemblée, le prési-
dent forme des vœux pour chaque mem-
bre de la société et pour l'avenir de no-
tre caisse qui reste ouverte à tous.

BUTTES
Fusion de deux sociétés

(sp) Les délégués des sociétés de tir
le « Sapin » et l'« Arme nationale » ont
décidé de fusionner et de constituer une
nouvelle société qui s'appellera le
« Sapin national ». Les membres du co-
mité seront désignés dors d'une pro-
chaine assemblée générale.

F VIGNOBLE *"""" j
BOUDRY

Au Tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé mercredi sous .la prési-
dence de M. Calame, juge, assisté de
M. Mannwiller, greffier.

B., qui était poursuivi pour abus de
confiance , a été libéré, preuve ayant
été faite qu'il n 'avai t pas commis le
délit qu'on lui reprochait. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

A. D. circulait en camion en direc-
tion de Genève et avait chargé sur l'ar-
rière do son véhicule des objets devant
servir à la construction et à la décora-
tion d'un stand au Salon de l'automo-
bile. Les dits objets étaient probable-
ment mal attachés, car ils tombèrent
sur la chaussée au moment où A. D.
croisait uno auto vaudoiso. Celle-ci ne
put éviter l'obstacle. Il y eut des dé-
gâts à déplorer. A. D. est condamné à
¦une amende do 10 fr. et aux frais.

J. B. refuse systématiquem ent de
payer la pension do 100 fr. qu'il doit à
sa femme, avec laquelle il est en ins-
tance do divorce, et celle de son en-
fant , du montant de 50 fr. Il est con-
damné à sept jours* d'emprisonnement
sans sursis et aux frais.

Deux individus, qui s'étaient battus
devant le buffet de la gare de Ohamp-
du-Moulin , reconnaissen t les faits , mais
contesten t qu'il y ait eu scandale. Ils
sont simplement condamnés aux frais,
soit à 5 fr. chacun.

COtOlWHTER
Toi dans un magasin

Un vol d'un peu plus de 1000 fr. a.
été commis, probablement dans la nuit
de mercredi à jeu di, dans la quincail-
lerie de M. Lorirnier.

Une enquête de la police cantonale
est en cours.

AUX MONTAGNES ~|
¦ s—-. ¦ -"- 

"

I.A CHAUX -DE- FONDS
Concert spirituel

Dans le temple étrangement polychro-
me, mais largement boisé, qui a encore
nom de temple Indépendant, un très
nombreux public s'était rendu, le 19 mars
au soir.

Nous nous sentons pressé de souligner
Ici le soin et le goût apportés à l'élabora-
tion du programme d'orgue par l'artiste
qui en touchait, ce soir-là, et qui est la
brillante organiste de Saint-Pierre-du-
Gros-Calllou , de Paris ; en effet , chose
trop rare et cependant si Intéressante, le
choix de l'organiste s'était porté sur des
pages modernes, sur ces choses ravissan-
tes que sont, entre aiitres , « Les Bergers »
d'Olivier Messlaen, et la magnifique « Pa-
raphrase de l'Assomption » du grand — et
longtemps méconnu — Charles Tourne-
mire, élève parmi les plus parfaits de
César Frank , titulaire des orgues de
Sainte-Clothilde durant quarante ans. Et
puis, nous avons entendu avec grande
émotion et délectation les « Litanies » de
Jehan Alain, si prenantes dans leur tris-
tesse et leur fantaisie étrange. Le concert
avait débuté par la page, haute en cou-
leur, robustement joyeuse dans sa veine
populaire , le « Vive le roi des Parisiens»,
du bon compositeur André Raison, mort
11 y a plus de deux cents ans. Le savoir
et le tempérament, riches tous deux, de
Mlle Noëlle Plerront , traduisirent ces pa-
ges si différentes avec un éclat magnifi-
que.

Louons Mlle Lucy Wattenhofer , canta-
trice de Neuchâtel , du choix qu 'elle avait
fait , de son côté, des chants si nobles, si
imposants dans leur grâce souveraine, que
sont Salve Regina » et « O Salutaris », de
Gabriel Fauré . L'acoustique remarquable
du temple chaux-de-fonnier amplifiait ,
embellissait excellemment la voix chaude,
souple, de notre jeune concitoyenne ;
admirablement accompagnée par l'artiste
parisienne , en outre, ces heureuses cir-
constances firent de ce concert spirituel
un régal exquis; les grands noms de Bach ,
enfin , et de Buxtehude, associèrent leur
noblesse et leur valeur centenaires à celles
des musiciens de notre époque.

M. P. Mathey, violoniste, joignit l'agréa-
ble timbre de son instrument à celui de
l'orgue, dans plusieurs des productions.

M. J.-C.
LE I.OCI.E

I#e nouveau directeur
du Technicum neuchàtelois
M. Louis Huguenin , ingénieur E.P.F.,

à Lucerne, a été appelé à remplacer à
la direction du Technicum neu chàte-
lois, division du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, M. Henri Perret , conseiller
national , a t te int  par la limite d'âge.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Biaise CART ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Michel
le 23 mars 1950

Clinique du Crêt Evole 22

Monsieur et Madame
R. ROSSELLI-de MONTMOLLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Angiolo
j le 22 mars 1950 ;'

Milan via Massena 19

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Deux conducteurs ivres
condamnés à des peines

sévères
Le tr ibunal de police II, présidé par

M. B. Houriet — assisté de M. Willy
Blanchi , commis greffier — a eu à ju-
ger deux cas d'ivresse au volant.

... Ou au guidon , car la première af-
faire amenait un motocycliste, Jean
Meyer , à qui le permis de conduire a
déjà été retir é à deux reprises, une fois
à la suite d'une condamnation à cinq
jours d'arrêts par le même tribunal.

Cette fois-ci, étant, après boire,
monté sur un trottoir à l'avenue de la
Gare (acciden t dont il fut la victime) ,
Jean Meyer a été condamné à quinze
jour s d'arrêts sans sursis.

Le chauffeur de camion Joseph Jenny
est aussi un récidiviste. On se souvient
qu 'il y a quelques mois le jugement
qui le cond amnait à une peine ferme
de huit jours d'arrêts avait été cassé
et que le tribunal chargé de se pronon-
cer uno nouvelle fois avait accordé le
sursis.

Cette fois-ci , Jenny a été surpris en
état d'ébriété par un gendarme, alors
qu'il garait son cam'ion. Il n 'y a pas
eu d'accident. La prise de sang a ré-
vélé une proportion d'alcool de plus de
2 °/oo.

De nombreux témoins, qui ont vu le
prévenu quelques heures avant, affir-
ment qu'il était dans son état normal ,
dont un des éléments constants sont
une certaine difficulté d'expression ,
une « bouche pâteuse » et un regard
brillant.

Le rapport des médecins est toutefois
assez clair pour qu'on puisse retenir le
délit contre Jenny. Il n'a toutefois pas,
conduisant en état d'ivresse, contr e-
venu à d'autres dispositions légales.
C'est co qui incite le tribunal à pro-
noncer uno pein e d'arrêts au lieu de
l'emprisonnement requis. Mais c'est à
quinze jours forme que Joseph Jenny
est condamné. Cette décision fera tom-
ber le sursis accordé pour la peine pré-
cédente.

TJn avocat accusé...
' et acquitté

Au banc des accusés. On a vu hier,
devan t le juge Houriet, un avocat de
la ville, E. W., cité pour infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Il s'agit non Pps
tant du membre du barreau neuchàte-
lois que du président de la commission
technique dii Young Sprinters H.-C.

Le joueur canadien Pete Besson s'est
installé à Neuchâtel sans que le club
qui le rétribuait ait demandé d'autori-
sation d© travail.

Y aurait-il infraction — et le tribu-
nal n'examine pas à fond si l'on doit
admettre, dans le cas de l'entraîneur,
qu'il s'agit de « professionnalisme » —
qu'en tout cas le prévenu n'en aurait
pas été coupable. Car E. W. n'est pas
membre du comité ; il n 'était même
pas membre de la commission techni-
que au moment où Besson a été engagé.

Inutile de -dire que l'accusé a été
acquitté purement et simplement.

Madame et Monsieur Henri Rever-
dln ;

Madame et Monsieur Victor Martin ;
Madame et Monsieur Paul Aubert ;
Mademoiselle Marguerite de Beau-

mont ;
Monsieur et Madame Jacques de

Beaumont ;
Monsieur et Madame Olivier Rever-

di n et leurs enfants ; :
Monsieur Raymond Reverdln ;
Madame et Monsieur Jacques Lor-

mand ;
Madame Renaud Reverdln et son

f ils ; ;
Mademoiselle Anne Reverdln ;
Monsieur et Madame Ernest Martin

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Martin

et leurs -enfants ; j
Monsieur et Madame François Au-

bert et leur , fils ;
Madame et Monsieur Renaud Martin;
Messieurs Gérard et François de

Beau-mont ;
Mesdames Marie Vi'llard , Jeanne

Bocoa rd , Alice Blanc et Frieda Stei-
ner ;

les familles de Beaumont, Appia et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ernest de BEAUMONT
née Elisabeth L'HARDY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-gran d-mère, tante et cou-
sine, enlevée subitement à leur affec-
tion , le 23 mars 1950, dans sa 86me
année.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire. Genève, rue des
Gra nges S. samedi 25 mars, à 15 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneur.

Madame Yvonne Schneider-Rossi-
nelli et sa fille Christiano. à Auver-
nier ;

Madame veuve E. Schneider-Chau-
tems, à Sierro. ses enfants et petits-
enfants, à Sierre, à Genève et à Praz ;

Monsieur et Madame Henri Rossi-
nelli. leurs enfants et petite-enfants,
à Auvernier. à Gra ndchanip, à Peseux
et à Saint-Galil.

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont le profon d chagrin do faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, papa . fils, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncl e, neveu
et parent.

Monsieur

Maurice SCHNEIDER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
aujourd'hui 22 mars, dans sa 43rae an-
née, après uno longue maladie suppor-
tée avec résignation.

Auvernier. le 22 mare 1950.
Décharge-toi de ton fardeau sur

l'Eternel et II te soutiendra.
PS. LV, 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mars, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous êtes sauvés par grâce.
Monsieur et Madame Charles Jacot-

von Gunten et leurs enfants, à Masana
(Afrique du Sud) ;

Madame et Monsieur Nmna Perre-
gaux-Dielf-Jacot ;

Mademoiselle Pauline Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Jacot -

Bischoff et leurs enfants ;
Madame Caioline Millier, à Berin-

gen ;
Madame Mina Walter-Miiller et fa-

milles, à Lotoningen.
les familles Muliler, Schaad , Graf.

Jacot . Gretillat et alliées.
ont le grand chagri n de faire part

du décès do leur chère maman, belle-
maiman, grand-maman, soeur, belle-
eceur. tante, parente et amie,

Madame Edmond JACOT
née Véréna MtîLLER

qu 'il a plu à Dieu de délivrer de ses
longues souffrances, aujourd'hui, dans
sa 79me année.

Coffrane. le 22 mars 1950.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse

Ps. XLVI. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane. samedi 25 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire-part.

Repose en paix.
Madame Adolph e Schaub-Léomagno;
Mademoiselle Geneviève Sohaub ;
Monsieur Jean Sohaub ;
Monsieur et Madame Charles

Sohamb-MoO'r, à Neu châtel ;
Famille Fritz Sohaub, à Zurich ;
Famille Ernest Sohafib , à Zurich ;
Monsieur et Madame Florentin

Léomagno, à la Chaux-de-Fonds ;
Famille Emile Graber-Léomagno. à

Granges,
ainsi que les famiilles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adolphe SCHAUB
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle, enlevé subitement à leur
-tendre affection, jeudi 22 mars 1950.
dans sa 54me année.

Cormondrèeh e (Neuchâtel),
le 24 mars 1950.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 19,

Cormondrèohe.

La direction et le personnel de la
S. A. Vullllomenet et Co ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Adolphe SCHAUB
chef monteur apprécié de l'équipe de
normalisation.

Suivant avis de la famille, l'enseve-
lissement aura lieu samedi 25 mars, à
Cormondrèehe. Départ du domicile à
15 heures.

Madame Paul Gentil-Wenker ;
Monsieiir et Madame Henri Gentil-

Benoit , au Loole. leurs enfants et pe-
tit-fils, à Bâle, à Neuchâtel et au
Locle ;

Mademoiselle Hélène Gentil, à Ley-
sin ;

Madame et Monsieur Albert Perre-
noud-Gentil et leur file, à Ohez-le-
Bart ; «.*•

Monsieur et Madame René Gentil-
Douillet et leur fille,- à Cormondrèehe;

Madame veuve Henri Gentil, ses en-
fants et petits-enfants, à la Haye ;

Madame veuve Eugène Gentil , à Tra-
vers, ses enfants et petits-enfants, à
Cormondrèehe. à Travers et à Rei-
nach.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le oha,grin de faire part du dé-
cès de
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-!père-, artrièrei-grand-père, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Paul GENTIL
maître serrurier

que Dieu a repris à Lui. jeudi 23 mars
dans sa 82me année.

Cormondrèehe, le 23 mars 1950.
(Grand-Rue 48),

Je sais en qui j 'ai cru.
II Tlm. I, 12.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 25 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur René Thierry, à Vandon-
court . Doubs (France) ;

Madame David Wuthier-Thierry, a
Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Thierry, à
Bel fort ;¦ Monsieur Daniel Wuth ier, a Neu-
châtel ; __ , ,

Mademoiselle Evelyne Wuthier. a
Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame André Thierry
et leur fille, à Besançon ;

Mademoiselle Emilie Thierry, a
Etupes :

Madame Marguerite Mottaz , à Etu-
pes,

ainsi ' que les familles parentes et
alliées. ,

ont le grand chagrin do faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur et P0"
rente.

Madame Louise THIERRY
née SEIGNEUR

que Dieu a reprise à Lui dans sa 96uie
année.

Neuchâtel, 24 mars 1950
(Rue Matile 45).

! L'enterrement aura lieu samedi 25
mars 1950. à Vandoncourt Doubs
(Franco).

«C'est en Dieu que mon âme se
confie

De Lui vient mon salut ».

Le Club jurassien , section do Chan-
mont, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur dé-
voué collège et ami.

Monsieur

Charles-Henri GALLAND
L'ensevelissement aura lieu vendre-

' di 24 mars, à 15 h. Rendez-vous au ci-
metière.

Monsieur et Madame Alfred Horis-
berger et leurs employées ;

Mademoiselle Odette Galland et Ma-
dame Ginette Herren,

ont la douleur de faire part que
Dieu a repris à Lui, après quelques
jou rs de malad ie, leur ami et collègue,

Monsieur Charles GALLAND
dans sa 55me année, après 36 ans de
fidèles et loyaux services dans la
maison.

Les bonnes nouvelles d'un pays
éloigné sont de l'eau fraîche pour

; une âme altérée.
Proverbes XXV, 25.

Culte à 14 h. 30 à l'hôpita l Pourta-
lès. enterrement à 15 heures.

t
Madame et Monsieur Tell Ducom-

mun-Rûedi, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur Joseph Riiedi , ses
enfants et petits-enfants; Monsieur et
Madame Edmond Riiedi - Gaewyler,
leurs enfants et petits-enfants, à
Washington D. C, D.S.A.; Monsieur
et Madame Walther Rûedi-Perronoud,
leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame et Monsieur Léon Jaquet-Riied i,
leurs enfants et petits-enfants; Mon-
sieur et Madame Armand Ruedi-Slgno-
relli , leurs enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu
Roman Riied i,

ainsi que les familles Kriigel, Riiedi,
Bueche, Por tmann , Dahinden, Presset

' et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente,

| ' Madame Elise RUEDI
née KRUGEL

que Dieu a reprise à Lui le 22 mars
1950 à 2 h. 45, après une longue mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 93me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Noiraigue, le 22 mars 1950.
L'Eternel a donné et lii*~nel a

ôté que le nom de l'Eternel sort
Déni . Job I, 21.
Repose en paix, chère et bonne

maman Tu fus pour nous un mo-
dèle admirable d'humilité, de travail
et d'amour. Résignée et courageuse
dans les tribulations, comme dans les
souffrances, tu as conquis la couron-
ne de l'Immortalité. Nous te gardons
nos respectueuses pensées.

Messe d© Requiem à la chapelle de
Noiraigue le 24 mars à 9 h.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Noiraigue, vendredi 24 mars, à
14 heures.

R. I. P.

Le 'comité du Parti socialiste, sec-
tion d'Auvernier, a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de leur cher camarade.

Monsieur

Maurice SCHNEIDER
conseiller général

L'enterrement aura lieu samedi 25
mars, à 13 heures.

5 12 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u nué\r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
uns petite annonce dans la
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