
La reprise du procès du maréchal Graziani
devant un tribunal militaire italien

L 'ancien gouverneur d'Addis-Abeba a-t-il trahi ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le maréchal — ex-maréchal , di-
sent les journaux de la Péninsule
— passe une seconde fois en juge-
ment. Non qu'il y ait à faire la re-
vision du premier. Mais Graziani ,
ancien ministre de la guerre dans
le cabinet du régime fantoche de la
République sociale, alias néofascis-
me, a vu déferler à l'autorité mili-
taire le procès civil qui avait com-
mencé en octobre 1948. Le motif ?
Officiellement, c'est que le délit est
de nature militaire. On aurait pu
s'en apercevoir avant que les dé-
bats en assises aient duré quatre
mois. Mais il y a d'autres raisons :
le procès tournait en faveur de Gra-
ziani , et on espéra que les militai-
res seraient plus sévères que les ci-
vils. Graziani n'a donc pas été con-
damné. Il n'est encore qu'accusé.

L'accusé a vieilli
Mais c'est un accusé qui a fait

cincj ans de prison , ou de détention.
Apres avoir été retenu en Afrique
dans des camps de prisonniers aus-
sitôt après la chute du néofascisme
en avril 1945, il fut remis par les
Alliés à l'autorité italienne . Il pas-
sa alternativement de la prison mi-
litaire de Boccea à une clinique de
Naples. Une fois remis, il dut af-
fronter les juges. Il se présentait
devant eux en civil lors du premier
procès. Maintenant , il peut porter
l'uniforme, mais sans signe distinc-
tif. Ajoutons que le vainqueur de
Harrar et premier gouverneur ita-
lien d'Addis-Abeba est singulière-
ment vieilli. Sa bouche porte un
pli-amer.  Toujours il a sa mèche
volontaire et rebelle sur le front.
Mais elle est blanche , et aux der-
nières audiences, elle s'était assa-
gie. Graziani est un vieillard qui ne
défend plus que son honneur.

L'intérêt du procès réside donc
moins dans le châtiment qui pour-
rait lui être infligé pour avoir sou-
tenu le quisling italien : il s'atta-
che désormais à prouver dans quel-
le mesure le ncofascisme servit de

paratonnerre aux colères hitlérien-
nes. Le procès Graziani , c'est com-
me un prélude à la réconciliation
après la guerre civile. Le collabora-
tionnisme était-il un masque indis-
pensable pour conduire le double
jeu et sauver des griffes alleman-
des ce qui était encore salvabile ,
sauvable ? Telle est du moins la
thèse _ des défenseurs de Graziani.
La thèse de l'accusation consiste au
contraire à soutenir que le néofas-
cisme fut le succube de l'occupa-
tion étrangère, et trahit les intérêts
de l'Italie.

Pierre-E. BRIQUET.

(tire la suite en lime page)
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V É S U V E S^W\)S PROPOS

J' en connais bien trois.
On pouvait s'asseoir devant l'un

d' eux par les jo urs de pluie qui ren-
dent si tristes les trottoirs , et com-
mander, loin des soucis , pour six
sous de spaghetti servis à même
le marbre de la table. Il faut  dire,
en toute vérité , qu 'il y avait entre
deux une assiette de faïence sur la-
quelle se tordaient , en chevelure de
Gorgone , les spaghetti fumants , une
vaste assiette flanquée de la four-
chette et de la cuiller qui permet-
taient de les manger à l'italienne.

C'est un exploit qui tient de la
prestidi gitation , de la jo nglerie, et,
je crois bien, de la suggestion. Est-ce
le macaroni , est-ce le spectateur que
le virtuose hgpnotise ? Je n'en sais
rien. Mais j e sais que je n'ai pas le
f lu ide  magique.

La technique apparente est celle-
ci : on p ique verticalement de la
fourche tte le tas de spag hetti. On la
f a i t  pivot er avec célérité. Puis , d' un

habile coup de poignet , on la sort,
chargée de p âtes tourbillonnantes
dont on assure l'équilibre d' une ca-
resse protectric e de la cuiller.

Maintenan t, il s'ag it de persua der
les victimes qu 'elle s sont en sûreté.
Le f lu id e  agit , et , avant qu 'elles ne
songent à rejoindre le tas originel,
on enfourne dans sa bouche l'a pe-
lote instable , sans lui laisser le temps
de réaliser ce qui lui arrive.

Sitôt la moitié de l'assiette vidée ,
vous avez gagné. Le reste se fer a  sans
d i f f i cu l t é , vous avez désormais de
votre côté une majorité que la mi-
norité restée dans l'assiette se hâtera
de rejoindre. « // en est des pâtes
comme des poissons , dit le Sage de
Corée , les gros mangent les petits. »
C'est là un ph énomène bien connu
d' assimilation.

Le tout est d' arriver à sépar er les
bouchées. Et le spaghetti est f o r t  rè-
fractaire à ce genre de chose. Il se
glisse et s'échappe , se fai t  souple ,
lisse, et fuyant , plus insaisissable
que l'eau sur une pente , le ref let  de
la lune ou l'ombre d' un fantôme.
Vous croyez le. maintenir un instant
sur les barreaux de votre four chet te,
mais il s'effondre subitement comme
croule le lourd chignon d' une si-
gnora en fureur  qui trépignerait sur
son peign e d'écaillé , j eté avec em-
portement sur les dalles brûlantes.

En face de moi, le Vésuve fumait ,
comme on f u m e  après dîner , les yeux -
mi-clos et la bouche entrouverte, et
rose au soleil couchant , et trop pa-
resseux même pour faire des ronds.
Naples restait couché à ses p ieds
en chat qui ronronn e, et la courbe
admirable , la Courbe Admirabl e, que
dis-je , la COURRE A D M I R A R L E . la
courbe du golfe , celle qu 'il f au t  voir
et puis mourir, s'étalait complaisam-
mrnt. mûre exactement cuite à pn tnt.
défail lante de p er fect ion , pâmé e et
léchée à petits coups de rose, et bleu.
Car le Vésuve était peint , peint parmi
les roses, les vasques et les oiseaux.
Il était peint des plus riantes cou-
leurs du monde, et il vous était versé
là, bien chambré, cap iteux davan-
tage que le chianti importé dont les
fias q iies paillées restaient hors de la
parlée des six sous.

Une étrangère, plus blonde nue
rbnmnagne . jouait avec un couteau.
Elle était blanche et or , plâtrée com-
me un salnn de thé , comme un gâ-
teau de mariage , et elle braauail en
réf lec teur ,  sur In salle, l'éclat de «es
dents P I dp ses uenx. Polonaise ? Da-
noise ? Elle chantonnait. Elle rayon-
nait.

« Pourquoi cette morne humeur ? »
disait-elle en roulant !' « r ¦» à son
vis-à-vis . Et lui . sombre , le nez baissé ,
bataillant avec des macaroni nlut
perf ides que l'onde , songeait à
Onhélie et ne savait plus s'il fal lai t
être on ne pas être , tandis nue la
pluie tombait sur l'asphalte londo-
nien avec la même immobilité qui
fi geait la fumée vêsnvienne dans le
ciel rose de Naples la Relie.

Pouranoi faut-i l  que j e vous aie
parlé du Vésuve justement ? Pas le
moindre « Sole mio », pas le p lus
p etit « Funiculi » à mes oreilles.
Mais c'est le printemps , c'est main-
tenant qu 'on voit venir les érup -
tions. C' est le moment , nous le di-
sons chaque année, de prendre un
dépuratif...

OLIVE.

LA BELGIQUE ET L'ITALIE DÉCHIRÉES PAR LES PASSIONS POLITIQUES

Des scènes de violence à Bruxelles
à l'occasion de la grève générale
Deux cents voitures de tramways renversées par des étudiants dans

les p rincipales artères de la capitale

M. Carton de Wiart renonce à constituer un cabinet de coalition
BRUXELLES, 24 (Reuter). — Ven-

dredi a commencé en Belgique la grève
générale de vingt-quatre heures pro-
clamée par les syndicats! en cuise de
protestation contre le retour de Léo-
pold III. Elle affecte la plupart des
industries , les entreprise s du gaz et de
l'électricité, ainsi que les transports.

La C.G.T. organise des manifesta-

tions massives dans les région» Indus-
trielles.
L'agitation dans la capitale

BRUXELLES, 24 (Reuter). — Ven -
dredi à midi , 200 voitures de tramways
renversées obstruaien t les principales
artères de Bruxelles. En effe t, 2000
grévistes et étudiants, manifestant
contre Io retour du roi. s'étaient ras-
semblés au centre de la ville pour em-
pêcher que les trams ou les véhicules
des transports en commun, conduits
par des volontaires ou des « jaunes »,
ne circulent. Ils entrèrent en conflit
avec la police et une bagarre éclata.
Rompant les cordons, les manifestants
attaquèrent Iles tramways, s'emparè-
rent des trolleys, cassèrent les vitres,
bloquèrent les freins, renversant les
voitures, chassant les conducteurs. La
police eut toutes les peines du monde
à mettre les voyageurs en lieu sûr.

Grande manifestation
à Liège

BRUXELLES, 24 (A.F.P.) . - Une
importante manifestation s'est dérou-
lée, vendredi après-midi , à Liège, en
présence de M. Spaak et de nombreux
parlementaires socialistes.

Plus de 50,000 personnes ont parti-

cipé à un défilé dans les rues de Liège,
devant quelque 30,000 curieux .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le baron Carton de Wiart

// s 'est agi d'une action préparée minutieusement et servant de prélude
à l '«off ensive du pr intemp s» communiste

Une quarantaine de blessés ont dû être hospitalisés
SAN-SEVERO, 24 (A.F.P.) . — Le bi-

lan des victimes des événements de
San-Severo — une quarantaine de bles-
sés hospitalisés selon les estimations
officielles — ne donne qu 'une faible
idée de la gravité de la véritable
émeute qui s'est'déroulée dans ce gros
centre agricole de la région de Foggia ,
dans les Fouilles .

Sur l'origine de ces événements, les
versions diffèrent. Selon les autorités ,
il s'est agi d'une action préparée mi-
nutieusement et servan t de prélude à
« l'offensive du printemps » des partis
de subversion. Les dirigeants socialo-
communistes affirment, en revanche,
que les désordres n'ont été qu'une ex-
plosion d'indignation spontané e des
travailleurs contre la célébration , par
les fascistes de l'endroit, de l'anniver-
saire de la fondation des fameux « fais-
ceaux de combat » mussoliniens.

Les émeutiers
maîtres de Foggia

Le déroulement de l'émeute fut le
suivant :

La grève général e ayant été déclarée,
des manifestants — en partie des ou-
vriers agricoles — bloquent les voies

d'accès à San-Severo. La police inter-
vient pour disperser les attroupements.
Des incidents se produisent et plusieurs
milliers de militants des partis d'ex-
trêm e-gauche se répandent dans la pe-
tite ville dont ils occupent les «points
stratégiques », dressant des barricades
à l'aide de charrettes et de tonneaux.
La police est débordée et des agents
sont roués de coups et désarmés.

Les représentants de la force publi-
que , ayant dû se replier, alertent la
préfecture de Foggia, tandis que les
manifestants pillent un magasin d'ar-
murerie, «'emparant de fusils de chasse,
de revolvers et de munitions. Deux
heures durant , les émeutiers sont maî-
tres de la ville.

Des renf orts de police
dégagent la ville

Les renforts de police envoyés par la
préfecture se heurtent aux barricades
édifiées aux portes de la cité et essuient
des coups de feu. Il faut attendre l'ar-
rivée de voitures blindées pour forcer
le passage. Pierres , tuiles, coups de feu
et grenades pleuvent sur les gendar -
mes. Finalement, l'arrivée d'autres ren-
forts, parmi lesquel s des détachements

d'un régiment d'artillerie stationn é à
Foggia , incitent les .émeutiers à aban-
donner la partie. Mais il faut encore
forcer les portes de la Bourse du tra-
vail et de la section locale du parti
communiste où de nombreux manifes-
tants se sont réfugiés .

(Iâre la suite
en dernières dépêches)

L'émeute qui u éclaté jeudi à Foggia
a été d'une gravité exceptionnelle

! La Yougoslavie va voter demain.
Ces élections, en principe , n'offrent
pas plus d'intérêt que celles qui se
déroulent dans tous les pays totali-
taires. Belgrade a beau avoir rompu
avec Moscou. Le régime reste le même
dans les deux pays. L'opposition y
est muselée, elle n'a pas la possibilité
de présenter ses listes de candidats
aux suffrages du peuple. Sur le plan
technique, le système électoral pos-
sède une particularité : c'est par
boules qu© votent les citoyens : ils
en glissent une d'une certaine cou-
leur dans l'urne s'ils entendent voter
pour les candidats du gouvernement.
La boule est d'une autre couleur si
elle exprime le mécontentement. Mais
comme les urnes sont soigneusement
surveillées par les sbires de Tito,
l'électeur yougoslave n'a pas une plus
grande liberté de manœuvrer que
n'en a l'électeur soviétique ou que
n'en avait l'électeur national-socia-
liste ou l'électeur fasciste.

L'intérêt de ce scrutin est donc
autre part . Il réside dans la position
très particulière qu 'occupe la Yougo-
slavie sur le plan international. Elle
est à peu près seule — avec l'Espagne
et le fait est assez curieux — à n'être
pas intégrée dans un des blocs en
présence. Toute l'habileté de Tito,
dans sa campagne électorale, a con-
sisté à insister sur cette singularité.
Ses ministres et lui-même ont vanté
leur « exceptionnel mérite » qui est
d'avoir réussi à échapper à la tyran-
nie politique et militaire de l'Union
soviétique , tout en continuant à édi-
fier à l'intérieur du pays un « socia-
lisme» authentique. Par là , Tito et
les siens, toujours d'après ce qu 'ils
assurent , se montrent également en
opposition avec les puissances de
l'Ouest et ils ont su résister à l'ap-
pel des sirènes occidentales même
quand celles-ci se faisaient séduisan-
tes au point d'offrir de l'argent.

Si les élections de demain étaient
libres, il serait intéressant de consi-
dérer dans quelle mesure un peuple
européen , aujourd'hui , est capable

d'opter pour une telle position inter
médiaire. Mais les élections j ougo
slaves ne sont pas libres et l'on n<
pourra rien déduire de l'issue de ci
scrutin .

Quels sont les motifs qui ont pousst
le chancelier Adenauer à reprendre i
son compte les propositions du gou
verneur général américain Mac Cloy
tendant à procéder à des élection!
libres dans toute l'Allemagne ? On i
déjà dit que de telles propositio ns
se heurtaient à un obstacle décisif
les Russes n'y consentiront jamais
Organiser sur le territoire de leui
zone un scrutin auquel pourraiem
prendre part des partis qui échap-
pent à leur contrôle , serait la néga
tion de leurs principes en même
temps que des "efforts qu 'ils ont pour-
suivis jusqu 'ici. ,

Pourquoi M. Adenauer soutient-il
alors une idée «impossible»? L'or
doit constater que, venant du chan-
celier allemand , elle a peut-être un(
autre portée, elle soutient une autre
intention que lorsqu 'elle est énoncée
par un Américain . C'est essentielle-
ment pour la consommation inté-
rieure que M. Adenauer revient sui
le thème d'élections libres et généra-
lisées. On lui reproche de n 'être que
le chef d'un demi-Etat. Qu'à cela ne
tienne ! Il demande la sanction du
peuple germanique dans son ensem-
ble. Par là il porte pièce aux diri-
geants de l'Etat oriental qui exercent
toujours une active propagande en
Faveur d'un retour au Reich unifié.

L'idée n'a pas grand-chance d'être
réalisée. En se saisissant d'elle, l'Al-
lemagne affirme une fois de pins, face
à tous ses occupants , sa volonté d'in-
lépendance . Il n'y a pas d'occasion
k négliger sur le chemin qui mène
lu redressement germanique.

Deux semaines après le plébiscite ,
la situation en Belgique est plus «m-
j rouillée que jamais. Elle prend

même une tournure dramatique main
tenant que se déclenche la grèv<
générale. Par sa déclaration de Pré
gny, le roi a pris ses responsabilités
mais il a demandé aussi au Parlemen
de prendre les siennes. C'est ce qu
a plongé Bruxelles dans l'embarras
Car les milieux parlementaires qui
il y a cinq ans, avaient décrété l'im
possibilité de régner voudraient biei
n'avoir plus à revenir là-dessus, sur
tout du moment que la majorité di
pays les a désavoués ; une retrait
volontaire du roi leur aurait hier
facilité la tâche. Us n'auraient plus
eu à prendre de décisions eux-mêmes
C'est l'astuce que suggère encore M
Spaak dans sa lettre à Léopold III
curieux document où l'appel aux no-
bles sentiments du souverain (« Sire
vous avez gagné ») se mêlent aus
procédés d'intimidation (menace d<
la grève générale).

En principe, la procédure est sim-
ple : il conviendrait de convoquer le;
Chambres et l'on verrait ce que l'or
verrait , le roi ayant déclaré qu 'en
tout état de cause il se soumettra à
leur verdict. Mais pour convoquer
les Chambres , il faudrait d'abord
avoir un gouvernement. M. Eyskens
a démissionné , pendant qu 'il lui se-
rait aisé de remplacer ses ministres
libéraux hostiles à Léopold III pat
des ministres libéraux favorables au
souverain . Le parti libéral s'est mon-
tré plus coriace que ne le supposai!
le président du Conseil.

Le prince régent s'est alors adressé,
pour une « mission d'information », à
m « ancêtre », M. Carton de Wiart ,
qui fut un des leaders catholiques
pendant la guerre de quatorze à dix-
liuit. Cela nous ramène loin en ar-
rière. Ce Nestor a convoqué d'autres
Vestors , c'est-à-dire les ministres
l'Etat qui sont, en Belgique, les po-
liticiens désignés à ce rang à cause
le leurs longs services. Mais , ainsi
lue l'a dit l'un d'eux, cette convoca-
tion ne sert à rien : on connaît l'opi-
riion de chacun des consultés. Et, de
'ait, hier soir, M. Carton de Wiart

renonçait à sa mission : l'impasse
subsiste.

Le débat le plus intéressant di
Conseil national , cette semaine i
part le vote sur la réforme des fi
nances que nous avons déjà com-
menté — a trait à la revision dt
code pénal fédéral , en ce qui con-
cerne ses articles relatifs à la sécu
rite de l'Etat. Voilà donc ce fameuj
instrument que l'esprit centralisateui
nous imposa en 1938, l'objet d'une
première réparation sérieuse. Et c«
n'est guère plus de dix ans après
L'article 173, si important pour la
liberté de la presse et dont les asso-
ciations de juriste s et de journalistes
ont réclamé la revision , n 'est pas en-
core venu sur le tapis . C'est le carac-
tère général de la réforme qui a ali-
menté le débat : on s'est aperçu,
même les socialistes , qu 'il convenait
d'être un peu plus explicite si la pa-
trie entendait d'être protégée d' une
manière efficace , mais en même
temns légale, contre ceux qui se sai-
siraient des occasions de troubles
pour réaliser leurs desseins révolu-
tionnaires.

Demain , à Zurich , grosse journée
âlectorale. Il s'agit de renouveler la
municipalité.  Et les partis bourgeois ,
il faut plutôt dire non socialistes —
car les indépendant s de M. Duttwei-
ler ne sauraient être assimilés aux
:< bourgeois » — feront un effort con-
sidérable , au législatif , p our arracher
k la gauche une majorité qu 'elle dé-
lent encore si l'on combine les siè-
;es socialistes et les sièges ponistes.
\ l'exécutif , en revanche , avec l'évic-
ion du condamné de droit commun
SVoog et avec l'élection de M. Lan-
lolt , ce radical qui succéda à toute
me série de « grands maires » socia-
istes, cette majorité a déjà été ren-
cersée. On saura , lundi , si, dans la
(métropole des affaires », il se pro-
luit un revirement comme celui qui
i eu lieu récemment à Bâle.

René BRAICHET.

FIN DE SEMAINE
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GYMNASE CANTONAL
ET ÉCOLE NORMALE

Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Le Gymnase cantonal et l'Ecole normale à New- ,

châtel, metent au concours les enseignements sui-
vante :
violon ,
piano,
solfège, théorie musicale, dictée musicale et

harmonie,
direction de la chorale et éventuellement de i

l'orchestre. 1
Suivant les aptitudes des candidats, 11 sera I

possible de grouner ou de réunir oes enseignements ;
Ils pourront être éventuellemen t complétés par un |
enseignement de méthodologie et de direction mu- ;
fii'P'fl 1 p

Obligations : Le nombre1 des heures de ces ensei-
gnements varie en fonction des effectifs des élèves.

Entrée en fonctions : 1er mal 1950.
Traitement : légal . i
Exi gences : Formation professionnelle complète et

excellentes aptitudes pédagogiques.
Adresser les offres de services avec cwrriculum

vltae titres et certificats, au département de l'ins-
tlruction publique, au château de Neuchâtel, jusqu'au
5 avril 1950.

Les candidats devront préciser exactement l'en-
seignement qu'ils postulent. Ils peuvent obtenir des
renseignements supplémentaires auprès de M. L.
Pauli , directeur du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 mars 1950.
1 Le chef du département

de l'Instruction publique,
BBANDT.

Jgglll ÉCOLE PROFESSIONNELLE

IIIIP DE JEUNES FILLES
^^<!^«̂  Collège des Sablons

Insriptions et commencement des cours :

Lundi 24 avril, à 8 heures
Classes d'apprentissage

Coupe et confection — lingerie

Cours trimestriels pratiques
Broderie blanche et de couleurs — Ourlets
à jours. Cours de broderie pour fillettes.
Coupe et confection. Lingerie-raccommodages.

Repassage.
Pour tous renseignements, s'adresser
au collège des Sablons. Tél. 51115.

LE DIRECTEUR.

^̂ 5 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'Hôpital Jeanj aquet

pour enfants

Jeudi 30 mars,
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques

et
antidiphtériques

La Direction de police.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j eudi 30 mars 1950, dès 14 heures , l'Office

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

Une banque et une vitrine de magasin ; un
aspirateur à poussière « Tornado » ; une ma-
chine à coudre « Bernina » ; une coiffeuse
mo'derne, noyer ;

des sous-vêtements : chemises, caleçons,
camisoles, pour hommes et enfants ; lainages ;
lingerie pour dames ; salopettes ; laine en
écheveaux ; pelotes de coton ; mercerie ; bros-
serie ; papeterie ; jouets ; tabac ; cigarettes ,
etc.

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

OFFICE DES POURSUITES.

î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Zwahlen de construire
une maison familiale au
chemin, des Ribaudes, sur
l'article 6037 du cadastre.

Les plan3 sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8
avril 1950.

Police des constructions.

praiïÛI COMMUNE
iBta de
IIP BOUDRY
VENTE DE BOIS
Le samedi 1er avrU

1950, la commune de
Boudry mettra en vente
par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions
qui seront préalablement
lues :
149 stères hêtres,
42 stères dazons hêtre

et pin,
66 stères pin,
12 stères sapin,
10 stères chêne,
6 troncs,

36 rangs chêne,
3 dépouilles.
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 15, à Trois-
Rods ou à 13 h. 30 à la
guérite des Buges.

Le payement comptant
des lots attribués exoné-
rera les adjudicataires de
l'obligation de fournir
une caution.

Boudry, le 22 mars
1950.

Conseil communal .

A -vendre

BEAU TERRAIN
pour villa, à, proximité de
JVeuchâtel. — S'adresser pour
tous renseignements ù l'Etu-
de Ott & Berthocid, avocats,
Neuchâtel (Faubourg de l'Hô-
pital 1).

——w^ffp nu. i m ri

A vendre à Colombier

MAISON
d'habitation, deux appartements, ver-
ger en plein rapport, située au bord
du lac, en bordure de la route can-
tonale (arrêt du tram). Faire offres à
M. René Gœser, vins, Colombier
(Neuchâtel),

A vendre
à Auvernier

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

A LOUER
immédiatement ou pour époque à convenir , à Voëns,
près Saint-Blalse, petite maison de trois chambres
avec cuisine et dépendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Fiduciaire P. Landry, faubourg du
Lac 2 ,' Neuchâtel . 

A louer

belles chambres
tout confort, avec petit
déjeuner, à employés sé-
rieux et stable, aux en-
virons immédiats de
Neuchâtel ( tramway ).
Adresser offres écrites à
R. A. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces, sans con-
fort , à louer pour le 1er
mal. S'adresser à M. Fritz
Spicblger, Neubourg 5.

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

A LOUER
pour le 24 Juin, ou pour
date a convenir, dans
maison familiale d'an-
cienne construction, ap-
partement moderne de
quatre pièces et grand
hall. A proximité du cen-
tre de la ville. Loyer men-
suel 176 fr. Offres BOUS
chiffres p 2419 N à Pu-
blieras, Neuchfttcl .

A louetr dans une villa
privée,

un petit
appartement

meublé
de trois ou quatre pièces,
salle de bains, cuisine,
belle vue, terrasse. — On
louerait éventuellement
séparément les chambres
avec participation à la
cuisine et à la salle de
bains. Téléphoner au No
5 24 23, entre 13 et 14 h.

A VENDRE
A PESEUX

PETITE MAISON
L0CATIVE

La maison rue du
Temple 5, à Peseux
(trois logements de
deux chambres cha-
cun) est à vendre.
S'adresser à l'étude
D. et A. Thiébaud,
notaires, Neuchâtel ,
(Hôtel de la B.C.N.).

On demande à acheter ,
à Neuchâtel

ou environs une

MAISON
de deux

appartements
de quatre ou cinq

pièces
ivec confort moderne.
Jardin . Bonne situa-
tion, ayant communi-
cations faciles avec la
ville. Offres à case

postale 10.335,
Neuchâtel.

IMMEUBLE
à vendre à COUVET,
sept petits logements de
bon rapport. Bas prix. —
Ecrire sous chiffres P. S.
7851 A. à Publicitas, Neu-
châtel.

A remettre
pour tout de suite ou
pour date à convenir su-
perbe

appartement
trois pièces, tout confort,
vue, soleil, balcon. Ecrire
sous K. O. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer

pour le 1er mal, trois
chambres, bains et dé-
pendances, par); ¦ au Jar-
din . Belle situation aux
abords de la ligne du
tram No 1. Faire offres dé-
taillées sous R . A, 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un ou deux

BUREAUX
dans Immeuble moderne.
Offres case postale 292,
Neuchâtel .

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé,
d'environ 50 ma . à l'usa-
ge d'atelier , entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau ,
courant industriel , gaz.
Adresser offres écrites à
S. R. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er avril
au centre de la ville, belle
grande chambre au soleil.
De préférence à dame ou
demoiselle sérieuse.
S'adresser Epancheurs 4,
2me.

JUAN-LES-PINS
A louer dans villa, belle

chambre avec cabinet de
toilette, Jouissance du
Jardin . Renseignements :
Widmer, Trois-Porte's 21.

A louer une chambre
sans confort. Faubourg
de l'Hôpital 50, 1er étage

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

TAILLEUR
A remettre immédiatement ou pour date à

convenir , dans une région intéressante , un
logement moderne de trois chambres et bains,
exposé au soleil , chauffage central , avec un
beau magasin de 3(i m". Situation au centre de
la localité ; prix de location très favorable.
Affaire intéressante pour preneur capable. —
S'adresser au Bureau fiduciaire Aug. Schiitz ,
agence immobilière Sylva , Fleurier. 

On cherche pour étu-
diant

chambre
et pension

dans famille, en ville ou
aux environs. Adresser of-
fres à. case postale 1022,
Berne-transit.

On cherche
Représentant de rayon (Neuchâtel, environs
et bord du lac) - revendeurs ou particuliers -
pour la vente d'un appareil de ménage très
recherché. (Pas d'aspirateur ni de frigidaire.)
Gain Intéressant. Introduction et propagande
efficace par la maison. " — Offres sous
chiffres D. 9363 Y., à PUBLICITAS, BERNE.

Nous cherchons pour Neuchâtel et autres régions
du canton ,

démarcheuses
(dames de propagande) et

voyageurs
(en possession de la carte rose)

pour la vente d'une nouveauté sensationnelle, sans
concurrence, laissant un gros bénéfice. Pour rendez-
vous, téléphoner au No (038) 5 43 81 ou demander
l'adresse du No 926 au bureau de la FeuUls d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs , un

APPARTEMENT
ensoleillé, de quatre pièces, avec confort, dans
petite maison locative. Adresser offres écrites

à P. M. 952 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

Pour tout de suite ou
pour date à convenir, à
louer Jolie chambre
chauffée, avec eau cou-
rante (chaude et froide).
Vue sur le lac et les Al-
pes, avec bonne pension.
S'adresser à Mme Fritz
Coste', Poudrières 45. —
Tél. 528 24.

A louer
chambre-studio

avec pension. — Schaetz,
Bassin 14.

On cherche à acheter ou à louer une

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

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

Pour entrée immédiate • ou à convenir, on cherche

employé supérieur
connaissant l'allemand à fond ; ayant fait des étu-
des supérieures ; s'intéressant aussi bien à la partie
commerciale que technique ; apte à traiter directe-
ment avec la clientèle ; habitué aux responsabilités
et à un travail Indépendant. Place stable ; seule
une personne sédentaire sera prise en considération.
Faire offres manuscrites complètes, en précisant
date d'entrée éventuelle, salaire désiré, et en Joignant
photographie, à FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE, PESEUX (Neuchâtel).

On cherche à louer un
appartement de

trois pièces
au centre de la ville. —
Offres sous chiffres P.
2421 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

LOGEMENT
On cherche pour per-

sonne seule et tranquille,
logement de trois cham-
bres, si possible au nord
de la ville, ou environs
Immédiats. Cas échéant
on prêterait contre hypo-
thèque montant à conve-
nir. Ecrire sous S. T. 891
au bureau de la Feuille
d'avis;

Dame ayant petite fille
cherche une chambre
meublée. Adresser offres
écrites à T. X. 949 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

Jeune zuricoise
cherche belle chambre
pour le 1er avril, dans
famille romande. Adres-
ser offres écrites à P. S.
955 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour Juillet et août

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

Place de CONCIERGE
est à repourvoir dans maison industrielle de
la place. Petit logement avec confort moderne
à disposition. Seules entrent en considération
personnes sérieuses, honnêtes et de toute
moralité. Préférence à candidats capables de
s'occuper de l'entretien d'immeubles. Faire
offres détaillées en indiquent activité précé-
dente et références sous chiffres G. A. 947

au bureau de la Feuille d'avis.
L'ASILE CANTONAL POUR FEMMES ÂGÉES

DE LA CHAUX-DE-FONDS
demande une

GARDE-MALADES
avec participation ménagère

Diplôme pas exigé
Se renseigner à la direction

f Nous cherchons '

COUTURIÈRES
pour travai l à l'atelier et à domicile.
Se présenter à la maison Léon Tempel-
hof , Sablons 57, lundi soir entre 6 h. 30

l et 7 h. 30.

Importante maisoir^'importation de la -
place cherche, paru) le 1er mai pro-
chain ou pour époqu e^' à. convenir , une

sténo-dactylographe
qualifiée et expérimentée, de langue
maternelle française, mais connaissant
bien la langue allemande. Place stable
et bon salaire. Adresser offres détail-
lées, avec références et prétentions de
salaire sous chiffres P. 0. 925 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchâtel et environs,

dépositaires-
revendeurs (euses)

Personnes sérieuses et actives pour la vente ou la
clientèle particulière de produits de consommation
courante. Gain très Intéressant. — Adresser offres
écrites à L. C. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

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

d'employée
de maison

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

On cherche une

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

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande, pour le 15 avril,
Jeune homme libéré des
écolea. Se présenter à la
maison Antoine, fleuriste.
Concert 6,

Restaurant de la ville
demand e une

fille de buffet
Adresser offres écrites

avec prétentions à R. V.
886 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).

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants, pour aider dans
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. Schlld . commerçante,
Brlenzwller (Oberland
bernois)

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.

Sommelière est cher-
chée tout de suite pour

CAFÉ-
RESTAURANT

du TESSIN. Bon gain. —
Voyage payé. Offres avec
photographie sous chiffres
AS 8553 Lu Annonces
Suisses S. A., Lugano.

Petit ménage moderne
(deux enfants) cherche
une

jeune fille
sérieuse Place agréable.
Gagea 40 fr. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Mme Pflroer, stUrier stras.
se 2. Berne. 

On cherche, pour mal
ou pour date à convenir,

JEUNE FILLE
d'environ 15 ans, aimable
et de confiance, ayant
suivi l'école secondaire,
pour aider au magasin
(à côté de Jeune fille ai-
dant au ménage. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Mme Dûrr, laite-
rie, Baden (Argovle).

Ménage soigné de trois
personnes, ayant femme
de chambre, cherche pour
le 1er mai ou pour date
à convenir,

cuisinière
expérimentée, pouvant
travailler seule. Faire of-
fres en Joignant copies
de certificat;, et photogra-
phie sous P. Z. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate,

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand,

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
repassage. Se présenter à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour deux
heures chaque Jour une

femme de ménage
propre et de toute con-
fiance . Faire offres avec
prétentions sous R . A. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux d'atelier
et de bâtiment
On demande serrurier.

soudeur qualifié et habile.
Place stable en cas de
convenance. Adresser of-
fres avec copies de certi-
ficats et prétentions de
salaire sou3 P. N. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat et notaire
de la région de Neuchâtel
cherche pour fin avril
prochain,

sténo-
dactylographe

expérimentée et habile.
Place stable. Adresser of-
fres écrites à D. B 936
au bureau de1 la Feuille
d'avis

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
ayant travaillé dans cul-
ture mara îchère. Gages
selon entente. Dubled frè-
res, maraîchers Salnt-
Blii -e .Tél. 7 52 45.

Aide-magasinier
Jeune homme de 18-22

ans, sérieux et travailleur
trouverai t place dans
maison d'alimentation en
gros. Adresser offres avec
références sous S. A. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

, 
¦ i

Bulletin MMtnemenl
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
p our le p rix de

* Fr. -.40 j usqu 'au 31 mare 1950
* Fr. 7.10 lusmi'Hii 30 lutn 1950

¥ c 11 or» Jusqu'au
*rr .  ld.BO 30 septembre 1950

* Bif ler  ce qui ne convient pas.

I. e montant sera verse û votre
compte p ostal I V .  178

Nom :

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non f e r m é e  af f r a n -
chie de 5 c. à

l' administration de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

EMPLOYÉE DE BUREAU
25 ans, sérieuse, sept ans de pratique tous travaux
de bureau , cherche place. — Adresser offres écrites
à S. U. 940 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place dans famille

pour apprendre la langue française, et aider au
ménage . Préférence serait donnée à famille avec
enfants .

S'adresser à Mme Lehmann, Schmldholzistrasse 47.,
Neue-Welt près Bâle.

Importante entreprise industrielle
cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
qualifiée , connaissant parfaitement l'anglais et le
français, ainsi que la sténographie dans ces deux
langues. Place stable et d'avenir. Faire offres avec
currlculum vltae, photographie, copies de certificats,
références, etc., sous chiffres V. F. 1-8 Publicitas,

L A U S A N N E

ON CHERCHE POUR LA SUISSE ROMANDE,

représentant
bien Introduit auprès des commerces de fers ,
drogueries et entreprises de peinture. Préfé-
rence sera donnée à monsieur possédant une
auto. Commission élevée. — Adresser offres
écrites avec indication des articles représen-
tés actuellement à W. A. 937 au bureau de

la Feuille d'avis.

Maison de premier ordre, à Zurich, cherche

représentant qualifié
pour la vente de machines-outils

en Suisse romande
Rémunération fixe, commission, frais de voyage.
Seul sera pris en considération spécialiste expéri-
menté, ayant déjà travaillé avec succès dans ce
domaine. — Prière d'adresser la demande avec
certificats, références et prétentions sous chiffres

P. 276 Z., à PUBLICITAS, ZURICH.

ON CHERCHE pour le 15 avril

Cuisinière (protestante)
de vingt à trente ans, pour villa de
médecin à Zurich (sept personnes) à côté
d'une femme de chambre . Salaire à convenir.
Offres sous chiffres OFA. 1999 Z. à Orell

Fussli-Annonces, Zurich 22.

APPARTEMENT
de six pièces, salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central, en plein centre,
à la Chaux-da -Fonds, est offert en échange
d'un

LOGEMENT
de quatre pièces tout confort, région Pe-
«eux-Auvernler, dans maison tranquille ou
villa Ecrire sous chiffres P. 10222 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-dc-Fonds.

A louer , au bord du
lac, jolie chambre indé-
pendante, tout confort,
avec ou sans pension. —
S'adresser : Monruz 64.

Qui prendrait
grand garçon de 13 y2 ans,
orphelin de mère, en pen-
sion, contre petits tra-
vaux qu'il exécuterait. —
Bons soins exigés et vie
de fa mille. Adresser offres
écrites à M. A. 942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
au soleil, avec pension,
près de la gare. Côte 27,
rez-de-chaussée.

Monsieur d'un certain
âge cherche chambre et
pension, aux environs de
l'Evole. Adresser offres
écrites à. A . M. 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une bonne pension-fa-
mille. Des repas soignés.
Un prix modéré. — Tél.
5 44 50. Avenue du ler-
Mars 16. 2me étage.

Home de l'Ermitage ,
Neuchâtel.

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cents. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir-de
8 à 12 fr., service 5 %.
Tél . 5 33 14

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

MISE A BAN
Ensuite d'abus. Me Al-

bert Brauen met à ban sa
propriété du Vallon de
l'Ermitage, formant les
articles 3361, 3467, 5658,
4967, 5659 du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
oes terrains sans autorisa-
tion, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
flants.

Une surveillance active
eeira exercée et les con-
ibrevenanits poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 10 mars
1950.

Albert BRAUEN, not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 mars

1950.
Le1 président

, . du tribunal n,
B. HOURIET.

On cherche place pour deux Jeunes garçons Suis-
ses allemands de 16 ans, dans commerce ou boulan-
gerie, en qualité de

COMMISSIONNAIRES
ou aides, pour apprendre la langue française. Entrés
après Pâques. — Adresser offres à famille E. Frauen.
felder , Anna-Heerstrasse 4, Zurich 6/57.

JEUNE
DROGUISTE

désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
dans 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
Suisses S. A . Berne.

Jeune Suissesse alle-
mande ,

vendeuse
de papeterie

cherche place . Bonnes
connaissances de la lan-
gue française. Entrée: 15
mal. Salaire à convenir.
Faire offres à ROsmarie
Lipp, Bublkon (Zurich) .

Jeune homme

cordonnier
au courant de la fabrica-
tion cherche place. Libre
tout de suite. Offres sous
chiffres P 4071 S Publi-
citas, Slon.

DAME
de toute confiance cher-
che à faire petit ména-
ge. Ecrire sous chiffres
P 10243 N à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
distinguée, 19 , ans, Suis-
sesse allemande, désirant
se perfectionner dans la
langue française, cherche
place auprès de petits en-
fants, dans bonne famille,
en Suisse ou en France.
Bons traitements. Offres
sous chiffres A. 7766 Z. à
publicitas, Zurich 1.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
de commissionnaire dans
commerce ou de garçon
de maison chez particu-
lier, pour apprendre la
langue frança ise Vie de
famille et bons soins dé-
sirés. Salaire et entrée à
convenir. Adresser offres
à Fritz von Kânel, Golds-
wil près Interlakm .

Fils d'agriculteur
âgé de 23 ans, ayant fré -
quenté l'école d'agricul-
ture, cherche place dans
entreprise agricole où U
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Connais-
sance de tous les travaux,
conduite d'un tracteur
ou d'une auto. Adresser
offres détaillées avec In-
dication de salaire à Bans
Gasser fils . Hargarten ,
BeVp (Berne).

JEUNE FILLE
17 ans, Suissesse alleman-
de, intelligente, ayant fait
l'année ménagère obliga-
toire en Suisse romande,
cherche place, pour le
printemps, dans un mé-
nage soigné et pour ai-
der au magasin. (Possibi-
lité de prendre des leçons
de françalg doit être as-
surée.)

Adresser offres à famille
E. Klefer-studer , Unter-
dorf 226, Diinlken près
Oltcn.

Jeune fille, 19 ans,
cherche place bien rétrt.
buée de

demoiselle de réception
Entrée immédiate. —

Adresser offres écrites &
G. V. 957 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine cherche place
dans

petit ménage
ou chez monsieur seul.
Adresser offres écrites à
S. O. 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Française, de bonne pré-
sentation et avec référen-
ces, cherche place dans
restaurant. Adresser offres
écrites à M. A 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche place pour tout
de suite dans ménage,
hôtel ou fabrique. Adres-
ser offres écrites &, S. B,
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans petit
ménage de commerçants,
soigné. Date d'entrée : 15
avril ou 1er mal. Adresser
offres écrites à G. B. 934
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà fait un stage
en Suisse romande, cher-
che place auprès d'en-
fants en bas âge. Date
d'entrée à convenir (mai).
Adresser offres à Bluette
Baumann, rue Basse 33,
Colombier.

Bonne à tout faire
dans la trentaine, cher-
che emploi dans ménage
soigné, à Neuchâtel-ville.
Certificats à disposition.
Entrée : mi-avril. Adres-
ser offres écrites à L. M.
958 au bureau de là
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà
deux ans de pratique,
cherche place dans mé-
nage, si possible avec en-
fants. Vie de famille. Dé-
sire apprendre la langue
française. Entrée ml-avrll
ou le 1er mai. Adresser
offres écrites â L. M. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant fait
une année d'école de,'
commerce désire trouver*
un emploi soit chez mé-
decin ou dentiste. Adres-
ser offres écrites à H. B.
929 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Régleuse
sur réglages plats cherche
emploi à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. C. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVES
sont cherchées et rappor-
tées à domicile. Séchage '
en plein air . Adresser of-
fres écrites à T A. 933 au
bureau de la Feuille
d' avis.

FILLETTE
On cherche à placer,

dans famille , une fillette
âgée de 13 ans, orpheline.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Maurice
Perrln , président du Con-
seil communal, Montal-
chez . Tél . 6 73 86,



Tous cexix qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'intestin
dans sa cavité.

Je vous invite â venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE mardi 28 mars, de 10 h . à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

n&oBko * Bandagiste Tél. 514 52
<J\*£XHC%s Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINfORES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

i chez l'homme et chez la femme

Le sp écialiste
vous offre des avantages

;

Robes A *;L
: Costumes /j !! /wÀ!\

Manteaux 'JH JPflI ll A
Couture ¦-\fU*'î7^ii K^kr

^ m \ —La belle coupe jfe|?pT ?T*M %y Tùf *"

Les beaux coloris \ 1/

Le grand choix -[M0$ ** i
Les exclusivités *~

La qualité va de pair avec l 'originalité

ET LES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Savoia-Petitmevze
Rue du Seyon NEUCHATEL / S A

ses nouveautés, ses qualités
font sa réputation

1860—1950
Depuis 90 ans notre maison livre des meubles
de meilleure qualité et , comme par le passé,
suit toujours le même principe : qualité au

prix le plus Juste

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Studios - Rideaux - Stores, etc.

A. Vœgeli k Fils
Quai Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL
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Motos BMW
LA MARQUE APPRÉCIÉE

télescopique. Fr. 3350.- ^»i™ŝ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ w

250 ce, 1 cylindre, 12 HP, 1)1 oc-moleur,
4 vitesses. Transmission Cardan. Four-
che télescopique . . . .  Fr. 2280.-

Pour catalogue, renseignements, essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJEAN, avenue de la Gare 13, Neuchâtel

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85
Ananas

Boîte 4 tranches 1.10
Boîte 10 tranches 2.25
Boîte 8 tranches (1 kff.)

2.70
Boîte purée 350 gr. —.9.»
Boîte purée 700 gr . 1.95¦¦¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La temme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P M

Exclusivité de

Reher
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

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 . 5 26 58.

û vendre

i fi s n n prKIbUd
de 45, 75 et 100 Utres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
lél 6 43 82 Cortiniliid

Belle maculature
au bureau du journal

Y cUISSON $
M d'objets peints sur porcelaine i%

^1| u =fi
 ̂

Un résultat parfait WF
Jjà *OV ne peut être obtenu fr.
gSm \ \ que par une cuisson I- "
^M J k. 

) ] lente ainsi que par' 10
' ! / y/J un réS'age précis. I ;

«S / y /  C'est le cas de notre P$A
gag I \ four ultra-modern e I '. ,;
ym [ | qui tient compte w&
X I y également de la K
«S \ J composition des ma- SB
rasl \ /  tières à cuire, por- HB
^H \ / celaine, céramique , mr

Sp| Plusieurs cuissons par semaine I¦

M Papeterie ĵ f̂WOTW Neuchâtel 11

£& Saint-Honoré 9 figi

Un

COMPLET
confection

an et deux rangs,
depuis 100 fr.

s'achète & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Ménagères
L'appareil de fixation
breveté pour brosses

«Je Siens bon »
est réellement prati-
que et indispensable
dans votre ménage.
Un essai vous convaincra ,
pose facile et gratuite.

Prix : 80 c.
Adressez-vous
au fabricant

CHARLES ZUIŒTTI
Tertre 8 - Neuchâtel

I 

Pantoufle très confortable |noire garnie rouge Fr. 12.80 j

x|*g/ JEL. 753 83i l

Service à domicile ou dépôt magasin Simone ,
rue des Chavannes ,

ou chez M. Philippin , Parcs 75, Neuchâtel.

A JLa mode
mmk nouvelle

In ,M^=3^^^^ Ê̂ \̂:~ :̂:ẑ  ' [T n relevé audacieux en paille fine , se
f i l m  * 'jÊw ^̂ ~̂ TlWC'— JCES*.

f i '' a J 'JW /J  ̂
T^~ rait 

en no'r> marin(î ou fa ^ K1  ̂f \

Ëm m i S^r  
' 

i l  : ^ [ 'X Sracieux chapeau en paillasson garni •

M / / M Ê & -i \ J z
L̂z d' un pompon a.s.sor ti «& éfff îh S" **

m\ '̂ my "°ir""™ 0"" "' I
-;-• >/ \ Jftfcfi »̂\ 

Pour 
la 

jeunesse, chapeau-bérel en feutre  i

^K-_—''h j^W ^F simple , garni  d'un floc , ,

f̂EzEEiVv T̂* ~ 3̂s ""''' v '' ' ¦ m:irhu' otl p ^i 90 L

. ifi GRANDS MAGASINS

Ĉi? IW^ •̂ 'TBEWL -'-'¦¦) V?V »Viji uji . 

1KÏJ-V : 
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ĴL B ^S?ŝ «fe ¦¦ - " '' y? ; ' ''¦''. • 'Tlffy f̂ ii wlnifl ' ' nBfeja^̂ ^̂
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iP̂ r̂̂ ^MS(3̂ BB̂ ^̂ 8Sg'ira

V I maille dentelle , gainant parlai- L-^  ̂ y  \J\ / tement la jambe , avec couture. H
IP* Coloris printaniers ^̂ W

Dans toutes les finesses et tous les coloris en vogue , notr e assortiment de BAS
NYLON , suisses et américains, est au complet. Tous nos bas sont garantis de

cette qualité irréprochable qui a fait notre réputation.

^^^ BjS S B Spf Igjiffhila cL ir  ̂
J& a BBS

i, ' O E U C H-QTEL
i'- "¦' ¦  
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Ménagères ! Attention ! 1
Viande de génisse, Ire qualité Er O *J|> O *)E
à bouillir et rôt ir . . . .  le H kg. Tli ftilU et Wifcw pi
Viande de vache, Ire qualité , ' t,
à bouillir et rôtir ou pour goulach et f- I "TC O 4E | j
pour mettre au vin . . . . le % kg. ¦ Fi l i f w e t  *«fiU i;:A

Tripes cuites, ie % kg., Fr. 2.— j | f

Boucherie Berger- Haolien i

PHARMACIE

Jl IL
PARFUMERIE ZI Zl DROGUERIE

ni fr
HERBORISTERIE

THÉS MÉDICINAUX
en capsules

CAMOMILLES j / ^ L
TILLEUL ^T A
MENTHE ^T
VERVEINE ^T
THÉ NOIR ^r Sous jorme très

^  ̂ soluble , de goût

^  ̂ agréable , ces thés
y ^  ~>\̂  ̂ sont d'un emploi ra-
f  . ." \ pide , pratique et à
( . .' ' •'. | l'abri de toute souillure.

V ' '. J 1 capsule -.20 6 capsules 1.-
^^^ ^r 13 capsules 2.- (icha compris)

Prix en gros sur demande
Chez le dépositaire :



A fil p^itf*! :'
J^̂  Jy 

.|\j 
fe |? i ' ', :

Chambre à coucher en noyer suisse, conforme au cliché ci-
dessus. Les grandes têtes des lits avec tables de nuit atte-
nantes, une magnifique toilette avec grande glace , le rêve
de chaque fiancée. Cette belle création , aux lignes très har-

monieuses, vous est offerte pour le prix modeste de

Fr. 1490.-
par

/JÉJ\ l̂ khohaL
l (fï\ i FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
\ ««JAJ/ J Plus de 50 chambres en magasin
Nsw^^^

/ Visites sans obligation d'achat
Facilités de payement

SERVIETTES D 'AFFAIRES
en qualités éprouvées à parti r de

Fr. 54 
(comme modèle de l'illustration)

Autres modèles dans tous les prix

ï ïj gf i M A â^ '1 ^ /nAftO QUINI Ç R
^W i NEUCHATEL

>-___ J

C—7̂ Z >
J /a  ̂

Beau choix en
£ /^v Cj,  /) Linges de cuisine

I *- \/j 1 r //'¦' Linges éponge?¦ -^-s-enncef D™PS, etc.
\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE
\ — J

La maison

Ç. BUSER FILS
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

AME UBL EMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec- I
tion , transformation , réparation et j;

remise en état de tous meubles |;
rembourrés, literie, stores, etc.

ON CHERCHE A DOMICILE |

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 111 % NEUCHATEL

MACHINE |8ffi> i
A LAVER I Vg5«J|-.:1

tem ps i W/j f ! /  /  BBSV- I
HT * / Iwffl ERQ@ <

iPISOLkNAGÊÏI
VMHIBM N E U C H A T E L  M^B*'

i GRANDE VENTE DE BOIS I
1 DE FiU 1
K.| premier choix provenan t du Jura neuchâtelois

; Hêtre - Sapin - Chêne
Dazons et gros fagots

! ;j Bois de four - Epicéa sec pour boulangers , brut ou façonné j
| f| Mesure de forêt - Prix sans concurrence j
, i Rabais par camion complet
' ' j Livraison à domicile Paiement comptant i

ALBERT GEISER - ENGES
M Tél. 7 62 02 H

r >
Pour Pâques

ou la communion

s i , >

^ ' Wl 
^ Dernière

A " minute !
HORS CATALOGUE

D'après DIOR-PARIS
nous avons créé pour vous, MADAME ,
ce splendide — -_

PALETOT vague QS m
d'allure très parisienne, ^^ ̂ ^

coupé dans un superbe velouté pure laine,
en royal , rouge, jaune, beige ou gris.

Notre ravissant CATALOGUE , reflet  de la mode
et de la nouveauté , a été distribué dans chaque
ménage. Il sera pour vous le plus précieux des
guides dans le choix de votre nouvelle toilette

de printemps

EXPOSITION PERMANENTE dans nos SIX VITRINES

« °-** Bfc> if *wP" r  ̂ ¦& iMrri Mi IH jl î Tl'
n EU C H f l TE l

Ce qui distingue Jockey [Â^^Jm
J&MX V£*ÈêY if £iff l& t&tÊ6aa& »*SSlyr ^m ?Z/w ISS Le fil très fort de coton retordu deux fois et tissé 2:2*T#M yvMA vMHt usmme wFr j J Sr /̂iM vaut à <Jockey * une élasticité exce Ptionnel |e - La façon

*&*QËÈfamJm 1 ///flÊm est d une grande solidité - Pas de boutons, aucun risque
^̂ ^VW / IIK a ,a cuisson- Se,on expertise officielle, le nouvel

fi> \f?r  ̂ \ IIÊB élastique spécial «Jockey» supporte 100 lessives...
\\Ê ~ ' a / ÊÊÊ Autant de garanties que l'on ne trouve réunies nulle

a 

A WîL y ?¦/ ilÊÊ part ai"eurs- Sa C0UPe éprouvée est sans égale, car
JÏJ /̂X 

J-/ 
/ / /ffS 

seul «Jockey» est fabriqué en Suisse sous licence

' ^ ^̂ ÎIIF ' tnBScutinB support
^SJJgf VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTER

JUf : ! -

| ' . Wy' EXPOSITION DEL %f]

Ë

w TUPIS \/y
1 BERBERES \Jj
| ANCIENS ~j ?j

d'art africain A{, 3

J. MÉGROZ Qm
LAUSANNE J|T l
Entrée libre /j *rvk Â
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\ Êf êm> SCANDALE

Soutien-gorge
Scandale depuis Fr. 9.60

5 % Timbres S.E.N. & J.

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

é %
| NOTRE BAS NYLON
j| écureuil à Fr. 7.80 est épatant » J

pggordl
% S A l

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

5 plants Fr. 9.60 : 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Mnrlétnz
B E X — Tél. 6 22 04

A vendre

coffre à emmurer
• dimensions intérieures 46

X31><29 , neuf 435 fr., cé^
dé à 300 fr . ;'.;

Machine à écrire
« Smith Corona », neuve -
1197 fr., cédée à 800 fr.

Poêle faïence
blanc et bleu, XVIIme
siècle, à prendre sur pla-
ce. Adresser offres écrites
à B. O. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.:.

Un beau voyage [j
vous est offert gratui-
tement si , vous avez
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher
Consultez pour cela
le magasin de meubles

« AD BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

tél. 5 26 33
On vous conduira en
voiture, sans frais et
sans engagement à, la
fabrique , où vous
pourrez admirer une
belle exposition, i ; <

BBHBBBWW^BÎ m^̂

A VENDRE "::
une Motosacoche 500 TT,'
en parfait état , arec com-
plet en cuir : oasflue , lu-
nettes, sacoche en oui!';1'
ainsi qu'une petite auto
« Ford », 6 CV, ; couleur
noire, en bon état de
marche. Bas prix. ' De_-
mander l'adresse"1 du No"
898 au bureau, de la
Feuille d'avis." ' '

. li. 
¦
—t—f À

Royal Enfield

«r>-
F 

: ¦
'

¦330 cm3 populaire - Fr. 2250. h Icha
350 cms suspension arrière Fr. 2750. h Icha
500 cm3 deux cylindres, suspension arrière,

Fr. 3050.— + Icha

J. Jaberg, Epygg' Saint-Biaise

"̂^^̂ ¦̂ ^̂ ^^̂ ¦̂^¦¦^̂  ̂ ^̂ ^̂^^̂^̂ ^̂  ¦ "iBmÊamOKkiMmmml iKmmmm B̂mB̂  mm^^^*~~ »« i^

.̂  FRAISIERS
,̂ ^^p DU VALAIS
JFL--¦¦'¦lafflf- -*WÇF  ̂(/Ci 11 Sy-

f ^g^S&tmâ , ^ i , <!¦ \ 11 y /  Etablissement spécialisé offre très
\ s y  y \ l̂ wt^ \y  beaux plantons, traités, de la fa-

r Y\ Ib lLrj s  meuse et pure variété « Madame
l/tf zJr Moutot ». Expéditions avec mode de

1 r ,-——J/ y lrjr culture contre remboursement de
'I • j 

~j r  Fr. 7.50 pour 50 pièces, Fr. 12.75
—_—L^s-̂ . \ \y pour 100 pièces, emballage compris.

f Envols dès le 3 avril 1950.

W A L L I S A , fraisiers du Valais, Case 101. à R I D D E S  (Valais )

Aecordaz-vous l'excel lent  f x & Oxj C /)  /

Le /<&£&, présente des avantages techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL



NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Lana Turner : une capiteuse vedette
Après une assez longue interruption, Lana Turner a repris son

travail dans les studios d'Hollywood.

LES « OSCARS » DE L 'ANNEE 1949
L'Académie des arts et des sciences

cinématographiques a at t r ibué les « Os-
cars » pour l'année 1949. Elle a décerné
celui de la meilleure actrice à Olivia
de Havilland pour son rôle dans le film
« The Heiress » (l'héritière) ; elle avait
été couronnée en 1946 pour son rôle
dans le film « To each his own s.

Elle a distribué les autres « Oscars »
et dist inctions aux acteurs et f i lms
suivants : Broderiek Crawford , meil-
leur acteur pour goa rôle dans « AH tbe
king's m en » ; Bobby DrUcol l , qui  re-
çoit le prix spécial pour le mei l leur
rôle d'enfant  ; Cecil do Mille , prix spé-
cial à l'occasion de sa 85me année d'ac-
tivité comme producteur dans l'indus-
trie cinématographique ; Fred Astaire,
prix spécial ; «Ai l the King 's men s,
meilleur f i lm de 1949 ; le « Voleur de
bicyclettes », prix spécial réservé au
meilleur film étranger do 1949.

AU REX :
« ON NE MEUR T PAS COMME ÇA ! »

Au point de vue de la facture pure,
«On ne meurt pas comme ça ! »... qui
passionne les foules est une admirable
réussite ; Jusqu 'à la fin , on ne devine
absolument pas qui est le mystérieux as-
sassin , et non seulement on soupçonne
plusieurs Innocents mais encore l'auteur
du scénario a ménagé des traquenards qui
égarent les spectateurs sur les causes de
la mort de la victime. On ne peut que
décerner des louanges à Erlch von Stro-
helm qui mène la traque avec une auto-
rité Incontestée et le brio qu 'on lui con-
naît ; entouré d'une pléiade d'artistes et
d'acteurs aimés, il vous plaira de retrou-
ver Anne-Marie Blanc , Temerson , Jaques
Pills, Sinoël , Marcel Vallée , etc. Film par-
lé français et titré en aile m and .

Dans « Les grandes noix », Laurel et
Hardy feront la joie des grands et des pe-
tits en matinées où pour la première fols,
à Neuchâtel , Ils passent dans la version
parlée français de la chasse aux espions.
La folie qui anime ces détectives est con-
tagieuse.
INDIFFÉRENCE OU... JALOUSIE ?

Paillette Goddard est , paraît-il , par-
mi colles qui se sont le moins réjouies
en apprenant le mariage du célèbre
acteur M.G.M. Olark Gable avec Syl-
via Aklerley, veuve du regretté Dou-
glas Fairbanks senior...

AU STUDIO : « MARLÈNE »
C'est le titre d'un nouveau film de

Tino Rossi dont la formule est Ingénieu-
se. Le grand ténor peut chanter tout en
se muant en détective qui va démasquer
les meurtres d'une sinistre bande de cra-
pules , opérant dans les coulisses d'une
boite montmartroise.

On avait déjà les For-West chantants,
voici maintenant les films policiers chan-
tants. N'allez pas imaginer qu 'il s'agit
d'un film à l'eau de rose ; pas le moins
du monde !

« Marlène » est une œuvre qui plaira ,
car ce curieux drame est noyé dans un
entrain fou , avec de nouvelles chansons
de Francis Lopez , le compositeur des plus
grands succès du Jour .

Samedi et dimanche en 5 à 7 et mer-
credi en matinée : « Fantasia » , le triom-
phe de Walt Disney en technicolor.

Ce chef-d'œuvre est dirigé par le célè-
bre maestro Léopold Stokowsky, avec le
concours de l'Orchestre symphonlque de
Philadelphie. Ce grand film-concert est
autorisé aux enfants dès l'âge de 8 ans.

GRANDEUR ET SERVITUDE
DU CINEMA

Orley Lindgren , qui vient de fê ter
son dixième anniversaire, tient dans

« The big îail » le rôle du fils de John
Garfield. Pour son anniversaire, il a
reçu de ses parents un équipement de
« footballeur ». Quand le metteur en scè-
ne, Jean Neguilesco, vit sa jeune ve-
dette revêtir son attirail de sport, il
s'interposa et fit promettre à Orley de
ne pas jouer au football! avant la ,*m
de la réalisation du film, afin d'éviter
tout accident qui pourrait retarder le
tournage du film.

Orley Lindgren trouve maintenant
que le cinéma m'est pas toujour s un
plaisir et il est bien décidé à l'avenir
à ne plus accepter de rôle pour pou-
voir jouer tout à loisir avec ses copains
de football.

A L 'AP OLLO :
*AU CABARET DE L'ANGE ROUGE»

C'est un grand film français policier.
Après un séjour de dix ans en Amé-

rique , Antonln Baretta rentre en France
accompagné de la vedette de music-hall
argentine Rlta Thyndar pour l'amour de
laquelle il ouvre une boite de nuit.

Des gangsters d'une bande rivale déci-
dent cependant d'abattre Pierre Ravignac,
ancien complice de Baréta, qui's'est réfu-
gié à 1' « Ange rouge ». Rita et Pierre tom-
bent amoureux. Mais, afin de ne pas trahir
l'amitié de Berebta, Pierre décide de re-
oniioer à son amour et de fuir seul en
Amérique

Rlta n'hésitant pas à faire tuer Baret-
ta dans l'espoir de suivre Pierre , ce der-
nier abat la Jeune femme pour venger -
son camarade. Moins de 18 ans pas admis.

En B à 7 :  « Katla », le « Mayerllng »
russe. « Image même de l'amour romanti-
que et de la douleur » avec Danlelle
Darrleux , Aimé Clarlond , Jeanne Provost ,
Almos et John Loder. Film français.

UNE VEDETTE CÉLÈBRE DEJA LE
JOUR DE SA NAISSANCE

Helen Westcott, qui tient la vedette
féminine de « The Gunfighter », le nou-
veau film d'Henry King dont Gregory
Peck est la vedette, est très fière d'un
petit record personnel. Elle a eu sa
photographie dans toute la presse amé-
ricaine le jour de sa naissance 1

Et pourtant elle était alors inconnue
et ses parents n 'avaient jamai s rien
fait pour attirer à ce point l'attention
sur leur enfant . Simplement, Helen
Westcott est née le 1er janvier 1928, à
0 heure 20. C'est-à-dire qu'elle est le
premier enfant américain de 1928... et
c'est à cela qu'elle doit sa première cé-
lébrité 1

AU PALACE : « J O  LA ROMANCE »
Voici une toute belle soirée à passer

cette semaine au Palace , car vous y en-
tendrez Georges Guétary, le roi de la
chanson française, dans son dernier film
« Jo, la romance »... Il chantera pour
vous les mélodies à la mode ; « Voulez-
vous que Je vous aime ? » , « A chl chl ca-
tenango », « Papa marna samba », « C'est
vous mon seul amour » , etc.

Un film français bien parisien Inter-
prété magistralement par Georges Gué-
tary, Ginette Leclerc , Noëlle Norman ,
etc., et qui plaira à tous les publics , par-
ce qu 'il est gai , amusant , et divertissant.

En 5 à 7 : «Au bonheur des dames » ,
une prodigieuse réalisation française qui
est encore restée gravée dans toutes les
mémoires, avec Michel Simon , Albert Pré-
Jean , Jean Tlssier , etc.

COUP DE SOLEIL ET COUP
DE FOUDRE

Tout le monde imaginerait que jouer
une scène d'amour avec la belle Ava
Gardner ne peut être qu'une chose ex-
trêmement agréable. Pourtant , ce petit
gâté de Bobert Taylor estima que cela
constituait un véritable martyre.

Au cours des travaux d'installation
dan s son nouvea u home, Taylor avait
décidé de prendre quelques instants de
repos dans le jardin de la villa. Il
n 'avait sur lui qu'un maillot de bain
réduit.

La chaleur aidant , il s'assoupit de si
bon cœur qu 'il ne se réveilla que deux
heures plus tard , complètement rôti et
même un peu brûlé par l'ardent soleil
californien.

C'est ainsi que lorsqu 'il arriva aux
stud ios pour les prises de vues des scè-
nes d'amour de « L'île au complot »
(Bribe) où sa partenaire était justem ent
Ava Gardner , il dut faire des efforts
surhumains pour ne pas grimacer de
douleur en prenant dans ses bras l'at-
tractive Vénus hollywoodienne. H fut
décidé que les dites prises de vues au-
raient lieu un peu plua tard, c'est-à-
dir e au moment, où Taylor pourrait af-
fronter sans danger pour sa peau, de-
venue trop sensible, le tempérament
de feu de la bell e Eva !...

AU THEATRE :
« LA RIVIÈRE D'ARGENT »

Grand film d'action avec Errol Flynn
et Ann Sherldan d'une puissance inouïe
du commencement à la fin. Cette aven-
ture se déroule dans les déserts de l'ouest ,
et dans une mine d'argent... Et vous fré-
mirez aux exploits extraordinaires de
Mlcke Me. Comb, soldat , Joueur et sur-
tout aventurier sans scrupules et sans
peur , dont le revolver aidait à rendre la
Justice. Un tout grand film , que vous ne
manquerez pas d'aller voir.

LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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— Prends ce qu 'il te faut , n 'hésite
pas...

— Entendu ! Ne m 'attends pas pour
déjeuner , cont inuez à organiser la
réception ; pendant ce temps-là, les
heures te para î t ront  plus légères. '

Claude recouvra sa tranquillité.
L'assurance d'avoir son stupéfiant à
l'heure dite le rassérénait .

Il téléphona Jui-niéme à la fleu-
riste pour le b ouquet de violettes de
Parme. Il convint  avec sa tante que
Mlle de Tessé serait introdui te  dans
le salon vide et que Mme Larnac
n'effectuerait  son entrée que cinq
minutes après l'arrivée de la jeune
fille. Ainsi pourrai t- i l , pendant  quel-
ques instants , contempler la silhouet-
te vert nil aller et venir dans le
ealon ... comme autrefois !

Pourtant , le soir, sa nervosité le
reprit . Lorsque la bourrasque et la
pluie se déchaînèrent , il commença
à s'inquiéter .

— Quel temps ! Ce n'est _ pas die
chance pour Mlle de Tessé... J'es-

père qu 'elle ne changera pas d'avis
au dernier moment et qu 'elle consen-
tira à venir.

— Pourquoi en changerait-elle ?
Je ne le lui ai pas donné le moyen
de se décommander , elle ne sait ni
notre nom , ni notre adresse. La voi-
ture va la prendre à sa porte. Tu
t'inquiètes pour rien !

— Et Georges , qu 'est-ce qu 'il fait ,
Georges... pourquoi ne rentre-t-il
pas ? Cela ne vous semble pas bi-
zarre ?

Mme Larnac , placide , continuait
son tricot.

— Non , il a prévenu que sa re-
cherche serait difficile.  Il ne f-'agis-
sait  pas de courir , ordonnance en
main , jusqu 'au prochain pharmacien.

Le regard de Claude se durcit.
LT ne sourde angoisse le minait , faite
de la crainte de ne pas avoir sa
p iqûre à l'heure habituelle et d'être
peut-être privé de son concert . Il
étai t  horri pilé par l'assurance de
Mme Larnac , par sa présence qui
s'était trop prolongée ; il décida de
jeter aussi sa tante dans les transes.

— Précisément , son entreprise est
pleine de périls , insista-t-il . Il a dû
se rendre en quelques lieux louches .,,
s'aboucher avec des gens que tra-
que plus ou moins la police...

Elle jeta son tricot sur le tapis.
— C'est pour toi qu 'il affronte

oes dangers.
L'infirme eut un rire ironique et

méprisant et ajouta , avec une luci-
dité qui effraya la vieille femme :

— Il ne m'a pas attendu pour se

mêler à des affaires scandaleuses.
Elle errait maintenant dans la

chambre comme une âme en peine. '
— Tu n'aurais pas dû me dire cela.

Je commence à trouver, moi aussi,
qu 'il tarde beaucoup.

Claude, le visage mauvais, se dé-
tournait vers le brocart lavande, qui
tapissait le fond de son alcôve. Il
ricanait dans son coin et prenait à
témoin le Prince Bleu, qui fixait sur
lui son regard énigmatique et doré.

«Pourquoi n'y aurait-il que moi,
ici , à être malheureux ? En vérité,
depuis qu'elle s'agite, j' ai l'impres-
sion que Je me calme. »

Vers sept heures, Georges apparut
enfin .

— Tu n'es pas bredouille, au
moins ? lui cria le malade.

— Non , voici la boîte.
— Alors, tout de suite, n'est-ce

pas ?
Georges avait l'air excédé.
— L'autre jour , tu n'étais pas si

pressé. Après dîner , aela suffira.
N'oublie pas que tu dois être en
forme de dix heures à minuit . Pa-
tiente , mon ami, patiente. D'ailleurs ,
j e repars.

Mme Larnac, tremblante, couvait
son fils des yeux.

— Où retournes-tu ? Où étais-tu ,
cet après-mdi ?... Je commençais à
être inquiète... Je m'effraie des mi-
lieux dans lesquels...

Il trancha sèchement :
— Ah ! non , pas de mélodrame !

Epargne-moi les grandes tirades. A
tout à l'heure.

L'infirme, de son bras valide , se
cramponnait désespérément au bras
du garçon. • ,¦ 

— Ne repars pas... Ne m'abandonne
pas... Si quelqu 'un te retenait , qu 'est-
ce que je deviendrais 1

L'autre se dégagea avec rudesse,
puis son visage, qui. jusque-là , por-
tait au front le pli d'une préoccupa-
tion , se détentit. Il tenait son cou-
sin sous sa suggestion. Il le domi-
nait et son rictus s'accentua pour
marquer ce qu'il considérait comme
une première victoire. Sa voix resta
dure et autoritaire.

— Ne fais pas l'enfant. Je t'ai
promis de revenir , je reviendrai.

Il descendit quatre à quatre l'es-
calier.

Sa voiture était devant la porte ,
mais, au lieu de sauter au volant ,
Larnac tira une clef de son gousset ,
ouvrit la porte extérieure des bu-
reaux , qu 'il referma doucement der-
rière lui. Il traversa une salle de
vente et se dirigea vers la caisse.

« Je n'ai pas d'autre moyen que
de prélever , tout de suite , cinquante
billets. J'ai promis de rembourser
Fredo ce soir même, au restaurant.
Quelle déveine ! »

Il alluma une lampe à abat-jour
vert.

« Heureusement qu 'il y a des ren-
trées ce matin ! »

Il fit jouer le mécanisme du cof-
fre-fort , en put extraire cinq liasses
dont il bourra ses poches , puis il
griffonna à la hâte un mot qu'il

glissa dans le compartiment où il
avait prélevé la somme,
v « Le caissier arrive toujours le
premier , il crierait au vol s'il ne re-
trouvait pas son compte de fafiots
et alerterait toute la bouti que. »

Le billet était ainsi conçu :
« Ai eu besoin d'argent pour M.

Chenncvière , après fermeture. Ne
vous souciez de rien.

» LARNAC. »

« Pour l'exp lication , j'y songerai
demain. Ce qui importe surtout ,
c'est que Claude soit sous ma dépen-
dance. Après tout , je possède sa
procuration et n'ai pas de prétexte
à fournir  à un employé. »

II s'engouffra sous la capote de sa
voiture et mit le cap sur les
Champs-Elysées.

« C'est idiot de m'ètre laissé en-
traîner clans ce club clandestin et
de jouer aussi gros je u . J'ai perdu
plus de plumes en trois heures que
depuis six mois . Il est vrai que de-
puis six mois je mène une existence
de saint... Quelle pluie !... La petite
mouillera ses bas de soie pour aller
jouer ses sonates chez mon loufoque
de cousin . Eh !... eh !... qui sait , peut-
être me scra-t-il permis d'ébaucher
un flirt . Diversion souhaitable , car
je ne puis m'offr ir  fréquemment des
culottes comme celle d'aujourd'hui.

s> Bertranne de Tessé... le nom est
joli et le profil sur le rideau de tulle
était mut in , profil de gamine , d'ail-
leurs . Une aventure avec une ingé-
nue... un bol de lait mo.isseux ! »

Il conduisait à tombeau ouvert ,
sous l'averse ; en at teignant  la p lace
de la Concorde , il dérapa . U ralentit
l'allure .

« Allons , ménageons-nous.. . En tout
cas, c'est Fredo qui paiera l'addition.
Il me doit bien cela pour un rem-
boursement aussi rapide . Je ferai
honneur à son menu , car les émo-
tions du poker m 'ont creusé .

s> En y réfléchissant , j' arrive à la
conclusion que je dois tomber amou-
reux de cette Bertrann e et la sé-
duire . Il est possible , en effet , que
Claude s'éprenne d'elle ; il me faut
le gagner de vitesse . Une fois M lle
de Tessé conquise , elle devient mon
alliée. J 'él imine ainsi un danger pos-
sible . Comment ne réussirais- ie pas
contre un concurrent , d'abord invi-
sible , et qui , s'il décide de se mon-
trer , ne pourra exhiber qu 'une af-
freuse déchéance . »

Larnac stoppa enf in  devan t  un
des plus célèbres restaurant s de
l'avenue.

V

Dès qu 'Alexis fut  parti chercher la
jeune pi aniste , Claude voulut occu-
per la chaise longue de la loggia.

Il s'était fait  raser vers la f in  de
l'après-midi et son visage, qui expri-
mait la bér ' i tude provoquée par les
stupéfiantf , retrouvait momentané-
ment l'apparence de la santé.

(A suivre)

/ ^ÊmÈÈ&h ^y &X Maman, n'oublie pas :

''J?ÊÈÊ °̂ * l w *> * à un bout de chocolat Tabler -

I .=~™ $ $¦/ % ^m, comme chaque soir!

Chocolat Jobler
n'emploie que du lait crémeux et riche des Préalpes suisses

j g g 0  ^Êm Voici le printemps...

^̂ ^̂^ i 
ÉRÈS-COR SETS
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Après la guerre des trois fronts
Confusion en ligue nationale A

NOTRE CHRONIQUE DU FOOTBALL

Trois équipes suisses ont jou é diman-
che dernier . La meiiUeure a fait match
nul la second e a connu une nette dé-
fai te  et la troisième, imitant sa sœur
aînée, a.. conclu sou match par un ré-
sultat équilibré.

Aucune victoire donc , mais cependant
la majorité des critiques <s'est réjouie
de la tenue do nos internationaux. On
savait que l'équipe nationale autri-
chienne ne donnait guère satisfaction
à son publ ic , que le football viennois
était en pleine faillite, néanmoins cha-
cun s'a t tendai t  à voir la te chnique raf-
finée de nos hôtes triompher. Ce ne fu t
pas '1© cas.

Notre deuxième équipe fu t  battue par
une réserve autr ichienne qui fit belle
impression. Notre troisième équipe ré-
sista au modeste onze luxembourgeois
et elle fut  peut-être la seule de nos
formations à appliquer avec succès le
WJf parce qu 'elle pouvait compter sur
un carré central heureusem ent choisi.

Que-Ile conclusion peut-on tirer de
oes événements 1 Faut-il voir là le si-
gne d' un redressement de nos footbal-
leurs J

Cartes le résultat de Vienne est très
honorabl e, môme si l'on tient compte de
la crise du football autrichien. Le vas-
te recrutement qui a été opéré dans
notre pays, n 'a pas permis la décou-
verte de beaucoup d'éléments nou-
veaux. Il nous a s implemen t  rappel é
qu'on Suisse. -les joueu rs de qualité ne
manquent pas, mais qu 'ils peuvent être
mis eu valeu r à la condition qu 'ils
«oien t soutenus par l'habitude dé jouer
l'un avec l'autre.

A ce point do vue. un long Travail
est encore indispensable et il serait
souhaitable que nos footballeurs de ta-
lent cont inuent  à se retrouver une fois
par semaine au moins, au risque que
leu r -rendement dans leurs équipes res-
pectives s'en ressente.¦ En ce qui concerne la question du
« système», M fau t  constater qu 'à
Vienne le résultat s'améliora dès que
le WM fut  abondonn é. Notre défense
devint plus forte, \plus imperméable
dans la mesure où elle put jouer selon
ses habitudes.

Qui donc disait récemment que le
système n 'avait aucune importance et
qu 'il n 'y avait  aucun risque à aibnn-
donner le verrou à quelques mois des1

championnats du monde ?

Passons à la dix-huit ième journée du
championna t  suisse de football qui se
déroulera demain.

On connaît  la s i tuat ion conuplexe de
la ligue A. La lut te  pour le t i tre est
actuellement fort vive. Sept cilubs sont
placés en tête et se resserrent sur un
interval le  de qua t re  points seulement.
Do ce grand nombre d'équip es le con-
quérant  du titre ne se déclarera que
d i f f i c i l emen t .

Bàle. premier , se mettra en vedette
en jouan t  chez lui contre Chaux-de-
Fonds. Les Rhénans n 'obt iennent  ces
temps-ci que des résultats laborieux.
Les Chaux-de-Fonniers se sont signalés
à l'a t tent ion  de chacun en battant Lo-
carno ; par contrô leur demi-échec face
à Lugano fu t  décevant . L'on peut dire
que les Ncuchâtelois ne sont pas cou-
sidérés comme des va incus  d' office.
Leurs chances de succès existent...

Zurich , pou r si part, peut  nourri r
avec raison l'espoir de vaincre  Sienne.
Ohiasso a t t i re ra  une  bell e foule en
jouant à la Foutaise. Les Vaudous, fu-
turs adversaires de Cantonal , devront

se méfier de ce visiteur turbulent et
l'on pourra ju ger alors de leur virilité
et de l'efficacité de leu r lign e d'atta-
que.

Servette n'évoluera pas sans peine
au Noufetd où le F. C. Berne fait  un
effort désespéré pour arracher le point
le plus minuscule afin de quitteij un
dernier rang inquiétant.

L'attaque genevoise devrait cepen-
dant  s'imposer. La logique nous incite
à le penser.

Autres rencontres : l'on peut présu-
mer de la victoire de Belilinzope sur
Saiut-Gall . d'une lutte équilibrée entre
Lugano et Locarno et d'un match fort
trouble entre Granges et Young Fel-
lows.

En ligue B à Neuchâtel , Moutier ne
parviendra pas à interrompre la série
des victoires de Cantonal. Young Boys
devra travailler avec ardeur pour
vaincre Zoug. Grasshoppers pa raît
pouvoir dominer à la Chaux-de-Fonds
le club d'Etoile qui ne brille guère
ces temps-ci. Ainsi peu de change-
ments sont à attendre en tête de cette
catégorie.

Fribourg est de taille à inquiéter
sérieusement Aarau quand bien même
ce club demeurera dans son fief . Men-
drisio, mal classé, fournira un effort
particulier pour arracher un ou deux
points à Lucerne, mais cette équipe est
diff ici lement vulnérable.

Bruhl-Nordstern et Urania-Thoune,
enfin ,  seront des -:¦ combats acharnés.
Dans le premier cas. le visiteu r a la
possibilité de gagner l'enjeu de la
journé e ; dans le second, le gardien
ilug, dont la gloire connaî t un nouvel
et subit éclat, penchera lourd dans la
balance et permettra peut-être à son
club de remporter la victoire.

B. ARMAND.

Emissions radsophonîques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,
matin . 7.15, mform. 7 20, concert matinal,
11 h ., de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires . 12.30, chœurs de

¦Romandie . 12.45. signal horaire. 12.46, In-
form 12.55, virtuoses populaires. 13.10, har-
monies en bleu , 13,30, Interprètes d'au-
jourd'hui. 14, h., la paille et - lai poutre.
14.10, quelques pages de Ravel 14.15, la
vie des affaires. 14.25, Mazurka No 6, en
la bémol de Balklrev . 14.30, les chasseurs
de sons, quelques enregistrements d'ama-
teurs 14.45, une danse espagnole. 14.50,
Evolutions et révolutions dana l'histoire de
la musique. 15 10 l'auditeur propose... 16.29,
signal horaire 16.30, de Monte-Cenerl :
concert par le Radio-orchestre. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., communications di-
verses et cloches d'Estavayer-le-Lac 18.05,
le Club dea petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du secours aux enfants.
18.45, Concerto en ré de Sibelius . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée 19.15, in-
form 19.25, le miroir du temps. 19.45,
sam'di-magazine 20.10, le quart d'heure
vaudols 20.30, le pont de danse. 20.40, un
Jeu radiophonlque de Norman Corwiu :
Pou r mon fils quand il aura 20 ans. 20 55,
Jack Héiian et son orchestre. 22.15, Azra-
phel , conte a la manière orientale. 22 h.,
les chansonniers peints par eux-mêmes :
René Dorln . 22 30. tnform 22 .35 , musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h , le Dr H, Pleischer, prof, à
l'orgue de la Paulusklrche. 12 h. l'art et
l'artiste . 12.05. voix célèbres. 12.30, inform.12.40 . musique légère. 13.20, la Semaine
au Palais fédéral . 14 30. chants suédois.
15 h., Souvenirs de Gauguin. 16.30, de
Monte-Cenerl : émission commune. 17.30,
Die Heilkraft der Leber, une évocation du
Dr Paustian . 18.30, Der Bar singt... 19.30,
inform 19.50, les noces de Figaro, opéra
de Mozart . 22.05, concert symphonlque :Wagner et Berlioz

Dimanche
SOTTENS et télédiffusi on : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , œuvres de
Pergolêse. 8.45, Grand-messe. 9.50, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, les beaux enregis-
trements. 12.15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.25, au théâtre avec Massenet.
12.35, où l'ai-Je entendu ? 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, la course
au trésor. 13.05, caprices 1950. 13.45,
chansons de chez nous. 14 h., la pièce
du dimanche : Une sirène au bord des
vagues. 14.45, variétés américaines. 15.30,
reportage sportif . 16.45, musique de dan-
se. 17 h., , 6me matinée publique de Ra-
dio-Genève , avec l'Orchestre de la Suisse
romande , direction E. Ansermet et le
Quatuor Lœwengut. 18 h., la chronique
du rêve. 18.15, musique religieuse. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, un disque.
18.50, les concours de ski de printemps
des Rochers-de-Naye et résultats sportifs.
19.15, inform., le programme de la soi-
rée. 19.25, le Club de la bonne humeur.
19.45, résultats de la course au trésor.
19.55, l'heure variée de Radio-Genève.
20.40 , Le malade Imaginaire , de Molière .
22.30 , inform. 22.35 , l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h„
inform. 9 h., culte catholique. 10.15, con-
cert par le Radio-Orchestre. 11.15, Qui
était Shakespeare ? 12.30, inform. 12.40 ,
mélodies populaires . 14.20 , conseils agri-
coles. 14.45, ensemble de mandolines.
15.05, un quart d'heure avec Ch. Trenet.
15.20, reportage sportif. 16.10, C. Dumont
et son orchestre. 18 h., résultats sportifs.
18.10. Die Waage. 19 h., concert pour l'an-
née Bach. 19.30 . inform. 19.40. chronique
sportive. 20 h.. Das goldene Kreuz , onéra
de Brtill. 21.25, quelques pages de Dvo-
rak . 22.05 , fables et paraboles.

Apprenez les langues par

LÏNGUAPH0NE
I la méthode d'enseignement par disques
3 la plus ancienne et la meilleure. '
| Etude rationnelle et parfaite .

p - EN DÉMONSTRATION CHEZ

] HUG & C**, Musique, NEUCHATEL
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ponr le deralèiie trimestre de 1950 mn A 7||
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarlé dans leur journal , ¦¦ ™ H ^VB B ^k&
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent , sans

frais, payer le montant  de leur abonnement Compte postal IV. 178
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin de
versement. Les personnes qui ont déjà payé leur abonnement ,
pour six. neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte de ce « FeuiC ™Te"Nelchâtel.bulletin

// f aut choisir
\ des graines sélectionnées et de germination
5 éprouvée pour obtenir de belles récolte».

Adressez vous- & une maison spécialisée
depuis 50 ans.

Les Fils de E. SCHMUTZ
I 

Graines d'Elite
NANT-VULLY (Fribourg) Tél. 7 24 06
Demandez notre catalogue illustré gratis.
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^  ̂  ̂- ?_ :. £ . I ¦ ¦¦ artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- g ¦ •jL-.
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rax !n fl IfH &K$ JA? H H î88r H ' I 

*'' m Ha iil crit i que , nervosi té , hémorroïdes , varices , jambes enf lées , mains , bras ,
:- ' i^l^B W 11 Hm W Ur il llrl Bv  *\*-\ I -n imnw> **a r> 8 <"*,>&» H ^B*» Pieds '''- Jambes froids  ou engourdis . Fr. 4.75, cure moyenne  Fr. 10.75, «J A F^l^n+Aesu m, -«v a.» •«¦»» «» - — w  -«¦ w .-- -- QçJ Ba Cil CUlOÏB^J B ï  CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. Gît» |^IC3lllÇ?2>

LES PROPOS DU SPORTIF

Réceptions sportives

Nous avons sous les yeux une pho-
tograp hie montran t une fou le  de p lu-
sieurs centaines de personnes, hom-
mes et femmes , jeunes et vieux, en
train d' app laudir une quinzaine de
messieurs. Des cinéastes opèrent. Un
service d' ordre est organisé. Les mes-
sieurs, objets de ce mouvement de
fou le , sont les membres de l 'équipe
suisse de hockey, à leur arrivée à
Zurich.

Et les Lausannois de l 'équipe ont
été chaleureusement accueillis le
jeudi soir à Lausanne. Comme il se
devait. Et comme les amis chaux-de-
' fonniers  du ski se devaient de rece-
voir le champion Georges Schneider.

Et l' on a bien rappelé qu 'aux plus
beaux moments de la civilisation
grecque , on ne trouvait pas ridicule
de f ê t e r  les athlètes à qui les poètes
consacraient leurs odes.

Il est vrai que les mêmes Grecs
passaient deux à trois jours , par
dizaines de milliers, sur les gra-
dins des théâtres et se passionnaient
pour les concours dramatiques.

Mais cela , c'est une autre histoire...
Une belle histoire de l' anti quité.

A. B,

Le ridicule
ne tue plus nulle part

Il y a une semaine, au moment où allait commencer le tour final des cham-
pionnats de Londres , nous pensions que nos hockeyeurs étaient à même de
récolter 3 ou 4 points. Comme beaucoup, nous fondant sur leurs démonstra-
tions au cours de l'hiver et sur leur comportement dans les éliminatoires,
nous attendions une performance des Suédois. Les Suisses ayant battu les
Scandinaves, puis ayant magnifiquement combattu contre leurs hôtes anglais,
ils s'adjugent le titre de champions d'Europe. Pour être juste, il faut rappeler
que les Tchèques étaient absents. Cette abstention n'enlève rien du mérite
de nos amateurs, qu 'on voit ici après leur victoire (de gauche à droite),
debout : Trepp, Riesen, Diirst , Bolli , l'entraîneur Bibi Torriani , Reto Delnon ,
Golaz , Bieler, Ffister, Streun , Othmar Delnon , M. Raymond Gafner , président
central de la ligue suisse de hockey sur glace ; à genoux : Rossi , Heierlein ,
Handschin , Uli Poltera (avec le trophée), Baenninger, Hurter et Gebi Poltera.

Les Suisses champions d'Europe

EN QUELQUES MOTS...
I.IJTTE

Les Suisses aux championnats
du monde

Voici les résultats des combats' dis-
putés lors de la seconde jo urnée des
cha.mrpionnats du monde à Stockholm
et où figuraient des Suisses :

Poids légers : Besson (S) bat Pet-
me«as, Grèce, aux points (2-1) ; Besson
tombe ensuite Honastirski. Yougosla-
vie, en 6' 18". Poids welters : Ohaffa-
rin , Iran, bat Qogel , Suisse, aux
points (3-0).

CYCI.ISMI;
Classement final

des « Six jours » de Paris
1. Schulte-Pcters, 3G4 pts ; à 1 tour:

2. Bni neel-Laip êbio. 674 p. ; 3. Koblet-
Vou Biiren , 472 p.; à 2 tours : 4.
Strom-Arnold , 173 p. ; à 4 tours : 5.
Buy«se-Tliy»sen. 392 p. ; à 5 tours :
6. Go'deau-Bareth , 33C p. ; à 7 tours:
7 Rigoini-Terrmzi . 118 p. ; à 12 tours :
8. A. Sérès-R. Le Nizerhy, 670 p. ; à
13. tours : 9. Cnrrara-Gonssot, 423 p. ;
à 14 tours : 10. Géraixlin-Naeye, 605 p.;
11. Dousset-Iacoipoiielili , 209 p. ; à 17
tours : 12. Gi'llen-Gra uss. 189 p. ; à 18
tours : 13. Koux-Pieters. 315 p,

I»e parcours du prochain
Tour de Romandie

Pour le 4me Tour de Romamdie , les
étapes suivantes ont été choisies : jeu -
di 18 mai, Genève-Vevey. 113 km. , et
Vevey-Sierre. 120 km., 233 km ; ven-
dredi , 19 mai , Sierre-Saint-Imier. 260
km.; samedi, 20 mai , Saint-Imier, Val-
lorbe, 205 km. ; dimanche. 21 mai,  Val-
lorbe-Genève. 190 km.; total. 890 km .

Le grand prix de la. montagne sera
dj aputô aux poin ts  su i v.'i .n I s : 1rs éta-

pe, 'côte d'Essertes. ViiWars ; 2me éta-
pe,_çpl des Mosses ; 3me étape, col des

; Etir-ïiis; 4me ,éta>pe. Saint-Cergue.
I>ïx marques seront' autorisées à fai-

r*-courir 4. coureurs chacune.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

La XVme finale
du Championnat suisse
aux engins se disputera

demain à Berne
Les dirigeants de l'Association fédé-

rale des gymnastes à l'artistique don-
nent à la rencontre de Berne le carac-
tère d'épreuve de sélection pour les
championnats  du monde 195<) et ils
viennent  do charger les organisateurs
d'élargir le programme en incorporant
le saut au cheval . Toutefois cette épreu-
ve ne comptera pas pour le classement
du championnat aux engins et elle sera
disputée séparémen t dimanche matin.

Les grands favoris de la journée se-
ront Josef SI aider , de Lucarne, et Wal-
ter Lehmann , de Biohters'wil , Le Lu-
cernois compte un demi-point de plus
h son avantage et il fera l'impossible
pour gagner le B titre pour la troisième
fois. Stalder et Lehmann devront toute-
fois se méfier du Lausannois Jean
Tschabold , Classé bon troisième, et qui
saura profiter de la moindre faiblesse
d'un des favoris. L'ex-champion Mi-
chael Reusch , de Berne, qui a obt enu
huit  fois le titre de champion suisse
sera égalemen t présent à la finale,
mais cette fois à titre de membre du
jury . On ne niera pas que cet homme
possède toutes les qualités pour remplir
ees fonctions .

Spécialiste de la réparation H
Bi 20 années d'expérience fis

Seyon 18 — Tél. 6 48 88

Cultes du 26 mars

ÉGLISE REFORMEE ÊVANOËLIQUE
Collégiale : 9 b. 45, M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz .
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladlère : 10 h„ M. Vivien.
itlaladlère : 20 b. 30, culte en langue Ita-

lienne, M. Ph. Cherix.
Valangines : 10 h., M. Méan .Chaumont : 9 h. 45, M. Terrlsso.. ; T-^^Caclolles : 10 h„ M. A. Perret. ?!?!
Valanglnes : 20 h. 15, concert religieux :

Chœur mixte et solistes,
Seitlères ; 10 h„ M. Laederach.
La Coudre : 10 h„ M. Jean-Ph. Bamseyer.
Catéchisme : Ermitage. 8 h 80 ; Collégiale,

8 h 45 ; Terreaux, Maladlère et Valan-
glnes 9 h ; Serrléres. 8 h 45 ; la Cou-
dre 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. : Ermitage, 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladlère, 11 h ; Serrléres,
11 h. : Vauseyon, 11 h.; la Coudre,
9 h et 11 &,'

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDB

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Ptr. Hlrt.
Klelnrr Konferenzsaal i 10 h. 80. Klnder-

lehre.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule • .
Schlosskirche : 14 h. 30, Konfirmatlon

und Abendmahl, Pfr . Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pcseux : 9 h. Predlgt und Taule, Pfr.
Jacobi .

Saint-Aubin : 15 h., Predlgt und Kom-
munlon. Pfr. Jacobi .

Boudry : 20 h. 15, Predlgt. Pfr . Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Mlssionsgottes-

Uienst. Pfr. Rosselet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 b... 9 b .  messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h .  chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien a la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
a la messe de 8 heures

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Tôchterbund . Abschied.
20 h. : Predlgt
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predlgt , Temperenz-

saal.
METIIODISTENKIKCHE

9 h. 30 Predlgt.
10 h 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund .

ÉGLISE «'ANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h. 30. Culte et sainte cène, M R. Chérix.
20 h„ Evangéllsation , M. R. Chérix.

ÉGLISE ËVANOÉLIQUK DE PENTECOTE
Neuchfltel et Peseux

Peseux, rue du Lao 10 : 9 h 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes : 9 h 30. français ; 10 h. 45, an-
glais, 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte.
20 h-, Evangéllsation, M. R. Lehmann

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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Des prix avantageux !...
Mais toujours dans la qualité
Bas Nylon Ŝorc^

3'depuis 5.90
Bas Nylon suisses depuis 6.90

Bas Nylon filets depuls 6.90
D„_  soie artificielle , très bon O nn
DaS article Ù.VU

Un grand choix dans les
i j meilleures marques

ri ' *«  II C H A T  F, t.
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LA LIBRAIRIE PAYOT
vous recommande pour P âques

Dr Fred BLANCHOD : La randonnée Georges RIGASSI : Le prix du succès
asiatique Un volume broché Fr. 5.—.

Où l'auteur du Prix du bonheur explique ,
Un volume avec 32 photographies, relié Pr. 13.— dans un ouvrage de tendance plus pratique ,broché Fr. 9. . comment faire pour réussir honnêtement dansUne vision colorée et sympathique des mul- ja vietlples aspects de l'Indochine d'aujourd'hui.

Henry VALLOTTON : Sept souverains
Samuel GUYER : Visages de Rome de Suède
Un volume avec 160 planches en hors-texte, Un volume broché Fr. 8.50.
relié Fr. 18.—, broché Fr. 14.—. L'histoire mal connue des princes qui , de

Un livre qui enchantera tous les amis de la Gustave Vasa à Bernadette , ont marqué leur
Ville éternelle et les nombreux pèlerins qui empreinte sur le destin de leur pays et de
s'y rendent cette année. l'Europe.

Aymon de MESTRAL : Frank Buchman Science et 
'
eunesse 6

, -._¦, Un volume avec 24 planches et de nombreux61 ses amis croquis , relié Fr . 9.50
Un volume broché Fr. 6.—. Le dernier volume paru de cette collection

Pages vivantes qui mettent en lumière la qui fait connaître aux jeunes les réalisations
personnalité de l'animateur du Réarmement techniques de leur temps et les merveilles de
moral et l'esprit de ce mouvement. la nature et du monde.

A vendre , pour cause
de double emploi , meu-
ble combiné Médlatox,

radio pick-up
à céder à bas prix. A la
même adresse, disques de
Jazz . R. Maj eux, Beaux-
Àrtsi 15.

Pour cause de départ, à
vendre un

radio-gramo
deux vélos d'homme, trois
vitesses, tables bibliothè-
que, divan-lit. S'adresser :
case postale 12, la Neuve-
ville.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre saUe a manger
votre studio

de chez

-̂-TjfTjjgp

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

A 'vendre pour cause de
double emploi,

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

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%. 

TIREUSE
pour photographies à
pied, châssis renversable,
deux lampes, réglable, à
vendre, ainsi que deux
bassins en verre 22X30
cm., etc. S'adresser après
18 heures, Quai Godet 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

m Pour la peinture au pistolet

- ' Vitrine - Exposition

1 M. Thomel
§§ ECLUSE 15-20

PAILLE VERTE
POUR VITRIN ES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

A VENDRE

entreprise de battage
et travaux agricoles, comprenant batteuses, lieuse,
tracteurs, moteurs, charrue et remorques, le tout en
bon état de marche. — Ecrire sous chiffres E. N. 939
au bureau de la Feuille d'avis.

|Pf|§m| L@ H BBWJII

| OFFRE AVANTAGEUSE |
Ameublement 1 Fr. 1471.-

jrrfrro- ~~M Ameublement 2 Fr. 1546.'
IHJB3é£LA Ameublement 3 Fr. 1756.-
'HM^̂ ^P' Ameublement 4 Fr. 1788.-
cw.tionsJamaseu- Ameublement 5 Fr. 1976.-
se3 pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament.

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-¦ 
[ logue de meubles.

Nom : - ftlobilla S.A.,
Domicile : ~ Ameublements A

Rue : OT/TEr¥ (Sol.) JL

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

Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.25
Etui avec 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00

La boisson préférée
des grands fumeurs !

En vente dans les drogueries

Occasion
A vendre douze rideaux

de décoration neufs, 2 m.
40X1 m. 20. Prix: 120 fr .
S'adresser à Mme Hum-
mel, Sablons 42. entre
10-15 heures. '-'¦?".-

« Oldsmobile »
15 CV.

à vendre. Prix avanta-
geux. Tél. 6 16 85.

« OLYMPIA »
décapotable , à vendre. —
Peseux, Châtelard, Télé-
phone 6 16 85.

A vendre

moto « Condor »
350 cm3. Parfait état. Très
bas prix. R. Clottu, Cor-
naux. Entre 19 et 20 h.
Tél. 7 61 09.

A vendre une
poussette

de chambra
neuve, complète, superbe
occasion. Tél. 5 58 86.

F K U I T S  S E C S  S U IS S E  
Pour les gourmets...

PRUNES de c^e^e.,,./^ ..42s 
¦»*"»«*¦ M0 USSE DE FOIE GRAS TRUFFÉ

PaqUet  ̂8r" 1"" , .ftn CORNED HIŒIF le foie 2ras hongrois le plus réputé _
ABRICOTS de Californie . . . % kg. L38

8 *̂^r«B*^ «««  ̂ «Pfl&iMai 
Boîte de 65 gr. OSpaquet 225 gr. 1.25 d'Amérique du Sud

FIGUES de Smyr „ e . . .  P.que. 500 gr. 1.- '•, i A A Une SPÉCIALITÉ de HOLLANDE
SUITflNINES de Californie . .%k». -.32 ' 

la bo.te de 340 gr. net 1.VU
paquet 700 gr. 1.- . 

^ 
FROMAGE D'EDAMER % gras

SULTANINES de Sm,™. . . M kg. -.45 GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES "» ™> »''¦ "•*»
paquet 555 gr. l.— v _ J le f romage des gourmets

C 
""" 

UN ARTICLE TRÈS AVANTAGEUX 
~~ "̂  

ITV'VYSf Wï'YTi C N'oubliez pas d'observer les ^RAISBNS DE CALFORNIE BLEUpsaque» 78o i-kgï._ 1-28 ml Mîjj Kj PRIX de nos ŒUFS
Un kilo de ces raisins correspond à 5 kg. de raisins frais ! \t : À,' i&Fw^iVvWlwrkiÊ$$i ™ . ., , . . . .

PROFITEZ DE CETTE OFFRE ! Î^~~<Ï J ^M&V^tmij m M '' '¦,- ., ' V Ula(Iue magasin reçoit chaque jour de la marchandise fraîche . !

I

Pour du fruit plus beau §
des traitements faits à temps K$
une taille judicieuse mj<
trois apports d'engrais par an rM
méthode et outillage modernes fc| i

Un Jardin touj ours propre S
grâce à notre service d'entre- r ĵ
tien à prix fixe mensuel ES

FRANCIS BA U DIN îfflÏÏSir 1
' SAINT-NICOLAS 5 p

DFVTS SANS Pour grandes l - i

ENGA^EST 
et petites proprlétés |ïj

STÏÏSn B1VAN-LIÏ
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilites rie paiement sir
demande

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
15 fr 50 suivant âge. En-
vois à choix . R. MICHEL ,
articles sanitaires. Merce-
rie 3. LAUSANNE.

A vendre
un lit de fer avec matelas ,
pour enfant. S'adresser à
Mme TJmel, Rue Matile
No 18.

FRAISIERS
Plantons à gros fruits

« Mme Moutot » et « Tar-
dive de Léopold » prove-
nant de Jeune fraislère,
à 7 fr . le cent. — A.
Marschall, Châteauneuf
(Valais).

A vendre dix

ruches d'abeilles
D.B. vides, pour cause de
construction de ruchers.
Gérald Breguet , Coffrane .

A vendre

« Lancia Âprîlia »
8 CV. modèle 1947. Gara-
ge de la Rotonde, Neu -
châtel.

A VENDRE
vélo d'homme, noir , très
soigné , avec accessoires,
bottes d'équitation , bru-
nes, pointure 41, marque
«RiekeT», presque neuve,
deux raquettes de tennis
« Dunlop », état de neuf,
psyché soignée (glace de
160X50), noyer foncé. —
Téléphoner au 5 54 77.

A vendre chaussures de
dame No 37-38, daim noir ,
hauts talon s. Faubourg de
l'Hôpital 50, 1er étage.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
et un ¦ .

vélo de fillette
pour l'âge de 8 à 12 ans,
avec trois vitesses, com-
plètement revisés. Prix
avantageux. S'adresser :
Côte 113, 3me à droite

TERVUEREN
A vendre s u p e r b e s

chiens, avec pedigree. Ex-
cellente ascendanc e. —
S'adresser à André Ro-
chat . Saint-Biaise, route
de Soleure 2 . tél . 7 52 77.

1 Papiers peints, solides
^-̂  /

—-. 
et élégants

NEUCHATEL̂  J jJJhĴ
- -- ¦ 

I.

Edgar Boss "sssr Renens
• Tel 4 91 31

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

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

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

'BUVEZ LE LAIT ACTINIS é!
grâce à l'appareil |

«STOUTZ-ÀCTINATOR»
Enrichissement en vitamines NATURELLES D3, sous le contrôle permanent de f
l'Institut suisse des vitamines . Amélioration du goût. Destruction de tous les bacilles. ;

SÉCURITÉ ABSOLUE

Démonstrations par ELEXA S. A., à NEUCHATEL, 1, ruelle Dublé - Temple-Neuf , et par les
agents généraux WAEFFLER, STEINER & BOSSET, 4, Escaliers du Grand-Pont , LAUSANNE \A

c ¦• '¦ . Télénhone 212 511 -J

i PRÉVENIR V AUT J
H MIEUX QUE GUÉRIR!  1
r̂ ;TJ| N'attendez pas que se déclarent '>»j
i-  1 les premiers symptômes rie I 9

1 l'artériosclérose j j
ï, commencez en temp^vuulu une cure WEKA \$ 'M

- 1| au moyen des véritables $M

1 caosuies ijj f^i WEKA SES*
m. H E U  - ¦ J ¦ K m  KuU*ntMl- (MMU I ,

| a l'huile d'ail - <ST - I

as» Nouveaux prix : _g
i boite pour une semaine Pr. 5.72 [;i;i

%m boite pour un mois (cure) Fr. 17.1b p l

A REMETTRE

CINÉ-CIRCUIT
et location de films

très bien organisé, avec matériel de première qualité
et & l'état de neuf . FUmothèque Importante, Inven-
taire très complet, le tout Fr. 15.000.—. Faire offres
sous chiffres P. 2422 N., à PUBMCITAS , Neuchâtel.
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Cernier , Colombier, Couvet, Fleurier,
Peseux, les Ponts-de-Martel , Saint-
Aubin , les Verrières.

A vendre un

vélo d'homme
genre militaire, marque
« Allegro », en très bon
état. Tél. 615 75

A vendre très bonne

PAILLE
chez Ma.reel Junod , Missy
près Payerne (Va-ud).

A vendre beaux

plants
de framboisiers

à 30 fr. le 100, ainsi que
beaux plantons de sala-
des, laitues, choux, etc.
Humfoeat , horticulteur, la
Coudre.

« Topolino »
Occasions intéressantes,

en vente, reprises du Sa-
lon de Genève. Tél. 6 16 85

« Citroën »
1948, ayant peu roulé, à
vendre. Peseux, Châte-
lard . Tél. 6 16 85.



Tandis que fleurit la violette
RECIT DE CHEZ NOUS

Retrouvant un peu de l'ambiance
d'il y a un siècle, les républicains
neuchâtelois de 1950 ont fêté le 1er
mars, sous la bise et là-haut, dans la
campagne, avec accompagnement de
bourrasques de neige !

Les vieilles gens disaient : « Tant
mieux » l'hiver se fait ; c'est préféra-
ble à ce temps de janvier, où le so-
leil trop zélé faisait éclore prématu-
rément, bourgeons de lilas et fleurs
de pommiers !

Ce qui mit fin , aussi , aux pronostics
aventureux de ceux — que l'on di-
rait tombés de la dernière pluie —
qui s'en allaient répétant : « Jamais
on n'a vu ça ! un hiver si clément !
Gare à la revanche des saints de
glace ! »

Pourtant , nous pourrions retrouver
dans un vieil agenda d'il y a trente
ans : « Aujourd'hui 12 février 1919,
cueilli, au-dessus de la « marnière »,
à Eugène, les premières violettes ! »

Ce qui n'avait pas empêché, com-
me ce fut  le cas cette année, égale-
ment, de voir revenir neige et froi-
dure !

à, En quoi , on aurait pu dire, en
cette époque , qui est celle des soirées
patriotiques , que le temps ressemble
assez aux politiciens, en ce sens que
ni l'un ni les autres ne tiennent tou-
jour s leurs promesses ! Ce qui expli-
que la philosophie assez désabusée
du cousin David , qui répétait au coin
de son feu : « Il faut prendre le
temps comme il vient et les hommes
comme ils sont ! »
Derniers feux... de rampe !
Profitant des veillées encore lon-

gues, quand février et mars laissent
tomber sur la campagne le capuchon
noir des nuits d'hiver, c'est la saison
où, dans nos sociétés, l'on s'affaire
à mettre sur pied la soirée annuelle !

Ceci s'applique du moins à la vie
villageoise, les citadins ne prenant
plus guère la peine de donner la co-
médie à leurs concitoyens, lesquels
n'ont que le choix entre moult spec-
tacles, de danse , de musique , de près- *
tidigitation et de théâtre. Si bien
qu effarés par cette pléthore, bon
nombre de nos concitoyens choisis-
sent de rester en leur logis clos à
fumer une pipe sous la lampe, en
feuilletant des revues illustrées !

Il en va tout autrement dans nos
villages. Que l'on soit du haut ou du
bas, la tradition reste solide ! Et si,
par aventure , il vous prenait fantai-
sie de vous promener chaque soir,
vers les 20 heures, et que vous
ayez l'audace d'accoster quelques
passants pour leur demander ce
qu'ils cachent dans leur poche de
paletot, ou les demoiselles dans leur
sac de cuir, vous gagneriez presque
à chaque coup en prédisant :

« Gage que je vais trouver... un rô-
le de comédie , voire même la piè-
ce tout entière ! ». Les mobilisations
qui deviennent un lointain souvenir
avaient quelque peu refréné ce bel
entrain ! La je une génération, plus
friande de sport que de jeux de scè- .
ne, restait... dans les coulisses ! Ce
qui donna pas mal de soucis aux
présidents et aux caissiers de nos so-
ciétés locales !

Pourtant, si nous en jugeons par
ce qui se passe en notre bon pays de
Neuchâtel , le goût du théâtre au vil-
lage semble repiquer du vif 1 Ici et
là, on voit même ceux que l'on appe-
lait justement, « de vieilles gloires
locales » reprendre du service actif ,
pour le plus grand plaisir du public.

Ne semblent-ils pas donner raison ,
à ce proverbe qui prétend que « les
vieux fous sont plus fous que les
jeunes ! »

Tel ce Frédéric qui, l'autre same-
di, farfouillant dans ses archives
sous les tuiles, mit la main sur un
paquet ficelé , portant cette suscrip-
tion : « Dernier souvenir, de la der-
nière scène, de l'ultime pièce , que
j'avais jouée en 19xx » ! Et dans une
enveloppe , à côté d'un portefeuille
sentant le moisi , qui avait eu un rôle
fameux dans une histoire de bri-
gand , gisait emballée, une vieille
moustache grise , dernier témoin
d'une époque révolue !

Mais voilà ! Si le sage de l'Ecclé-
siaste a dit qu'il y avait un temps
pour tout , il n'avait pas prévu, que
pour les besoins de la cause, on ait
parfois de ces... retours de flamme,
qui font que , même sous les cheveux
gris, on retourne brûler ses derniè-
res illusions, aux derniers feux de la
rampe 1

Compères imprévus !
Il faut dire aussi, à la décharge

de ces incorrigibles que la quaran-
taine avancée n'a pas guéris, qu 'ils
ont parfois un motif plus sérieux de
reprendre le harnais ! Ils aimeraient
fournir aux sociétés et groupements
dont ils ont la charge la relève né-
cessaire. Alors, tentés par la gentil-
lesse, l'amitié de quelques cadets,
ïiori encore gâtés par un insupporta-
ble esprit de suffisance et de juge-
ment orgueilleux pour leurs aînés,
ils ont repris goût pour un temps à
ces séances hebdomadaires où l'on
s'entraîne à se mettre dans la peau
d'un personnage, si loufoque soit-il !

Puis, durant un ou deux soirs, ils
amuseront, se croyant revenus vingt-
cinq ans en arrière , un public indul-
gent et bon enfant !

Et ouf , l'on respire , comme disait
l'autre, quand on s'en est sorti à bon
compte, sans trop massacrer le tex-
te ! Le jeune premier a pu faire sa
déclaration , sans attraper le fou rire ,

.le domestique a reçu ses coups de
pied au moment convenable et la
dulcinée a embrassé le vieux barbu
avec assez de naturel 1

Parfois cependant, l'affaire se cor-
se et tout s'en mêle pour faire dérail-
ler les acteurs amateurs ! C'est le
cas en particulier des spectacles sup-
plémentaires que l'on s'en va offrir ,
après coup, aux établissements de
bienfaisance de la région ! Il nous
souvient encore de cette comédie
jouée devant un parterre de dames
âgées et sympathiques , lesquelles
prenaient un vif intérêt à nos cocas-
ses aventures de sourd, entraîné
dans un imbroglio familial 1 Jus-
qu'au moment où deux coups de pis-
tolet , pourtant bien atténués , cau-
sèrent un tel saisissement à l'une
d'elles, qu 'elle en laissa choir son ap-

pareil dentaire ! Ce qui naturelle-
ment donna aux répliques suivantes
un ton hilare qui ne correspondait
pas du tout à la situation !

Ailleurs , voici quelques années,
dans une salle composée d'auditeurs
diversement aptes à comprendre , un
de nos amis devait, dans une jolie
comédie , se plaindre des femmes en
général et de la sienne en particu-
lier ! Ayant parfaitement saisi la si-
tuation et même en faisant une trop
littéral e application , un spectateur
soudain s'écria du dernier banc : «Ça
te vient bien , tu n'avais qu 'à ne pas
prendre celle-là ! »

Et puis, après tout quoi d'étonnant,
puisque des dames jouissant d'une
parfaite santé physique et morale ,
désirent également , parfois , mêler
leur petit couplet aux malices d'un
pseudo-conférencier. Il faut s'atten-
dre à tout, nous a-t-on dit, quand on
est dans le Bas ; le printemps se fait
sentir plus vite qu 'au Val-de-Ruz !

Neiges d'antan ?
Si les gens graves et sérieux , qui

ne sont plus jeunes où ne l'ont ja-
mais été , ont un sourire affligé en
lisant ces réminiscences puériles,
nous pensons pourtant qu 'elles éveil-
leront quelques échos dans bon nom-
bre de foyers, où l'on songera , avec
un plaisir quelque peu mélancolique,
à ce que fut jadis , ce qu'on appela la
vie de société, dans nos villages et
nos familles.

Il n'y eut pas que vanité et désir
de monter sur les planches dans les
efforts désintéressés. Combien sont
ceux qui , sous la conduite experte et
vigilante de leurs aînés, ont appris
à aimer les beaux textes, ont essayé
de dépouiller , ne fût-ce que pour
quelques heures, les gaucheries et
l'accent neuchâtelois !

Nous n'avions guère que l'âge de
la première culotte, quand nous en-
tendions déjà , ô lointains souvenirs
d'un passé bien révolu, deux aima-
bles douairières, d'un siècle oublié ,
dire ensemble, avec un sérieux et

une mimique touchante , « Les quatre
prunes », petite pièce fort en vogue
autrefois dans les salons de la prin-
cipauté !

Dès lors ,- que d'eau a passé sous
tant de ponts , que de lustres se sont
éteints, au propre et au figuré, sur
ces scènes familiales et villageoises,
auxquelles plus d'un essaie de rac-
crocher quelques souvenirs !

Sous la haie prochaine...
L'homme est ainsi fait. Il se pen-

che volontiers aux fenêtres de sa
propre vie pour revoir, comme en
un long chemin , les étapes parcou-
rues. Elles lui paraissent souvent
jonch ées de feuilles mortes et de
fleurs fanées. Toutefois il pense avec
un auteur français d'il y a cinquante
ans , que sur les chemins on y cueille
aussi des perles de grand prix et des
trésors inoubliés.

Ce qui lui aide à poursuivre la
route ,et à revoir avec joie , chaque
printemps sous la haie prochaine, la
violette parfumée. Elle lui redit la
chanson de l'éternel renouveau.

Et Frédéric , l'autre jour , sous un
vieux toit envahi de mousse et de
vétusté, a pu constater que, môme
sous les cheveux gris, ce coquin de
printemps, mettant le nez à la lu-
carne, trouverait des tourtereaux
auxquels la vie semblait tout embau-
mée du parfum des premières violet-
tes cueillies ensemble !

Et Minette, la chatte du logis, qui
n'avait jamais vu ça dans la vieille
maison, en était tout émoustillée.
Elle regardait son ancien vieux gar-
çon de patron d'un air de dire : « Eh
bien ! c'est le moment de s'y met-
tre ! »

Sur quoi, rej oignant en cela nos
premiers propos, nous constatons,
qu 'en amour, comme sur les plan-
ches, les derniers feux de rampe
sont peut-être les plus brillants !

Charrette de printemps ! Ce qu 'il
nous fait écrire ! Que vont dire ces
dames de la couture !

FRAM.

La pêche des perles a l'école
Un professeur d'histoire et de géogra-

phie du Jura français a relevé les per-
les suivantes dans les travaux écrits ré-
digés par ses élèves des divers degrés :

Désireux de se reproduire, les pre-
miers Eomains enlevèrent les femmes
des Sabins.

La plèbe romaine fut défendue par
des orateurs qui s'appelaient les frères
Grattacu s (Gracchus).

Les Romains ont laissé à Paris de
nombreux vestiges : le principal est le*
musée de Cluny.

Dans les terres polaires, on trouve
comme êtres vivants des lichens, des
pingouins et quelques explorateurs.

La viande qu'avaient les Huns était
placée entre les cuisses de leurs che-
vaux pour qu 'elle se cuise.

Un chrétien se distingue d'un musul-
man parce qu 'il n'épouse qu'une seule
femme. C'est ce qui s'appelle de la mo-
notonie.

Charlemagne, aidé de Vulcain, un
humaniste de l'époque, mourut déformé
par la légende.

/ /̂ / \J

Boniface VII demanda à Philippe le
Bel de mettre l'êvêque de Pamiers en
liberté dans une bulle.

.̂  /^>
Le Prince Noir, qui gagna la bataille

de Grécy, s'appelait ainsi parce qu'il lui
arrivait de s enivrer souvent.

A la bataille d'Azincourt, les Français
furent complètement rasés grâce à leur
mauvaise discipline.

Les habitants de Constantinople ont
repoussé l'assaut des Turcs grâce à
l'invention du feu grégorien.

r** .̂ /

L'Asie russe a des pêcheries de ca-
viar.

Pour empêcher les nobles de s'entre-
tuer stupidement dans les duels, Riche-
lieu les fit décapiter.

Les principaux fleuves de l'Italie
sont le Tibre et l'Euphrate.

En Italie, les pâtes alimentaires ali-
mentent le commerce et la population.

Les puys d'Auvergne sont d'anciens
Volcans remplis d'eau , d'où leur nom.

Dans sa lutte contre le jansénisme,
Louis XIV alla jusqu 'à faire dissoudre
les religieuses de Port-Royal , dont la
plus jeune avait plus de 65 ans.

/^* /^.
Au retour de Versailles, les Parisiens

criaient : « Nous ramenons le boulan-
ger, la boulangère et le petit mirliton. »

Louis XVI ne parut jamais aussi
grand aux yeux de ses partisans que
lorsqu'il eut la tête coupée.

Hébert était le chef des ultra-révo-
lutionnaires, c'est-à-dire de ceux qui
n'avaient jamais assez de sang pour se
désoiffer.

D'après la loi de 1898, touo les Fran-
çais de 20 à 25 ans allaient être soumis
à la circoncision.

La principale des industries de
Troyes est- la bonneterie de coton ,
qu'on alimente avec la laine ÉdwA-mou-
tons de Champagne et de la laine im-
portée.

Paris est la cap itale de la France,
parce que le président de la Républi-
que y a son siège.

du Jeudi 23 mars 1950

Pommes de terre . . le kilo —.40 —.45
Eaves » 0.40 0.50
Choux-raves » 0.40 0.50
Pois » —.— 1.90
Carottes » —.60 1.20
Poireaux blancs . . . . » 160 1.S0
Poireaux verts » 1.40 1.60
Laitues » —¦— 1-—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . . . » —. .70
Choux de Bruxelles . . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » —. .80
Endives » —.— 1.80
Ail » —.— 1.50
Oignons » —.70 — .80
Radis » —. 50
Pommes s —.50 1.30
Noix » 2.10 2.50
Châtaignes » 0.8o i.—
Oeufs ladouz. 2.90 3.—
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras . . . . . » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Promage maigre . . . .  » — .— 2.47
Miel » —.— 7 50
Viande de bœuf . . ..  » 4.80 6.40
Vache » 4.— 6.—
Veau . » 4.40 8.—
Mouton s> 6.— 9.—
Cheval . » 4.— 7.—
Poro u 6.20 7.80
Lard fumé . . . .. . .  s> 7.— 8.50
Lard non l'unie . . . . > 6.40 S. —

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL
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Chefs-d ' œuvre de la technique horlog ère
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Lors d'une comparaison approfondie

L'élite des horlogers du monde entier recommande la marque ZENITH
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Fiancés et acheteurs de meubles

UNE OCCASION
très intéressante vous est offerte

D'ACHETER
vos meubles directement chez le fabricant

;î sans intermédiaires à des prix très avantageux
ET SANS VOYAGEURS i.

M niiriirniiiiI§ U1; Jl £ Il U N
i FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS [

YVERDON LAUSANNE
LE BEY-ED. JUNOD SAINT-LAURENT

I MEUBLES M \/ ~~ \ H WK Livraison
SOIGNÉS ET j i t) ; 

] 
\jM / 

franco
GARANTIS ; V®&\^ ï Ê Ë l /  Service

Catalogue L tjf ^W?
 ̂

TROUSSEAUXillustré gratis Jfcr U \«/  *fj RELLE
franco 

t-^JU^K^i 
QUALITÉ 

^

\ LE BUCHERON
est une maison de confiance qui vous o f f r e  de sérieuses

M garanties j

f\ Remboursement des frais de voyage pour deux personnes
I pour l'achat d'un mobilier

1 Grandes facilités de paiements
Pï P.-S. — La grande exposition à la fabrique à Yverdon est ouverte
'Û iliaque dimanche. Tous vous rendre à la fabrique pour l'achat
M le vos meubles, vous pouvez prendre un taxi gratis en gare
P d'Yverdon
jgj CLÉMENT GIRARD, directeur.

ÉMINCÉ DE PORC,
VEAU, BŒUF

avantageux

BOUCHERIE R. MARGOT
a ... ni ¦m II..-

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

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

environ ; par 5 fiasques, Fr. 3.30

L. M A R I A N I
Vins et liqueurs - Seyon 19 a "- Tél. 514 62

Service à domicile

* i\\SAINT-HONORÉ 8, 1er étage
M™ NELLY - MADELEINE

MODES
vous Invite à visiter son

EXPOSITION DE NOUVEAUX
MODÈLES DE PRINTEMPS

\ fSî i
I DIABLE RETS j

Hl iH
f\/APERITIF COMPtTj

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 17 h ., Gala musi-
cal et théâtral W. A. Mozart .

Cinémas
Rex : 15 h., Laurel et Hardy. Les grandes

noix .
17 h . 15 et 20 h. 30. On ne meurt pas
comme ca.

Stfudio : 14 h . 45 et 20 h. 30. Marlène.
17 n. 30 Fantasia.

Apollo : 15 h . et 20 n 30. Au cabaret1 de
l'Ange rouge.
17-h. 30. Katla.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jo la Romance.
17 h, 30. Au bonheur des damea.

Théâtre : 20 h. 30. La rivière d'argent.
/ DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h., Laurel et Hardy. Les grandes

noix.
17 h. 15 et rO Ii. 30. On ne meurt pas
comme ça.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Marlène.
17 h. 30. Fantasia.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Au cabaret de
l'Ange rouge.
17 h. 30. Katda .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jo la Romance.
17 h. 30. Au bonheur des damea.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La rivière
d'argent .
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me Ladine \
Poudrières 23 - Tél. 5 15 85 |

NEUCHATEL 1
vous engage à venir visiter son |j

. EXPOSITION j
( DE TAPIS SMYRNE -
% NOUÉS MAIN |

6 
du mardi 22 au lundi 27 mars 1950 |

j, de 14 h. à 21 h. |

'* Renseignements et démonstrations »

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 h., rue du Seyon 2

L'artisan taillBlir (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme , stoppe, nettoie et
repasse tou8 vêtements. Il retourne
complets , costumes et manteaux pour
un modeste prix. Nettoyage chimique

et à seo. Teinture (dépôt) .
Tel 5 4123 N. Pitteloud, tailleur.

„ Le Pré de Sauges "
Maison de convalescence et de vacances

Situation idéale et tranquille.
Cuisine soignée

Sauges près Saint-Aubin Ta. 6 viW

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
• et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

Grande Salle des Conférences , Neuchâtel
Samedi 25 mars 1950, à 17 heures

Gala musical et théâtral

¥. A. MOZART
Différents extraits d'opéras

BASTIEN ET BASTIENNE
Opéra bouffe en un acte — Version originale

théâtrale avec le concours
d'Eva RAY, soprano
des radios françaises et suisses

et
Mario VALENTE, ténor

de Radio Luxembourg, Strasbourg, Paris, etc.
Direction musicale : Mme Flor REHFUSS

Entrée : Fr. 1.—, élèves et étudiants Pr, 0,50
Location chez HTJG & Cle (vis-à-vis de la poste)

I EXCU R S«« PITTHEY Ufil Dimanche 26 mars 1950 V£\

H - MAGNIFIQUE COURSE AU |||

i SALON OE L'AUTOMOBILE I
I à GENÈVE 1
§1 Prix spécial avec entrée au Salon, Pj' ¦

lll Départ à 7 h. 15, place de la Poste I ;
|ÉI Renseignements et inscriptions \gjt
Bj  chez Mme FALLET, magasin de cigares, et I.'U

I Garage PÂTTHEY & FILS

LUNDI 27 MARS
de 9 -12 h. et de 14 -18 h.

DÉMONSTR ATION
de la

WHIRLPOOL-Baby
petite machine à laver

américaine
Lave tout : du bas au drap

Seulement Ffi 490i- + ICHA

chez

M. MENTHA
Installations sanitaires - SEYON 15

515 Ol

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
VOTRE BANQUE

8, faubourg de l'Hôp ital 
ZJfâL 

Place A- -M- -Pia3e*

CE SOIR TRIPES
et autres spécialités I

Restaurant de l'Ecole hôtelière 1
Tél. 5 20 13 |

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
DIMANCHE 26 MARS

DANSE
Orchestre « Marcel Montmartre »

« Bonne 4 heures »
Se recommande : Famille Béguin.

Voyages de printemps
et de Pâques

en pullman-cars modernes et confortables
Premières références tout compris
1— 6 avril ( Klvlera française et
5—10 avril 1 italienne, 6 Jours Fr. 250.—

ensulta chaque semaine
¦i 5—10 avril Belgique-Hollande,

6 Jours Fr. 285—
7—10 avril Marseille-Provence,

« 4 Jours Fr. 170.—
7—10 avri l Paris-Versailles,

4 Jours Fr. 170.—
9—10 avril Appenzell-lac de Cons-

tance-Chute du Rhin ,
2 Jours Fr. 66.—

17—29 avril Naplcs-Rome-Florence,
13 Jours "-'•• Fr. 605.—

Demandez, sans frais pour vous, les program-
mes déta illés ainsi que la brochure 1950 avec
132 voyages en Suisse et à l'étranger.

i S*\ ERNEST MARTI S.A.
U [«**) ENTREPRISE DE VOYAGES

\mJ KALLNACH
if fAMtl Tél. (032) 8 24 05

à

llEr '̂̂ ^'̂

Le destin de l'Europe
et la Suisse

A l'occasion de l'assemblée générale du
Centre suisse d'étude et d'information ,

• M. M. Pilet-Golaz, ancien conseiller fédé-
ral, donnera une conférence sur le su-
jet : « Autour de l'Europe unie. Le des-
tin de l'Europe et la Suisse ». Cette con-
férence est publique et gratuite. Elle
aura lieu le dimanche 26 mars à 14 h. 80
au Casino de Montbonon . à Lausanne,

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu ' ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert , à Neuchâtel

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI 25 MARS 1950

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

A l'occasion de son 20me anniversaire

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société d'accordéoniste s « ECHO DU LAC »

Direction : G. MENTHA
AU PROGRAMME :

FERNAND LACROIX vlrt_ accOTdéonisw
GABY PERNET SSftSySïïSSÏÏS IOV* *****
avant leur départ pour les Etats-Unis

Une belle soirée
comédie hilarante en 1 acte
Prix d'entrée : Adultes, 1 Jr. 70 Enfants, 80 centimes

De la gaîté - De la bonne musique - De l'humour
Dès 23 heures

¦ -m 1f *f T/ H / Ï  A^/Y I conduit par l'excellent orchestre
V* M *>*# & \4> JLJ %&1, TEDDY MEDDLEY (6 musiciens)
l>a carte de membre passif donne droit a 1 entrée

CASINO LA ROTONDE j |
MARDI 28 et MERCREDI 29 MARS, à 20 h. 30 . 

* Il

DEUX SOIRÉES DE GALA M
de l'élégance et de la beauté 4è^'j

«Voulez-vous être MISS SUISSE?» m
Participez tous à l'élection de MlSS WtiUCHA I LL avec la Wê*é
participation de Miss France 1950 - Miss Suisse 1949 - Miss fc ĵSMégève et une starlet du cinéma français, dans un défilé de aprafe
couture d'André Ledoux, de Paris, et une rétrospective de maillots E4^§i

de bain de 1900 à nos jours. *
Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) / 

¦ j
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LA SCIENCE C H R É T I E N N E :

La Science de la Vie abonda nte
Conf érence gratuite

par le

Dr Hendrik J. de Lange, CSB, New-York City
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère. La Première Eglise

du Christ. Sclentiste, à Boston , TJ.S.A.

Salle des Conférences, Neuchâtel 2. Avenue de ia Gare
Dimanche 26 mars 1950, à 15 h. 30

Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchâtel

àf êôf el-

\ ftLI.M.1*

SES SPÉCIALITÉS
petits coqs au beurre

filets de perches
ses nouveaux locaux

pour sociétés
et noces

ses distractions !
Jeux de quilles

Jumeaux automatiques
tout modernes

Se recommande :
Famille H . Bangerter

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

i N E U C H A T E L
Tel 5 31 81

Crédit
pour meubles
Je m'occupe de finan -

cer TOS achats de mobi-
lier . Veuillez m'indiquer
ce que vous désirez ache-
ter. Discrétion et conseils
sans engagement. Pas de
caution. - W. Flnk , ca-
se Transit 481, Berne. —

Tél. (031) 2 96 66.

A louer

PIANO
droi t , brun , 15 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à A. K. 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jardin
d'enfants

de
Mlles Hœsler et Cornu

Vauseyon
Chemin du Soleil 14

Tél. 5 23 08

Rentrée le 17 avril
inscriptions jusqu 'au

4 avril
Ecole en plein air

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF. diplômée,
avenue du Simplon 29
(près gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à. 22 heures. (Diman-
che de 16 h . 30 à 22 heu-
res.) Tél . 2 79 42 . Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

PRÊTS
très discrets

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

frais .
BANQUE

PROCRÉMT
Fribourg

< J

Chez René
Restaurant

de la gare du Vauseyon

CE SOIR DÈS 21 HEURES

Soirée familière
de la société de chant

« La Brévarde »

avec le réputé orchestre

WILLY BENOIT <
¦'¦' . "&' ¦'.• .n i '• m

vtfHioi V 'J.' .. .
Prolongation d'ouverture autorisée

ii

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 30 MARS 1950, à 20 h. 30

CONCERT
donné par la

Société de chant « Frohsinn »

Direction : JoS.-IVOr MûUeF
Soliste :

Pierre MOLLET -
Au piano : Louis de Marval

PIANO PLEYEL DE LA MAISON «AU MÉNESTREL>
Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Prix des places : Fr. 3 et 4 , taxes comprises

Cours supérieur de

secrétaire de direction
réservé aux élèves1 possédant une

culture générale 'approfondie.

Début du cours : 17 avril.

Grande répartition aux quilles
(en 8 coups 7 classes)

à l'Hôtel de la Paix à Gernier
organisée par le Club des boules du Val-de-Ruz

les 24, 25, 26 et 27 mars

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 26 mars

DANSE
ORCHESTRE « MONTPARNO »

Saucisses au foie de la maison

MARIACP E
Le Bureau Intermédiaire autorisé et interna-
tional dirigé par

Mme J. Kaiser
14, rue d'Italie, Genève, tél . 4 74 03, vous
aidera à fonder un foyer heureux quels que
soient votre âge et votre situation. Tact

et discrétion assurés.
Reçoit les 1er et 3me dimanches du mois
& LA CHAUX-DE-FONDS , Hôtel de Paris ,
de 10 h. 30 à 17 heures. Tél. (039) 2 35 41.

V . y

Versez généreusement votre don en échange
des pochettes de cartes déposées dans vos

boîtes aux lettres par

PRO INFffiMIS
COMPTE DE CHÈQUES IV 2437, Neuchâtel

É

S V I S I T E Z  LA

FOIRE DE MILAN
1 12-30 A V R I L

*̂ « Demandez la Carie de 
légitimation, donnant

droit à : ¦. . . ,,.
a) réduction sur les chemins de fer italiens, depuis la

frontière à Milan ;
b) entrée gratuite à la Foire, pour toute la durée de la

manifestation ;
c) réduction pour les places de parterre au Théâtre de

la Scala ;
d) à tous les services techniques, mis à la disposition

des étrangers ;
e) Insigne des visiteurs ou acheteurs étrangers, etc.

Adressez votre demande au Chef de la Délégation de la Foire de
Milan pour la Suisse romande : M. BRUNO SANTINI, 11, rue Etraz,
LAUSANNE, tél. 210 77 - 78, en indiquant nom, prénom, adresse ; si
acheteur pour quelle maison, ou visiteur , Joindre timbre-réponse pour
Fr. 2.20, ou bien verser ce montant au compte de chèques postaux
No il. 5947.

PREMIÈRE ÉGEISE DU CHRIST, SCIENTISTE
NEUCHA TEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 20

Cultes : le dimanch e, à 9 h. 30 en français ;
à 10 h. 45 en anglais.

Ecole du dimanche : à 9 h. 30.
Réunion de témoignages : le mercredi, à 20 h. 15.

Salle de lecture : (dans l'édifice)
tous les jo urs ouvrables , de 14 h. 30 à 17 h.
et le mercredi , de 19 à 20 h.
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Une armoire à linge bien remplie repré- Te processus du lavage n'est pas aussi simple La ménagère devra veiller à bien adoucir l'eau avant
sente une petite fortune! Aussi chaque JLi qu'il peut le paraître. Blanchir le linge d 'Y verser Floris» afin que ce dernier puisse produire

maîtresse de maison a-t-elle à cœur de con- n'est certes pas sorcier. Mais le laver sans en- une mousse abondante. Pour cette opération si im-
server toute sa valeur et sa beauté à un tel dommager les fibres du tissu, très sensibles Portante de l'adoucissage, elle se servira de Lénis. Et
trésor. Quelle fierté lui cause son linge écla- une fois mouillées, voilà où réside la diffi- si e,le veut bien faire Ies choses> Ia veil,e elIe rem*
tant de blancheur, frais et parfumé! culte. Il ne suffit pas de lessiver le linge, il p,ira d'eau <îueklues grands H<"*s, y ajoutera h

—JMMtB^A faut aussi le 
soigner et à cet égard Floris vous Juant ,t é.P"»c»te  ̂Lé«\is * — — soin. Le

^^^SÊ^a^^
SmVBm m sera d'un Précieux secours. Ce merveilleux 

l
^

mMn ' A ™* * " 7*°" U™r éserve d'eau

tf ^ 0 0 8 ^ ® ^  W produit /entretien contient 40% de ma- £^Z7 7 ̂  tlT ̂  ̂  
™"

KJBP^  ̂ a *^**& Hffl - 1 r -  . Je calcaire se sera dépose au fond des récipients. L eau
«T

^ 
* ¦&«•£» \îH™ m wk tieres grasses et, de ce tait, non seulement «mi «loiinV nnnm «t« „rii,^ - u -  1

wÊk %J&4&%**°" .*»*•* eSs M r? i» aaoucie pourra être utilisée aussi bien pour la

W, - ê Sfl^ B CO
nfere aU l i

nge 
le P IuS beI écIat dont °n cuisson que pour le rinçage du linge.

M d ^eS0"1 ' 
exc^°"'

50nf 
H 

PUi?
e rêver' ma'S encore J1 Ie rend Plus Sur l'emballage de Floris, comme sur celui de Lénis,

ifi fi&^5 tex tileS '
5an$ tup elive l°n H aëréab ^ e au toucher et lui donne Cet aspect vous trouverez imprimé un chèque-image de 4 pointa

HB routes utp  rortement mxse$ 
indispensah1̂  M tant apprécié de Santé et de fraîcheur. qui donne droit aux ravissantes vignettes Silva.

«a f lus °um 
£e savon est f i l e  *n°urrlt'' fg|

Il confère à votre linge WW% u ¦JSIENHHBP ?
le délicat L I Apj O ||jjN I

parfum des fleurs ¦¦ Jl W1 AU 5S5ssî ^̂ î̂? |
l i  . 

¦

¦ w » 
: 

-, 

¦. . ';-

JEUNESSE DES OCCASIONS (Tçxij qj &ot j
Une automobi le est un stock de kilomètres d'autant plus - ^^w : fffiSBIfc». «wjjft? ,-,> , » ,. ¦ 1 r 'i

» .  , . 1 -n v ¦ /ÊA il vWX wE ^Ëk .  -*lt *»l4l  e est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de gj
important que la voiture est de meilleure qualité. Bf àtTXTErnSÊUk "JX*̂ "̂  r 1 « 1 1 nrr 1,̂ 1- -̂r i« 1 'û

fiàllAILdJjLLijMftll*"̂  tonds, a acheter une bonne rh.UCj .hUi d occasion, chez |:

r »  . v • ' -, . TCi iMT? 1 MI 1, ui ***" consommation Wk  ̂
l'agent PEUGEOT , qui seul vous livre des PEUGEOT h

L on peut dire qu une voiture est JUJ INh lorsqu elle est capable ,.*- , , . . .  W//, - ^<Zi- , . . . „ , m
, . , , ,., r=.^/ -Mv.i^> i eI Entreti en m/A^^rJ partaitement mises au point , d aspect et de présentation impec- |

de parcourir encore un grand nombre de kilomètres LeUiNU- 1 *« r\iiTr- Wm v". Jt<t w 1 . . . .  m
«.i^r Tr..PMT- 0 1  1 , 1  • 11 • 1 LUUTL ¦ vu'T cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.

S MIQUEMENT. Sur le marché des voitures d occasion , la MAINS Y H CD fH ) ^//""" 1
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale , parce que 

 ̂
Wcriml U^Ê 

Beau choix 
de PEUGE0T «

202

x^ 6 CV, modèles 1947 [

1 leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie j |  vnL / *f W /f i et 1948, en conduites intérieures et cabriolets, quatre portes, I;

ne s'atténuent pas à l'usage. jSÇXÔWjCteOt ŵvfc ^  ̂ quatre places, avec chauffage-dégivrage. w
.\yr*T~^r^n,WN—W J

y Wf*+>« Prix depuis Fr. 3500.—. ffi

J.-L. SEGESSEMÂNN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1 |
^ Ŵ^^MMMIMTTVH'MM T̂IB DT'WBffff'lî BBffM^Hii^ B̂WBBPWWWBBBMBBBBr'lB ĤyWBPWBi^MHIIBHH^B BBBBBMHMBB B̂B B̂^MB^MBMB^^ B̂BMBB B̂BBM JBMBWBIWHBMBHBMfWHBBIWflPBI
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A Une belle "\

SALLE A MANGER I
s'achète chez S
le spécialiste S

MEUBLES i

SMoa I
NEUCHATEL I

Vins rouges de
première qualité

le litre
Nostrano . . . Fr. 1.30
Montagne . . . Pr. 1.20
Barbera . . . Fr. 1.60
Valpollcella . . Fr. 1.60
Lambrusco doux Fr. 1.50

Prix dès 30 litres
(depuis ici).

Echantillon gratuit.
Fruchtevcrsana Muralto

Case postale 60

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
< de paiement sur

demande

reBareMOpi 1 1 ¦ 11 w—9KEimnmm

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émaill, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C

Chaudières à lessive
a bols, à circulation, 165 1.,
galvanisées, 115 fr. , avec
chaudron neuf. 145 fr.
Comptoir sanitaire 8. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A&P*. VOS

ŷ^p***.
chez le spécialiste

Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Mce Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 518 23

nsasiic

50 ans de succès
EN VENTE PARTOUT

ê ÂWÊÈÊÊM

pothic
I ?
'
^
M est le nom d'un

[_.:] soutien-gorge
i H qui dépasse com-

B me forme et
: S genre tout ce
SfSj qui a été créé

H lusqu 'à ce jour.

I Mesdames I
E| Nous vous ren-
' M seignerons sans
BH aucun engage-
l I ment.

B 5 % B E. N. & J ¦ _|

A vendre

700 litres
500 bouteilles
vin blanc Cortaillod l»48-
S'adresser à Ed. Vouga ,
Cortaillod . Tél . 6 41 50.

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; ie bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bidon en plus
1 fr 10 — Bruno
Rœtlillsnerger, apicul-
teur , Tliielle-Wiivre.
Téléphone 1 54 69 I



La repose du procès du maréchal Graziani
(BTJITH P.K LA P R K M I B R H  PA8I!)

Lîileniune tragique
Dilemme tragique, en vérité, car

les antifascistes disposent d'un
nombre respectable de textes pro-
clamant bien haut le contraire. Les
défenseurs du maréchal doivent ap-
porter des éléments nouveaux. Mais
les documents ne suffisent pas. Il
y a les faits. Les néofascistes ont
constitué des corps de volontaires
auxquels on peut reprocher bien
des cruautés. A la défense d'exipli-
quer et de justifier, si elle le peut.

Le point vital est cependant le
premier. De là découle tout le reste,
Un grand nombre de témoins à
charge et à décharge ont rapporté
que le maréchal Graziani n'avait ac-
cepté le portefeuille de la guerre
dans le ministère néofasciste que
pour: éviter à l'Italie d'être traitée
en «terre brûlée ». Le général Gra-
zioli , témoin à charge, et qui avait
refusé le portefeuille de la guerre,
a déclaré qu'il apprit avec stupeur
que le maréchal avait accepté. « Je
pensai qu'il avait subi des pres-
sions. Graziani m'a dit plus tard
qu'il avait cédé pour empêcher que
les Allemands ne fissent de l'Italie
une terre brûlée. »

Une déposition émouvante

Parmi les autres témoignages re-
tenons en particulier celui du séna-
teur Delcroix, aveugle et grand mu-
tilé de la guerre de 1918, qui parut
accompagné et fit une déclaration
émouvante. Delcr.oix fut arrêté et
emprisonné sur l'ordre de Musso-
lini pour avoir critiqué les minis-
tres néofascistes qui participaient à
un bal alors que le pays était dé-
chiré par des occupations cruelles
et des armées qui se faisaient la
guerre en dévastant son territoire.
Mussolini, en faisant arrêter Del-
croix et en le déportant dans la
province de Côme, où il resta pri-
sonnier jusqu'à la Libération , céda
aux pressions de son cabinet. Mais

Graziani avait « envoyé une lettre
circulaire de protestation à tous ses
collègues ».

Delcroix vit Graziani en octobre
1943 et lui demanda :

— Comment avez-vous pu accep-
ter votre charge ? Et particulière-
ment en violant votre serment de fi-
délité au roi ?

— Peut-être, répondit Graziani ,
suis-je resté plus fidèle ainsi à Vic-
tor-Emmanuel. Je crois que le plus
grand outrage fait au souverain fut
de le mettre dans une position tel-
le qu'il dut s'éloigner de Rome au
moment où ses soldats avaient déjà
commencé de se battre pour défen-
dre la capitale, et surtout celui de
lui faire déclarer que l'alliance avec
les Allemands subsistait quand on
négociait l'armistice. Puis : « J'ai
agi ainsi parce que le bien de l'Ita-
lie l'exigeait. Auriez-vous préféré
que l'Italie courût les mêmes risques
que la Pologne et que Rome subît
le sort de Varsovie ? »

Déclaration confirmée par M.
Gérard Wolff , ancien consul géné-
ral d'Allemagne à Florence, lequel
affirma que l'ambassadeur von
Rahn , qui persuada Graziani d'en-
trer dans le cabinet néofasciste,
l'assura que par deux fois le maré-
chal s'était refusé d'accepter. Gra-
ziani ne voulait pas de néofascis-
me. « Mais von Rahn lui représenta
que sans ce gouvernement Hitler
mettrait à exécution ses menaces
contre l'Italie, qu'on ne pourrait
plus le retenir, et il lui fit un ta-
bleau terrifiant de la situation dans
laquelle serait tombée le pays. Seul
un gouvernement reconnu par Hit-
let pouvait éviter les plus terribles
représailles. »

Quand Mussolini cédait
aux pressions allemandes
Aucun doute que Mussolini lui-

même n'ait cédé à des pressions du
même genre. Le professeur Cione
a déclaré en audience :

— Mussolini me dit à 2 h. le 25
avril 1945 : Je traite avec le comité
de libération par trois voies en vue
de la transmission des pouvoirs
(probablement espérait-il ainsi ob-
tenir la vie sauve, mais l'exigence
de la reddition sans condition fit
tout échouer). Je voudrais céder la
République' sociale à des républi-
cains ou à des socialistes, mais pas
à des monarchistes ou à des réac-
tionnaires. La haine contre Musso-
lini persiste, et pourtant Mussolini
n'existe plus, phrase qu'il répéta par
trois fois. — Et, dire, reprit-il, que
j'ai créé la République sociale seu-
lement parce qu'Hitler avait dit :
« Du plomb pour les ennemis, du
gaz pour les traîtres ».

Ajoutons que la vue de Carlo Del-
croix , les yeux recouverts de lunet-
tes noires pour en cacher les trous
glorieux, les bras dont l'extrémité
inférieure est en bois, avec des
grants noirs pour cacher ses moi-
gnons, a profondément ému la fou-
le du public. On voit volontiers en
lui l'incarnation de la patrie. Avant
de sortir de la salle, il se dressa, et
salua solennellement Graziani en se
mettant au garde-à-vous. Signe pu-
blic qu'il considère que le maréchal
n'a pas démérité.

Les risques du rôle
de paratonnerre

Mais le rôle de paratonnerre com-
porte des risques. Graziani put-il
vraiment empêcher que les troupes
qu'il commandait n'agissent contre
des Italiens ? « Sa position était ex-
trêmement difficile, déclara Del-
croix, car il devait quotidiennement
lutter pour tenir l'armée à l'abri
des influences du parti. » Il s'oppo-
sa (en vain) à la constitution des
« brigades noires », puis à ce que
les troupes paramilitaires (Gardes
républicaines, Xme Mas), fussent
versées dans l'armée. Il fit dégrader
et destituer le général Canevari
pour avoir admis l'instruction en
Allemagne des recrues italiennes, et

selon la déposition de l'ingénieur
Calligaris, alors directeur des usi-
nes de guerre de Turin , empêcha le
transfert en Allemagne de 1,5 mil-
lion d'ouvriers italiens et de l'ou-
tillage de toutes les industries ita-
liennes. Il intervint dans d'innom-
brables cas pour sauver des con-
damnés, et s'opposa en automne
1943 à la déportation en Allemagne
des carabiniers romains, ainsi qu 'à
celle des officiers. 150 seulement al-
lèrent jusqu'à Florence.

Et la question des troupes ?
Mais le point essentiel est encore

et toujours celui de savoir si Gra-
ziani fit se battre ses divisions con-
tre les partisans, si en d'autres ter-,
mes, il prit une part active à des
actions militaires dirigées contre le,
régime légal, celui du gouvernement
de Bari , dont Badoglio, puis M. B07
nomi furent les chefs. La répression
du mouvement partisan était confiée ,
au général des SS Wolff , a dit Gra-
ziani. Et de fait même M. Pàrri , l'un
de ses adversaires les plus achar-
nés, a dû reconnaître que jamais il
n 'avait vu un ordre de Graziani in-
citant à la lutte contre les partisans.
Plutôt, Graziani s'efforça constam-
ment d'envoyer ses troupes défen-
dre la frontière orientale contre la
menace slave. Cependant deux divi-
sions, la Monteroso et la Littoria, se
trouvaient en Ligurie.

r\» x 11! ._ _ , » i ^ ,  1 u autres éléments n'étaient pas
directement sous les ordres de Gra-
ziani : c'étaient des formations pa-
ramilitaires. Aussi la défense s'ef-
force-t-elle de prouver que chaque
fois que l'armée régulière de la Ré-
publique sociale se trouvait enga-
gée contre les partisans, c'est à eux
qu'incombent l'initiative et la res-
ponsabilité de l'opération. Ainsi
lorsque le député socialiste Giavi
cita les actions de nettoyage opérées
en septembre 1944 dans la région du
Monte-Grappa, on put lui opposer
que l'attaque allemande avait été
précédée d'offensives des partisans,
de harcèlements si l'on préfère, et
surtout que l'action antipartisane
fut conduite avec des troupes alle-
mandes au premier choc, et ensuite
par des éléments paramilitaires néo-
fascistes. Il est cependant évident
que Graziani , ministre de la guerre
d'un gouvernement qùisling, ' né
pouvait entièrement empêcher ses
troupes de se trouver en conflit
avec la Résistance. < '¦.. .

Le serment inviolable -:é.
Le plus grand péril que cpkirt

Graziani , en ce procès, ne résiQe
point là , cependant. Il faut plutôt' lp.
discerner dans le fait qu'il a vioTe
son serment au gouvernement légal.
Or aujourd'hui le péril existe tou-
jours que les soldats de foi commu-
niste se permettent eux aussi de ju-
ger qu'ils devraient combattre con-
tre leur pays si jamais éclatait une
guerre idéologi que. Seul le serment
peut les retenir. C'est pourquoi le
serment est une chose inviolable.
U sera bien diff ici le , dans ces con-
ditions, que Graziani s'en tire sans
condamnation. Il bénéficiera de
circonstances atténuantes, car on
cherche aujourd'hui la réconcilia-
tion. Mais sur ce point , nous croyons
difficile que l'armée, et le tribunal
militaire en l'occurrence, puissent,
transiger. La fin — sauver l'Italie
de la vengeance hitlérienne — était
louable. Le moyen était sans doute
inévitable. Mais il n'est pas justifia-
ble à l'heure actuelle s il doit ser-
vir de précédent. Car ce serait mon-
trer comment user de ce moyen
pour une fin tout autre : l'asservis-
sement de l'Italie et sa destruction.

Plerre-E. BRIQUET.

UN ÉTAT DANS L'ÉTAT
Un de nos collaborateurs ayant

récemment fa i t  des réserves au sujet
de l 'Office suisse de compensation,
les dirigeants de celui-ci nous prient
de faire  part de leur p oint de vue,
désir auquel nous accédons par
souci d'objectivité :

D'après un article paru le 14 mars
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », l'Office suisse de compensa-
tion tendrait à devenir « un Etat dans
l'Etat ». Aussi l'auteur estime-t-il le
moment venu « de remettre à sa
place » cet office et «de cesser les
abus auxquels il entend se livrer».

Il importe donc d'examiner les
motifs des préoccupations de l'au-
teur de cet article.

Il est exact que la Confédération,
avec ses deux voix, ne possède pas
la majorité au sein du Conseil de
direction. Ce fait s'explique cepen-
dant aisément si l'on songe que ce
conseil a principalement pour tâche,
en tant que commission suist e de
clearing, de statuer en première
instance sur les recours contre les
décisions de la direction de l'Office
et de donner son avis sur les ques-
tions relatives à l'interprétation et
à l'application pratique des accords
de clearing. Il semble donc que l'opi-
nion publique ait plutôt à se féliciter
de ce que ces fonctions soient exer-
cées par un organe où la prépondé-
rance appartient aux représentants
de l'économie.

Quant aux questions d'ordre ad-
ministratif , elles ne sont pas de la
compétence du Conseil de direction,
mais d'un comité où sont représentés,
avec une voix chacun, le département
fédéral de l'économie publique, le
département politique fédéral et la
Banque nationale suisse. La prédo-
minance revient donc ici à la Con-
fédération qui exerce une influence
décisive sur la gestion financière de
l'office.

Les affirmations selon lesquelles
la Confédération aurait cpnsenti à
l'Office de compensation des avances
dont le service d'intérêts coûterait
encore 33 millions par an appellent
elles aussi une rectification. Les pro-
pos tenus à ce sujet au Conseil des
Etats ne correspondaient pas à la
réalité. Les ressources de l'office
sont en effet uniquement constituées
par les taxés qu'il est autorisé à pré-
lever pour" couvrir ses frais. Il y a
lieu rde faire une distinction entre
ces Ressources et les importants cré-
dits | accordés par la Confédération ,
non pas à l'Office de compensation,
fliais.'laux Etats étrangers, lors de la
Conclusion de certains accords de

clearing ou de paiement. Seules les
autorités fédérales sont responsables
de ces crédits et des mesures concer-
nant le service des intérêts.

Dans le même ordre d'idées, il con-
vient de relever que le soin de négo-
cier nos accords économiques avec
l'étranger est confié à des délégations
spécialement désignées par le Con-
seil fédéral et que ces accords de-
meurent soumis à son approbation.
L'Office suisse de compensation lui
n'est qu'organe d'exécution et parlant
doit se conformer aux arrêtés pris
par le Conseil fédéral et aux organes
des départements compétents.

En présence d'une telle organisa-
tion, on ne voit guère commen t l'Of-
fice suisse de compensation pourrait
devenir un « Etat dans l'Etat », qui
n'aurait de comptes à rendre à per-
sonne. Les griefs formulés contre lui
proviennent de malentendus.

Ainsi, si la direction de l'Office
suisse de compensation n'a pas im-
médiatement donné suite à la de-
mande de la délégation des finances
de lui soumettre les comptes de 1948,
c'est qu'elle ne pouvait le faire
qu'après y avoir été dûment auto-
risée.

Par ailleurs, il est bien évident que
l'effectif du personnel de l'Office
suisse de compensation — qui du
reste n'est plus de 800, mais de 749
employés, y compris les 135 person-
nes occupées par l'exécution de l'ac-
cord de Washington qui n'a rien à
voir avec la tâche primordiale de

l'office — ne saurait être fixé au gré
de la direction , mais qu'il dépend de
l'ampleur des tâches, qui ont dû être
confiées à l'office par les autorités
compétentes. Pour permettre de se
rendre compte de l'importance de ces
tâches, il suffit de rappeler que le
trafic des paiements est actuellement
réglementé avec 22 pays — dont pres-
que tous les pays européens — et que
durant l'année 1949 3 milliards 353
millions de francs, soit plus de
11 millions par jour , ont été payés
aux créanciers suisses par l'entre-
mise de l'Office suisse de compensa-
tion ou sous son contrôle, par les
banques.

Certes, il est regrettable que les
différents services aient dû être ré-
partis dans plusieurs immeubles. Il
serait infiniment préférable, tant
pour le public que pour l'office lui-
même, que tous les services puissent
être réunis dans un seul bâtiment.
Cependant , contrairement à ce qu'on
a prétendu , il n'a jamais été question
de faire construire un immeuble
pour l'office.

Enfin l' auteur de l'article en cau-
se se fait l'écho de certaines affir-
mations concernant l'attitude de la
direction de l'office , prononcées lors
de la discussion par les Chambres
fédérales sur la question du verse-
ment à la Caisse fédérale des béné-
fices de l'office. Sans entrer dans
tous les détails il suffit de relever
que ja mais la direction de l'Office
suisse de compensation n'a outre-
passé ses compétences.

Granulomes -
la cause du rhumatisme

et de la goutte ?
Nous ne connaissons pas encore les vraies

- causes du rhumatisme et de la goutte
Mais , nous savons qu'il n'est pas rare qu'il
y ait connexlté entre les foyers d'Inflam-
mation cachés dans le corps et les mala-
dies rhumatismales. De ces foyers s'échap-
pent les microbes ou toxines, lesquels In-
fluencent le rhumatisme ou l'entretien-
nent. Très souvent ces foyers (appelés gra-
nulomes) résident dans les dents. Le trai-
tement de racine et l'extraction de telles
dents apportent parfois sur le coup la
guérlson du rhumatisme. Mais Justement
parfois seulement I Dans d'autres cas cela
ne réussit pas ou que partiellement. On
ne peut du reste guérir la goutte de cette
manière.

Maigre ces nouvelles et Importantes
constatations, les bons remèdes rhumatis-
maux et goutteux n'ont rien perdu de
leur importance ! Aujourd'hui comme par
le passé on dépend d'eux pour se guérir
et se libérer de ses souffrances. Togal en
est un . Depuis plus de 30 ans, des mil-
liers de rhumatisants et de goutteux le
prennent avec succès. Togal s'assimile très
bien et ne provoque pas de malaises.
Togal est excellent contre les rhumatismes
articulaires-musculaires, contre le lumba-
go, la sclatlque, les douleurs nerveuses,
les maux de tête, de même que dans les
cas de refroidissements. Faites aujou rd'hui
encore un essai I Togal mérite votre con-
fiance. Fr. 1.60 dans toutes les pharma-
plea et drogueries.

« SIMCA »
1947, conduite Intérieure,
quatre portes, toit ou-
vrant , occasion , Impecca-
ble, à vendre. S'adresser
a Bernard Droz, à Vau-
seyon. Tél . 5 25 55.

A vendre une

chienne
berger allemand, gris-
clair , six mois, conforme
au standard (130 fr .), une
chienne croisé berger al-
lemand, une année, très
forte gardienne (mordant)
(50 fr.). Taxe payée. —
Eventuellement échange
contre treillis d'occasion.
Adresser offres écrites à
C. V. 954 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

A vendre vingt-cinq

poules «Leghorn»
1949, à 15 fr . la pièce.
Demandes à case postale
14130, Anet.

Vacances
en Valais

A vendre Joli apparte-
ment, trois pièces», cuisi-
ne, ca.ve, combles, garage,
bûcher , petit Jardin , eau,
électricité. Près de la For-
claz sur Martlgny. Vue
magnifique sur la plaine
du Rhône1. Offres s°us
chiffres P 2437 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ASPIRATEUR
sur patins, Suisse, en par-
fait état, puissant, enco-
re garanti, à vendre pour
160 fr. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.

TUILES
usagées

A VENDRE
environ 700 pièces.
S'adresser au 5 45 86

A vendre un,

lit d'enfant
complet, en, parfait état.
S'adresser à Oh. Javet-
Geisier, Aweroler 2.
mummiiii niiii niiiimiiinii ii

Deux
vélomoteurs

« Cucclolo », fourche à
ressort, état de neuf, à
vendre, 650 ir. pièce. —
Tél . 6 16 85. 

A VENDRE
une couveuse électrique
pour 60 œufs, une éleveu-
se électrique, une éleveu.
$e à pétrole et matériel
complet pour élevage. Le
tout à l'état de neuf, cé-
dé à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
921 ani bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre1 pour cause de
départ
lampe de quartz
Conditions avantageu-

ses. Adresser offres écrites
à A. C. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

superbe Collie
(berger écossais) d'impor-
tation directe. Bien, ta-
cheté, âgé de 6 mois, avec
pedigree. Demander l'a-
dresse du No 951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A VENDRE
un aspirateur « Prothos »,
100 fr . Payement comp-
tant. S'adresser à Mme
Thdébaud, Brévard 7,
après 19 heures.

MOTOS
Quelques belles OCCASIONS

1 « Allegro »
175 ce, 3 vitesses «Stur-
mey-Archer», avec éclai-

rage,
Fr. 480.—
1 « Moser »

600 ce, 4 vitesses, éclaira-
ge «Bosch» siège arrière,

Fr. 980—
1 « Condor »

147 ce, 3 vitesses, éclairage
Fr. 380.—

1 « Condor »
35o ce, soupages latérales,

éclairage «Bosch»,
Fr. 1200.—
1 « Tërrot »

98 ce, compteur, éclairage,
Fr. 800.—

1 vélo-moteur
48 ce, éclairage,
Fr. 520—

Ces machines sont ga-
ranties en parfait état de
marche. — Essais &t ren-
seignements au
Magasin de cycles et motos
A. GRANDJEAN
Avenue de la gare 13

NEUCHATEL

à

Poterie
et cuivres
marocains

Trésor 2

Six poules
et un coq d'une année à
vendre pour cause de dé-
ménagement. Chs Schlâp-
py, Valangln.

A vendre, pour cause de
décès,

« Citroën »
« Familiale», 11 CV, voi-
ture d'avant-guerre (pre-
mière malin) , en bon état.
Prix: 3300 fr. Taxe et as.
suïaaces 1950 payées. —
S'adresser à G. Vaucher,
E. Boulet 7, Peseux. —
Tél. 614 67.

A VENDRE
d'occasion

une chambre à coucher
se composant de deux
bois de Ut sans literie,
une armoire à glace, deux
tables de nuit, un cana-
pé, un sommier à deux
places, plusieurs chaises,
un© machine! à charpon-
ner, un char à ridelle, un
collder-douche. Demander
l'adresse du No 808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

< Motosacoche »
360 TT, en bon état. Prix
à discuter. Montandon J.,
Auvernler 86.

A vendre une

génisse
de deux ans pour la bou-
oherte'. S'adresser à Eug.
Dagon-Gonto, Onnens
(Vaiud).

Beau vélo
d'homme, à vendre. S'a-
dresser: rue Coulon 2,
1er étage.

Votre appareil électrique
marchera plus normalement

si voue vous adressez au spécialiste

Electro-^SÊBBB^
f̂Ĉ n
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f  "%
GAIN ACCESSOIRE |

On demande personnes, disposant de ' quel- |
ques heures après le travaU , pour la vente I
aux particuliers d'un petit appareil de mé- j
nage indispensable (prix modique accessible j
à toutes les bourses). Gain intéressant. — j
Adresser offres écrites à M. A. 953 au bureau j

de la Feuille d'avis. i
I
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Perdu

angora noir
lie1 rapporter contre ré-

compense à Maujobla 95.
Tél. 5 56 03.

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

APPRENTI 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 6 13 71

m Profondément touchée par les nombreux B
¦ témoignages de sympathie qu'elle a reçus, la M
H famille de f f l
i Monsieur Louis Monnier M

M remercie toutes les personnes qui ont pris Bj
H part à son grand deuil. Un merci spécial pour H
m les envols de fleurs. ri

Dombreason, le 22 mars 1950. H

MARIAGE
Dame, honnête; sans

enfant, bonne éducation,
caractère et physique
agréables, situation ai-
sée, bonne ménagère, dé-
sire connaître monsieur
dans la- cinquantaine, de
toute, moralité, situation
analogue. Ecrire sous chif-
fres P 10242 N à case pos-
tale 10352, la Chaux-de-
Eonds.

MARIAGE
Monsieur, 31 ans, bien

sous tous les rapports,
ayant belle situation,
cherche en vue d'union
heureuse, Jeune fille sé-
rieuse âgée de 20 à 25 ans.
Adresser offres écrites
avec photograqhle qui se-
ra retournée, sous chiffres
M. A 931 case postale
6677, Neuchâtel. 

Bureau fiduciaire de la ville cherche
pour le 15 avril prochain

Apprentie de bureau
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P. M. 938 au bureau de

la Feuille d'avis.

PERDU
une bâche pour camion
sur la route cantonale
Anet-Boudevilllers. Priè-
re à la personne qui l'a
trouvée d'aviser la So-
ciété d'agriculture, à la
Chaux-de-Fonds, Télé-
phone (039) 2 12 07.. Bon-
ne récompense.

ACHAT DE : .'

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Ventilateur
Je cherche à acheter un

ventilateur de table, d'oc-
casion mais en bon état,
diamètre 30 à 40 cm. —
A la même adresse on
achèterait une ou deux
balances à poids. Télé-
phoner au S 55 43 & Neu-
châtel.

On achèterait 1000

poudrettes
1er choix Fendant sur
3309. Adresser offres écri-
tes à X. B. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
Je cherche à acheter pendule neu-

ohâteloise, chaises neuchàteloisos, com-
mode, gravures, glace. — Adresser of-
fres écrites à T. B. 923 au "bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait, en bon
état, un

lavabo
pour salle de bains et une

baignoire à murer
Edmond Ga-Haz, les Cha-
vannes, Cortaillod .

AUTO
On cherche à acheter

une bonne occasion dans
les petites voitures Jus-
qu'à 8 CV. Demander l'a-
dresse du No 920 au bu-
reau 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.

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n'est pas
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qui
occasionne des brûlures, aigreurs,
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas,
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, il faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonlco-digestifs.
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

V I T - G A S T R A L
calme vite les maux d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr. 5.-

Sachet d'essai : Fr. — .60
Agents généraux : Ets R. Barberot S. A.,

jjua du Léman 9, Genève.
^Hstijjg ̂  2ÏE»*^^

M. Churchill
ne laissera aucun répit

au gouvernement travailliste

La stratégie conservatrice
aux Communes

LONDRES. 24. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'organe dominical travailliste «The
People» croit savoir que M. Winston
Churchill, chef de l'opposition conser-
vatrice, a l'intention de ne laisser au-
cun répit au gouvernement et de sai-
sir toute occasion offerte à l'opposi-
tion pour mener une lutte acharnée et
provoquer , le cas échéant , la chute <îtt
gouvernement de M. Attlee. M. Chur-
chill compte avec ou sans de nouvel-
les élections sur le fait  qu 'une défaite
du gouvernement qui amènerait sa dé-
mission, lui donnerait  l'occasion de
constituer le gouvernement. Il pense
aussi à une victoire des conservateurs
lors de prochaines élections. D'aucuns
pensent même que l'ancien premier en-
visage, comme stratégie parlementaire
conservatrice, l'offre de quelques porte-
feuilles à des travaillistes dans un ca-
binet qu 'il présiderait.

Quoi qu 'il en soit , une chose est cer-
taine, c'est qu'au sein du parti con-
servateur les opinions sont partagées.
M. Churchill , quant à lui , voudrait ac-
centuer de plus en plus la pression con-
tre le gouvernement, alors qu'un grou.
pe influent d'hommes politiques con-
servateurs désireraient accorder au ca-
hinet travailliste un répit de quelques
mois pour permettre au parti conser-
vateur de préparer de nouveaux
assauts. Les milieux conservateurs
avouent franchement que pour des rai-
sons d'âge déjà , le chef du groupe par-
lementaire est beaucoup plus pressé
que ses jeunes collègues.

Solistes de
l'Orchestre philharmonique
Les solistes de l'Orchestre philharmoni-

que de Vienne ont remporté un triomphal
succès au cours des Festivals de Salzbourg.
Ils seront à Neuchâtel, à la Salle des con-
férences, le lundi 28 mars. C'est une heu-
reuse Idée de présenter un programme de
musique de chambre des œuvres des plus
grands compositeurs autrichiens Interpré-
tées par les meilleurs solistes d'un orches-
tre réputé dans, le monde entier.

Notre public aura le plaisir d'entendre
un quatuor de Haydn, dit l'Alouette, op.
64, elne klelne Nachtmusik de Mozart ,
dans la formation originale, telle que Mo-
zart l'a conçue et de Schubert, le quintette
«La Truite », op. 114,

Communiqués

Le gouvernement
brifiannipe contre

la bastonnade

La lutte contre la criminalité
en Angleterre

LONDRES, 24 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a commencé mardi
un débat sur la criminalité croissante
qui sévit en Grande-Bretagne.

Le vicomte Jowitt , lord-chancel ier, a
commencé par déclarer au nom du
gouvernement , que celui-ci se refusait
à réintroduire la bastonnade dont le
parlement a sanctionné, l'an dernier , la
suppression, en remarquant qu'il serait
absolument impossible du point de vue
politique de revenir maintenant à ce
châtiment. Après avoir déploré cette
augmentation de la criminalité, il a
ajouté que le recours à des peines de
prison relativement fortes serait plus
efficace que des mêmes peines, mais
combinées avec la bastonnade.

(Red. — Le problème de la crimina-
lité croissante en Angleterre est des
plus sérieux. Les actes de violence ont ,
en effet, passé de 11,780 en 1948 à
12,247 en 1949. On comprend, dès lors,
que de tous côtés on ait pressé le gou-
vernement de prendre des mesures,
d'autant plus que les crimes commis
par des jeune s gens sont de plus en.
plus nombreux.)

Les monuments de Paris
ne seront plus illuminés

La ville lumière
dans l'ombre

PARIS. 24. — Faute de crédits suffi-
sants, les principaux monuments  de
Paris ne seront plus illuminés cette an-
née-ci comme ils le furent si brillam-
ment en 1949 encore.

En effet , la préfecture de la Seine n 'a
un crédit que de 3 million s de 'francs
pour l'entretien des installations. Or , il
lui faudrait 4 millions de plus pour
illuminer les édifices publics chaque
dimanche pendant une heure et , demie
du 1er avril au 31 décembre .
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i A tout moment, il risquait sa vie pour
PARLÉ FRANÇAIS UNE MIN£ D'ARGENT

qui vous enthousiasmera i Mais " dépensait promptement ses

TÉLÉPHONE 5 21 62 gains pour plaire à sa ravissante blonde
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

Excursions de Pâques
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AVRIL

Deux jours en Alsace, jusqu'à

STRASBOURG
Prix : Fr. 75.— par personne, tout compris

Demandez notre programme détaille

VENDREDI-SAINT (un jour)

BESANÇON
par les gorges de la Loue

retour par le Valdahon - Morteau
Départ : 7 h., place de la Poste
Prix : Fr. 15.50 par personne

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

TOUR DU LAC LÉMAN
par Lausanne - Montreux

retour par Genève
Départ : 7 h., place de la Poste
Prix : Fr. 20.— par personne

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

ALSACE
par Montbéliard - Belfort - Cernay - Mulhouse,

retour par le Jura bernois
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 21 par personne

Renseignements - inscriptions :

HUT0CARS FISCHER «?%%,
ou Papeterie BICSCEL & Cie ,$;,
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' SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30
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| d'après le célèbre roman d'EMILE ZOLA
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Samedi et dimanche à 17 h. 30
Lundi à 15 heures

« Image même de l'amour romantique
et de la douleur . »

DANIELLE DARRIEUX
dans

Irt; « Mayerlinçj » russe
avec

j  Aimé Clariond - John Loder
j  Jeanne Provost - Aimos
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Jeudis
et samedis

tBîpBS
Spécial i tés au gril j

et à la broche
Fondue

Escargots

l Tous les Jours
notre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
;- Mme A. RUDRICH

BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

f STUDIO v
f t  SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

MERCREDI, à 15 h.
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La Symphonie pastorale Beethoven ._ „ ._ ._, , D„„„J,.-„J;.-_ T i * ; .* _, La Ronde des- heures Ponchielli
Une nuit sur le Mont-Chauve ,„_ „„„,„ c„i,„>.„.*

Moussorqsky Ave Marla Schubert
Toccata et.fugue en ré mineur J .-S. Bach Sulte du Casse-noisettes Tchaïkoosk y
L'apprenti sorcier P. Dukas Le Sacre du Printemps Strawinskg
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CHAVANNES 5 !
Nos spécialités :
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sandwich et
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Refour à la paix sociale
dans l'industrie française
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La semaine qui s'achève a été ,

dans le domaine de la vie sociale,
celle de l'apaisement , au contraire
de la Belgi que et de l 'Italie. En e f -
f e t , les grèves qui ont agité un mo-
ment le monde du travail en France
sont pratiquement terminées et l' on
espère que la reprise sera totale
lundi matin.

Certes, les satisfactions partielles
et limitées qui ont constitué la ré-
po nse gouvernementale aux revendi-
cations ouvrières ne règlent pas le
pr oblème des salaires.

L' accueil des syndicats aux 5 à
8% de majoration accordée, demeu-
re réservé. Néanmoins, la perspec-
tive des prochaines conventions col-
lectives et un ajustement des sa-
laires aux progressions fu tures  de la
production ont s u f f i  à fa ire  pencher
la balance en faveur  de l'accalmie.

Mais la législation du travail en
vigueur actuellement ne laisse pas

p lace à l'intervention des pouvoirs
publics dans les conf l i ts  sociaux. Les
tentatives de conciliation e f f e c t u é e s
dans le cadre de cette loi nouvelle
ont échoué. Faute d' autre recours, le
gouvernement envisage donc de se
poser en médiateur entre les pa-
trons et les ouvriers a f in  de conso-
lider les résultats obtenus et d' assu-
rer la paix sociale.

On s'attend à ce que le président
du conseil prenne l'initiative de con-
voquer une conférence commune
dans ce but. Cette tentative rencon-
trerait à coup sûr une audience fa -
vorable des syndicats ouvriers, à
l'exception, évidemment, de la C.G.T.
communiste. Du côté patronal , on se
montre p lus réticent et l'on déclare
être allé jusqu 'à l'extrême limite
des concessions possibles.

On pense cependant dans les mi-
lieux politiques que les chances de
succès de cette opération sont s uf -
f isamment grandes pour qu 'elles
vaillent la pein e d'être tentées.

INTÉRIM.

Ei'cigitation en Belgique
contre le refour du roi Léopold

(STJITE DIS LA P B K M I É B B  FAQE! )

M. Spaak a. pris la iparole, déclarant
notamment que le roi Léopold III ne
pouvait revenir SUT le trône.

Les manifestants ont hrisé à coupa
de pierres les fenêtres d'un établisse-
ment bancaire ornées de (photographies
du souverain.

Un autodafé à Bruxelles
BRUXELLES, 24 (Reuter). — Les

premiers incidents se sont produits à
Bruxelles. Les étudiants de l'université
de Bruxelles crai, par solidarité avec les
ouvriers grévistes, avaien t refusé d'al-
ler à leurs cours, ont brûlé les images
de plusieurs prêtres sur l'une des places
du centre de la ville. La police les a dis-
persés, mais ils se rassemblèrent de
nouveau et ont crié : « A bas la clêri-
calll e 1 » Mais Us ont été a nouveau
dispersés. On ne signale pas de blessés.

Non loin du siège central du parti
socialiste, les grévistes ont arrête un
tramway, puis ils ont assailli le con-
ducteur et le contrôleur. Ici encore, la
police est intervenue pour disperser les
grévistes.

A Liège, des collisions se sont pro-
duites entre la police et les étudiants.
1\ n'y a pas eu de victimes.

Encore des scènes
de violence à Bruxelles

A Bruxelles, un incident s'est pro-
duit boulevard d'Anvers : un tramway
a- été pris d'assaait par un groupe de
manifestants, qu 'un automobiliste es-
saya de disperser en poussant sa voi-
ture au milieu d'eux, mais il fut  arra-
ché de son siège, tandis qu'on mettait
le feu à son véhlcuile.

M. Spaak lance un appel
au calme

Les agents ont ou beaucoup à faire
pendant toute la matinée, car ils
étaient appelés à de nombreux en-
droits. Cependant, par prudence, la po-
lice n'intervint Pas chaque fois. M.
Spaa k ancien président du conseil, a
été hissé SUT une colonne «n face de
la gare du Nord . S'adressant à la foule,
il l'a haranguée en ces termes : « Mon-
trez que les ouvriers de Brux elles sa-

vent manifester dans le oaHme. » Les
étudiants, cependant, ne parurent pas
prendre au sérieux les paroles du chef
socialiste, car ils s'attaquèrent a. de
nouvelles voitures de tram, établis-
sant des barrages et isolant la fouile.

La situation
dans les charbonnages

Selon des renseignements reoueililis
au ministère des affaires économiques,
la situation dans les charbonnages
était la suivante en fin de journée :

Dans 83 entreprises, 30 % du person-
nel était présent. Dans 55 autres, la
proportion allait de 30 à 90 %. Le tra -
vail se faisait normalement dans 17
(7 dans le Limbourg et 10 en Wallo-
nie).

A 14 heures, la situation était la sui-
vante à Liège, d'après les milieux des
syndicats à tendance socialiste : Au
total 116,890 hommes ont suspendu le
travail , dont 25,000 mineurs. 50,000 ou-
vriers de la métallurgie, 11,090 travail-
leurs du bâtiment, ainsi que le person-
nel d'autres; industries. II faut  ajouter
à ces nombres 13,000 employés et 17,800
fonctionnaires, dont 2000 instituteurs
et G000 employés et fonctionnaires de
l'administration municipale.

M. Carton de Wiart
renonce à constituer

un cabinet de coalition
BRUXELLES, 24 (Reuter). — On ap-

prend de bonne source que M. Eyskens,
premier ministre démissionnaire, et M.
van Cauwelaert, président de la Cham-
bre, ont refusé de constituer un gou-
vernement catholique, comme lo leur
proposait le prince régent, après que
M. Carton do Wiart eut renoncé à en
constituer un de coalition.

On apprend, d'autre part, que M.
Carton de Wiart a déclaré à la presse
que la première tâche de ce gouverne-
ment do coalition eut consisté à sup-
primer la régence et à rappeler lo roi
Léopold. mais qu 'il avait échoué dans
ses efforts après que les partis poli-
tiques eurent donné à ce propos une
réponse négative.

A la recherche d'une
formule gouvernementale
BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Aucun

élémen t nouveau n'est intervenu à la
suite de la réunion des ministres libé-
raux, auxquels s'étaient joints les pré-
sidents des groupes parlementaire*
Les libéraux ont , en ef fet , maintenu
leur point de vue : la solution de la
question royale doit être recherchée
sur la base d'une formule de concorde
nationale, c'est-à-dire union des libé-
raux avec 'les socialistes, ce qui sem-
ble pourtant exclu.

Au palais du pri nce régent, on dé-
clare que le prince poursuivra ses
clare que le prince poursuivra ises
consultations samedi.

Dans les milieu x politiques, on pen-
se toutefois que seule la formule so-
ciale-chrétienne-libérale est viable
pour former un gouvernement, aussi
attend-on les résultats de la réunion
des libéraux flamands qui doit se tenir
samedi après-midi pour juger des
•chances parlementaires d'un cabinet
l'.S.C. qui tenterait de rallier quelques
libéraux. On fa i t  remarquer, d'aiitre
part , que les grèves de protestation
contre le retour du roi se sont dérou-
lées d' une façon assez oalme et qu 'à
Bruxelles, la grève n'a pratiquement
pas réussi, car les syndicalistes chré-
tiens ont PU assurer les services essen-
tiels. C'est en Wallonie que les dé-
monstrations ont été les plus frappan-
tes.

(Réd. — Celte information contre-
dit les précédentes.)

Des arrestations
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Treize

manifestants , dont sept étudiants, ont
été arrêtés à la suite des incidents
qui se sont produits ven dred i à
Bruxel les.

Quelques autres ont été blessés légè-
rement, mais ont pu regagner leur
domicile.

A 20 heures, les tramways retour-
naien t aux dépôts , tandis que des
groupes do manifestants se dirigea ient
du centre vers les boulevards exté-
rieurs.

Nouvelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 mars 24 mars
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât 670.— d 670.— d
La Neucbâtelolse . as g 720.— d 720.— d
Cables élet. Cortaillod 5275.— d 6275.— d
Ed Dubled & Cie . . 815.— 812.— d
Ciment Portland . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Euchard Holding S. A. 325.— d 325.—'d
Etablissent Perrenoud 510. — d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 >A, 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1038 102.— d 102.— d
Etat Neuchâ t 8'4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. S'/i 1937 103.— d 103.— cl
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 104.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.- d
Tram Neuch. 3>A 1946 101.— d 101 — d
Klaus 311 % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Su'chard 814 % 1041 101.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3 % C.F.F. diff 1903 105.50'Vo 105.50%
3% C.FF. 1938 104.60".., 104.50%
3 V, •/. Emp. fêd 194 1 104.10% 104.10%
3 <A •/. Emp réd. 1946 107.75% 107.70%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 880.—
Crédit suisse 791.— 789.—
Société banque suisse 783.— 781.—
Motor-Colombus 8. A 514.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1888.—
Nestlé 1295.— 1297.—
Sulzer 1640.— 1630.— d
Sodec 60.— 59.75 d
Royal Dutch . . . .  229.— 288.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neucbâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 24 mars 1930

Acheteur Vendeur
Francs français . ..  1.16 1.19
Dollars . . . .  4.27 4.30
Livres sterling . , . 10.35 10.50
Francs belges . . .  8"0 8.65
Florins hollandais . . 07-— 99 —

Petites coupures
ures Italiennes —-64 M —.67
Allemagne . • ¦ 81.50 82.50

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Trois appareils
tchécoslovaques
ont atterri hier

en zone américaine
Ils avalent à bord

quatre-vingt-trois réfugiés
politiques

MUNICH, 24 (Reuter). — On apprend
que trois avions, occupés par des réfu-
giés pol itiques tchécoslovaques, ont at-
terri, vendredi, près de Munich, en
zone américaine.

Le porte-parole des autorités mili-
taires américaines a déclaré que 83
personnes se trouvaient à bord des
trois avions tehécoslovaques qui ont
atterri à Erdinc Le porte-paroliu a
ajouté qu'il semble que les pilotes
aient été contraints de venir se poser
on Allemagne.

Les trois appareils qui se sont posés
à Erdinpr sont des « Dakota ».

Les passagers et les équipages ont
été retenus par les autorités américai-
nes pour enquête. Les premières cons-
tatations ont permis d'établir que les
pilotes ont été contraints do diriger
leurs appareils sur l'Allemagne.

Le vice-premier ministre anglais
exhorte les syndicats à se débarrasser

des fonctionnaires communistes

DANS UN APPEL D 'UNE RAR E VIOLENCE

M. Morrison souligne la mauvaise f o i  de ces derniers
qu'il qualif ie « d'éléments destructeurs »

LONDRES. 24 (Reuter). — Lo vice-
Premier ministre britannique, M. Her-
bert Morrison, a adressé, vendredi soir,
un appel aux syndicats leur demandant
de se débarrasser aussitôt que possible
des fonctionnaires communistes. Il a
déclaré que le programme communiste
est une « escroquerie politique, une
trahison do la défense nationale, une
cause de trouble dans l'Industrie et une
tyrannie quant à la façon dont les
communistes tendent à prendre le con-
trôle en mains ».

M. Morrison, qui parlait a une réu-
nion dri parti travailliste dans son ar-
rondissemen t de Lewsiham, a constaté
qu'au « cours de ces deux dernières an-
nées, les syndicats se sont opposés anx
communistes. Mais ces derniers occu-
pent encore des positions importantes
dans les syndicats. Je suis heureux de
constater que les organisations syndi-
cales ont tout fait pour écarter ces élé-
ments destructeurs. »

La perversion politique
des communistes

« Il est absolument clair, a poursuivi
M. Morrison , que les communistes ne
foTmenf, pas un parti politique dans lo
même sens que, par exemple, les libé-
raux. Un parti politique travaille dans

un but constitutionnel par des moyens
constitutionnels, mais les communistes
ne s'en tiennent qu 'aux moyens consti-
tutionnels que lorsque ceirx-ci leur con-
viennent et leur paraissent nécessaires.
H s'agit , pour le parti communiste ,
bien plus d'un complot que d'un parti
proprement dit. Si jamais ce parti était
suivi par des masses en Angleterre,
môme sans avoir la majorité , il viole-
rait la constitution britannique, comme
elle a été violée dans la Tchécoslova-
quie libre.

»I1 est de fait qu'un des points les
plus graves do ce credo inadmissible,
c'est sa persistance avec laquell e ses
partisans jettent le discrédit sur nos .
concitoyens ot sabotent les discussions
scientifiques. Les débats du tribunal ,
au sujet de l' affa i re  Fuchs, nous ont
montre , une fois de plus, que la mau-
vaise foi et l'arrogance de ceux qui
sont tombés dans cette perversion poli-
tique sont sans limite. »

Après leur éohec aux élections gé-
nérales britanniques , un porte-parole
communiste a déclaré que les membres
de son parti porteront dorénavant leurs
efforts dans les fabriques et dans la
rue. M. Morrison a terminé son dis-
cours en disant :

«Prenons note de cet avertissement
et soyons prêts. »

«Mgr Ballet »
a des idées noires

BOURG , 25 (A.F.P.). — Léon Page ,
alias Mgr Bellet. le faux évêque de
Genève, qui a tenté, jeud i après-midi ,
au palais do justice de se suicider en
absorbant des comprimés de gardenal.
a été transféré, vendredi après-midi,
de l'hôpital à la prison de Bourg.

Le faux évêque a réaffirmé son in-
tention do se suicider.

Qui est « Mgr Bellet » ?
LYON, 25 (A.F.P.). — Le commissai-

re chargé de l'enquête sur Léon Page ,
a reçu , vendredi , d'un prêtre de Rabat ,
au Maroc, une lettre fournissant cer-
tains éléments sur cette affaire. Selon
cette lettre. « Mgr Bellet » avai t été

. engagé à la légion étrangère sous !o
nom de Léon Page, qui est xin faux
nom. Il avait épousé peu après une
j eune fille d'origine italienne, dont il
a divorcé iil y a quelque temps. Le
prêtre de Rabat indique en outre que
le faux évêque appartiendrait à une
famille de la haute noblesse belge. Le
commissaire attend confirmation de
ces renseignements qui sont en cours
de vérification.

Au coui-s de son inteiTOgatoire, Léon
Page a notamment  déclaré : « Ce n'est
pas a moi de vous indiquer ma vérita-
ble identité... que le juge d'instruction
de Bourg la cherche, cela l'amusera. »

Mort du professeur
anglais Laski

' LONDRES. 25 (Reuter). — M. Haroild
Lask i, travailliste «minent parmi les
intellectuels britan n iq ues, est décédé
vendredi soir dans une clinique londo-
nienne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, plusieurs centaines de

communistes ont manifesté à Nice con-
tre le général de Gaulle en tournée de
propagande dans le Midi.

Les dockers de Cherhourg se sont
prononcés contre la grève et pour le
débarquement du matériel militaire
américain.

En ITALIE, une conférence des am-
bassadeurs américains qui se tenait à
Rome depuis mercredi a pris fin hier.

En BELGIQUE, un coup de grisou
survenu dans les charbonnages do
Quarognen a fait cinq morts et deu x
blessés.

A BELGRADE, on apprend qne le
gouvernement italien aurait récem-
ment rejeté une proposition yougosla-
ve de négocier au sujet do Trieste.

En ANGLETERRE, Serctse Khama,
chef do la tribu des Bamangouatos,
est parti vendredi pour l'Afrique , où
il doit assister il la naissance de son
enfant ot rassembler dos documents
pou r son procès.

Vers l'ouverture
de procédures

contre les généraux
Revers et Mast ?

PARIS, 24 (A.F.P.). — La commission
parlementaire, chargée d'enquêter sur
l'affaire dite « des généraux ». est arri-
vée à la conclusion — bien qu 'elle n'ait
pas terminé ses travaux — que les gé-
néraux Revers et Mast « ont commis
des fautes nécessitant l'ouverture des
procédures (administrative, discipli-
naire et ju diciaire) que justifient leurs
actes ». Elle a décidé d'envoyer au mi-
nistère de la défense nationale une let-
tre l'Informant de ses premières con-
clusions.

D'autre part , les membres socialistes
de la commission ont annoncé qu'après
l'audition du colonel Morand , ils de-
manderaient aux commissaires s'ils en-
tendaient maintenir M. Mich elet à la
présidence de la commission. On sait
qne le colonel Morand ayant été eh"
tendu, en particulier, par M. Michelet
efc deux autres commissaires, leurs col-
lègues socialistes avaient protesté con-
tre cette procédure. Le colonel Morand ,
convoqué, a fait parvenir à M. Miche-
let une lettre, accompagnée d'un certi-
fica t médical , l 'informan t qu'il était
ma;lade et contraint de garder la ehamr
bre pendant huit jours.
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Les Chambres fédérales  ont enf in
adopté le projet de réforme de nos
finances ; les nouvelles dispositions
sont un retour à la souveraineté f i s -
cale des cantons et à la simp lifica-
tion de l' appareil de perception.
Souhaitons à ce texte raisonnable de
passer le cap du référendum en dé-
pit  de plusieurs imperfect ions de
détail inhérentes à tout compromis
et en dépit  aussi du manque d' en-
thousiasme du citoyen à donner son
accord à toute loi d'impôt.

Comme prévu, l' emprunt 4 % du
Royaume des Pays-Bas a obtenu un
immense succès. Les souscriptions
recueillies représentent plusieurs
fo i s  le montant de l'emprunt, aussi
subissent-elles une réduction impor-
tante. Déjà , il f a i t  l'objet d'échanges
à 100,85 %.

A nos bourses , les premières séan-
ces fu ren t  f e rmes  et , depuis jeudi ,
un léger relâchement se manifeste
surtout dans le compartiment très
sensible des trusts où Sodec , Italo-
Argentine et les autres litres orien-
tés vers l'Amérique latine f léchis -
sent ; mais c'est Interhandel qui re-
cule le plus en revenant à 745
(— 25) . Les autres titres équilibrent
leurs écarts, sauf Nestlé , en constante
hausse , atteint des cours voisins de
1300. Enf in , le titre suédois Roule-
ments à Billes S.K.F. connaît les fa -
veurs de la cote ; depuis l' annonce
d'une augmentation de capital par
répartition d'une action nouvelle
gratuite pour cinq anciennes, ce ti-
tre est passé de 199 à 222 à la bour-
se de Genève.

Wall-Street continue à établir des
cotations maxima ; les fondations de
prévoyances et autres caisses collec-
tives américaines contribuent à cet
étal de choses en complétant leurs
porte feui l les  par l' achet de titres à
revenus variables , d'un rendement
plus rémunérateur que les fo nds  pu-
blics.

a, D. B.

La semaine financière

BERNE, 24. — Le comité central do
l'Association de la presse suisse s'est
réuni à Berne , sous la présidence do M.
Edmond Richner (Zurich), président
central. Il a pris connaissance -avec
regret de la démission de deux de ses

-•̂membres, MM. Jean Gressot, conseil-
ler national (Porrentruy), et Georges
Jaccottet, élu dernièrement membre do
la municipalité de Lausanne. M. René
Braiehet (Neuchâtel) a été élu vice-
président à la place de M. Jaocottet.

Le comité central a approuvé les
comptes de 1949 et le budget de 1950
présentés par M. W. Bickel (Berne),
administrateur de l'association . Il a,
quant à l'élaboration des nouveaux sta-
tuts , mis au point le projet de nou-
veaux principes relatifs à l'admission
de membres actifs et cela sur la pro-
position de M. J.-J. Schcebi (Au) .

L'assemblée générale de cette année
a été fixée au 7 octobre.

(Réd. — Notre journal salue avec joie
et fierté la nomination de M. René
Braiehet , rédacteur en chef , à la vice-
présidenoe de l'Association de la presse
suisse.)

Au Conseil des Etats
BERNE , 24. — Vendredi matin , le

Conseil des Etats décide , par 35 voix
contre 1 (M. Duttweiler) de ne pas en-
trer en matière sur une motion du
Conseil n ational  concernant la protec-
tion aérienne et les mesures qu 'il con-
viendrait de prendre pour renseigner le
peuple suisse sur les danger? d'attaques
aériennes et pour protéger efficacement
notre population.

Avant le vote , M. Kobel t avait relevé
que le refus de subventionner la cons-
truction des logements rendait  In mo-
tion sans objet.

Le Conseil n ensui te  terminé l'exa-
men des divergences concernanl le Code
pénal mi l i ta i re  et a approuvé l' ensem-
ble du projet par 2G voix , sans oppo-
sition.

Au comité central
de l'Association de la presse

suisse
Le rédacteur en chef

de notre journal
élu vice-président

NOUVELLES SUISSES
On « Mustang »

s'écrase près de Thoune
Son pilote est tué

BERNE, 25. — Le départemen t mili-
taire fédéral communique :

Vendredi après-midi, à 15 h. 45, un
avion du type « Mustang », piloté par
le premier-lieutenant Albert Baer, es-
cadrille d'aviation 21, de Zurich, est
tombé dans les environs do Ilclmen-
selnvand , près de Thoune.

Des personnes virent l'avion du pre- .
mler-lieutenant Baer, qui rentrait »]
Molringon d'une mission d'observation, '
piquer verticalement dans une forêt.
Le malheureux pilote a été tué sur le
coup.

L'épilogue du procès
Vallotton - Nicole

I»a « Voix ouvrière »
et son directeur condamnés

à 5000 fr.
de dommages-intérêts

GENÈVE, 24. — La troisième Cham-
bre du, tribunal do première instance
a rendu son jugement dans le procès
On diffamation Intenté par M. Val-
lotton , ministre de Suisse à Stockholm,
à M. Léon Nicol e et à la « Voix ou-
vrière».

Elle a condamné M. Léon Nicole et,
solidairement, la « Voix ouvrière » à
5000 fr . de dommages-Intérêts et 1000 fr.
d« frais de justice.

Le vote
sur le compromis financier

fixé aux 3 et 4 juin prochains
BERNE. 24. — Le Conseil fédéral a

fixé anx 3 et 4 jui n 1950 lo vote sur le
compromis relatif a la réforme des fi-
nances fédérales, adopté par les Cham-
bres. 

* L'on a découvert , dans les ravins
bordant la route qui conduit au quartier
de la Neuvevllle , a Fribourg, le cadavre
d'un enfant du sexe féminin. L'autopsie
a démontré que lo bébé était viable et
qu'il fut tué peu après sa naissance.

Anx ETATS-UNIS, la National City
Bank a accordé un prêt de 20 millions
de dollars à l'Espagne.

Les émeutes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autorités estiment que si le nom-
; bre des victimes de cette émeute n'est
pas plus élevé, le mérite en revient au
sang-froid des forces de police.

La troupe et la pol ice sont restées à
San-Severo et dans les environs' où la
situation reste tendue.

Un communiqué of f ic ie l
ROME, 24 (A.F.P.). — Un communi-

qué publié par les autorités annonce
qu 'au cours de perquisitions opérées,
après que le calme eut été rétabli , des
grenades, des munitions diverses et des
documents très importants ont été dé-
couverts.

Parmi les personnes arrêtées, se trou-
vent notamment le secrétaire de la sec-
tion communiste locale, un conseiller
municipal , lo secrétaire de la Bourse
du travail et la femme d'un sénateur
communiste.

TEMPLE DES VALAMGINES
DIMANCHE 26 MARS , à 20 11. 15

UNE HEURE DE MUSIQUE VOCALE
donnée par le Chœur mixte

des Valanglnes
(direction : Ch . Zwahlen)

avec le concours de
Mmes Aellen, alto,

et Humbert-Droz , planiste
(Collecte pour le Fonds des orgues,

d'autre part , 11 n'y aura pas de culte à
la Chapelle des Terreaux ce solr-là)

SALLE DES PASTEURS
Aujourd'hui, à 17 heures

Cours du professeur Menoud

Le Fils de l'homme
ou l'origine divine de Jésus

A 10 h. 30
Match amical de handball

Commerçants-Berne - !
Cantonal

A 13 h. 15
Cantonal réserve

Lausanne réserve -
A 15 heures

Cantonal l-Moutier l
A 16 h. 45

Cantonal I - Cantonal II
junior s B

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET, cigares, Grand-Rue.
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al ioniinn l Aujourd'hui le CamionMllcailIUil ¦ (Ie cernier est au marché
avec de la laitue à 95 c. le kg. ; arti-
chauts 61) c. pièce, 1.70 les trois pièces ;
belle salate , trois têtes pour 80 c. ; pom-
mes pour dessert 80 c. le kg. à partir de
2 kg. ; beaMtoup do choux-fleurs et oran-
ges sangullSis Paterno avec œufs frais dupays à 3 fr . la douzaine.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Dimanche soir, à 20 heures

L'histoire mystérieuse
de l'Eglise de Dieu

Conférence publiqu e de M. A. RICHLI
à la chapelle évangélique « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39

SUIE II II MIX
Dimanche, dès 20 h. 30

El A il S P ORCHESTRE
U ft Ëld£  J E A N  L A D OR

Of$!iiH m^YEJL
SAINT-BIAISE
Aujourd'hui , à 15 heures

MATINÉE POUR LES ENFANTS

«PI@li3$ gpaas »
UNE AVENTURE SENSATIONNELLE

ULTRA-COMIQUE
Enfants : 80 c. ; adultes : 1 fr.

ROSE-MARIE JUNG
La vedette viennoise

de Radio-Genève
chantera exceptionnellement

ce soir

BEAU -RIVAGE
Soirée dansante

avec l'ORCHESTRE ANDKINI
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

Au T I P - T O P
En attraction : JACKO

DANS SES DANSES ACROBATIQUES
Prolongation d'ouverture autorisée

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse

Vols de passagers
Baptême de l'air

Vols sur les Alpes

Oranges sanguines 
Paterno, à Fr. 1.10

©.ranges blondes 
à Fr. —.85

Pommes très belles »
i Fr. 1.—

Pommes pour cuire > .
et manger crues, à F*. —.75

Choux-fleurs — .
à Fr. —.75 le kg. partout

Salades pommées 
à Fr. —.25 la pièce

ZIMMERMANN S. A. 
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Printemp s timide
Le 21 mars, pr emier jour du

printemps, a été assez maussade. A
peine, de temps à autre, un faible
rayon de soleil. Ma is le lendemain,
ce fu t  mieux. L'air était véritable-
ment... printanier. Et puis , les ter-
rasses de café  ont été... rouvertes, si
l'on peut dire. En e f f e t , dans un ou
deux établissements de la ville, on
avait « sorti »' chaises et tables et
déjà quel ques consommateurs, encore
un peu f r i l eux, s'étaient installés au
dehors. Au rebours de l'hirondelle, ils
étaient p lusieurs et faisai ent déjà le
printemps. Le lendemain, ce f u t  bien
encore. Puis, hier, tout changea à
nouveau. Printemps timide, p rin-
temps qui ressemble à une toute jeu-
ne f i l l e  qui fa i t  son entrée dans le
monde !

MEMO.

Un Neuchâtelois à l'honn eur
M. Jean-Louis Leuba, pasteur de

l'Eglise française de Bâle et docteur
en théologie de l'Université de Neu-
châtel, vient d'être l'objet d'une dis-
tinction de la part du gouvernement
français. Par décret ministériel et sur
proposition du consul général de Fran-
ce à Bâle, M, Leuba a été nom mé of-
ficier d'académ ie pour services rendais
à la culture française.

La cérémonie de remise des palmes
académiques a en lieu lundi dernier
au consula t général de France, en
présence de personnalités bâlolses et
françaises, parmi lesquelles on remar-
quait M. Bernard Wavre. de Neuchâ-
tel. président du Consistoire de l'Egli-
se française de Bâle, le professeur
Culilmann, de la Sorbonne, le prince
Murât . M, Loev/enbruck, consiil géné-
ral do France à Bâle.

Un délit de plus...
Jeudi soir, la police cantonale a ar-

rêté A. P., une bonn e eonnaisance des
juges, qui , après avoir bu plus qu'il ne
fallait, a soustrait à un compagnon
quelques dizaines de francs.

VflL-PB-TRffiVERS

BUTTES

A la caisse RaiCf eisen
(sp) Les membres de la caisse de crédit
mutuel Baiffeisen ont tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de M.
Louis Thiébaud , vice-président, pour ap-
prouver le bilan et les comptes.

Le développement de la caisse est ré-
jouissant. La mouvement des capitaux a
été de' 369,000 fr., les chiffres du bilan de
322,083 fr. et le bénéfice versé aux réser-
ves de 2234 fr. Les parts sociales sont au
nombre de 54, les livrets d'épargne de 268
et lea obligations de 66.

LES VERRIÈRES

Nomination
(sp) Pour remplacer aux Verrières M.
Landry, qui va prendre une retraite
méritée, l'administration des postes
vient de désigner , en qualité de bura-
liste postal, M, . Jean-François Kossi ,
preiriar commis d'exploitation à Neu-
châtel.

f VICWOBLE ]
ROQUEFORT

Un motocycliste tué
par une auto

Vendredi soir, vers 19 heures, une ca-
mionnette, conduite par M. François
Ravey, vannier à Cormondrèche, et sur
laquelle avaient pris place six person-
nes, descendait la route conduisant des
Grattes à Montmollin , lorsque, arrivée à
la hauteur du fortin de l'Engolleux,
dans la forêt, elle entra en collision
avec une motocyclette conduite par M.
Charles Fallet, do Dombresson.

Le choc fut extrêmement violent et
le malheureux motocycliste fut tué sur
le coup.

Mme Fallet, qui avait pris place sur
le siège arrière do la machine, a eu mie
jambe cassée et a dû être conduite à.
l'hôpital de Landeyeux.

Lo juge d'instruction, M. Henri Bolle,
accompagné de son greffier, M. Cache-
lin, s'est rendu sur les lieux pour ou-
vrir une enquête avec la collaboration
de la brigade de la circulation et du
chef de la gendarmerie de Boaidry.

CORTAILLOD
Mort subite

(c) Lundi soir , est subitement décédé à
la vigne, en plein travail , un bon viti-
culteur du village, M. Maurice Guin-
chard.

A la fin d'une pénible journée, il
s'était senti peu bien . Il avait cepen-
dant tenu à terminer ce qu'il avait à
faire, mai« s'effondra sous les yeux de
sa femme. Malgré l'intervention dé-
vouée de voisins, il fut impossible de
le faire revenir à lui.

ENGES
Cinéma

(c) Une soirée familière ayant eu lieu
samedi soir , 11 était à prévoir que la
séance organisée mardi soir par le « Ciné-
circuit Jura » n'attirerait que fort peu de
monde au collège.

Un remarquable documentaire sur l'his-
toire de la musique des origines à nos
jours , un dessin animé et un grand film
comique firent les délices du public mal-
heureusement très clairsemé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un concert de la fanfare
du régiment 8 à, Fribourg

(c) Vendred i soir, la fanfare du régi-
ment neuchâtelois 8 a donn é un concert
au kiosque à musique de Fribourg. Dn
nombreux public l'a applaudie.

On entendit notamment la marche du
régiment de Diesbach et celle des Ar-
mourins.

Pas de tir
contre les fortins de la Broyé
(c) Un journal romand annonçait, mardi
dernier , que des tirs avec des pièces de
D.C.A. avaient eu lieu sur des fortins
de la place d'arme de Payerne et que
les ouvrages avaient volé en éclats. On
sait que la place d'aviation englobe des
terrains vaudols et fribourgeois, de
Morens à Payerne.

On a bien voulu nous fournir sur
cette affaire les renseignements sui-
vants. Aucun tir n'a eu lieu sur cette
place d'arme. Le simple bon sens suffit
à démontrer l'ineptie de tels racontars.
Il est impossible de concevoir des tirs
en rase campagne, qui pourraien t met-
tre en danger des personnes travaillant
dans les champs ou dans les villages
atix abords de l'aérodrome. Par coptere,
0es Broyards savent que, quotidienne-
men t, il y a des tirs effectués par des
avion s sur des cibles amarrées sur le
lac, au large de Forel . Il ne peut y
avoir d'affaires de fortins bétonnés
dans la Broyé.

RÉGIONS DES LACS j
ESTAVAYER-LE-LAC

Début d'incendie
Une de ces dernières nuits , le s habi-

tants du quartier de l'église, à Esta-
vayer, fur ent réveillés, à 2 heures en-
viron, par le tocsin.

Un incendie s'était déclaré dans l'ap-
partement de M. Meuwly, qui fut rapi-
dement maîtrisé par les pompiers.

La cause, établie par l'enquête, est
due au fourneau de M. Meuwly qui
portait un trou sur le côté. C'est par
là que le fen a communiqué avec une
caisse contenant du bois.

AUX MONTACWES

Au Conseil général
du Locle

Notre correspondant du Locle nous té-
léphone :

Sous la présidence de M. Henri Oesch,
le Conseil général a siégé hier soir.

La nouvelle loi fiscale
Le projet de loi du ConseU communal

ayant été renvoyé à une commission de
quinze membres, c'est le rapport de cette
commission qui est mis en discussion.
Le nouveau texte présenté est le résultat
d'un compromis politique entre les par-
tis, mais tous les projets en présence
accusaient une diminution du rendement
général de l'impôt. Il sera de 62,000 fr.,
mais la nouvelle proposition mixte est en
accord avec la loi cantonale.

L'impôt sur la fortune est déterminé
d'après le système progressif par catégo-
rie partant du taux de 1,25 pour attein-
dre le 6 pour mille. Le barème de l'im-
pôt sur le revenu part de 1,65 pour at-
teindre le 10 pour cent. Tandis que les
groupes socialiste et progressiste acceptent
ce compromis qui donne satisfaction dans
les limites de la loi cantonale, le P.O.P.
fait d'autres propositions concernant l'im-
position des personnes morales allant jus-
qu'à leur faire payer 120 centimes com-
munaux pour un franc d'Impôt cantonal.
Ces propositions sont jugées inacceptables ,
voire dangereuses, par MM. François
Faessler et Henri Jaquet , conseillers com-
munaux.

La prise en considération du rapport
est votée par 31 voix (P.P.N. et socialis-
tes) contre les cinq voix poplstes.

Une demande de quelques conseillers
progressistes de ne pas inclure les cen-
times additionnels à l'impôt est repous-
sée par 20 voix contre 8.

La tuberculose bovine
La ville du Locle vient d'innover dans

le domaine d'une aide à l'agriculture dans
la lutte contre la tuberculose bovine. Le
Conseil général a voté un crédit de 19,000
francs pour aider les agriculteurs dans
cette lutte.
La modernisation de la nie Girardet...
On sait que l'Etat et la commune vont

entreprendre , dès 1951, la modernisation
de la rue des Girardet. Pour l'élargisse-
ment de cette route, le Conseil général a
accordé au Conseil communal 25,000 fr.
pour l'achat d'un immeuble qui sera dé-
moli.

... et celle du square
de la rue Daniel-Jeanrichard

Un autre crédit de 29 ,300 fr . est accor-
dé à la commune pour l'aménagement du
square et l'édification d'une fontaine dé-
corative commémorant le 50me anniver-
saire des eaux et le centenaire de la
municipalité du Locle, fêtes qui auront
lieu en juin prochain.

Les sports
CYCLISME

Le réquisitoire
dans le procès Depoorter
Le tribunal correctionnel de Bruxel-

les a repris, jeudi , les débats de l'af-
faire Depoorter.

Le président du tribunal a procédé à
l'interrogatoire du chauffeur Haussens,
inculpé: d'homicide par imprudence. Ce
derni er ne reconnaît pas la prévention
mise à sa charge et affirme que De-
poorter s'est tué accidentellement. Il a
suivi le Tour de Suisse en touriste et
l'essence lui était remboursée par la
Ligue vélocipédique belge.

Le président met l'accent sur la né-
gligence du chauffeur Hanssens qui
ignorait les instructions données aux
voitures suiveuses.

L'avocat Van Hollebeke plaide en-
suite pour la partie civile. Il souligne
l'extraordinaire erreur commise par le
Dr Sattfieri , médecin suisse qui a dia-
gnostiqué la mort par fracture du crâ-
ne, alors que les experts belges ont
relevé l'écrasement du thorax. Pour
la partie civile, il ne fait aucu n doute
que Hanssens a écrasé Depoorter et
que, dans la suite, une conspiration du
silence s'est établie autour de la mor t
du cycliste belge.

Le second avocat de la partie civile
réclame une somme de 2,170.000 francs
belges à titre de réparation du préju-
dice matériel et 100,000 francs pour
réparation du préjudice moral, ainsi
que 50,000 francs pour chacun des trois
enfants du coureur. Il demande aussi
que le tri bunal condamne la Ligue vé-
locipédique belge solidairement avec
Hanssens.

Le premier substitut a prononcé son
réquisitoire^ Après avoir souligné qu 'il
semble que tout le monde se soit ligué
dès le début pour étouffer cette affa i -
re, il a déclaré que les conclusions
des experts sont formelles et suffisan-
tes : la mort a été causée . par l'écra-
sement du thorax. Le premier substi-
tut a demandé que la loi soit appli-
quée dans toute sa rigueur à Hans-
sens. Celui-ci ne peut invoquer aucune
circonstance atténuante en sa faveur.
Il faut également que Hanssens, outre
la prison qu 'il peut encourir (de deux
mois à deux ans), supporte tous les
frais du procès, frais qui sont très
élevée.
"Le jugement sera rendu ultérieure-
ment.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Le prochain horaire

Faible succès
des revendications

de notre canton
La publication du projet définitif

d'horaire de la saison prochaine per-
met d'établir dans quelle mesure les
revendications de notre canton ont été
satisfaites. A vrai dire, cette mesure
est faible . Toutes les demandes tendant
à diminuer l'écart qui existe entre les
lignes du pied du Jura , du Transjural-
pin et leurs concurrentes ont été re-
poussées.

A part la troisième communication
directe Neuchâtel - Buttes dont nous
avons parlé déjà , relevons la mise en
marche quotidienne d!|un omnibus Neu-
châtel (déparf 17 h. 11) - Bienu e (arri-
vée 18 h. 05) qui sera très apprécié no-
tamment par les écoliers de la région.

Mentionnons , pour terminer, une re-
lation rapide du soir Fribourg - Neu-
châtel ,- alimentant le tr ain de nuit
Berne - Paris. Enfin, le dernier train
Pontarlier - les Verrières , qui est re-
tardé, donne lieu à une communication
de l'après-midi (pas très commode,
mais tout de même appréciable) Paris -
Neuchâtel.

Comme toujours , c'est la bondelle qui
rapporte le plus : 121,180 kg., en aug-
mentation d'environ 10,000 kg. sur la
moyenne des années précédentes. La
palée vient ensuite, avec 53,888 kg., aus-
si en légère augmentation. En troisiè-
me rang vient un poisson médiocre, le
vengeron, 50,251 kg. La perche a don-
né 46,737 kg., en augmentation égale-
ment d'environ 10,000 kg. Les brèmes
et les platetles ont produit 16,119 kg.
légèrement plus que la moyenne ; les
truites 10,486 kg. et les brochets 7381
kilos. Les autres espèces de poissons
ne fournissent que do petites quantités.
Les lottes sont en sérieuse diminution,
ainsi que les tanches et les rotengles.
Au total, il a été tiré du lac 308,116 kg.
de poisson en 1949.

Pour la palée, la pêche au grand filet
a donné 24,532 kg., la lève 14,199 kg. et
la pêche de pisciculture 15,149 kg. Pour
la bondelle, les filets de fond ont donné
112,532 kg. et la lève seulement 8648 kg.

Produit de la pêche en 1949

R Lfl FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE

Martel accident de travail
(c) M. E. Lazarotto. 29 ans. entrepre-
neur à Saint-Claude, a fait une chute
de quatre mètres lors de l'installation
d'un échafaudage en vue de la réfec-
tion d'une façade.

Monté sur un balcon du premier
étage, il s'employait à dresser une
lourde pièce de bois , lorsque la bar-
rière céda.

Le crâne fracturé, M. Lazarotto fut
tra nsporté à l'hôpital , mais expira du-
rant le tra j et. Il était marié et père
de deux enfants en bas âge.

LA VIE NATIONALE
g ' ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' " ¦ 
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À. V. S., pâtisserie et girafes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il fut un temps où la séance du

vendredi matin n'était que de pure
forme, au Conseil national comme au
Conseil des Etats, où le président pou-
vait renvoyer ses ouailles aux dou-
ceurs du foyer avant la neuvième
heure.

On a changé tout cela et les repré-
sentants du peuple ne sont libérés
malintenant que pour les traiins de
midi.

Est-ce à dire que la somme de tra-
vail effectif a augmenté dans la me-
sure du temps de présence dans l'hé-
micy cle ? La séance d'hier permet de
douter qu'il y ait entre oes deux ter-
mes une exacte relation. Sachant qu 'ils
disposent de plus de temps, certains
orateurs allongent leurs discours et
personne n'y gagne rien.

Ainsi, nous avons entendu un long
rapport en allemand relatif à la con-
vention signée avec la France -et qui
permettra d'accorder aux Français
établis chez nous le bénéfice de l'as-
surance vieillesse et survivants, étant
bien entendu que nos ressortissants en
France tireront avantage des mesures
de sécurité sociale en vigueur chez nos
voisins. L'accord est fondé sur le prin-
cipe d'une entière réciprocité. Eh bien !
ce rapport n'a rien apporté qn'on n'ait
trouvé déjà dans le message du Con-
seil fédéral , censé connu des députés.
Alors ?

Inutil e de dire que l'assemblée a,
sans discussion et à l'unanimité, rati-
fié la convention pour les excellentes
raisons exposées dans le mémoire gou-
vernemental, que j' ai résumé ici lors-
nu 'il a paru.

L'impôt
sur le chiffre d'affaires
et la petite boulangerie

Autre sujet. On sait que le program-
me financier transitoire voté par les
Chambres, en décembre dernier, pré-
voit que la liste des denrées alimen-
taires exonérées de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires doit être complétée. Le
dép artement des finances et des doua-
nes a- dès le 1er janvier de cette an-
née, donné suite à cette exigence et
déclaré franches d'impôt une série de
marchandises de première nécessité.
Mais il n'a pas compris dans cette liste
la petits' boulangerie et la pâtisserie
fine. Il tient cela pour des « gourman-
dises » et pense qu 'on peait vivre sans
petits gâteaux et tartes à la crème-

Cette mesure provoque chez les bou-
langers et pâtissiers un mécontente-
men t d'autant plus vif et d'autant plus
justifié que l'impôt est perçu unique-
ment chez ceux qui sont considérés
comme grossistes^ c'est-à-dire qui ne
vendent que de tels articles, tandis
que les non-grossistes, par exemple les
coopératives ou les grands magasins
qui ont installé un comptoir de pâtis-
serie échappent à cette taxe. Il eu ré-
sulte une inégalité flagrante qui ag-
grave encore les conditions de la con-
currence pour la boulangerie et la
pâtisserie. Bien souvent, pour soutenir
cette concurrence, le patron boulanger
ou le pâtissier paie de ©a poche l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et ne le
fait pas payer à La clientère.

Le président de l'Union suisse des
arts et métiers. M. Gysler, qui est dé-
puté de Zurich, a donc interpellé le
Conseil fédéral pour lui demander
comment il entend faire cesser pa-
reille inégalité de traitement.

Immédiatement, un député socialiste,
M. Herzog, a déposé un « postulat »
qui réclame exactement la même cho-
se, si bien que nous avons entendu
deux exposés analogues sur le même
sujet.

La réponse de M. Nobs
M. Nobs a répondu d'abord par un

petit morceau d'encyclopédie relatif à
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Puis
M a rappelé aux Chambres qu'elles lui
avaien t refusé lo pouvoir de modifier
lui-même les disp ositions de l'arrêté
instituant le régime transitoire des fi-
nances fédérales, qu'il devait donc se

tenir strictement aux dispositions du
dit arrêté et n 'accorder l'exoinératiom
que pour les denrées de première né-
cessité.

Or, avec la meiiilileure volonté du
monde, on ne peut considérer la pâ-
tisserie comme une telle denrée. Si on
répondait aux vœux des pâtissiers, non
seulement on priverait la caisse fédé-
rale de isdx raillions, mais on ouvri-
rait la porte à quantité d'autres re-
vendications. Il en résulterait, en
définitive, pour le fisc >une perte de
12 mill ions.

Le Conseil fédéral reconnaît toute-
fois que le régime actuel n'est pas
équitable. Il croit qu 'on pourra y re-
médier sans porter atteinte au princi-
pe lui-même et avec l'accord de tous
les intéressés. Dans ce sens et se gar-
dan t de toute promesse téméraire, il
accepte le s postulat » Herzog.

Le drame des girafes
et des antilopes

Provisoirement réglée la question
des petits gâteaux, voici le drame des
girafes et des antilop es.

La presse signalait, il y a quelques
semaines que sur l'ordre du vétéri-
naire féd éral, le professeur Flûokiger, j
des girafes, des antilopes et d'autres
animaux à pieds fourchus , achet és par
le jardin zoologique de Zurich, et
transportés d'Afrique vers Amster-
dam, avaient été abattus en haute
mer et jetés aux poissons. Pourquoi ?
Parce qu 'après avoir donné l'autori-
sation d'importation, l'Office vétéri-
naire fédéral avait appris que la peste
bovine, précisément transmise par les
animaux qui ont le malheur d'avoir
les pieds fourchus, avait fait son ap-
parition au jardi n zooiogique de
Borne.

u «aicure H't srunu ururu , cua- tie sou
de Zuri ch subit un préjudice de plus
de 100,000 francs. Les autorités canto-
nales ont adressé au départenient fé-
déral de l'économie publique une éner-
gique protestation et accusé le profes-
seur Fluckiger de grave abus de pou-
voir.

M. Meierhans. député zurieois, inter-
pelle le Conseil féd éral , en l'absence
de M. Bubattel, toujour s souffrant.
Mais comme il y a des élections di-
manche prochain dans la cité de la
Limmat, l'iuterpellateiir ne peut atten-
dre. L'effet ne serait plus exactement
le même. t{

Selon les dires de M. Meierhans, tou-
tes les précautions ont été prises pour
s'assurer que les animaux importés
n'entrent au zoo qu'une fois reconnus
indemnes et incapables de propager la
peste bovine. La direction de l'établis-
sement avait accepté toutes les con-
ditions posées par l'Office vétérinaire
fédéral — quarantaine, visites vétéri-
naires nombreuses, etc. — de plus, au-
cun symptôme de maladie n'est appa-
ru au cours du transport. On peut af-
firmer que tout risque était illiminé.
Dans ces conditions — et tou j ours se-
lon M. Meierhans — les instructions
données pa.r M. Fliickiger au mépris
des promesses faites, ses manoeuvres
pour empêcher l'importation des ani-
maux et finalement provoquer l'abat-
tage relèvent du plus pur arbitraire.
« Nous demandons, conclut M. Meier-
hans, la démission de ce fonctionnaire
incapable, *

Mais M. Fliiekiger a des amis, dans
l'agriculture en particulir. Et c'est un
agriculteur, M. Zeller, de Saint-Gall,
qui développe une contre-interpella-
tion, non pas directement en faveur de
M. Fluckiger, mais pour demander au
Conseil fédéral d'appliquer strictement
toutes les mesures de police vétérinai-
re prévues par la loi pour empêcher
l'intrusion en Suisse de la peste bo-
vine qui ruinerait l'agriculture.

On attend avec intérêt la réponse du
chef du département qui a. d'ailleurs,
ord onné une enquête. Mais les rensei-
gnements par voie diplomatique sont
toujours longs à venir. Patience donc I

G. P.

Fin de semaine au Conseil national

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

Monsieur et Madame
Roger BAYS - MARCHETTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur 111s

Pierre
Neuchâtel , le 24 mars

Saint-Blaiso Clinique du Crèt

Observatoire do Neuchâtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 5,9 ;
max. : 13,6. Baromètre : Moyenne : 727 ,6.
Eau tombée : 1,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : calme. Etat du ciel :
couvert ; très nuageux par moment ; fai-
ble pluie Intermittente.

Niveau dn lac, du 23 mars, à 7. h. : 429.48)
Niveau du lac, du 24 mars, à 7 b.. : 429.48

Prévisions du temps. — D'abord très
nuageux ou couvert, quelques précipita-
tions éparses, surtout dans les Préalpes
et les Alpes. Au cours du samedi , lente
éclaircie progressant d'ouest à est . Quel-
ques brouillards matinaux en plaine.
Température agréable.

Observations météorologiques

Vous êtes sauvés par grâce.
Monsieur et Madam e Charles Jacot-

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

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

Mademoiselle Pauline Jncot ;
Monsieur et Madame Paul Jacot-

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

gen ;
Madame Mina Watter-MUUer et fa-

milles, à Lbhningen .
les fa mil les Millier, Scbaad, Graf,

Jacot . Grctillat et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès do leur chère maman, belle-
maman,  grand-maman, sœur, bollo-
scour. tante, parente et amie.

Madame Edmond JACOT
née Véréna MtlLLER

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

Coffrane. lo 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 faire-part.
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Madame Jeanne Javet-Guillod et ses
enfants, à Motier ;

Mademoiselle Henriettfl Guillod, à
Nant :

Monsieur et Madame Charles Guillod-
Derron et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Henri Guillod-
Cressier et leurs enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Rodolphe Guil-
lod-Derron , à Nant ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rosine GUILLOD
née GAILLET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le
24 mars 1950, dans sa 81me année, après
une courte maladie.

Nant-Vully, le 24 mars 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-
Vully, lund i 27 mars, à 13 heures.

Madame Yvonne Schneider-Roissi-
nelli et sa fille Christiane. à Auver-
nier ;

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

Monsieur et Madame Henri Rossi-
nelli . leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier. à Grandchamp, à Peseux
et à Saint-Gall .

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances d u .  dé-
cès de leur cher époux, papa. fils, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et parent.

Monsieur

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

Auvernier . le 22 mars 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. Cuite pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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, Le comité du Parti sociali ste, 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 samed i 25
mars, à 13 heures.

t
Monsieur Oscar Mutrux , les Deurres,

Peseux ;
Mademoiselle Marie Kopp, à Iliach ;
Madame Berthe Sohaeîfer-Kopp, a

Mulhouse ;
Madame et Monsieur Paul Bcehrin-

ger et leur fils , à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Etienne Solente

et leurs fils, à Paris ;
Monsieur et Madame Ernest Kopp et

leurs enfants, à Bayonne ;
Madame et Monsieur Henri Fimbel

et leurs fil s, à Habsheim,
les familles Olere, à Colombier, Mu-

trux, à Bellinzone, à Cortaillod et à
Grandson , Droz , à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie,

Madame Oscar MUTRUX
née Lina KOPP

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
55me année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Les Deurres, le 24 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'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 27 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.'

Domicile mortuaire : les Deurres 1,
Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Société
ncuchâteloise d'entra ide mutaello sont
informés du décès de

Monsieur Charles GALLAND
leur collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
24 mars 1950.

Lo comité.
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Les belles COURONNES
àla ẑ» ce fleuriste, Treille 3
Maison " M^OO Tél. 6 45 62

POMPES FUN ÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GBLBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885
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La Société fédérale de gymnastique

do Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Adolphe SCHAUB
père de notre membre actif , Monsieur
Jean Scharab.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu le
25 mars, à 15 heures, à Cormondrèche.

Lo comité du F. C. Comète-Juniors a
le pénible devoir do faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Adolphe SCHAUB
père de Jean-Pierre Sehaub, membre
actif.
¦—¦¦—— ¦—— É

La direction et le personnel de la
S. A. Vuilliomenct 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
Cormondrèche. Départ du domicile à
15 heures.
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La Société fédér ale de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul GENTIL
membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu le
25 mars, à 14 heures, à Cormondrèche.

L'Union suisse des maîtres serruriers
et constructeurs, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer aux
membres le décès de

Monsieur Paul GENTIL
maître serrurier

père de notre dévoué collègue.
Les membres son t priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu samedi
25 mars, à 14 heures à Cormondrèche.
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Le comité de la Compagnie des mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul GENTIL
ancien membre de la société et père de
l'actuel président, MrTlené Gentil.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 25 mars , à 14 heures.

^—w^MM——

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes, section de Cor-
tolles-Cormondrèche, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du. décès

9 
Monsieur Paul GENTIL

de Cormondrèche. membre fondateur.
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 25 mars, à 14 heures._
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Madame Paul Gentil-Wenker ;
Monsieur et Madame Henri Gentil-

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

Mad emoiselle Hélène Gentil, à Ley-
sin ;

Madame et Monsieur Albert Perre-
noud-Gentil et leur fils, à Ohez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Ben ô Gentil-
Douillot et leur fille, à Cormondrèche;

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, anrière-grand-pôre, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Paul GENTIL
maître serrurier

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

Cormondrèche, le 23 mars 1950.
(Grand-Rue 46).

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

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

Culte pour la famille à 13 h. 30.


