
Une manifestation qui devait se produire
pour caractéristique qu 'il soit du

nouvel état d'esprit allemand , l'inci-
dent qui s'est produit à Berlin , lors-
que la foule entonna le « Deutschland
iiber ailes » à la demande du chan-
celier Adenauer , doit être considéré,
sur le P'an des relations internatio-
nales, comme une tempête dans un
verre d'eau. Etant donné l'évolution
qui s'est produite outre-Rhin , depuis
la fin des hostilités et avec l'agré-
ment des Alliés, il était parfaitement
prévisible que les foules germaniques
en viendraient tôt ou tard à entonner
leur hymne national.

On dénonce , comme un signe du
réveil nationaliste et du faible écho
qu 'a rencontré en Allemagne l'idée de
« démocratisation », le fait que ces
foules crient à pleins poumons un
chant national considéré comme sé-
ditieux et dont toutes les strophes
ne sont pas aussi anodines que la
troisième. Mais d'abord les Allemands
n'en ont jamais connu d'autre^., à part
le « Horst Wessel lied » qui eût pro-
voqué plus de scandale encore.

Ce qui devrait inquiéter , ce n'est
pas qu'ils aient retrouvé leur
«Deutschland iiber ailes », mais qu 'on
les ait replacés, depuis la guerre, dans
des conditions telles qu 'ils finiraient
inévitablement par revendiquer le
droit de chanter un hymne qui ,
qu'on le veuille ou non , est le sym-
bole même de leur peuple lorsque
celui-ci est uni.

Les Alliés de l'ouest , et tout parti-
culièrement les Anglo-Saxons, n'ont
pas voulu au lendemain de la défaite

hitlérienne restaurer le fédéralisme
outre-Rhin et rétablir des Etats alle-
mands avec une autonomie véritable.
Comme en 1919, ils ont estimé que
l'unité de l'Allemagne était un facteur
indispensable de l'« ordre européen ».
Et si cette unité s'est arrêtée aux li-
mites de l'Oder , cela n'a pas dépendu
d'eux , mais * de leur antagonisme
subséquent avec les Russes;

Dès lors, il fallait bien s'attendre
aux conséquences. Un « seul peuple »
entend forcément s'exprimer par un
hymne national. Les représentants
alliés à la manifestation de Berlin
ont fait part de leur désapprobation
devant ce « manque de tact». Mais ce
« manque de tact » n'est pas considéré
comme tel par les Allemands qui se
demandent , du moment qu 'on les
convie à Strasbourg, du moment
qu 'on les aide à réorganiser et à
unifier leur pays, du moment qu'on
recherche leur collaboration , pour-
quoi ils n'auraint pas aussi la faculté
d» chanter chez eux ce qui leur con-
vient.

Surtout , il est probable que ce
« manque de tact » ne sera pas le der-
nier et que les Alliés en auront à
déplorer d'autres, beaucoup plus gra-
ves, par la suite. Le chancelier Ade-
nauer est un homme politique habile.
Il peut multiplier les politesses aux
puissances de l'ouest, mais il ne né-
glige pas l'essentiel et l'essentiel pour
lui comme pour tous ses compatriotes
c'est d'agir toujours en Allemand.

René BRAÏCHET.
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« Deutschland iiber ailes »
Un de nos lecteurs nous écrit :

Beaucoup de lecteurs ont dû sans
doute se demander quelle était cette
troisième strophe du « Deutschland.
iiber ailes » entonnée à Berlin par le
chancelier Adenauer. En voici la tra-
duclio r i :

« Union, droi t et liberté pour la pa-
trie allemande, voilà ce à quoi nous
devons tous tendre , fraternellement,
avec nos cœurs, avec nos mains. Union ,
droit et liberté sont les gages du bon-
heur. Fleuris en l'éclat de ce bonheur,
fleuris, patrie allemande. »

Si l'on peut reprocher à la première
strophe de cet hymne un relent natio-
naliste puisqu'elle affirme que les Al-
lemands, s'ils sont unis, l'emporteront
sur l'univers, on ne voit vraimen t pas
ce que l'on pourrait objecter à la troi-
sième. Pas la mélodie, dans tous les
cas, puisqu'elle a tout simplement été
empruntée à l'hymne national autri-
chien : « Dieu conserve, Dieu protège
notre empereur, notre pays », de même,
du reste, que « O monts indépendants »
se chante sur la mélodie de « God save
the King ».

Supprimera-t-on les titres
de noblesse en Angleterre ?

Dans un article de fond, le « Daily
Express » écrit :

« En Grande-Bretagne , la richesse et
la puissance ne peuvent plus être lé-
guées par le père à son fils. De ce fait
Ù est illogique que les titres de no-
blesse puissent être transmis d'une gé-
nération à l'autre. Les gigantesques
droits de succession m'ont pas seule-
ment réduit à presqu e rien les riches-
ses familiales naguère considérables, ils
entraînen t comme conséquence que le
maintien d'une classe aristocratique ne
se justifie plus dans le Royaume-Uni.
Assurément, il serait difficile de sup-
primer par un texte de loi les titres de
noblesse héréditaires. Par con tre, il ne
devrait pas être difficil e d'accorder à
ceux qui le désireraient de renoncer
volontairement à leur titre, s'ils esti-
ment qu'ils ne peuvent plus le porter
Pour des raisons financières ou toutsimplement s'ils ne désirent plus le
porter. »

Le Spitzberg recule
Le grand glacier dn Spitzberg a re-

culé de 6 ou 7 kilomètres ces dernières
cinquante années, a déclaré le profes-
seur A. Heintz, à une conférence de
l'Académie des sciences d'Oslo. Cette
réduction est vraiment considérable,
dit-il. '"En un demi-siècle seulement ,
quelque 33 kilomètres carrés ont été
libérés de toute glace.

C'est le professeur Heintz qui a con-
duit les recherches glaciologiques de
l'Institut polaire de Norvège, l'été
dernier.

L'oiseau fait son nid et...
court-circuit !

Tout récemment, dans l'est londonien,
les tramways se t rouvèrent immobili-
sés, dans les hôpitaux les appareils
médicaux cessèrent de fonctionner, la
lumière fit défaut dans les apparte-
ments et dans les cinémas.

Tout cela, parce Qu'un coupl e d'oi-
seaux avait construit son nid dans le
transformateur d'une centrale électri-
que. Les fétus de paille du nid provo-
quèr ent un court-circuit . Il fallut aux
techniciens 59 minutes pour réparer les
dégâts.

Des cygnes canadiens
en perdition

Des avions ont jeté du haut des airs
d'importantes quantités d'orge pour
nourrir une colonie de 100 cygnes-
trompettes, qui hiverne sur un lac ge-
lé et isolé, à 550 kilomètres au nord-
est de Vancouver.

Un « Dakota » a comm encé par pa-
rachuter * 500 kilogrammes de céréales.
pour sauver les cygn es de la moirt par
la faim, qui les menaçait du fait de
la rigueur extrême de l'hiver.

Pour aller à l'école
buissonnière

Heleu Kelley. fillette de treize ans,
a demandé à un garçon d'une année
son cadet de lui tirer une balle dans
l'épaule, afin qu 'elle ne doive plus se
rendre à l'école. Ainsi dit , ainsi fait.

La balle a été extraite à l'hôpital.
La fillette est maintenan t rétablie.
Quant au garçon trop complaisant, il
sera déféré au tribunal des mineurs.

L'ex-roi Pierre de Yougoslavie rencontrera le maréchal Franco

Le j eune officier de marine en conversation avec le ministre des affaires
étrangères d'Espagne, M. Artaja , n'est autre que l'ex-roi Pierre de Yougo-
slavie qui profite d'un court séjour dans la Péninsule pour faire quelques

visites officielles. Il rencontrera prochainement le général Franco.

Le polémiste
Henri Béraud

remis en liberté
conditionnelle

ENFIN !

PARIS, 20 (A.F.P.). — Henri Béraud
vient d'être mis en liberté condition-
nelle. Il était interné dans l'établisse- i
ment pénitentiaire de Saint-Martin de/ '
Ré depuis le 9 janvier 1947.

Il avait été condamné à mort en rai-
son -de ses campagnes sous l'occupation
dans l'hebdomadaire « Gringoire ». le
29 décembre 1944. Sa peine avait été
ensuite commuée, d'abord en réclusion
perpétuelle sur intervention du général
de Gaull e, le 12 jan vier 1945, ensuite
en. vingt ans de travaux forcés, puis
finalem ent en dix ans de réclusion .

Né le 21 septembre 1885. à Lyon ,
Henri Béraud , journaliste , romancier
et polémiste, obtint le Prix Goncourt
en 1922 pour «Le vitr iol  de lune » et
« Le martyr de l'obèse ». Parmi ses au-
tres œuvres figurent «Le bois du tem-
plier pen du », « Ciel de suie» et «La
gerbe d'or ».

(Réd. — Rappelons qu'Henri Bé-
raud avait été , il y a quel ques jours ,
frappé d' une congestion cérébrale).

Ce que les socialistes
font semblant d'oublier

RÉFORME FISCA LE ET FINANCE S CANTONALES

Le groupe socialiste du Grand
Conseil a déposé sur le bureau de
l'assemblée une interpellation de-
mandant au Conseil d'Etat de faire
rapport sur les répercussions qu'en-
traîneraient pour notre canton les
nouvelles dispositions constitution-
nelles sur le régime financier de la
Confédération , récemment adoptées
par les Chambres. Et de poser les
questions suivantes :

Notre canton ne perdrait-il pas :
2,700,000 fr. sur sa part à l'impôt de

défense nationale , 930,000 fr. sur sa
part au bénéfice de la Banque natio-
nale , au produit du droit de timbre,
au produit de la taxe militaire , 369,000
francs de subventions par le jeu de la
péréquation entre les cantons ?

Ne devrait-on pas payer un « contin-
gent » de 2,378,000 fr. ? Ne résulterait-
il pas de ces diminutions de recettes
et de cette augmentation considérable
dés dépenses une charge nouvelle de
6,470,000 fr. pour nos finances canto-
nales (somme représentant le 29 % de
nos impôts ¦?)
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Les socialistes tendent ainsi à
faire croire que le système des con-
tingents cantonaux occasionnera
une charge supplémentaire de plus
de 6 millions pour le canton et pour
les contribuables , ce qui est tendan-
cieux et incomplet. Ils oublient vo-
lontairement, en effet , que le nou-
veau système fiscal fédéral sup-
prime pour les personnes physiques
l'impôt direct de la Confédération ,
autrement dit , l'impôt de défense
nationale qui s'est élevé en 1948 à
6,845,000 fr. environ pour l'ensemble
des contribuables du canton , et non
à 6,400,000 fr. comme nous l'avions
dit récemment, ce dernier chiffre
étant provisoire et résultant d'une
moyenne.

Ces chiffres peuvent d'ailleurs
encore changer ces prochaines an-
nées, et il serait vain de les consi-
dérer comme représentant une va-
leur absolue. Ils sont, bien entendu,
approximatifs.
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S'il est donc bien vrai que les fi-
nances cantonales devront suppor-
ter une diminution de recettes de
6 millions de francs environ, il n'en
reste pas moins que les contribua-
bles neuchâtelois n'auront plus à
payer une somme semblable à la
Confédération et que, par consé-
quent , l'Etat de Neuchâtel pourra
récupérer cette '¦# perte » en augmen-
tant les tarifs d'impôts cantonaux.
Les contribuables payeront ainsi au
canton les sommes qu'ils étaient
obligés de verser à la Confédération.
Mieux encore, ils payeront vraisem-
blablement moins que précédem-
ment. C'est ce qui ressort des chif-
fres officiels que nous avons publiés
récemment, dont fait état l'interpel-
lation socialiste, à quelques différen-
ces minimes près.

Il est bien exact, en effet , que lé
contingent cantonal s'élèvera, selon
toutes prévisions, à 2,378,000 fr., la
ristourne sur l'impôt de défense na-
tionale à 2,793,000 fr., la part canto-
nale du bénéfice de la Banque na-
tionale (94,000 fr.), aux droits de tim-
bres (478,000 fr.) et à la taxe militai-
ré (324,000 fr.), soit au total 896,000
francs. En outre , le jeu de la péré-

quation intercantonale coûterait au
canton 369,000 fr.

Selon ces précisions, la diminution
des recettes cantonales serait donc
de 6,436,000 fr., alors que les contri-
buables neuchâtelois n'auraient plus
à verser à la Confédération 6,845,000
francs. Leurs charges fiscales , pour
autant que le canton augmente ses
tarifs de façon à couvrir exactement
la diminution des recettes fédérales ,
seront donc réduites de 400,000 fr.,
environ , en se basant sur les chiffres
de 1948. Si l'on tient compte des va-
riations possibles, on peut dire qu 'en
tout cas le nouveau système ne coû-
tera pas plus cher au canton que
l'ancien. Et son introduction est un
jalon important sur la voie du fédé-
ralisme...

Il reste donc à savoir comment le
Conseil d'Etat se propose de réparti r
sur les contribuables l'augmentation
nécessaire des impôts cantonaux.
C'est à ce sujet , pour autant que le
peuple suisse accepte la réforme des
finances fédérales qui lui est propo-
sée, que les partis politiques neu-
châtelois partiront en guerre.

J. H.

LE THÉÂTRE ÉLECTORAL À TRIESTE

C'est dans un invraisemblable fouillis de drapeaux , d'écriteaux et de portraits
titistes que se sont déroulées les élections en zone B de Trieste, lesquelles,
on s'y attendait , ont été marquées par l'écrasante victoire du Front populaire

italo-slovène.

La réglementation des «ententes
industrielles» en France

UN PROJET DE LOI ORIGINAL

Pour cela il faut :
réprimer les abus et favoriser la coopération

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Si les circonstances le permettent
— nous voulons dire par là si l'effer-
vescence sociale se calme dans le
pays — un prochain conseil des mi-
nistres examinera dans le détail un
projet de loi portant réglementation
des « ententes industrielles », dont M.
Pierre-Henri Teitgen , ministre d'Etat ,
disait encore récemment que « en
faussant le jeu , d'une saine concur-
rence elles mettaient parfois en dan-
ger l'intérêt économique général »...

Coalitions d'intérêts privés, l'ex-
pression est vite lâchée. En réalité, le
problème est infiniment plus com-
plexe car il ne s'agit pas seulement,
comme en Amérique, de lutter contre
les manœuvres spéculatives des mo-
nopoles imposant aux consommateurs
des tarifs exorbitants , mais bien de
créer une législation nouvelle qui ,
tout en défendant le fameux « intérêt
économiqu e général » permette mal-
gré tout une sorte de [rationalisation
de la production et des prix , absolu-
ment indispensable dans un pays
comme la France qui ne peut vivre
qu'en exportant et ne peut exporter

qu'en maintenant ses prix au niveau
des prix internationaux.

Le pour et le contre
Pour si étrange que cela puisse pa-

raître à propos d'une loi communé-
ment appelée « loi antitrusts », les
propositions du législateur ressem-
blent un peu au sabre de Monsieur
Prudhomme dont on se rappelle peut-
être qu 'il était fait à la fois pour dé-
fendre les institutions et au besoin
pour les combattre. Dans un sens la
future loi pourfend les trusts , mais
dans un autre elle en suscite , ou ris-
que d'en susciter de nouveaux. Expli-
quons-nous.

Défendre les institutions aux yeux
du législateur c'est évidemment bri-
ser les coalitions existantes, ces coa-
litions issues tantôt d'une solidarité
professionnelle égoïste, tantôt des sé-
quelles d'un dirigisme engendré par
la pénurie , dirigisme qui , en stérili-
sant l 'initiative privée , a donné nais-
sance à un abus des marges bénéfi-
ciaires que rien ne saurait plus dé-
fendre à une époque de production
accélérée. M G. GêLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Accord partiel
entre les partis
sur le message
de Léopold III

La seule divergence porte sur
la question de la résidence
du roi, les socialistes étant
opposés au retour du souve-

rain en Belgique.
BRUXELLES, 21 (A.P.P.). — Les dé-

légués des trois partis se sont mis
d'accord sur tous les points suggérés
par le message royal : délégation des
pouvoirs au prince hérltier._ftt fin de
l'Impossibilité de régner. '

Une seule divergence de vue, fort
importante, subsiste : celle de la rési-
dence du roi, les socialistes étant oppo-
sés à son retour en Belgique demandé
par les sociaux-chrétiens.

contrairement aux bruits lancés
par une agence de presse

GENEVE, 20. — Le secrétariat da. roi
Léopold IH communi que de Pregny :

Depuis quelques jours , des bruits ten-
dancieux sont lancés dans certaine
presse , tant en Belgique qu 'à l'étranger ,
au sujet du rôle politique joué par M.
Jacques Pirenne, secrétaire du roi.

D'ordre du roi , le secrétaire du* roi
est chargé de faire connaître qu'il est
inexact que des négociations « parallè-
les -> auraient été menées par le secré-
taire du roi à l'insu du formateur du
gouvernement. Toutes les suggestions
que diverses personnalités politiques fi-
ren t au roi par l'intermédiaire de son
secrétariat ont été communiquées au
formateur. Des rapports de la plus ab-
solue correction n'ont cessé de régner
entre le formateur et le secrétaire du
roi dont l'attitude politique a touj ours
été rigoureusement conforme aux direc-
tives données Par le roi.

Le roi n 'envisage point de se séparer
de M. Jacques Pirenne qui reste char-
gé de la direction politiqu e du cabi-
net du roi.

M. Jacques Pirenne
n'est pas tombé en disgrâce

L'Importun
SANS IMPOR TANCE

Il sonne toujours à midi moins dix
ou à six heures et quart. Pour ven-
dre lacets de souliers , des « pattes »
métalli ques ou des cires miraculeu-
ses, vous proposer de contracter une
assurance, vous enfiler une machine
qui repasse toute seule ou demander
votre appui financier pour une œu-
vre de bienfais ance.

L'Importun a mille visages. Hom-
me, il est élégant ou pauvrement
vêtu , blagueur , familier , obséquieux ,
persuadé et persuasif .  Un f lo t  de pa-
roles souligne des gestes abondants.
Il extrait sa marchandise , ses pros-
pectus ses bulletins de commande ,
ses échantillons ou ses référenc es
d' une val ise miteuse, d' une serviette
en veau ou d' un havresac . Femme ,
l'Importun est sur son trente et un
si elle a carte rose , et minable si f i l e
exhibe patente. Il y en a de très far -
dées , de très sûres d' elles , de miel-
leuses , de bougonnes. Et d' autres , mi-
sérables , en « espérance », humbles ,
traquées , aux cheveux raides , qui
s'excusent en bégayant.

Quel qu'il soit, l'Importun trouve
tout naturel de vous déranger puis-
qu'il n'en a que pour deux minutes.
Vous n'avez pas entrouvert la porte
qu'il a déjà commencé son boniment.
Vous objectez avec raison que vous
possédez déjà des brosses , un aspira-
teur , de l'encausti que et des linges
de cuisine. D' ailleurs vous n'avez pas
le temps de l'écouter. Vous êtes très
pressée . La soupe va cuire , le rôti
a besoin d'être arrosé. Et les enfants
courent nu-p ieds , en chemises, car
vous allez les mettre au lit. L'Impor-
tun l'ignore. Il ne vous entend même
pas :

— Essayez « Mirobola » c'est l'a-
dopter. Permettez-moi, Madame ,
d' encausti quer un tout petit bout de
corridor...

— Mais , Monsieur...
Ou bien : — Prenez-moi quelque

chose , j' ai six enf ants  à la maison et
j' attends le septième , mon mari est
bien malade...

Ou encore : — Comment , vous
n'avez pas encore assuré vos salades
contre le puceron laniaère. mais c'est
incroyable ! Pour dix francs par
lui...

Ou aussi : — Je suis le propre
cousin du général Debrot. Voici ma
carte... Psst Tom, reste tranquille.
Excusez-mot , Madam e, ce chien est
mon fils . C'est le président des Etats-
Unis que me Va donné. Je le con-
naissais très bien. J' ai de très hau-
tes relations un peu partout. C'est
pourquoi on m'a demandé de soute-
nir activement l'œuvre de p lace-
ment des étrangers partis de Suisse.
J' ai fai t  toute la guerre. Voyez cette
cicatrice , ici , derrière le mollet...
Soyez tranquille , chère Madame , mon
nom n'est pas à vendre. Je ne vous
demande pas d' argent , mais de sous-
crire un abonnement au journal « La
Fourmi »...

Tendue , agacée , exaspérée , à bout
de nerfs , vous réussissez peut-être
enfin à éconduire l'Importun dont le
ton aimable s'est fai t  âpre. Pendant
ce temps , la soupe est allée au f e u ,
le rôti s'est attaché , votre mari est
rentré et les enfants ne sont pas
couchés. L' un a pro f i té  de casser le
lavabo de la salle de bain , et l' autre
de déchirer un billet de vingt f rancs .

Hélas , l'Importun n'est pas tou-
jours « èconduisible ». Il ne l'est mê-
me jamais , car le p lus sûr moyen de
s'en débarrasser au p lus vite consiste
à lui céder. Vous achetez donc des
linges dont vous n'avez pas besoin
ou un pot d' encausti que que vous
n'utiliserez pas . Il arrive parfois  que
les arguments , les démonstrations ,
les promesses et les garanties de
l'Importun vous engagent à acquérir
au plus vite la machine ou le pro-
duit qu 'il p lace à la commission.
C' est la f i n  du mois ? Peu importe.
Grâce à l'amabilité de l 'Imporlun,
vous payerez par mensualités , quand
vous voudrez , n'importe quand , tout
est égal puisque vous avez signé.

Pelote de coton ou cireuse électri-
que , vous vous êtes laissé embobi-
ner. Votre cœur est sur votre main
et c'est bien. Mais vous dites comme
moi que l 'Importun aurait au moins
pu choisir un autre moment pour
vous rendre visite...

MARINETTE.

La propagande touristique
suisse en Angleterre

LONDRES , 19 (A.T.S.) . — Du corres-
pondant de l'Agence télégrap hique
suisse :

Le bureau de l'Office suisse* du tou-
risme à Londres a ouvert une campagne
sp éciale pour montrer qu 'on peut faire
d agréables voyages et vacances en
Suisse, même avec 50 livres sterling
dévaluées. Cette campagne est bien me-
née mais les résultats se font attendre ,
et les prévisions pour la prochaine sai-
son d'été ne sont pas favorables. Les
demandes sont moins nombreuses que
l'année dernière.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Printemps tyrolien
par M.-J. O.

Trieste, pomme de discorde
par Pierre-E. Briquet

Un haut fonctionnaire
américain aurait été membre

d'une cellule communiste
WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Appe-

lé par le sénateur républicain .lolin
Me Cartb y à corroborer ses accusations
contre M. Owen Lattimore , ancien con-
seiller au dé p artement d'Etat en 1045,
selon lesquelles ce dernier était com-
muniste , M. Louis Budenz , ancien ré-
dacteur en chef du quotidien commu-
niste « Daily Workcr », a aff i rmé jeudi
devant la commission d'enquête que
M. Lattimore avait été membre « d'une
cellule communiste » au sein de « l'Ins-
titut des relations du Pacifi que ».

On sait que M. Owen Lattimore a
véhémentement nié les accusations du
sénateur Me Carthy, lors de précéden-
tes comparutions devant la commission
d'enquête.

M. Lat t imore a assisté jeudi à la dé-
position de M. Budenz.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel -»

par «9

SAINT-ANGE

— Ce serait vite fait. Je vous répon-
drais que je suis mort le jour d'un
terrible accident , il y a huit mois.
J'étais en enfer , jusqu 'au moment où
vous m'êtes apparue. Avant ! Une
existence, dont j e n'ai même plus le
souvenir ! Maintenant ? Une autre ,
claire comme vos cheveux, vos yeux
d'aigue-marine, votr e teint.

Elle recula , effrayée de cet aveu ,
. de cette ardeur.

— Chut !... J'aime mieux vous par-
ler de moi que de vous écouter da-
vantage... Vous vous exaltez trop,
Monsieur !

Il s'assombrit soudain.
— Pardon... pardon. Je n'aurais

pas dû vous exposer avec tant de
violence le bonheur que vous me
causez. J'oublie qui je suis... j'oublie
surtout mon état.

Elle protesta vivement :
— Vous savez bien que ce n'est

. pas ce que je veux dire..;
— Vous avez quand même raison ,

petite fille , je resterai sage pendant
que vous jaserez à votre gré. Pour-
rais-je vous demander d'abord pour-
quoi vous êtes si blonde , d'un blond
si rare, d'un blond nordique ?

— Je suis Normande et je descends
des Wikings...

Et ce fut comme si un rideau s'était
levé sur une féerie sentimentale,
dont ils auraient été acteurs et spec-
tateurs à la fois. Ils dialoguaient dans
un silence qui les berçait ainsi qu'une
symphonie lointaine.

Hélas !... le rideau retomba trop
tôt. La femme de chambre vint an-
noncer :

— Mme et M. Larnac 1

IX

Claude ne put maîtriser ses senti-
ments. Pendant que Bertranne sa-
luait la mère et le fils , il ne prononça
pas un mot d'accueil et se renfrogna
dans son coin .

Bertranne dut elle-même accomplir
un effort , afin de traiter selon les
bienséances ceux qu 'elle savait être
d'odieux parasites. Mais l'aisance avec
laquelle Mme Larnac paraissait être
la maîtresse de maison , la dissimula-
tion qui permettait à Georges de con-
server son aplomb au milieu d'une
situation tendue , servirent d'exemple
à la jeune fille.

« Moi aussi , je dois feindre , pour
atteindre le but que je me suis assi-
gné, et il n'est pas nécessaire que je
leur donne l'impression qu 'ils trou-
blent un entretien trop intime. Assu-

mons donc une belle désinvolture. » .
Mme Larnac examinait tour à tour,

à travers son face-à-main , son neveu^.et la pianiste, comme si elle les eût
soupçonnés de quelque complicité , et
Georges eut même à leur double in-
tention une grimace de moquerie et
de jalousie.

— Fichtre I s'exclama-t-il , nous
avons l'air de vous déranger.

— Oh ! pas du tout, nous nous
attardions à bavarder et je ne
m'étais pas encore mise au piano ;
vous me rappelez à mes devoirs .

Sans plus attendre , elle s'installa
devant l'instrument et pendant une
demi-heure elle exécuta les fugues de
Bach les plus ardues, les plus mono-
tones aiuissi, pour des auditeurs peu
initiés.

Le grave plaisir qu'elle offrait ainsi
à Claude n'était qu'une corvée pour
sa parenté , qui se mit à bâiller d'abord
assez discrètement, puis sans con-
trainte.

Mme Larnac n'y tint plus . Elle pro-
fita d'une trêve de quelques secon-
des pour se lever et sonner Adélaïde .

— Vous oubliez l'heure de goûter ,
et si Mlle de Tessé continue, elle sera
obligée de nous quitter sans avoir
pris la moindre chose.

Chennevière répliqu a , furieux :
— Ma tante , vous agissez comme

si vous étiez chez vous et sans vous
préoccuper de ce que , moi, je souhaite.

Cette fois , Georges se dressa, pâle
de rage , découvrant en parlant sa
denture de fauve.

— Maman , nous sommes de trop...

partons... Au revoir, mon cher 1 Inu-
tile de te prévenir que tu ne nous
verras pas de plusieurs jours . Nous
te laisserons revenir à une plus juste
appréciation de notre rôle ici.

Il s'inclina devant Bertranne, que
la soudaineté de la scène avait frap-
pée comme un coup de tonnerre.

— Mademoiselle , nous sommes na-
vrés que l'humeur de mon cousin nous
oblige à vous quitter . Au revoir !

Chennevière retomba sur ses cous-
sins. Le plaid qui couvrait son épaule
malade glissa sur le tapis, et Ber-
tranne surprit le pauvre bras dont la
main demeurait inerte dans le veston
boutonné.

Elle crut qu'il allait s'évanouir . Un
gémissement s'échappa de ses lèvres,
puis, au moment où la mère et le fils
allaient franchir la porte de la salle
à manger, Claude cria d'une voix rau-
que, saccadée, comme on crie seu-
lement dans le» cauchemars :

— Georges... Georges... je t'en sup-
plie , ne m'abandonne pas !

Avec les mêmes mots, il avait ad-
juré Bertranne . Quelle déception !
Elle en fut  glacée. Lui revenait aussi
en mémoire une phrase d'Elise : « Il
a, paraît-il , des moments de lucidité
qui peuvent donner le change. » Si
c'était vrai , quelle horreur I

Ce fut Mme Larnac qui fit demi-
tour avec une mine faussement api-
toyée et un regard triomphant vers
Bertranne.

— Mon pouvre petit , tu ne chan-
geras donc jamais . Toujours aussi im-
pulsif , aussi violent . Oublies-tu donc

que les joie s que tu goûtes aujour-
d'hui , c'est à nous que tu les dois ?

Elle rappela son fils :
— Georges, ne pars pas I
Larnac , immobile , baissait la tête.

Il fit un pas de retour vers la chaise
longu e, puis, entre haut et bas, parut
convenir :

— Tu as raison , je ne puis en vou-
loir à Claude , son état excuse tout.

Alors, il se rassit, releva le plaid
qu'il drapa sur le torse de Chenne-
vière.

— Là... là... c'est fini... On dit que
la musique adoucit les mœurs, pas
les fugues de Bach, pour un profane !
J'avais les nerfs à boutl

Adélaïde apparut. Seul , le visage
de Mlle de Tessé exprimait encore
Tétonnement douloureux , une colère
refoulée. Les Larnac avaient repris
leur rôle avec un naturel parfait.
L'un et l'autre avaient l'air empressé
de complaire à l'infirme.

Lui gisait , épuisé, vidé d'énergie.
Etait-ce bien là l'être avec qui Ber-

tranne avait conversé une heure plus
tôt ? Ses prunelles s'étaient éteintes ,
ses traits s'étaient relâchés et noyés
d'ombre.

La jeune fille avait hâte de fuir.
Elle eût été incapable de poursuivre
une conversation. Elle tremblait d'in-
dignation et de pitié.

Elle s'approcha de Chennevière et
lui prit la main .

— Monsieur, je crains de vous
:ivoir fatigué. Convoquez-moi , dès que
vous le désirerez , je serai toujours
à votre disposition . '

Il n 'avait plus la force de répon-
dre .

Elle sentit la légère pression de ses
doigts glacés et , au bout d'un long
silence, il articula avec peine :

— Oui , partez... cela vaudra mieux."
Je ne suis pas un personnage digne
d'être contemplé... Pardonnez-moi !
Il y a parfois en moi un révolte -l*11
se déchaîne . A bientôt... Oubliez vite
l'image que je vous ai donnée de moi-
elle n 'est pas belle.

Ainsi , la conscience de sa liberté
était annihilée au point qu 'il s'accu-
sait. Il n 'était qu 'un malheureux pa"'
tin , dont Larnac tirait les fils.

Elle en aurait pleuré d'humiliation
et de chagrin .

Elle ne put éviter le shake-hand de
la douairière . Georges l'accompagna ,
d'un pas feutré , en susurrant :

— Désolé, vous savez... Vous Pa'
raissez impressionnée , mais vous sp*
prendrez comme nous à le connaître .
C'est un garçon exquis, mais désé-
quil ibr é , que son malheu r rend iras-
cible... Nous lui cédons toujour s,
comment faire autrement ?

Elle avait envie de le souffleter et
elle le quitta sans un mot , sans un
geste.

Le crépuscule s'était fermé sur 'a
ville. Bertranne . désemparée , erra
d'abord ru hasard . pui <s elle ne fu
plus possédée que par l'idée d'agir a"
plus tôt .

(A suivr e)
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y< J*xxWtiyif J ¦̂ V-^̂ îp' / ' -er-T If EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITS¦f%a\/ y^^L^ ŷ-^mA^\y Yi~  ̂ /C -. * - ^^— y .̂^̂  > u W DI é T é T * Q U E S ET DE SP é C I A L * T é S A L I M E N T A * R *- S *

. . — 1 -^̂ ^̂ ^̂ ^mmÊÊÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ KBKÊB n̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBBBÊÊn B̂IËKI^̂ ^̂ ^̂ SKÊKKUÊÊK^̂ ^M B̂^̂ ^̂ MBÊ^̂ ^mmmi^̂ ^̂ nmma ^̂ a^̂ ^a^̂ ^—i 

fffl GYMNASE CANTONAL
&MM'l Année scolaire 1950-51

Inscription des nouveaux élèves le
LUNDI 24 AVRIL :

Section littéraire à 8 heures
Section scientifique à 10 heures
Section pédagogique à 14 heures

Les élèves présenteront le dernier bulletin obtenu
& l'école secondaire.

Les élèves des classes supérieures peuvent prendre
note dés lundi 17 avril du nouvel horaire.
Reprise des leçons : mardi 25 avril à 8 h. 20

COMMUNE ÏÏM DE COUVET
Construction d'une halle

de gymnastique

MISE EN SOUMISSION
des travaux de gros-œuvre

a) Travaux de terrassements et maçonneries
b) » de charpenterie
c) » de couverture
d) > de ferblanterie.

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
ouvrages peuvent prendre connaissance des
plans, demander des formulaires de soumis-
sions et obtenir les renseignements complé-
mentaires aux bureaux de

M. W. Jequier, architecte, à Fleurier,
M. M. Dubied , architecte, à Couvet .

La rentrée des soumissions est fixée au
SAMEDI 6 MAI, à midi , et retournées jusqu'à
cette date sous pli cacheté, avec la mention :
SOUMISSION, à l'adresse du Conseil commu-
nal, à Couvet.

(Les autres travaux seront mis en sou-
mission à une date ultérieure.)

CONSEIL COMMUNAL.

-^—™B FEUILLE D'AVIS DE

Locaux industriels
Industriel désirant déplacer son entreprise,
cherche locaux pour atelier et dépôt de
matières, environ 150 à 200 m' ; de préfé-
rence (tons village ou petite ville. Eventuel-

, lement partage de locaux avec Industriel
ou association avec autre Industriel dispo-
sant de locaux. Adresser offres écrites à
M. R. 351 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
dans les environs de la
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à T. N. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

s* —~
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Quel Jeune homme, désirant se créer une
situation stable avec bon gain, voudrait

accepter un poste de
* . .- * ' '  *'

f
Wi

représentant
pour la visite des ménages de Neuchfttel.
Bonne Instruction sera donnée à Intéressé

ayant une autre j-jrofe ssion

Nous donnons fixe, commissions et frais

Offres sous chiffres SA 4131 St, avec
photographie, ftge et curriculum vitae,
à Annonces Suisses S. A. SAINT-GALL GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemano . NEUCHATE1 l'él 8 28 88

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée dans ménage soigné
(trois personnes). Occasion d'apprendre une bonne
cuisine bourgeoise. Offres sous chiffres AS 6426 J,
aux Annonces Suisses S. A., BIENNE. Jeune employé de commerce

bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place en Suisse romande,
pour se perfectionner dans le français. Pos-
sède de bons certificats. Entrée 1er mai 1950.
Prière d'adresser offres sous chiffres S 3548 T
à PUBLICITAS, THOUNE

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande du comité de
la Casa d'Italla de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de cercle, bureau
et habitation , & la rue
du Préba/rreau, sur l'arti-
cle 55*58 du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
de-j constructions, hôte!
communal, jusqu'au 28
avril 1950.

police des constructions.
. » 

A vendre, pour sortir
d'Indivision, à quelques
minutes de la gare des
C.F.F. 4 Neuchfttel , dans
un site admirable, en
plein soleil et vue Im-
prenable soir la ville, le
lac et les Alpes,

belle propriété
comprenant une bonne
maison d'habitation (trois
appartements) confort,
vérandas fermées, Jardins
et dépendances. Apparte-
ment dans la maison à
disposition de l'acqué-
reur. — Adresser offres
écrites à Z. A. 348 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Madame Jules AVOLF, ses enfants et famille,
profondément touchés des témoignages de sym-
pathie et des nombreux envois de fleurs reçus
à l'occasion de leur grand deuil , remercient du
fond du cœur tous ceux qui , de près ou de
loin , les ont entourés pendant cette dure
épreuve. Un merci spécial aux Infirmières,
médecins et amis de l'hôpital des C'adolles.

On demande une

EMPL OYÉE
connaissant tous les travaux de bureau,
ayant de l'initiative, capable et dévouée.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à Case postale 352,

Neuchâtel .

^  ̂ >^̂  ̂•—^fc J*
 ̂ AUJOURD'HUI

^HÉMlBtÉ A 15 HEURES

SPARKY
A L'AMI DES CHEVAUX

Le technicolor qui soulève l'enthousiasme

ENFANTS ADMIS
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Chez votre fournisseur habituel

QUE VOUS SOYEZ
Commerçants, artisans ou indépendants ,
Tout sera fait pour parfaire votre élégance.
Ca 'lA MODE DE CHEZ NOUS

pour peu de sous
fabrique à chacun de vous

toujours selon vos goûts
Fabrique de vêtements Rue des Moulins 31

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 5.50 jusqu'au 30 juin 1950

« -c i o on Jusqu'au
rr. 1Z.ZU 30 septembre 1950

M -c in  nn jusqu'au
*fr .  18.SU 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera vers é à votre

comp te postal IV 178

Nom : _ _
Prénom : 

Adresse : _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af fran-
chie de 5 c. à

Vadministration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

IIIIDll C0MMUNE

IIQI V1LUERS
MISE DE BOIS

DE FEU
Samedi 22 avril 1950,

la commune de VlUlers
vendra par voie d'enchè-
res publiques, les bols
d-après :
environ 220 stères hêtre,

130 stères sapin,
1300 fagota ,

30 lattes.
Conditions : Payement

comptant.
Rendez-vous des mi.

seura à 13 h. à la ferme
Emile Perret à Clémesln
et à 14 h. 30 à la carriè-
re de Cheneau.

Conseil communal

Evole-Port-Roulant
A VENDRE

propriété
familiale
comprenant maison
d'habitation , jardin

d'agrément et verger,
en bordure de la route.
Trolleybus à la porte.
S'adresser sous chif-
fres M. A. 288 au bu-
reau de la Feuille

d'avis.

Bswnisiw"-iii mHi

Echange

appartement
quatre pièces, tout con-
fort , contre un de cinq
pièces, mêmes conditions.
Adresser offres écrites à
P. O. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 1er mal, deux
chambres non meublées,
Jouissance de la salle de
bains. — Tél . 547 85.

A louer

CHALET
belle situation près Che-
slères, trois chambres,
cuisinière électrique,
bains, linge fourni. Libre
Jusqu 'à fin Juin et sep-
tembre, — Marschall
Maupas 75. Tél. 4 85 90.

Belle
grande chambre

magnifique vue, confort ,
chambre de bains, près de
la gare. Demander l'adres-
se sous chiffres P 2867 &
Publicitas, Neuchfttel .

A louer pour tout de
suite, chambre indépen-
dante, non meublée. —
Quartier Portes-Rouges.
Tél . 5 33 79.

Chambre indépendante
dans villa, quartier du
Mail, vue, soleil. Télépho-
ne 530 46.

A louer pour tout de
suite chambre non meu-
blée, indépendante, so-
leil , eau courante. S'a-
dresser Carrels 24.

Chambre à louer, tout
confort. S'adresser: fau-
bourg du Lac 13, 1er éta-
ge. Tél. 610 86.

Fr. 35.- par mois
Jolie chambre - mansarde
vue sur le lac, soleil, pos-
sibilité de cuisiner. S'a-
dresser : chemin des
Grands-Pins % 1er étage,
à gauche.

A louer Jolie chambre
au soleil à personne sé-
rieuse. Eavarge 79, 1er à
droite

A louer Jolie chambre
a/u soleil. Tél. 6 14 70, Pe-
seux .

Belle chambre moderne,
meublée, à deux lits, con-
fort, salle de bains. —
Demander l'adresse du No
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée ou étudiante
trouverait

chambrette
(central , eau courante),
avec bonne pension. Prix
modérés. Grand-Rue 12.

On cherche à louer

LOCAL
environ 30 m , avec élec-
tricité et chauffage. SI
possible centre de la ville.
Adresser offres écrites à
B. L. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour le 1er mai,

chambre
Indépendante, au centre .
Demander l'adresse du No
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

. NEUCHATEL m
On demande un Jeune

homme consciencieux en
qualité de

VACHER
pour dix à douze vaches
dans exploitation de plai-
ne ('bord du lac). Adres-
ser offres écrites à C. M.
347 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à.
convenir,

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un petit ménage soigné.
Environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. B. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le
début de mai , une Jeune
fille de bonne présenta-
tion , sérieuse et active,
connaissant le service, en
qualité de

sommelière
Adresser offres avec

photographie et certifi-
cats sous R. B. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
juin ou pour date à con-
venir, gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de
famille assurés. Offres à
famille Zaugg - Schmalz,
restaurant . brasserie,
W»rb , près de Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre , pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Boucherie F.
Eggimann. Lengnau près
Bienne. Tél. 7 81 55. *

On demande une

personne
de confiance en qualité
de vendeuse pour quatre
matins par semaine. —
Faire offres au magasin
de primeurs, Fontaine-
André 1.

Ouvrier agricole
sachant bien traire serait
engagé. Faire offres avec
prétentions de salaire à
R. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune sténo-
dactylographe

diplômée de 1" «Ecole Du-
ployé » à Yverdon, cher-
che place en qualité de
débutante. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à S. R. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
25 ans, très travailleur,
ayant déjà été en Suisse,
cherche place à la cam-
pagne ou autre. Offres à
Angola Locatelll , fau-
bourg du Lac 13. Télé-
phone 5 10 86.

EMPLOYE
32 ans, sérieux, ayant ini-
tiative, cherche pour le
1er Juin prochain place
dans bureaux commerciaux
ou Industriels de Neu-
châtel ou région environ-
nante. — Adresser offres
écrites à V. X. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

cherche à faire des heu-
res de nettoyages. Ecrire
sous G. M. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme, de 30 ans, con-
naissant tous les travaux
agricoles cherche place
dans domaine, parc avi-
cole ou travaux de Jardi-
nier. Permis de conduire
et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à X. T. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
POTAGER

trois* trous, brûlan t tous
combustibles
BOUILLOIRE NICKELÉE
parfait état , ainsi qu'une

COLLEUSE et
SIX CHAISES USAGEES
Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO 10 CV
«Standard» 1947, inté-
rieur de cuir, toit ouvra-
ble, en .parfait état, à
vendre. Echange possible
avec motos. Tél. 6 16 85.

A vendre

side-car
«Royal-Enfield», 500 TT.
Etat de neuf . — Charles
Grandjean , la Côte-aux-
Fées.

Personne (30 ans), de
confiance, sachant tra-
vailler seule, cherche pla-ce de cuisinière
éventuellement de bonne
à tout faire dans famil-
le de commerçants à Neu-
châtel. Entrée et gages à
convenir. Adresser offres
écrites à E. Z. 343 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme, 28 ans,
sérieux et travailleur,
cherche place de

magasinier
dans bon commerce d'ali-
menta tion ou dans tout
autre bon commerce. Pos-
sède permis auto. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
311 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour Jeune
fille, catholique, de 15ans place

dans ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Elle aiderait éventuelle-
ment dans un magasin .
Vie de famille est préfé-
rée à bons gages. Offres
â famille Schmalz, res-
taurant Wlesenthal , Bett-
wlesen (Thurgovie).

Homme sérieux cherche

n'importe
quel travail

pour le soir. — Adresser
offre s, écrites à A. B. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(16 ans) de la Suisse
allemande CHERCHE
PLACE tout de suite
pour aider au ménage
ou pour garder les
enfants. Ecrire à Adèle
Çenz , Wulflingerstras-
se 41, Winterthour.

A vendre pour cause
d'Imprévus, deux vélos-
moteurs

« Cucciolo »
en parfait état de mar-
che. Taxes et assurances
payées pour 1950. Adres-
ser offres écrltes à P. M.
357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Motos légères
« Cucciolo », fourche à
ressort deux vitesses, en
vente 700 fr . — Autos-
Motos, tél. 6 16 85. Peseux .

CABRIOLET
«Chevrolet» , modèle ré-
cent ayant peu roulé.
Radio-chauffage, à ven-
dre, tél. 6 16 85.

Droit comme un I
vou3 vous tiendrez avec
nos peti ts redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
15 fr. 50 suivan t âge. En-
vois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires. Merce-
rie 3. LAUSANNE.

Balai électrique
comme neuf , suisse, ga-
ranti encore une année,
bonne force d'aspiration,
à vendre pour Fr. 180.—
(occasion superbe). Tél.
5 23 13, Neuchâtel .

Je cherche à acheter un*

moto « Peugeot »
125 cmc. — Tél. (038)
7 21 36.

Docteur

Georges BOREL
DE RETOUR

Dr louis Fréchelin
Médecin - dentiste

Colombier

DE RETOUR

DR LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.
Maladies de la peau
et des voies urlnalres

DE RETOUR



Volailles
du pays

Poules - Poulets
Poulardes - Petits coqs

Pigeons - Dindes
g Lapins frais du pays

Lapins de garenne
Cabri f

£ GROS DÉTAIL

1 AU MAGASIN

LEHNHERR
î FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92
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^: y ; .£; L^n. Que recevrai-je pour mon argent ?
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'WA\ ^ est 
'a 9rosse question que se pose l'acheteur aujourd'hui.

lliy&î   ̂I if ÎÊ vSS§*v « Excelsior » est la meilleure réponse si vous avez l'intention

''''MvSm *^ N" iSs'*'' ' d'acheter un beau complet de printemps. Chacun de nos vête-

:fl. ^.'ff .. T"JJPI ̂ TN-J-JL -̂- ^raSft ments représente l'excellence dans la coupe, dans le tissu, dans
' "¦"JMSÉB M^ÊÊkfâlWÊÈÊiÈA \ \~ ~̂\ l'exécution. Notre renommée est bâtie sur un ton de haute élé- !

iJffl ŷif '*! \ W-5--2-W V A \ v gance et de 
qualité invariables. Choisissez 

un 
« Excelsior » vous

'JH §» --l a \J/ Mi *} â\ 1 aurez le vêtement qui vous plaira et qui durera. i
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ainsi que beau choix dans les fortes Grand-rue 2 (ang le rue de l'Hôpital)
\ tailles à prix avantageux. NEUCHATEL

I I M. Dreyfus J* ZOSSO, suce.

V. _ J

%a ff îmêote(oxtra
FABRIQUÉ AVEC DES SEMOULE S SPÉCIALES

Boucherie rf B/ff ltlP) UI M
Charcuterie ĴTIft U*^0

/  L i
Tel BZ6 05 §11

HOpttal 15, Neuchfttel \AA .\

d T̂oU CHARCUTERIE FJNE
toujours fraîche et pelée i i

seulement 70 c. les 100 gr. [" ;* ,;
CERVELAS, -.35 la pièce 11

Aspics variés — Pâtés froids p. :

' I • ' BLOUSES

Un choix de

BLOUSES et
CHEMISIERS

sans précédent
en voile

en piqué
en fil brodé main

en pur coton
en pure soie

950
aux plus élégantes

Savoie-
f êtitjaîettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON M

. Fromage gras
I Jura
a et Emmental

j lre qualité
j Fr. 4.90 le kg.
j Roblochons
j gras vaudois
j extra-fin
j Fr. 1.25 la pièce
i (250 gr. environ)

Fromage gras
de la Hollande

A 50 c. les 100 gr.
! Prix de gros
j pour revendeurs

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Le costume tailleur
l élégance de la saison

) i- 4%
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y r \  sw
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Nos prix avantageux

rnCftlflltlAI* fa nt aisie ou tailleur # QWllalIlIlICa 175.— 149.— 120.— 110.— 95.— # Wi "

Manteaux SE ™Z Sin ïiïv 69.-
ïllflPC! fa Ç°ns modernes 1̂-JU|lGia 35.50 29.50 25.50 19.50 l^ll"

RlnflDCraC! él69anleS! longues manches 1^190 !UlUUaCa 45.— 39.— 29.50 22.50 17.50 10

GRAND CHOIX EN :

Manteaux de pluie
teintes et façons modernee V^v U

MI H PASSAGES
/«^^^ JS  ̂ NEUCIIAT13L a t

Temple-Neuf - Bue des Poteaux

, 

Rentrée des c/ersses
JWfc Tabliers pour garoons

•I Î̂ÈSI-PTII 
vichy à carreaux , pur coton , bou-

^a^ — jk tonnant dos, rouge-blanc ou

fcJKnç*X 
^*r\ ~ K *'*' cm' *'*' cm"  ̂

cm
' ^

cm
"

n? ' ^^^fe 

5"90 

6J0 6B9° 1M
^?^̂ ^

/^p^̂ felk 

Taislîers

¦ bSsEases
V A>': \WA\:' V U ' . ::iii j/\ 1̂ ^Ë^̂ ^̂ \X HW vich y à rayures , rouge- _¦̂ Av ^* ^i 1'A \  Êw 1̂ I\l^W '̂ _JP blanc> hlcu -bl ;inc ou OQÛ
! I y ' 

i lVi /^\ MtiK^a^^^^k^"̂ "̂  tricolores , m a n c h e s  *|7w
i I y^Sjg|vC\ \ ^^MÏÏ^sE^X^ courtes . . . gr. 60 ^^

#\^^^^fflPM^^ 

Tabliers 
hollandais 

^
^̂ ^

A^^^xWi^rMè^^AxiiÂ&kÉ**m' "l 
ra

yures bleu-blanc, rose-blanc

^^^̂  ̂Vï 1.75 1.95

[ / \̂ ï v Tabliers pour fillettes
( 7  ^K J ¦¦ ¦¦"* S/5^  en cretonne à fleurs, _ >'
I J i \  \Jr / ravissante façon sans T S II/ l \ y ^"̂ ' manches, garnis vo*- g*/v

q I | ^v. —"*~ iants . . . . gr. 45 *̂
^Wjgff-' y^inti^ -^n - plus 50 c. par 5 cm.

CHEMISES POUR GARÇONS CHEMISES POUR GARÇONS
pied-de-poule, pur coton , manches tricot pur coton , manches courtes,

courtes, coloris pratiques en bleu ou blanc >
gr. 30-32 33-34 35-36 gr. 28 30 32 34 36 |;

9.80 10.80 11.80 3.50 3.75 3.95 4.50 4.90

MAILLOTS POUR GARÇONS CALEÇONS POUR GARÇONS
en tricot pur coton, sans manches interlock pur coton , blanc
6 ans 8-10 ans 12-14 ans grandeurs 2 3 4

1J5 2^5 ZW 1.90 2.25 2.50

CHEMISES pour FILLETTES SLIP POUR FILLETTES
interlock pur coton j

45-50-55 60-65-70 75 cm. tricot pur coton, - --  j¦ cotes 2 X 2 , 1-431.95 2.25 2.50 tailles 30 à 38 ¦

SESTR1ÈRES PÈLERINES
pour enfants , velouré pur en gurit , en blanc, ciel, gris
colon , coloris mode , manches f êf% argent ou rouge , OOA
longues gr. 35 I I I  m gr. 50 Q/ U
plus 1.— par 5 cm. I V» plus 1.— pair 5 cm. w

1 miiDQ ne " Mrp » t̂ ^^8r- 40'45 ~^H
I LUUro UL IVILK 0 îibc 2.50 2.90 3.50 |

fi EU C H Q T E L

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger j
votre studio

de chez

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

ROTI DE BŒUF
RASSIS

AVANTAGEUX

B. MARGOT

VERNIS
C0PAL

poux

bateaux
anti-foullng

cuivre
marine wnlte

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté

i < hollandaise

Pinceaux
;J chez

les spécialistes :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

xf mmÊ—— *^——~"̂Un coup de téléphone et nous venons chercher
votre literie pour la remettre à neuf

Remontage de

SOMMIERS - MATE LAS
Meubles rembourrés

Oharponnage garanti ne déchirant pas le crin
et aspirant la poussière f "

Nettoyage des

DUVETS - OREILLERS
LAVAGE DE TAIES

Remontage à neuf de

vieux couvre -pieds

A la maison -Si ^fli ^e confiance

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 2646
NEUCHATEL

REMISE
à vendre, 4X5X3.40 m.,
pouvant servir solt com-
me bûcher, hangar ou
chalet, ainsi qjie deux
brebis avec leurs agneaux.

S'adresser à M. Erniit
Zahnd , les Grattes s/Ro-
chefort , tel 6 51 57.

A vendre un
potager à gaz

quatre feux et fours, en
bon état , ainsi qu 'un

petit potager
à bols, deux trous, pla-
que chauffante . Deman-
der l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

(siSki?
T̂ PEAUr

Chavannes 4

Toutes fournitures
I pour ., chaussures

 ̂ J

A vendre d'occasion
magnifique

salle à manger
moderne ( tout noyer), -un
buffet de quatre portes,
un argentier vitré, une
table à allonges, six chai-
ses avec sièges et dos-
siers rembourrés. Adresser
offres écrites à' G . B.
235 au bureau de la
Feuille d'avis. 11



Printemps tyrolien

p-*,".'- - ** • u i  .- _ . i

AUTRICHE -1950

Le Tyrol, cette année-ci, est le
vingt-sixième canton suisse. Non pas
que les Helvètes migrateurs aient,
avant d' y entrer, « brûlé leurs villes
et leurs villages », comme nous Va
dit, il y a fort longtemps, le bon
Alexandre Daguet. Ils se contentent
de brûler les étapes, envah issant
cette riante province , à la fo i s  nei-
geuse et verdoyante , par routes , par
chemin de f e r, en hordes, sociétés,
groupes et familles innombrables.
La migration printanière a emporté
vers les gens et les lieux de ce pays
charmant les voyageurs que la prati-
que des dép lacements rend cons-
cients et toujours mieux organisés,
de la première à la dernière heure
de la randonnée .

Douceurs du palais
et des yeux

Il fau t  dire, pour en réjouir encore
sa mémoire gustative et visuelle ,
comment se manifeste et s'étale le
goût autrichien sur toutes choses,
au gré de sa fantaisie , de son imagi-
nation féconde , de son esprit prime-
sautier. Rien n'est p lus charmant,
p lus inattendu, plus pl ein de savou-
reuses promesses, que les étalages
des confiseurs , en ce temps de Pâ-
ques 1950. Pour nous, il n'y a pas
loin de la coupe aux lèvres : notre
argent est puissant , il nous permet
de satisfaire notre désir gourmand.
Mais , même sans y goûter , il faut
célébrer Ise formes , la décoration,
les couleurs et compositions ra f f i -
nées des gâteaux, tourtes et autres
sucreries.

Après celui de la confiserie , l'art
de l'étalage s'étend tout naturelle-
ment à ïnnsbrûck , sur les f leurs ,
poèmes symp honiques en rouge , en
blanc majeur. Lilas, œillets, tulipes
chantent les couleurs du Tyrol , qui
sont helvéti ques aussi, de gueules et
d'argent. Gershivin aurait peut-êtr e
écrit une Rhapsodie en rose, s'il
avait pu contempler les iacinthes,
les maqnolias, les amandiers, qui
crient leur joie dans les jardins prin-
ciers.

Vision millénaire
La misère est là, toujours terri-

ble, et qui se tap it sous les arcades
moyenâgeuses de la cité ; elle est
assise humblement sur les anciennes
bornes qui, jadis, marquaient l'em-
p lacement des lourds chariots ame-
nan t le sel , cette monnaie préc ieu-
se, jusqu 'aux vastes halles voûtées
du marché. La misère s'acharne sur
ceux qui, du fa i t  de la guerre der-
nière, n'ont plus aucune résistance
à lui opposer. Elle se dérobe à la
vive lumière, mais à l'improviste,
elle se jette contre, vous, pareille à
un brusque coup de joran , que vous
n'avez pas senti venir. Sous un cha-
peau encore racé — ce feutre tyro-
lien si gracieux — il y a un visag e
exsangue , des yeux pathétiques , il y
a ces créatures oubliées de Dieu qui
n'osent mendier ouvertement ; ils ne
fon t  aucun aeste , ne tendent pas la
mian. Ces êtres vous regardent seu-
lement et c'est bien la plu s pathé-
tique imp loration que j' aie jamais
reçue de ma vie.

Beautés intactes,
beautés blessées

Le sty le rococo dép loie , sur les
vieux hôtels particu liers, sur les en-
corbellements , sur tous les entable-
ments et tous les fron tons, le trésor
inépuisable et ravissant de ses feui l -
les, ornements , racailles , charges lé-
gères et surcharges gracieuses , qui
n'appartiennent qu 'à lui. Et les vo-
lutes , les coquillages du style Louis
XV montent à l' assaut des corniches
et des chap iteaux, qu 'ils recouvrent
*rj9vy//j!iWiyzfsA7/ssjĉ ^̂

d'une carapace ouvragée. Miraculeu-
sement préservés , certains hôtels du
p lus pur sty le baroque étalent aux
yeux leurs vastes étages, et dans un
état de conservation parfait , tous
leurs beaux ornements de stuc. Le
voyageur s'émerveille et remercie les
dieux qui ont détourn é, de sembla-
bles bijoux de p ierre, la fureur  des
bombardiers. Le voyageur , hélas !
doit maudire, à quelques mètres de
distance, cette même fureur  destruc-
trice : des hôtels de la Renaissance
ont été « s o u f f l é s  », vidés de toute
leur substance. N' en restent — pour
navrer les yeux et l'esprit — que
les encadrements des fenêtres , tout
sculptés des mascarons et des feuil-
lages qu 'aima le XVIme siècle, et
qui pendent dans les ruelles , au-des-
sus des gens, merveilles qu'un coup
de vent fera tomber quelque jour et
qu'une pauvresse , à court de bois de
f e u , emportera pour faire cuire sa
soupe...

La rose d'or
et l'enfant Mozart

Georges de Sainte-Foix, dans sa
biograp hie de Mozart , écrit : « Ce
seul nom à deux sy llabes évoquera
totrours la perfectio n et la beauté. »
Dans ses pérégrinations , ses lon-
gues — trop longues et épuisantes
— tournées avec son prod igieux en-
fant , Léopold Mozart séjourna avec
lui à ïnnsbrûck. C'était dans une
charmante vieille maison, restaurée
il n'y a pas très longtemps , car elle
a for t  bon air sous son gros crépi
blanc et les encadrements rouges de
ses petites fenê tres. Ce logis est tout
près de la célèbre auberge « Zur
gold' nen Rose ». Cet hôtel ,' où sont
descendus au cours des âges , toutes
les célébrités germaniques et les
grands seigneurs de la monarchie
bicéphale , possède encore son ensei-
gne rutilante , merveille de la fer -
ronnerie du moyen âge , la rose d'or ,
la grosse rose ronde aux pétal es de
laiton doré, que le soleil fait vivre
comme une f l eur  féer iaue  fraî che-
ment êclose. Il me p laît de pens er
au génial enfant , la tête levée avec
admiration vers l' enseigne magnifi-
que , jo ignan t ses mains si longues
et si f ines , déjà , qui jamais ne res-
semblèrent à des mains enfantines ,
les jetant dans la direction de la
f leur  d'or, dans le geste du ravisse-
ment...

(A suivre)
M. J.-O.

Etat civil de NeHchâlel
MARIAGE CftLftBRÉ : 6. Barrelet , Pierre ,

gérant de fiduciaire , à Genève , et von Arx ,
Anne-Mari e , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 15. Graf née Godel , Rosa , née
en 1889, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Graf , Ferdinand : Linder née Walther , Ma-
ria , née en 1868, ménagère , à Neuchâtel,
épouse de Linder , Gottfried ; Racine , Léo-
pold , né en 1898, manœuvre, à Neuchâtel ,
divorcé . 16. Gétaz née Visinand , Rosine-
Louise-Eléonore, née en 1874, à Neuchâtel ,
vïuve de Gétaz , Alexis-Henri-Louis ; Bé-
guin , Fred, né en 1950, fils d'Alfred-André
et de Georgette née Millier , à Peseux. 17.
Jacot née Gandrian . Regina , née en 1910,
ménagère, à Neuchâtel . épouîe de Jacot,
G:oig3s-Alb*;rt ; Hohn née Burkhard , Ly-
dla , née en 1856, ménagère , à Neuchâtel,
veuve de Gottfried-Johannes Hôhn.

La réglementation
des «ententes industrielles» en France

UN PROJET DE LOI ORIGINAL

(STJIT*E} DU JLtA. PBKMlilBE PAGE)

En revanche, la solution inverse ,
c'est-à-dire le recours à l'initiative
privée, autrement dit au jeu tradi-
tionnel de la libre concurrence com-
porte lui aussi des dangers auxquels
il convient de porter par avance re-
mède. Ces dangers sont d'une part la
dispersion des efforts qui impliquent
la multiplication des frais généraux
entraînant ainsi l'accroissement des
prix de revient et la concurrence sté-
rile qui aboutit inéluctablement à
l'élimination des petites et moyennes
entreprises au seul profit des grosses
industries à puissantes trésoreries. Il
y a là un problème à la fois social
et économi que et dont la solution
constitue en quelque sorte la contre-
partie constructive de l'opération à
engager contre la politique de super-
bénéfices volontiers pratiquée par les
« ententes industrielles ». C'est là , si
l'on revient au vocabulaire de Mon-
sieur Joseph Prudhomme, l'aspect
« combattre les institutions » du pro-
jet en question.

En résumé donc , le problème se po-
se d'abord de neutraliser les excès
des ententes industrielles « nocives »
et ensuite de susciter , sinon même de
promouvoir , certaines formes d'en-
tentes industrielles « utiles » dans les
secteurs où la libre concurrence sans
frein ni retenue risque de provoquer
un véritable phénomène d'anarchie
économique. C'est pour le moins un
programme aussi ambitieux qu'origi-
nal mais qui demande à être épaulé ,
soutenu , par une carcasse juridique
mûrement réfléchie et solidement
raisonnée.

Une législation nouvelle
La mise en œuvre d'une législa-

tion de ce genre, positive pour ce
qui concerne les prix et la producti- *
vite , négative pour ce qui touche à
la défense légitime des intérêts des
consommateurs implique, on le de-
vine, une étude approfondie des dif-
férents chapitres de cette question ,
étude qui ne saurait être limitée
à l'examen d'un texte proposé aux
Assemblées parlementaires. La défi-
nition même de l'entente indus-
trielle a besoin d'être précisée tout
comme doivent être minutieusement
définis les délits passibles des ri-
gueurs de la future loi et l'échelle
des peines qui en découlent. Du
point de vue juridique , ceci revient
à dire que pour promulguer une loi
antitrust, il faut en premier lieu
moderniser et compléter l'article 419
du code pénal relatif aux délits de
coalition , à la fois trop sommaire et
très en retard par rapport à l'évo-
lution du monde d'aujourd'hui.

De la même façon , et si l'on tient
pour acquis le vœu du législateur
recommandant une étroite solidarité
économique entre producteurs d'un
même secteur , il est nécessaire de
pousser très à fond l'étude des pro-
blèmes relatifs à la structure de ces
« ententes autorisées » si l'on ne
veut pas qu'elles soient automatique-
ment assimilées à de nouveaux orga-
nismes à base de dirigisme gouver-
nemental.

Pour faire la synthèse entre ces
tendances complémentaires, diffé-
rents organismes devront être créés.

Le plus important d'entre eux sera
vraisemblablement celui qui sera
appelé à trancher les problèmes que
soulèvera la mise en vigueur d'une
législation originale des ententes in-
dustrielles. Cet organisme devrait
logiquement prendre la forme d'un
collège d'experts ou de juges (la
question reste à trancher) qui serait
chargé en premier lieu d'apprécier
la validité des accords ou des pra-
tiques qui lui seront déférés. En
principe cette j uridiction extra-juri-
dique statuera sur la légalité des en-
tentes qui seront soumises à son at-
tention. Dans l'autre volet du dip-
tyque, on la voit très bien ratifiant
des accords de rationalisation ou
acceptant certaines propositions
d'ententes professionnelles sucepti-
bles d'améliorer à la fois la qualité
et le prix de revient des produits
fabri qués.

Il y a là, c'est certain , matière à
expériences passionnantes mais on
conviendra également que cette for-
mule soup le et compréhensive n'a
que de très lointains rapports avec
ce que le vocable populaire appelle
la lutte contre les trusts. Plus que ja-
mais il faut se méfier des slogans
qui ne donnent de la vérité qu 'une
image toujours schématique, c'est-à-
dire la plupart du temps inexacte.
L'analyse de l'avant-projet de loi
sur les ententes industrielles en té-
moigne avec éloquence. On souhaite
que pour une fois la loi n 'inter-
vienne pas seulement pour punir
mais essentiellement pour aider à
construire un avenir meilleur.

M. G, GftLIS.

TRI ESTE, pomme de discorde entre Rome et Belgrade
Les milieux politiques italiens sont déçus
des atermoiements des Occidentaux

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

«Ce n 'était que demi-promesse»:
telle est la trouvaille du « Manches-
ter Guardian » pour désigner l'en-
gagement formel pris par les trois
démocraties occidentales envers
l'Italie à la veille du scrutin décisif
du 18 avril 1948, lorsque la Pénin-
sule répudia définitivement l'idéo-
logie communiste et se rangea sans
ambages avec l'Occident.

Londres, Paris et Washington
avaient alors , on s'en souvient, af-
firmé par leur déclaration commu-
ne du 20 mars que le territoire de
Trieste devait faire retour à la Pé-
ninsule. Le «Manchester Guardian»
agrémente même son bon mot d'une
parole qui a fort excité l'ire italien-
ne : il se serait alors agi de « souf-

fleter l'électeur italien », sans doute
pour l'engager à voter conformé-
ment aux désirs américains et bri-
tanniques, mais sans qu'il y ait eu
intention sincère de mettre la pro-
messe à exécution. On conçoit l'é-
tonnement de ce pays : l'aurait-on
trompé à ce point, et la parole
a-t-elle si peu de valeur ?

Enfin se mêle l'inquiétude : les
élections municipales que Tito vient
de tenir dans la zone B du territoire
de Trieste, que ses troupes occupent
pour le compte de l'O.N.U., précéde-
raient-elles vraiment l'annexion to-
tale de ce district à la Yougosla-
vie ? Et les trois puissances ferme-
raient-elles les yeux pour mieux
renforcer la résistance de Tito à la
pression soviétique et asseoir plus
solidement son régime ?

Washington fait marche
arrière

A la vérité, cette crainte a été
vive , .et l'est encore, au Palais Chi-
gi. On a vu que les Alliés ont pris
mille précautions pour ménager Ti-
to , et que les ambassadeurs à Bel-
grade, non seulement ne communi-
quèrent pas à leur collègue italien
le texte qu 'ils transmirent à Tito,
mais encore qu'ils le lui portèrent
séparément, et l'édulcorèrent. On
prenait pour bon argent que Tito
ait déclaré qu'il s'agissait de régu-
lières élections municipales. Le seul
point rassurant, pour Rome, est que
les Alliés ont tout de même fait une
démarche à Belgrade, que Washing-
ton a décommandé le voyage de
Pâques, visite qui aurait dû prélu-
der à une sorte de médiation entre
Rome et Belgrade. Le département
d'Etat est donc revenu sur la déci-
sion qui avait été prise par les am-
bassadeurs américains réunis à Ro-
me le 23 mars dernier. II a cédé, et
les autres capitales également, de-
vant la levée de boucliers provo-
quée en Italie. On préfère tempori-
ser. Que Tito s'abstienne de tout ac-
te irréparable, qu'on laisse s'assou-
pir la controverse et les colères, et
que la négociation directe entre
Rome et Belgrade finisse enfin par
éliminer l'écharde triestine.

On le voit , on gagnait du temps,
— mais Tito met ce temps à profit
pour pousser la slavisation de la
Zone B, — mais la perspective de
négociations laisse subsister l'éven-
tualité de cette annexion. Les Alliés
évitaient de soutenir à fond Tito,
mais ils n'ont pas non plus réaffir-
mé leur engagement du 20 mars
1948. Ils donnent plutôt à entendre
qu'ils espèrent voir l'Italie y renon-
cer spontanément.

Que réserve l'avenir ?
Il est certes impossible de dire

ce que sera l'avenir , mais par la
bouche du comte Sforza, l'Italie a
clairement indiqué quelle est à son
avis la limite des concessions pos-
sibles au cours d'une conversation
directe italo-yougoslave : accepter
le principe de la déclaration tripar-
tite de la restitution à l'Italie de tout
le territoire de Trieste, mais avec
la correction que le critère des nou-
velles frontières serait purement
ethnique. Ceci devrait , dans l'idée
des milieux compétents de Rome,
permettre une rectification en fa-
veur de l'Italie à Gorizia , la ligne de
démarcation passant à travers un
faubourg et même à travers des
maisons de la ville. La contrepar-
tie serait la cession à la Yougosla-
vie de tels districts de la zone B,
sur les bords du Quieto , ou sur le
pourtour du territoire , où en effet
des villages ruraux sont peuplés de
Slaves. L'Italie ne peut se désinté-
resser de la zone B parce que sa
population comprend 55,000 Ita-
liens, soit le 75 %. de la population
autochtone, et aussi parce que la
restitution de la seule zone A, si
elle laissait effectivement la ville de
Trieste à l'Italie , amènerait la fron-
tière , sauf sur un mince cordon
routier, à 3 km. de la ville. Trieste
se trouverait bien plus « encerclée »
que ne l'est par exemple Genève, et
non point comme la ville de Cal-
vin par un pays ami de la Suisse,
mais par un ennemi héréditaire.
Trieste étoufferait dans ces limites.
Et c'est bien pourquoi Tito tient
tellement à la zone B. Il s'agit de
faire si durement peser sa présen-
ce sur Trieste que celle-ci désire
revenir à un autre statut que l'inclu-
sion dans le territoire italien.

Deux méthodes...
Mais , dira-t-on , pourquoi Tito ne

pourrait-il pas procéder dans « sa »
zone triestine à des élections muni-
ci pales , puisque les Anglo-Améri-
cains procédèrent à des élections
du même genre en juin dernier , ce
qui permit d'avoir enfin un maire
de Tl-ieste ? La réponse , c'est que
ni l'Angleterre ni les Etats-Unis ne
songent à s'annexer la zone A.
tandis que Tito n'a jamais cache
ses intentions à l'égard de la zone
B, et qu 'il la traite déjà comme si
elle faisait partie du territoire you-
goslave.

En outre , les élections munic i pa-
les de juin dernier en zone A fu- 1
rent conduites au grand jour, selon >

les méthodes démocratiques, et en
laissant toute liberté de propagan-
de à tous les groupes qui s'étaient
inscrits. Il n'en est pas de même en
zone B, où la méthode totalitaire
est rigoureusement appliquée.

Les amis de Tito répliqueront
qu 'il y a en zone B un « front italo-
slovène », et en outre deux partis,
l'un socialiste, l'autre démo-chré-
tien.

En réalité, le premier est un sim-
ple camouflage de nom : il s'agit
d'une invention datant de la guerre
de libération , faite pour attirer les
communistes italiens dans le giron
de la nouvelle République fédérati-
ve yougoslave. Mais depuis la que-
relle de Tito et du Kominform, les
communistes italiens sont égale-
ment opposés à Tito. C'est donc
seulement par la violence que les
Italiens peuvent être induits a adhé-
rer au « front italo-slovène ». La si-
tuation des deux partis minoritaires
admis, ou même suscités par Tito
est identique.

La curie archiépiscopale de Tries-
te vient de publier un rescrit de
l'archevêque Mgr Santin , déclarant
que le parti démo-chrétien de la
zone B n'est que « vulgaire trompe-
rie ». Deux des candidats socialis-
tes portés sur la liste de ce parti
à Pirano se sont enfuis en zone A
vendredi , et ont déclaré qu'ils
avaient été contraints de donner
leurs noms, mais ne voulaient'plus
jamais revenir en zone B.

Un régime de terreur
Les élections de dimanche à Capo

d'Istria et dans toute la zone B se
sont déroulées sous le signe de la
terreur, si l'on en croit les nouvel-
les publiées ici. Le gouvernement
yougoslave n'a tout d'abord pas osé
donner les certificats de vote aux
votants, et à la conférence de pres-
se du général Letitch, commandant
militaire de la zone B, il fut déclaré
que les autorités ignoraient le nom-
bre des votants. Celui-ci fut procla-
mé le jour précédant l'élection, et
s'élève à 41,000. Il est clair que le
manque de certificats de vote cons-
tituait un moyen de pression addi-
tionnel. Les votants cherchaient à
s'abstenir de venir aux urnes: ils y
furent contraints par des activistes
qui allaient les chercher chez eux
pour les traîner dans les locaux de
vote. Enfin, les journalistes étran-
gers n'eurent pas toute liberté d'ob-
servation, et finirent , après un in-
cident , par quitter « in corpore » la
zone B afin de souligner leur pro-
testation.

La négociation a été refusée offi-
cieusement par le journal du maré-
chal Tito, le « Borba ». Mais on sait
que la plupart des personnalités du
directoire yougoslave, et le maré-
chal Tito lui-même s'en tiennent,
pour base de négociations éventuel-
les avec l'Italie, aux termes de l'ac-
cord Tito-Togliatti de novembre
1946. A cette époque — M. Nenni
était ministre des affaires étrangè-
res, et le régime tripartite durait
encore — M. Togliatti était venu of-
frir la renonciation yougoslave à
Trieste à la condition que l'Italie
fasse le sacrifice de Gorizia. M. de
Gasperi s'était refusé à pareil ac-
cord , car Gorizia fait partie de l'Ita-
lie, et Trieste ne fait pas partie de
la Yougoslavie. En outre, la propo-
sition Togliatti impli que pour l'Ita-
lie la perte de la zone B. Rome n'ac-
ceptera jamais cette solution.

Il ne reste donc qu 'à attendre.
Pour l'Italie la situation de Trieste
est relativement acceptable actuel-
lement, et provisoirement. Les Al-
liés s'occupent d'y soulager le chô-
mage. Si Trieste était remise à la
Péninsule actuellement et sans la
zone B, elle serait une charge éco-
nomique très lourde , vu son isole-
ment. Mais à mesure que le temps
passe, Tito slavise la zone B sans
tenir compte du fait qu 'il n 'est
qu 'un administrateur fiduciaire de
l'O.N.U.

Plerre-E. BRIQOKT.
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L'étiquette FYFFES sur chaque

régime de BANA1VES, la marque

infaillible de la meilleure qualité !
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ÉPICERIE

à remettre à. Lausanne, sur bon passage. Gros chif-
fre d'affaires . Prix intéressant. Remise pour cause
de santé. Ecrire sous chiffres P. N. 80356 L., à
PUBLICITAS. LAUSANNE.

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Toujours BOUILLI 1er choix

très avantageux

Porc en baisse
I PROFITEZ...
jSEaflKiSmHnflHnHSBHHSBraSSSSHBS

Les nouveaux
CADRANS

pour radio
seront fabriqués

sur commande
Pour en obtenir un avec
certitude, Inscrivez-vous

I

chez

A PORRCT-RADIC
\ff lu speciALisie
V Swon. NEUCHATEl

Indiquez la marque et le
modèle du radio

I A  

VENDRE | \

FIAT TOPOLINO i
décap otable j

DERNIER MODÈLE 500 c. I \
i. ^ roulé 11,500 km., état de neuf , |! ||
y  A avec différents accessoires. i j

! I Garage PATTHEY & FILS ;
t;S Manège - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 L*j

Fr. 40.-
par mois

pour obtenir :
une chambre à cou-

cher
une salle à manger ou
un studio

DEMANDEZ
UN CATALOGUE

JAYET
Meubles

Avenue d'Echallens 61
Lausanne

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

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 529 14

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

jJBBBBSBHgi-*----1--—MBWÊ-ff—BBB—F »
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VOGUER SUR LA CHA USSÉE !

On ne peut guère reprocher un excès de vitesse à l'automobiliste qui rattrape
ce voilier de terre ferme en roulant à 80 km. à l'heure. Car l'engin pittoresque
qui anime les autostrades du Texas paraît promis à moins de stabilité qu'une
limousine. Il n'en connaît pas moins une vogue immense sur le réseau

américain qu'il sillonne.
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Le remède: Bande adhésive Uv K H I A
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Wa\W SEANO

durable

unw- idûitt's '-k oi'BE-i *»ra-*ivoac-*-ikPour tous rensei gnements: Cellpack S.A. Wohlori

MANTEAU
de grande allure, très racé, en superbe
ECOSSA IS de haute valeur. Dos vague,
nouveau col. Ravissantes d isposi- ,f \f ^tions de coloris. UK _
Voyez son prix s VJ»

Viennent d'arriver :

150 COSTUMES TAILLEURS
sp lendides tissus PURE LAINE

en uni ou fantaisie
à des PRIX TRÈS AVA N TA GEUX

au choix, tailles 38 à 48

129.— 98.— 89.— 79.— 69.—

Voyez nos 3 vitrines spéciales
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Hocons lË̂ Vd'avoine ^^l V2 Kilo Fr.-.85 }^̂ ^>

Kp orritsch vous émerveillera,
il garnit si bien l'estomac.
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AUTO
A vendre Opel 7 CV,
quatre-cinq places, mo-
dèle 1935, en parfait
état. Bas prix. Deman-
der l'adresse sous
chiffres P. 2835 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

r -\

SERVIETTES D'AFFAIRES
en qualités éprouvées à partir de

Fr. 54.—
(comme modèle de l'illustration)

Autres modèles dans tous les pris
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SOULIERS BAS
pour ! ;

fillettes et garçons \,

I e n  
brun

avec fortes semelles de crêpe :
22/26 Fr. 14.80 27/29 Fr. 16.80

et 18.80 •

30/35 Fr. 17.80 30/35 Fr. 18.80
et 20.80

i en brun •
i'i avec double semelle de cuir :

1

27/29 Fr. 14.80 30/35 Fr. 16.80

K'UF'g'h Neuchâte llww——m
miawiwwBiiiwiiiii'iiiii .11 1 tm&gwxmi IIIIIIHII IIIHH

J Puissance maximum + Confort maximum + Sécurité maximum

[j la moto la plus moderne du monde
• j 500 cm3, 26 CV., deux cylindres cames en tête - Bloc-moteur quatre
•I vitesses - Sélecteur _ Suspension avant et arrière télescopique - Cardan

: I S 7 L Tourisme 3 8 Sport, émail noir ou
émail vert gris foncé métallisé

j ,j Fr. 3520.— + Icha Fr. 3250.— + Icha

| 
AGENT : M . B O R1W fl N D ^Œ-i #

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draize* 50 Tél. 522 82

A vendre d'occasion
voiture d'enfant. S'adres-
ser à M. Bossy, Clos de
Serrières 31.

P  ̂IVCHATEL. V*0
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10 ans
h de succès \A
; j au service ;1¦ A de la ménagère  i î
S C'est pourquoi vous B
""] avez intérêt à FH
"f j  n 'utiliser que Lj

I NEODRINE I
I Le meilleur produit B

i 1 pour laver : îjj
: cuisines, boiseries, pi I carrelages , etc. |

| l.e grand paquet : I

DROGUERIE , //o?/

W NEUCHATEL
É̂I IIIHMUllMrMmiri-ni^

Pour les machines
à laver

nos flocons de savon au
détail sont très avanta-
geux. Magasins Meier S.A.

ESCO-GRISS le complet mécanicien chic se porte iï A 3L£ii _ A - ._ . . _ , . . .
en combinaison ou en 2 pièces, réglable p ar sa W %: le nouveau vêtement de travail priait, style américain qui protège
icoenngrempséi stique "̂  mieux et toe plUfi m et habille mieux. En vente dans tous les bons magasins.

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE

Comp lets ~ Salop ettes H I II R QN M F  M A I S O N  Pantalons - Vestons ville
Blouses de travail seyon 7a . M°» J. LEUBA Chemiserie - Bonneterie

Modèles à partir
de Fr.1375-

yf aœ&Ucte
W g Gonwal Mtrton

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot £c Cle S.A.
Neuchâtel

A. Eossler & Plis, Peseux



] Rencontre à la Place Purry
— Salut , mon cher !
— Eh, salut, Docteur, déjà en route 1 ?

¦j — Oui , je vais chez mon tailleur pour un essayage. f
— Veinard , qui peut s'habiller chez le tailleur ! i
— Oh ! vois-tu , mon ami, je n'ai pas les moyens de m'ha- p

biller bon marché , je paye un peu plus à l'achat , mais ça se
retrouve largement , car ça dure et ses vêtements se portent

i toujours très agréablement...

LE DOCTEUR EN QUESTION VENAIT CHEZ

/ *jif ' "\ nrSaOjfl Ei ^̂ ^̂ xfl mwi t

'S* î  ̂;=~ dames &. me//?eurs
Due du môle 3 • nEUÇtUjTEL • Tél. 518 88 '

Essayez, vous aussi. Venez voir, sans engagement,
! son beau choix de tissus anglais

Complets et pardessus mi-saison pour messieurs
Tailleurs et manteaux d'été pour dames

EN EÉOLAME :

Ragoût de veau
Fr. 2.— le % kg.

ch„ B A L M E L L I
EUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

VmanmiavBKamBBnDanmnu */

c ~"—^CT I i F^ I | J  Vous présente le f i lm qui est

** ^^ « L A  S E N S A T I O N  D E  1 9 5 0 »

Un film d un réalisme rarement vu jusqu'à ce jour
Van JOHNSON - George MURPHY - John HODIAK - Ricardo MONTALBAN

et la nouvelle découverte française Denise DARCEL

dans 3

: (BATTLEGROUND)

qui devaient « tenir » S f f lK È k  '̂

I - 'f Ŵw T0UT GRAND

"̂  PARLÉ FRANÇAIS

SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES A 14 H. 45

JEUDI : MATINÉE A 15 H. — SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUI K.

TÉLÉPHONE 5 30 00

Samedi et ^e chef-d'œuvre de l'humour britannique
TV i à 17 h. 30 f-,
Dxmanche PASSEPORT POUR PIMLICO
Mercredi a 15 h. Le film  ̂g fait FUREUR à PARIS et à GENÈVE

Version sous-titrée ON RIT 1 ON EST CHARMÉ ! ON EST RAVI ! |I _J

_ -r*%
[ Ménagères, attention . I
I 3*~ NOS PRIX '•C 1

I 6ÉMSSE T choi  ̂ I
I Bouilli ie %  ̂»¦ *"̂ et 

g" 251
I RÔtî le Vs kg .̂ 3* et '-« I

1 Faux filet £*i* *,ou|
1 Filet de bœuf sans ^> ^e 6'-|

PORC FRMS I
i Rôti , »«»» I'AR I
l côtetettes Het ;̂ p - |;gl
a Saucisses a rôtir £ Vi kg.». *¦« l

Jambon de camp^^ i
j ambon roulé - lû0 -& \f AI »»»¦" ' D)l r porc • 3>OU Il Saucissons " \- vs S¦ J'I
I Saucisses au foie ». *¦ a

I Lard maigre fume 3.25!
I du pays, le *9 kg. r ¦

1 BOUCHERIE I

JBERGER-HACHEWJ

Moto « A.J.S. »
modèle 1948, suspension
avant télescopique; est à
vendre tout de suite. En-
tretien et état de marche
parfaits. Prix à discuter.
S'adresser à Henri Duva-
nel , Portes-Rouge5 117

Moto
«A.J.S.» 500 TT, fourche
télescopique, quatre vites-
ses au pied , en parfait
éta t , ayant roulé 12,000
km ., à vendre . Prix: 2200
francs . S'adresser à Mar-
cel Barret , cantonnier ,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

A vendre

cuisinière à gaz
moderne . Très bon mar-
ché. S'adresser : Monruz
80, 3me à droite .

P0N...
le fameux produit suisse
pour tous vos nettoyages.
Il est meilleur marché
qu 'un produit américain...
Demandez un échantil-
lon et vous l'adopterez
aussitôt.

Magasin Meier S. A. est connue dans le
monde entier pour sa
douceur de frappe et

sa vitesse
Hri Grandjean

& Cie
Neuchâtel

Seyon 7 - Tél. 5 15 48

«Peugeot 202»
1949, état de neuf , à ven-
dre'. — Châtelard, Peseux,
tél. 6 16 85

A vendre d'occasion une

voiture d'enfant
bien capi tonnée et en
bon état. S'adresser à H.
Cosandier, route de Neu-
châtel 9, Cernler .

A vendre pour cause de
départ un

bateau
acajou , dix placeis, avec
motogodille «Archimède»,
7 H.P., en parfait état ,
ainsi qu'une

« Motobécane »
500 cmc, super-sport, à
l'état de neuf . Télépho-
ner au 5 10 32 .

^̂
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Molières
boxcalf noir, double semelle

cuir , article très solide . . . 30/35 18.80

boxcalf brun, semelle crêpe , I 27/29 18.—
article très résistant . . . . J 30/35 19.80

| 36/39 23.80
\ 40/42 26.80

boxcal f brun clair, cousu flexi- ( 27/29 17.80
ble, semelle crêpe { 30/35 20.80

Sandales
box brun, cousu flexible, semelle 22/26 9.80

crêpe 27/29 11.80
30/35 13.80

( 36/42 16.50

box brun, cousu flexible, semelle ( 27/29 11.80
cuir { 30/35 14.80

{ 36/42 17.80

Pantoufles de gymnastique
I 22/26 3.—

tissu bleu, semelle caoutchouc J 27/35 3.75
1 36/42 4.—
\ 43/46 4.90

Le tout : moins 7 % au comptant !

-ffltf .¦ P^TI

Pas plus chers que des comple ts  ordinaires

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

Toujours à l'affût dea dernières nouveautés

Complet pure laine peignée

déjà depuis Fr. 160.—
à Fr. 240.— i

Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

¦
Samedi 29 avril

date à retenir

Grande soirée annuelle
de la Musique de Serrières

Musée d'Histoire à Neuchâtel
EXPOSITION

du 22 avril au S mai
organisée par le CLUB JURASSIEN

avec la collaboration du Musée d'histoire sur

«Les exp lorations souterraines»
Documents inédits sur les recherches effectuées

en Suisse et à l'étranger par les équipes suisses
de spéléologie

ENTRÉE LIBRE
Exposition ouverte tous les jours, ainsi que les
mercred is et vendredis soir, de 19 h. à 21 heures

I I I I  ¦!¦¦¦ ^1

I PRÊTS
da 400 h 2000 fr. à fonctton-
naire.employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et ô
toute perionnesolvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cic ,
Paiiaga St-Françols 12,

Laubonne
CAPITAUX

30,000 à 40,000 fr. sont demandés par
industriel désirant développer son entre-
prise. Affaire sérieuse et bien introduite, j
Bonnes garanties . — Adresser offres
écrites à R. B. 350 au bureau de la

Feuille d'avis. '.
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DEMANDEZ

S nos nouvelles collections
* - SOIERIES - LAINAGES - COTONS - TROUSSEAUX

TISSUS D'AMEUBLEMENT

A\ REPRÉSENTANT

W. BODER, DOMBRESSON

L A U S A N N E

Grande salle de Goriaillod
Samedi 22 avril 1950, dès 20 h.

Match intercantonul
de lutte libre

sept catégories entre équipes sélectionnées
bernoises et neuchâteloises

organisé par la Société fédérale de gymnastique
section de Cortalllod

Le match sera suivi d'une soirée familière

BAL - TOMBOLA - BUFFET
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée Fr. 1.50
LE COMITé

^EXCURSIOH ©̂
n.mn!SwïïFrrni-aaiiHi-l!B

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques. Louls-Pavre 1, tél . 5 18 34

1 Beau-Rivage 1
1 des consomma- ¦
I lions de choix , I
I des repas soignés , I
I des prix raison- ¦ f  QIISDIQUf II Au bord du lac de Thoune

OIUniOfffll. 800 m. d'altitude
Le Heu de vacances idéal vous invite cordialement
Kepos absolu — Soleil — Air de montagne

Hôtel Baren Home pour convalescents
Pension Ruch Niesenblick
Hôtel Aloenruhe Pension Stettler
Hôtel Adler Pension-chalet Lisell
Home d'enfants Chalet Halde (privé)

Sunneschyn Home d'enfants Paradiesll
Office de renseignements par téléphone :

. (033) 5 7135 J

Restaurant du Petit-Savagnier
SAMEDI SOIR 22 AVRIL

SOUPER TRIPES
Se recommande : Eugène SEITTER.

NETTOYAGES
en tous genres : cuisines ,
parquets, etc., par Jsune
homme consciencieux . —
Prix modérés. — Adresser
offres écrites à D B. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Foyer Farel
Max-Meuron 4

Etudiants.., pour chambre
et pension , adressez-vous
au 5 21 43. — Conditions
très faborables. — Piano .
Jardin .

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMPLE-NEUF 15

A remettre pour cause Imprévue, commerce de

laine et mercerie
Bien situé, bon rendement, prix avantageux. —
Adresser offres écrites à T. E. 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

bien l'adresse :
SAINT-HONORE

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
I, ¦!! Ill'gl—OTB—«

Beurre de table
Floraln

1 fr. les 100 grammes

Fromage
de Ea Hollande
50 c. les 100 grammes

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

I 1I A vendre \

4 CV.
«Renault» 1049
H&ck , modèle luxe, â
l'état de neuf , garan-
tie trois mois, pour
3950 fr. Adresse : M.
Muller, -case postale
44, Neuchâtel.

A vendre pour

JEUNE FILLE
de 15-16 ans

un manteau de printemps
très peu porté , avanta-
geux , ainsi que

cuisinière à gaz
quatre feux , fou r , émaillé
noir. Bon marché. Deman-
der l'adresser du No 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Famille de Lenzbourg

(Argovie) cherche famille
à Neuchâtel pour sa fille
fréquentant l'Ecole de
commerce. En échange on
prendrait fille ou garçon
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire à
famille Zùfle, Sandweg
No 113, Lenzbourg . Pour
renseignements, s'adres-
ser à M. Jeanneret, Côte
No 23, Neuchâtel.

Echange pendant
les vacances

Qui accepterait en Juil-
let et août Jeune fille de
17 ans (de l'Ecole canto-
nale) ? On prendrait en
échange pour vacances
(Suisse alémanique) une
Jeune fille du même âge.
Offres sous chiffres OFA
3670 Sch à Orell-FUssll-
Annoncen A. G., Schaff-
house.

Leçons d'anglais
et de français

par professeur diplômée
et expérimentée . Télépho-
ne 5 16 92 entre 12 et 14
heures et après 19 heures.
Demander l'adresse du No
342 au bureau de la
Feuille' d'avis.

On cherche personne
pouvant enseigner la

sténographie
anglaise

(système Pifcman). Adres-
ser offres écrites à S. A.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.



Chronique régionale
FLEURIER

(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi soir avec un ordre du Jour
assez chargé dont le principal point con-
siste en l'examen des comptes commu-
naux de l'année dernière .

Ces comptes se présentent, en résumé,
de la façon suivante : recettes courantes
1,842,241 fr. 01; dépenses courantes
1,847,566 fr. 23 ; déficit 5325 fr. 22 . Les re-
cettes ont été de 303,372 fr . 36 supérieu-
res aux prévisions et les dépenses de
266 ,875 fr. 53 supérieures à ce que pré-
voyait le budget.

SI l'on considère que celui-ci prévoyait
un déficit de 41,822 fr. 05, et si l'on tient
compte du déficit réel et des crédits
supplémentaires votés en cours d'exercice,
la mieux-value réalisée est de 199,971
francs 83. Les amortissements sur em-
prunts furent de 115,555 fr . 70. Au 31 dé-
cembre 1949, la dette communale conso-
lidée s'élevait à 1,303,920 fr. 80. Le résultat
favorable des comptes du dernier exercice
est dû avant tout à l'Importance des Im-
positions communales qui entrent pour
512,792 fr. 90 dans le total des recettes
Indiqué plus haut.

Au cours de cette même séance, le légis-
latif devra se prononcer sur une deman-
de de crédit de 35,000 fr., somme desti-
née à la transformation du premier étage
de l'hôtel de ville et notamment à l'amé-
nagement d'une salle pour le Conseil gé-
néral , sur un rapport de la commission
de gestion des copropriétaires de l'usine
du Plan-de-1'Eau concernant l'érection, à
Couvet, d'un poste de transformation de
32,000/13,000 volts, le Conseil communal
proposant pour cela d'accorder un crédit
de 90,000 fr. à la commission de ges-
tion des copropriétaires et lui donnant,
sous réserve que les autres communes In-
téressées en fassent de même, les pouvoirs
nécessaires de contracter un emprunt de
50,000 fr . auprès des cinq communes
copropriétaires.

Deux demandes d'achat de terrain de
MM. Xaxler Vaucher et André Jacot , une
demande d'agrégation de Mlle Simone
Vlérin, un rapport relatif à la nomina-
tion, aux conditions de travail et aux
traitements des fonctionnaires de la com-
mune sont également à l'ordre du Jour,
de même que la nomination d'un membre
à la commission d'agriculture en rem-
placement de M. Adrien Jeanmonod et
d'un membre à la commission scolaire en
remplacement de M. Albert Calame, dé-
missionnaires. Knfln le Conseil général
devra procéder à l'élection de son bureau
et de la commission financière pour l'an-
née législative 1950-1951.

lies comptes de 1040
et diverses autres affaires

communales

Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
En ouvrant la séance, M. Ch. Zahn, pré-

sident, donne tout d'abord lecture d'une
communication du Conseil communal re-
lative â l'octroi d'une allocation spéciale
aux retraités communaux. Les personnes
mariées recevront une allocation unique
de 75 fr. et les célibataires ou retraités
vivant seuls, 40 fr.

Avant la discussion des comptes de
l'exercice 1949, M. G. Delay, président ,
donne lecture du rapport de la commis-
sion financière, n relève que le terme
« déficit» est particulièrement Impropre
pour désigner le solde reporté à nouveau,
puisque do forts versements ont pu être
faits aux fonds spéciaux Le rapport fêli-
licite et remercie l'exécutif pour sa bonne
gestion.

M. G. Grandjean aimerait que les
comptes soient envoyés plus tôt aux con-
seillers, car Ils méritent un examen sé-
rieux.

Dans la discussion , M. Cavadinl deman-
de le détail des réfections envisagées au
nouveau collège, et M, Barrelet réclame
le chaulage des murs des abattoirs.

TRAVAUX PUBLICS
Alors que la plupart des chapitres ne

donnent Heu à aucune discussion , celui
des travaux publics fait l'objet de plu-
sieurs demandes: M. PerrinJaquet désire
la réfection de la rue du Crêt de l'Eau,
tandis que M. Brasch. demande la cons-
truction du trottoir de la rue Ed.-Du-

bied et que la rue Fd.-Berthoud soit éga-
lement considérée comme travail urgent.
M. Cavadinl pense qu'il conviendrait de
marquer les zones de circulation à la
peinture blanche aux carrefours de la rue
principale, et M. Berthoud signale Je
danger provoqué par l'encombrement des
véhicules stationnant devant l'hôtel Cen-
tral. M. Barrelet signale le mauvais état
de la route Couvet-Gibet, et M. Delay
attire l'attention sur le mauvais état des
chemins de la place des collèges, qui se
traduit par un travail accru pour les con-
cierges et des frais de nettoyage à éviter.
M. Ducommun aimerait voir aussi une
amélioration du chemin du Bas-du-Mont.

En définitive, les comptes et les verse-
ments aux fonds spéciaux proposés par le
Conseil communal sont approuvés à l'una-
nimité.

CONSTITUTION DU BUREAU
Le bureau du Conseil général pour 1950-

1951 est constitué comme suit :
Président: M. E. Dubols-Bûhler (soc.);

1er vice-président: M. G. Grandjean
(rad.); 2me vice-président : M. C. Zahn
(11b.); secrétaire : M. Numa Rumley; se-
crétaire-adjoint: M. P. Chable; questeurs:
MM. C. Flvaz et R. Stauffer.

La commission financière se composera
de MM. E Dubois-BUhler, R. Beck, G.
Delay, J.-L.' Yersln, W. Keller, C. Zahn et
E. Brasch.

En passant la présidence à son succes-
seur, M. Zahn remercie les conseillers
pour leur compréhension et leur disci-
pline et pour le bon travail effectué. Il
souhaite une année fructueuse à son suc-
cesseur. Celui-ci remercie et forme égale-
ment des vœux pour l'année qui s'ouvre.

Une discussion se déroule ensuite au
sujet de la réception de la délégation de
Groslay que recevront samedi prochain les
autorités communales. M. Aubert désire
qu'un nombre suffisant de représentants
du Conseil général se Joigne au Conseil
communal pour recevoir dignement nos
amis français. Le Conseil général appuie
cette suggestion.

M. Beck voudrait qu 'on réglemente, au
Heu d'interdire, l'emploi des serpes dans
les coupes de bols. M. Grandjean suggère
l'idée de faire des lots de bols de déchets
de cou.pes en faveur des personnes dans
la gêne. M. Jaquemet signale que les per-
sonnes âgées reçoivent déjà des attribu-
tions de bols. H pense égalment, avec M.
Aubert, qu'un régime de permission préa-
lable pourrait être instauré.
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M. Truman demande à la presse
une campagne de vérité contre

la propagande soviétique

L 'off ensive de p aix des Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (Eeuter) . — Par-
lant aux éditeurs de journaux améri-
cains, M. Truman, président des Etats-
Unis, a lancé un appel aux peuples li-
bres pour qu'ils s'engagent dans une
campagne de vérité contr e la propa-
gande soviétique. Il a souligné que la
presse devait contribuer à faire tom-
ber les barrières qui empêchen t la libre
diffusion <les nouvelles dans le monde,
en faisant remarquer que si l'on ne
parvenait pas à mettre les peuples op-
primés au courant de ce qui se passe
en réalité , la lutte pour l'espri t serait
inévitablement perdue par négligence.

La vérité :
une arme formidable

Le présiden t a ajouté qu'il avait
chargé M. Acheson, secrétaire d'Etat,
de faire intervenir dans l'offensive de
paix l'arme formidable qu'est la vérité
et de recourir pour cela à toutes les
ressources de l'Etat et de la collecti-
vité.

La presse, la radio et le cinéma au-
ront à jouer un rôle de première im-
portance. Il nous faut travail ler avec

persévérance et sans relâche à faire
tomber les obstacles auxquels se heur-
te la liberté d'information.

Combattre la propagande
mensongère

Une des tâches les plus cardinales des
nations libres, a-t-il encore dit, est de
combattre la propagande mensongère
dans le monde entier avec les armes
de la vérité (applaudissements) .

Dans maints pays, les journaux ne
disent ce qui se passe à l'étranger que
dans la mesure où le gouvernement les
y autorise et en se conformant stricte-
ment à ses instructions. Ils ne peuvent
pas abréger les nouvelles que .leur re-
mettent les services de l'Etat ni rien
y ajouter , tandis que dans nos démo-
craties la presse a les coudées franches.
La propagande communiste consiste
dans le monde entier en un tissu de
mensonges, de déformations et d'abus
de confiance systématiques. Les Amé-
ricains ne devraien t pas oublier que
les peuples des Etats communistes n'ont
pas la possibilité d'obtenir des nouvel -
les exactes et d'en con trôler la véra-
cité.

Le plan Marshall
devant le Sénat américain

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le
Sénat américain a commencé jeudi la
discussion du projet de loi du président
Truman destiné à l'aide à l'étranger.
M. Tom Connal ly, président de la com-
mission du Sénat des affaires étrangè-
res, qui a toujours défendu les princi-
pes du plan Marshall , a déclaré que
certains pays qui bénéficient de cette
aide, portent préjudice aux affaires
américaines, et s'est plaint de la len-
teur du relèvement de l'économie de
l'Europe occidentale. Il a demandé que
simultanément avec l'ouverture de cré-
dits de 3,372,450,000 dollars comme
mesures d'aide, on envisage également
la lutte contre l'impérialisme russe. La
loi prévoit 3,100,000,000 de dollars pour
la reconstruction de l'Europe, 100 mil-
lions pour la Corée, 100 millions pour
la Chine non communiste, 45 millions
pour l'aide technique aux territoires
retardés, 24,450,000 dollars pour les ré-
fugiés arabes de Palestine.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le tribunal correction-

nel do Brest a décidé la mise en li-
berté provisoire do Mme Marie Lam-
bert et de M. Alain Signor, députés
communistes du Finistère arrêtés lors
des récentes bagarres.

Des échauffourées se sont produites
à Limoges lors d'une manifestation or-
ganisée par le parti communiste pour
protester contre la publication par le
« Figaro » des mémoires d'Otto Skor-
zenl.

En ITALIE, le procureur a requis
une peine de 24 ans de réclusion contre
le maréchal Grazianl, mais ce dernier
bénéficiera d'une déduction de peine
de 17 année» pour cause d'amnisties.

En ANGLETERRE, une grève de plus
do six mille dockers menace de para-
lyser l'activité du port de Londres.

Aux ETATS-UNIS, M. Trygve Lie,
secrétaire général de l'O.N.U. a eu hier
un entretien avec le président Truman.

LE DISCO UR S DE M. PE TITPIERRE À BALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si, en France, tout finit par des
chansons, chez nous — ailleurs aussi
sans doute — tout commence par
des discours. Et parfois les com-
mencements se -prolongent , comme
au Comptoir ou a la Foire de Bâle,
puisque aux allocutions inaugurales
font suite les harangues de la jour-
née officielle.

Comme ces cérémonies se répè-
tent , d'année en année, les orateurs
ont quelque peine, à la vingtième ou
trentième fois , à tirer des variations
toujours originales d'un thème main-
tenant archiconnu.

Mardi dernier toutefois, M. Petit-
p ierre qui représentait  le Conseil
fédéra l aux fêtes mercuriales de la
cité rhénane a su donner à son
exposé un intérêt documentaire évi-
dent. Laissant les grandes phrases
et les effets sonores, il a cité faits
et chiffres et dressé de la sorte le
bilan de quelques vastes tentatives
de restauration économique aux-
quelles s'est associé notre pays.

Ce n'est point inutile en un temps
où les résultats décevants de tant
de palabres internationales inclinent
au scepticisme, où l'O.N.U. et tant
de ses organismes, frappés de para-
lysie par le nationalisme du bloc
soviétique , semblent déjà voués au
pitoyable destin de la défunte
S.d.N.
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Le président de la Confédération
a cependant trouvé, parmi les décep-
tions et les désillusions quel ques
raisons de croire encore et même
d'espérer. Il a fait observer aussi que
le travail positif le plus appréciable
se faisait dans le cadre de l'Organi-
sation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.), limitée par
la seule volonté de Moscou à une
partie du continent.

Certes, personne ne prétend que
même dans ces limites étroites l'œu-
vre ait déjà porté tous ces fruits.
Il reste bien des difficultés à vain-
cre, des obstacles à surmonter Mais
qui s'en étonnera s'il considère que
l'O.E.C.E. et la convention de Paris
appellent à collaborer des nations
libres et que le souci même de cette
liberté exige le respect de concep-
tions différentes. Aux impatients , M.
Petitp ierre a rappelé cette vérité
première :

Le travail qui s'accomplit dans une
organisation comme celle de Paris ne
peut être que lent. Non seulement des
intérêts matériels contradictoires sont
en jeu , mais encore des conceptions
s'opposent sur le plan des principes,
certains gouvernements pensant que la
vie économi que doit être dirigée et pla-
nifiée , alors que d'autres, comme le
Conseil fédéral , sont convaincus qu'il
n'y a de salut possible et durable que
clans un ordre fondé sur le libre jeu
des lois économiques , qui sont des lois
naturelles.

Pareilles oppositions pourtant ne

condamnent pas les Etats à l'inertie
et à l'impuissance. Preuve en soit
la tendance de plus en plus marquée
à dégager les échanges internatio-
naux des entraves imposées par ce
« nationalisme économique » auquel
le dirigisme aboutit fatalement. Et
les efforts vers une politique plus
libérale ne sont point restés vains
puisque M. Petitp ierre a pu déclarer:

Il est certain que les décisions pri-
ses par l'Organisation européenne de
coopération économique en vue de la
libération des échanges ont eu une in-
fluence sur les accords et les arrange-
ments commerciaux les plus récents
Sue nous avons conclus , ainsi avec la

elgique , l'Allemagne occidentale , la
France, l'Italie, la Grande-Bretagne , les
Pays-Bas.
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Mais surtout , la Suisse peut espé-
rer maintenir  sa prospérité écono-
mi que au milieu d'un monde crou-
pissant clans le chaos laissé par la
guerre. Les lois élémentaires de la
solidarité finissent par jouer de
sorte, qu'en défini t ive , nous trouve-
rons aussi notre avantage dans le
relèvement des pays qui nous en-
tourent , même si , pour cela , il faut
rapprendre les règles de la concur-
rence. Des peuples capables de pro-
duire seront aussi des clients plus
sûrs. Voilà pourquoi , on a entendu
avec sat isfact ion le chef du départe-
ment politi que qui , en jui l le t  1947,
a su vaincre les hésitations des
timorés et des esprits bornés pour
associer la Suisse au plan Marshall ,
montrer par des chiffres que cette
décision était  la bonne. C'est là , me
semble-t-il, le passage essentiel du
discours de M. Petitpierr e et qui
vaut d'être cité une fois encore:

Il y aura bientôt trois ans qu'a été
prise I in i t ia t ive dont est ne le plan
Marshal l , puis l'O.E.C.E. Il est aujour-
d'hui permis de tirer quel ques conclu-
sions objectives. L'aide américaine a
donné les résultat s qu'on a t tendai t .
Elle a permis aux pays qui l'ont reçue
de surmonter  au moins par t ie l lement
leurs diff icul tés .  En 1947. la situation
économique de certains de ces pays
é ta i t  proprement d ramat ique :  on l'a
déjà oublié aujourd'hui. D'après les
rapports que j'ai eus sous les yeux, les
sent mi l l ia rds  do dollars mis à la dispo-
sition des bénéficiaires par les Etats-
Unis d'Amérique jusqu 'à fin 1949 ont
provoqué un supplément de produc-
tion de fiO milliards. Alors qu'en été
1945, la production indus t r ie l le  de ces
pays était  tombée h la moit ié  de celle
de 1938, elle dépasse aujourd'hui  le
niveau d'avant-guerre. Quant  à la pro-
duction agricole , dont l 'évolution estplus lente , elle a presque rej oint ce ni-
veau. Les échanges entre les Etats
membres de l'O.E.C.E. ont at te int  le
volume d'avant-guerre.

On comprend mieux , à l'énoncé
de ces faits , l'acharnement  que
met t en t  les agents du Kominform à
saboter une  politi que qui se t radui t
par un renouveau sensible do l'ac-
t iv i té  économique , condi t ion  aussi
d'un retour à l 'équil ibre social. A
défaut  d'autres raisons , leur colère
suffirait à nous prouver que nous

sommes dans la bonne voie et que la
collaboration internationale, dans
tous les domaines où notre neutralité
militaire n'est pas en cause, à la
condit ion aussi — comme ce fut le
cas jusqu 'à présent — qu'elle ne
nous menace point « dans notre li-
berté d'action , d'opinion et de déci-
sion », reste pour la Suisse le plus
sûr chemin vers ce but qu'assignait
M. Petitp ierre à la peine de tous les
hommes de bonne volonté: travailler
dans la paix.

G. P

Un bilan de la collaboration internationale

Encore des accusations
contre les généraux

Revers et Mast

Une affaire qui n 'en f in it p lus

PARIS, 20 (A.F.P.). — La commis-
sion d'enquête sur la divulgation du
rapport du général Revers, a entendu
jeudi après-midi M. Wybot, directeur
de la surveillance du territoire.

Examinant tout d'abord la question
des « fuites » du rapport Revers, M.
Wybot a déclaré: « C est bien le géné-
ral Mast qui a remis ce document à
Peyre ». Ni le général Revers, ni le
général Mast , a-t-il ajouté, n 'ont
accusé Peyre de leur avoir dérobé le
rapport. »

Selon M. Wybot, il semble évident
que le général Revers était au courant
de la divulgation de son rapport.

En ce qui concerne les conditions
dans lesquelles le non-lieu a été pro-
noncé, le témoin a affirmé qu'elles ont
été normales. L'information ne pouvait
aboutir qu'à un , non-lieu : La partie
militaire du rapport , en effet , n'avait
pas été diffusée. D'autre part , on ne
pouvait incul per de trahison le général
Revers qui avait le droit de choisir les
destinataires du document.

M. Wybot a analysé ensuite les résul-
tats de la .perquisition chez Peyre et in-
diqué que des manœuvres avaient eu
lieu pour prévenir ou faire avorter l'en-
quête. Il a notamment criti qué l'atti-
tude du général Revers qui n'a pas pré-
venu les services compétents de la fuite
de son rapport.

Nationalisations massives
en Roumanie

BUCAREST, 20 (Reuter). — Le gou-
vernement roumain a publié jeudi une
ordonnance aux termes de laquelle tous
les biens immobiliers de l'industrie, de
propriétaires fonciers, de banquiers, de
gros trusts commerciaux et d'autres
« éléments de la haute bourgeoisie »
seront nationalisés. L'ordonnance entre
immédiatement en vigueur.

L'Europe sera unie quand
i'AIIemapg et la France

collaboreront

Une déclaration
de M. François-Femeet

BERLIN, 20 (Eeuter) . — M. André
François-Poncet. haut-commissaire de
France en Allemagne a déclaré dans
M discours prononcé à Berlin , que
l'Europe ne sera unie que lorsque la
France et l'Allemagne collaboreront
étroitement. Des concessions doivent
être faites ries deux côtés. Il n'y a plus
beaucoup de temps à perdre si l'on
veut sauver la civilisation de l'Europe
occidentale et la culture chrétienne.

M. Francois-Ponç.et, qui parlait  de-
vant la société des sciences Wannsee,
dans le secteur américain , a ajouté
que le peuple allemand est facilement
irritable mais que lo peuple français
est également nerveux et s'emporte
quelquefois pour les choses les plus di-
verses.

Le haut-commissaire de France a
mis l'espoir de voir bientôt admise au
sein du conseil do l'Europe la Républi-
que fédéral e allemande. L'Allemagne
aura l'occasion d'exercer par ses con-
seils uno inf luence  considérable. L'Eu-
rope doit deveni r rapidement une réa-
lité , car elle risque de* mourir avant
même d'être née.

La municipalité de lerlin
demande des élections

libres
BERLIN. 20 (Reu ter). — Le conseil

municipal de Berlin-ouest a décidé
jeudi à l' unanimité  de demander aux
quatre commandants alliés d'organ iser
des élections libres dans toute la ville
sous le contrôle des quatre puissances
d' occupation on accordant à* la presse
les mêmes conditions que pour les élec-
tions de 1946.

Lem sp<erfs
FOOTBALL

La sélection italienne a battu
la sélection suisse par 5 à 1

Le match entre les équipes sélection-
nées de Suisse et d'Italie, a été joué
mercred i à Côme, sous la pluie.

La rencontre fractionnée en trois
tiers temps de 30 minutes a été au
complet avantage des Italiens qui ont
gagné par 5 à 1.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, Inform. 7.20, oeuvres d'Emmanuel Cha-
brler . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
dix minuteis ayee l'orchestre André Koste-
lanetz. 12.30, rythmes d'orchestres suisses.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12 54,
la minute des A. R.-G. 12.55, les visiteurs
de la semaine. 13.05, Ballet de Faust, de
Gounod . 13.26. la Grèce, inspiratrice des
musiciens modernes 13.50, Le Tricorne, de
Manuel de Falla . 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour tous : le comte Kostla .
17.50, ouverture de Léonore No 1 op. 130,
de Beethoven . 18 h ., l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18 10,
radio-Jeunesse. 18.2*5 Jazz authentique.
18.45, les cinq minutes du tourlrane. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
internationale. 19.15, inform., le program-
me de la soirée . 19.25, la vie comme elle
va : l'Influence du cinéma sur les Jeunes.
19.40, mosaïques. 20.20, la pièce du ven-
dredi : Les trois vœux , une légende de
Haute-Provence. 20.55, de l'opérette à l'o-
péra : Il n 'est point de sot métier. 21.35,
l'enquête à la demande. 21.50, la Chorale
de Monique Debrolse. 22.15, la science et
le monde d'aujourd'hui. 22.30, Inform.
22.35, la voix du monde. 22.50. musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, Relter-Muslk. 11 h., frag-
ments d'opéras de Verdi. 11.45, petit con-
cert récréatif. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre 14 h., pour Mada-
me. 16 h., concert pour les malades. 16.30,
mrusdque de chambre. 18.30, extraits du
carnet de notes d'un reporter. 18.50, piste
et stade. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform. 20.15, autour de la table ronde.
21 h., concert par la fanfare Harmonie de
Kllchberg . 21.40, vingt minutes d'anglais.
22.05, le coin des arts.

A U  CEP D ' O R
Vins et li queurs de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 62 - Moulins 11

Le criminel s'est suicidé
SIEBNEN (Schwyz), 20. — Hier, jeu-

di, Mme Ellsa Maechler-Schnyder, 50
ans, mère do six enfants, a été assas-
sinée entre 13 h. 20 et 13 h- 40 de deux
coups do couteau dans le dos, à son
domicile près de la gare de Slebnen-
Wangcn.

Quand les deux j eunes filles rentrè-
rent de la fabrique, elles trouvèrent
la porte de la maison fermée. Elles en-
foncèrent la porte vitrée et trouvè-
rent leur mère baignant dan*-, son sang.

L'assassin s'était réfugié dans la cave
où H gisait presque inanimé, après
s'être frappé également do son couteau
au cou et à la poitrine.

Il avait également tenté do se cou-
per une main au moyen d'une hache.
Il s'agit d'Hermann Braliin, de Axwen-
gen. âgé de 54 ans, lié d'amitié avec la
victime et qui  était en traitement de-
puis plusieurs semaines à l'hôpital de
Laclien par suite d 'une lésion de la co-
lonne vertébrale. Il avait profité d'un
congé pour commettre son acte de dé-
sespoir. Il a été reconduit a l'hôpital
où II est décédé après avoir fait des
aveux complets.

Une résolution
de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux

et horlogers
La Fédération suisses des ouvriers

sur métaux et horlogers, après avoir
examiné la situation générale , constate
avec inquiétude que le degré d'occupa-
tion a sérieusement baissé au cours des
derniers mois. Par suite de la suppres-
sion du travail à l'accord, du chomage <fiartiel et des congédiements, les cas .où
es gains des ouvriers subissent ukie

réduction sensible se multi plient.
Elle invite le patronat  et lés autorités

compétentes fédérales , cantonales et
communales à prendre les mesures qui
s'imposent poiu* assurer du travail et
l'existence du peup le suisse.

Dans le domaine de l'assurance chô-
mage, elle attend que des mesures
soient prises immédiatement afin que
le mode de calcul pour chômage partiel
et les taux des indemnités journalières
soient mieux adaptés au renchérisse-
ment.

La fédération considère que le projet
sur la réforme des finances fédérales
est inacceptable pour la classe ouvriè-
re; elle en recommande le rejet.r,„ ~**«„ ..n.. _ , s .: De plus, elle s'oppose énergi que-
ment à la proposition tendant à suppri-
mer les subventions fédérales sur le
prix du lait et à faire supporter le ren-
chérissement au consommateur , ce qui
provoquerait une augmentation du coût
de la vie.

— ar—

Un assassinat dans le canton
de Schwyz

Ce soir, à la Rotonde

Gcaica « GIE,JLETTE »
BOXE

Grand combat professionnel
i en 10 rounds

Di Benedetto, Itall0
contre PierSUBg!, Prance

Amateurs : Berne - Neuchâtel
Louez d'avance chez JIKA-tPORTS
BRU N E T T E  la cigarette des as ,

l'as des cigarettes Maruland

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 avril 80 avril
Banque nationale . . 740.— d 745.— d
Crédit fono. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as g. 800.— 805.—
Câbles élet. CortalUod 5365.— 5300.— d
Ed Dubled & Ole . . 815.— d 820.— d
Ciment Portland . . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8. A. 320.— d 320.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mt 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 814 1938 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 108.50 106.28 d
VUlO Neuchât. 8W 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 103.- d 103.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram Neuch. 8V4 1948 101.— d 101.— d
Klaus 894 % 1931 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 100— d 100.— d
Suchard 8% % 1941 102.75 d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 avril 20 avril

8 % OFJ*. ûUt. 1908 105.25% d 105.50%
8% OJJ1. 1938105.10 105.25%
814 % Emp. féd. 1941 104.30% d 104.50%
8!4%Emp . féd. 1946108.50% 109.-%

ACTIONS
tTnlon banques suisses 904.— 904.—
Crédit suisse . . 812.— 812.—
Société banque suisse 812.— 804.—
Motor-Colombus 8. A 541.— 540.-
AlumlnlumNeuhausen 1880.— 1865.—
Nestlé 1355.— 1357.—
Sulzer ' 1710.— 1700.-
Sodeo 58.50 58 —
Royal Dutch . . . .  232.— 230.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.19 1.23
Dollars . . j 4.27 4.30
Livres sterling . . 10.85 10.95
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 102.- 104.-

Petltes coupures
Lires Italiennes . . —.66 —.68
Allemagne . . . 82.50 84.—

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 20 avril 1950

Demande Offre
t-ondree 12,23 12.26
Paris 1.22 123^New -Y„rk officiel .... 4.29 4.30
Bruxelles 8.54 % 8.56 %Lisbonne 14.80 16.—
Stockholm 84.32!/, 84.72^
Prague 8.72 lv 8.77^
Amsterdam 114 82 U* 115*32 KOslo .._ _ 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise
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Une émule de l'escroc Iïsiuï-
nian condamnée il Zurich. —
ZURICH, 20. Une correspondancière
qui t rava i l la i t  selon les méthodes de
l' escroc Enzo Kaufn ian  condamné par
la con.r d'assises de Winterthour, a eu
à répondre do ses actes devant le tri-
hunal.

Cette demoiselle , qui n 'a pas encore
eu mai l le  à partir avec la justice, est
née en 1909 et a fait  de nombreuses du-
pes. En l'espace d'une année , elle a
fait 20 victimes pour une somme de
345,000 fr . et a tenté d'en faire d'autres
pour une somme de 157,000 fr. Cette
personne a été condamn ée  à deux an-
nées ri " pri son sou s déduc t io n  de '"178
jour s  de préventive.

Les comités se constituent
C'est mercred i prochain que sera

constitué à Berne lo grand comité fé-
déral qui aura pour tâche de mener
la lut te  pour le projet de réforme des
finances fédérales. Des -personnalités
de toutes les nuances politiques qui se
sont, prononcées en faveur du . projet en
feront part ie . Pour l'heure , la direction
¦du comité d'action est assurée par MM.
F. Perréard. conseiller nat ional , Genè-
ve ; Fauquex , conseiller aux Etats ,
Hiex ; Ackerrnann , conseiller national ,
Fribourg ; Escher, conseiller national ,
Brigue ; Gysler, conseiller n at ional ,  Zu-
rich : Ul lmann ,  conseiller aux Etats,
Mammern ; Zscbokke , conseiller d'Etat ,
Baie.

Dans notre canton , lo comité neuchâ-
telois s'est constitué cette semaine. 'sous
la présidence de M. Fi-ncst Béguin , an-
cien conseiller aux Etats. Il groupe des
personnalités appartenant  aux trois
partis bourgeois du canton , radical , li-
béral et progressiste nat ional .

La lutte pour le fédéralisme
financier
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OMSÏ DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 n. 30. Je cherche le criminel.Kex : 15 h . Sparkj .
20 h 30. Pittsburgh .

Studio : 20 h . 30. Bastogne.
Apono j 20 h. 30. Terreur pur la ville
Palace : 20 h. 30. Piège à hommes ' .

ROCHEFORT
Une auto dérape

Rentrant de Pontarlier mardi soir,
un automobiliste de Neuchâtel qui n 'est
autre que le joueur de football André
Facchinetti, a dérapé dans un virage
de la route près de Bochefort. Sa ma-
chine est montée sur un talus et a subi
des dégâts pour un millier de francs.

Fort heureusement, le sympathique
« Facchi » n'a pas été blessé.

f VIGIMOBLE

TRAVERS
Un très beau concert

(c) C'est celui offert dimanche au temple
par la société de chant l'« Espérance »
sous la direction de1 M. Charles-André
Huguenin avec le concours de M. Jean
ÏYoldevaux, violoncelliste et de M. Adrien
Oaî&me, planlate

Le succès fut complet. Le dernier chœur
«IWaiion » de Delibes fut bissé. Les ap-
plaudissements du public ont montré son
plaisir en constatant surtout les progrès
de la société et l'excellence des solistes.

COUVET
Réunions de mères

(sp) A Couv;t , la « réunion des mères »
groupe chaque mois d'hiver une centaine
de dames. C'est donc une des sociétés les
plus Importantes du village, liée à la pa-
roisse et dirigée par un. comité très actif
que préside M. André Schmidt.

* La saison d'hiver 1940-19*50 a été mar-
quée de séances très réussies et bien fré-
quentées et pa-r des conférences intéres-
santes, dont, il y a quelques semaines,
celle du Dr Jeaa-H. Hourlet, de Neuchfttel,
sur la tuberculose .

La dernière réunion de l'année a eu lieu
mardi dernier dans la grande salle du
Vieux-Collège. A cette occasion, le pasteur
Jean Vivien, de Neuchâtel, a fait une con-
férence sur « Le sexe faible ». Et la soirée
s'est achevée par une excellente collation ,
servie avec la meilleure grâce par les da-
nuee du comité.

BUTTES
Cueillette de morilles

(sp) Mercredi après-midi, un gendarme
de Fleurier de passage dans la pâture
de la petite Robellaz a eu la bonne for-
tune de cueillir 18 morilles au même
endroit.

VflL-DE-TRflVERS

En GRECE, le gouvernement envi-
sage le rétablissement des relations di-
plomatiques avec la Yougoslavie.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
hauts-commissaires alliés se sont réu-
nis hier et ont prononcé un veto pro-
visoire contre la loi sur l'impôt sur le
revenu présenté par le gouverneinent
de Bonn.



AU JOUR UE JOUR

La poule aux œuf s  sales
La propreté et l' art de la belle

présentation sont des caractéristi-
ques helvéti ques. Les étrangers s'ex-
tasient devant nos étalages et assu-
rent qu'ils mangeraient à même le
revêtement de la p lace de nos villa-
ges, après le récurag e du samedi
après-midi.

Avec la précision, c'est une vertu
nationale, dûment consignée dans les
plus élémentaires manuels de géogra-
phie économique.

Quand vous allez au marché, où.
les carottes semblent avoir été pas-
sées à la brosse et les feui l les  d'ép i-
j } ar_d triées une à une, à quoi recon-
naissez-vous, dans les corbeilles, des
œuf s du Dans ?¦ Aussi bizarre que cela soit , la mar-
que distinctive du produit indigène
c'est son manque d' apprêt. Le f i n
du f i n  de l'œuf tout f ra i s , c'est d'être
bien sale et si possible taché de f u -
'mier. Cela donne peut-être A l'ache-
teur l'impression que pour lui appor-
ter p lus vite les derniers pondus du
poulai ller, on n'a même pas eu te
temps de passer un c h i f f o n  sur les
coquilles. Et c'est devenu une tradi-
tion contre laquelle s'insurgent les
gros producteurs eux-mêmes, ceux
que ce travail risque d'accaparer le
p lus et qui ont déjà tant de frais
qu 'ils vendent en gros au-dessous du
prix de revient.

Nous en avons vu, dans un canton
voisin , livrer des œ u f s  non seule-
ment immaculés mais marquer cha-
que coquille de leur sceau humide
et tracer en outre au crayon la date
et... T heure de la ponte ! Sans aucun
doute de tels soins insp iraient autant
de confiance que l'actuelle manière
de garantir, par une présentation né-
gligée la fraîcheur  et le lieu d'ori-
gine des œ u f s  du pay s.

NEMO.

LA VILLE )

XiES CŒ13EFÉRENCES

Sur les traces de Gandhi
par M. René Bovard

De retour des Indes, où 11 a assisté à
Une réunion de pacifistes conviée par les
amis de Gandhi, M. René Bovard est venu
parler de l'influence de Gandhi sur la
vie actuelle aux Indes.

On connaît les résultats de l'expérien-
ce de Gandhi dans la vie sociale de son
peuple, ainsi que son Influence dans le
domaine théorique. Mais, comme une va-
jjjue de fond, elle a rénové l'enseignement,
afin de faire des jeunes Hindous, des
être équilibrés; à six ans, l'écolier com-
mence à travailler le coton, à douze ans,
11 rapporte à la maison l'étoffe nécessaire
à la confection de ses vêtements. Fondre
la vie spirituelle et le travail manuel,
faire de la politique une fonction de la
religion (expression de l'amour de Dieu),
voilà l'ambition de Gandhi . Ainsi seule-
ment, la vie humaine sera une chose har-
monieuse.

M. Bovard montre ensuite la valeur de
l'enseignement de Gandhi et l'Influence
qu'il peut avoir sur la politique Interna-
tionale actuelle, cette dernière étant pres-
que uniquement basée sur une crainte
réciproque des différentes puissances.

Cette conférence, apologie du pacifis-
me et de la non-violence constructive, se
•termina par cette parole optimiste de
Gandhi : Si la haine était l'élément do-
minant chez l'homme, 11 y a longtemps
que l'espèce humaine aurait disparu I »

M. Bovard , invité par les « citoyens du
monde » de Neuchâtel , a ¦ fait un exposé
riche et plein d'optimisme qui a enthou-
siasmé son auditoire.

P. H.
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Paganini, de Franz LeharLES SPECTACLES

Cette opérette a vingt-cinq ans ;
c'est un âge qu 'elle conservera encore
longtemps, à en juger par le très nom-
breux public qui vint , mercredi soir,
prendre contact avec ce grand homme,
Paganini. Lui aussi, dans d'autres ca-
dres musicaux, jouit d'une jeunesse
aussi impérissable que centenaire !

La troupe d'opérettes de Winterthour
avait fait appel à Ed. Lichtenstein.
pour remplir le rôle du musicien , dans
sa plaisante et romanesque aventure ;
ce chanteur, un peu bien bedonnant , a
un jeu habile, des élans et des gestes
de bon acteur et cette vivacité sup-
pléa à un physique assez lourd ; sa
voix a de beaux accents, un volume
qui porte loin... et peut-être que Paga-
nini , le vrai , était très rondelet lui
aussù % Nous n'avons aucun point de
comparaison t

Les délices de Lueques, identiques h.
celles de Capoue, retiennent l'artiste
aux pieds de la belle Blisa Bonaparte
(D. Sagatve) : on le comprend : cette
artiste est enjouée, plus princière aux
deuxième et troisième actes qu 'au pre-
mier, elle chante fort asrréablement.

Le couple qui fait pétiller la musi-
que, danse avec grâce, fait rire et se
trémousser le public, c'étaient ces
agréables et amusantes créatures qui
s'appellent Nanny Becker — la chan-
teuse Bella — et Kurt Bruoner — le
chambellan de la princesse. Leurs duos,
leur mimique, l'entrain comique de
l'un , les gestes sémillants de l'autre,
miren t l'auditoire en joie ; ce dernier
les remercia par des appels nombreux.

Dans son costume du pur Empire
vert olive, le prince (W. von Hohen-
esche) poussa même le goût de la cé-

lèbre époque en se coiffant comm e Na-
poléon 1er, ce qui . du reste, lui allait
très bien ; nous aimons le jeu et le
style de cet acteur, à la fois sobre de
gestes et toujours parfaitement l'hom-
me de la situation. Il faut louer aussi
l'inconnu , jouant dans la coulisse, le
violoniste Luigi Valerio, qui avait
l'heur — et la charge — de jouer com-
me Paganini ; il s'acquitta brillam-
ment de sa tâche délicate.

Décors et costumes faisaient plaisir
à voir, ces derniers soyeux et riches,
fort seyants aux hommes comme aux
femmes.

Le chef d'orchestre, G. Liithy, con-
duisit ce joli spectacle avec la préci-
sion et le soin méticuleux dont nous
le félicitons ; le nombre très restreint
de ses musiciens lui rend la tâche
malaisée mais il en vient à bou t avec
habileté.

Les acteurs tenant les rôles secon-
daires : O. Kintzl , C. Adelmaiwi , E.
Salghini* furent à la hauteur do leur
mission, soutenant l'allure animée des
héros de l'histoire.

Nous remercions cette bonne troupe
des spectacl es bien au poin t qu 'elle
nous a offerts, de l'entrain qu'elle mit
toujours h nous distraire et égayer au
cours de la saison qui se termine. Avec
des moyens -scéniques et orchestraux
très réduits, les artistes de Winter-
thour sont néanmoins parvenus chaque
fois à satisfaire un très nombreux pu-
blic : ce dernier sut l'en remercier par
ses applaudissements chaleureux. Sa
fidélité , au surplus, à ce public de lan-
gue allemande , est la meilleure récom-
pense qui se pût donner aux artistes.

M. J.-C.

Avant le vote du nouveau règlement d'impositions
de la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Samedi et dimanche, le corps élec-
toral de neutre ville est appelé à dé-
cider du sort du nouveau règlement
d'impositions communales accepté
par le Conseil général dans sa séance
du 7 mars 1950 ; cela par suite de
l'aboutissement du référendum lancé
par l'Association des intérêts immo-
biliers.

Le 24 janvier, le législatif prenait
connaissance du projet de modifi-
cation ; les groupes reconnurent que
la répartition des charges fiscales ne
pouvait être que le résultat d'un com-
promis entre les tendances en pré-
sence, et que le projet du Conseil
communal semblait réaliser ce com-
promis d'une manière acceptable ;
toutefois, afin de permettre un exa-
men plus approfondi de la question,
on renvoya le projet à une commis-
sion. A ce moment déjà , des voix
libérales progressistes s'élevèrent
contre l'imposition des personnes
morales à raison de 110 c. pour 100 c.
d'imposition cantonale.

La taxe foncière
Mais comme, ultérieurement, le

département cantonal des finances
fit savoir à la commission qu'il con-
sidérait le barème prévu comme le
plus judicieux pour notre ville, les
libéraux progressistes s'inclinèrent
devant les intérêts collectifs tout en
laissant voir les dangers créés par
suite de la concurrence fiscale. Ils
insistèrent en outre sur l'antipathie
avec laquelle serai t accueillie la taxe
foncière qui prévoit un prélèvement
de 2 pour mille au maximum sur la
base de l'estimation cadastrale. C'est
la loi cantonale qui accorde aux com-
munes le droit de prélever cette taxe,
mais seules les villes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds désirent user de
cette possibilité pour compenser —
dans une assez faible mesure — la
diminution des recettes fiscales ré-
sultant du remplacement de l'impôt
sur revenus d'immeubles (anciens
taux i Vn % et 3 % à calculer sur le
revenu des immeubles) par la taxe
foncière dont nous avons parlé et

qui entraînera une diminution
moyenne de cet impôt d'environ 30 %.

Mais les propriétaires se plaignent
de payer trois impôts sur leurs im-
meubles : la taxe foncière (commu-
nale), l'impôt sur les ressources et
l'impôt sur la fortune (cantonal) .

Si l'exécutif avait admis la sup-
pression de la taxe foncière, on au-
rait dû donner également une com-
pensation aux petits contribuables,
et c'est alors que les revendications
popistes non satisfaites également
seraient parties de plus belle ; il est
probable que les socialistes eux
aussi auraient adopté une attitude
moins conciliante. En cas de vote
négatif , il ne resterait donc plus à
l'exécutif qu 'à envisager une grosse
diminution des recettes, ce qui au-
rait certainement de graves réper-
cussions sur les finances communa-
les.

Le vote du week-end n'a pas com-
me seul enjeu la taxe foncière. A
cette occasion , le Chaux-de-Fonnier
dira aux autorités s'il approuve leur
programme de ces dernières années,
ou s'il l'estime trop dispendieux.
Dans ce cas, il se prononcerait im-
plicitement contre différents pro-
jets : ceux de la piscine, des salles
pour sociétés, des moyens de trans-
port en commun convenables, des
bâtiments scolaires qui répondent
aux exigences de l'hygiène et de
l 'éducation moderne, etc.

Les grandes lignes
du nouveau règlement

Les renseignements suivants four-
nis par le bureau communal des
contributions permettent de tirer
quel ques déductions quant au nou-
veau règlement, lequel doit consa-
crer les principes de la loi canto-
nale sur les contributions directes.
En voici les caractéristiques prin-
cipales :

a) nouvelle échelle des taux d'im-
pôt sur fortune des personnes phy-
siques, se traduisant par une réduc-
tion des taux d'environ 32 % ;

b) imposition du revenu de for-
t u n e  qui , dorénavant , s'ajoute aux
aut res  ressources du contr ibuable ;

c) nouvelle échelle des taux d'im-

pôt sur revenu des personnes phy-
siques, dégrevant les petits et
moyens contribuables (jusqu'à
15,000-16,000 francs de ressources)
et se traduisant par une augmenta-
tion pour les contribuables plus ai-
sés ;

d) suppression des centimes addi-
tionnels de 10 % ;

e) imposition des sociétés pour-
suivant un but lucratif (S. A., S. à r.
1., sociétés coopératives, etc.) d'a-
près le rendement des capitaux in-
vestis, et fixation de l'impôt com-
munal de ces sociétés à 110 % de
l'impôt cantonal qu'elles paient ;

i) remplacement de l'impôt sur
revenus d'immeubles par une taxe
.fflpoièré (taux 2 pour mille et 1 pour
mflle de la valeur d'estimation ca-
dastrale) ;

g) suppression pure et simple de
l'impôt locatif ;

h) modification du mode de cal-
cul de la taxe de pompe (doréna-
vant le 13 % de l'impôt communal
net) d'où réduction moyenne de
cette taxe d'environ 30 %.
Les conséquences financières
du projet pour la commune

Le tableau suivant en donne un
aperçu :
Perte sur l'impôt frappan t

la fortune des personnes
physiques 624,000.—

Perte sur l'impôt frappant
le produit du travail des •
personnes physiques . . . 204,000.—

Perte sur la taxe foncière. . 150,000.—
Perte résultant de l'abandon

de l'impôt locatif . . . .  107,000.—
Perte sur la taxe de pompe 54,000.-—

Total 1,139.000.—
Récupéré par l'im-

pôt sur le re-
venu de la for-
tune 508,000.—

Récupéré par le
nouveau mode
d'imposition des
personnes mora-
les (S. A., S. à r.
!.. etc.) . . . . 576,000.— 1.084,000 —

Perte nette 55,000.—
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MORAT

Le meurtrier de Courgevaux
condamné à 7 ans et demi

de réclusion
Notre correspondant de Morat

nous écrit :
Jeudi matin, la cour d'assises du 2me

ressort s'est réunie à Morat pour juger
Paul "VVulllemin, âgé de 18 ans, accusé
du meurtre sur la personne de Rosette
Guillod, à Courgevaux, le 17 janvier
1950.

Notre journal ayant rappelé les faits
dans un précédent numéro, nous n'y re-
venons pas, de même qu 'à la composi-
tion de la cour assistée du !ury dont
le chef est M. Louis Renevey.

Le huis clos est prononcé car II s'agit
d'une affaire de mœurs. L'accusé, un
jeune homme un peu timide, répond
cependant d'une voix nette aux ques-
tions quii lui sont adressées. II fait bon-
n,e impression et lcs témoins à décharge
relèvent son caractère de bon travail-
leur et de bon fils. Toutefois, la ja-
lousie l'a conduit à commettre un cri-
me sur la personne de son amie Ro-
sette Guillod.

Après le réquisitoi re du procureur
général , qui réclamait une peine de
neuf ans de pénitencier, et une bril-
lante plaidoirie do l'avocat de la dé-
fense, la cour condamne Paul Wuille-
min , à 7 ans et demi de pénitencier,
sous déduction de la préventive, cinq
ans do privation do ses droits civi ques
et aux dépens, les conclusions de la
partie civile sont admises.

BIENNE
Trois affaires d'avortement

devant la cour d'assises
du Seeland

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Mercredi soir , la cour d'assises du
Seeland, présidée par M. Albreoht, a
jugé une grave affaire d'avortement
qui avait donné lieu à trois délits com-
mis à une ou deux années d'intervalle.

Le premier délit mettait Mme B. B.
en cause qui avait eu recours à l'aide
de son mari et d'une ouvrière, J. M., de
35 ans. Les manœuvres abortives ne
réussirent pas très bien.

Le deuxième délit met en cause une
sommelière qui eut recours également
à l f .  M., du fait qu'elle étai t enceinte.

Un cas plus grave
Quant au troisième cas, il est le plus

grave. En effet , M. H. R., de 19 ans,
sommelière. mourut après la pratique
de manœuvres abortives. Elle étai t
l'amie d'un ouvrier, marié, qui , devant
partir au service militaire, avait été
mis en relation avec D. B. L'opération
eut lieu le 18 janvier 1949, Mlle J. M.
avait , fourn i les instruments nécessai-
res.

Le verdict
La cour délibéra pendant plus de

deux heures, puis donna les verdicts
suivants : D. B. est condamné à mm
an de prison avec sursis durant quatre
ans.

B. B. à 30 jours de prison , avec sur-
sis pendant deux ans. M. B. à 50 jours
de prison avec sursis pendant deux
ans, J. M. se voit infliger 4 mois de
prison avec sursis pendant trois ans.
A R. M. est punie d'une peine de 30
jour s sous déduction de 10 jours de
préventive, et L. P. est libérée.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.

Température: Moyenne: 11,5; min.: 7,7;
max.: 17,5. Baromètre: Moyenne: 713 o'Eau tombée : 02. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest; force : faible. Etat du
ciel : variable. Couvert le matin et le
soir; nuageux pendant la journée. Un peu
de pluie pendant la nuit. Premier chant
du coucou.

(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)
Hauteur au Baromètre réduite û zéro

Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps : Nord dea Alpes :
clol variable , devenant plus nuageux pen-
dant la Journée , surtout dans les Alpes
ot dans le Jura. Tendance à averses ora-
geuses locales. Vents faibles.

Madame et Monsieur
| André V. NTEDEBHAUSEKN-CONVERT
i ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Olivier - François
le 20 avril 1950

Clinique Dr Bonhôte - Saars 6

Madame et Monsieur Hans Arhbûhl ;
Madame et Monsieur Fernand Paggi-

Ambiihl et leurs enfants , à Lugano ;
Madame et Monsieur Walter Flury-

Ambiihl et leur fils , à Bàle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Caroline MÉROZ-AMBUHL
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, survenu paisiblement le 19 avril
1950, dans sa 93me année.

Repose en paix.
Le service funèbre sera célébré sa-

medi 22 avril , à 15 heures.
Culte au cimetière.
Domicile mortuaire : Evole 31.

On ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de falre-pnrt
-

Monsieur et Madame
JAQUES et leurs enfants Michel et
Claude ont le plaisir d'annoncer la
naissance d'un fils

Biaise - René
le 19 avril 1950

^Maternité Gibraltar 13
'. i i

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert
(c) Dimanche soir, au temple, le Chœur
d'hommes des Geneveys et de Coffrane a
donné un grand concert , avec la participa-
tion de M. R, Kubler, chanteur très connu,
et de M. B. Sommer, planiste et orga-
niste.

Un. nombreux public a tenu à assister à
ce concert où, pour la première fois, nous
avions l'occasion d'écouter M. R. Kubler.
Le programme de haute valeur a donné
énormément de> travail à la société, qui
tient toujours à parfaire le choix des œu-
vres exécutées. Nous pouvons sincèrement
remercier la société et émettre le vœu que
ce concert puisse avoir lieu tous les ans,
oe que le comité ferait volontiers, si les
moyens financiers le lui permettaient.

Chacun fut enthousiasmé d'entendre M.
R. Kubler et nous garderons un durable
souvenir de la façon dont ce chanteur fait
vivre ses œuvres. Digne du maître, puisque
M. R. Kubler dirige le chœur d'hommes,
les chanteurs ont continué la tradition de
présenter à ce concert un programme en
¦tout point parfait

Concert de l'« Harmonie »
(c) Samedi soir, la population de nos vil-
lages était Invitée au grand concert de la
fanfare l'« Harmonie ». La halle de gym-
nastique retrouvait son air de fête, car le
concert de cette fanfare attire toujours un
nombreux public.

Depuis plusieurs semaines, les musiciens
ont bien travaillé, car le choix du pro-
gramme musical se trouvait en effet assez
difficile à interpréter . La « Première mar-
che de cavalerie» fut exécutée avec énergie.
La marche « Bel Avenir », la « Valse Rivie-
ra » et, pour terminer, la marche du Bat. 27
connurent un succès complet.

Nous voudrion5 relever que le directeur
de la fanfare. M. G. Rothen, se donne
beaucoup de peine et que le succès obtenu
est pleinement mérité.

La deuxième partie du programme nous
transporta dans un tour de danse où six
jolie s filles en frac Interprétèrent , badine
à la main, un ballet vivement applaudi.

Avec le précieux concours de la S.F.G.
de Savagnier. une pièce de la Résistance
française nous fut jouée.

| Vfll-PE-BUZ |M. Martin Meister, né en 1883, domi-
cilié au chemin de Serroue 17, était
parti hier après-mid i faire, selon son
habitude , une promenade dans les bois.
Vers 18 heures, il a été trouvé sans vie
dans la forêt du Chanet. Il avai t été
terrassé par une crise cardia-que.

Le président 'dm tribunal et son gref-
fier ainsi que la gendarmerie ont pro-
cédé à la levée dii * corps.

Ii'enqnête sur l'affaire
de la Compagnie viticole
Le juge d'instruction de Neuchâtel ,

M. Henri Bolle, qu'assistait M. Cache-
lin , greffier, a siégé mercredi à Genè-
ve. Il a entendu au Palais de justice,
puis ensuite dans le Mandement, plu-
sieurs témoins importants dans l'affai-
re de la Compagnie vit icole de Cer-
tain od.

Mort en forêt

PAÏERNE

Des officiers payermois
blessés

(c) Comime nous l'avons annoncé, un
grave accident est survenu, j eudi 18
avril , aux Paccots sur Châtel-Saint-
Denis.

L'école de recrues D.C.A. de Payerne
effectuait dan s cette région des exer-
cices de lancement de grenades en pré-
sence de plusieurs officiers.

La recrue Barras, prête à lancer sa
grenade, glissa sur le terrain mouillé
et le projectile amorcé éclata faisant
plusieurs blessés. Les plus atteints sont
la recrue Barras , le capitaine Blaser,
de Payerne, l'adjudant E. Kaenel, de
Payerne également, le major Bor.n ,
commandant de l'école de D.C.A. et le
lieutenant  Felder, tous deux en service
à Payerne. Le colonel brigadier Ma-
gron blessé put regagner son domicile
le jour même.

VAL LÉE DE Lfl BROYE

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 20 avril 1950
Pommes de terre nou-

velles le kilo —.85 1.10
Pommes de terre .. . » — .40 —.45
Baves » — * *50
Choux-raves » — -40 —.50
Pois * * 1*50 2.20
Carottes » —.70 1.20
Poireaux blancs . . . . » •—.—- 160
Poireaux verts » —.— 1.20
Laitues » —* ••*¦¦->
Choux blancs » —.60 1.30
Choux rouges ..... » —. .70
Choux Marcelin . . . . » —. -70
Choux-fleurs » —.— 1-40
Endives » —.— 1.80
Ail » —.— 1.50
Oignons » —.80 —.85
Asperges (de France) . » 3.30 3.50
Radis » —50 —.55
Pommes » —.60 1.30
Noix . '. » 2.10 3.—
Châtaignes » —. .90
Oeufs ladouz. —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras . . . . » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — .— 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 4.80 6.40
Vache » 4.— 6.—
Veau » 4.40 8.—
Mouton » 6.— 9.—
Cheval » 4.— 7.—
Porc » 6.20 7.80
Lard fumé » 7.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 6.40 8.—

Adieu mes chers enfants.
Je monte à notre Dieu,
Je monte à notre Père.
Mes combats sont finis,
Je sors de la misère et
j'échange aujourd'hui la terre
pour les deux .
Oh I que mon sort est beau,
Qu'il est digne d'envie,
Je passe par la mort au séjour
de la vie.

Monsieur et Madame Edgar Béguin,
à Neu-Allschwil ;

Monsieur Robert Béguin et ses fils
Serge, Yves et Claude, à G-orgier ;

Madame Emma Ischer-Sydler, ses
enfants et petits-enfants, aux Epla-
tures ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Sydler ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mathilde Nussbaum-Sydler ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madam e Marguerite Stauffer-Sydler ;

Madame et Monsieur Henri Eobert-
Sydler, leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessus ;

Monsieur et Madame Armand Sydler-
Maire, leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessus :

Madame et Monsieur Eobert Madœ-
rin-Béguin , à Bâle,

ainsi que les familles de feu Tell
Béguin et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée mère, grand-
mère, sœur, bell e-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Lina BÉGUIN
que Dieu, a enlevée à leur tendre affec-
tion aujourd'hui, dans sa 78me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage et patience.

Gorgier, le 19 avril 1950.
Le travail fut sa vie.

Le culte aura lieu à l'église de Saint-
Aubin , vendred i 21 avril 1950.

Départ de Oore-ier à 14 h. 30.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Monsieur et Madame Pierre Jacot

Guillarmod et leurs enfants, Denise et
Olivier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Montmollin et leurs enfants , Jean-Fran-
çois, Renaud et Pascal , à Métier (Vull y) ;

Monsieur et Madame Arnold Bolle ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Andrée Brandt , à Ge-
nève ;

Monsieur Albert Juvet , à Lausanne,
ses enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur Louis Jacot Guillarmod , à
Bienne , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henry Jacot Guillarmod et
ses enfants , aux Etats-Unis ;

Madame Edouard Matthey-Doret , à
Bâle, ses enfants  et petits-enfant s ;

Madame Charles Humbert Prince , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Jacot Guillarmod
et ses enfants, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame André Jacot
Guillarmod, à Pulb'-la-Rosiaz, leurs
enfants et petits-enfants ;

le docteur Max Jacot Guillarmod et
son fils , à Genève ;

Mademoiselle Ida Spinner ,
ainsi que les familles Jacot Guillar-

mod , Juvet, Favre, Krebs , Liechti, Vis-
cher et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
René JACOT GUILLARMOD

née Marguerite BRANDT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine ,
Earente et amie, que Dieu a reprise à

ui, après quelques semaines de mala-
die, à l'âge de 64 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 22 avril 1950 , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, rue Léopold-Robert 35, à13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame et Monsieur Paul Vuitel etleurs enfants :
Madame et Monsieur Géral d Henry,
Madame et Monsieur Willy Dick et

leurs enfants Claude et, Ginette ;
Monsieur Edmond Binggeli , à Berne;
Monsieur et Madame Edouard Bing-

geli et leurs filles Francine et Chris-
tiane ;

Monsieur Willy Binggeli ; Mademoi-
selle Simone Binggeli ;

Monsieur Roger Sutter . à Paris ;
Madame René Binggel i , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Mathilde Jacot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jules SUTTER
née Berthe JACOT

leur chère maman, grand-maman , belle-
mère, sœur et parente, survenu le
19 avril 1950, après une longue mala-
die, dans sa 78me année.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal, elle ne
souffrira plus, car désormais sa
destinée est de régner avec Jéous.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samed i 22 avril, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Domicil e mortuaire : hospice de la

Côte . Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Max Parel-
NoVerraz et leurs enfants, Bertrand et
Jean-Luc, à Peseux ;

Madame Pierre Parel et son fils Jean-
Pierre, à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Rosset,
à Neuchâtel , et leurs enfants au Lan-
deron , à Bruxelles et à Posadas (Ar-
gentine) ;

les familles Parel, à Saxon et à Ge-
nève, Déifiasse, à Neuchâtel , et Voelzel ,
à Mulhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Auguste PAREL
née Alice MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui le 19 avril
1950, dans sa 74me année.

Peseux, le 20 avril 1950.
(Avenue Fornachon 10)

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 avril 1950, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Weber-Zurcher
et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Duvanel et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Lisa ZURCHER-SCHENK
leur chère maman et grand-maman,
survenu le 20 avril 1950.

Neuchâtel , le 20 avril 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 avril 1950, à 17 heures.
Culte à 16 h. 30 au domicile mor-

tuaire : chapelle des Cadolles.

Madame Léon Derron-Finsterwald, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Derron-
Kreis et leur fils Pierre, à Wetzikon ;

Madame et Monsieur Hugo Schol-
Derron , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Léon DERRON
lie. théologie

ancien pasteu r et professeur
leur très cher époux, père, grand-père
et parent , survenu le Vendredi-Saint,
7 avri l, à Paris, dans sa 70me année.

(Sonneggstrasse 69)
Le culte aura lieu à la chapelle du

crématoire, samedi 22 avril, à Zurich.

PESEUX
Une amende méritée

(sp) C'est avec une vive satisfaction
que notre population vient d'apprendre
l'amende de cent francs infligée par le
tribunal de Boudry aux énergumènes
qui avaien t mis des pétards sur la voie
aux environs de notre gare de Corcel-
les-Peseux et qui ont obligé le train à
s'arrêter pendant une dizaine de mi-
nutes.

Les pétards, sont en effet , pour nos
chemins de fer un signal d'arrêt ins-
tantané en cas de danger.

Ce qu 'il y a de grave dans cette mau-
vaise plaisanterie c'est Que ses auteurs
sont des personnes d'un âge où l'on ne
se permet plus des gestes aussi stupi-
des et qui compromettent la sécurité
de nos chemins de fer.

SAUGES
Noces d'or

M. et Mme Emile Lombard ont fêté ,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants , leurs noces d'or, lundi dernier,
à Sauges.

CORTAILLOD
Soirée de l'Association

des sociétés locales
(c) Cette manifestation •terminait* en
beauté la saison des soirées. Un nombreux
public avait tenu à y assister, d'autant
plus que le bénéfice était destiné, comme
d'habitude, au fonds de renouvellement
des décors. La fanfare, l'orchestre, le
Chœur d'hommes et la Société de gym-
nastique présentèrent les uns après les
autres les meilleurs résultats de leur
activité.

M. Pierre Hostettler , très applaudi, tint
le public sous le charme de son talent
en déclamant des fables, des poèmes, des
contes et le magnifique monologue de
Bovard , à la gloire de la vigne, de Ramuz.

Le très actif et très dévoué président
de l'Association, M. Edouard Colin, avait
souhaité une cordiale bienvenue à l'assis-
tance et avait rappelé les faits princi-
paux de la vie de nos sociétés pendant
la période qui vient de s'écouler.

VIGNOBLE jA NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
fa — 
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Prochaine audience
de la Cour d'assises

. La Cour d'assises, siégera au château
de Neuchâtel les 9 et 10 mai 1950 pour
jug er trois affaires.

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


