
Croix-Rouge et assurance vieillesse
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Benne nous
écrit :

La dernière séance de la semaine a
été réservée a deux « grands » sujets,
grands surtout par les valeurs qu'ils
représent ent.

Il s'ag issait d'abord de ratifier les
quatr e conventions issues de la confé-
rence di plomatique de la Croix-Rouge ,
conférence qu'a magistraleme nt prési-
dée, du 21 avril au 12 août 1949. M. Max
Petilp ierre, chef du département politi-
que.

Les rapporteurs , MM. Bœrlin , radical
de BAle-Campagne , et Perret , socialiste
neu chAtalois , mettent  heureusement en
évidence les avantages des textes élabo-
rés à Genève par rapport aux conven-
tions précédentes. Il s'est agi surtout
d'assurer aux populations civiles une
protect ion aussi efficace que possible
contre les effets de la guerre totale. Ils
insistent aussi sur le rôle attribué à la
puissance protectrice, ce qui équivaut
a revaloriser la politique de neutralité,
mais de neutralité active , telle que la
Suisse s'efforce de la prati quer sous
l'énergique impulsion du chef de notre
diplomatie.

La conférence de Genève fut l'une
des rares réunions internationales de ces
dernières années qui ne dégénéra point
en bagarr es oratoires entre Occidentaux
ot totalitai res , mais permit aux uns et
aux autres de collaborer dans une
atmosp hère de confiance et de compré-
hension.

Aussi le Conseil national est-il una-
nime pour autoriser le gouvernement
fédéral à ratifier les quatre conventions
qui portent le nom de la ville où naquit
1 idée de la Croix-Rouge.

En relation avec cet objet , M. Ande-
regg, radical saint-gallois , développe le
« postulat » suivant :

« Notre pays est appel é à poursuivre
dans le monde l'œuvre humanitaire
d'Henri Dunant , et il est aussi tenu de
le faire. Aussi , le Conseil fédéral est-
il prié d'examiner comment l'idée de la
Croix-Rouge pourrait être encouragée
davantage pour qu'elle s'implante plus
encore. En particulier, le Conseil fédé-
ral est prie de présen ter un rapport
sur les points suivants :

1) Quel s son t les préparatifs et dis-
positions à prendre pour que, dans no-

tre propre pays, les nouvelles conven-
tions de la Croix-Rouge soient , comme
il se doit, en honneur ?

2) De quelle manière le grand travail
et la haute situation du Comité inter-
national de la Croix-Rouge pourraient-
ils être encouragés et appuyés ?

3) Comment pourrajt ron faciliter à la
Croix-Rouge suisse l'accomplissement de
sa tâche ? »

M. Petitp icrre , président de la Confé-
dération , répond que le Conseil fédéral
présentera bientôt un rapport et des
propositions. Les députés auront alors
l'occasion de les discuter. Ainsi , le
« postulat » est pris en considération.

Sur quoi la Chambre vote à l'unani-
mité de ses 100 votants un crédit de
trois millions — dont le canton de
Genève prendra 500,000 fr. à sa charge
—¦ pour permettre à l'Organisation mon-
dial e de la santé de construire de nou-
veaux bureaux dans la ville des Nations.

Encore l'A.V.S.
Puis on reprend les litanies à pro-

pos de l'assurance vieillesse. Le systè-
me de la capitalisation partielle , criti-
qué par les uns, est loué par les autres.
Tel estime trop élevés les frais d'admi-
nistration , tel autre les trouve raison-
nables en proportion des sommes en-
caissées. Celui-ci s'inquiète des consé-
quences , sur le marché de l'argent , de
1 accumulation des millions dans le
fonds de compensation. Celui-là ré-
pond , en citant des docteurs graves, que
cette influence est fortement exagérée et
que la liquidité dont on se plaint a des
causes indépendantes de l'assurance
vieillesse. Des voix se font encore en-
tendre en faveur des personnes de con-
ditions indépendantes qui, évidemment ,
sont les sacrifiées dans le projet. Un dé-
puté appenzelloi s a démontré par des
chiffres indiscutables , qu'un petit com-
merçant, par exemple, pour un revenu
moyen égal à celui d'un salarié , payait
en quatre ans une contribution de 800
francs plus élevée que celle du salarié,
sans toucher une rente plus forte.

D'une façon générale cependant , tous
les orateurs admettent qu 'il est encore
un peu tôt pour porter un jugement dé-
fin i ti f sur l'assurance vieillesse. Cette
constatation devrait suffire pour abré-
ger les discours. Hélas ! Q, p.

Ce qui est écrit
est écrit
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Les Druides étaient de petits ma-
lins. Ces ecclésiastiques helvèles et
gaulois , ne se f iaient pas à l 'écriture.
Toutes leurs traditions $'' tran-wt-
taient oralement. Oral leur enseigne-
ment , orales leurs peti tes recettes ,
oraux leurs Hures de comptes , orales
leurs déclarations d 'impôts, orales
leurs oraisons, horaux leurs horai-
res . «Horare humanum est » , disait
César à leur propos. Et l'on sait que
l'heure elle-même leur était donnée
uniquement par des horloges par lan-
tes qui faisaient « coucou » en lan-
gage authenti quement de l 'époque.

Leurs orateurs oraient , adoraient
et oratoraient à longueur de journée
dans les forêts  druidiques. C'est dire
que le verbe triomphait de l 'écriture
avec d' autant plus de superbe que
l'écriture n'existait pas chez eux. On
lui donnait même des noms qui com-
blaient d' aise le conduit auditif des
Helvètes analphabètes , des noms
comme « bâtarde » , « cunéiforme »,
dont on la couvrait d'un opprobre
oral , et malgré l'invention de cer-
tains caractères phéniciens , grecs ,
ou romains , l' enseignement persista it
à se prati quer sans tableau noir, ca-
hier, ni livre.

Cela prolongeait un peu , il fau t  le
dire , l' apprentissage druidique. On
y mettait Quelque vinqt ans à loger
dans sa mémoire celtique toutes les
histoires de gui , de pierres phalli -
ques , et autres gauloiseries par quoi
les bardes rendaient la tradition ora-
le si passionnante. Et personne ne
songeait à se quereller sur une in-
terprétation des textes puisque de
texte il n'g avait pas .

Mais peu à peu , voilà qu'on s'y est
mis. Purement oral d' abord , comme
nous l'avons vu , l'enseignement de-
vait bientôt s'aider de l'écriture , ce
langage des sourds-muets.

On écrivit d' abord en dessins , et
l'on se donnait bien de la peiné pour'

. que ce soit joli. Aussi allait-on lire
le journal , comme nous allons aw mu^
sée. C'était même mieux. Un texte
inscrit sur un mur combinait , com-
me distraction, les pompes de l'égli-
se, les beautés du musée, le charme
du cinéma sonore , et les douceurs
langoureuses d' un match de catch.

Mais aussi, finies la paix et l' in-
nocence des premiers âges. Les d i f -
f icul té s  d'interprétation surg issaient:
« C'est une vache », disait l' un.

— Une vache ? T' es f o u  ! C' est le
taureau d'Uri !

— Pas du tout ! C'est le casque à
Divico !

— Le casque à Divico ? Fi les cor-
nes ! C'est mon mari qu'a raison.
C' est une vache, période de ta Tè-
ne IL

— Allons, allons ! disait l' auteur
alerté , vous ne savez pas lire ? Veuil-
lez retirer vos ongles de l'orbite de
Monsieur , et vous , Monsieur , lâchez'
donc les tresses de Madame ! Ce que
vous voyez est un masque : ça se
prononce : «carnaval».

t — Ben alors ! Vous savez pas
l' orthographe ! C' est « masque » , ça.
« Carnaval » s'écrit autrement !

Et le pugilat recommençait.
Ah, l'écriture est une chose bien

dif f ic i le ! Elle se compose de tant de
lettres, de. ch i f f res , et de signes qu'il
est bien p lus facile d'écrire que de
lire, contrairement à ce qu'on sup-
pose. Pour écrire , il s u f f i t  de laisser
sa plume courir sur le papier . C' est
un jeu d' enfant , et que les enfants
pratiquent souvent. Mais pour lire,
c'est une autre question 1 II g a des
gens (et il parait que nous en som-
mes, avec Bonaparte et les Etrus-
ques) , dont récriture est illisible.
C'est bien embêtant pour eux. Ainsi,
quand les Etrusques faisaient leur
commande de pommes de terre, on
leur envoyait des bombes atomiques ,
et c'est pourqu oi ils ont disparu de
la surface de la terre.

Mais ça peut avoir ses avantages.
Ainsi , le code Napoléon , dont l' au-
teur avait une écriture impossible ,
comme dessus dit , ce code passe
pour un modèle du genre , peut-être
est-ce en réalité un ramassis des plus
grandes idioties qu 'ait jamais cog ité ,
dans une cervelle atteinte de méga-
lomanie, un dictateur tout-puissant.
Et qui me dit que ce que j'écri s là
ne vous p araîtra pas de la plus haute
sagesse ?

Hélas, chers alphabète s et bonnes
gens , nous avons mis beaucoup trop
de soin à le bien recopier.

OLIVE

Quatre aviateurs mexicains
ont approché une « soucoupe volante »

A LA N UIT TOMBANTE

Les pilotes désavoués par les autorités
de l 'aéronautique civile et menacés d'être révoqués pour

avoir eu des hallucinations !
Quatre pilotes et inspecteurs de

l'aéronautique civile mexicaine ont
réussi pour la première fois à pour-
suivre et à approcher une « « soucou-
pe volante » au moment où elle sur-
volait les environs de la capitale. Ils
ont affirmé qu'il s'agissait d'un appa-
reil probablement télécommandé et
doué de vitesses horizontale et ascen-
sionnelle vertigineuses.

Ces pilotes tenaient prêts un avion
et des appareils photographiques à
téléobjectif afin de pouvoir s'envoler
aussitôt qu'un des étranges objets
aperçus ces derniers temps apparaî-
trait à nouveau dans le ciel de Mexi-
co. C'est ce qui se produisit mercredi,
à la nuit tombante.

Les pilotes ont déclaré qu'ils
s'étaient approchés le plus possible
de la « soucoupe » qui devait navi-
guer à environ 10,000 mètres d'alti-
tude, eux-mêmes montant jusqu'à
CGOO mètres. Ils ont évalué le dia-
mètre de l'engin à environ trente
mètres.

Les pilotes mexicains ajoutent que
lorsque la « soucoupe » enregistra la
proximité de leur avion, elle com-
mença à tourner lentement en cercles
concentriques , puis brusquement , se
mit à tourner avec une extrême ra-
pidité, lançant des flammes et des
étincelles, et démarra verticalement
à une allure vertigneuse, se perdant
rapidement dans les nuages.

Les pilotes, accoutumés aux obser-
vations aériennes et dont le sérieux
ne semble pas douteux, ont exprimé
l'opinion qu'il était peu probable
que les « soucoupes s> fussent gui-
dées directement par des êtres hu-
mains , étant donné que nul orga-
nisme ne supporterait de telles vi-
tesses d'accélération . Us sont à peu
près certains, par contre , que ces
engins « sont actionnés de quelque
endroit terrestre par des gens parfai-
tement au courant des divers phéno-
mènes de la navigation aérienne ».

Que iaut-il croire ?
Périodiquement , dans le ciel d'Amé-

rique ou d'Europe, l'apparition de
« soucoupes volantes » provoque la
stupeur, voir la panique , des popu-
lations, et la publication de télé-
grammes d'agences de presse rela-
tant brièvement le phénomène.

Que faut-il croire exactement à ce
•Oj et.ï Les « soucoupes volantes »
existent-elles réellement ? Procède-
t-on clans le ciel de l'ère atomique à
des essais de bolides mystérieux que
jes aviateurs et les habitants de la
terre ont à peine le temps d'aperce-
Vwr ? Ou bien s'agit-il de pliéuomc-
n6s d'hallucination collective ?

Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold,
pilotant son avion au-dessus de l'Etat
de Washington, aperçut soudain neuf
disques brillants qui erraient dans le
ciel.
(Lire la suite en 15me page)

FIN DE SEMAINE
Le roi Léopold de Belgique a pris

sa décision. Elle est positive. Il re-
montera sur le trône de ses pères, si
le Parlement abroge la loi qui cons-
tata l'impossibilité de régner. C'est
donc aux Chambres à assumer main-
tenant leurs responsabilités. Dans
quel sens le feront-elles et quelles
conséquences en découlera-t-il pour
le pays ? Nous le saurons bientôt.

D'aucuns pensent que le souverain
aurait fait plus sagement, maintenant
qu 'il a obtenu un « satisfecit » popu-
laire pour son attitude pendant la
guerre, de ne plus songer à sa per-
sonne et d'abdiquer en faveur de son
fils, le jeune prince Baudouin. Mais
s'agit-il de sa personne î A vrai dire,
nous ne le pensons pas. La déclara-
tion d'avant-hier témoigne du sens
très vif qu 'il a de la fonction royale
et de l'intégrité du principe monar-
chique, qui à son sens ne doit souf-
frir aucun accroc. Et c'en serait un
de changer de souverain sur la sim-
ple volonté d'une minorité .

Léopold III a considéré les résul-
tats du « plébiscite » de dimanche. Il
a constaté que le 57,683 % des suffra-
ges lui étaient favorables. Même au
point de vue linguistique, on ne sau-
rait dire que la Wallonie s'est pro-
noncée unanime contre lui. Deux pro-
vinces sur quatre ,ont voté en sa fa-
veur. Le souverain ne saurait donc
pas prendre sur lui de renoncer au
trône, du moment qu'il possède une
majorité qualifiée. Lui est prêt à re-
venir et constitutionnellement, les
Chambres ont maintenant le dernier
mot. Telle est la situation en cette
fin de semaine. La prochaine, en
Belgique, promet d'être fort agitée.

Nous n'avons pas commenté les as-
sez étranges propositions du chan-
celier Adenauer quand il les formula
il y a huit jours. C'est que, dans les
circonstances présentes et pour une
éternité encore, l'idée d'une union
parlementaire entre la France et
l'Allemagne paraît hautement chimé-
rique. Déjà , lorsqu 'à la veille des
événements dramatiques de juin 1940,

M. Churchill émit semblable sugges-
tion , s'agissant alors de la France et
de l'Angleterre, il avait semblé que
l'on était dans le domaine de l'irréa-
lisable. Et pourtant, aujourd'hui en-
core, il y a plus de points communs
entre Paris et Londres qu 'il n'y en a
entre Paris et Bonn.

Il fallait voir dans la proposition
de M. Adenauer , faite à un jour na-
liste américain , une manœuvre des-
tinée à atténuer l'effet fâcheux pro-
duit sur l'opinion mondiale par la
réaction allemande au lendemain de
la signature des conventions franco-
sarroises. Le chancelier ne pouvait,
ni ne voulait céder sur le problème
de la Sarre. Qu'à cela ne tienne !
Pour prouver la bonne volonté ger-
manique, pour montrer qu 'en princi-
pe elle n'était pas hostile aux thèses
de l'Union européenne, on lançait
une idée toute générale, plus «avan-
cée » que celles que soutiennent les
adeptes du Parlement de Strasbourg
et du rapprochement franco-alle-
mand .

La Sarre était une affaire concrète
sur laquelle on ne pouvait lâcher. On
se rattrapait en affichant des concep-
tions ultra-progressistes et super-
audacieuses dans le domaine de
l'abstraction. L'on aurait toujours
beau jeu , ensuite, de montrer que
la France refusait. Mais ce machia-
vélisme au petit pied tourna court.
A peine énoncée, la proposition de
M. Adenauer fit long feu.

On peut s'étonner à juste titre que
le général de Gaulle la reprenne à
son compte. Voilà qui nous confirme
dans l'impression que le chef du
R.P.F. n'a pas un sens politique très
prononcé. L'homme qui leva l'éten-
dard de la révolte en 1940 contre
l'Allemand vainqueur envisage-t-il
donc froidement que la France, son
pays, « fusionne » avec l'ennemi
d'hier ?

On conçoit certes que, dans le ca-
dre de la défense de l'Europe, un
rapprochement franco-allemand s'ac-
complisse. M. Churchill  le préconise
aussi et, avant-hier, il soulignait aux

Communes l'urgence qu 'il y avait à
intégrer l'Allemagne occidentale dans
le système défensif de l'ouest. Mais
pour cela, il faut qu'un certain nom-
bre de conditions précises soient
remplies. Le général de Gaulle n'a
même pas cherché à les définir. Il
reste l'homme des coups de tête et
des idées en l'air. Preuve en soit
aussi le passage de sa conférence de
presse où il demande la libération du
plus vieux « prisonnier » du monde.
Que n'est-il intervenu pour empêcher
l'injuste condamnation du maréchal
Pétain, en 1945, alors que lui , de
Gaulle^ possédait les rênes du pou-
voir ? (, - .y

En Suisse, la première semaine d<
la session des Chambres fédérale!
s'est déroulée sans trop d'histoire
Les Etats onti voté, s'agissant de lt
réfoime des, finances fédérales, le
projet de la commission de concilia-
tion , c'est-à-dire le principe des corn
tingents cantonaux réclamés depuis
quatre ans par tous ceux qui ont s
cœur la sauvegarde du fédéralisme
helvétique. Y aura-t-il des résistan-
ces* outre que celles qui sont con-
nues, sur les bancs du Conseil na-
tional ? On est littéralement effaré à
l'idée que des cantons, comme Berne :
Zurich et Bâle, puissent réclamer,
par la voix de leurs gouvernements,
le maintien de l'impôt direct. U est
vrai qu'il s'agit des cantons économi-
quement les plus puissants, de ceux
qui , quoi qu 'il arrive, tiendront
toujours le couteau par le manche.: Mais enfin , on peut mesurer par
là à quel point des années de « cen-
tralisme » ont faussé et perverti le
véritable esprit de la Suisse, puisque
certains des Etats qui la composent
renoncent froidement à une autono-
mie qui , si elle ne se manifeste plus
dans le domaine financier , sera à
ranger parmi les choses mortes des
musées.

Le scandale du béton est revenu
sur le tapis, par la publication du
communiqué de la chancellerie fédé-
rale mentionnant, cette fois, les noms

des personnes impliquées dans l'af-
faire. L'opinion est très montée con-
tre ceux — militaires et civils —
qui ont pris part au sabotage de no-
tre défense nationale. Et s'il se ré-
vèle qu 'ils sont coupables, on ne
peut que souhaiter que le châtiment
soit exemplaire, du moment que c'est
la vie même de nos soldats qui fut
en jeu.

Cependant, une fois encore, la fa-
çon dont est rédigé le communiqué
fédéral provoque un malaise. On se
souvient que M. de Steiger, dans
l'affaire des faux affidavits a livré
des noms et des renseignements qui
ne coïncidaient pas avec ce qu 'après
coup on a appris par le déroulement
du procès. On se souvient que le
même M. de Steiger, dans l'affaire
des vins, a formulé des accusations
dont certaines paraissent ne pas te-
nir debout, mais qui ont jeté la sus-
picion sur notre économie viticole
dont les difficultés déjà grandes ont
été encore accrues. Et, comme par
hasard , ce sont toujours des mai-
sons romandes qui ont été visées.

A ce coup, c'est à l'instigation du
département militaire, semble-t-il ,
que les publications sont faites. On
voudrait être sûr que M. Kobelt et
l'auditeur en chef de l'armée soient
certains de leur affaire. Mais, préci-
sément, une phrase du communiqué
laisse songeur. C'est au tribunal , note
en substance ce texte, qu'il appar-
tiendra de déterminer s'il y aura des
condamnations ou des acquitte-
ments ? Qu'est-ce que cela peut bien
vouloir dire ? Lancerait-on , une fois
de plus , des noms, quitte à faire ma-
chine arrière plus tard ? Les accu-
sations portées contre les personnes
incriminées sont parmi les plus gra-
ves qui puissent se concevoir. Alors
de deux choses l'une : ou bien l'on
détient les preuves irréfutables de la
culpabilité et on le dit avec la clarté
désirable, en énumérant ce qu'on re-
proche à chacun ! Ou bien, on attend
que la lumière se fasse des débats
eux-mêmes et on en finit avec ces
méthodes de susp icion déplorables.

René BBAICHET.

L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE DIJON-LAROC HE

Les spleindides machines à vapeur qui , jus qu'ici , ont
conduit brillamment les trains rapides de la ligne
Paris - Dijon vont petit à petit être éliminées au
profit des automotrices électriques . Ce que le che-
min de fer perd en poésie, il le gagne en rapidité

et en confort.

Locomotive du type 2 D 2 (quatre essieux moteurs
encadrés de deux bogies directeurs) pour trains de
voyageurs express et rapides. Puissance : 4400 che-
vaux. Cette machine permet de remorquer en palier
un train de 900 tonnes à la vitesse de 140 kilomètres

à l'heure.

Entre le 5 et le 10 mars

LONDRES, 17 (Router). r* M. Ken-.
neth de Courcy, éditeur de inintelligen-
ce Digest», prétend, dans une déclara-
tion faite à la presse, qu'entre le ,5 et
10 10 mars, huit nouvelles explosions
atomiques expérimentales se sont pro-
duites en Union soviétique. M. de Cour-
cy, qui dispose do « sources secrètes
d'information » donne en outre les pré-
cisions suivantes : « Le 5 mars, deux
explosions se sont produites à 21 heu-
res, toutes deux avec succès ; le G mars,
une explosion à 15 heures et une autre
à minuit , se sont produites toutes deux
avec « grand succès » : enfin lo 10 mars,
11 y eut deux autres explosions à 21
heures, avec un succès moyen.

M. de Courcy prétend en outre que
certaines descriptions obtenues par des
méthodes ultra-secrètes, permettent de
croire qu'entre le 28 février et le 1er
mars, une série d'essais importants a
commencé on Russie.

Huit explosions
atomiques

se seraient produites
en U.R.S.S.

Les mouvements de grève
s'étendent en Wallonie

Après la déclaration du roi Léopold

Mais ils ne touchent pas la région flamande

;'BRUXELLES, 1T (A.F.P.). — Diffé-
rents mouvements de grève ont été
enregistrés hl̂er matin , vendredi , à la
suito du message du roi Léopold.

Dans la région de Liège, les char-
bonnages ont cessé le travail provi-
soirement pour 24 heures et dans dif-
féren ts centres métallurgiques du bas-
sin liégeois, des réunions sont orga-
nisées dans le courant de_ la j ournée
afin de prendre une décision.

Dams la région de Charleroi , certains
tramways ne circulent pas et l'on s'at-
tend à ce nue le mouvement de grève
s'étende à toutes les compagnies.

^ 
A

MarcinelUe, les ouvriers des ateliers
de construction électrique ne se sont
pas présentés au travail. La même si-
tuation est observée aux usines mé-
tallurgiques du Hainaut, à Couillet.

Dans le Borinage, autour de Mons,
le mouvement de grève affecte pres-
que toutes les entreprises à l'excep-
tion des services publics.

La situation
dans les charbonnages

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — En Ha
de matinée, la situation des grèves dans

les charbonnages était la suivante ;
Dans le Borinage (région de Mons), 25
puits sur 29 sont en grève totale. Dans
le centre 15 sur 19 sont en grève et dans
la région de Charler oi, sur 56 puits. 21
sont en grève totale, 12 travaillent par-
tiellement et 23 normalement.

Dans la région de Charleroi. la grève
est générale dans l'industrie métallur-
gique. L'électricité est entrée en grève
dans l'après-midi.

Lo mouvement do grève s'étend donc
dans les réglons wallonnes.

Dans la région de Gand règne le cal-
me le plus complet et aucun mouve-
ment do grève n 'est signalé dans l'In-
dustrie. Le bruit court dans la ville
que les gendarmes de la région seraient
transportés en Wallonie pouj - renforcer
le service d'ordre.

Tout© la région flamande est calme.
Les mouvements de grève n'ont donc
été enregistrés qu 'en Wallonie, où l'op-
position à Léopold III s'est cristallisée.
(Lire la suite en dernières

dépêches)
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Le Salon international
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par A. R.
EN DOUZI EME PAGE :

Nouvelles de l'écrau



~T Tl COMMUNE

||J||BôILE
TAUPIER

La commune de Bôle
met en soumission la des-
truction des taupes sur
son territoire communal.

lies personnes disposées
à s'en charger sont priées
d'adresser leurs offres à
la direction de police Jus-
qu'au 31 mars 1950.

A vendre. Côte neu-
châ/teloise,

villa familiale
de cinq chambres, tout
confort, construction, ré-
cente, garage, Jardin
clôturé, vue imprenable,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. R. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit terrain
à bâtir

A vendre tout de suite
terrain à. bâtir d'environ
600 m', actuellement en
nature de Jardin pota-
ger. Vue magnifique et
Imprenable. Haut de la
ville. Adresser offres sous
chiffres P. 2265 N. à PU-
blicltas, Neuchâtel.

A vendre à BEVAIX
au bord du lao

CHALET
de week-end meublé
eau, électricité, hangar
et bateau compris dans
la vente. — Adresser
offres écrites à G. V. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A VENDRE
à Neuchâtel

beaux
immeubles

neufs, tout confort
de huit appartements
de douze appartements
de seize appartements

Immeubles
anciens

de trois, neuf et douze
appartements

Pour renseignements
s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendre, au-dessus de
MONTREUX (700 m. al-
titude) ,

beau chalet
de cinq pièces, cuisine et
bains, garage, chauffage
central, boiler électrique
et avec chauffage. Vue
imprenable. 900 m3. Etat
de neuf . 3 minutes d'une
station. 65,000 fr . à dis-
cuter. — S'adresser à L.
ROLLI, agent patenté,
rue du Collège 29, Vevey.

A vendre dans la région
de Colombier une

VILLA
propriété de 12O0 m»,
comprenant : bâtiment de
cinq pièces, dépendances,
Jardin verger, confort,
vue étendue. Construc-
tion 1938, Peut facilement
se transformer en maison
locative. S'adresser sous
chiffres R. S. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MAIS O N
A vendre, à Gorgier,

une maison d'habita-
tion indépendante , re-
mise à neuf , quatre ou
cinq chambres, cui-
sine, chambre de
bains, buanderie, gran-
ge et jardin. — Prix :
Fr. 18,000.—.

Dernier délai pour
pour traiter : 20 mars
1950.

A la même adresse,
voiture commerciale
«Chevrolet» avec porte
arrière 14 GV., modèle
1933.

Etude H. Vivien , no-
taire, à Saint-Aubin.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le lundi 20 mars 1950, dès 15 heures, dans
la salle du tribunal de Boudry, l'administra-
tion de liquidation de la Compagnie Viticole
de Cortaillod S. A., à Cortaillod, vendra par
voie d'enchères publiques, les immeubles dé-
signés comme suit :

Cadastre de Cortaillod
Article 2755. — Les Côtes, vigne de 1037 m2.

Cette vigne était appelée par la faillie « Vi-
gne du Diable ».

Estimation cadastrale : Fr. 2,075.—.
Estimation officielle : Fr. 10,000,—.

Cadastre de Boudry
Article 3442. — Praz, bâtiment, place, jar-

din, vignes de 34.019 m2.
Le bâtiment qui est de construction récen-

te, comprend deux logements modernes de
trois et quatre chambres ; cette construction
est située au carrefour des chemins de la
Vy-d'Etraz et des Chéseaux.

Les vignes comprennent 32.493 m2, soit 92,3
ouvriers. Ce domaine pourra éventuellement
être divisé en plusieurs lots suivant un plan
de division, à la disposition des amateurs, au
bureau de l'office.

Estimation cadastrale : Fr. 96,720,—.
Estimation officielle : Fr. 59,500.—.
Article 491. — Praz, vigne de 910 m2,
Article 835. — Praz, vigne de 917 m2.
Les deux articles :
Estimation cadastrale : Fr. 1.820,—.
Estimation officielle : Fr. 1.700.—.
Article 954. — Derrière Môtiere, vigne de

564 m2.
Estimation cadastrale • Fr. 620.—*
Estimation officielle : Fr. 1,200.—.
Article 1140. — Sagnes, pré de 955 m2.
Article 1141. — Sagnes, pré de 35 m2.
Article 466. — Potat, pré de 500 m2.
Les trois articles :
Estimation cadastrale : Fr. 425.—.
Estimation officielle : Fr. 750.—.

Cadastre de Gorgier
Article 527. — En Brenaz, pré de 434 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 435.—.
Estimation officielle : Fr. 220.—.
Les conditions de cette vente qui aura lieu

conformément à la loi. ainsi que le plan de
division, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dès le 10 mars
1950.

OFFICE DES FAILLITES.
v -, ¦ - - , ! ^_

J§!6fl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel fe-

ra vendre par voie d'en-
chères publiques et aux
conditions qui seront lues
préalablement, les bols
suivants provenant de la
forêt cantonale du Trem-
bley :
198 stères hêtre et chêne
680 fagots
samedi 18 mars
Rendez-vous des mi-

seurs, à 14 heures, à la
prise Peters.

Paiement comptant.
L'Inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL.

On cherche à. acheter
une

MAISON
ancienne ou défectueuse
dans 1* région de la Bé-
roohe. — Adresser offres
écrites a E. M. 781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite propriété
à vendre

Maison de cinq pièces,
cuisine, lessiverie,

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

On cherche à acheter
dans la région de la Cou-
dre, Hauterlve, Saint-
Blaiseï une

MAISON
de cinq ou six chambres
avec dépendances. Adres-
ser offres écriteg à S. R.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

maison locative
ancienne

à Dombresson
comprenant magasin,
logements et locaux
divers . — Rendement
brut 7 %. Surface to-
tale 1303 m2. S'adres-
ser Etude "Wavre, no-
taires , Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.

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

Situation idéale et tranquille.
Cuisine soignée

Sauges près Saint-Aubin Tfu 6 7ie58

A louer
chambre

indépendante
avec bonne pension a
étudiant ou employé sé-
rieux. S'adresser : Beaux-
Arts 21, 2me étage.

Office des faillites de Cernier

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES, CERNIER.

Une bonne pension-fa-
mille. Des repas soignés.
Un prix modéré. — Tél.
5 44 50. Avenue du 1er-
Mnrs 16, 2me étage.

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

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

seule
pensionnaire

trouverait accueil dans
une petite famille d'ins-
tituteurs habitant les
environs de la ville .
C h a m b r e  ensoleillée.
Jardin . Vie de famille .
Prix modéré;. Entrée mi-
avri l. Demander l'adresse
du No 794 au bureau de
la Feuille d'avia,

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel,

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

Dame cherche pour
3-4 mois, une chambre
confortable1 et tranquille ,
vue pur le lac , sans ou
avec pension — Offres
avec conditions sous
chiffres N. J. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un local pour

BUREAU
dans un Immeuble mo-
derne du centre de la
ville. Offres à case 292,
Neuchâtel.

A louer belle grande

chambre
au soleil. — S'adresser à
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

A louer, à Oressler,
deux appartements

dont l'un de deux cham-
bres, cuisine et local au
rez-de-chaussée, de 4x7
mètres. Conviendrait à pe-
tit ménage. L'autre de
quatre chambres et cuisi-
ne.' S'adresser à E. Vacher,
Oressler (Neuchâtel).

A louer à demoiselle
deux chambres commu-
nicantes non meublées,
près de la gare. Deman-
der l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux chambres, .meu-
blées, indépendantes. —
Brandaxds 13. Tél. 8 37 13

A louer

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

O h a m ib r e Indépen-
dante, soleil, vue, rue
Breguet 12, ' 2me &
droite.

GARAGE
& loùetr au Plan. Télé-
phone B 17 15

A louer aux Portes-
Rouges

garage pour auto
avec eau et lumière. Libre
immédiatement. Agence
romande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel .
Tél. 5 17 26.

A remettre en avril un

logement
de trois pièces, tout con-
fort , vue. Manège 50. —
Adresser offres écrites à
X.. E. 756 au bureau de
la Feuille d'avia.

Chambre a monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me.

A louer pour le 1er avr

A louer â monsieur
belle grande chambre au
soleil , près de la gare,
meublée ou non. Even-
tuellement, on prendrait
personne âgée. Rocher
No 24, 1er étage, à
droite.

Pour monsieur, Jolie
chambre au soleil, vue
sur le lac et salle de
bains (étudiant exclu).
Faubourg de la Gare 1,
3me à droite, tél. 5 25 01.

il

jolie chambre meublée
avec ou sans Jouissance de la culBine, salle de
bains, eau chaude, chauffage central,, téléphone.
Quartier ouest , arrêt trolleybus a deux minutes
et station du train. Adresser offres écrites à
S. B. 754 au bureau do la Feuille d'avis.

% Bonne pension
près de la gare, recevrait messieurs pourra tâmë.-
Crêt-Taconnet 42 , 3me. Téléphone 5 44 47. j

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

garde-meubles

LOCA UX
chauflfables avec eau et

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

TAILLEUR
A remettre immédiatement ou pour date à

convenir, dans une région intéressante, un
logement; moderne de trois chambres^t bains,
exposé ait soleil, chauffage central, ayejî tin
beau magasin de 36 m2. Situation au #à($e âe
la localité ; prix de location très* favorable.
Affaire intéressante pour preneur capable. —
S'adresser au Bureau fiduciaire Aùg. Schûtz,
agence immobilière Sylva, Fleurier.

ÉCHANGE j
Appartement de trois pièces, tout confort,
plein centre de BIENNE, location 95 fr. par
mois, est à échanger contre un appartement
à NEUCHATEL, ou aux environs, si possible
aveo confort . Pour tout de suite ou. pour
date à convenir. Offres sous chiffres AS
5383 J.. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

CHAUMONT
A louer à cinq minutes de la station,

dès le 15 mai,

LOGEMENT
de cinq pièces et remise,

avec eau, éleotricité, et poêles. .;
LOCATION A L'ANNÉE

Adresser offres écrites à P. 0. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre aveo pension,
à louer a Colombier. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à T. M. 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pension
pour fillette

de 9 ans, dans une bon-
ne famille, un home ou
un pensionnat du can-
ton. Ecrire à Publlcitas,
Neuchâtel sous chiffres
IC. 3103 Y.

Petite
PENSION-FAMILLE

recevrait encore un pen-
sionnaire , veuf ou céli-
bataire. Jolie situation,
bons soins. S'adresser à
Mlle GENTIZON, « Sous
Rin », Montmagny (Vully
vaudols).

Dame seule habitant
un appartement confor-
table, ensoleillé, & la
m o n t a g n e, situation
tranquille, prendrait une
dame en

chambre
et pension

Conviendrait éventuelle-
ment pour une personne
demandant des soins par
une personne qualifiée.
Adresser offres écrites à
S. A. 792 au bureau de
.la Feuille d'avis.
¦' '.Jolie chambre avec
bonne pension au cen-
tre. Tlssot, Salnt-Hono-
ré 10. Tél . 5 59 79.

A louer, pour le 15
avril , à étudiant sérieux
et tranquille, belle

grande chambre
avec pension

soignée
dans milieu cultivé. Vue,
balcon , soleil. Jardin. —
Adresser offres écrites à
M. B. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, dès le 1er avril ,
grande belle chambre à
deux lits avec pension à
prix modéré. — Pension
O. Bill . Gratte-Semelle 22.

Séjour à la campagne
mai à septembre, deux '
dames cherchent un ap-
partement meublé, d'ac-
cès facile . Région Val-de-
Ruz, Montmollln. Adres-
ser offres écrites à S. A.
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune e m p l o y é  de
banque cherche une

chambre meublée
pour le 1er avril , éven-
tuellement avec petit
déjeuner. — Offres à
Mârkt Aug. Schottlkon
Elsau (Zurich).

On cherche à louer
dans la région d'Auver-
nler, un

bel
appartement

de trois ou quatre pièces,
dans une maison tTès
bien située, même an-
cienne. Faire offres sous
chiffres P. 15612 D. â Pu-
bllcitas, Netichâtel.

ON CHERCHE
pour le 24 juin
1050 ou pour date
a convenir, un
appartement de
quatre ou cinq
chambres, si pos-
sible dans le cen-
tre de Neuchâtel.
Adresser offres â
l'étude Roger Du-
bois, notariat et
gérances, Saint-
Honoré 2, Neu-
châtel, téléphone
N° 5 14 41.

Séjour d'été
On cherche à louer

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

Jeune homme cherche
une chambre à

Serrières
ou à Neuchâtel , pour le
11 avril. — Fritz Leu,
Almamz - Gnesslly -Qtrasse
No 45, Soleure.

Jeune dame cherche,
pour le 1er avril,

chambre
confortable, eau couran-
te, éventuellement avec
piano. Offres avec prix
sous chiffres R. 7629 Z„
à Publlcitas Zurich 1.

Famille s&hs enfant,
solvable, cherche un

appartement
deux-quatre pièces en
ville. Adreser offres écri-
tes à F. F. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable et
tranquille, cherche pour
tout de suite ou pour
date â convenir, un

APPARTEMEN T
de trois ou quatre cham-
bres au centre de la
ville ou aux environs .
Adresser offres écrites â
H. A. 787. au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise utilisant de l'eau de pluie cher-
che à louer une

CITERNE
aux abords d'une route. Faire offres à case
postale No 4, Neuchâtel 4, tél. 519 27.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants, est demandée en qua-
lité d'aide dans un ménage soigné, â Zurich (villa).
Enfants de 6 et 8 ans. Bons soins, Jolie chambre,
congés réguliers. — Offres sous chiffres M. 7514 Z.,
h Publlcitas , Zurich 1.

Maison de gros de la branche papier et papeterie
offre à

REPRÉSENTANT
capable et cultivé, possédant de solides forma-
tions commerciales, une bonne situation stable.
Connaissances appro fondies de la vente exigées.

Zone : réglons du Jura
Offres manuscrites avec photographie, copies de
certificats et currlculum vitae sous chiffres
K. 9185 Y., à PUBLICITAS, N E U C H A T E L

Importante fabrique de confections d'hommes
et spécialisée surtout dans les imperméables,

cherche

représentant
pour la Suisse romande, visitant régulièrement
la clientèle pour une autre fabrique d'une
branche similaire. Nous n 'acceptons que des
offres de candidats bien introduits, sérieux
et actifs , sachant également l'allemand , sous
chiffres P. Z. 1754 à case postale 24095,

grande poste, Winterthour .

marna A\ S A ^

mB 
Fabrique d'appareils

rAVÂb électriques S. A.
1 ^T-̂ »*—*^« Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate une

employée de bureau
de langue maternelle française , avec connais-
sance de la langue allemande désirée, mais
non exigée et connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficat s oai se présenter.

Pour la livraison aux hôtels, restaurants,
épiceries, nous cherchons un

chauffeur-livreur
d'une parfaite honnêteté et de confiance,
intelligent , ayant de l'entregent et pou-
vant traiter avec la clientèle. Bon sa-
laire. Date d'entrée : 1er mai ou pour
date à convenir.
Les candidats pouvant remplir les con-
ditions ci-dessus, feront leurs offres ma-
nuscrites avec références et si possible
photographie qui  sera retournée à case
postale 44.283, Neuchâtel 2. Seules les
offres avec prétentions de salaire seront
examinées.

Pour le 1er avril ou
pour Pâques, on cherche
une

jeun e fille
pour aider au ménage. —
S'adresser a Henri Matile,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel .

On cherche pour tout
de suite
colporteur (se)

énergique pour la vente
de biscuits de ire qualité,
déjà introduits. Offres à
biscuiterie du Val-de-
Ruz, les Hauts-Geneveys.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, aimant les en-
fants, trouverait place
avec vie de famille as-
surée. Entrée après Pâ-
ques. Ecrire à M. Hans
Scheidegger -. Graïf, co-
mestibles, Erlach .

Dame seule ayant pe-
tit commerce d'épicerie-
mercerie au Vignoble,
cherche une

jeune fille
honnête, de 17 à- 23 ans,
pour faire le ménage et
la seconder au magasin.
Adresser offres écrites à
B. C. 707, au bureau de
la Feuille d'avte.

JEUNE
FILLE

Je cherche pour le 15
avril une Jeune fille
connaissant les travaux
de ménage et aimant les
enfants. Bons gages.
Chambre dans l'apparte-
ment. Offres avec ceT-
ttflcats à Mme IWsel-
bach, avenue Ernest-Plc-
tet 5, Genève.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

Industrie çie petite mécanique engagerait

mécanicien-chef d'équipe
25 à 35 ans, apte à conduire un groupe de dix
à quinze ouvriers et ouvrières de production
non qualifiés. — Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres ù 70280 K., Publlcitas,

L A U S A N N E .

I Mécanicien £
g désirant s'Installer g
H est demandé. Je L
H fournis le travail et B
fl les machines. Locaux s,:
m cherchés, n'Importe t-
m où. Adresser offres g¦ bien détaillées à. A. H
I Z., poste, Vau- K
M seyon-Neuchâtel.

Pour cause imprévue, je
cherche une personne capa-
ble de s'intéresser financiè-
rement à une entreprise
horticole en pleine activité.
Affaire intéressante et sérieu-

¦

se. Association pas exclue.

Adresser offres écrites à j
Y. B. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

gmam A \ M A  on Fabrique d'appareils
L- M^\pi\\ m électriques S. A.FM'M\J Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
et

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

photographie ou se présenter.
PfWll̂ lll^̂ M^̂ —!!¦¦—H ÎBIW W IIIIIIMBI ¦!¦ 

Magasin de confections
demande une bonne

COUTURIÈRE
pour retouches soignées. Entrée
immédiate ou pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à A. B. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

I DESSINATEUR- 1
I ARCHITECTE 1
•::¦• de première force, libre tout jjj jj
j j j j l  de suite, bon dessinateur, pour
::::: projets et plans d'exécution , j jjjj
j j j j j  est demandé pour remplacement jjjjj
jjjjj de quatre à six mois, travail j jjjj
jjjjj dans la région de Neuchâtel. jjjjj

Offres' avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres

|:| P. 2240 N., à Publicités, Neu-
jjj j j  châtel. jjj j j

A titre d'agents généraux pour la Suisse d'une des plus anciennes et
des plus Importantes fabriques américaines spécialisées. .. nous i
cherchons pour notre nouveau départemen t de machines à^laver, [

a sécher et calandres de ménage, des

représentants
pour Genève, Vaud et Neuchâtel

NOUS DEMANDONS : personnalités de premier ordre , actives et ayant
de l'Initiative, capables d'organiser la vente et les démonstrations

dans un rayon important
NOUS OFFRONS : places stables et blon rétribuées, fixe , commissions, i

frais de voyage. Indemnité de voiture
Offres manuscrites avec currlculum vitae, photographie et copies de
certificats sous chiffres AS 17827 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne .

(La suite des annonces classées en 12me p age.)

On cherche pour en-
trée immédiate, un Jeu-ne ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable. Faire offres 4la boulangerie Magnln
Seyon 22, tél . 5 29 92'
Neuchâtel .

Menuisier - poseur
serait engagé pour tout
de siuite. Adresser offres
écrites à H. U. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On- cherche une

jeune fille
de cuisine

et une

fille d'office
Nourries, logées et blan-
chies. Un Jour de congé
par semaine. Date d'en-
trée : 1er avril. Gages
12o fr . par mois. Se pré-
senter à l'hôtel du Lac,
Aiivernler. Tél. 6 21 94.

On cherche pour tout
de suite une bonne

coiffeuse
disposant de trois après-
midi par semaine. Bien
rétribuée Tél. 5 37 96 .

Nous cherchons, ' en
qualité d'aide de mé-
nage, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand. Ecrire à famille
B r a n g e r , Bederstrasse
No 121. Zurich 2 .

Dans une entreprise
agricole on cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.' Vie de
famille assurée. Adresse!
offres à Fritz Jfihr-Ma r-
ti , agriculteur. Rudtllgen
près de Kirchberg (Ber-
ne) .

Je cherche pour tout
de suite un

bon ébéniste
pour la réparation d'an-
tiquités. — Ph. Vermot,
Fontaine-André 13 Neu-
châtel.

On cherche un
je une homme

hors des- écoles, pour ai- j
der aux travaux dans |
une entreprise agricole.
Bons soins et bons ga-ges assurés Adresser., of-fres a Brn^s* Jferfen-

' Neuènsicrrwânder, agri-
culteur, ¦ Barflschenhaus
près de Laupen (Berne).

Ménage simple aveo
deux enfants (7 et 4
ans) cherche une

jeun e fille
débrouillarde, pour . le
ménage, la cuisine et
pour s'occuper des en-
fants. Place facile . Con-
gés réguliers. Faire offre»
à M. Renaud , épicerie,
Côte No 76, Neuchâtel,
tél. 5 13 82.

A Serrières
Femme de ménage est

cherchée de 8 h. à 11 h.,
régulièremen t, sauf le^samedi et dimanche. —Tél . 5 34 39.

On demande, en ville,
pour tout de suite,

sommelière
sachant le français et
l'allemand . Tél. 512 95.

Etude de notaires de
la ville cherche une

employée
ayant terminé son '. ap.
prentlssage commercial.
Entrée : 1er avril 1960
ou pour date à convenir.Adresser offres écrites h
E. F. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans une bou-
langerie . épicerie un
Jeune homme hors des
écoles en qualité de

commissionnaire
Adresser offres écrites a
O. N. 800. au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune famille roman-
de, habitant Zurich,
ayant deux enfanta (2 et
3 ans), cherche une

JEUNE FlLlE
(pas en dessous de 18 ans)

pour aider au ménage.
Vie de famille assurée,
belle chambre. Gages se-
lon entente. Adresser of.
fres écrites avec photo-
graphie à K.- Stitzel,
Wiedilngstrasse 85, Zu-
rich . 8*1

«Ma
A louer à Cormondrèche, une

jolie villa familiale
bien située, six chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage
oentral , garage, jardin potager.
— Adresser offres écrites à
G. O. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

LMME UBLE
locatif en S.A., de quatre appartements
de trois chambres, cuisine, bains, grandes I.
dépendances, magnifiquement situé, vue
Imprenable, & vendre dans le Vignoble
neuchâtelols (ouest). Construction soi-
gnée, neuve. Loyers bas, rendement brut
5,70 %. Conviendrait pour placement de
fonds. Coût : Fr. 88,000.— (pas de loda
â payer).

Adresser offres sous chiffres P. 2239 N., [

a Publlcitas, Neuchâtel.
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NOTRE ASSORTIMENT

Les dernières nouveautés en

COSTUMES - MANTEAUX
ROBES - CHAPEAUX

pour la nouvelle saison est au complet

NOS SUPERBES

COSTUMES TAILLEUR 7Q 10nen pure laine, uni et fantaisie " ."".' . de m J3am U JLtfOi "

NOS SPI.ENDIDES

MANTEAUXinniiiunuA façong vague ou cintrée j coupés QQ V IQQ
dans des tissus pure laine, uni ou fantaisie de M Vm m II lUtf i"

NOS RAVISSANTES

DLUUOJIJIJ modèles inédits de pOU Q UiJ i"

NOS JOLIES

J U l Juw en Pure laine, uni , écossais ou damier de l3*»" Q "15f i"

NOS JOLIES '

HflUPC en nouveaux tissus unis et fantaisie , façons AU n 10Q
nilDiJilJ très élégantes de *&Umm II l £ *U»~

. UNE VISITE A NOS BAYONS S 'IM .. ,
¦
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1 est encore p,us brillante q"6 ''ancienne SIMCA 8, dont elle a
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../.i!/— // Ĵf; M ._ V»«fc ^̂ Ét %ï$ '̂$ÊiÀ hérité cependant les éminentes qualités en les portant à leur

WÊÊÊl I^Êlii %Mi M X ^M  ̂ N^ N̂^̂ ^  ̂ maximum : brio, tenue de route, agrément de conduite , sécurité ,

wÊo' iWÊ î ¥ \ M̂m\ "̂S v̂ "̂ ^̂  économie, etc. Son moteur plus puissant (4 cyl., 1221 ce,
wÊf <&f ! P \ \v£\ <£ '̂̂ ^&it| *'2 CV- a ''Impôt, 40 CV. au frein) en fait une voiture de hautes
Wl • i M \ \'̂ ..j'!W;-.̂ ^̂ ":-.fM moyennes. 4 vitesses, 2«, 3« et 4<> silencieuses et synchronisées.
?/¦—f f î T T l  7 ||l \ ^*v ^W|jjpkî ' " Changement de vitesse au volant.

jïf % \ \̂  ̂
DE SUCCÈS EN 

SUCCÈS

AGENCE OFFICIELLE:

Garage Terminus Gonrard & Rochar, Saint-Biaise (Neuchâtel)

Colliers de perles
culture et imitation, vente et remontage

Chevalières en or
et bagues avec pierre

de bijouterie !»¦ mAUHSAKY TREILLE 6

UNI VERSAL
1950 580 cm3

La motocyclette suisse de qualité Irréprochable,sans aucune chaîne, la meilleur marché a l'usaire« O.H.V. » H. 50
Modèle luxe, aveo sus- F. OEOfJpension arrière rli  OOOUi— i ICA

« O.H.V. » B. 60
Modèle standard, aveo gjr 01A (\suspension arrière ¦ li OOlUi— 4. IQA

¦loan .lahoro* mécanicien, Saint-Biaiseuoan uanerg, Té]< *753 09

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à ;i

E/ectro-f S B S SS S B ^
p sBMÉmàalawe

DES TISSUS
DES MEUBLES

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

le décor de votre intérieur 1

MAISON G. LAVANCHY

Pour les sp or t if s
COMPLET-TRAINING
façon « Nabholz » en tricot pur coton molletonné
à l'intérieur ; la façon et la qualité préférées

É|\ 
du SP°rtif

lt \ grandeurs 4 5 6 7 8

£>^ 3250 3350 3650 3750 3950

iÊJ L̂ MAILLOT
//// /M- DE GYMNASTIQUE

sans manches, en pur macco blanc,
article très solide

grandeurs 4 5 6 7 8

. j ;.  . 3
25 

3
50 395 J2rj ^50

"

LA VÉRITABLE

AIRDRESS NABHOLZ ^̂ ^en tricot pur coton molletonné, avec fermeture j «"'SSk.
éclair, le vêtement idéal pour le sportif Cs, _/? ' '̂ ^v

97 RU f£k\ c^^ -?i»grandeurs 4 à 8 = A ln UO 
^̂ .̂ Jr^ ^W^

CALEÇONS COURTS M '̂ ^^
pour hommes, en Interlock , pur coton peigné, ËêÊËÈ;\ f f i  \ ^ ' / ^/ wP ^/ *

seulement 2,50 2.95 ^^̂ ^^^̂
B^y />>\ ÀÊÊfi _} \ n .̂ iffipS k \ / \ n

BTEUCHATEIi

^Pour Pâques :
ou la communion

lis* fr^ft "iiii B ¦ jj ¦

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

Boîte ménage pour environ 60 tasses Pr. 3.25
j Etui avec 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00

Instantanément soluble !
Toute la famille l'apprécie
En vente dans les drogueries

ÉMINCÉ DE P ORC, S
VEA U, BŒUF S

avantageux j j

BOUCHERIE R. MARGOT 1
a^—BMiiumawimiinniii ii iii nminnm \\\ im ¦II WII

IW!1". 1 WÊÊÊj^^p^L'encaustique de cire d'abeille^  ̂iW KAifAglIM j
^^^> ^n vente dans touales magasins -̂ Étls

Mftji -̂V . ; ¦- , i | - :i i „ . „ -,i,„-,-..„,. lVN|̂ |̂

Une lessive facile...
Une machine à laver...
Un spécialiste. ..

CHARLES WAAG 5%
MANÈGE 4 - NEUCHATEL

TOUS _»«»J^

»̂y B MVUCH ÂTEL ^

L'article réclame
des magasins Meier S. L

RIZ NATUREL
Fr. 1.05 le kg. avec timbre escompte



! LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
.de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
SAINT-ANGE

« Bien que l'on ne m'ait pas bissée,
je rejouerai un morceau. Je m'en irai
en beauté, sans paraître compter
ni mes minutes ni ma peine, et puis-
que Beethoven semblait leur préfé-
ré (la Pathétique n'avait-elle pas été
soulignée dans mon premier pro-
gramme ?), je leur rejouerai la Pa-
thétique. (Elle soupira). Evidem-
ment , ce ne sera pas pour répondre
aux chaleureuses ovations de mon
public, mais enfin nous serons
quittes. »

Doucement, religieusement ses
doigts fins caressèrent les touches,
puis brusquement elle attaqua le di-
vin morceau. Elle jouait avec une
émotion qui lui arra chait des larmes.
Jamais la signification de la sonate
ne lui était apparue plus fu lgurante.
Le contraste entre la douleur et
l'espoir. L'homme doit accepter la
douleur. Il doit s'appliquer à la con-
naître pour la dépasser, la dominer.
La révolte contre la souffrance est
stérile, seule la lutte est féconde. T'1

faut lutter jusqu'au bout , toujours ;
alors, lorsque l'homme a accompli
son double destin de lumière et de
combat, naît pour lui la suprême
consolation.

Bertranne levait son visage, que
l'inspiration remodelait avec vi-
gueur, lui arrachant sa tendre ex-
pression habituelle pour lui imposer
les traits d'une muse.

Elle pleurait sur l'infortune du
monde, mais elle souriait au mes-
sage d'espérance et de courage que
Beetfhoven avait arraché de son
coeur 1...

Les regards de Bertranne se per-
daient dans les profond eurs du mi-
roir de Venise , légèrement incliné
en face d'elle.

Soudain , elle vit deux mains sortir
de l'ombre, s'accrocher aux balus-
tres, se cramponner comme celles
d'un naufragé, puis un visage dou-
loureux émerger à son tour, au-des-
sus des mains.

L'inconnu, qui s'était soulevé pour
mieux écouter, se réduisait à ces trois
taches pâles, parmi des reflets.

Bertranne, fascinée, acheva sans
broncher la sonate. Aucune fièvre,
aucune peur ne l'agitait. Au contrai-
re, elle éprouvait un immense apai-
sement.

« Enfin , le voici... celui pour qui
je suis venue, mon auditeur, mon au-
diteur véritable. Les autres n'étaient
que des fantoches, je ne m'étais pas
trompée. Je n'aurais pu l'imaginer
avec un front plus noble, des yeux
plus magnétiques, un air plus sou-

verain et mélancoliqu e de prince vic-
time de quelque enchantement. »

Les dernières notes mourureSt»1;
Elle demeura immobile, contemplant
la vision , doutant parfois qu'elle fût
vraie, qu'elle subsistât après la mu-
sique. Non , elle ne s'effaçait pas> elle,
ne se dissolvait pas dans le glauque
miroir.

Le jeune homme paraissait accom-
plir un effort considérable pour se
tenir debout. Il se penchait en va-
cillant. Allait-il parler ?

Bertranne lui dédiait une expres-
sion de confiance et de sympathie.
Le fidèle miroir la lui transmettrait
sans doute . Pour rien au monde, elle
no se fût retournée . Elle sentait qu'il
était mieux pour eux de ne se con-
naître que par des images indirectes,
tremblantes et floues.

Enfin, sur les lèvres contractées
des mots se formèrent , dans un étran-
ge sifflement :

— Merci I... Oh ! merci !...
La voix reprit , espaçant les syl-

labes, les détachant avec dureté, ce
qui, irrésistiblement, évoqua pour
Bertranne l'écriture volontaire et
pourtant cahotique du premier billet
laissé par Mme Larnac :

— Promettez... de revenir... Ne m'a-
bandonnez pas... Vous me faites tant
de bien .

Elle se leva et, par une sorte de
pudeur commandée par son incons-
cient , elle répondit , toujours face
à la glace :

— Je vous le promets.
— Merci... encore merci.» '

L'inconnu paraissait épuisé et s'af-
faissait doucement. Son visage som-

I br^j d'abord derrière le balustre de
la loggia , ses mains se crispèrent
quelques secondes sur le rebord doré ,
puis s'évanouirent à leur tour.

Bertranne osa se retourner alors
et faire face'. La tribune, silencieuse
et vide, gardait son secret.

La jeune fille, perplexe, regagna
l'entrée. Elle dut frapper dans ses
mains pour appeler la femme de
chambre. Celle-ci accourut, porteuse
d'une brassée de roses roses.

Bertranne s'emmitoufla à la hâte
et , à la fois heureuse et confuse,
saisit le léger fardeau.

Dans la voiture , elle oublia Geor-
ges Larnac, le comparse importun.
Elle fermait les paupières, essayant
dans sa nuit intérieure de ressusciter
l'énigmatique visage penché au
balcon .

« Cette fois, je touche au secret
de l'hôtel. Tout finira par se décou-
vrir 1 Mais ce secret, je le garde
pour moi. Marraine , je ne vous révé-
lerai rien . J'ai besoin de réfléchir,
j'ai besoin de rêver en cachette à
l'apparition de ce soir.

« Comme il m'a remerciée avec
ferveur ! Comme il était ému ! « Pro-
mettez de revenir... Ne m'abandon-
nez pas, vous me faites tant de bien.»

Elle répétait les phrases sup-
pliantes.

«Il se faisait humble et pourtant
son visage restait empreint de fierté.
Et dire nue j'aurais pu cesser mes
visites,.. Mais pourquoi est-il si 6eul?

Pourquoi a-t-il besoin du pauvre ré-
confort que je lui porte ? Pourquoi,
ne s'est-il jamais manifesté à moi ?
Il est entouré des Larnac qui ne
sauraient le comprendre, qui ne sau-
raient être ses amis, qui le séques-
trent, sans doute ? Mme Larnac n 'est
peut-être qu'une gouvernante qui
s'impose, avec son fils, dans la mai-
son d'un malade ?

« Ah ! Georges Larnac peut m'a-
border a. nouveau , je lui laisserai
l'impression qu'il mène la partie ,
je lui arracherai bribe par bribe ce
« secret qui ne lui appar t ient  pas»
et je percerai ses intentions. En tout
cas, rien ne m'empêchera plus de
répondre à l'appel anxieux du mal-
heureux inconnu. »

DEUXIEME PARTIE

I

Lorsqu'un mois [plus tôt , Georges
Larnac avait ramené Claude Chenne-
vière de leur promenade sous les fe-
nêtres de Bertranne , Claude, pendant
le trajet , n'avait pas prononcé un
mot.

La torpédo se rangea sous l'auvent
au fond de la cour, ainsi que devait
le faire , les semaines suivantes, la
vieille voiture qui amènerait la pia-
niste.

Trois coups de clakson , et la por-
te de l'hôtel s'ouvrit. Alexis apparut,
empressé, ainsi que la femme de
chambre. Georges descendit.

— Veux-tu que ce soi^ moi qui te

porte ? demanda-t-il à son cousin.
— .Non ! Tu es trop brusque...

Alexis a l'habitude...
Le chauffeur se pencha sur son

maître, puis l'emporta comme un en-
fant.

— Où Monsieur veut-il que je le
dépose ?

— Sur la chaise longue du salon.
Près de la cheminée, en face du

piano , Claude fut étendu. Un instant ,
il s'abandonna et ferma les yeux, et
ainsi figura-t-il un mannequin aux
membres inertes, jeté sur l'ottomane
aux douces tapisseries de Beauvais.

Alexis demeurait debout, près de
Georges qui ébaucha un vagu e rictus,
en considérant la prostration com-
plète de son compagnon.

— Vous pouvez disposer , dit-il au
chauffeur , dont l'apitoiement l'agaça.

Il prit la main de Claude.
— Eh bien ! mon vieux, ça ne va

pas ?
A ce moment , Mme Larnac se pré-

cipita sur les jeunes gens.
— Qu 'est-il arrivé , Georges ? Com-

ment me le ramènes-tu ? Tu as com-
mis une imprudence !... Je regrette
de vous avoir laissés partir...

Le fils , d'un geste irrespectueux ,
lui imposa silence. Claude Chenne-
vière n'avait pas bronché, même pas
soulevé les paupières, mais la voix
de sa tante avait contracté doulou-
reusement ses traits.

(A suivre)
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Chefs-d ' œuvre de la technique horlog ère

W'$&T>W$2?ÉttS \̂?*"*B!&iti&  ̂j *̂ '̂«MH k'1 marque ZENITH seule possède dans ce domaine
KR'lïfwWllS" ¦ '̂ *fcfe*"- -̂ S^^*<is8B• "''firf; plusieurs dizaines d'années d' expérience et l'Arbalète ,

L'élite des horlogers du monde entier recommande la marque ZENITH
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Richelieu en box brun,
système cousu main, deux semelles

32.80
Même forme, en box brun, ;

ï' semelles de crêpe véritable

29,80
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Chambre à coucher
magnifique modèle en superbe noyer,
très rich e présentation (neuv e de fa-
brique), à vendre. Elle se compose de
deux lits jumeaux , deux tables de nuit
dessus en verre , une très helile coiffeuse
avec glace cristal et dessus en verre ,
une grand e armoire à trois portes,
deux sommier s avec traversins mobiles ,
deux protège-matelas, deux matelas
« DBA ». La chambre complète, entiè-
rement sur socle, avec «Umbau» , literie,
Fr. 2480.—, livrée et installée franco
domicilie. Pour visiter , une automobile
est, à la disposition des intéressés.
Demandez la photographie de ce splen-
dide modèle à Ameublements et trous-

| seaux ODAC, Fanti et Cie, Grande-
| Rue 34-3G, Couvet.

| PARENTS M
i -1 Choisissez maintenant
| | le BERCEAU g
| la VOITURE y
I le Pousse-Pousse S
t pour votre bébé U
I CHOIX COMPLET §
B dans tous les modèles et dans K
B tous les prix

I A la maison =s Vn{ spécialisée [ j

Lin Jn „VYnV \m irm m k ^

i Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |

'.- . '.i . ,:¦ ¦ j.'. - "-' f

A VENDRE
à des conditions spécia-
lement avantageuses :

M 
C H A M B R E S
A C O U C H E R

très jolis modèles, du
simple au plus riche

, 

Chambres comprenant chacune : |
une armoire à trois portes, démontable, pj

I une toilette avec grande glace, m
-, deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
I deux tables de nuit , dessus en verre. "
i ¦ f • î "¦. *• '" '" • ' ?

VOICI QUELQUES PRIX :

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale emi vous permettra |J
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble r

sortant de nos magasins est garanti sur facture. r

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

j Q \  JQzxabaL
\ JAj) / MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX |

Av
^ ^

y  Facilités de paiement |
Demandez le prospectus illustré fc



A vendre

auto
« Terraplane »

en bon état . Prix 1900 fr .
ou à échanger contre
une petite voiture1. De-
mander l'adresse du No
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MOTO
«Allegro », 125 cm», à
l'état de neuf . Prix Inté-
ressant. S'adresser le
soir après 19 heures,
chez Pierre Robert, Les
Vermondlns 8, Boudry.

S-£ DgVAN -LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

S GRANDE VENTE OE BOIS 1
§ DE FEU |
:¦> .' ] premier choix provenant du Jura neuchâtelois Ig*»

| Hêtre - Sapin - Chêne £
i Dazons et gros fagots m
pfj j Bois de four - Epicéa sec pour boulangers , brut ou façonné »£.j
Isjj Mesure de forêt - Prix sans concurrence pjj
«g Rabais par camion complet là??
jggj Livraison à domicile Paiement comptant f*'

| ALBERT GEISER - ENGES ff
j|£j Tél. 7 62 02 ' Wi

A £ c ù n O* n ù i e ! i  en vous adressant au spécialiste qualifié.
Vente de pneus de qualité pour tous véhicules aux
meilleures conditions.
F I R E S T O N E  « G O O D Y E A R  * M I C H E L I N

AftefiOMUotui de pneus et chambres à air. Atelier m 1 \
de vulcanisation. Travail soigné. # •¦• m

A
t̂  A. JW** f*totden& ! Faites adhériser ou reprofiler vos

g jC \ pneus. Roulez en toute sécurité en faisant placer nos

^̂ J^̂ j oare-clous, ils évitent le 80 % des crevaisons. .

"îfottd deïek <uUU{ait de nos services. Une expé- \ M
rience de plus de vingt ans nous permet de vous V m I
assurer une livraison rapide et soignée. \M 1

A vendre

BATEAU
de six places,- acajou, avec
accessoires, motogodllle
4-5 HP, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
G. A. 757. au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion :
une chambre à coucher
se composant de deux
bols de Ut sans literie,
une armoire à glace,
deux tables de nuit; une
canapé ; un sommle'r à
deux places ; quatre
chaises ; une machine à.
charponner ; un char à
ridelle ; un collier dou-
che. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

RADIO
« Nlesen », à l'état de
neuf , modèle récent. Prix
de neuf 630 fr., cédé au
prix de 350 fr. Deman-
der l'adresse du No 785
au bureau de1 la Feuille
d'avis.

A vendre1 d'occasion

un vélo de dame
et

un vélo d'homme
avec trois vitesses, com-
plets, en bon état. Tél.
5 25 51, Neuchâtel .

A VENDRE
pour cause de départ : un
potager à gaz quatre feux
« Junker et Rnh », un
piano brun , occasion ,
marque « Aucher », une
machine à coudre à pied
« Mundlos », un petit ca-
napé, un grand canapé,
une poussette ancienne,
gris foncé, une table ron-
de , pliable, un petit pu-
pitre avec chaise , une ta-
ble d'enfant, un vélo de
dame trois vitesses, genre
anglais , un haut de buf-
fet avec armoires vitrées,
ainsi que divers objets et
chaussures. S'adresser Sa-
blons 31, 1er, à droite,
samedi après-midi ou
pendant la semaine de 13
à 14 heures.

Nous vous offrons

VIN
DU TESSIN
Vin Nostrano 1.30 le li-
tre; Vin Americano 1.—
le litre, garanti naturel.
Franco station départ ,
par bonbonnes ou fûts
de 50 1. environ, contre
remboursement.
Frères FRANSCELLA

Mlmisio-Locarno

I

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce
qui a été créé
Jusqu'à ce Jour.

Mesdames I
Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

B * a*T"H. & j .

Moto-treuil
«Ruedln», 1942, belle oc-
casion , à vendre. S'adres-
ser : J. MOnnier, Cully.

Belle occasion : à ven-
dre une

Motobécane
125 cm» , parfait état,
ainsi qu'une cuisinière à
gaz, quatre feux. —
S'adresser à Henri Mat-
they, Fahya 134,

A vendre un.

vélo de course
entièrement chromé, très
bon état. — S'adresser :
Droguerie Perrln, place1
Purry.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état et une bai-
gnoire pour enfant Henri
Virchaux, Gare 9, Salnt-
Blaise. Tél. 7 54 35.

-* -
Affaire unique à Genève

pour une cause majeure,
Je remets une petite in-
dustrie de sciage de bols
ambulant sur auto ; 80
à 100 fr . de bénéfice par
Jour ; avec son garage-
atelier , les machines, ou-
tilage, etc., et un appar-
tement ; loyer du tout :
35 fr . par mois, eau, gaz .
et électricité. — Ecrire :
BIfiRO , rue Versonnex
7 bis, Genève.

VIGNERONS
Profitez, 11 nous reste

1000 échalas de mélèze
fendus. — Ecrire à case
postale 495, Neuchâtel.

A vendre

RADIO
portative, très bon état,
pour réseau et piles, 160
francs . Tél. 5 59 58.

f - r  ' I 1

LARD MAIGRE 6.50 Beaux choiix-Ikirs ««„,...,. ,,, -.65 I
JAMBON CUIT i» «o gr -.90 Salade pommée MU» <m ^ .. .  ¦*» -.20 I
JAMBON _ ». 1.20 ORANGES — «. „ * -.90
CHARCUTERIE  ̂

,45 -.80 CITRONS .,« s „ -.50
Fromage d'Italie » «, -.45 - -.60 r^r~. Tnr.—nnr,—: ^Baisse: Sardines de Californie . 7c
S» 

 ̂
à la sauce tomate . . boîte de 225 gr. net "¦# V

MfflPÎB Ir'tonC fi lfl finiv lia f t ïf t ï  A A ! Une excellente conserve pour manger avec des pommes de terre « rondes ».
ilbUllilld U 1U HUM IIU LUI» il 10° 8f. "¦ 7IU I Une boîte pour trois personnes donne un modeste, mais très bon repas. !

(paquet de 10 pièces = 250 gr. 1.—) ^* ^
Toujours de première fraîcheur , légers et cuits à point. Nos macarons sont _^ contrôlés régulièrement . Goûtez-les et vous y reviendrez ! flff* ""* ^'^•̂ SBE^BIIBBHI 'jjj JBIft

Isflll COUHOUSC boîte
6 

400 gr. net !¦" bofte 340%^ net "¦«f U J^JMM^MMJMIIBIIÉP P

/• cJt&tàd**'pour tout
f y g t/ U if '  T/SAB O QUIMI E R article de voyage

/9 ^iï&éidtf 
Pour toute

f jÊtMêP * MARO Q UINI E R maroquinerie fine

/"• jf âp &tf ef ' P°Ur Un bCaU
fj f ê tA â W  V«ABO QUINI £R sac de dame

f î &  Ùt%4&@1̂ ^' 
pour un Parapluie

Çf if iU6* WXJz <*oQuimR 8olide et nouveau

Motofaucheus es
Petits tracteurs

neufs et occasions •
André MOSEK

Chemin de VUlard 3
Lausanne

l Tel (021) 2 10 95 B

^
tot**»

*&?
par l'entreprise

spécialisée

[.(INSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BÛSS
j KENEN S Tél. 4 91 31

PEINTURES
Dupré, Berthoud , 01som-;
mer, de Meuron, Matthey,'
Theynet, etc. Loup, place
du Marché.

A céder, faufô d'em-
ploi, un

CANOT
de huit places, deux pai-
res de rames et motogo-
dllle, bâché, le tout en
parfait état d'entretien,
avec, éventuellement droit
a une boucle au Garage
nautique. S'adresser à M.
Luher, optique, Télépho-
ne 5 13 67, place Purry 7,
Neuchâtel.

fiances...
votre chambre â cou-

cher
votre salle â manger
votre studio

de chez

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

Mastic
y&M

80 ans de succès
EN VENTE PARTOUT

Ménagères
L'appareil de fixation
breveté pour brosses

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

Prix : 80 c.
Adressez-vous
au fabricant

CHARLES ZURETTI
Tertre 8 - Neuchâtel

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

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

Via même adresse. " J

A VENDRE
pour . cause de départ :
un char à pont et un
char à échelles pour un
ou deux chevaux ; un
char à ridelles ; une
faucheuse à deux che-
vaux; une batteuse; une
meule à polir ; une con-
casseuse & main ; une
meule à aiguiser ; une
charrue « Ott » ; une
charrue à pomme© de
terre ; un sarcleur; deux
échelles ; une herse ; des
auges ; une « bollle » a
lait ; un treuil ; une scie
de bûcheron ; une caisse
à veaux ; un banc à tail-
ler ; un établi . Famille
Lelbundgut, le Paquier
(Val-de-Ruz) .

/^ FAUTEUILS g
et BIVANS M

à la portée de toutes Ij
les bourses (23

Adressez-vous à B
MEUBLES ; j

SMaa I
i NEU CHATEL Ë

A vendre quatre-vingts

caisses
d'emballage

neuves et usagées. —
S'adresser : M. Ernest
Gaschen , Champréveyres
No 8, à partir de 18 h .

A vendre une

armoire
avec glace. Prix 70 fr.

^H. Châtelain , chavannes
3No 14

« Electroiux»
aspirateur , grand mo-
dèle, très puissant, com-
me neuf , à vendre pour
250 fr . avec garantie.
Occasion supsrbe. Tél .
5 23 13. Neuchâtel.

CHIENS
A vendre deux Jeunes

chiens mâle et femelle,
mère Setter irlandais. —
S'adresser au No 6 15 76.
Peseux.

Un

Manteau
mi-saison
confection

depuis Fr. 110.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

1 Grand-Rue 6 [S
1er étage |

A vendre 40 ma de

FUMIER
provenant de bétail bo-
vin, si possible à vendre
en bloc. S'adresser à Ar-
thur Aubert, Grand-Sa-
vagnler.

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bidon en plus
1 fr 10. — Bruno
Rœthllsberger , apicul-
teur, Thielle-Wavre.
Téléphone 7 54 69.

Complet
d'homme

ayant . été porté une fols,
grls-bîeu foncé, fil à fil ,
pure laine, taille 46 (pour
165-175 cm.), à vendre
pour 155 fr . Mme Chris-
tinaz , Deurres 18, Neu-
châtel

'Mmmmmm

I I.UTZ|
! g Crolx-du-Marche S'-l
: j (Bas rue du j ¦ . ' ¦'̂

i concerne la I M
p J MUSIQUE p

ERAND GARAGE RORERT Stwr
; Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgiium) S. A. Téléphone 5 31 08

-- -̂̂ ^̂  6M'0t

i. ¦« w^N

#Y  ̂ ,: k
! ! ipîM -— <x J ml •

! • fc 1" ri l( :/; i - WÈêMif
> m M$M% ' '>'¦
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î / *" ,\ -mmïm̂ Z

\ i ^ Dé jeunes forces
\\ ? T sont à l'œuvre, -

/ ^  r >i mais la devise
/ I —^-;/ v^ ..~* demeure :

s'imposer pf ses performances!
Anglia 4 Cyl., 6 CV> - Prefect àÊÊBSSu'- ^Èf ab*.4 Cyl., 6 CV. - ïaunus .4 Cyl., W^^^^^P6 CV. - Vedette V-8. 11* CV. - ^ranA^7

Ford 6 Cyl., 19 CV. - Ford V-8, ^mssma^^
20 CV. - Mercury V-8, 22 CV.-
Lincoln V-8, 29 CV. - Lincoln- 

. Cosmopolitan V-8, 29 CV.

Neuchâtel  : Grand Garage Robert  raBJHSI BfllIBr ¦
Bienne : Grand Garage du Ju ra  S. A. f ' ¦ qfaBliBf' "" •' ;
Fr ibourg  : Garage A. Maradan "WBWMHBwB
Genève : Autohall  Métropole , rue d'Italie 6, SALON ot GENÈVE

Autohall Servette S. A. stand» 51. 52 et 53
La Chaux-de-Fonds . Garage des Trois Kois S. A. vnkKjS8i.t ^.̂ v
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air .

Délégué : O. GEHBIGER. Zurich.

; , -

A vendre
pommes de terre

de montagne

ERDG0LD
Fr. -.35 le kilo

Prix spécial
par quantités,

à par tlr .de 100 kg.
S'adresser à

JENNY-CLOTTU
primeurs ;.'

Place Purry 2
Tél . 5 3107

La dame élégante

p orte d, BIJOUX M1CHAUD

A vendre des

pendules
neuchâteloises

Ecrire sous chiffres P.
2275 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

B0UKHARA
A vendre par particulier

quatre tapis « Boukhara »
à l'état de neuf , à prix
très avantageux. Pour vi-
siter, s'adresser chez E.
G A N S - R U E D I N , tapis
d'Orient, rue du Bassin
No 10, Neuchâtel.

r — -v

du p lus modeste au plus f i n
vous le trouverez chez ;

t. Çaus~!Ruedito~
BASSIN 10 NEUCHATEL

< J

A vendre

de 45. 78 et 100 ntres.
8 ans de çnrant t p Prix
ivant.a K PUx

Frigo-Service Qu?w
i'el a 13 82 Curtuiiiu i l

t.

A vendre par particulier ,
pour cause de double emploi , une

AUTOMOBILE
«PEUGEOT » 301
8 CV., coupé deux-quatre places , carros-
serie spéciale , couleur verle , direction
à droite, en parfait  étal de marche, avec
tous accessoires el plusieurs pneus de

rechange , Fr. 2500.—.
PERRET, Monruz 40, Neuchâtel

Tél . 5 23 85

A vendre un

superbe canot
acajou natu rel , franc bord
ponté. 5 m., deux paires
de rames, bâché, équipé
pour la traîne, ainsi
qu 'un moteur «Johnson»
2,5 CV, encore EIOUS ga-
rantie , très avantageux.
Pour traiter et visiter ,
s'adresser au Port-Landry,
Cortaillod.



Les Neuchâtelois de Lyon
ont fêté l'anniversaire de leur République

On nous écrit :
«Par un chemin qui ne trahit pas »,

ainsi qu 'on chante dans « Guillaume
Tell », animés d'un mémo amour pour
les vieux us neuchâtelois , les voiei les
Confédérés de Lyon , descendus à la
maison familiale de la rue Dugucsclin...

Sensibles à l'appel du président et de
Mme Barbezat . à l'invitation à dîner ,
à l'évocation , sans doute , d'une page de
légendes et d'histoire, ils s'enhardissent
à faire front à la bise.

A Lyon , le froid pique ce soir. Ils se
pressent à l'entrée et ont bientôt fait
de -découvrir le panorama de tables dé-
licatement fleuries , do murs et tentu-
res pavoises aux couleur s des cantons
suisses, groupés autour de la bannière
fédéral e et parmi lesquelles l'écusson
républicain de Neuchâtel est à l'hon-
neur.

Avez-vous repéré M. Benoit, notre
dynamique amphitryon î D' un , geste
large , il invite Mme Deferr  au défilé de
ses marmitons.  On avanco les plateaux
des plus affriolantes « Tripes à la neu-
chAteloise » et leurs assaisonnements
onctueux dont la composition restera

la primeur de l'épouse diligente du
président...

Quarante-cinq convives sont groupés
et l'on note la présence du consul gé-
néral , M. Charles et de sa femme, du
président de l'Union helvétique, M.
Muller , accompagné de sa femme, du
vice-eons-ul M. Prisi , et de sa femme,
de MM. Grùaz, Fayolle, Zweifel , les
uns Neuchâtelois authentiques , les au-
tres Genevois , Vaudois, Lyonnais , Gla-
ronais , Zuricois , Bâlois et tou s appré-
cient la bell e ordonnance de la soirée.

L'impulsion irrésistible des conver-
sations conduit aux discours. Notr e pré-
sident Edouard Barbezat , de Fleurier ,
nous parle. Il salue et remercie les
personnalités présentes, ainsi que les
toutes gracieuses « Marinettes de chez
nous » et d'ailleurs , rend hommage à
l'action des hommes de 48. célèbre la
bonne entente qui , d'eux à nous, n'a
cessé de régner , remercie les artisans
de ce banquet magnifique , aborde en-
fin les projets d'avenir , manifesta t ions
diverses des sections do notre Union
helvétique et donne lecture d'un mes-
sage de notre ami Bouvier , Neuchâte-
lois de la vieille roche, empêché par
un deuil de se joindre à nous , et dont
nous regrettons vivement l'absence, ce
soir , parmi nous.

M. Charles enchaîne, nous parlant
des beautés naturelles du « joyau hel-
vétique » célébran t son lac argenté, à
l'humeur parfois sauvage , dominé par
la Manche ligne des Alpes au fond de
l'horizon , ses frais vallons dénommés
Val-de-Travers, Val-de-Ruz , ses monts
jurassiens , ses verts pâturages ; il
parla ensuite des hommes célèbres de
notre canton.

Haut les coeurs ! Vivo Neuchâtel et
vive la France ! conclut le consul gé-
néral , portant son toast au jubilaire et
au grand pays ami.  dont les rois et les
princes ont , jadis , quelque peu contri-
bua à nous faire ce nue nous sommes.

T. L. R.

13 VIS PS NOS SOCIÉTÉS
A la Société de prévoyance

de Peseux
(sp) Présidée par M. Armand Jeanneret,
la Société fraternelle de prévoyance de
Peseux s'est réunie1 en assemblée générale
jeud i dernier , pour adopter le rapport an-
nuel qui signale que le recrutement ne se
fait pas d'une manière suffisante pour une
localité d'une telle Importance et qui rend
hommage à 4 membres décédés l'an passé.

Le rapport de caisse de l'exercice 1949,
présenté par M. René Perret, mentionne ,
que les recettes se sont élevées à 17,897 îr<
05. Par contre, les dépenses atteignent
17,897 fr. 05, y compris un versement fait
à la caisse centrale de 4500 fr . Cent-cinq
sociétaires ont été indemnisés, qui repré-
sentent 3224 Journées. Les dépenses pour
frais médicaux et pharmaceutiques se sont
élevées à 800 fr. 60.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
par l'assemblée d'autant plus reconnais-
sante que depuis quatorze ans M. René
Perret dirige la trésorerie avec compéten-
ce U demande à être remplacé et après
deux tours de scrutin secret, son poste est
confié à M. William Vermot.

La section de Peseux de la Société fra-
ternelle de prévoyance comptait 352 mem-
bres au 31 décembre 1948 et 356 au 31 dé-
cembre 1949.

Le comité de la Musique
militaire de rVeuchatel

La Musilque mllltalrre de Neuchâtel ,
dans son assemblée générale annuelle , a
nommé son comité qui se compose comme
suit : président , John Favre ; vice-prési-
dent, André Llnder ; secrétaire, Reynold
Guyot ; secrétaire-adjoint , Gérald Henry ;
caissier : Paul Ktlbler ; caissier-adjoint,
Georges Dlll ; bibliothécaire, Arnold Ro-
then ; chefs de matériel , Henri Girard et
Pierre Perrenoud. Elle a confirmé M. Gas-
ton Reullle directeur, et sous-chef ,
M. Georges Dlll. père. La crise que la
« Militaire » a traversée en 1949 semble
être complètement surmontée grâce au
comité en faveur de la « Militaire », pré-
sidé par M. Ernest Kaeser.

Assemblée de 1* "lelvétia»
de Flo r

(c) La section de Fk de la Société
suisse de secours mu ti. « L'Helvétia s a
tenu dernièrement son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Alexan-
dre Bobilller

Pendant l'année 1949, Il a été rembour-
sé aux sociétaires 1350 fr . de frais phar-
maceutiques, 4515 fr . d'honoraires médi-
caux et 4031 fr . d'indemnités Journaliè-
res. Le total des dépenses s'est monté à
12,251 fr. 80, somme supérieure de 1059
francs 20 aux recettes.

Quunt au comité, 11 a été renouvelé
comme suit : MM. Alexandre Bobilller,
président ; Philippe Kaeser, vice-président;
R . Leuba", secrétaire ; H. Amiet, caissier ;
Ernest Raetz, adjoint.

' «=>* Poiw la Croix-Iïoùge
'¦¦ M de la jeunesse

Nous avions signalé l'initiative prise par
une classe de Jeunes filles à la suite de
l'appel lancé dans nos écoles par la
Croi-x,-;Rouge de la Jeunesse.

La soirée qu'elles ont organisées sous le
j nom de « bal du onze » a connu un très

réjouissant succès et s'est déroulée dans
une franche atmosphère d'entrain ' et de
Jeunesse. De nombreux parents y ont as-
sisté. Chacun a fait honneur au buffet ,
à la riche tombola que les collégiennes
avaient préparés. Elles tiennent à remer-
cier tous ceux qui leur ont fait confiance,
en particulier l'excellent orchestre Rudy
Bonzo — qui avait gracieusement offert
son concours — les commerçants de la
ville, ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite.

Elles ont la Joie de remettre aujour-
d'hui la Jolie somme de 1006 fr. 40 à la
Crolx-Rougo de la Jeunesse comme pre-
mière participation en faveur d'un home
d'enfants victimes de la guerre, en Dor-
dogne.

De plus, elles offrent de se mettre pen-
dant quinze jours de leurs vacances â
disposition de cette œuvre.

Elles organiseron t prochainement une
collecte de vêtements qui, espérons-le,
trouvera un bon accueil.

La fondation d'Henripolis. On avait
songé, voici plus de trois siècles, à
créer de tou te pièce une ville commer-
ciale à l'extrémité est de notre lac,
à laquelle on aurait donné le nom
d'Henripolis. en l'honneur du prince
de Neuchâtel. Henri II de Longueville.
Par une coïncidence curieuse, elle de-
vait s'élever non loin de l'emplacement
qu'occupa jadis la station gauloise de
la Tène. ... .. , î

Qui avait conçu ce projet ?
Au cours de la séance .du 2 mars de

la section ctTrisfoirtî *flSR "Paul-Louis
Pelet . professeur à Lausanne et au-
teur d'une thèse récente 6Ur lo Canal
d'Entreroches, a apporté, dans un ex-
cellent travail, précis et. concentré, ce
que l'on peut savoir sur les événe-
ments qui précédèrent, et même déter-
minèrent l'éolosion du projet d'Henri-
polis en 1625.

Des bailleu rs de fonds avaient été
trouvés : Bonifaee Iselin , de Bâle . et
Gaspard Scherer, de Saint-Gall. Des
commerçants des Pays-Bas devaient
aussi s'intéresser à l'affaire. Le lieu-
tenant du gouverneu r. Jean Hory. que
l'on gratifie volontiers du titre de
chancelier, se tenait dans la coulisse,
où. sans doute, il a jou é un rôle non
dépourvu d' importance , avec l' assenti-
ment d'Henri II de Longueville. Le
prince accorda un acte de fondation ,
scellé de son 6©eau. que M. Pelet ana-
lysa en insistant, avec raison , sur les
dispositions, libérales pour l'époque ,
qu 'il contient. Il les opposa , non sans
malice, au prospectus, publié en 1G2G,
qui célèbre, aveo quelque peu d'exagé-

ration , les beautés du pays de Neu-
châtel, les produits de son sol. ainsi
que les avantages offerts aux habi-
tants de la future ville.

Henripolis ne resta qu 'un projet.
Les capitaux firent défaut. Les com-
merçants hollandais n'eurent pas con-
fiance. Leur concours était cependant
indispensable, puisque Henripolis de-
vait être une étape, au coeur du con-
tinent, do la navigation fluviale entre
la mer du Nord et la mer Méditerra-
née.

Daniel JeanRIchard : l'histoire et la
légende. M. Marius Fallet réunit de-
puis do nombreuses années une docu-
mentation abondante sur les horlogers
et les artisans neuchâtelois. Au cours
de 6es recherches il a trouvé à Neu-
châtel et à Serrières un David Richard,
qui était en réalité un Jeanltich ard de
la Sagne . lequel exerçait la profession
d'armurier et de taillandier. Très
adroit  de ses mains, David Richard
était capable de réussir n 'import e
quelle besogne dans le domaine do la
mécanique. Il fut  notamment charg é
de réparer l'horloge de Neuchâtel .

Ses apti tudes remarquables dans le
travail des métaux ont incité M. Fal-
let à voir en lui le père do l'horloger
Daniel JeniiRichard. Malheureuse-
ment pour M. Fallet, ce que nous sa-
vons de cet horloger permet de dire
qu 'il était fils de David et petit-fils
du l ieutenant  de la Sagne. Jean Jean-
Richard-dit-Bress el. Cette ascendance
connue n'autoriso pas à adopter l'hy-
pothèso chère à M. Fallet.

L. M.

A la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie
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Avertissement
aux prostatiques
Les hommes qui souffrent de la pros-

tate doivent savoir les résultats que
donne le traitement magnésien (Dragées
de Magnogène). En peu de temps, la
protate est décongestionnée , l'urètre li-
béré . Elancements et brûlures du canal
s'apaisent Les envies d'uriner pont moins
fréquentes et. moln3 tyrannlques. On
note aussi une grosse amélioration de
l'état général Chez les prostatique»! opé-
ré? , les Dragées de Magnogèn e provoquent
un rap 'de relèvement des forces et réta -
blissent le fonctionnement de la ve=sie .
En vente dans les pharmacies et droeuerips.

HEB1
APÉRITIF à la GENTIANE
Vous serez en pleine forme

avec une

/ Ẑ\ CACHETS

ffgg FAIVRE

*3 C A C H E T S  * T O U T E S  P H A R M A C I E S

1. 4. 12 racheta - Pharmacie» et droçuerl&j

Fatigue, nervosité ?
Manque d'appétit ?
Pâleur, maigreur ?

•
Mangez du fer aveo vos repas — du fer
antl-anémlque contenu dans les Pilules
Plnk : la vitalité est augmentée dans les
cellules de l'organisme. Les personnes ané-
miées, hommes, femmes ou enfants, refont
le plein d'énergie. Pilules Plnk. Pharma-
cies et drogueries. Agents exclusifs pour
la Suisse : Mn.\ Zeller Fils. Romanshorn.



1 Pour la peinture au pistolet M

t i Vitrine - Exposition P|l

1 M. Thomel 1

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

] bfiliinent chaussure» « Royal »
répare, t ransforme , stoppe , nettoie et
repasse tou s vêtements. Il retourne
complets , costumes et manteaux pour J
un modeste prix. Nettoyage chimique

et à sec. Teinture (dépôt) .
Tél. 5 41 23 N. Pitteloud, tailleur.
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I ROBERT PORIMANN
docteur en droit

!
avocat
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i a ouvert son étude à la rue du Bassin 14
lime étage - Tél. 518 96
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Commerçants, pour vos 11

VITRINES DE PAQUES 1
Papiers spéciaux et cartons de I|m
couleurs — Tapis d'herbe — Tous l ĵ

I

les cartons ondulés de couleurs I .V'j
jusqu'en 150 cm. de large — Sujets I j

spéciaux — Etiquettes de prix i,ia

Réfection d'enseignes |
sous verre, en tôle, en bois, etc. fc ;i

M. THOMET 1
ECLUSE 15 NEUCHATEL 11
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DES 5 BAISONS QUI FONT DES CAMIONS STUDEBAK ER

lus véhicules utilitaires américains les plus vendus dans le canton de Vaud en 1949
. * •

¦¦¦

Sûrs et solides
Messieurs G. et P. à Lausanne déclarent avoir actuellement encore La suspension est assurée par des ressorts semi-elliptiques dont les
en service un camion Studebaker, modèle 1931, qui a couvert deux lames maîtresses sont montées en coquille sur silent-bloc.
42) 000 kilomètres, soit une distance égale à plus de 10 fois le l*a ressorts arrière sont équipés de lames auxiliaires pour les
tour de la terre. fortes charges. Les amortisseurs hydrauliques sont du type rotatif,
Cette référence, parmi beaucoup d'autres, montre que la robustesse réglables, à double effet
d'un camion est le premier garant de l'usage qu'il fera. Elle se Le refroidissement perfectionné avec ventilateur à 6 pales exclut
répercute sur l'économie et la sécurité, tant de marrhi» que de tout échauffement
travail, et en assure une très grande longévité. Les freins sont hydrauliques à grande surface, • Wagner Hi-Tork »
Le châssis Studebaker est connu pour sa construction très forte et • Lookhecd t, auto-réglés sur les modèles 600 et 800 kilogs,
en acier spécial à haute résistance. Il est renforcé par des entretoises munis d'un servb-moteur sur. les modèles de 3,5 et 4,j tonnes,
du type « boite 0 qui fortifient tous les points subissant de gros Toutes ces qualités assurent une tenue de route pirfaite, permettant
efforts et qui augmentent la rigidité générale. des vitesses élevées, même en charge.

•.dStnp'liSf? lir ilroillfei. 42 s 000 kilomètres, plus de 10 fols le tour de la terre. B^QftflMj

Distributeur : Garage Patthey & Fils, Manège 1, Neuchâtel. Tél. 5 30 16
> . . . .. . .  ¦
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Economise beurre, huile,

\ / JP ûïy graisse, cuisine succulente,
f acile à digérer
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Pour du fruit plus beau 1
des traitements faits à temps i|$j
une taille judicieuse j fcj
trois apports d'engrais par an \ *
méthode et outillage modernes k," |

Un Jardin toujours propre i
grâce à notre service d'entre- j , j
tien à prix fixe mensuel j ; :..;

FRANCIS BAUDIN ÏSK& 1
SAINT-NICOLAS 5 ji "j

DFVTS SANS Pour Srimaes |;Jun vis SAIN » t petltes propriétés 1. 1ENGAGEMENT M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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LA
SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE

entretient des relations étendues avec ses nombreux correspondants et amis,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle exécute toutes opérations bancaires, de nature

commerciale ou privée, avec compétence et aux meilleures conditions.

8, Faubourg de l'Hôpital JSISMSI rlacc A.-M.-Piaget

^TTflUIMin iMHII MIMI1MM Wmi ¦¦"¦" ¦¦¦—NW»  ̂
|

Grand déf ilé de couture
Mardi 21 mars 1950 §05A Gf t̂/f i

f S J %W VF"En matinée à 15 h. En soirée à 20 h. 15 ~'* r j <-y \ f*

Salons de Beau-Rivage ® *Ê J È W f J

Commenté par ¦¦ ' \| I^SH

Mme Yette Perrin vCl \lL  ̂ ** 1
de Radio-Lausanne VT| »>4s^^*

et organisé par } A / t L^^ '

Savoie-J êtltp iette s. A:
NEUCHATEL

Prix d'entrée, places numérotées (taxe" comprise) Fr. 2.75
 ̂ Location « Au Ménestrel » - Téléphone B14 29 M

AVIS AUX CONTRIBUABLES
LE NOUVEAU MÉMENTO FISCAL

(fascicule de onze copies annuelles du texte
des déclarations d'impôt)

est en vente à l'Imprimerie Nouvelle,
L.-A. Monnier, avenue de la Gare 12,

Neuchâtel, tél. 513 77.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 22 mars et 5 avril, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05
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WISA-GLOR IA

Choix énorme
dans tous le3 articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus j

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de paiement sur

i demande

Un beau voyage |j
vous est offert gratul- I?
tement si vous avez B
l'Intention d'acheter I
votre chambre à cou- I :¦cher. f !
Consultez pour cela I j
le magasin de meubles II

« AU BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel | j

tél. 6 26 33 i j
On vous conduira en I
voiture, sans frais et y
sans engagement à la I.]
fabrique, où vous H
pourrez admirer une I
belle exposition. i i

PENSION
dans une villa près de
Neuchâtel, pour vacances,
long séjour, • convalescen-
ce, repos. Belle situation,
grandi paro ; 6 à 7, f r. 50
par. Jour. Chambres à un
et (j eux lits. Adresser of-
fres écrites à T. A. 748 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et

. transformations
pour verrous - autos
Serrures de sûreté
M«e Schorpp

Faub. de l'Hôpital 13
Tél. 518 23

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer l8, tél. 5 58 97
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Le vingtième Salon international

Comme nous l'avons annoncé hier, le 20me Sa-
lon international de l'automobile a ouvert ses
portes à Genève. D'emblée, il connaît le plus
grand succès. Dans les discours qui ont été pro-
noncés à la cérémonie d'inauguration , les orateurs
ont traité des problèmes intéressant l'automobi-
lisme et la route. Voici divers extraits qu 'il vaut
la pein e de méditer.

Le président Dechevrens a dit...
En accueillant les hâtes du Salon , M. Deche-

vrens qui , depuis p lusieurs années , préside aux
destinées de cette manifestation de vaste enver-
gure , a dit notamment :

Sujet de satisfaction
Dans tous les discours prononcés, depuis bien-

tôt un demi-sièole, lors de l'inauguration des sa-
lons de l'automobile dans tous les pays, le thème
invariable était d'attirer l'attention des pouvoirs
publics sur les mesures vexatoires ou injustes
qui tendaient à empêcher arbitrairement le déve-
loppement de la circulation routière motorisée,
de réclamer qu'il soit mis un frein à la voracité
du fisc ou que des programmes routiers soien t
développés.

Aujourd'hui, mes premières paroles exprime-
ron t aux membres des Chambres fédérales, la
satisfaction de nos milieux pour le vote du par-
lement, qui fait obligation au Conseil fédéral ,
dans le programme financier transitoire, de ré-
server le 50 % du total des droits et taxes sur
les carburants pour faciliter aux cantons la ré-
fection de nos grandes voies de communication.

Décision de grande importance économique, la
modernisation de notre réseau routier ne pou-
vant être reportée à plus tard, non seulement au
point de vue de la sécurité de la circulation ,
mais également pour éviter que le tourisme rou-
tier international ne se détourne de nos frontières.

Sur le plan international , les différents orga-
nes de la Commission économique pour l'Europe
de l'O.N.U., qui s'occupent des questions de trans-
port , ont déjà fourni un travail considérable et

présenté aux gouvernements des propositions qui
ont amené beaucoup de pays à revoir leur légis-
lation routière.'

Une loi qui ne répond plus
aux exigences modernes

Notre loi fédéraile, qui date de 1932, ne corres-
pond plus aux exigences de la circulation routière
aotuelle ; elle a besoin d'une sérieuse révision
pour la mettr e en harmonie avec les prescriptions
qui ont été déjà proposées sur le plan inter-
national.

La Fédération routière suisse, que j'ai l'honneur
de présider, a remis des propositions ; l'élabora-
tion du texte de la loi et du règlement d'exécu-
tion se poursuit, et nou s souhaitons qu'ils soient
soumis au vote populaire dans un avenir rap-
proché.

Lorsqu'on abord e, dans un pays ou dans des
réunions internat ionales , les problèmes touchant
à la circulation routière ou à l'économie des
transports, il:.est extrêmement rare que celui de
la coordination des différents modes de trans-
port ne soit pas posé.

Deux opinions s'affrontent immédiatement :
celle de l'automobile, à tendance libérale en
faveur du libre développement des entreprises
privées ; celle du rail , à tendance conservatrice,
qui voudrait voir se prolonger un monopole qui ,
dans le passé, lui a conféré une grande puissance.

La vraie coordination
Pour nous, sans entrer dans le détail , coordi-

nation signifie prévoir et réaliser l'utilisation de
tous les moyens de transport au mieux de leur
rendement techniqu e et économique, et arriver
à les voir se développer rationnellemen t pour le
plus grand profit des usagers.

Il est évident que pour les transports publics
une législation est indispensable pour donner à la
collectivité les garanties de transport et de sé-
curité.

Il est tout aussi admissible qu'une certaine
réglementation concoure à assurer des bases sai-
nes aux entreprises professionnel-las transportant
sur route des personnes et des choses.

Mais, il est non moins évident, que le droit de
se déplacer avec son propre véhicule, ou de trans-
porter les produits de son commerce ou de son
industrie , ne peut être astreint à d'autres limi-
tations que celles émanant des lois de police, qui
réglementent la circulation routière.

Contre la fiscalité
Toute disposition législative ou autre, qui, sons

le couvert de coordination , laisserait deviner la
moindre intention de fiscalité, ou qui, avec toutes
les précautions d'usage, chercherait à mettre les
pertes du rail sur le dos de la route, nous trou-
verait unis comme nous savons l'être pour la

, refuser impitoyablement.
Cette déclaration, qui ne laisse place à aucune

équivoque, constitue notre prise de position vis-
à-vis de certaines initiatives qui se dessinent ;
elle tend à éviter des discussions stériles qui ne
pourraient que retarder l'examen des solutions
logi ques qui s'imposent.

L'augmentation constante du nombre des véhi-
cules routiers dans le monde, dont le •totôl'a;*as.sé
de 34 millions à fin 1939 pour atteindre 58 mil-
lions au début de 1949, doit suffire à faire com-
prendre que l'automobile répond à un besoin
économi que précis, comme elle satisfait au désir
d'évasion si profondément ancré dans le cœur
des hommes.

L'opini on de M. Max Petitpierre
sur les problèmes automobiles

Dans sa brillante allocution , le président de la
Confédération , après avoir salué Genève et noté
avec humour qu 'en ce qui concerne la mécanique
automobile , il est comme tout le monde : il se
borne à conduire mie voiture, s'est exprimé com-
me suit sur un certain nombre de problèmes :

lie statut des transports
Le Conseil national , après le Conseil des Etats,

a accepté, hier, la prolongation pour trois ans
du statut des transports automobiles profession-
nels, auquel il a apporté toutefois des assouplis-
sements importants. Que ce statut, même amendé,
soit loin d'être parfait, qu'il continue à n'appor-

Puissance maximum + Confort maximum 4- Sécurité maximum

la moto la plus moderne du monde
500 cm3, 26 CV., deux cylindres cames en tête - Bloc-moteur quatre
vitesses - Sélecteur . Suspension avant et arriére télescoplque - Cardan
S 7 L Tourisme S 8 Sport , émail noir ou

émail vert gris foncé métallisé
Fr. 3520.— + Icha Fr. 3250.— + Icha

AGENT : M B O R N A N D  NESTdA
ATE
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A. JEANNET & C°

Garage de la Côte
PESEUX (Tél. 6 13 85) 

SOUS-AGENT FORD
AGENT RENA ULT

HILLMAN
HUMBER
SUNBEAM

superf rein électromagnétique TELMA

Chef d'atelier : F. J0NIN, maîtrise fédérale, spécialiste Ford et GM.
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Visitez ail STAND 70 la voiture la plus économique

MIJS OR
Traction avant

Agent pour la région :

GARAGE de la BALANCE
R. RUFER-MARTENET - NEUCHATEL - Tél. 5 29 89

Les fameuses motos AGENT

îBSl ŴrfllSr^BP ̂ Ir"li^̂ S  ̂M^̂ f̂f-Sc et du Va'l-de-Ruz

Sont encore livrables aux prix suivants : <i #i i» i i l l f
De Luxe , 350 ccm Fr. 2450.— C( M F N K
Speed Twin, 500 ccm » 2700.— *SV B 1 I-Iv l \
Tiger 100, 500 ccm » 2800.—
Supplément pour moyeu arrière avec unavannes io

suspension » 200.— Tél. 5 44 52
Ces prix s'entendent, plus ICHA NEUCHATEL

Faites un essai de

LA NOUVELLE « CITROEN »
intérieur de luxe

La voiture idéale pour notre pays

Fr. 7950. -
-. :

Garages APOLLO et de l'EVOLE S. A.
Téléphone 5 48 16 - NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19
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A USTIN
Stand N° 33 « Vous pouvez vous y fier »

Fidèle à ce slogan, AVST1N présen te
cette année à nouveau l'élégance et
la nouveauté , non seulement par la
décoration p laisante et moderne de
son stand, mais également par les
nouveaux modèles des séries de

voitures de tourisme.

VIRCHÂUX & CHOUX
Tél. (038) 7 5138 ACHAT - VENTE - ECHANGE

GARAGE - Saint-Biaise

 ̂
AUTO-ÉCOLE

\ > 
Tél. 5 44 42
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Autorisé par le département J

^̂

5AI
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Maison fondée en 1865
EN STOCK :

7*ozïe pour cabriolet
20 années Toile a housse

d'expérience Toile bâche pour
sur la garniture camion

automobile

Tél. 7 52 38

G. CORDEY NEUCHATEL
UNE MAISON DE CONFIANCE NE VEND QUE DES MARQUES DE QUALITÉ

Mondia - Mosquito - Vespa - Ï.W.N. - Puch - Nort on - Harley-Davidson
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ÉCLUSE 15 NEUCHATEL *HI

AUX STANDS DE LA

GENERAL MOTORS SUISSES S. A.
fieront exposés

les voitures et les camions

Butck Chevrolet
Chevrolet Bedf o rd
Vaaxhall et

Op el Opel-Blitz

Distributeurs officiels pour ces marques :

Garages SCHENKER
Hauterive et Neuchâtel !

90 ¦ k



ter qu'une solution provisoire au problème ratl-
route , chacun en convient. Il faut  cependant ne
Êoint oublier que , comme d'ailleurs tous les

tats limitrophes, nous en sommes encore dans
ce domaine à la phase exp érimentale. Ce statut
a le grand mérite de faire régner un ordres accep-
table à toutes les parties en cause , jusqu'à ce
qu'une législation déf in i t ive  puisse être adoptée.
Pour sa part , le Conseil fédéral désire éviter,
dans la mesure du possible, l 'introduction d'une
taxe de compensation , préconisée par certains mi-
lieux. Nous ne jugeons pas , en effe t , qu 'il soit
indiqué , dans la conjoncture actuelle, d'élever le
prix des transports , ce qui n'irait pas sans consé-
quences fâcheuses pour notre économie. C'est
pourquoi le maintien du régime du statut nous
paraît souhaitable.

Quant à insérer dans la Constitution un nou-
vel articl e permettant à la Confédération de
coordonner les différents aspects de nos trans-
ports, il importe de procéder à cet égard avec la
plus grande circanspection. Nous ne pouvons pas
oublier que le peuple s'est montré jusqu'à pré-
sen t hostil e à une législation qui donnerait à la
Confédération des compétences plus étendues dans
ce domaine. Le Conseil fédéral n'en continue pas
moins à vouer toute son attention à ce problème,
don t il a confié l'étude à une commission spé-
ciale, dans laquelle tous les milieux intéressés
sont représentés.

Une heureuse proposition
Mes collègues et moi-même sommes si cons-

cients de l'importance du trafic automobil e pour
l'ensembl e de l'économie suisse que nous avons
été les premiers à nous féliciter que le parle-
ment eût accepté notre proposition tendant à ac-
corder aux cantons , pour l'entretien des routes,
50 % des droits d'entrée sur les carburants. Cette
mesure a rencontré l'approbation de tous les
usagers de la route. *

Sur le plan international
Enfin , un mot encore sur le comité des trans-

ports intérieurs de la Commission économique
pour l'Europe. Ce comité est établi , comme vous

>; ie,;{Savez, a Genève. La Suisse participe sur le
çlian 'technique à ses travaux. Nous sommes, en
effet , pleinement convaincus de la nécessité de
trouver et de mettre au point des solutions com-
munes dans le domaine si vital pour nous qu'est
celui du trafic internat ional .  Aussi la Suisse
a-t-ell e tenu à partici per à la Conférence mon-
diale pour la circulation routière , qui a réuni , à
Genève , du 23 août au 19 septembre de l'an der-
nier, les représentants  de trente-quatre Etats, sous
les ausp ices de l 'Organisation des Nations Unies.

Cette conférence aboutit à une convention sur
la circulation routière et à un protocole relatif à
la signalisat ion routière. Ces deux instruments
diplomati ques ont été signés par la délégation
suisse sous réserve de ratification. Pour pouvoir
toutefois adhérer tant  à la convention qu'au pro-
tocole, la Suisse doit y adapter sa législation.
Cette nécessité coïncidant avec les exigences inté-
rieures auxquelles vient de faire allusion M. De-
chovrens , une revision générale de la loi fédérale
sur la circulat ion des véhicules automobiles et
des cyoles de 1932 est donc en cours.

En terminant , M. Max Petitpierre , faisant allu-
sion à la soif d'évasion que favorise l'automobile ,
a demandé au milieu des rires qu 'il ne s'agisse
pas d' une évasion fiscale.

Paroles du président
du Conseil d'Etat de Genève

M. de Senarclens a dit pour terminer, évoquan t
notamment les problèmes touristi ques :

Prix de l'essence
Pour que les touristes aillent et viennent, cer-

taines conditions d'ordre techni que doivent
être remplies. L'une d'elles, la princi pale, sera
que les véhicules remis au voyageur soient entre-
tenus avec minutie  par des maisons ayant  eu
soin de mettre en harmonie leurs ateliers de
réparations avec leurs services de vente. Nous
craignons que ce ne soit pas toujours le cas.
Autre condition : l'essence devrait être d'une
qualité correspondant à son prix élevé, alors qu 'il
s agit trop souven t d'un liquide provoquant l'ané-
mie des accumulateurs, des bronchites chroni-
ques, des dépôts nuisibles à la victime et irri-
tants pour l'usager.

Se bonnes routes
Mais ces conditions remplies, le tourisme se

développera-t-il vraiment dans notre pays sans
l'aménagement de routes partout dignes de ce
nom , qui ne soient pas issues de goûts locaux,
certes sympathiques» dans leur recherche d'une
conciliation imposible entre les exigences spé-
ciales des chars agricoles et celles des 40 ps,
entre  l'amour du ' calme qui veut de gentilles
petites routes de 3me classe là où l'automobil iste
devrai t  trouver des largeurs suffisantes pour pou-
voir s'arrêter sans obstruer le passage ou pour
dé passer sans préalablement rejeter le concur-
rent dans la haie ou dans le fossé ?

Aux cantons de veiller
Pour cola , il faut que ceux des cantons et

communes qui vivent encore dans un doux irréa-
lisme songent que là réside bien l' une des condi-
tions d'un tourisme que par ailleurs ils appellent
de leurs vœux. Souhaitons-nous , pour très bien-
tôt , de larges chaussées sûres et rap ides, s'allon-
geant dans toutes les directions , aussi bien vers
nos lacs et nos cités que ver s ces sites incom-
parables de nos Al pes, aussi bien sur que sous
les monts ,  puisque le permettent les progrès de
la technique.

MORRIS SIMCA 8
La voiture anglaise de haute qualité. La toute 'nouvelle voitur e spécificniement française, racée, cinq
La voiture ang aise qui bat tous les records de vente en Suisse foifi victorieuse sur 382 participants au récent rallye de
et dans le canton. 

... ... , ». , Monte-Carlo.N est-ce pas une garantie maximum pour porter votre choix Cela doit constituer une preuve suffisante pour vous décider,
sur nos modèles 19o0, 5, 8 et 12 CV ?

LAND-ROVER
Le véhicule tous terrains, idéal pour tous les travaux, 8 CV, 8 litres aux 100 km., 8 places,
8 vitesses.
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ĵllr 99NRARP A RQÇHAJ | - ^I_Z

les aiogafls de les VW !
L'avance de la VW, au point de vue construction automobile, se
maintiendra encore des années. Ses qualités routières, sa mo-
destie dans les frais d'entretien et de consommation, son insen-
sibilité au froid et à la chaleur due à la perfection du refroi-
dissement à air, en font le véhicule idéal adapté aux possibilités
d'emploi les plus variées.

A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après vente absolument nouveau et digne des exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui ; ce service apporte au propriétaire d'une

.«!rj|Bfc/-~»̂ VW des facilités et des avantages à nul autre pareils.

^̂ ^ *̂* Pour qui possède une VW, plus de soucis concernant le coût
de l'entretien et des réparations. Chaque propriétaire de VW
reçoit un tarif où des prix fixes sontj prévus pour tous les travaux
à effectuer à sa voiture. Les prix des pièces de rechange, éga-
lement , sont unifiés partout. Chaque agence VW est astreinte à
respecter les tarifs et se trcive Ointriesure d'effectuer un travail
impeccable basé sur des données précises fournies par t'usine.

MODÈLE NORMAL Fr. 5500.-
4/5 PLACES 6 C.V. MODÈLE DE tlffE Fr. 620O.- + ,cha

Ces prix comprennent le chauffage et le déglvreur

GARAGE PATTHEY & FUS
Manège 1 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 30 16

BOBINES

SIBAC0 S. A. p*™OM
1. RUE SAINT-HONORÉ CH&BUÏSilOT DIESEL

Tél. 5 24 10 - NEUCHATEL

Livre aux meilleures . HUILES Û& GfSilBSSAGE
condi tions du jour : pour moteur et industrie

HUILES «Se CHAUFFAGE

Véritables couvertures écossaises 
$ Ĵ&dfoélBJU>«

Peaux de mouton v cujg|xET PEAUX
Peaux de chamois

^ . r ,, . 't , rue de l'Hôpitalet éponges pour l'auto
NEUCHATEL

•
"¦ '

. ;

¦

i ' . :

vous offre SES VOITURES de 6 à 22 CV.

SES CAMIONS à essence et Diesel

et sa dernière création, la

1/h Sir  § S rV JLé-JLf- JL*a â M JUd

8 CYLINDRES, 11 CV., 6 PLACES, Fr. 9675.—
n ¦ . ¦ . '< ¦

---

Distributeur officiel :

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Au salon de Genève ; Demandez le vendeur de Neuchâtel

Br ^B̂ ^%fW  ̂ EB?1 wfl ll k, inf ® ®â| ' 1 BÏ|M PSEBïïIS ' ' ' ' ' ¦ "¦

Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910

Messieurs les automobilistes A
le spécialiste sur cabriolet / ST0P \
et intérieur d'auto vous servira j—^-
toujours au mieux S

I
W. RUEGSEGGER sellier sur auto

. t.* 8% t»:v 'i
Vdlangin - Tél. 6 91 06 vis-à-vis de la poste

t 

AUTO-RADIATEURS

fi. vnflnnn
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 50

FABRICATION - RÉPARATIONS
Détartrage . Nettoyage

de tous systèmes de
Radiateurs et réservoirs

Représentation « ORION », Zurich

W-H m rêk mfi / m  ËJiB JH JL JSSL ML

présente au Salon de Genève
4 .' son

NOUVEAU MODÈLE 7 CV
et toujours son incomparable TOPOLINO

AGENCE OFFICIELLE :

GARAGE HIRONDELLE
- Y PIERRE-GIRARDIER - Tél. 53190 !



ÉTAT CI VIL DE NEU CHATEL
NAISSANCES. — 13. BUhler , Fred-

Alain, fils d'Eugèae-Numa , batelier , a
Neuchâtel , et de Dalsy-Lydla née Favre-
Bulle ; Ffund , Grety , fille de Jean-Louis,
agriculteur, & Cnaumont sur Savagnler,
et de Margaretha née Egglmann. 14. Don-

i gér, Jean-Paul-Max-Emest , 111s de Max-
Roger, serrurier , à Neuchâtel , et de
Ruth-Marlanne née Lebet.

PROMESSES DE MARIAGE. — 15. de
Luze, Frédéric-Auguste, notaire, à Chl-

gny, et Susstrunk, Ruth , à Morges. 16.
Touchon , Jean-Louis, Industriel , à Va-
langln , et Daniel , Paullne-Mary-Cathe-
rlne, de nationalité britannique, à Neu-
châtel ; Lehmann, Karl-Walter, commer-
çant , à Vevey, et Blanc , Dorls-Nelly, à
Neuchâtel ; Lambert , Jules-Marlus, ou-
vrier de fabrique , à Peseux , et Schuma-
cher née Millier , Adrlènne-Marguerlte, è
Neuchâtel ; Wlrths, Glovannl-Lulgl , bar-
man, à Lausanne, et Bosc dit Bosco,
Agnès-Clara , à Cully ; Perrln , Jean-
Pierre , droguiste , à Neuchâtel , et Schâ-
rer , Elisabeth , au Landeron ; Rey, Roger-
Aloïs, employé C. F. F., à Neuchâtel , et
Carrard , Gabrlelle-Anna-Marle , à Lully
(Frlbourg); Lambert , Edouard-Henri , ra-
dlo-électrlclen , à Neuchâtel , et Zblnden ,
Hllda-Bluette, à Orbe. 17. Glanlnazzl ,
Eugenlo-Alfredo, maçon, à la Chaux-de-
Fonds, et Antonloll , Ellsabeth-Rosa, à
Neuchâtel ; Tschudl, Erlch, correspon-
dant , à Bâle , et Schwab, Nicole , à Neu-
châtel ; Jacot , Georges-Eugène, maître
cuisinier, à Neuchâtel , et Kurmann, Ber-
tha-Franzlska, à Zurich , en séjour à
Erstfeld.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16. Annen, Ar-
nold-Georges, ouvrier de commune re-
traité , à Neuchâtel , et Furrer , Jeanne-
Llna, à Tavannes.

DÉCÈS. — 13. Stâhll , Marie-Madeleine ,
née en 1875, ménagère, à Corcelles, céli-
bataire. 14. Fraquelll, Jean-Baptiste , nô
en 1867, maçon, à Neuchâtel , époux de
Lucie née Wlnteregg. 15. Marendaz , Char-
les-Auguste, né en 1869, magasinier, à

: Neuchâtel , veuf de Mathllde-Lucla née
Borcard ; Crosa née Redard-Jacot, Mar-
the-Cécile, née en 1890, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Crosa, Joseph-Bar-
théleml.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 17 mars 1950

Ait STATIONS 
Haut- «""""««M

Alt. STAHONS de la de to ne)ge
ODerland "fi?6
bernois cm-

1960 Adelboden . .. .  100 printemps
1619 Grlndelwald ... 90 »
1930 Gstaad 70 >
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1938 Mueren +100 »
1930 Saanenmôser . . . 100 t
1880 Wengen +100 »

Grisons
ai50 Arosa . . . . . . .  100 printemps
2550 Davos , +100 »
2500 Salnt-Moritz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . . . , — —
1340 Moron » — —
1300 Sainte-Oroix ... 80 printemps
1425 Tête-de-Ran ... 30 poudreuse

Vaut) Valais
1400 Château-d'Œx . 100 printemps
1450 Lac Nolr-Berra . 100 »
1680 Les Dlablereta . . 80 »
i8O0 Montana. Crans . 100 »
1850 VlUars-Cheslèrea. 100 »
3200 Zen-mat* +100 poudreuse ~

EN QUELQUES MOTS^
AUTOMOBILIS ME

Les engagés du grand prix
de Marseille

La saison européenne des courses va
débuter dimanch e par le grand prix de
Marseille, qui sera organisé pour la
quatrième fois sur la piste routière
J.-P. Wimille de l'hippodrome et du parc
Borély. Sont engagés: Fangio, Argentine,
sur « Simca » 1500 ou « Ferrari » 2 li-
tres ; Gonzales, Argentine, sur « Simca »
1500 ou « Ferrari » 2 litres ; Sommer,
France, sur « Ferrari » 2 litres ; Villo-
resi, Italie, sur « Ferrari » 2 litres ; As-
cari, Italie, sur « Ferrari » 2 litres ;
Bracco, Italie , sur « Ferrari » 2 litres ;
Vallone, Italie, sur « Ferrari » 2 litres ;
Manzon , France, sur « Simca » 1500 ;
Simon, France, sur « Simca » 1500 ; Fa-
rina , Italie , sur « OSCA » 1500 ; Rignett i ,
Italie, sur « Fiat-Stanguellini » 1500, et
Loyer, France, sur « Simca » 1500. Un
ou deux coureurs viendront encore
s'ajouter à cette liste.

Des épreuves pour motocyclettes sont
également prévues avec la participation
des meilleurs coureurs français , de l'An-
Iais Anderson et des Italiens Pagani et
Lorenzetti.

FOOTBALL
Championnat suisse

Trois matches seront disputés pen-
dant le week-end. En ligue nationale A,
Lugano recevra Youn g Follows, au
cours d'une partie dont le résultat sera
sûrement serré. En ligue B, Moutier a
une chance de récolter, deux points en

jouant chez lui contre Bnuhl. Sa vic-
toire contre Aarau doit avoir donné
de l'appétit au club jurassien . Lucerne
qui s'en va à Bâle est de la même force
que son hôte Nordstern , ce qui donne-
ra un combat acharné.

La valeur relative
du football européen

Un périodi que sportif hongrois établit
un classement pour le moins surprenant
des valeurs comparatives des équipes
de footbal l européennes. Voici ce docu-
ment : 1. Russie (évidemment !) ; 2.
Hongrie ; 3. Ecosse ; 4. Belgique ; 5.
Hollande ; G. Tchécoslovaquie ; 7.
Suède; 8. Danemark; 9. Angleterre (!)i
10. Autriche; 11. Itali e (0 ; 12. Irlande;
13. Roumanie . La Suisse est au 21me
rang ! L'Espagne et le Portugal sont
ignorés.

Dans ces conditions, s'il existait un
sport d'imagination, la Hongrie serait
classée au premier rang.

BASKETBALL
L'Université de Neuchâtel

remporte le tournoi
interscolaire

Mercredi après-midi , l'équipe de bas-
ketball de l'Université de Neuch âtel
s'est rendue à la Chaux-de-Fonds pour
y rencontrer, en finale du Tournoi
cantonal interscolaire, l'équipe du
Gymnase de cette ville. Après une
partie très disputée, les Universitairea
ont battu leurs adversaires, -par 27 à
25. Voici la formation de l'équipe vic-
torieuse : Kernen , Schaer, Borel ; San-
doz, Boillod , Dessoulavy ; Krebs, Her-
cok, Borgkini.

AVIRON
Le traditionnel

Oxford - Cambridge
L'épreuve annuelle entre Oxford et

Cambridge s'est déroulée mercredi sur
la Tamise et a vu la victoire du « huit »
de Cambridge, qui a nettement battu
son rival. D emblée le vainqueur a pris
une bonne longueur d'avance, sans pour
cela distancer son adversaire. A un
rythme superbe en fin de course Cam-
bridge est parvenu à prendre encore
quelques mètres, obtenant ainsi une
victoire incontestable.

CYCLISME
Le 41 me Milan - San-Bemo
Aujourd'hui se dispute sur 290,5 km.,

la première grande épreuve classique
sur route de la saison : Milan - San-
Remo, course qu 'aucun étranger n'a ga-
gnée depuis 1934. Coppi, vainqueur en
1946, 1948 et 1949, a réussi l'an dernier
la moyenne horaire absolument extra-
ordinaire de 39 km. 397 I Peu nombreux
sont ceux qui t iendraient cette cadence.

Pourtant , les Italiens ont affaire cette
fois-ci à très forte partie : van Steen-
berghen , Schotte, Impanis, Depredomme,
Ketéleer, etc. chez les Belges ; Lucien
Teisseire, Caput , Robic, Bobet , Fach-
leitner, les frères Lazaridès , etc. chez
les Français, le Luxembourgeois Gold-
schmidt, ainsi que les deux meilleurs
coureurs suisses, Ferdi Kubler et Fritz
Schaer.

Aucun de nos représentant n'est ja -
mais arrivé dans les trois premiers de-
puis quarante ans que se court cette
épreuve entre la capitale lombarde et
le bord de la Méditerranée.

â — 10 ¦"»¦————

H OFFRE AVANTAGEU SE §|
jr-fl-fr -ijrji Ameublement 1 Fr. 1471.-

IIPU/ 'ML''  ̂" Ameublement 2 Fr. 1546.-
U8M ÏEÏ Ameublement 3 Fr. 1756.-
^^^ssî^as  ̂ Ameublement 4 Fr. 1788.-
conduions avantage- Ameublement 5 Fr. 1976.-
369 &rXn!Lnt à Ameublement 6 Fr. 2186.-

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

Nom : Mobilia S.A.,
Domicile : Ameublements A

<) ue : OI/I'KN (Sol.)^fl

Essieux et pneus pour autos,
tracteurs et motos

neufs ou occasions, de toutes dimensions,
anticlous. Réparations par spécialistes

rapides et soignées.
PNEUS HAUS MATTER, Langstrasse 103 a.

ZURICH I, tél. 051/27 27 90.

—— ___
Des œufs en abondance grâce à

Livraisons aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

I. Société coopérative romande pour la
; vente des œufs et volaille, Vevey.

Téléphone 518 59.
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noire â l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile , même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se taille en buisson, plantation à.
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

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

Pépinières W. Mmlétaz
B E S — Tél. 5 22 94

P

/$9 H WSk Ml ¦¦ B £& 11 /<An'i- i«A l «mv *. &iEMjts>, a n l!L.B,«nw. artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fré- Bg» - e _

P lËi lfl Él  ̂ H $ B ¦ *** 1 H iH C O n T i e  |©S T l Q U D f l G S  quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge EXlT3lTS

^1 EllC& HL N mm. IL mM ' 5 êli HlS ¦ I • ¦ critique, nervosité , hémorroïdes, varices , jambes enflées, mains, bras,
S m̂ mm ^mùm ?̂ ffl Si B̂ WP Ha EUS M m  fi e* la g 'i Wf UM ^ ^r lf ^m t  pieds et iaj nbas froids ou engourdis . Fr. a.75, cure moyenne Fr. 10.75, J |_ _ |„ M.

U ** la ÇHI CUiaTeOn CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. O© PlBiiTSS
¦H,,. M.JCg—niM»uiu'WJ.j».i:i—,.u—-¦¦ 
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M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5 31 90
Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage A. Javet SAINT-At/BIN : Garage Perret & Fils

LES PROPOS DU SPORTIF

Le match Autriche-Suisse
sera une utile expérience

Pour mesurer la valeur actuelle du football helvétique

Suisse B - Autriche B
Nos cadets au Luxembourg

Notre association de football a
décidé qu 'une équipe suisse dispute-
rait les championnats du monde cet
été au Brésil.

Les Autrichiens ont jugé plus pru-
dent de s'abstenir.

I! est probable que c'est à cause de
difficultés financières plutôt que par
simple modestie qtie le « Wunder-
tea m » a dû renoncer à ee lointain dé-
placement. M^is 

si 
c'était parce que

l'Autriche ne 'dispose plus de joueurs
qui remplacent difrnement les fameux
Binder , Kahurek . Sesta et autres gloi-
res disparues , que sa fédérat iop de
football a pris cette décision, que fau-
drait-il penser de notre formation hel-
vétique, que les pronostiqueurs s'ac-
cordent à déclarer perdante pour le
match de demain à Vienne ?

Quand on connaîtra la tenue de nos
hommes face à des hôtes qu 'on nous
dit « moyens », on pourra savoir si
ceux qui disent que c'est pure folie
d'envoyer une équipe à Kio sont ou ne
sont pas des prophètes de malheur.

Ce qui est probable, c'est que la'
commission de sélection , au travail
depuis plusieurs semaines, choisira
une tactique nouvelle et désignera
pour l'appliquer des hommes non seule-
ment eu grande l'orme mais capables
de s'adapter au WM. Car c'est de ce
système qu 'il s'agit. Alors qu 'au cours
des 21 matches que nos représentants
ont disputés contre les Autrichiens
depuis 1917, on a toujours appli qué le
« verrou ». Nous avons perdu 17 fois,
gaffné i foie et fait un match nul. Ja-
mais encore une victoire suisse n'est
survenue sur sol autrichien !...

Hug. ancien gard ien du Lausanne-
Sports, actuellement à Urania, j ouera
à la place de Stuber . blessé qui se
ménage pour la coupe.

Les arrières Gyger et Neury, mobiles
comme on les connaît , s'entendront
probablement à merveille avec Stef-
fen , arrière central. Les deux demi-
ailes sont Bocquet et Eggimann. C'est
la première fois depuis longtem ps
qu 'on a vraiment l'impression que les
hommes qu 'il faut  ont été mis à la
Place qu'il faut. Encore que Mathis
semble plus frais qu'Eggimann...

Bader et Obérer , anciens compères,
se retrouveront comme inters et, à
part Facchinetti, on doit bien admettre
qu 'il n 'y avait personne à leur préfé-
rer pour cet emploi de constructeurs
j ouant  en retrait. La qualification de
Patton à l'aile gauche est indiscutable.
Celle de SchneiteT, à droite , est un
essai que certains cri t iquent  sans
proposer mieux.  U est en tout &as
nécessaire de prévoir un jeune , plus
rap ide qu 'un Bickel, par exemple.

Pour ils poste de cant-Te-avant, 11

semble - qu'on préférera Tamini à
Priedlânder, ce dernier malgré sa
science, ayant montré une certaine
noncha.lamce.

Une telle équip e est bien « sur le
paipieir », la meilleure qu 'on ait pu
mettre sur pied en ce moment. Si , mal-
gré tout, elle devait subir une grave
défaite, les effo rts pour que cet été
la Suisse ne soit pas dernière de la
coupe du monde devraient être con-
sidérés comme inutiles.

lia. formation de réserve qui sera
probablement opposée à l'équipe d'Au-
triche B, a Zurich, serait composée
de la façon suivante :

Jucker (ou Dougoud) ; Calame et
Kneeht ; Boggia , Lusenti, Entier ;
Bickel , Maillard II, Antenen , Zufflé et
Bosshard.

Bien entendu, c'est une combinaison-
type. Et l'on espère bien que Facchi-
netti, en grande forme, pourra jouer
et imposer sa qualification parmi les
aînés. ~~~

A Luxembourg, nos espoirs tenteront
pour leur part de justifier la précoce
confiance qu 'on a mise en eux. Nous
sommes heureux en particulier qu'Er-
win Erni, au prix du renvoi de ses
fiançailles, soit du voyage et que son
tempérament si riche de .vitalité
trouve une grande occasion de se dé-
penser.

Onze des hommes suivants seront
sur le terrain de la capitale du Grand-
Duché et livreront de tout leur cœur
la bataille :

Permunian (Beill lnzone) et Eich
(Young Boys) ; Haug II (Zurich) ;
Quinche (Berne), Erni (Cantonal),
Maurer (Berne) . Hagen II (Wil). Ker-
nen (la Chaux-de-Fonds) ; Stadler
(Zoug), Willi (Grasshoippers). Vonlan-
then II (Urania), Stauhle (Bâle), Giu-
lietti (Looarno).

Sur les trois fronts, nos représen-
tants 6ont accompagnés des vœux des
sportifs. A. R.

En l'absence des Tchèques, le Canada favori
des championnats du monde de Londres

HOCKEY SUR GLACE INTERNATIONAL

Sur le plan sportif, on ne peut que
regretter l'abstention tchécoslovaque.
La mauvaise humeur des autorités de
Prague en constatant que les visas
n'arrivaient qu 'en dernière heure a
servi de « bon » prétexte pour retenir
des sportifs qui risquaient de ne pas
rentrer au complet après avoir respiré
l'air occidental.

Les détenteurs du titre mondial
étant absents, la compétition perd une
grande part de son intérêt. Le duel
entre les Canadiens et les Tchèques
est renvoyé « sine die » et c'est en lui
que résidait l' at trait  essentiel des jeux
de Londres. Si le hockey suisse était
ce qu'il était il y a une douzaine d'an-
nées, ou plutôt si le hockey n'avait
pas fait depuis une douzaine d'années
de plus rapides progrès dans d'autres
pays qu'en Suisse, les chances de nos
représentants seraient énormes cette
fois-ci. Après l'élimination aisée des
équipes de France, de Belgique et de
Hollande, les six adversaires en lice
sont tous de grande force. Même la
Norv ège, qui fait des progrès remar- .
quables depuis quelque temps, est de
taille à inquiéter les plus forts. Les
Etats-Unis, dans les éliminatoires,, ont
fai t  preuve d'une vigueur très voisine
de la brutalité. C'est; leur atout. S'il
est méprisable, 11 n'en est pas. moins
efficace. En admettant qu'ils persévè-
rent dans ce genre, ils risquent de
mettre hors de combat des éléments de"
valeur. Et nous en avons tout juste oe
qu'il faut . Mais cette dure perspective
n'est que pour mardi. D'ici là les Suis-
ses atiront eu l'occasion de se battre
contre le Canada. Les observateurs
sont persuadés que l'écrasante vic-
toire des Edmonton Mereurys contre
les Helvètes au premier tour s'expli-
que par le désir de nos représentants,
sûrs de leur qualification, de ne pas
« forcer ». On lira dans les dernières
nouvelles sportiv es le résultat d'hier.
Au moment où nous écrivions ces li-
gnes, la partie était en train de se
jouer et nous avions toutes les raisons
de croire que ce serait sinon une re-
vanche, du moins la meilleure résis-
tance offerte par les nôtres aux Cana-
diens.

Aujourd'hui, contre la Suède, l'équi-
pe rapide et homogène qu'on considère
comme la candidate la plus sérieuse
à la seconde place, une vigilance ac-

crue de notre défense peut très bien
réduire à peu de chose l'écart proba-
ble entre le nombre de buts que mar-
queron t les Scandinaves et ceux que,
par surprise, nos avants ont des chan-
ces d'obtenir. Lundi, contre la Nor-
vège, ce sera l'occasion de récolter
au moins deux points. Mais — on , l'a
dit déjà — c'est loin d'être du « tout
cuit ». Le dernier match aura lieu
contre la Grande-Bretagne mercredi.
Si ce n'était 'pas à Londres, on aurait
plus d'optim isime...

En résumé, la Suisse a des chances
de récolter deux ou trois points.

Les loups, par ailleurs, ne manque-
ront pas de se manger entre eux et
il est possible que nos représentants
ne soient pas derniers des six concur-
rents qui vont affronter en iinale cha-
cun de leurs cinq adversaires.

A. R.

f 
FOIRE INTER NATIONALE DE LYON

du samedi 15 au lundi 24 avril 1950
Le marché de gros le p lus complet dans une installation
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A vendre une

« Citroën »
normale

1948, avec radio , deux
phares brouillard , en par-
fait état. Case postale
231. Neuchâtel ,

A- vendre

moto sacoche
« Jubilé s, en pariait état ,
complètement révisée,
pour cause de double
emploi , cédée à très bas
prix. S'adresser à Baru-
selll Jean , Peseux. Télé-
phone 6 17 67.

A vendre une

< FIAT>
600 C « Topollno », der-
nier modèle, ayant roulé
5000 km., comme neuve.
Case postale 231, Neu-
châtel .

Echalas
de mosets

secsi Imprégnés, sciés
27/27, au prix .du Jour ,
chez Charles Jeanneret
fils , à Montmollln. Télé-
phone 6 16 42.

A vendre magnifique
jeune chien

berger écossais
(seulement entre bonnes
mains) . Un vélo de dame
à, l'état de neuf . S'adres-
ser à, William Egger-Bau-
mer. Fontalnemelon.

A VENDRE
une machine à laver, un
séchoir , un radiateur, le
tout électrique, et diver-
ses plantes d'apparte.
nient. S'adresser à Marg.
Perucchl , Parcs 59. 
A vendra accordéon
chromatique à boutons,
120 basses, deux registres.
Facilités de payement. —
S'adresser : Vauseyon 19,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion une

machine à coudre
« Singer »

électrique, modèle récent,
garantie. Prix avanta-
geux. S'adresser à Adrien
Clottu , Chavannes 3,
Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
marque «Allegro», chan-
gement de vitesses, en
parfait état. Téléphoner
au No 5 55 87. Jusqu 'à 18
heures. I

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour r.re s'amuser et
se distraire en famille.
en société au bal , à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ
13, Rfltlsserie , Genève ,
adressé

GRATUITEMENT
Un millier de nou-
veauté s stup éfiantes .
comme avant-guerre

Microphone
amplificateur

avec guitare hawaiienne
à vendre. Prix intéressant.
S'adresser à M. Baruselll,
rue Ernest-Roulet 3, Pe-
seux.

VÉLO DE DAME
trois vitesses, état de
neuf , raquette de tennis
Ire qualité, à vendre d'oc-
casion. S'adresser: Favar-
ge 67, 2me, à gauche,
après 18 heures.

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent fai re ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente!

MARIAGE
Jeune homme ayant

auto, désire faire la con-
naissance d'une demoi-
selle ou dame simple,
18 à 29 ans, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites avec photogra-
phie à T. S. 789, case
postale 6677, Neuchâtel.

r- "\
PRÊTS

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

frais .
BANQUE i

PROCRÉD1T
Fribourg

s. /

A vendre un
PETIT LIT

en fer, à une place, som-
mier & ressorts et mate-
las crin animal, refait à
neuf. Prix : 150 fr . S'a-
dresser à E. Vacher, Ores-
sler (Neuchâtel).

INSTITUT ÉVANGÉL1QUE DE HORGEN (Zurich)
FONDÉ EN 1897

Situation splendlde, dominant le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine — Langues — Couture — Musi que
Bains du lac - Skl'i Courses1

Atmosphère joyeuse
Prix modérés

Cours annuels : Début : 1er mal, 1er novembre
(dix mois)

Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre
Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à. l'Institut I

SKIEURS

Vue -des-Alpes
Départs : samedi, h 13 h. 30

Dimanche : a 9 h„ 10 h. et 13 h. 30 (carrefour des
Sablons, restaurant de la Gare du Vauseyon et

Vauseyon, aux même6 heures)

Dimanche 19 mars

LA SERRA
Départ à 8 heures — Prix : Fr. 8.—

Librairie BERBERAT SousTéihô5e
28 4o Lac

Autocars WITTWER m. 5 26 es

M

É 
FOIRE DE MILAN

12-30 AVRIL  > ¦ ,
¦¦

Demandez la Carte de légitimation, donnant
¦fewsKaBffl*-- droit à : " ' "

a) réduction sur les chemins de fer italiens, depuis la
frontière à Milan ;

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

c) réduction pour les places de parterre au Théâtre de
la Scala ;

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

e) insigne des visiteurs ou acheteurs étrangers, etc.

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

i!H"tl iPHTT m i— m MIMB — ai ¦ ——i BBUBaiiBBBi iBBBBiBB—iBB—iBBWi ¦!¦¦ ¦ IMI iiwiniiiii mi mi i ¦*—¦¦.

SKI-LIFT encore OUVER T
Excellentes conditions de neige à la Rigg isal p.

Descentes praticables jusqu 'en bas.

Pâques 1950
Ne passez pas ces fêtes

dans la solitude I Dès
maintenant, demandez
votre adhésion au « Lien
amical par correspon-
dance », qui vous aidera
à vous faire des amis et
amies selon vos goûts.
Demandez conditi ons et
bulletin d'adhésion à
case 1734, Lausanne 1.
(Merci pour le timbre -
réponse.)

-12 «JJ LMBBEfflfflMa '- 1

COLLÈGE PIERRE VIRET__ Chemin des Cèdres # (Chauderon )
LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Mardi 21 mars 1950, à 14 h. 15
à l'AUDITOIRE DE ZOOLOGIE

Soutenance d'une thèse de doctorat

Résolution de problèmes aux limites
au moyen

de transformations fonctionnelles
Candidat : M. Paul BURGAT, licencié

es sciences matliématicmes de l'Université
de Neuchâtel .

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

f EXAMENS 
^D'ANGLAIS

Dernier délai d'inscription
pour les examens d'anglais du 30 mars 1960,
de la Chambre de commerce britannique
(21, Sankt-Jakobsstrasse, B&le, et 8, avenue
du Théâtre, Lausanne), le samedi 25 mars 1950.

V. -J
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AUTOCARS WITTWER
Pâques 1950

DU 7 AU 11 AVRIL = 5 JOURS

LA CÔTE D'AZUR
CANNES - NICE - MONTE-CARLO

Prix : Fr. 195.— tout compris
DU 7 AU 10 AVRIL = 4 JOURS

PARIS -VERSAILLES
Prix : Fr. 155.— tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Librairie BERBERAT *?$&%« &Z*
AUTOCARS WITTWER, Neuchâtel

Téléphone 5 26 68

œaniilSBBiBiMIBMBBiaBlBMBiaE
¦ ¦

1 Mme Ladine \
| Poudrières 23 - Tél. 5 15 85 %
ï NEUCHATEL %
¦ ¦

y vous engage à venir visiter son |

j EXPOSITION j
| DE TAPIS SMYRNE s¦â NOUÉS MAIN §

^ 
du mardi 22 au lundi 27 mars 1950 r*

1 de 14 h. à 21 h. §
¦ ¦a ¦
a .. Renseignements et démonstrations ¦
¦ i é ¦ ' ¦ ., ' ¦ B
a a

I Les caves
Ide Bourgogne

Vins et liqueurs
20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

vous informent qu'elles organiseront,
comme ces dernières années,

leur traditionnelle

excursion de printemps
qui a toujours un succès croissant

les 13 et 14 mai
Itinéraire : Neuchâtel - Pontarller - La vallée
de la Loue - Besançon - Dijon , le samedi
après-midi. — Le dimanche, toute la Côte-d'Qr
et ses grandB crus, retour par DOIc-Pontariler-

Neuchâtel
Voyage commenté par spécialiste, très Intéres-
sant au triple point de vue historique, œnolo-
gique et... gastronomique. — Les dames y
éprouvent autant de plaisir que les messieurs.
Parcours de 450 km., trois grands repas, cham-
bre, petit déjeuner , tout compris è~ En

net : ™ > » OUl"" i
Le programme détaillé sera adressé à toute 1

personne qui en fera la demande ï
iiiiumu—m» ¦¦ ¦¦¦¦¦ -~~ , -.,

Excursions de Pâques
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AVRIL

Deux jours en Alsace, jusqu'à

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

Demandez notre programme détaille

VENDREDI-SAINT (un jour)

BESANÇON
par les gorges de la Loue

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

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

TOUR DU LAC LÉMAN
par Lausanne - Montreux

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

DIMANCHE DE PAQUES (un jour)

ALSACE
paT Montbéliard - Belfort - Cernay - Mulhouse,

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

Prix : Fr. 21.— par personne

Renseignements - inscriptions :

AUTOCARS FISCHER «?%*
ou Paoeterie BICKEL & Cie 5™75

Grâce à ton
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractère»

à «on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rae du Concert fi

vout donnera
tonte satisfaction

Home d'enfants
Champfahy

près Llgnières (Neuchâ-
tel), altitude 800 mètres,
tél. 7.92 09. Séjour Idéal
dans les forêts pour en-
fants de 6 à 14 ans.
Bonne nourriture, vie
de famille, promenades,
Jeux . Prix 5 fr . par Jour .

Profitez de l'excellente neige de printemps
DIMANCHE 19 MARS

SAimEMMÔSER
Départs : Peseux-Temple, à 6 h. 15 ; Vauseyon , à

6 h. 20 ; place de la Poste, à 6 h . 30.
Prix : Fr. 14.—.

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT SouaT^%el2a^ *5
AutocarsjmTWER Tél 526 68

EXCURSION S PATTH EY S
m Dimanche 19 mars 1950 

^"i MAGNIFIQUE COURSE AU 1

i SALON DE L'AUTOMOBILE I
1 à GENÈVE 1
-/J Pri* spécial avec entrée au Salon , I 4

Jl Départ à 7 h. 15, place de la Poste jf §\- , | Renseignements et inscriptions wM
jvM chez Mme FALLET , magasin de cigares , et gN

1 Garage PATTHEY & FILS h
Kg Manège 1 - Tél. 5 30 16 [. J

Pâques If 50
7, 8, 9 et 10 avril - 4 j ours

Tessin - Milan - Iles Borromées
Une magnifique excursion au pays du soleil

et des fleurs
Fr. 160.— tout compris

(avec souper du dernier soir)
Demandez itinéraires détaillés et renseignements au

Oarage Schwefngriâsr § Walfer
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
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L'AUSTIN «A 40» MODÈLE 1950

EMILE FREY ZURICH =̂ =̂^
_ C? 1 J ' ' i' 

" >. n
' " 'S A "KTn OO Werdmuhlestrasse 11, tél. (051) 23 47 77 Flunstras .se 44 , tél . (051) 25 44 64

JtlXpOSG UU OQIOU Q6 1GU.IO Q VJ©H©VG, STQI1Q 1N^ OU SAINT-BLAISE : Vlrchanx & Choux, garage - LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cle,
/ iï': '.:'. garage - FRIBOURG: Garage central S.âr.l. - LAUSANNE: Garage du Chauclcron, R. Bovey

GENÈVE : S .A. Perrot , Duval & Co, 11, rue Gourgas
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I Voyages de printemps
| et de Pâques
| en pullman-cars modernes et confortables¦ 20-25 mars

I - Ifo "̂ !
6* tout compns 

|1 •*¦ . . 6 J°urs
1 Riviera française et italienne

Fr. 250.—5-10 avril ' .
Belgique-Hollande Fr. 285V—7-10 avril

Marseille-Provence Fr. 170.—7-10 avril . ,  K
Paris-Versailles Fr. 170?-9-10 avril *"*

I

Appenzell - lac de Constance -chute du Rhin Fr. 66.—rIH f̂ -- « «SRÎ5.132 voyages en Suisse et à l'étranger.

/ \̂ ERNEST MAR TI S. A. i
[«^l 

ENTREPRISE DE VOYAGES
ïf â f J KALLNACH |WUIH Té, (032) 824 05 g



Cultes du 19 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE ËVANGËLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h . 15, M. Reymond.
Maladlère : 10 h., M. Vivien.
Valanglnes : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h , M. Junod.
Salle des conférences : 20 h. 15, Adieux

missionnaires, M. Brutsch-DuPasquier.
Serrières : 10 h ., M. Laederach .
La Coudre : 10 b., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage. 8 n 30 ; Collégiale.

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

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladlère, 11 h ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h . 45 ; la Coudre,
9 h et U h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr Hlrt.
Kleluer Konferenzsaa! : 10 h. 30 Klnder-

lehre.
Mittlerer Konferenzsaa! : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.Temple des Valanglnes : 20 h., Predlgt,
Pfr. Menzel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : lo h., Predlgt, Pfr . Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h . 15, Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., a la chapelle

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

EVANGELISCUE STADTMISSION
15 h., Jahresfest. .
20 h„ Evangellsation.
Salnt-BIalse : 9 h . 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 80, Predlgt, chapelle.

METHODISTENEIRCHE
9 h. 80. Predlgt.
10 h 45, Sonntagschule.
15 h., Gemetndefest.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h., 80. Culte et sainte cène, M. R. Chéris.
20 .1)., Evangellsation , M. G.-A. Maire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

-r r Neuchâtel et Peseux
Peseux, rue du Lao 10 : 9 h. 45, culte.
- - PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h 30, français ; 10 h. 45, an-

glais, 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 80, culte.
20 h., Evangellsation, M. I. Arnera.

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunsiter : émission com-
mune.' 12 15, variétés populaires. 12.30, la
Chanson de Montreux. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, Le prince étu-
diant, de Romberg. 13 h., vient de paraî-
tre... 13 h., musique légère et chansons.
13.30. Extraits du Concerto No 5 de Bee-
thoven. Deux airs de « La vie de bohè-
me » de Puccinl . 14 h„ le mioro magazine
de la femme. 14.30, trois pièces par Clara
Haskll. 14.40. une causerie : deux collines
de Tunisie : Car thage et Sldi-bou-Saïd.
14 55, les enregistrements nouveaux. 15.25,
la bourse aux disques. 15.50, Initiation à
l'écoute de l'orchestre : le festin de l'arai-
gnée, d'A. Roussel. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Cenerl : concert par le
Radio-orchestre. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches de Sohyères. 18 05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35,
le courrier du Secours aux enfants. 18.40,
la course cycliste : Milan-San-Remo et le
IVme derby international du Gornergrat.
19 h., le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform 19.25, le miroir du temps.
19.45, Sam'di-Magazlne. 20.10, les refrains
de Cole Porter.. 20.25, images de ce demi-
siècle 20.50, voulez-vous jouer avec nous?
21.20, El Greco, le mystique de Tolède,
évocation. 22.20, deux pièces espagnoles
pour piano. 22.30, inform. 22.35, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., œuvres de Liszt. 11.20, deux
pièces pour orchestre de Delius. 12.05, voix
célèbres. 12.30, inform. 12.40, mélodies po-
pulaires. 13.40, dix mélodies basques. 14.30,
le disque de l'auditeur. 15.40, concert po-
pulaire. 16.10, chronique de la presse
suisse. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.50, C. Dumont et son orches-
tre 18.25, une causerie : capital réel et
nominal . 18.40, questions de droit de tra-
vail. 19.10. aux Suisses à l'étranger. 19.30,
Inform. 20 h., soirée variée au studio.
22.05, la belle Hélène. 22.40, commentai-
res sur le Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

vellle-matln. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
l'œuvre pour orgue de J.-S. Bach. 11.40,
un reportage : le « Rallye des neiges ».
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.15, quelques considérations sur le sport

équestre en Suisse. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le disque de l'au-
diteur. 14 h., le ptus~ bsau vcisaga
du monde : La liberté , pièce -̂ d'Ar-
naud de Maigret. 14.50, Méditation,
sur le vieux choral bohémien : Saint
Wenceslas, de Suk. 15.05, La pas-
sion selon saint Matthieu de J.-S. Bach,
retransmission de la première partie.
16.35, Impromptu en fa mineur op. 142
No 1, de Schubert. 16.45, musique vien-
noise. 17 h., match International de
football Autriche-Suisse. 17.45, Morton
Gould et son orchestre. 18 h., Guldo Moz-
zato et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne Interprètent Concerto en la ma-
jeur de Mozart . 18.30, l'émission catho-
lique. 18.45, le IVme Derby international
du Gornergrat . 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.40; les nouvel-
les aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzzz. de W. Aguet. 20.15, Jane et Jack.
20.30 , Jacques Hélian et son orchestre.
20.45, Plaques tournantes : Pleurs. 21.40,
sélection de deux opérettes de Léo Pall :
La divorcée et Princesse Dollar. 22.30, In-
form. 22.35 , au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, extraits de Carmen , de
Bizet. 12.30, inform. 13 h., C. Dumont
et son orchestre. 13.30, la Chaîne du bon-
heur. 15.30, film et chocolat , reportages.
16 h., thé dansant. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.40, Quatorze millions, un entre-
tien à propos de l'Aide à l'Europe. 19.30,
inform. 20 h., le disque de l'auditeur,
20.45 , un Requiem : « Pur die , die wir
lleben ».
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AUSTIN
stand NO 203 VÉHICULES COMMERCIAUX

On peut sans autre prétendre qu'AUSTIN, la plus grande fabrique d'automobiles
d'Angleterre, possède aujourd'hui le programme le plus vari é de fabrication de
véhicules commerciaux. Le commerce, l'industrie et les métiers ont toujours besoin
de_ bons camions légers, moyens et lourds, à grand rendement , de prix avantageux,
très maniables, sûrs et ayant une longue durée de service. Ici également le slogan

A US TIN < Vous pouve z vous y  f ier >
peut être appliqué.

VERCHUUX & CHOUX
Téi. (038) 7 51 33 ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

GARAGE SAINT-BLAISE
V. J

—¦—¦———¦— 18 III 50 g

I 

PRÉVENIR VAUT I
MIEUX QUE GUÉRIR!  1

N'attendez pus que se déclarent &S
les premiers symptômes de f

f •

l'artériosclérose |
eommencezen temps voulu unecure WEKA

au moyen des véritable! pTl

caDSUIBS ' ̂JÊÊ d̂WEKA Ssa&ï
a t'huile d'ail -""Sf-l
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Fatigues, Bouffées de 
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Pgl boite pour une semaine Fr. 5.72 Iy
j gjjjj boîte pour un mois (cure) Fr. 17.1G M;B
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Etude de notaires de
la ville cherche une

apprentie
pour le 1er avril 1950 ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
T. X. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances
(toutes branches), cherche

APPRENTI DE BUREAU
pour date à convenir. Travail intéressant.
Gain dès le début. En cas de convenance,
place stable par la suite en qualité d'em-
ployé. — Offres avec currlculum vitae,

à Case postale 158, Neuchâtel 1

Jeune homme serait
engagé en qualité

d'apprenti
charpentier

sous bonnes conditions.
Nourri et logé chez le
patron . S'adresser à Fritz
GERBER , charpentier,
Yvonand. Tél. 3 21 31.

I L a  
famille de Madame veuve Rosalie I

TREYVACD, à Cudrefln, exprime sa profonde I
_ reconnaissance à toutes les personnes qui se S
B sont associées à son grand deuil. *g
m Cudrefln, le 18 mars 1950. fj 3

Plusieurs Jeunes filles
hors des écoles cherchent
places en qualité de

volontaires
et

d'aides de ménage
dans de bonnes familles
de Suisse romande, pour
un stage d'une aimée. —
S'adresser au bureau EX-
PRESS, Soleure, tél. (065)
2 26 61.

PIERRE URFER
MÉDECIN - VÉTÉRINAIRE

ABSENT JUSQU'AU 25 MARS
Pour les urgences : tél. No 611 02

Cuisinière-
bonne à tout faire
cherche place pour le
1er avril. — Offres BOUS
chiffres P. 2281 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

On cherche d'occasion
mais en bon état

divan-lit
largeur 120 ou 130 cm.,
avec matelas crin ani-
mal, refait. Adresser of-
fres écrites à O. W. 804
au bureau del a Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ou à reprendre

DEPOT
D'EAU MINÉRALE
éventuellement avec l'exploitation d'autres
boissons rattachées au commerce. — Offres
sous chiffres M. 9187 Y., à Publicitas. Berne.

On cherche à acheter
d'occasion des

chaises de jardin
pliables. — Demander
l'adresse du No 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui vendrait d'occa-
sion

TRICYCLE
Adresser offres écrites à
G. F. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

D' René Gehrîg
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu'au 2 avril

JEUNE FILLE
Hollandaise

de bonne famille, protes-
tante, cherche place en
Suisse romande, dans
une famille avec un ou
deux enfante. Entrée dès
juin 19S0. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous
chiffres X. 51908 Q. à
Publlcitas , Bâle.

JEUNE ASSISTANTE
sociale, non diplômée,
Française, parlant l'alle-
mand, cherche emploi en
qualité de gouvernante
ou d'institutrice auprès
d'enfants en bas âge,
dans n'importe quelle
région, Mlle Henrlet, rue
Villeroy, Lyon.

EMPLOYÉ (E)
Une fabrique du canton demande pour
entrée immédiate ou pour époque à

convenir :

j eune employé (e)
sténo-dactylo

si possible déjà au courant de l'horlogerie
et des fournitures. — Place stable.
Envoyer offres complètes d'urgence sous
chiffres P. 2164 N., a Publlcitas , Neuchâtel.

E NEUCHATEL —

Employée
de bureau, Suissesse al-
lemande, étant déjà de-
puis un an en Suisse
romande, cherche place
dans un bureau pour le
1er mai. Adresser offres
écrites à L. L. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STÉNO-
DACTYLO

Jeune et habile, de lan-
gue maternelle alleman-
de, cherche place d'em-
ployée de bureau, pour
se perfectionner dans la
langue (un diplôme et
de la pratique). Entrée
pour le 1er mal ou pour
date à convenir. Offres
avec indication de sa-
laire sous chiffre s S.
3169 Y. à Publlcitas,
Berne.

Jeune couturière
cherche place dans un
bon atelier. Adresser of-
fres écrites à P. L. 765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bulletin d'abonnement
, i 1 mbà

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

p our te prix de

* Fr. 2.— iusqu'au 31 mars 1950
* Fr. 8.70 fuscru'au 30 j uin 1950

* F- 1K An i"S(Tu'aurr. 1ÎJ.4U 30 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera vers é a votre
compte postal IV.  178

Nom : _ 
* !

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser te pr ésent bulletin sous
une enveloppe non fermée af f ran -
chie de 5 c. à

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

NEUCHATEL

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

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

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

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse allemande, expérimentée, avec bonnes
connaissances du français , cherche place pour le
1er avril. Certificats à disposition. — Offres sous
chiffres P. 2295 N., à Publicitas, NeucliAtel.

Je cherche pou r ma
gentille

jeune fille
sortant de l'école à Pâ-
ques, une

place
dans une famille pour
garder les enfants et ai-
der au ménage, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française . Offres
à Mme E. Kr ebs-Renaucl ,
Mltteistra sse 64, Berne
<hi tél . (031) 2 0217.

Jeune ébéniste
cherche place où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Libre dès le 15 avril ou
pour le1 1er mai. Adres-
ser offres à Hans ZIM-
MHRMANN, Sandrata-
strasse 83, Berne.

MÉNAGÈRE
Personne de confiance

sachant bien cuisiner et
bien tenir un ménage ,
connaissant aussi le Jar-
din , cherche place chez
monsieur seul. Certificat
à disposition , Date d'en-
trée' à convenir . Adresser
offres écrites à B. M.
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLATRIER-
PEINTRE

qualifié, parlant deux
langues, cherche place
de contremaître. Adres-
ser offres détaillées sous
chiffres P. 2254 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Jeune homme, Suisse
romand, cherche, pour
après Pâques, place de

COMMISSIONNAIRE
dans une boucherie' ou
un autre commerce. —
Adresser offres à Mme
H., Galfetti , Usines 9.
Serrièrep-NsuchAtel .

On désire placer

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour ai-
der dans un ménage ou
une pension. S'adresser :
J. Spahr, Saint-Aubin
(Pribourg). Tél. 8 41 06

JEUNE MENUISIER
I en bâtiment et sur meubles
capable, cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — Adresser offres
avec indication de salaire à Walter GAUTSCHI,
Fabrikstrasse 133, SUHR, près d'Aarau.

On demande une per-
sonne de confiance en
qualité de

berger
pour l'estivage 1950 sur
pâturage situé sur la
Tourne. Adresser offres â
Edgar Monnler , les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 7 21 28.

Dans une grande pâ-
ture du Jura, on cher-
che pour le 1er mal un
bon

jeun e homme
en qualité d'aide berger .
Faire offres à Léon Win-
geler, Petit-Berne 11,
Corcelles (Neuchâtel ) —
Téléphone 618 79.

NOUVELLES DE L 'ÉCRA N
'&j AU THÉÂTRE :

« FEUX CROISÉS »
Vn film policier d'un intérêt pas-

sionnant, avec Robert Young, Robert
Mitchum, Robert Ryan. « Peux croisés »
touche tous les publics et il y a long-
temps que la production d'outre-Atlan-
tique ne nous avait envoyé une produc-
tion de cette qualité.

« Un film dense et hardi... interpré-
tation supérieure, technique parfaite »
(France-Soir).

En complément , un deuxième film :
« Détective du Far-West ». Parlé français.

LA SURPRISE
DE LA CAISSIÈRE DE CINÉMA
L'aventure de Joyee MacKensie, seu-

le vedette féminine du film « Le gé-
néral sauvage » (Twelve o'olock high)
dont Gregory Peck est le principal in-
terprète, est probablement unique dans
les annales d'Hollywood. Jusqu'à ces
temps derniers. Joyce MacKensie tra-
vaillait comme caissière dans un ci-
néma d'Hollywood. Bile ne rêvait pas
de cinéma et avait bien assez à faire
a tenir sa caisse.

Un beau jour, un client à qui elle
rendait la monnaie lui glissa sa carte
et lui dit de lui téléphoner le lende-
main. Joyce MacKensie allait rudoyer
le malotru quand, j etant un couip d'œiil
sur la carte, elle vit qu 'il s'agissait
d'un talent-scout » de la 20th Century-
Fox. Deux jours plus tard, Joyce Mac-
Kensie quittait sa caisse et signait son
contrat.

Six semaines plus tard , elle était la
partenaire de Gregory Peck dans « Le
général sauvage », une des plus puis-
santes réalisations sorties des studios
américains. Encore maintenant, Joyce
MacKensie n'est pas sûre de ne pas
rêver !

AU REX :
« L E  DERNIER MENSONGE »

h L'étoile de première grandeur brille au
firmament du cinéma. Ingrid Bergman
n'est pas éclipsée par les récents événe-
ments de sa vie privée. C'est une actrice
au Jeu d'une exquise sensibilité qui s'est
vu attribuer le grand prix d'interpréta-
tion de l'Académie américaine du film
pour sa création dans « Casablanca ».y

Mais c'est dans «Le dernier mensonge»
que les dons exceptionnels de cette belle
vedette nous furent révélés dans le rôle
profondément humain d'une Jeune insti-
tutrice qui se fait la gardienne de l'hon-
neur d'une famille victime des manœu-
vres d'une aventurière fascinante et per-
verse'. Susan Hayward Joue à la perfec-
tion le rôle de femme fatale vraiment
démoniaque et Warner Baxter est , comme
de coutume, admirable dans le person-
nage du père. Film américain présenté en
version française.

Les « 5 à 7 » sont réservés à, une pro-
duction américaine en version origi-
nale , « M'aimez-vous », un technicolor de
charme et d'action passionnant.

AU STUDIO :
« L A  SCANDALEUSE DE BERLIN »

Une satire pétllante , lndlscrèto et spi-
rituelle de la vie du Berlin actuel , avec
Marlène Dletrich , dans son meilleur rôle
depuis l'« Ange bleu ». Elle est devenue
la « Lorelei » , mais Marlène chante tou-
jours avec le même charme envoûtant
des chansons de Frederick Hollander :
« Marché noir », « Illusions » , « Dans les
rues de Berlin ». Un éclat de rire dans
un climat étincelant d'humour. Parlé
français.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 » , mer-
credi , en matinée, un grand film d'art :
« Rubens et ses œuvres ». Après un bref
rappel de la place occupée par Rubens
dans l'histoire de l'art , la caméra s'emploie ,
grâce à un dessin animé d'une parfaite
sobriété , à nous révéler les secrets de la
technique du peintre , à nous expliquer
les tendances de son style et les constan-
tes auxquelles son Inspiration savait se
soumettre. Ce chef-d'œuvre du document
artistique est commenté en français. En-
fants admis dès 10 ans.

BETTY GRABLE N'EXIS TE PLUS
- QU'A L'ÉCRAN

C'est une nouvelle qui a bouleversé
Hollywood et toute l'Amérique 1 Betty
Grable, la vedette la plus populaire des
Etats-Unis, a décidé de changer de nom
et de ne porter désormais à l'avenir
que celui de son mari, le célèbre chef
de jazz Harry James. Betty Grable est
devenue Betty James. Elle explique
ainsi cette décision :

« Je ne comprends pas pourquoi une
femme mariée, sous prétexte qu 'elle est
actrice, garde 6on nom de jeune fille
dans la vie privée. Professionnelle-
ment, mon nom a une valeur commer-
ciale. Je ne demande pas que l'on chan-
ge mon nom sur les affiches ou sur
le généri que des films. Mais l'usage du
nom de Betty Grable doit se limiter
à ce qui est professionnel, et c'est tout.
Dans la vie, je 6uis Mme Betty James
et ne veux plus être appelée autre-
ment 1 »

Dette décision logique mais à laquel-
le personne n'avait jamais songé à
Hollywood, a fait beaucoup de bruit.

A L 'APOLLO :
«LE BRIGAND BIEN-AIMÉ »

Le cinéma Apollo présente cette semai-
ne à sa clientèle la plus belle création de
Tyrone Power. Il y incarne à la perfection
le célèbre brigand Jesse James, « inven-
teur » de l'attaque des trains et des ban-
ques, qui fut amené, par le concours de
circonstances inouïes, à se faire d'abord le
défenseur des opprimés, puis le plus
grand bandit de l'Amérique.

Toute de vie , de mouvement et d'ac-
tion , cette grande production emporte le
spectateur dans un tourbillon d'exploits
fabuleux : poursuites captivantes, péril-
leuses embuscades et Intrépides chevau-
chées qui se déroulent à un rythme en-
diablé dans le décor grandiose de l'ouest.

Tyrone Power est entouré de Randolf
Scott , Henri Fonda et Nancy Kelly, qui ,
tous, font preuve de beaucoup de talent.
Parlé français.

En « 5 à 7 » : « Sonate au clair de lune »
où le maître Paderewski Interprète des
œuvres de Beethoven , Chopin, Liszt. Une
œuvre , toute de tendresse, bercée d'une
musique Immortelle.
ARRÊTÉ P OUR AVOIR EMBRASSÉ

SA F E M M E  EN PUBLIC
Barbara Bâtes est une jeune starlett

promise a um brillan t avenir. Alors

que les starlette signent des contrats
renouvelables de six mois en six mois,
Barbara Bâtes a signé un contrat de
sept ans. Son premier film est « Treize
à la douzaine» , une comédie en tech-
nicolor de Walter Lang dont Cliftori
Webb, Jeanne Crain et Myrna Loy
sont les vedettes. Dans ce film, Barba-
ra . Bâtes incarne la sœur cadette de
Jeanne Crain, car, bien que mariée de-
puis cinq ans et âgée de près de 25 ans,
elle en paraît à peine quinze. Et c'est
cela qui a vailu à son inaxi , Gecil Coan,
d'être emmené l'autre jour au poste.

Il avait enbrassé sa femme en pu-
blic à la grande indignation des gens
témoins de la scène qui ne pouvaient
pas croire que cette jeun e fille de
quinze ans était mariée à un homme
de quarante et qui prirent Cecil Coan
pour un satyre. Evidemment il fut re-
lâché, mais Barbara Bâtes est très en-
nuyée et elle se demande quand elle
cessera d'avoir l'air d'un bébé 1

AU PALACE :
« DERNIÈRE HEURE »

Voici une comédie policière mysté-
rieuse, divertissante, interprétée magls- ,
tralement par Paul Meurisse, Odette
Joyeux, etc. Ce film , extrêmement bien
Joué par tous les artistes, est d'une vi-
vacité exceptionnelle. Il plaira à tous les
publics. Pas un moment l'action ne se
ralentit et le scénario, bien mené, plai-
sant , en fait une œuvre d'une réelle va-
leur . Vous n 'avez pas encore vu Jusqu 'ici
un thème aussi intéressant , une action
aussi simple et qui vous tiendra Jusqu 'à
la fin dans l'attente du dénouement. Un
beau film français à ne pas manquer.

Il Avant le repas, le vrai gourmet M

| ¦ Se fait servir un OIABLERETS M*f

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empê-
che de dormir , il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède décongestionne les
muqueuses, expulse des bronches les
mucosités qui les engorgent. Cest un
bon sirop, connu et employé depuis
trente ans dans les familles, pour sou-
lager les rhumes négligés, bronchite,
catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-
le auj ourd'hui môme.

En vente dans le» pharmacies et dro-
gueries.

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

Médecin de service : Demande!- l'adresse
au poste de police.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Feux croisés.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier men-

songe.
17 h . 15. M'aimez-vous ?

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La scanda-
leuse de Berlin .
17 h . 30. Rubens.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le brigand bien-
almé
17 h. 30. Sonate au clair de lune.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dernière heure.
17 h. 30. Fédora.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Feux croisés.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier men-

songe.
17 h. 15. M'almez-vous ?

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. La scanda-
leuse de Berlin.
17 h . 30. Rubens.

Apoilo : 15 h. et 20 h . 30. Le brigand blen-
almé
17 h . 30. Sonate au clair de lune.

Palace : 1E h et 20 h. 30. Dernière heure.
17 h . 30. Fédora .

SUISSE
Chocolat Sucliard

La Société Chocolat Suchard S. A„ Ser-
rières-Neuchâtel , appartenant : au groupe-
ment Suchard , a tenu son assemblée gé-
nérale le 14 mars 1950, à Serrières. Le
rapport sur l'exercice 1949 mentionne
l'état de saturation sur le marché' de J$$iOr ¦,'
colat en tablettes ; pour la première rois
depuis l'avant-guerre, la production est l
en mesure de satisfaire pleinement la de- .
mande, qui reste encore trts ¦Jorte.

A la suite de la suppression du con-
trôle International de la répartition des-
fèves de cacao, l'Industrie chocolatière
suisse peut de nouveau se procurer libre-
ment toutes les matières premières dont
elle a besoin. Les cours de celles-ci , mal-
gré quelques accès passagers de faiblesse,
demeurent élevés. Au printemps, les prix
de vente du chocolat ont été baissés d'en-
viron 6 %.

L'activité de Chocolat Suchard S. A. a
été intense et a permis de réaliser un
volume d'affaires important. La produc-
tion du chocolat en tablettes a encore
été accrue.

Le résultat financier de l'exercice 1949
se présente de façon satisfaisante. Après
amortissements complémentaires, le béné-
fice disponible de 488,327 fr. 52 (1948 =484,890 fr . 01 ) a été réparti comme suit :
Réserve légale 17,432 fr . 77 (1948 =
17,995 fr . 26) ; dividende sur le capital
de 3 millions : 5 % net (1948 = 5 %) ; aux
fonds d'entraide et de prévoyance du per-
sonnel comme bonification supplémentai-
re 150,000 fr. (1948 = 150,000 fr.) ; le re-
port à nouveau est de 163,000 fr. (1948 =
159,000 fr.) .

Les comptes de Publlcitas
L'exercice 1949 de Publlcitas, société

anonyme suisse de publicité, présente un
bénéfice de 697,597 fr., auquel vient
s'ajouter le solde reporté de 1948 de
103,169 fr.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des actionnaires la
distribution d'un dividende de 7 % brut ,
pour tenir compte de la réduction anté-
rieure du capital .

Nouvelles financières

M Spécialiste de la réparation M
¦ 20 années d'expérience K

Soyon 18 — Tél. 5 48 8a
MMMKM996*KS«i9«»*0CCM*9K«!6*>949*£*9i4MM

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

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

i ¦ ¦ ISé

VIT -GASTRAL
calme une les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon original

Fr 5.-
Sachet d'essai : Fr. — .60

Agents généraux : Ets R. Barberot S. A.,
rue du Léman 9. Genève
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i" rj - d'après l'œuvre de \ ~& \

1 Victorien SARDOU |
\ Un f i lm remarquable tant par la |||
| y richesse de ses décors, de l'art dramati- Wm
& i çue ef d'une tenue artistique impeccable m |

 ̂ - 1 Parlé italien, sous-titré 
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BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL

rOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

'Y ^| SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 MERCREDI, à 15 h.

Boll Ml W M Um mj P  UN CHEF-D'ŒUVRE DU DOCUMENT ARTISTIQUE DE
Tél. 530 00 mnn f̂lmmv

UN GRAND FILM 
J 

BUBEM S ut s^s suçants
$ "̂ ¦ »¦¦ Jk Un film des cinéastes belges : Paul HAESAERTS et Henri STORCK — Musique de Raymond CHEVREUILLE

Commenté en français
I DURÉE • 1 h 15 environ i PRIX DES PLAGES : Fr: 1J0 et 2'20 ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS

V J

i

I Boni I fl Pour notre 5 à 7
1 a»fi Hâfl^U SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30
r| "" " ~" " ""'  ̂ Lundi à 15 h.

! | Reprise d'un film admirable qui enchantera tous les mélomanes

[| et tous les admirateurs
du grand patriote et génial musicien polonais

PADEREWSKI
dans , ., ,. . .  ,;i, ....

Sonate au clair de lune
où le maître interprète des œuvres de
BEETHOVEN - CHOPIN - LISZT

% Version sous-titrée
i

Une œuvre toute de tendresse bercée d'une musique immortelle
-

I 

CASINO DE LA ROTONDE à Sf^aS'^SU i

Accordéon-Club « Mulhouse 34 » i
Direction : A. Krafft j fyj

Première société de France - Costumes alsaciens ^4iDans un programme qui dépasse ce qu'on a entendu à ce jour f J(

ICO OAMO OfilIPIO formidable duo de fantaisistes alsaciens l- -,l|
Ltô ùtX liù OUUbiO qui déchaîne le public ||
Au programme : L'Arléslenne, de Blzet, le Chœur des pèlerins, de | -1
Wagner, Poète et paysan, de Suppé, Princesse czardas, de Kalmann, H

musique populaire, etc. fcf ;1
NOS CHANSONS DE FRANCE immense succès

SPECTACLE SENSATIONNEL M

Dès 23 heures : G R A N D  BAL aveo l'orchestre I
« BLUE BOYS » Six musiciens de l'A.O.M. 34 J£3jDirecteur : A. KBAFFT ; vi]

Sous les auspices du Groupement .des sociétés d'accordéonistes Ra

PRIX DES PLACES : « .% ,,0'j- 't ' f  |Numérotées-IY. 3.50 Non numérotées^F*. 2.50, danse comprise K :,jEnfants : Numérotées Fr. 1.60 Non numérotjées Fr. 0.80 ;̂ S|
Location : JEANNERET, Musique, rue du Seyon 28 f^\

k f M  US, ll £iUWn ill£iLi ' ' *« ¦ ¦

STUDEBAK ER 1950 ^HHH kVOUS PRÉSENTE SO N AVANTAGE N° 9 MpWSll^
Performances H m ^^^ M̂gMaÊ
Gtâce 1 ta cinq vitessej doct dsui pour le modèle Champion H CV et SB fc S£ iC-fe-i^faW
»utomatique«, i ion rapport poids/puù- I J O  km/h. pour le modèle Commander ^SÉËM& ^/ -1 î kJ&!j&
tance de i j kg. au CV et a «on moteur 10 CV. En montagne, grâce & acs reprisea 

^SK ^"~"" i^^^r
à taux de compression élevé (7ii), la foudroyantes, à sa grande puissance et ^™«» '"-̂ 3™^
Studebaker 19)0 est typiquement une a ton système de refroidissement pet- ^^^^^̂

u tenue de route exceptionnelle lui pet- ves les plus dures sans aucune difficulté. ^Éj SJSë/k̂fflls»

Distributeur : GARAG E PATT H EY & FILS Manège 1 Neuchâtel Tél. 53016
Graphologie hindoue

dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare) , Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che! de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1O0O remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

B jgg TBl Chaque soir Jusqu 'à mardi ^M^^^^ ^^ Samedi et dimanche, à 15 heures BE§f
PARLÉ FRANÇAIS «PI

K 
INGRID BERGMAN "g

dans une œuvre profonde, poignante et réaliste de toute grande classe, avec ^J
, i LàB A»* l'élégant et racé la troublante et perverse WSêM

P * WARNER BAXTER * SUSAN HA YWARD * M

i DERNIER MENSONGE g
mgM Une puissante fresque de la vie humaine, où 2 FEMMES... l'une sans pudeur sème B
î kB ]e malheur sur sa route, et l'autre fièrement se sacrifie pour sauver ses êtres aimés ! k *g Û
5 fTTTI MAUREEN O'HARA g
|̂ B I 'Hmanche M *w i

G ^̂ ™l DICK HAYMES HARRY JAMES y
^^§| " le rival de Frank Slnatra et son orchestre f S m i

m, 1 dans le technicolor d'aventures, d'amour, de passion et de musique f  ^

g SI 'aimez-vous ? S
WB Un Palpitant spectacle qui déchaîne le fou rire V. O. B^

Cours d'allemand C^et d'anglais accélérés BBISEtude intensive de la langue aile- ^S îj' B
mande et de la langue anglaise, com- ^SfeNilîbinée, sur demande, avec celle de M B*Af
branches commerciales jB Bay

Pour conseils et renseignements, 9
s'adresser à la ^M^^Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la'gare, tél. (031) 8 07 66

Grande salle de la Paix f|
Samedi 18 mars 1950, à 20 h. 30 gjj |

Concert de la 1
Musique militaire I

suivi de soirée familière fëp

En HFI i fiY ^attraction : MfclafcW I ) comique gw|

DANSE dès 21 h. 30 9
ORCHESTRE JEAN LADOR ffl

Prolongation d'ouverture autorisée ;'""M
Entrées : Messieurs Fr. 2.25 [S

Dames Fr. 1.65, danse comprise j S

Dimanche 19 mars et 2 9o heu4i
Réunions publiques

présidées par les colonels Berger
INVITATION CORDIALE

Grande salle - Peseux
SAMEDI 18 MARS

Grande soirée
de variétés
organisée par la S. F. G. de Peseux

avec

LES JOYEUX DRILLES
de Lausanne

GRAND BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

. rr ,uiLLt , u e

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 549 61

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeu r
Rue Purry 4

N E U C H A T E L  t
i Tél. B31 81v J

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES -5^ !

ftb ;iiq
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

En 5 minutes

; Photos
express

pour passeport, >
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons 57
Téléphone B 19 69

HOTEL
DU CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 19 mars
dès 15 h. et 20 h.

BAL
Orchestre

K Marcel Montmartre »

0*Jeudis
et samedis

t!fl *fiS
Spécialités au gril j

et à la broche
Fondue

Escargots
Tous les jours
notre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
Mme A. RDDR1CH

lyi^^^^ ^^^WS Un nouveau fllm français mystérieux i- ^
aW DAI APC ^B aveo Paul METOISSE - Odette JOYEUX W*
f rf.Lf.bL 1 DERNIÈRE HEURE |fH Tél. 6 56 66 ¦ Une histoire étonnante et bien parisienne B; |

'' TMtii y«î*H Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi

F THE/IM ] FEUX^ROISÉS 1

^̂
é

fmi

4̂ DÉTECT,VE 
DU FAR-WEST i

' - Wr  ̂ ^^^^Kffl Un" réédition sensationnelle aveo !

n ADHI I n wl dans sa plus belle création

L zX.J ̂e '¦W bîBn-aimé I
^'M^u^ 

*̂MMM
M NeUy KKTlTlY ¦ Ra.11*!'511 SCOTT

' v .IfflP 1 '̂ IL!4S^S 1 Mariôn» DIETRIOH - Jean ARTHUR l:̂ ,

if PTIinift ^W LÉGER... PIQUANT... IRONIQUE... vl

f blUUIll 1 LA « SCANDALEUSE» I
I Tél. 5 30 00 ¦ D£ B£HL1N
a

^ 
Parlé français M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 S|

j ç Ç^ ^^^IÊ Ê h  
Brasserie du City

K̂ ^ÉV 
- 

SOUPERmw \\mmf a ^&z+ TRIPrc%m «i Lkw» il K iJsfèia^asBa
' "I (ffifffn Ŝ ffi BEI Wi IFTCT Choucroute garnie

awBafffsKp'lBES^^aH Spécialités de saison
jBBMftwESSsIiS^HSi* Tél. 5 54 13 E. Gessler

1949
Dispensaire de la ville

Durant cette année, le dispensaire a con-
tinué parmi les malades son activité bienfai-
sante. Il a été distribué 1535 litres de lait.
Les sœurs ont fait 10,158 visites et 1910 soins
ont été donnés à la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs
libéralités et leurs envois de Noël, ont fait
un grand noimbre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Berthoud-Calame, présidente,

» Fritz Rychner, vice-présidente,
» Hermann Haelllger, trésorière,
» Jean Degcumols, secrétaire,
t> Ernest de Montmollln,
» Samuel de Chambrier,
» Eric Du Pasquler ,

Mlle Rosalie Jequler
Mmes Jean-Jaques Du Pasquler,

» Gaston du Bols,
Mlle Marguerite Lardy.

On cherche à emprun-
ter

Fr. -lOOO.—
remboursables selon en-
ten«s;j?fei _Adresser offres
écrites T»*P. O. 793 au
bureau l'ae la Feuille
d'avis. I
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£UO LA PLUS GRANDE RÉUSSITE DE L'AUTOMOBILE sg^ÊÈk
-¦̂ ^̂ P» PROCURE 

JOIE 
ET SATISFACTION A 

TOUS 
SES POSSESSEURS iSÊfÈÊÊÊ*

i m̂tçkJ  ̂
«3 

La 203, de conception entièrement nouvelle, est typiquement française par l'ingéniosité de ses solutions mécaniques, conci- ^^̂ «av- 121 **»*~"̂  * place, • 4 portot I. ¦ ¦ • ¦ ' ,  i . i . ow Kg. « plaçai, « pefrai
liant brio et économie. o™̂  P«t. *«,

ki i c T7AA J. i L'élégance de sa ligne, son excellent confort, son équipement très étudié, son agrément de conduite et son extraordinaire
! Normal. : Fr.J700.-. + lca sécurité lui confèrent la classe internationale. Fr. 9100.- + Ica

Luxe : Fr. 8200. — + ka . ,

V I T E S S E  ET ÉCONOMIE
La 203 dépasse le 115 en palier. Sa consommation d'essence, 2°) Au rendement élevé du moteur 4 cylindres à culbuteurs /^KÊÈftn n̂ ,-v-^flflfli i

fWR (ifcn rv*rt Ofln en charge ' varie de 7'5 à 9 ,itres , aux 10° km - P°ur une l290 cm3 (75x 73) 7/42 chv _ Culasse hémisphérique - MgJK̂ ^̂ / l \A\J( 
g4 (̂ ^HôJMAI yM.1! moyenne allant de 70 à 85 km. à l'heure... Cette aptitude à Chemises humides amovibles — Arbre à cames unique — v£&M? L.UU
¦̂JijJ LaïUU consommer peu en roulant vite, est due : Vilebrequin 3 paliers, etc.. .^  ̂ r k̂\

^Sï̂ ^s»*̂  ^°) A l'allégement du poids mort, par suppression du châssis 3°) A la boîte 4 vitesses (4e surmultipliée). '̂ ^ ¦/ Ê̂Ê'̂ zsk
j î 3̂ /9*lU5p>ifi (carrosserie monobloc) et par réduction -ationnelle du poids 4°) A la réduction au minimum de la résistance à l'avancement <-~̂ ^gP̂ "̂Gj5BSE

^̂ ^̂ ^̂ Sîf̂ ^̂^ SlW toutes les pièces. grâce à l'aérodynamisme de la carrosserie. 
^̂ P̂ ^c^̂ P̂ ^̂ ^

^̂ ÊÊ L̂ CONFORT ET SÉCURI TÉ ^Sj|flJ!![
^^̂ m̂jÊ r̂

 ̂ 203 * La Berline 203 à toit ouvrant (caisse indéformable , insonorisée , indépendantes à l'AV — Ressorts hélicoïdaux avec barre ¦ • «x>.,. • c™ " 2 p*.. \¦& 4 Pio»i-4pori» et isotherme), comporte 4 portes et 4 places très confortables transversale stabilisatrice à l'AR — Amortisseurs hydrauliques 0m* *•*•**
j ,  ~ Chauffage , dégrivage, aération — Sièges AV séparés et sur les 4 roues.

Luxe : Fr. 8750.- -r Ica réglables - Banquette AR avec accoudoirs latéraux - Large Freins hydrauliques - Toutes glaces Sécurit. Fr' 830a~ + lca !;
Grand luxe Fr. 9500.- + Ica iMette derrière le dossier - Grand coffre AR pour 3 valises Voie 1 m. 32 - Empattement 2 m. 58 - Pneus Pilote .

(romaines de fixation pour porte-bagages sur le toit) — Poches 155 x 400 — Equipement électrique 12 volts — Poids du- . ¦,
dans les portières AV — 2 vide-poches de planche de bord véhicule à vide, 900 kg. environ. ,-rg—fr (rtrtfi

/ •̂r3îf ftrtft avec portes — Plafonnier — Coffres à outillages sous les Dimensions hors tout : longueur 4 m. 35, largeur 1 m. 61 — (̂ ifêlfefe 'iri'c^Qlû 'J 8 I il Ir |̂ '̂ SŜ SS&y | |ĵ [ 
sièges AV - Suspension et tenue de rcute parfaites. Roues Hauteur en charge 1 m. 50. V. 

Pĝ
^" 

£Uu

/^̂ g4 AGRÉMENT DE CONDUITE ET COMMODITÉS D'UTILISATION Jr55ï^|
^̂^̂ /̂^̂^̂ m 

La 203 est extrêmement maniable — Très court rayon de. de bord rabattable comprenant : compteur totalisateur et ĵj
«a5)î »JT , ^f^a '

s (£jS  ̂*~*Z êËÊ ~W braquage (4 m. 50) — Volant 
de grand diamètre — journalier , indicateur de vitesse , jauge d'essence électrique, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V*
î̂ ^̂^ j ^̂^̂^  ̂ Direction à crémaillère — Levier des vitesses et commandes ampèremètre , voyant lumineux pour niveau d'huile — Capot 

Ĵ ^̂^ S^B̂ P̂^^
<̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^- (d'allumage des phares et avertisseur ville et route) groupées verrouillable de l' intérieur — Cric spécial pour changement ^̂ ^ fe^̂ l̂ P̂ ^

f̂efpp«P *̂ IO"'"*" sous le volant - Poignée de frein à main sous la planche rapide de roue (roue de secours très accessible dans "̂ ^̂ ^ t̂̂ A c*£™Mm

^*&S r̂ <">>""
¦
'«•'-• de bord — Indicateurs de direction à retour automatique — le coffre arrière) — Prise de courant pour baladeuse sous ^̂ RSgr ej0k9.."t!'.2pi=«..

*p°"«i'«<*<»*»**¦ Double essuie-glace électrique — 2 pare-soleil — Tableau le capot. N.».,.**.,AMM»

Fr. 9500.- + Ica Fr. 8100,_ + ,ca

L'OPINION D'UN PEUGEOTISTE (£ \̂'̂ / ^̂ Ĵ//Ê§/ VACM
 ̂ »«,„ ri ~

PRISE PARMI BEAUCOUP D'AUTRES ^^^̂ M 
 ̂  ̂ ET ESSAYER ŒS M°DÈLES PEUGE°T 195°

• • w- - J - L .A n. m'„ ««.rf ¦ ¦ j  • , Ĵ SP̂ Î̂ 
AU SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE,...jamais une auto (j en ai possédé huit) ne m a procure auta nt de joie ^gft t v _

que cette 203. J'ai roulé avec ce bijou 11,000 km. sans aucune panne ni ¦̂ •"T^^sS^M * 
A NhULHAlhL chez I agent pour la région :

contrariété d'au cune sorte, pas même une crevaison ' Le confort de cette Ré ^^^
FW j f "*

voiture vaut largement celui d'une grosse voiture, sa maniabilité est enfantine, ^SÊ IP ̂ à^Sj,' I | CE 
 ̂E C C E kkA A feti fojJ

sa soup lesse de marche remarquable, sa tenue de route est particulièrement MOlNr HP w)f/'i "" ^̂  ̂  ̂^  ̂^^
sûre, son économie est aussi très appréciable... 

^T̂ ^L ** BL  ̂ G R A N D  G A R AG E  DU P R É  B A R R E A U...je ne vous en dira i pas davantage, car on pourrait croire que j exagère, •& AZT^^^^̂ M
ma is non, c'est tout simplement merveilleux I Vki-.̂ , ' \̂ - p W£fi$->fr»< Tél. 526 38

J.-P. S., commerçant, Neuchâtel. ACHETEZ UNE

LETTRES ORIGINALES A DISPOSITION 
QCAJU tQOt 

MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE : EVOLE 1 - Tél. 5 52 72: 1

Bâ —f 14 gBggHgBËBgBSgBBgggBBBggBggBB

MEUBLES
Fiancés et acheteurs de meubles

UNE OCCASION
très intéressante vous est offerte

D'ACHETER
vos meubles directement chez le fabricant

sans intermédiaires à des prix très avantageux
ET SANS VOYAGEURS

AU BUCHE RON
FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS

YVERDON LAUSANNE
LE BEY - ED. JUNOD SAINT-LAURENT

MEUBLES . 7|/^-̂ M WilP Livraison.^
SOIGNÉS ET Cfi \ ) \m i/

~
^ franco

GARANTIS j l y| / 
y/Ê/ I Service

Catalogue \ i WÈ^- W&l^
illustré gratis & Tf\V#4iil TR0USSEAUX

franco *! \M fj  BELLE
,̂.̂ _ l̂ J|Rii.̂ 'l 

QUALITÉ

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

garanties

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

Grandes facilités de paiements
P.-S. — La grande exposition i\ la fabrique à Yverdon est ouverte
chaque dimanche. Pour vous rendre à la fabrique vous pouvez

Brcndre un taxi gratis en gare d'Yverdon E
CLÉMENT GIRARD, directeur. |

^IIIIBM lllll IIIWIHIWIIHIIIIIIMMal——l^a1—ia^̂

f̂rVMIIWIIM.ilMllIB'flflMffllIliiM IIHlMIUail HTiïiaHftWfW

. . .  - ,
——^™i——¦ 18 III 50 BHBSHHB
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—9 FEUILLE D'AVIS Dl

Bouilli de tout premier choix
Marchandise fraîche «J 4|) le demi- Kg
du pays depuis Fr. «¦¦fcl» kilo l||

Boucherie VUITHIER I
Tél. 510 68 BASSIN 2 P0\

BUVEZ LE LAIT ACTINISÉ
grâce à l'appareil

« SOUTZ - ACTINATOR »
Enrichissement en vitamines NATURELLES D3, sous le contrôle permanent de

l'Institut suisse des vitamines.
Amélioration du goût. - Destruction de tous les bacilles.

SÉCURITÉ ABSOLUE
j :

I 
Démonstrations par les agents généraux W^EFFLER, STEINER et BOSSET

4, Escaliers du Grand-Pont - Lausanne - Tél. 212 51

wiiy iiiNm).»rg.mTm» MI I IWM I I I I i iiii iromiimiwiitriTMraiiirMTnTiï

HI/JnnflpMRflw ÊBÊ t r -? ® ** flv M ŜS trMP flw

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

T*>« «S ' , '- ,. • ¦
Expéditions soignées avecI m'bde de culture et plantation

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

E NEUCHATEL BSSëSëèéÊ——
B̂ -̂ rft' ' ^ *t?\ ¦on KmBaHB^LWaW

Apprenez les langues par \

LINGUAPHONE
la méthode d'enseignement par disques

la plus ancienne et la meilleure. &
Etude rationnelle et parfaite.
EN DÉMONSTRATION CHEZ

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL !
a^MaMyP'JJit'UWaafeaMKMHaM——



Varices
jambes ouvertes, hémorroïdes, érup-
tions, plaie8 infectées et lentes à gué-
rir, abeès, croûtes, furoncles et autres
dermatoses, blessoires, brûlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des
bébés, coups de soleill, se soignent vite
et bien aveo la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75.
Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Romanshorn. Fabricants .des
Spéciailités Zeller bien connues, depuis
1864. 175

AU SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE 1950

En voiture particulière « RENAULT »
présente son unique modèle construit
en grande série — la 4 CV. — Cette
voiture ; est la création la plus origi-
nal e do l'industrie automobile moderne.
Particulièrement appréciée en Suisse a
cause de ses performances en montagne
et dans la. neige, c'est le modèl e qui
a battu tous les records de vente dans
notre pays en 1949.

En dép it de ses dimensions extérieu-
res réduites , la 4 CV. « RENAULT » of-
fre des avantages extraordinaires de
confort et d'agrément qui s'ajoutent à
des qualités d'économie inconnues jus-
qu 'à ce jour.

En plus do ses conduites intérieures
et cabriolets de série , « RENAULT »

Concessionnaire : E. BAUDER, Garage du Clos-Brochet , Neuchâtel, tél. 5 49 10

présente trois magnifiques modèles
spéciaux : « LEMAN », « GOTTHARD »,
« RIV1ÉRA » qui comportent chacun
un équipement suisse. Ces 4 CV. allient
le goût français et l'élégance parisien-
ne à la minutieuse présentation de dé-
tail particulièr ement appréciée par la
clientèl e suisse.

Dans le domaine des véhicules indus-
triels, « RENAULT » présente une gam-
me importante de camionnettes <1B
200 à 2500 kg. do charge utile. Ces véhi-
cules j ouissent également en Suisse
d'une grande faveu r en raison do leurs
qualités de robustesse, d'économie et do
leur parfaite adaptation à nos routes
sinueuses à rampes raides.

Les Allemands satisfaits
du discours prononcé

par le général de Gaulle

POUR UNE UNION
FRANCO-ALILEMANBE

BONN..17 (A.F.P.). — Les milieux of-
ficiels' allemands de Bonn ont enregis-
tré aveo une profonde satisfaction le
fait que le général de Gaulle ait repris
à son compté l'idée d'une union fran-
co-allemande lancée par le chancelier
Adenauer la semaine dernière, au cours
dline interview accordée au correspon-
dant d'une agence de presse étrangère.

On précise dans les milieux oîficiels,
qu'interrogé à nouveau par le même
correspondant de presse au sujet de la
création d'une union franco-allemande,
le chancelier Adenauer a répondu té-
légraphiquement au bureau de cette
agence à Paris qu'il était convaincu
que le problème sarrois se résoudrait
de lui-même dans le cadre d'une union
franco-allemande. Dans sa réponse au
correspondant de presse, la chancelier
a précisé qu'il était tout disposé à dis-
cuter directement aveo des ministres
français ua réalisation d'une semblable
union , sans poser au préalable de con -
ditions, comme par exemple le retour
de la Sarre a l'Allemagne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on signale do nou-

veaux incendies de forêts en Giron de,
en Charente et dans l'Indre.

La commission du suffrage univer.
sel et du règlement de l'Assemblée
nationale a repoussé trois demandes
de discussion d'urgence, de proposi-
tions tendant a modifier lo règlement
de l'Assemblée et visant à empêcher
l'obstruction des débats.

En ITALIE, un combat de rue s'est
déroulé hier a Turin entre communis-
tes et néo-fascistes,

La police milanaise a arrêté un res-
sortissant hollandais domicilié a Vien-
ne qui avait passé en Italie un millier
de montres suisses en contrebande.

En AN GLETERRE, le gouvernement
a autorisé le roi des Bamangouate,
exilé du Bétchouanaland pour cinq ans.
à rentrer chez lui pour y rassembler
des documents en vue d'un procès et
assister à la naissance de son enfant.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
comité centrai du parti socialiste
unifié a déclenché hier une campa-
gne d'épuration dans tonte la presse
du parti.

Au VIETNAM, un intense trafic
routier nocturne outre la Chine et la
zone tenue par le Viotminh a été
observé par des patrouilles aériennes.
D'autre part, vingt jonques transpor-
tant trento mille fusils achetés à Can-
ton ont été acheminées dans la zone
du Vietmiinh par voie fluviale.

Aux ETATS-UNIS, selon une décla-
ration du secrétaire a la défense. M.
Johnson, l'armée américaine comptera
deux millions d'hommes au 1er juillet.

En GRÈCE, la répartition des sièges
au parlement se présente oo-munè
suit: populistes, 61; libéraux, 53; Plas-
tlras, 45; Papandréou , 35; Front démo-
cratique, 22: metaxistes, 16; nationaux
do Zervas. 7; Oanellopoulos, 7; agra-
rien's., 3 ; Markczini , 1.

Les comptes de la Confédération
bouclent en 1949 avec un excédent
de recettes de 12 millions de francs

LA VIE NATI ONALE I
, i —<$

Mais le découvert de l'Etat n'a été réduit que de 2 millions
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance du résultat du comp-
te d'Etat de 1949.

Le budget était à peu près équilibré.
On prévoyait 1,423 millions de francs
de recettes et L424 millions de francs
de dépenses.

Au cours do l'exercice, les Chambres
ayant voté des crédits supplémentaires,
pour 224 millions de francs, on aurait
pu s'attendre à un excédent de dépen-
ses équivalent. Cependant, lo compte
financier do 1949 sc solde par un excé-

dent de recettes de 12 millions de
francs.

Budget Compte
1049 1940

en millions de fr.
Recettes 1423 1564
Dépenses 1424 1552
Excédent — 1 + 12

Par Tapport au budget les plus-va-
lues sont de 45 millions pour les impôts,
les droits de douane et les autres taxes
et de 96 millions pour les ventes, les
émoluments et les autres recettes.
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LES S PORTS
¦ Le tour final des championnats du monde de hockey sur glace

Les Suisses et les Canadiens qui
s'étaient déjà trouvés aux prises dans
le tour éliminatoire se sont rencontrés
à nouveau vendredi pour le tour final.
Les Canadiens ont obtenu un nouveau
succès absolument mérité ot sont natu-
telloment les grands favoris du tournoi.

Il n'y avait pas deux minutes que le
jeu avait commencé que le gardien
suisse Bnenninger <'¦ t n î t blessé au-dessus
d'un œil. Le goalkeeper s'est évanoui
et est tombé sur la glace. On l'a immé-
diatement transporté au vestiaire et il
est apparu , au début , ' que la blessure
était assez sérieuse. Dix minutes de ré-
pit a été accordées à Beanninger et il
a été convenu que s'il ne pouvait re-
prendre son poste , il pourrait être rem-
placé par Riesen,

Lors de- l'accident, une pénalité de
cinq "minutes .1 été infligée a l'avant
canadien H. Young, pour stick tenu trop
haut.

Baenninger n'ayant pu reprendre sa

g
lace, c'est Riesen qui l'a rem placé
aenninger qui était étendu au vestiai-

re déclarait qu'il se sentait bien mais
qu'il ne pouvait vraiment pas jouer
car il ne voyait  IDIUS bien. Le coup nvai t
porté entre l'œil droit et le sommet du
¦nez.

Après la reprise du jeu , les Canadien s
ont fait montre d'une certaine supé-
riorité, mais les Suisses se sont dé-
fendu s avec énergie. Baenninger, au-
quel on avait fait deux points de suture ,
est revenu assister au match et Bibi
Torriani , coneh du tea m «n i«se. pouvait
déclarer que son joueur allait bien.

Ce n'est qu'à la lime minute que
Young a pu marquer pour le Canada.
Les.. Suisses ont ensuite déclanché de
nombreuses attaques, mais ils ont paru
un peu lents et se sont heurtés à une
défense remarquable. A la 17me minute,
Newsame a dégagé le puek d'une mêlée

( S E R V I C E  S P E C I A L )
u -

l'a passé à Lucchini qui a tourné autour
de Riesen et a marqué.

Uli Poltera marque
pour la Suisse

Dès le début du second tiers, les Suis-
ses ont opéré une rapide descente et,
sur passe de Trepp, Uli Poltera a mar-
qué. Ce succès a stimulé les Suisses qui
ont réussi plusieurs descentes, puis le
jeu d'ensembl» des Canadiens s'est à
nouveau imposé. A la 4me minute, New-
some, sur passe do Young, a marqué le
No 3 pour le Canada puis deux joueurs
canadiens ont été « mis en prison ».
Trois minutes avant la fin, Newsome,
servi par Lucchini , a marqué et quel-
ques secondes avant la fin , Darling a
également marqué sur passe de Stanley.

Au 3me tiers-temps, la,supériorité des
Canadiens s'est . fait sentir- de plus en
plus. Les Suisses' . ont bien essayé de
réagir, mais leurs combinaisons ont
manqué d'efficacité et les passes étaient
imprécises. Dès le début, le Canada a
attaqué et à la première minute, New-
some a marqué. Les arrières Jack Da-
vis et Jim Klburn ont battu ensuite
Riesen qui dut encore concéder trois
buts marqués par les avants Bob Watt,
Marsh Darling et Don Stanley.

Victoire absolument méritée des Ca-
nadiens qui ont fait une belle démons-
tration de patinage, de jeu de crosse
et de combinaisons.

Les Suisses ont> été assez faibles. Le
repos de deUx jours ne leur a pas été
profitable et Ils ont fourn i un jeu au-
dessous de ce qu'on pouvait attendre
d'eux.

Voici la composition de l'équipe :
Baenninger (Riesen) ; Helerllng, Boller;

Handschin , Ohmar Delnon, Trepp, UU Pol-
tera , Gebl Poltera, Bleler, W, Durst, Reto
Delnon ; Harter , Pflster, Steun.

Les Etats-Unis
battent la Suède

Deux autres matches ont été joués
hier soir. Le premier opposait la Suède
et les Etats-Unis. Il a été gagné par les
Américains par 4 à 2 (0-1; 2-1; 2-0).

Grande-Bretagne
bat Norvège

Au cours du troisième match, la
Grande-Bretagne a battu la Norvège par
4-3 (1-0; 2-2 ; 1-1).

Sévère défaite des Suisses
devant le Canada

CYCLISME

Le tribunal correctionnel de Bruxelles
a poursuivi hier l'audition des témoins
dans l'affaire de la mort du coureur

• cycliste Depoorter tué lors du Tour de
. Suisse 1948. Il a entendu notamment
le docteur F. R. Thoma s, professeur a
Gand, qui procéda , à la demande de la
famille du coureur, à l'autopsie du corps
le 30 septembre 1948.

Ayant demandé en Suisse certaines
pièces officielles et notamment le rap-
port d'autopsie prati quée en Suisse, le
médecin belge constata que ces docu-
ments mentionnaient une fracture du
crâne. Or, lorsque le corps fut examiné
ou vit trois plaies contuses à la tête
et quelques petites plaies insignifiantes
sur tout le corps. Par contre, la jambe
gauche était fracturée, le thorax fra-
cassé. Le crâne ne portait aucune
trace de fraoture, dit le médecin , con-
trairement à ce qu'avait affirmé le mé-
decin suisse.

Le président ; « Vous excluez donc
l'hypothèse de la mort due à une
chute ? s>

Le témoin : « C'est tout à fait exclu.
La mort est due à l'écrasement du tho-
rax, ce qui a provoqué le pneumothorax.
Les côtes étaient fracturées parallèle-
ment à la colonne vertébrale. C'est la
caractéristique de l'écrasement, »

Le médecin a précisé ensuite que les
fractures qu'il a constatées étaient ré-
centes, c'est-à-dire qu'elles avaient été
provoquées peu de temps avant la mort.

Comme on le voit, la déclaration du
docteur Thomas est très importante. Il
no semble pas fa ire de doute, mainte-
nant, que Depoorter a été écrasé par
une voiture de la caravane.

Le procès Depoorter
Le malheureux coureur

aurait bel et bien été écrasé
par une voiture

La semaine financière
Le fai t  marquant de la semaine est

l'accentuation de la faiblesse de l'or au
marçhé de Paris et — dans une plus fai-
ble mesure — à New-York. Cette baisse
¦est la consécration d'une stabilité accrue
des monnaies des Etats convalescents de
l'Europe occidentale. En Suisse , consé-
quence log ique , la fermeté du billet fran-
çais s'en trouve accrue.

Aux valeurs, Wall-Street fa i t  un bond
en avant ; l'indice Dow Jones portant
sur les titres industriels passe de 202,33
à 207,60 et l' amp leur des échanges s'ac-
croit également.

Par contre , à nos marchés, le volume
des transactions ne s'est guère accru.
Pourtant certains écarts sont nets, no-
tamment aux chimiques don t la hausse
suit de peu la publication d'un accrois-
sement de nos exportations en produits
p harmaceutiques et en colorants. Dans
ce même groupe , seule Lonza lâche 3
cens ; cette société dénonce au rembour-
sement .anticipé pour le 30 juin prochain
ses obligations 4% 1938-1941, un em-
prunt de conversion 3%, de 20 ans de
durée , étant prévu. L'action Ronal-Dutch
gagne 2 points , profitant de l'intérêt por-
té sur les Pays-Bas par le nouvel em-
prunt.

Immédiatement après l'ajournement
de nos négociations avec l'Argentine, les
valeurs intéressées à ce pays fléchissent ,
surtout Vltalo-Argentin e qui rétrograde
de 69 à 65,50. .

Les bancaires sont stables de même
que les assurances.

A Neuchâtel , l'action de jouissance des
Câbles de Cortaillod est ferm e après
avoir détaché son coupon de 200 f r .  brut;
elle ne fécule  que de 140.—. E D B

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 665.— d 665.— d
La Neuchâtelolse, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5260.—
Ed . Dubled & Cle . . 300.— d 800.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1525 — d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.— d
Etablissent Perrenoud 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1032 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 8V4 1842 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât . 3V4 1337 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.- a
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101 — d
Klaus 8% % 1931 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.26 d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l <A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3 % O.P.P. dlff. 1903 105.25%d 105.30%
3% C.F.F. 1938 104.85% 104.85%
3 \h 'M Emp. féd. 1941 101.30% 101.30%
3 'A % Emp. féd. 1946 108.—% 108.15%

ACTIONS
Union banques suisses 868.— 872.—
Crédit suisse . . . 788.— 788.—
Société banque suisse 777.— 777,—
Motor-Colombus S. A 505.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1868.— 1870.—
Nestlé .. . . . .  1288.— 1287.—
Sulzer 1615.— 1620.—
Sodeo 60.— 60.— d
Royal Dutch . . . .  228.50 229.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 17 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.17 1.195
Dollars . ' . . i 4.27 4.30
Livres sterling . . , 10.30 10.45
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.64 —.66
Allemagne . . .  81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

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

qu 'il exécutera rapidement
et avec soin

M. THOMET fils
Ecluse 15

Plâtrerie - Peinture - Enseignes
Tél. 517 80 - Neuchâtel

« Mulhouse 34 » & la Rotonde
Les sociétés d'accordéonistes du Vigno-

ble neuchâtelois, pour terminer leur sé-
rie de manifestations hivernales, ont eu
l'heureuse Idée de faire appel à l'« Accor-
déon-club Mulhouse 34 ». Il est superflu
de rappeler la grande valeur musicale de
cette société.

Les « Sans-Soucis », ces fameux comi-
ques alsaciens , ont , partout où Ils ont
passé , déchaîné le rire et la Joie du pu-
blic.

C'est un grand spectacle en perspecti-
ve en même temps qu'une manifestation
d'amitié francp-sulsse. L'on aura, plaisir
à voir cette société en costumes alsaciens.
l'œuvre du Dispensaire .

de Neuchâtel
L'œuvre du Dispensaire de Neuchâtel

termine en ce Jour son 96me exercice. A
cette occasion , le comité rappelle ail pu-
blic que le Dispensaire est une société
sans aucun lien officiel . Pour continuer
son activité, elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui apportent les soins
pavés, les legs et les dons.

Tout envoi do vieux linge, fil ou co-
ton , est le bienvenu. Le Dispensaire rend
d'immenses services aux malades soignés
à domicile. Chacun peut avoir recours
au dispensaire sur l'ordonnance du méde-
cin pour piqûres , ventouses, etc.

Communiqués

Les spécialités...
que vous aimez

sont toujours bien servies..1. au:

Restaurant STRAUSS
Tél. 5 10 83 ,

A U  C E P  D ' O R
Vins et liqueurs de toutes marques
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 . Moulins 11

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Un
des plus célèbres trésors culturels de
l'Allemagne, le « Psautier de Mayen-
ce », de 1457, a été découvert aux Etats-
Unis et sera restitué à l'Allemagne, an-
nonce Jo département d'Etat.

Le psautier qui  est contemporain de
la bibl e de Gutenberg, constitue un
des premiers spécimens connus de l'im-
primerie en trois couleurs. Il appar-
tenait à la bibliothèque de l'Etat de
Saxe et avait disparu au cours de la
sruerro.

Le « Psautier de Mayence »
a été retrouvé
aux Etats-Unis

LA ROCHELLE, 18 (A.F.P.). — La
commission de surveillance des pri-
sons de la Charente-Maritime a donné
un avia favorable pour quinze dossiers
— constitués par le directeur du bagne
de l'île de Eé — concernant des pri-
sonniers susceptibles de bénéficier
d'une libération conditionnelle.

Parmi ces dossiers fi gure celui de
l'écrivain Henri Béraud.

m 
Henri Béraud sera-t-il remis

en liberté conditionnelle ?

Le nouveau
gouvernement

finlandais
a été constitué
Il est présidé par M. Kekkonen

HELSINKI, 17 (A.F.P.). — Le nou-
veau gouvernement finlandais est cons-
titué. M. Urho Kekkonen, leader agra-
rien et président du parlement, vient
d'en présenter la composition au prési-
dent Paasikivi.

Le nouveau gouvernement, qui est
composé de 10 agrariens, 3 membres dn
parti d« la' minorité suédoise «t 2 libé-
raux , constitue un gouvernement mino-
ritaire. Il s'aippuie sur 75 députés dama
un parlement qui e>n compte 200. Il es-
père toutefois recevoir le soutien des
33 membres du parti conservateur et
ainsi gouverner aveo l'appui de la droi-
te.

Dans l'ensemble, le cabinet est cons-
titué de personnalités dont la valeur
s'est déjà affirmée. Il comprend un
large groupe d'experts des questions fi-
nancières et commerciales, ce qui sem-
ble indiquer que pour M. Kekkonen la
stabilité économique et financière du
pays doit être placée au premier rang
des préoccupations.

DERNIèRES DéPêCHES

Vers une crise
ministérielle
en Belgique ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ministres libéraux invités
à se retirer du gouvernement

BRUXELLES. 17 (A.F.P.). — Selon
« Le Soir », le comité fédéral libéral qui
représente toutes les associations de la
Fédération libérale do l'arrondissement
de Bruxelles a voté à l'unanimité moins
nno voix une motion «'opposant à
l'abrogation de la loi do Juillet 1945 et
un© autre Invitant les ministres Hb<S"
raux à se retirer du gouvernementi
« étant donné qu'il ne peut être ques-
tion de convoquer les deux Chambres
réunies, le roi n'ayant pas obtenu la
majorité dans les trois réglons du
pays ». j -

Retour à Bruxelles '*= a<
des hommes politiques belgeŝ

BRUXELLES. 17 (A.F.P.). — M- yaft
Cauwelaert, président de la Chambre,
et M. Eyskens. premier ministre, sont
arrivés à Bruxelles hier matin par le
train de Bâle.

A sa descente du train , M. Gaston
Eyskens a déclaré qu 'il aillait se ren-
dre chez le prinoe-régent et que les
ministres se réuniraient en conseil.

« Il n 'est pas encore question de
convoquer les Chambres pour de-
main », a ajouté le premier ministre.

Comme on lui demandait si cette
convocation pouvait avoir lieu mardi ,
M. Eyskens a répondu : « Pour convo-
quer les Chambres, il faut un gouver-
nement ».

FAMINE
EN CHINE

Des milliers d'hommes
sont déjà morts de f aim

HONGKONG, 17 (Reuter). — Le cor-
respondant de Reuter à Hongkong ap-
prend de source communiste seml-offl-
clelle qu'une des famines les plus gra-
ve» des temps modernes règne actuel-
lement en Chine. Des milliers d'hom-
me,, sont déjà morts de faim et la vie
de millions d'autres est menacée avant
les prochaines récoltes. Des millions
d'êtres humains se nourrissent de feuil-
lage, de racines, d'herbes et de terre,
en Chine centrale et septentrionale.

Dans les salons de Beau-Rivage ont dé-
filé hier les dernières créations de la mo-
de parisienne.

De ravissants et gracieux mannequins
nous ont présenté les manteaux amples
et les robes de lainage léger qu'on porte-
ra encore en ces premiers jours de prin-
temps. Les épaules sont rétréoies et l'am-
pleur se donne dans le bas du manteau.
Beaucoup de pled-de-poule pour les tail-
leurs égayés parfois d'un nœud aux cou-
leurs vives ou d'un collier de fourrure.

Les chapeaux sont petits, coquets, allé-
gés par une fine voilette ou une agressive
aigrette. Sur le côté , se niche une fleur ,
ou encore un bouquet de cerises. Sur les
gants longs scintille un bracelet d'or.

Les robes d'été, quand elles n'ont pas
les manches kimono, se parent d'un bo-
léro qui laisse les épaules nues lors-
qu 'on , 1e retire. Le noir reste le grand
maître de la situation , marié au jaune,
au rose, au rouge.

Les robes, présentées par Charles Ja-
quet, sont des modèles de la maison « La
Sole », les fourrures • sont créées par ' la
maison G. SChrepfer , les chapeaux par
Mme Betty Durst et les chaussures sont
de la Rationnelle. Les mannequins
étaient coiffés par M. Staehll et por-
taient des bijoux de la maison Michaud.

•Mt

Défilé de coulure
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Des soucoupes volantes au Mexique !
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'atterrissase, il décrivit ce qu 'il
avait vu. Son histoire se répandit
comme une traînée de poudre, faisant
naître la terreur dans l'esprit de mil-
lions d'Américains.

«Je volais à 3000 m. environ, ra-
conta Arnold, lorsque j 'aperçus brus-
quement neuf disques en forme de
soucoupes, dépourvus de queue, qui
avançaient à une vitesse considérable
en file indienne, comme s'ils étaient
reliés les uns aux autres. »

Au cours de deux années, plusieurs
pilotes dignes de foi affirmèrent avoir
croisé ou aperçu dans le ciel des bo-
lides lumineux en forme de disque,
volant par groupes à grande vitesse.

Mais une commission d'enquête de
l'état-major américain a désigné ces
affirmations comme relevant de la
plus haute fantaisie.

Des photographies
auraient été prises

Les fonctionnaires gouvernemen-
taux se montrent  sceptiques au sujet
des informations selon lesquelles des
photographes seraient parvenus, au
cours d'une chasse épique exécutée

par des avions, à prendre des vues
des soucoupes volantes. Aucune des-
cription n'a encore été faite de ce
que montrent ces photograp hies,
bien que l'on aff i rme qu 'elles aient
été montrées aux fonctionnaires de
l'aérodrome.

¦

Les pilotes désavoués et...
menacés d'être révoqués !
MEXICO. 17 (A.F.P.). — Les autori-

tés de l'aéronautique civile ont désa-
voué officiellement la version donnée
jeud i par les quatre pilotes et les ins-
pecteurs qui avaient déclaré avoir re-
péré et suivi une « soucoupe volante »
dans le ciel de la capitale.

Les intéressés seraient sur le point
d'être révoqués , sans qu'on puisse sa-
voir jusqu 'ici si leur récit est seule-
ment imaginaire ou s'ils ont révélé
des faits qu 'ils n 'étaient pas autorisés
à divulguer.

Leur supérieur hiérarchique, M. Ro-
berto Ostos , tenu pou r responsable de
<s l'imprudence » do ses subordonnés, se- ,
mit égalemont ultérieurement l'objet' . ',
d'une sanction.

Salle des, pasteurs, aujourd'hui à 17 h.
Cours du professeur Msnoud

LA MESSIANITE DE JÉSUS
Aimé BÂfSRAUD

Expose jusqu'au 19 mars inclus

CE SOIR, à 20 h. 30

Grande salle de la Paix

Soirée de la MILITAIRE
D M  U C C Prolongation

H 11 0 C d'ouverture autorisée

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
CE SOIR, SOUPER ^RIPES

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. 5 20 18

Hôtel de la Paix, Dernier
Tél. 71143

Dimanche 19 mars
Filets de poissons du Rhin
Croûtes aux champignons

Petits coqs du pays
(Spécialité)

Charcuterie do la maison
Son sandwich « Dada »

Institut RICHEME
Gala de Pâques

aveo orchestre et cotillona
(tenue de ville)

Veuillez réserver votre table au 518 20

; ... pour bien

manger...

% 

A 13 h. 30
Hauterive I ¦ Cantonal H

Juniors A
A 15 heures

Chaux-de-Fonds II -
Cantonal II

2me ligue
A 16 h. 45

Le Loclo I - Cantonal II
Juniors B

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

aveo l'orchestre Andrinl
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

Au TIP-TOP
JACKO dans ses danses acrobatiques

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 30

UÂAK F ORCHESTREU H H O C  J E A N  L A D O R

CERCLE NATIONAL
Ce soir

SOIRÉE DU CERCLE
Retirez les cartes d'entrée

auprès du tenancier Jusqu 'à midi

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse

Vols de passagers
Baptême de l'air

ATTENTION
Aujourd'hui le CAMION DE OERNIER est
au marché aveo de la laitue à 90 e. le kg.;
salade pommée extra , 3 têtes pour 80 o. ;
sanguines « Paterno », 1 ïr. le kg. à partir
de 2 kg. ; pommes pour dessert , 80 o. le
kg. à partir de 2 kg. ; artichauts extra ,
60 c. pièce , 3 pour 1 fr. 70 ; beaucoup de
choux-fleurs avec des œufs frais du pays
à 3 fr . la douzaine.

Se recommandent: les frères Daglla.

vrf-^ C!u& aSp'n suisse
d$^%MF*Ê Section neuchâteloise
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SAMEDI 

18 MARS,

v:
sp5 Beau-Séjour

Soirée des familles
Danse Prolongation d'ouverture autorisée

Conférence
avec projections lumineuses

par M. A. RICHLI
Le Mystère de l'Iniquité

dans la prophétie
et dans l'histoire

Dimanche soir, à 20 heures
à la Chapelle èvangélique « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39

' (i in &iil) midi à is h-
Championnat vétérans

LE PARG - CANTONAL

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

T R O I S  R É U N I O N S
par M. Jdalgo Arnera , évangéliste à Cannes

Sujets :
Dimanche 19 mars

LA RANÇON DU PÉCHÉ
Lundi 20 mars

NOS OEUVRES NOUS SUIVENT
Mardi 21 mars

SAGESSE DES HOMMES, EOLIE DE DIEU
Chaque soir à 20 h. 15. Cordiale Invitation

Eglise réformée évangélique
NEUCHATEL

Grande sallo des Conférences
Dimanche 19 mars, à 20 h. 15

Adieux des missionnaires
Briitsch - DuPasquier

Projection d'un film sur l'Afrique



CHRONIQUE MUSICALE

Concert de l'Orphéon
Un nombreux public applaudit à la

Salle des conférences les chanteurs de
l'Orphéon. L'effectif de notre chœur
d'hommes neu châtelois nous paraît
assez réjouissant , et ses qualités se sont
affirmées, cette fois encore, dans un
programme comportant des œuvres de
style et de genre fort diver s, qui toutes
témoignèrent du travail solide et
fouille accompli sou s la direction d'un
chef comme Carlo Boller , dont la riche
expérience chorale, la souriante maî-
trise et la psychologie, si nécessaire
a la conduite d'un tel ensemble

^ 
sont

unanimement reconnues et appréciées.
Les quatre registres du chœur attei-

gnent à un équilibre et une fusion —
si belle et pénétrante dans le p iano ,
quand elle émane d'une masse de voix
d'hommes — tout particulièrement
sensibles dans les dernier s numéros du
programme: Là-haut de L. Broquet , et
surtout La maison natale et Terre pro-
mise de Carlo Boller, interprétés con
amore par leur auteur et où se décèle
la subtile habileté de son écriture cho-
rale. A cette dernière veine, il est vrai ,
nou s préférons personnellement — et
s'agissant de chœur d'hommes — le
Carlo Boller plus simple, plus franc et
moins recherché du Bon village , A'Ohé
le marié ou de l'Hymne à la patrie , et
d'autres chansons qui ont acquis la plus
méritée des popularités.

Les œuvres religieuses de Caldara et
de Jacobus Gallus, d'une polyphonie
hardie et naturellement moins familière
à nos chorales masculines, formées
d'éléments si disparates, n'en furent pas
moins enlevées avec élan et une belle
aisance.

Paul Sandoz nous est apparu mer-
veilleusemen t en form e (qu 'on excuse
l'expression bien prosaïque). Sa voix est
toujours admirable de plénitude et de
charme viril . La générosité, le naturel
et la conviction de son art agissen t
irrésistiblement. La beauté expressive ,
le brûlant lyrisme des Iieder de Bichard
Strauss et Brahms touchent profondé-
ment au travers d'un organe et d'un
tempérament si limpide et si sincère.

Louis de Marval , partenaire peut-être
moins expansif mais non moins capa-
ble, apporta enfin un heureux intermède
aux productions vocales , en jouant avec
bravoure le Troisième Scherzo de Cho-
pin , où une fougue haletante alterne
avec des accents d'une grave et ineffable
beauté.

L'auditoire bissa chef , chanteurs et
solistes et leur témoigna chaleureuse-
ment son plaisir.

J.-M. B.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

«Le ridicule ne tue plus dans
le canton de Neuchâtel »

Monsieur le rédacteur,
La « Gazette de Lausanne » a publié un

petit article concernant la réception de
notre champion du monde , Georges
Schneider , à la Chaux-de-Fonds, en le
faisant suivre d'un commentaire de la
rédaction laissant entendre que les Neu-
châtelois perdaient le sens de la mesure.

Permettez-moi de répondre à ces Insi-
nuations.

Nous avons fêté d'une façon bien mo-
deste et je suis sûr que tous ceux qui ont
participé à la réception seront d'accord
avec moi , l'arrivée d'un de nos skieurs
ayant décroché le titre de champion du
monde.

Les Grecs et les Romains fêtaient éga-
lement leurs athlètes et avaient plaisir
à les entourer.

Amis lausannois , je veux vous rappeler
un petit fait qui s'est passé à Lausanne,
11 y a quelques mois. Plusieurs milliers
de Lausannois se sont déplacés pour ad-
mirer un automobiliste conduisant sa
machine les yeux bandés. Je ne dis rien
sur la manière dont s'est terminée cette
admiration , car tout le monde le sait.

Ne pensez-vous pas encore , amis vau-
dols, que si Lausanne-Sports gagnait un
championnat du monde de football , 11
y aurait peut-être 99 ,999 Vaudois pour
applaudir ?

Excusez donc le manque de mesure et
le ridicule des skieurs neuchâtelois et Ju-
rassiens (puisque pour les Lausannois
Ils ne sont pas romands) . qui ont fêté
avec joie et plaisir le retour de leur
champion.

Maurice WENGER ,
président du Giron jurassien.
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LES SPECTACLES

Le Cactus
Nous avons eu, Jeudi soir, la troisième

incarnation du petit père LappU, démo-
crate , « complémentaire » , puis enfin ci-
toyen du monde. Un très nombreux pu-
blic , qui réagit avec une extrême rapi-
dité aux « Witze » dont la pièce est lardée ,
comme on sait , a fait fête au héros de
l'expédition , Alfred Rasser, auteur et ac-
teur d'une verve étourdissante. L'on con-
naît bien , chez nous comme' en Suisse
allemande, la troupe homogène qui en-
toure Lâppli ; c'est une bonne fortune,
dans le théâtre populaire surtout, de
monter, de donner de telles pièces en
s'entourant des mêmes personnalités ; ces
dernières s'imprègnent à chaque fois plus
fort de l'esprit, comme de la lettre, impri-
ment une allure excellente à tous les ta-
bleaux, chaqtie acteur s'y plaçant réelle-
ment comme les pièces d'un puzzle dans
les autres : cela donne un tout, où les
failles n'existent plus. Et le public s'en
réjouit au long de la soirée.

Toujours naïf , têtu , prolixe , obser-
vateur, regardant toutes gens et choses
sous un angle qui lui est par ticulier, Lâp-
pli a cependant le clair bon sens et la
jugeotte bien plantéa au fond de son en-
tendement ; ainsi, et tout naturellement,
sort-il ses piquants, quand l'occasion est
là, — et Rasser sait bien que l'occasion
ne manque point , au Jour d'aujourd'hui
— 11 plante ces piquants dans la bedaine
de gens en vue — les « huiles », les « ca-
nons » — et dans des baudruches gonflées
de plus de vide que de réalités...

La mimique entière de l'acteur est tou-
jours cet étonnant spectacle qu'il donne
au moyen de sa seule personne : expres-
sions des yeux, moues de la bouche, lan-
gage extraordinaire des mains ; aucun
spectateur n'oubliera , je gage, la force
de suggestion Intense de la scène du re'pas
imaginaire dans la cave strasbourgeoise 1
C'est du grand art, cela, et l'auditoire l'a
bien senti.

Avec joie , nous avons revu, entendu de
nouveau ces compères plein de vie, d'en-
thousiasme, de malice, que sont W. Ro-
derer , O. Hoby , qui épaulent Rasser et
complètent bien ce groupe de trois Suis-
ses fort sympathiques ; MM. Senn , à la
magnifique carrure , Messerl i, Berner, sont
également , de même que O. Wiesely, me-
neurs de jeu qui nous plaisent .

Les trois grâces , ce sont Mmes Lee
Ruckstuhl , S. Petitpierre et D. Faust. Le
rôle très lourd de Frau Mùller, dévolu à
la première, nous a permis de faire une
bonne et nouvelle connaissance, qui , tou-
tefois, ne nous fait pas oublier l'étonnan-
te création de Mlle Hertenstein . Gracieu-
ses passagères sur la route si longue que
parcourut le citoyen du monde bâlois,
les deux actrices déjà nommées apportè-
rent leur malice, leur charme parmi la
troupe masculine.

Les décors, on le sait, sont composés
pour la seule1 troupe ; Us sont simples,
drôles. Ils doivent ressembler à la pièce,
et lui donner le seul cadre adéquat : la
vue d'un objet volontairement incom-
plet , la suggestion d'un « climat » de l'aui
tre monde (le Nouveau , ou l'Ancien , ou
celui que vous voudrez) une route, un
coin, c'est tout. Et c'est très suffisant.

Des intermèdes musicaux, quelques
chansons, retentissaient au baisser du ri-
deau , Joués par P. Haas, pianiste, et qu'a
composés avec esprit W Baumgartner.

Le public fit fête à cette bonne troupe,
demanda et redemanda l'auteur , le re-
merciant d'un spectacle aussi réjouissant
que bien présenté. M J -C

Joséphine Baker a chanté et dansé
sur la scène du théâtre de Neuchâtel

GRANDE FIGURE DU MUSIC-HALL INTERNATIONAL

Que Joséphine Baker, qui n'en est
pas à son pr emier tour du monde,
s'arrête un soir à Neuchâtel , ce n'est
pas absolument extraordinaire. Mais
ce qui f a i t  p lus plaisir, c'est d' ap-
prendre en coulisse que la dynami-
que « Vénus d 'ébène » n'aurait pas
hésité à faire  un grand détour , po ur
venir nous voir. Situation p rivilé-
giée que nous ne devons nullement
à notre mérite particu lier, mais an
chansonnier Charles Jaquet.  Une
longue amitié lie en e f f e t
le mari de Joséphine , le
grand chef d'orchestre Jo
Bouillon et le sympathique
animateur du cabaret Tip-
Top,  un homme à qui les
Neuchâtelois qui aiment s'a-
muser et les hôtes de notre
cité doivent beaucoup.

Ah ! ce sud-ouest de la
France 1 Le rôle qu 'il joue
dans la vie de ce coup le
d'artistes nous laisse à pen-
ser que Joséphine Baker a
maintenant bien davantage
que deux amours. Certes ,
son pays — elle est née à
Saint-L'ouis, dans l 'Etat du
Missouri — et Paris — où
elle arriva comme petite
danseuse de rien du tout à
l'âge de 17 ans — remp lis-
sent toujours une grande
p lace dans le cœur de la
vedetle. Mais il y  a mainte-
nant son château, quelque
part entre Toulouse et Péri-
gueux , sa p lag e, ses fermes ,
ses cultures et ses porcelets
qu'elle espère voir primés
dans un mois...

Dans son cœur, il y  a
aussi — c'est du moins
l 'impression qu'elle sait
donner — une larg e place
réservée à la ville par la-
quelle elle passe. C' est ' peut-
être un truc de métier , une
longue pratique du cosmo-
politisme, qui rendent si
aisé le contact avec n'im-
porte quel public ; mais à
n'en pas douter, c'est aussi
la générosité de son temp é-
rament rationnant qui assu-
re l'immédiate famil iari té
dont se montra si sa tisfaite ,
jeudi soir, la salle com-
ble.

Une part essentielle de
l'intérêt du spectacle pré-
senté par Josép hine Ba-

ker est constituée par les costumes
qu'elle porte admirablement. Les
pans de telle grande houppelande
quand ils se déploient , occupent lar-
gement la moitié de la scène. Des
mètres de tissu rose et bleu s'enrou-
lent à ses pieds quand l'artiste chan-
te des valses. Une débauche de four-
rures blanches l' enveloppe dans le
« boléro » dont J o Bouillon a écrit
la musique. Celte grande f emme
élancée a une allure de princesse

Quelques attitudes de Joséphine Baker,
croquées par Marie-Claire Bodinier.

hautaine dans ces numéros comme
aussi lorsqu'elle interprète, dans
une robe noire d' une j >lus sobre
élégance, un autre « boléro » de Mis-
raki.

L'art de s'habiller est complété
par l' art de se déshabiller. Et , en
f i n  de programme, une amusante
chanson portugaise , très rythmée,
donna à Joséphine Baker le prétexte
artisti que à faire  valoir ses magni-
f i ques épaules mordorées. De même,

une «aanse camvoagienne»
dans une riche mise en scè-
ne, prouva qu'elle ne vivait
pas sur une réputation mais
que sa beauté était toujours
une bien troublante réalité
et ses dons de danseus e tou-
jours authenti ques.

Il faudrait  être peintr e et
couturier p our décrire l'au-
dacieux arc-en-ciel de la
robe que portait Joséphi -
ne pour danser une samba
brésilienne déhanchée à
souhait. Dans la fantais ie
du « sidi » marchand de ta-
pis et camelote, l'art du mu-
sic-hall éclata, celui qui
autorise un artiste à « met-
tre en boîte » ses clients
tout en arrachant l'adhé-
sion de chacun. Au bouquet
final, avec l'éternel refrain
repris en chœur par le pu-
blic , cette intimité par-des-
sus la rampe était si bien
établie qu 'un spectateur,
bien connu en ville , n'hési-
ta pas à répondre à l'invite
que lui lançait Joséphine
Baker ; il monta sur la scè-
ne, poursuivit face  à ses
concitoyens réjouis , ses va-
riations sur un thème con-
nu , donna le mieux possi-
ble la réplique à la vedette ,
en reçut d 'énerg iques bai-
sers et parta gea avec elle le
tonnerre d'applaudissements
qui termina la soirée !

Avant l'entracte, Pierre
Mingand , chansonnier, et
surtout comédien et imita-
teur au brillan t talent avait
tenu la scène avec un «tour
de chant » étourdissant. Jo-
séphine Baker a toutefois
une telle personnalité
qu'elle « écrase » sans le
vouloir te meilleur de ses
partenaires. Que dire dès
lors des moins bons ?...

A. R.

f VIG RIO BLE
SAINT-AUBIN

Le nouveau débarcadère
Un projet pour la construction du

nouveau débarcadère préconise la pro-
longation de la jetée est du port de
Saint-Aubin , jeté e qui servirait de dé-
barcadère ©t Qui permettrait l'agran-
dissement du port actuel le jour où
la j etée ouest sera déplacée .

Ce travail seulement — et non la
construction du débarcadère lui-même,
ainsi qu'on aurait pu le croire en li-
sant le compte rendu du Conseil gé-
néral paru Je 17 mars — pourrait se
faire dans le cadre des travaux de
chômage et reviendrai t de 22,000 à
28,000 francs.

Lo. coût du débarcadère est évalué à
77,000 francs environ.

Vfll-PE-RPZ 
DOMBRESSON
Chute mortelle

On a appris aveo tristesse, jeudi
apTès-midi, que le facteur postal , M.
Nuss-baum , avait fait une chute dans
un . escalier.

Le malheureux s'étant brisé la colon-
ne vertébrale, est mort sur le coup.

CERNIEK

Les comptes de lu commune
(c) Notre Conseil général, qui se réu-
nira lundi soir, sera appelé notam-
ment à ratifier les comptes et la ges-
tion de 1949. Rappelons à ce sujet que
l'exercice se solde par un bénéfice de
420 fr. 19. les recettes courantes s'éle-
vant à 555,469 fr . 78 et les dépensée
courantes à 555,043 fr. 59. Résultat ré-
jouissan t comme on peut le constater
puisque , d' autre part, lo chiff re  des
amortissements a t te in t  44,655 fr. 15.

Lors de cette séance, qui revêtira
uno grande importance pour notre
commune, deux conseillers communaux
devront encore être nommés en rem-
placement de MM, Georges Marti et
Paul Cache-lin. démissionnaires.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
Lfl VILLE

AU JOUIC UE JOUR

Sauvée !
On applaudit  à tout rompre quai>/ l

un footbal leur  réussit l' exploit de
mettre , d'une dislance de 20 mètres,
le ballon dans le filet de l' adversai-
re... Pourquoi ne pas applaudir aus-
si , quand un automobiliste , par son
sang-froid , a su éviter un grave
accident ?

Une lectrice nous fait le récit d'un
de ces moments émouvants et heu-
reusement assez f réquen t s  où , grâce
à ses bons ré f lexes  et à sa pr udence,
un homme réussit à sauver une vie
humaine qu 'il n'aurait tenu qu'à lui
de trancher.

Voici un extrait de la lettre de
notre correspondante :
, Jeudi à 16 heures, à la Croix-du-Mar-
ché il y avait beaucoup de monde sur le
trottoir ; c'était une heure d'affluence.
Les automobiles se croisaient , l'agent fai-
sait les signes du « lalssez-passer ».

Tout à coup, les freins d'une automo-
bile (gris clair) hurlent... Que s'est-il
passé ? L'agent s'approche de l'automo-
biliste, qui était « blanc». Personne
n'avait rien vu, que lui-même. Une fillette
sortant de la pâtisserie du coin s'était
élancée sur la route pour retourner à la
maison porter la marchandise achetée.
Les freins de la machine avaient fonc-
tionné sur moins d'un mètre. Les spec-
tateurs étaient sidérés. Il y eut un mo-
ment de silence, puis les sourires repri-
rent le dessus ; l'enfant était sauvée, in-
demne ; elle courait à la maison...

Il y a, hélas, tan t d'occasions de
dép lorer l'inattention, voir l 'insou-
ciance ou la coupable négligence de
certains automobilistes qu'il valait
en e f f e t  la peine de signaler ce fa i t
divers , cet « incident sans importan-
ce » qui, en une frac t ion de seconde
aurait pu passer au rang de trag ique
accident. NEMO.
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RÉGIONS DES LACS

I.A WSUVEV1I.LE
j - Gustave PeiMlriznt

(e) Jeud i, un long cortège, conduit par
la fanfare jouant la marche funèbre,
a rendu les derniers devoirs à M. Gus-
tave Perdri zat , décédé à l'âge d© 72
ans.

M. Gustave Perdrizat. enfant de no-
tre cité et musicien de talen t, fut
membre de la fanfare pendant trente-
trois ans et son directeur pendant
douze ans.. Sur sa tombe, après une
belle allocution du pasteur Clerc, M.
Membres, président do la Fédération
jurassi enne des musiques et M. Stiihli ,
président de la fanfare, ont rendu
hommage au talent et au dévouement
de ce brave compagnon de travail.
Cérémonies «les promotions

(c) Nous arrivons au terme de l'année
scolaire. Les examens qui s'organisent
dans nos établissements scolaires se-
ront suivis d'une exposition de travaux
de couture, de travaux manuels, de
dessins, et d'une cérémonie qui aura
lieu le 31 mars pour le progymnase,
au Musée et au temple pour l'école pri-
maire, l'après-midi , et le soir pour
l'Ecole supérieure de commerce, avec re-
mise des diplômes.

MORAT
Un vol de 17.000 francs

(c) Un agriculteur de Galmiz. près de
Morat , M. Samuel Simonet , vient d'être
victime d'un vol très important de
17,000 fr., en argent et en valeurs.

Il habite aveo sa mère et un domes-
tique une ferm e isolée. Son coffre-fort
était encastré dans la muraille. La clef
était cachée dans un recoin . Comme il
s'était absenté quelques jours, il s'aper-
çut , avant-hier , en rentrant, que le cof-
fre avait été entièrement vidé de son
contenu . Le malfai teur avait découvert
la cachette de la clef , ce qui lui avait
évité la peine de fracturer le coffre.
L'argent provenait d'opérations finan-
cières récentes et de vente de bétail . Le
propriétaire avait l'intention de le por-
ter dans une banque de Morat.

La police de sûreté de Fribourg et la
gendarmerie du district du Lac recher-
chent activement le vol eur. Des indices
assez sérieux sont parvenus à la conf'
naissance des enquêteurs .

AUX MONTAGNES_  ̂

Les désavantages des successions 1
(c) Un industriel cherche à vendre une
« onrysier » depuis longtemps sur plots,
dont il est devenu propriétaire par suite
d'héritage. U l'offre à. un garagiste pour
1000 fr., mais ce dernier n 'en veut pas.
±-uis 11 l'offre à son beau-rrère , M. 2i%qui l'achète au garagiste 1200 fr. La voi-
ture reste ensuite des mois chez G., pre-
mier propriétaire , qui s'occupe alors pour
la troisième fois de la vendre. C'est par
son entremise qu'un agriculteur la ra-
chète pour 2000 fr. au compte de Z., le-
quel remet 400 fr. d'indemnité à G.
1000 fr. sont alors déposés chez un avo-
cat qui s'occupe de cette succession. Un
beau-frère de l'accusé, S., est en procès
avec lui depuis quinze ans pour affaires
de succession. Il se plaint de ce que G.
après avoir vendu la voiture 2000 fr. n'a
versé que 1000 fr. chez son avocat.

Les dépositions des témoins n 'apportent
guère d'éclaircissements. Le procureur M.
E. Piaget volt qu'on désirait faire une
affaire sur le dos de la succession , il pro-
pose une peine de cinq mois d'emprison-
nement contre G. sans déduction de la
préventive. Le défenseur de G. volt dans

^
l'accusateur un malade de la procédure.
D estime Inconcevable que son client
soit accusé d'avoir trafiqué pour 400 fr.,
alors. «qu'il est un industriel bien connu
dans les milieux économiques et sportifs.

Le tribunal présidé par M. A. Guinand
ne retient aucune thèse de l'accusation .
U libère M. R. G. et les frais sont mis
à la charge de l'Etat .

LE LOCI.E
Affaires scolaires et vacances
(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. Jean
Pellaton . Les directeurs ont présenté les
plans d'organisation pour la rentrée. Ja-
mais encore il n 'avait été enregistré 82
inscriptions à l'école secondaire . L'effec-
tif de l'école primaire sera d'environ 1080
élèves.

Mlle Marie-Claire Nardin , du Locle, a
été nommée, pour un an, institutrice au
Verger tandis que Mlle Ru th Tschanz
de... Cormoret (aucune candidate neuchfi-
teloise ne s'est présentée) a été nommée
maîtresse d'école ménagère , pour un an ,
en remplacement de Mlle I. Peter , de la
Sagne, qui se marie.

Les vacances établies au cours d'une
conférence des directeurs des écoles chaux-
de-fonnières et locloises sont ainsi fixées :
ce printemps : du samedi 8 au lundi 24
avril ; cet été : du samedi 8 Juillet (fête
scolaire) au lundi 21 août ; cet automne :
école primaire : du 9 au 16 octobre ; école
secondaire : du 9 au 23 octobre ; cet hi-
ver : école primaire : du 23 décembre au
3 janvier 1951 ; école secondaire : du 23
décembre au 8 janvier 1951.

Dans les divers, la fameuse écriture
scripte a fait l'objet d'une discussion qui
sera reprise plus tard .

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel

Assemblée de la «l'uternelle»
(c) « La Paternelle », section du Val-de-
Travers, a tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Arthur Grossenbacher, de Fleurier .

Dans son rapport , celui-ci a relevé que
la société compte actuellement 324 mem-
bres assurant, en cas de décès du père
de famille , une modeste rente à près de
600 enfants et qu'en outre, elle alloue
des secours aux veuves et aux orphelins
pour les apprentissages. Les comptes ont
été présentés par le caissier, M. E. Juil-
lard , et des rapports furent encore faits
sur la fête de Noël et le comité des ap-
prentissages, dont le président , M. Ruti ,
a déposé son mandat après l'avoir exer-
cé pendant vingt ans.

En ce qui concerne la pension aux
orphelins , l'assemblée s'est prononcée à
titre consultatif pour le maintien du
statu quo.

BUTTES
Soirée de la Société

de gymnastique
(sp) Un nombreux public a répondu à
l'Invitation de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique qui don-
nait sa dernière soirée de la saison .Aux exercices des gymnastes, qui sont
en progrès , succéda une pièce en trois
actes, « Le jug e », interprétée par de très
bons acteurs. Les spectateurs passèrent
quelques bennes heures pour lesquelles 11faut féliciter la société organisatrice.

FLEURIER
Acte stupide

(c) Dernièrement, au Jardin public, la
part ie supérieure de la stèle érigée en
mémoire d'Edouard Bovet, qui contri-
bua au développement du commerce
des montres fleurisanes en Chine , a
été décapitée.

On ignore pour le moment à qui il
faut attribuer la paternité d'un acte
au.'si stupide .

| VAL-PE-TKAVEES

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. I, 12.

^
Monsieur et Madame Frédéric Mon-

nier , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Bernard Mon-

nier et leurs enfants , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Philippe Mon-

nier et leur enfant , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Louis Debrot-

Monnier et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur Ulysse Monnicr , à Colom-
bier ;

les familles Monnier , Boss . Kohler ,
Vuilleumier , Jeanneret et Sandoz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part &
leurs parents , amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MONNIER
ancien administrateur

leur cher et bion-aimé père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncl e et
parent , qu e Dieu a repri s à Lui, au-
jour d'hui vendredi à 6 heures , dans sa
80me année, après une courte maladie.

Dombresson , le 17 mar s 1950.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que , afin que quiconque croit en
Lui , ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , dimanche 19 mars 1950, à
13 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Dombresson a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Louis MONNIER
son dévoué et regretté membre du co-
mité depuis 35 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 19 mars,
à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité de la Société de l'hôtel de
l'Aigle a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis MONNIER
membr fi de la société.

_ L'Union chorale do Dombressoii-Vil-
liers a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Louis MONNIER
président d'honneur

père de Messieurs Frédéric. Philippe
et Bernard Monnier et beau-père de
M. Louis Debrot . membres actifs de
la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dima nche
19 mars, à 13 h. 15.

Le comité.

Le comité do la Caisso d'épargne de
Dombresson a le pénible devoir d'in-
former ses fidèles clients et collabora-
teurs du décès de son ancien président.

Monsieur Louis MONNIER
père de Monsieur Philippe Monnier ,
vice-président.
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Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885
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Le conseil de la Confrérie des vi-
gnerons do Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires , actifs et passifs,
du décès de

Monsieur Daniel GRANDJEAN
ancien présiden t et doyen de la con-
frérie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 18
mars 1950. à 14 heures.

Le comité de la Fanfare P« Espé-
rance», de Corcelles-Cormondrèche. a
lo pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires , ac t i fs  et passi fs,
du décès de

Monsieur Daniel GRANDJEAN
membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 18
mars 1950. à 14 heures.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a lo vif regret do fairo
part du décès de

Monsieur Daniel GRANDJEAN
père de Monsieur André Grand j eau,
président du Conseil communal.

L ' inhumat ion  aura lieu aujourd 'hui
18 mars , à 14 heures.

Le Club d'accordéons lo « Muguet »
a le pénible devoir d'annoncer ie dé-

Monsieur Fritz NUSSBAUM
son dévoué secrétaire.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.
Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 3,7 ;
max. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à
fort depuis 15 h. 45. Etat du ciel : Eclalr-
cies de 8 h. 30 à 14 h. 30, couvert ensuite.
Pluie depuis 19 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne ooui Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 17 mars, à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Passagèrement
nuageux ,, avec probablement un peu de
pluie , surtout dans l'ouest et le sud de
la Suisse.

Observations météorologiques
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Le comité de la Société d'aviculture
et de cuniculturo du Val-dc-Ruz a le
pénibl e devoir de faire part du décès
de leur cher et regretté membre.

Monsieur Fritz NUSSBAUM
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson samedi 18 mars 1950. à 13 h. 15.

Seigneur à qui irions-nous ?
Tu as la parole de la vie étemelle.
Nous avons vu et nous avons connu
que tu es le Christ le saint Dieu.

Jean VI, 68-69.
L'Eternel est ma force.

Madame Marguerite Nussbaum-Polier
et ses enfants, à Dombresson ;

Monsieur Kaymond Nussbaum, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Jean Marina-
Nussbaura et leur petite Christiane, à
Dombresson ;

Monsieur Gustave Nussbaum , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Rodolphe Po-
lier, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Marcel Jeanne-
ret-Polier et leur fils , aux Hauts-Gene-
veys ;

Madame et Monsieur Hermann Daen-
zer-Polior, aux Hauts-Geneveys ;

Madam e et Monsieur Libero Pozzi-
Polier et leurs filles , à Fribourg.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profondo douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver on la personne do

Monsieur Fritz NUSSBAUM
facteur

leur 'cher époux , père. fils , grand-père ,
beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle,
que Dieu a rappelé à Lui. subitement
aujourd'hui , dans sa 47me année.

Dombresson , lo 15 mars 1950.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 mars , à 13 h . 15.

Domicile mortuaire : Dombresson .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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