
Vers la réforme fiscale neuchâteloise
L' A CT U A L i T Ë

Avant de terminer sa législature
actuelle, le Grand Conseil neuchâ-
telois aura à s'occuper d'un fort im-
portant projet , celui de la nouvelle
loi cantonale sur l'impôt direct.
Cette réforme, qui sera déterminante
pour l'avenir de nos finances neu-
châteloises et qui déploiera ses
effets sur nous tous contribuables,
vise à moderniser et à unifier notre
système fiscal. Actuellement, celui-ci
est basé sur la loi de 1903 et , autant
que sur le texte original , il repose
sur la jurisprudence de la commis-
sion cantonale en matière de recours
et sur des lois annexes, ce qui, au
total , constitue un labyrinthe où cha-
cun souvent a de la peine à se re-
trouver.

Avant de quitter le département
des finances, M. Renaud a voulu que
sa grande œuvre fût menée à chef.
Aux députés qui faisaient valoir que
l'on pourrait attendre la révision des
finances fédérales, il a répondu
qu 'en tout état de cause, notre
peti t Etat serait mieux armé, pour
prendre position vis-à-vis de Berne,
si, comme d'autres cantons , il possé-
dait en matière fiscale une loi so-
lide et rénovée. Là encore,; nous
croyons que notre grand « argen-
tier », aujourd'hui démissionnaire,
aura vu juste.
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C'est en juin de l'année dernière,
peu avant les fêtes du Centenaire ,
que le Conseil d'Etat a déposé son
projet de loi devant le Grand Con-
seil. Celui-ci ne l'a pas discuté sur
le fond. Tous les groupes, même le
P.O.P., l'ont accueilli en principe
favorablement. Mais il traitait d'une
matière si complexe, il renfermait
tant de dispositions, il soulevait tant
d'incidences qu'il convenait inévita-
blement de le renvoyer à une com-
mission. Celle-ci, au cours de ces
derniers mois, a tenu passablement
de séances et elle vient de livrer le
résultat de ses travaux , sous forme
d'un rapport tout aussi volumineux
que celui du Conseil d'Etat et _ qu'il
n'est pas trop ardu de parcourir.

On y remarque notamment que,
si sur le principe des réformes pro-
posées par le gouvernement l'unani-
mité s'est faite, bien des discussions
concernant le détail on l'application
ont eu lieu entre les quinze commis-
saires dûment mandatés par les
partis. Us ont eu à s'occuper aussi
d'un certain nombre de requêtes
émanant de groupements particu-
liers, comme l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, la Fédération
des fonctionnaires , le Groupement
des communes du littoral, l'Associa-
tion des invalides, etc.
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On doit rappeler ici d'abord snr
quoi porte l'essentiel de la réforme.
Il s'agit en somme de transformer
notre impôt actuel sur ressources

en un impôt sur le revenu. Cela
entraînera une sensible réduction
de l'impôt sur la fortune. Les so-
ciétés seront taxées en raison de
l'« intensité » de leur revenu. Enfin,
le système de déductions légales
pour charges de familles, introduit
déjà par le décret de novembre 1947,
le sera désormais à titre définitif.
C'était l'institution d'un impôt géné-
ral sur le revenu — pièce maîtresse
de la réforme — ,qui . était réclamé
avec le plus d'insistance et toutes
les revisions fiscales cantonales,
entreprises ces dernières années,
ont déjà abouti à une telle moderni-
sation. Par là, nons nous « adap-
tons » à ce qui se fait ailleurs.

L'autre but de la loi réside dans
l'établissement de tarifs d'impôt
« assurant à l'Etat des ressources
suffisantes pour l'équilibre des fi-
nances et sans pour autant qu 'il en
résulte une augmentation des char-
ges fiscales pour le citoyen ». On
pourrait ironiser en rappelant que
c'est là la formule bien connue : de-
mander plus à l'impôt et moins au
contribuable ! Mais il ne s'agit pas
de recette magique ! On veut tendre
simplement vers plus d'équité fiscale
et, partant, vers toujours plus de
justice sociale...

/ + */ s */ s /

Ces dispositions fondamentales,
la commission financière les a donc
admises, comme elle a également
approuvé l'institution de régimes
distincts pour l'imposition des per-
sonnes physiques et pour l'imposi-
tion des personnes morales poursui-
vant un but lucratif ; la suppression
de la taxe des célibataires déjà effec-
tive depuis fin 1947, l'attribution
aux communes du droit de perce-
voir l'impôt communal sur la base
de centimes additionnels de l'impôt
direct, etc.

Où le débat a été nourri , en revan-
che, et où les oppositions se sont
marquées, c'est au sujet des tarifs
d'impôts et spécialement des tarifs
sur le revenu des personnes physi-
ques. Trois tendances se sont fait
jour , celle dû gouvernement et de
la majorité bourgeoise, celle des
socialistes et celle des popistes. Fi-
nalement, la commission s'est trou-
vée divisée à 7 contre 7 et c'est la
voix présidentielle — M. Gaston
Clottu , député libéral — qui a fait
pencher la balance en faveur de la
thèse du Conseil d'Etat, finalement
un peu modifiée.

Par ailleurs, la commission (et le
département des finances lui-même
parfois aussi) a apporté nombre
d'amendements et de modifications
de détail an projet initial. Avant
la séance du Grand Conseil, nous au-
rons l'occasion de glaner dans le
rapport plus d'un détail intéressant.

René BRAICHET.

Comment fonctionnent
pour le déblaiement de la Vue des Alpes, les puissants

chasse-neige récemment achetés par l'Etat

NOS REPORTAG ES

Comme le précéde nt, l'hiver que
nous vivons s'est montré for t  pa rci-
monieux . Si l' on excep te les tout
premiers j ours de 1949, U a très peu
neigé chez nous.

Serait-ce une manière de riposte
narquoise aux mesures pri ses pour
protéger la circulation routière, se-
rait-ce une sorte d' aveu d 'impuissan-
ce des éléments qui se sentent bat-
tus d'avance , que les crédits votés
par le Grand Conseil auraient déjà
produit leurs frui ts  !

De p lus en p lus, notre « arme-
ment » s'est motorisé. Les chasse-
neige traînés par des chevaux ne
sont bientôt p lus, sur quelques tron-
çons de roules secondaires , que de
pittoresques anachronismes. Presque
partout les ont remplacés de puis-
sants socs métalli ques f ixés  à l'avant
de lourds camions qui circulent sut-
ordre et aux frais  du département
des travaux p ublics.

Mais on savait qu 'avec la somme
de 450,000 f r .  accordée par l'autorité
lég islative l'an dernier, le système
de déblaiement de la neige sur les
grandes routes les p lus menacées
par les tourmentes hivernales avait
été remarquablement perfect ionné.
On le savait davantage parce qu'on
nous l'avait dit que parce qu'on
avait pu le voir.

Or voici qu 'un contact plus sé-
rieux que les fur t i ves  escarmouches
de ces dernières semaines a été éta-
bli entre les deux adversaires . En
quelques heures , l'élément naturel a
été victorieusement repoussé par la
technique moderne. Et c'était mer-
veilleux, en parcourant hier la route
de la Vue-des-Alpes , de constater que
soixante centimètres de belle neige
recouvraient tout le passage et que
cependan t les véhicules circulaient
entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-

tel aussi aisément que s'ils avaient
roulé sur un de nos magnifiques
tronçons bétonnés du littoral. Le tra-
f i c  n'a été interrompu à aucun mo-
ment. C'est bien heureux, car il est
intense entre nos deux villes. Mais
nous nous demandions comment un
tel tour de force avait été réussi ; et
c'est pour cela que nous avons, avec
tout le confort souhaitable , gagné le

Les deux parties les plus caractéristiques des chasse-neige de la Vue-des-
Alpes : au premier plan, le triangle de pointe, capable de déblayer sur 3 m. 50
de large ; en arrière, une des ailes mobiles assurant à l'engin une envergure
de 6 m. 50. On remarque à droite que l'autre aile est repliée contre la cabine

du conducteur. Les croisements sont ainsi grandement facilités.

somme! du col à plus de 1300 mè-
tres d'altitude.

Partir d'en haut
L'idée du chef du service des

ponts et chaussées, M. Marcel Rou-
let , Mail d'aménager au point le p lus
haut la base de son équi pement.

A. R.

(Lire la suite en lime page)
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Une décision da Kremlin qui f ait l 'eff et d 'une véritable bombe

chef de la diplomatie soviétique
Celui-ci, qui reste cependant premier min istre adjoint, est remplacé par le ministre

adjoint dès al f aires étrangères, M. Vichinsky
•• i 'TV,'. — , . -. . .

Le ministre da commerce extérieur est également limogé
MOSCOU, 5 (Reuter). - Ra-

dio-Moscou a annoncé ven-
dredi soir que le presidium
du Soviet suprême de l'U.R.
S.S. avait destitué M. Molotov
de sa charge de ministre des
affaires étrangères.
>__œ_K__i_;;>.̂ ;̂ ^ .___M_ffl™_

M. MOLOTOV

M. Vichinsky ,  jusqu'à, pré-
sent ministre adjoint des af-
faires étrangères , a été nom-
mé successeur de M. Molotov.

M. Molotov resterait
premier ministre adjoint (?)

LONDRES. 5 (Reuter). — Une émis-
sion de la radio moscovite entendue à
Londres annonce que M. Molotov de-
meure premier ministre adj oint.

Le ministre du commerce
extérieur également destitué

MOSCOU. 5 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que M. Mikoyan. ministre
du commerce extérieur de l'U.R.S.S.,
a été relevé de son poste et remplacé
par M. Menchlkov, son suppléant.

Sensation à Washington
WASHINGTON. 5 (A.F.P.). — La

nouvelle du remplacement de M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères
de l'U.R-S.S.. par M. Vichinsky, a tait,
au département d'Etat, à la Maison-
Blanche et dans les milieux politiques
et diplomatiques de Washington nne
sensation des plus puissantes depuis la
tin de la guerre. Sans se donner le
temps de faire aucune analyse de l'évé-

nement , ces milieu x ont exprimé com-
me première réaction l'Idée suivante :

«Ce changement ne semble présager
rien de bon. »

La première Impression qui prévaut
cn général, c'est quo l'U.R.S.S. renverse
brutalement «l'offensive de paix » qui
a été caractérisée Par les déclarations

M. VICHINSKY

du maréchal Staline à nn .j ournaliste
américain, et confirme au contraire que
la politique générale de Moscou s'orien-
tera dans le sens qui découle de la prise
de position de MM. Thorez et Togliatti
et des chefs des partis communistes de
diverses autres nations. ¦»«_iw .«'n<i n a,

Vers un changement
de la politique russe ?

A propos du remplacement de M. Mo-
lotov par M. Vichinsky, les milieu x de
Washington estiment que ce change-
ment a été opéré pour bien marquer
aux yeux du monde que la politique
de l'U.R.S.S. « répondra » à la politique
occidentale telle qu 'elle doit être défi-
nie bientôt dans le pacte Atlantique.
Toutefois, parmi les premières impres-
sions éprouvées dans la capitale amé-
ricaine, on recueille aussi celle que
cette politique nouvelle des Russes con-
tinuera , sous les apparences d'une plus
grande rigueu r et du plus grand dyna-
misme, à s'arrêter à la limité au delà
de laquelle de hauts dirigea nts de la
politique américaine estiment que le
monde courrait des risques de compli-
cation très graves.

Mais, ce ne sont là que des impres-
sions, car l'atmosphère qui a suivi la
bombe de l'annonce du remplacement
de Molotov a été à Washington celle
des grand, événements de politique in-
ternationale. Tous les bureaux des
hauts fonctionnaires et des diplomates
ainsi quo des grands comm entateurs de
politique extérieure ont connu , dès
l'annonce de cette nouvelle, une agita-
tion inaccou tumée,

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le Soviet suprême de l'U. R. S.S.
destitue M. Molotov

Des p eines sévères requises
contre les p asteurs bulgares

AU PROCES DE SOFIA

SOFIA, 4 (Reuter) . — Au coure de
l'audience de vendredi matin du pro-
cès intenté à quinze pasteurs protes-
tants bulgares, le procureur général
Georgiev a déclaré que les accusés, par
leurs actes de sabotage ont entraîné
de nombreux ecclésiastiques protes-
tants dans des actions criminelles. Il a
requis des peines sévères pour les qua-
tre principaux inculpés.

Ceux-ci furent bien payés pour leurs
services, et ont prouvé qu 'ils avaient
agi non par principe, mais pour des
raisons purement personnelles. Us doi-
vent être condamnés en vertu de l'art.
112 de la loi. Cet article prévoit la pei-

ne de mort, mais autorise aussi l octroi
de peines moins graves.

-Le procureur a comparé lee débats
de ce procès avec ceux du cardinal
Mindszenty. Ce n 'est pas seulement en
Bulgarie que l'église s'est laissée cir-
convenir par des puissances étrangè-
res.

Le procès de Sofia n'a rien k voir avec
la liberté de religion. Cette liberté n 'a été
attaquée _ aucun moment au cours des
débats. Aujourd'hui , en Bulgarie, tous les
éléments hostiles aux masses s'exposent à
des sanctions de l'Etat. Ailleurs, comme
en Bulgarie par le passé, l'église fut utili-
sée maintes fols comme masque pour
tromper les peuples.
, Le suppléant du procureu r. M. Tsa-
kov. a requis des peines sévères pour
les onze autres accusés. U demande la
saisie des biens de plusieurs d'entre
eux afin de réparer les dommages su-
bis par l'Etat par les opérations du
marché noir des inculpés. U demande
que les accusés soient reconnus coupa-
bles —d'espionnage, et de violation de
la loi sur le commerce des devises.

Une j eune Fribourgeoise
victime d'une escroquerie

au mariage
(c) On se montre pas_aiblemer_t ému,
ôif Sin ginia. par l'avemifrure d'urne hon-
nête fam ille de Bc__in#en, no__ in.Se R.,
q-iïi vit tout son avoir, péniblement
àtnassé par umè vie de trava il, dissipé
par suite de l'odyssée de la fill e de la
maison. Le-père, ouvrier de fabrique,
avaiiit réussi à bâtir u<ne petite maison
où tous vivaient heureux. La fille,
gyaut atteint ses 20 ans, se rendit à
Zurich pour entrer on service. Dans
cette ville, elle fit la connaissance d'un
beau jeune homme d'aillure distinguée,
rouilamt automobile. U s'intéressa de
plus en plus à elle et um idyille s'ébau-
cha. La jeun e fille parla de mariage,
mais le jeune homme décla ra que sa
famille, riche et haut placée, voyant
cette union de mauvais œil. Pour l'ins-
tant, la famille R. devait accepter de
faire toufi les frais du trousseau et du
mobilier. La maison fut hypothéquée
et u,n emprumt de 20,000 fr. contracté
dans une banque. Le j eune homme pré-
tendait démontrer comment on savait
faire les choses dans eon milieu. La ro-
be do la mariée était superbe et sa
photographie parut dans un jour nal de
mode.

Hélas I Au lendemain do toutes ces
splendeurs et peu après le retour dira
époux à Zurich, on apprit que le mari
n 'était qu 'un aventuirier. coutumior de
l'escroquerie au mariage et que sa ma-
chine n'était pas à lui. Toutes ses fa-
bles sur la grandeur et la richesse de
sa famille n'étaient que fumée.

La famille n'a que ses meubles et ses
beaux souvenirs en contneipartie de sa
fortune dilapidée.

De nouvelles mesures
en faveur de la viticulture

... mais une prise en charge des vins n 'est plus envisagée

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Depuis décembre dernier , les autorités
fédérales se préoccupent de la situation
de nouveau très di f f ic i le  des viticul-
teurs.

La récolte de 19i8 a été abondante ,
grâce aux mesures prises l'an dernier ,
on a pu ta loger, mais les prix sont tom-
bés si bas qu 'ils ne su f f i sent  plus,  dans
bien des cas , à couvrir les frais de pro-
duction. Ils sont revenus aujourd'hui ,
d' une façon générale , au niveau d' avant-
guerre , alors que. non seulement le
coût de la vie, mais la main-d' er-uvre et
tes matières auxiliaires ont considéra-
blement augmenté pour le vigneron.

Et malgré cela, la récolte n 'a pu se
vendre. Le producteur a reçu un acomp-
te de 40 à __ c. par litre — et encore,
pas toujours — en attendant que lès
prix indicatifs fussent f ixés .  C'est fa i t
maintenant et l'on arrive aux moyen-
nes suivantes : 1 f r .  pour le Neuchâtel ,
90 c. pour un la Côte , 1 f r .  10 pour un
Lavaux courant , i f r .  10 pour un fen-
dant et 83 c. pour tes vins genevois.

Au 1er février , il restait, en Suisse
romande, 90 millions de litres de vin
blanc en caves , ce qui rep résente la
consommation de deux ans.

Comment en assurer l'écoulement , du
moins partiel ? . ¦ ¦ ,

Les autorités ont essayé d'en vendre
à l'étranger, mais l'exportation ' s'est
heurtée à des di f f icul tés  insurmonta-
bles.

Il a donc fallu songer à une nouvelle
« action », et cette fois  d' abord au béné-
fice de la Suisse orientale , où on a dû
vendanger le blanc trois semaines trop
tôt , en raison du danger de moisissure.
On a donc obtenu un vin de qualité
médiocre qu'on écoulera à bas prix

sous le nom de « vin suisse », aprèsl'avoir sensiblement amélioré avec duvalaisan. Mais là , il ne s'ag it que d' unmillio.n de litres.
L'aide à la Suisse romande
Pour la Suisse romande , on a pré vuun système bie'n d i f férent  de celui deI an dernier. Plus de prise en chargepar les importateurs, plus de mélangede rouge et de blanc.
On bloquera une certaine quantité de47 pour permett re aux vins moinschers de 1948 de fai re leur apparit ionsur le marché. Les encaveurs qui serontdisposés à retenir ainsi une partie nonvendue de la récolt e de 1947 recevrontdes banques un prêt à la conditionqu 'ils , achètent du 48 pour une valeur

correspondante. Les pertes qui pour-
raient se pr oduire en raison d'une bais-
se de prix seront couvertes par le fon ds
vinicole j usqu'à concurrence de 20 c.par litre , ce qui représente un risque—¦ je dis bien un risque , et non pas
une dé pense certaine —- de 4 millions
environ , g compris les dé penses d' ad-
ministration. C'est la coop érative
d'achat de vins indigènes CA VI , à Lau-
sanne , qui a été désignée comme f i du-
ciaire et comme organe d' exécution.
C'est auprès d' elle que doivent aussis'annoncer les encaveurs qui enten-
dent bénéficier des crédits bancaires.

De la sorte, on compte po uvoir animer
le marché et mettre en vente les 48à des prix raisonnables po ur lesquelsles intéressés et tes autorités ont puconclure un arrangement , un «gentle-men agreement » avec les représentant sdes cafetiers. Les détails , sur ce poin t,seront donnés au début d'avril.

G. P.
(Lire la suite eu l_.j_ae page)

fl0c0nneux
Menus p rop os

Il y a de l'électricité dans l'air.
Les f i l s  de fer  (ou de cuivre ?) ten-
dus si haut , ça contient , comme vous
savez , de l'électricité. Or, sur ces
fi ls, il y a eu de la neige, et cette
neige qui tombait, et qui était donc
en l'air, c'est 'de l'eau. Et 'comme on
nous ia dit souvent , si le manque
d' eau équivaut au manque d 'élec-
tricité , l'eau c'est de l'électricité, et
la neige étan t de l'eau, il s'ensuit
que les flocons légers, qui non seu-
lement virent mais encore voilent,
s'occupent tout naturellement à vous
procurer ces voltages volages que les
services de M. Celio nous mesurent
si chichement , en invoquant tout
justement le manque d' eau, ou pénu -
rie de précipitations .

, Comme tout se tient, n'est-ce pas ?
et comme le monde est petit , tout
de même !

Enfin , cela prouve que l'homme
ne vit pas que de vin, que, de sur-
croît , les triomphes de la techni que
ne l' ont pas entièrement libéré de sa
sujétion envers les caprices du
temps, et enfin que, si l'on pré tend
pouvoi r faire tomber la pluie à vo-
lonté , encore faut-il trouver un nua-
ge à fair e crever.

C est pour quoi il nous faut  nous
ef force r  à vivre dans les nuées, et
leur être reconnaissan t du fait  qu'el-
les nous fon t  vivre, en nous don-
nant cette eau sans quoi il n'existe
ni cultures au plurie l, ni culture au
singulier , et singulièrement ni bains,
ni T.S.F., ni tramways, ni chaises
électriques , ni f r i gidaires , ni tant
de ces choses que la mollesse dans
laquelle nous vivons rend indis-
pensables au confort des civilisés de
première classe que nous pensons
être.

Cependant , force  nous est de cons-
tater que malgré toutes les ressour-
ces de l'intelligence humaine , celle-
ci reste soumise aux éléments les
p lus irresponsables. Ainsi , un oura-
gan déchaîné à une vitesse de p lus
de 100 kmh., et dont la teneur en
matière g rise est indubitablement
négligeable , en coiffant inopinément
d'un pot de cheminée nn prin ce de
la p ensée comme le Sane de OWe,
par exemple, peut lui obscurcir l'en-
tendement avec / > ' ». d' ef f i c - c i t e  en-
core, qu'on ne peut obscurcir un ap-
partement en coupan t le courant.
Ou bien , que le nuage susp ende son
vol, et nous voilà plu s désemparés
que l'équi page d' une jonque par cal-
me plat , en faisant aux dieux le sa-
crifice de nos chauffe-eau , douches,
et autres menus conforts , en atten-
dant la p luie.

C' est la neige qui est venue. L 'élec-
tricité nationale sera-t-elle satisfai-
te ? Espérons-le mais n'en soiions
pa s sûrs, car elle est bizarre d'hu-
meur et de goût di f f ic i le .  Par exem-
p le, si l'été n'est pas très beau, elle
prétend que la neige de nos p lus
hauts sommets se colore mais ne
fon d  pas, elle bonde , et nous voilà
privés d'elle une f o is deji lus.

N 'imp orte ! La * neige est venue.
C'est déjà quelque chose. Et on di-
rait qu 'elle fond .  C' est un peu plus.
Et puis enf in , même s'il devait geler
que l'électricité se cache encore , et
nue nous devions dévisser nos ateent-
bonqies *. il nous resterait le ver-
g las p our, nous faire voir trenle-six
chandelles. OLIVE.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois Y 3 moi» 2 moi*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lea change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c- '• miUimètrc , min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. 1» mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour tes annonces de provenance extra-can.ona i . :
Annonces Suisses S, A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Pour maisonnettes, au sud de l'avenue des
Alpes, parcelles à bâtir ,

Fr. 12.- le m2
Adresser offres écrites à M. B. 522 au bureau

de la Feuille d'avis. •

A vendre au Val-de-Ruz

BEAU DOMAINE
comprenant un bâtiment de ferme,

ab entièrement rénova i cteux. appatte- .
M ments-, écurie moderne pour 40 tes-

tes de bétail, trois silos, deux fosses
l à purin dont une de 200 ms et

74,457 m» 'de champs. Entrée en
jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Paul JEANNERET, notaire,
à Cernier.

Retraité désire acheter

petite
propriété

en bon état, eau. électri-
cité. Offres détaillées sous
chiffres P. D. 6202 L., k
Publicitas, Lausanne.

Chambre à louer
. Petite'chanjbre, .entrée,
ensoleillée, pour demoisel-
le, 40 fr . par mois,"' avec
bonne pension & débattre.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 2092 N.,
à Publicités, Neuchâtel.

A louer pour date k
convenir, deux chambres
k un et deux lits, avec
pension, haut de la ville.
Prix 220 fr. Adresser of-
fres écrites à C. E. 5SS
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour début
avril , chambre k deux
lits, confort , avec pension
soignée, pour Jeunes gens
aux études. Rue Coulon 8,
3me étage, tél. 5 27 93.

Chambre avec pension,
pour le ler avril. Premier-
Mars 20. ler étage.

A louer belle grande
chambre, au centre, avec
pension. Libre tout de
suite. — Tél. 5 4840, le
mut in

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche chambre
au soleil, et pension dans
famille suisse française.
Quartiers au sud et an
sud-ouest de la gare pré-
férés. Adresser offres écri-
tes à L. A. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
personne sérieuse. Beaux-
Arts 9. Sme étage.

Jolie chambre, k proxi-
mité de la gare, libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du-No 518 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambres
à louer avec confort, dont
une à deux lits. Prix mo-
dérés. Monruz 28, rez-de-
chaussée.

Belle chambre au midi,
à un ou deux lits, libre
tout de suite. Parcs 105,
en bas. à droite.

A louer deux

chambres
pour dames ou demoisel-
les sérieuses. S'adresser k
Mme B. Henry, Beurres
20 sur Serrières.

Chambre à deux lits
chauffée, pour Jeunes
gens. Tél. 5 30 56.

A louer tout de suite

belle chambre
Indépendante, avec con-
fort , k demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 49 90.

___E___^
__jfï___j

VILLEJE lfl NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Avis aux propriétaires
d'immeubles

Le Service des eaux procédera au cours de
l'année 1949 à la pose de compteurs dans tous
les immeubles qui possèdent encore l'abonne-
ment dit « de ménage ».

Les propriétaires et gérants en seront avi-
sés personnellement avant l'exécution des
travaux.

Neuchâtel , le 5 mars 1949.
La direction des Services industriels.

A vendre ou à louer, dans la
région de Neuchâtel, sur route
cantonale,

GARAGE
avec débit d'essence, environ
80,000 litres par an. Grands lo-
caux clairs. Bon outillage. —
Adresser offres écrites à B. C.
515 au bureau de la Feuille
d'avis. ' »

A VENDRE A NEUCHATEL

MAISON FAMILIALE
comprenant cinq chambres, cuisine, salle de
bain et toutes dépendances. Grand jardin
entièrement clôturé. (Possibilité de faire deux
appartements). Pour visite des lieux , s'adres-
ser par écrit sous chiffres P. 2047 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

A vendre & Chaumont

CHALET
bien situé, ancienne
construction , deux-trois
pièces, cuisine, W.C. bain
(eau, gaz électricité).
Prix 20,000 fr. Libre pour
le 24 Juin 1940. Faire of-
fres sous chiffres P. 2048
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Dans Vignoble, ouest de
Neuch&tel,

MAISON
ancienne, deux logements
de cinq pièces, belle si-
tuation, garage, verger et
Jardin. Adresser offres
écrltea à E. B. 516 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Renens
A vendre immeub le,

comprenant atelier de 300
mètres carrés environ et
appartement de cinq piè-
ces, confort. Nécessaire :
45,000 fr.

S'adresser : A. Riond,
nie du' Jura 6, Renens
(Vaud).

A vendre, dans lo-
calité à l'est de Nen-
châtel, nne

maison
d'habitation

avec commerce
de primeurs en gros

Logement de cinq
pièces, dépendances,
grands locaux ponr le
commerce, g a r a g e
ponr camion. On peut
loner 15,000 m3 pour
cultures maraîchères.
Affaire de rapport à
remettre pour raison
de santé.

Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
NeuchâteL

ENGES
A vendre

TERRAIN
à bâtir
vue imprenable

Renseignements :
Tél. 7 61 24

VIGNE
Paiement comptant, Je

serais acheteur de cinq k
dix ouvriers sur territoire
de Colombier, Jouissance
Immédiate. Adresser offres
écrites k L. M. 664 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Horticulteur
Jolie exploitation, avec

serres, couches, tout le
matériel et culture, à
proximité des bords du
Léman, est & vendre tout
de suite ou pour époque
_ convenir. Offres sous
chiffres P. L. 32148 h., k
Publicitas, Lausanne.

A vendre

verger à Cornaux
en bordure de la route,
bas prix. — Demander
l'adresse du No 667 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Petit terrain
à bâtir

A vendre tout de suite
petit terrain à bâtir (en-
viron 500 m'). Situation
idéale, vue Imprenable, k
deux minutes du funicu-
laire. Eau, gaz. électricité,
égouts k pied d'œuvre.
Actuellement en nature
de Jardin en plein rap-
port, bien clôturé, beaux
arbres fruitiers. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. 2051 N.. à Publici-
tas, Neuchâtel.

offre
à vendre

HAUT DE LA VILLE
jolie villa

familiale, neuve, tout
confort , quatre chambres,
cuisine, bains, buanderie,
Jardin. 

Bâtiment
k transformer à l'usage de

villa familiale
cinq pièces, vue Imprena-
ble, k proximité du funi-
culaire.

Quartier est

Immeubles
locatifs anciens

douze logements, rapport
très Intéressant.

Hauterive
Villa locative

de deux appartements,
pouvant faire usage de

villa familiale
deux salles de bains,
chauffage central, télé-
phone, tout confort,
grand Jardin avec arbres
fruitiers, un appartement
libre tout de suite.

Pour visiter et pour
traiter, s'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel

On cherche a acheter

MAISON
quartiers de l'Université
ou de l'Evole, éventuelle-
ment on louerait grand
appartement pour pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 574 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Appartement
A louer meublé à Neu-

châtel, du 10 aWl au 15
Juillet , quartier de l'Evo-
le, trols pièces, tranquil-
lité, Jardin, vue magnifi-
que. Adresser offres écri-
tes k S. A. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Diablerets,

chalet
du ler Juin au 15 Juillet .
chalet de six lits, confort.

Peseux. tél. 615 12.

ECHANGE
Deux dames seules, de

toute moralité, échange-
raient leur appartement
moderne, de trols cham-
bres, situé k Monruz, con-
tre appartement de deux
ou trols chambres, avec
ou sans confort , en ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à C. B. 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
A Ravoire, Martigny, al-

titude 1070 m., à louer un
appartement meublé, trols
lits, deux chambres, cui-
siné, cuisinière électrique,
eau courante, vue éten-
due. Soleil. Accessible
pour automobile. Rensei-
gnements tél . 5 53 71 (le
soir), Neuchâtel.

Belle chambre à louer,
aveo pension, centre. —
Tél. 513 70.

A louer tout de suite

belle chambre
au soleil, vue, bonne pen-
sion, à Jeune employé sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 510 au bureau
de la Feullle d'avis.

Fami l l e  avec enfants
cherohe

demi-
pensionnaire

Conviendrait pour conva-
lescent. — Offres k case
postale 59, Château-d'Oex.

On demande pour Jeune
homme, élève de l'Ecole
de commerce,

pension avec
chambre particulière
Faire offres avec prix

sous chiffres C 1644 R à
Publicitas, Berthoud.

PENSION
On prendrait encore

quelques pensionnaires,
cuisine soignée. Tissot,
Saint-Honoré 10, télépho-
ne 55979.

On prendrait un ou
deux Jeunes gens pour la
table,

PENSION
très soignée. J.-J. Lalle-
mand 1, ler k gauche.

BU'ilMHI
On demande k louer

pour l'été

petit chalet
au bord du lac, région
Saint-Biaise . - Colombier.
Adresser offres écrltea à
X. c. 577 au bureau de
la Feullle d'avis.

Personne sérieuse cher-
che
chambre Indépendante

non meublée
avec eau courante (éven-
tuellement deux pièces.)
Adresser offres écrites à
M. A, 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, très propre,
cherche logement d'une
ou deux chambres et cui-
sine, ou éventuellement
chambre indépendante sl
possible non meublée. —
Adresser offres écrites k
M. C. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Couple cherche loge-

ment de deux chambres,
confort. Adresser offres
écrites sous chiffres M. A.
561 au bureau de la Feull-
le d'avis.

¦' Je oherche pour tout
de suite

chambre
non meublée

avec cuisine ou réduit
attenant. Adresser offres
écrites à S.O. 549 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande un aspira-
teur et une machine k
coudre. Modèles récents et
en bon état. Tél. 5 35 80.

Je cherche une auto

«Citroën»
ou autre modèle récent.

S'adresser : F. Colomb,
Bevaix, tél. 6 62 58.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RËMV

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél 513 43

On cherche bonne

machine
à tricoter

Adresser offres écrites à
Z. c. 651 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bouteilles usagées
Achats Vente

Echange
Gerber, Schlirch & C»

4, Passage Max-Meuron
NEUCHATEL
(Tél. 517 66)

On passe k domicile

Offrez

voiture
d'occasion

en bon état, sous chif-
fres L. Z. 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tél. 5 43 90

MEUBLES
ANCIENS

sont demandés
à acheter

une table à Jeu (rectan-
gulaire) ; une glace anti-
que, une table demi-lune,
vieilles chaises rembour-
rées ou dessus en bols,
un vieux fauteuil, une
chaise percée, une table k
ouvrage, un fauteuil Louis
XIII ou autre, une table
ronde antique, une armoi-
re de style, une commode
ou bureau antique, une
p e n d u l e neuchâteloise,
une vitrine de pendule,
porcelaine, seille en cui-
vre, bibelots anciens,
meubles Biedermeier ou
Empire, tableaux k l'hui-
le anciens, étains, tous
meubles anciens même en
mauvais état. — Adresser
offres écrites k T. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achète

MACHINES
à TRICOTER
No 8, 10 et 12, depuis 60
cm. de largeur. Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres 4941 k Publicitas,
Locarno.

PÉDICURE
A l 'intention des personnes travaillant
durant la journée, je reçois de 18 à

21 heures les lundis et vendredis.
Prendre rendez-vous.

M. BONARDO PÉDICURE
Tél. 519 26 TREILLE 3

Les enfants de Madame Hélène GAILLE-
LEUBA, k Bevaix, au Locle, à Fleurier , à But-
tes et à Sainte-Croix remercient tous ceux qui
leur ont envoyé des messages de sympathie
et des envols de fleurs pour la mort de leur
chère maman, grand-maman et arrlirc-grond-
inaman.

Bevaix, 2 mars 1949.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

A vendre une paire de

SKIS
en très bon état avec arê-
tes en acier, longueur
1 m. 80. — Pour tous ren-
seignements s'adresser :
Mail 84, 2me, tél. 5 29 28.

Bateau
à voile

lesté 2500 fr . — Casier
postal 37058, Morges.

A vendre une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

250 volts, trols plaques,
un four , Un chauffe-
plats, marque «Therma»,
vernie en noir. Modèle
ancien, mais avec plaques
neuves et d'un fonction -
nement parfait. Réelle oc-
casion : 70 fr . S'adresser
le matin chez M. J.-P.
Heid , 3, Franco - Suisse,
Salnt-Blalse.

A vendre \,.

auto «DKW»
modèle 1937. prix très
avantageux, H. Zaugg, rue
de la Gare, la Neuveville.

A vendre
chaise-longue rembourrée
(conviendrait pour ma-
lade), buffet clair à deux
portes, le tout en bon
état. S'adresser a Mme
Bertholet, Carrels 6, Vau-
seyon.

Occasions
Deux divans avec ma-

telas, 90 et 80 fr . ; une
commode, 30 fr. ; un
porte-manteaux, 10 fr. ;
une armoire & deux por-
tes, 50 fr. ; un pousse-
pousse, 20 îr. ; une chaise
d'enfant , 8 fr. R. Medlna,
route de Neuchâtel 12,
Salnt-Blalse, tél. 7 53 27.

Je cherche pour époque
k convenir Jeune homme
hors des écoles en qualité

D'APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER
Adresser . offres à- : Otto
Preschll, ¦ boulangerie-pâ-
tisserie. Fleurier.

Jeune fille, 16 ans, In-
telligente, sérieuse (neu-
vième primaire), langues
française et Italienne,
oherche place

d'apprentie
dans bureau ou étude. —
Adresser offres écrites à
R. V. 508 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande place

d'apprentie-
coiffeuse

k Neuchâtel, pour Jeune
fille de 15 ans. Adresser
offres écrites à E. B. 675
au bureau de la Feullle
d'avis.

Maison de gros de Neu-
châtel cherche Jeune
homme en qualité

d'apprenti
de commerce

pour entrée Immédiate ou
k convenir. — Adresser
offres écrites k D. A. 578
au bureau de la Feullle
d'avis.

La fabrique de tricots
élastiques « VXSO », à
Saint - Biaise, engagerait,
dès le printemps . pro-
chain, une

apprentie
de bureau

S'adresser ou se présen-
ter k la fabrique, route
de Berne 4, Saint-Biaise.

Apprentissage de cuisine
Jeune homme ou jeune fille serait en-
gagé (e) immédiatement ou après Pâques.
Faire offres à l'hôtel des Narcisses et

Buffet de la gare de Chamby
sur Montreux

A vendre une

poussette
crème, k très bas prix.

M. Weber, chemin des
Liserons 6.

A vendre

manteau
de fourrure

état de neuf , moitié prix.
Tél. 5 55 78.

A vendre

bateau à moteur
45 CV., 15 places, excel-
lent état , prix avanta-
geux. Veuve O. Porret,
Salnt-Aubln (Neuchâtel).

BATEAU
à clin, à vendre , sept pla-
ces, avec motogodllle, ba-
raque. — Adresser offres
écrites à M. L. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers danois et appen-
zellols, à 20 fr. — S'adres-
ser : Valanglnes 48.

Motogodllle
(Evinrude), à vendre, mo-
dèle 1948, 3,3 CV„ rodée,
état de neuf , garantie ab-
solue. Adresser offres écri-
tes k c. P. 552 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre

accordéon
chromatique neuf , « Hon-
ner-Slréna I» avec Joli
coffre, prix Intéressant. —
Demander l'adresse du No
567 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser à Robert San-
doz, Fontaines, tél. 71563

Etude de la ville cher-
ohe

apprentie
ou apprenti

pour tout de suite ou.
pour époque à 'convenir!
Adresser offres écrites *a
A. C 317 au bureau de
la Feullle d'avis.

Perdu un

GANT
en cuir, doublé, main
gauche. — Le rapporter
contre récompense k F. Co-
lomb, Bevaix, tél. 6 62 59.

Dr Georges BOREL
10, rue du Coq-d'Inde

ne reçoit pas
aujourd'hui

samedi

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

au Pâquier
Pour cause de cessation de culture, Mada-

me veuve Eugène Germond, au Pâquier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, jeudi 17 mars 1949, dès 13 heures
précises, le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Deux chars à échelles, un char à purin , une

voiture, un char à ressorts avec cage, une
faucheuse à moteur, un râteau à cheval, une
faneuse, une pompe à purin au moteur, un
coupe-racines, une charrue Brabant , une herse .
et différents objets et outils dont le détail
est supprimé. ,' ._ . .

BÉTAIL :
Cinq vaches portantes, pour différentes épo-

ques, une génisse prête au veau , une génisse
de 22 mois et deux d'une année, un cheval
hongre de cinq ans, deux porcs de 50 kg.
pièce.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 26 février 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Grandes enchères publiques
de bétail matériel agricole

et fourrages
à la JONCHÈRE sur Boudevilliers
Pour cause de cessation de culture, MM. Ed-

mond Guyot et fils, agriculteurs, à la Jonchère
sur Boudevilliers, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à leur domicile, le mercredi
16 mars 1949, dès 9 h. 30 précises, le matériel,
les fourrages et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Cinq chars à pont , un braeck six places,

essieux patents, une brecette à ressorts avec
cage, un tombereau avec mécanique, une caisse
à purin sur pneus, une grosse glisse, une ja-
veleuse « Me. Cormick », une faucheuse à deux
chevaux, une faneuse « Bûcher », un râteau à
cheval « Deering », une charrue « Ott », un ar-
rache pommes de terre « Bûcher », un butoir
« Ott » combiné, un semoir, neuf socs, une
herse-bêche, deux herses en fer , une herse à
prairies, deux gros vans, un hache-paille, un
coupe-paille, un coupe-racines, un concasseur,
une bascule, force 250 kg., un diable, une
meule à aiguiser, une chaudière en fonte,
120 litres, une caisse à gravier, une caisse à
porcs, deux brancards, une charrette à lait ,
deux brouettes, dont , une à fumier et une à
purin, une pompe à purin , un trébuchet, un
Cttveau, une machine à faire les saucisses, une
machine à hacher la viande, une clôture élec-
trique complète « Lanker », ustensiles pour le
lait, quatre colliers pour chevaux , dont un
pour la voiture, deux couvertures de laine et
deux Couvertures imperméables, clochettes,
cric, un tourne-bois, chaînes, fourches, râteaux
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

lin potager à trois trous avec plaques
chauffantes, un lit en fer, une place, une ar-
moire à deux portes, une table ct quelques
chaises.

FOURRAGES :
6000 kg. de foin , 1200 kg. d'avoine, 5000 kg.

de paille, 22 doubles d'esparcette.
BÉTAIL :

Un cheval 14 ans, onze vaches prêtes, fraî-
ches et portantes pour différentes époques,
dont deux pour la viande, une génisse prête,
un bœuf de 2 ans 3 mois, une génisse de 20
mois, trois génisses de 16 et 14 mois, bétail en
partie du S.V.R. et M.M., neuf jeunes porcs de
3 et 4 mois.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 26 février 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'outillage et de matériaux

pour entrepreneurs
Mercredi 9 mars 1949, dès 14 h. 30, 'l'Office

des faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, sur le chantier de
construction de la Fabrique d'articles techni-
ques en cuir FTL, à Marin , les biens ci-dessous
indiqués provenant de la faillite Henri Fornal-
laz, à Motier-Vully, savoir :

onze brouettes en fer, trente-deux serre-
joints en fer ; deux fourneaux à mazout ; un
moufle complet (2000 kg.) ; trois baraques ;
une dite démontable ; deux échelles 6 et 8 rh.;
perches, rondins, bois divers ; cinquante-deux
plaques de tôle ondulée ; pelles, pioches, outils
divers ; environ 130 m1 plateaux pour écha-
faudage ; trois mille planelles mosaïque, deux
cents hourdis 15 cm. ; poutrelles en béton,
briques, cheminée Schmidt, ainsi que de
nombreux autres, objets.

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

Office des faillites de Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
a Môtiers

Le samedi 12 mars 1949, à 15 heures, à l'hô-
tel des Six Communes , à Môtiers , M. Adrien
Hœltschi offrira par voie d'enchères publiques
volontaires les deux immeubles qu 'il possède
à Môtiers , vis-à-vis de la gare, savoir :
Article 764 : Au Grand-Clos , bâtiment 159 nï|

place et jardin 593 m1

deux logements remis à neuf , de quatre
chambres, cuisine, vestibule, chambre de
bains, boiler , central par appartement ;

une lessiverie et dépendances.
Article 765 : Au Grand-Clos, bâtiment 95 m'

place, jardin , verger . . . . . . 509 m«
deux logements , construits en 1948, de trois

chambres, cuisine, hall, chambre de bains,
boiler, dépendances.

L'appartement du rez-de-chaussée est a dis-
position de l'acquéreur, immédiatement ou
ponr date à convenir.

Assurance incendie : Fr. 35,500.— et
Fr. 35,000.—.

Pour tous renseignements ou pour consulter
les conditions , s'adresser au notaire Max
Benoit , à Fleurier, préposé aux enchères.
Tél. 9 11 20.

A vendre à Montézillon

chalet de vacances
comprenant trois chambres, cuisine, cave, etc.
(pourrait éventuellement être démoli pour être
reconstruit ailleurs)

Occasion très Intéressante.
Se renseigner par écrit sous chiffres P. 30.032 A.

Publicitas, Neuchâtel.

Vente aux enchères
d'un domaine à Travers

Le samedi 19 mars 1949, à 15 h. 15, au
Café de la Gare (Gottardi ) à Travers, M. Ami
Gaille exposera en vente par voie d'enchères
publiques volontaires, pour cause de cessa-
tion de culture, le domaine qu'il possède au
Sapelet sup Travers, formant les articles 1035,
1036 et 1600 du cadastre d'une surface totale
de 162,572 m*, en champs cultivables , pâtu-
rages et bois (60 poses neuchâteloises en-
viron) .

Entrée en jouissance et paiement 1er mai
1949. Le domaine est bien situé, facilement
accessible par bonne route et dispose d'eau
en suffisance. Ecole et laiterie à 2 minutes.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et
pour prendre connaissance des conditions de
vente, à l'Etude Ph. Chable , notaire à Cou-
vet (tél. 9 21 44) , chargé des enchères.

Enchères publiques
de matériel agricole
Madame veuve BEURET-CAND et FILS, à

Corcelles, feront vendre par voie d'enchères
publiques, à CORCELLES, Nicole 3, le
LUNDI 7 MARS 1949, dès 9 heures du matin,
le matériel agricole suivant :

Une moissonneuse-lieuse « Deering », fau-
cheuse et râteau à cheval « Aebi », arrache-
pommes de terre, semoir « Aebi » à neuf socs,
semoir « Planet *, semoir à engrais, rouleau ,
charrue No 1, charrue combinée et cultiva-
teur « Ott », pompe à purin à bras et pompe
à purin « Luna > No 2 avec brasseur et
100 mètres tuyaux chanvre, concasseur-apla-
tisseur « Favori », tarare, machine « Portana »
pour apprêter le foin , un treuil « Boucher »
pour monte-charge, moteur électrique 3 HP.
sur chariot « Stabil », laveuse et étuveuse à
pommes de terre, un char à pneus, deux chars
à pont , trois chars à échelle, glisse et traî-
neau , trois herses à champ, une à prairie, une
herse-étrille, meule « Sans rivale », coupe-
racines, harnais, bâches, couvertures, selle,
ustensiles pour le lait, clochettes, environ
12,000 kg. de foin , et quantité d'objets ser-
vant à l'exploitation d'un domaine dont le
détail est supprimé.

Le matériel agricole est moderne et à l'état
de neuf.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole
M. Paul Lechot , voiturier, à Boudry, fera

vendre par voie d'enchères publiques, à Bou-
dry, rue des Vermondins, jeudi 10 mars
1949, dès 13 heures, le bétail et matériel agri-
cole suivant :

BÉTAIL :
Deux fortes juments de 10 ans, avec papiers,

un cheval de 10 ans, un fort hongre de 8 ans.

MATÉRIEL :
Deux forts chars à billons, essieux 20 et

22, deux chars à pont à un ou deux chevaux,
un char à échelles, un char à ressort, un char
avec bosse à purin de 800 litres, deux grandes
glisses, un glisson, une faucheuse « Aebi » à
bain d'huile à deux chevaux, une tourneuse,
une charrue « OU », No 2, une herse, un but-
toir, un hache-paille avec moteur neuf , 4 HP.,
six harnais complets dont deux neufs, six
couvertures de laine, six imperméables , deux
crics dont un neuf , une chaudière à lessive
portative 150 litres, chaînes, chaînettes, lan-
gues à bois, un concasseur, un coffre à avoine,
bouilles à lait , un bassin sur pieds, 1500 kg.
de paille de blé, 12 m' de fumier, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 28 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer à LAUSANNE, pour le 24 j uin 1949,

M A G A S I N
de 40 m' environ, avec arrière-magasin de
12 m1 et cave indépendante dans immeuble
en construction dans bon quartier commer-cial], près du centre de la ville. — S'adresser
Etude Marius BLANC et André LEYVRAZ,

notaires, rue Centrale 7, Lausanne.
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1 A S P H A L T E  TILES
M REVÊTEMENT IDÉAL POUR FOND DE MAGASIN,
'£§ BUREAU, CUISINE, SALLE DE BAINS
&J Pas d'entretien - Rendu posé à partir de 17 fr. le m3
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M FAUBOURG DE L'HOPITAL 36 TÉL. 5 20 41
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FANTASQUE». "̂ —
BOURRASQUES...

COMPLÉTEZ VOTRE APPROVISIONNEMENT EN

COMBUSTIBLES
CHEZ HAEFLIGER & KAESER S. A.

2 a, SEYON - Tél. 5 24 26

Magasins
Meier S. A.
ses cafés sont toujouis
frais, c'est très impor-
tant...^P douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et droguerie.

Important
Vous trouverez des articles d'armée aux prix
les plus bas et d'une qualité exceptionnelle

au STOCK U.S.A.
Canadiennes de cuir et de

toile
Manteaux et vestes de cuir
Blousons pour le ski, doublés

en mouton
Chemises molletonnées
Anoracks et windjacks de ski
Gants - Chaussettes blanches
Casquettes et sacs de

montagne
Envois à choix sur demande

L SCHORPP gM*Bfrg 8-Mffanix

Pour avoir
de BELLES CULTURES

de BEAUX JARDINS
de BELLES PRAIRIES

SEMEZ LES GRAINES D'ÉLITE
et CONTRÔLÉES

de la maison

E. GUILLOD - GATTI
Marchand-grainier - NANT-VULLY

Tél. 7 24 25
Petits oignons jaunes et rouges ainsi qu'écha-
lotes à repiquer livrables en toutes quantités.

Catalogue sur simple demande.

• i mi illi.llil.il

DV Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-calottes
et soutien-gorge
dans tous lea genres et tou_
lee prix, peut satisfaire le
KOÛt le plus difficile !

TV Avant de faire votre choix,
renseignez-vous chez nous,
nous vons conseillerons dans
votre intérêt. Notre expé-
rience de plus de SO ans est
une garantie de vons servir
au miens.

5% Timbres S.E.N. & J.
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Les dernières nouveautés en

MANTEAUX-COSTUMES-ROBES-CHAPEAUX
sont arrivées

Vous trouverez un choix splendide à des prix abordables

Ln II lO<M9@€MÂM*tra

"*~ n EU C H «TEL

GRAND CHOIX
d'habits pour
boulangers

et
bouchers

toutes tailles, très
bonne qualité et k

tous les prix.

Au Bon Filon
Rue du Seyon

P. TUYAU.

A vendre une

pompe à vin
« Salathe » avec tuyau et
boite. — Adresser offres :
tél . 5 18 62.

Buffet de service
usagé, mais en parfait
état, k vendre, ainsi qu'un
radiateur électrique. —
S'adresser: Mme G. Evard ,
faubourg du Lac 11.

A vendre

pousse-pousse
et

poussette
en bon état, LIT à une
place avec matelas de crin
animal blanc. S'adresser:
Treille 3, 2me étage.
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Tél. 6 40 57 Se recommande pour tous les
travaux de carrosserie, soit :

Carrosseries neuves
Transformations
Réparations
Peinture DUCO

Nous vous garantissons une exécution de première qualité

VERNIS
COPAL

- pour

bateaux
- anti-fouling

cuivre
marine whlte

Composition
verte

de cuivre
V Nouveauté

hollandaise

PinceauxI
chez les spécialistes : 9

M. THOMET I
ECLUSE 15 M

NEUCHATEL %

une tablette de CHOC OVO». Aussi- ntJfkP t_\T(\
tôt dit, aussitôt fait et le voilà devenu, IsflUls \Jj __\3
lui aussi, un fervent consommateur > ¦¦ i "̂ "̂
de CHOC OVO. friandise tortillant»
_ ,,_._ _.,_, , , ___.>___ à bas» d'Ovomaltina
CHOC OVO, c est une tablette po-
reuse d'Ovomaltine sous une robe
de chocolat extra fin.

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement , fortifie à l 'instant.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R  S. A. B E R N E

Les occasions Meyer
Faubourg de Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service , tables k allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux , secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long k détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités; de payement

FORD
5 CV.

1946 - 1947
pour cause de
double e m p l o i ,
parfait état , de
toute confiance.

Tél. 6 34 38.
_________________________

A vendre : un habit
brun d'homme, taille 60,
un manteau gris pour
dame, taille 40-42, un
manteau brun pour da-
me, taille 40-44, un'
manteau de pluie pour
dame , taille 40-42. une
robe grise, taille 40, une
robe bleue, taille 40, un
sac pour vélo.

S'adresser : C h e m i n  i
Vieux 3, Serrières. Télé-
phone 55858.

Tout pour réussir
une bonne fondue, dans
les magasins Mêler S. A.
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Boulets Tribarres
Une merveille pour le chauffage, article abso-
lument nouveau , seulement 6-7 % de cendre,

Faites lui essai chez

F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 Tél. 5 38 08

BUFFETS DE SERVICE, depuis Fr. 390.—
CHAISES placet en bois, depuis Fr. 19.—
CHAISES rembourrées, depuis Fr. 50.—

JjpUBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

Classe 206 SINGER
la vraie Zlg-Zag automatique triomphe

de mécanique exécute tous travaux
surfilage, boutonnières,

couture deg boutons
cordon, rouloté , etc.

Sl  II IS C D C A Neuchâtel , Seyon 9aI II U E, H Oi Hi Téléphone 5 12 70

Bouchons
Catalogne

TAULER

®®
Dépositaire :

G. Sydler, père
Auvernier

Téléphone 6 22 07
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Semez nos

graines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs

LES FILS DE E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)

Maison suisse contrôlée, fondée en J,?03

Demandez notre catalogue illustré gratis

AU PRINTEMPS «fc Cure CIRCULAN £&-
_v .. à suivre une CURE de CIRCULAN pour améliorer Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur — . -, '.
DÉCldeZ-VOUS votre circulation sanguine. L'amélioration de la fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge avec ,7.̂ ° de cuîe R. 19 75circulation décharge le cœur, protège contre la ... ,__ .. ° '_ , ; .. »» , £ »j • r _• avec ie riacon ae cure . . ta. i».?o
fatigue printanière, produit un bien-être général. Elle combat Critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, «^«ggj, 

£• 
^{j

évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le Corps médical
déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des pm,7 «nvnp nTrannis.'TF M i«p nnnrrrr«<pr Dép. Etabl. Barberot S.A., Genève
membres) ou à un manque de mouvements. Cl*_s__ VOTHB PHAHMAtlLN ET DHObrUISTE 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 27

René Valentln

— Dans ce parterre de rhododen-
drons, chef.

Nell Gwinns, tout à l'inspection de
l'arme, ne répondit rien.

Le poignard, qui avait tranché le
fil des jours de M. Sherriman, était
une arme d'environ vingt centimè-
tres de long. C'était fine pièce d'une
trempe exceptionnelle, à en juger
par le bleuté de la lame. Ainsi que
le médecin légiste l'avait signalé,
elle offrait cette caractéristique
d'être triangulaire. Le manche d'or,
travaillé avec art, semblait dénoter
une origine orientale. Il appartien-
drait aux spécialistes de trancher
cette question.

— Y a-t-il des traces de pas près
du parterre ? demanda encore Nell
Gwinns, à l'issue de ces réflexions.

— Non , chef.
Il voulut s'assurer lui-même de

l'exactitude de cette information.
L'homme avait raison. De toute évi-
dence, le meurtrier s'était débar-
rassé du poignard en le jetant au
loin.

-K Poursuivez les recherches, San-
dy. Si vous découvrez quelque chose,
faites-m'en prévenir immédiate-
ment, dit l'inspecteur, qui rentra
dans le bungalow.

Dès qu 'il se retrouva en présence
de John Shylock, il continua son in-
terrogatoire.

— N'avez-vous pas eu l'impres-
sion, au cours de votre conversation
avec M. Sherriman, que celui-ci se
sentait menacé ?

— Non.
— Remémorez-vous bien la situa-

tion, insista Nell Gwinns.
— Non, en aucune façon.
L'homme du Yard sortit de sa

poche le poignard qu'il avait pris
soin d'envelopper " de papier cello-
phane.

Shylock, à la vue de l'arme, de-
vint d'une pâleur de cire. Il ouvrit
la bouche pour parler, mais aucun
son ne sortit de ses lèvres.

— Vous connaissez ce poignard ?
demanda Nell Gwinns, sans perdre
son futur  beau-père des yeux.

— Où avez-vous trouvé ça ? bal-
butia le propriétaire du bungalow
en s'agrippant au dossier d'une
chaise.

— Dans le jardin. C'est le poi-
gnard qui a servi à tuer M. Sherri-
man. Vous le connaissez ?

— Euh 1... Non... Oui, c'est-à-dire
que... je ne comprends pas... pas du
tout... Ce poignard fait partie de
la panoplie qui se trouve dans l'an-
tichambre. Mais je vous jure que-
que...

— Quoi ?
— Je veux dire... Vous ne croyez

pas, j'espère, que c'est moi qui... qui
ait tué M. Sherriman ?

NeJl Gwinns négligea de répondre.
Malgré la terrible charge qui pesait
soudain sur ie père de sa fiancée, il
ne pouvait croire celui-ci capable
d'avoir commis cet horrible meur-
tre. Mieux, il ne voulait même pas
envisager cette épouvantable possi-
bilité !

— Voyons, M. Shylock... Vous di-
tes que cette arme faisait partie de
votre panoplie. Comment expliquez-
vous que nous l'ayons trouvée dans
le parterre de rhododendrons ?

— Je ne comprends pas... pas du
tout. Hier soir encore, elle était à sa
place habituelle.

— Qu'est-ce qui vous permet de
l'affirmer ?

— C'est la pièce centrale de la
garniture. Si elle avait été enlevée,
je m'en serais certainement aperçu.

Nell Gwinns crut entrevoir la vé-
rité.

— Poonnriez-vous me dire si elle
s'y trouvait toujours au moment où
vous avez reconduit vos visiteurs ?
demanda-t-il.

John Shyiook réfléchit Intensé-
ment.

— Je ne pourrais pas l'affirmer,
après tout.

— Envisageons la question sous un
autre angle. A quel moment l'y avez-
vous vue (il appuya sur le mot)
pour la dernière fois ?

— Je pense...
—r, Ii me faut une certitude 1 coupa

rinspecteuir.,
'—-Eh bien 1 je suis sûr qu'elle s'y

trouvât encore avant-hier 1
i— Â quel moment ?
|— Dans la'matinée.
i— Weil I Avez-vous eu d'autres vi-

sites que celles de MM. Olwyn et
Sherriman ?... Avant ou après ?

De nouveau, Shylock parut trou-
blé.

— Non.
— Aucune ? Réfléchissez bien.
;— Non, je vous l'assure.
— II est pourtant venu quelqu'un,

hier soir ?
— Hier soir ?
— C'est Mlle Betty qui me l'a dit.
— Ah ! en effet. Un fournisseur,

M. Seele, mais il n'est pas entré.
— Weil 1 dit encore le détective,

qui avait lancé cette affirmation à
tout hasard.

— Autre chose, poursuivit-il.
N'avez-vous pas, à cette occasion,
laissé seuls MM. Sherriman et Olwyn
pendant un certain temps ?

— Quelques minutes, en effet.
Neli Gwinns se renversa dans son

fauteuil.
— Je suppose que vous avez l'ha-

bitude de laisser ouverte la porte de
l'antichambre ou, pour m'exprdmer
plus clairement : que vous n'en fer-
mez jamais ie battant à clé ?

— Jamais.
— Cette porte était-elle, hier, fer-

mée simplement ou... entrebâillée,
par exemple ?

— Elle est généralement entrebâil-
lée, question d'aéralion, précisa John
Shylock. Cela a-t-il de l'importance 1

— Enormément ! J'en déduis que
les visiteurs que vous avez introduits
ont pu voir, du vestibule, votre col-
lection d'armes. Partant qu'au mo-
ment où vous les avez laissés seuls,
l'un d'eux a pu se glisser dans la
pièce voisine, s'emparer du poignard
et... s'en servir peu après.

Devant les yeux de John Shylock,
une silhouette bien connue se pré-
senta. Celle de Rudoiph Bushell. Le
détective se doutait-il de cette vi-
site ? Non , c'était invraisemblable.

Il vit que l'inspecteur avait lu
dans ses yeux le trouble qui s'était
emparé de lui . Pour donner le
change, il insinua :

— vous croyez que mon camara de
Oiwyn ?...

— 11 n'y a que lui... ou vous à sus-
pecter, jusqu'à plus ample informé.

Nell Gwinns avait dit cela d'un
ton détaché, en jouant avec l'atta-
che de son porte-mine. Soudain, son
regard se fixa sur son interlocuteur ;
sa voix se fit dure, impéralive.

— Je crois qu'il serait préférable
que vous me confiiez la vérité, toute
la vérité, M. Shylock. Toute la vé-
rité, j'y insiste. Il y va de votre in-
térêt. Quoi que vous en ayez dit , je
suis convaincu que vous n'ignorez
rien de l'ignoble trafic auquel on
soupçonne Olwyn de se livrer. Dites-
moi donc franchement quelles rai-
sons il avait de venir au bungalow ?

Le changement d'attitude de Tins- '

pecteur avai t désemparé Shylock.
Pourtant, il persévéra dans la voie
où il s'était engagé.

— Vous vous trompez, M. Gwinns.
— Vous êtes obstiné, M. Shylock.

Comprenez donc que ma situation
est telle que, sauf complète franchise
de votre part , il me faudra me faire
décharger de ia mission qui m'a été
confiée. Bien que je n'aie pas encore
officiellement demandé la main de
votre fille , si le moindre doute sub-
sistait à votre égard, je me verrais
contraint d'aba n donner mon enquête.
Qui chargera-t-on de découvrir l'as-
sassin de M. Sherriman ? Je l'ignore.
Ce qui est certain, c'est que celui
qui me succédera se montrera moins
patient que moi. Votre réticence vous
fera paraître suspect. En consé-
quence, vous devez bien vous ren-
dre compte que vous avez tout à ga-
gner à être sincère.

— Je regrette, M. Gwinns. J'ai dit
la vérité. Vous ne pouvez exiger da-
vantage de moi... votre successeur
non plus !

Nell Gwinns comprit qu'il ne tire-
rait rien de plus du propriétaire du
bungalow. Il n'insista pas et quitta
ia pièce.

— Qui était cet individu qui s'est
présenté alors que votre maître était
cn conversation avec ses amis ? de-
manda Nel l Gwinns à Betty qu'il
avait été trouver à l'office.

(A suivre.}.

LE MORT
CONDUIT LE BAL

A vendre

« PEUGEOT »
cabriolet

20Q, deux-quatre places,
deux portes, grenat, mo-
dèle 1948, état de neuf,
7500 km. Plaques et as-
surances payées pour 1949.
Offres a case postale
10,630, la Chaux-de-
Ponds.

AVIS
Les vins « Mêler » sont

Jtpujours .Jiès appréciés
des connaisseurs et se
vendent à des prix rai-
sonnables.

BCÎC-IOS neuves et d'occasion
Fabrication de bâches pour tous usages

R É P A R A T I O N S
Cordages, ficelles en tous genres

De la qualité et des prix avantageux.
Livraison rapide.

A. de FAVRAT, fabrique de bâches, Vevey
4, avenue de la Gare Téléphone 5 40 12
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Démonstration de
TRACTEURS AGRICOLES
de toutes les marques se trouvant sur le marché suisse, jeudi 10 mars
1949, à partir de 13 heures, sur le domaine de la Colonie pénitentiaire
de Witzwil.

Le champ de démonstration est situé en bordure de la route canto-
nale Champion-Cudrefin, près du pont de « La Sauge >, à 4,2 km. de
la gare de Champion et à 4,4 km. de celle d'Anet. Un service automo-
bile reliera le champ de démonstration à la gare d'Anet en correspon-
dance avec les trains de 12 h. 30 et de 13 h. 23.

Les visiteurs auront l'occasion de voir 32 tracteurs différents, ainsi
que des chevaux du haras fédéral d'Avenches dans des démonstrations
de travaux agricoles.

Tous les intéressés sont cordialement invités.
, . ,

' Les organisateurs ;
» t

Commission de culture de la Société
d'utilité publique du canton de Berne.
Société agricole du district d'Erlach.

(  ̂
^
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Avant de, porter votre choix sur une voiture quel-
conque, il est dans votre intérêt de nous demander
une démonstration sans engagement, car les trois
nouveaux modèles MORRIS 1949 sont incomparables
par leurs performa nces, la tenue de route, le f in i de
tous les détails, la nouvelle et élégante ligne de la
carrosserie, tout acier, facile accessibilité de tous les

organes du moteur, etc., etc.

Morris Minor 5 GV nnon
limousine, quatre places, roues avant indépendantes, quatre H^ _jf«i 9 ¦vitesses synchronisées, intérieur en cuir Fr. V V V V l

Morris Minor 5 CV fiQflfl .
cabriolet, quatre places, intérieur en cuir Fr. %£?!_! WUl

Morris Oxford 8 CV
limousine, cinq places très confortables, roues avant indé- 1 A *_& |(n.__ _lpendantes, quatre vitesses synchronisées, grand coffre, 1 N i «fej â j£j I m
chauffage, dégivrur, intérieur cn cuir Fr. IVBVW>

Morris Six 12 CV
six cylindres , roues indépendantes, quatre vitesses syn- E ^Tl ____ _f^ .Rlchronisées, arbre à cames et soupapes en tète, 72 CV. aux I M K %BiH J m
freins, intérieur en cuir, chauffage et dégivreur, radio Fr. AuiVlIVI

GARAGE DU TERMINUS
SAINT-BLAISE

V J

A vendre

500 pieds
de fumier

de porc, bien conditionné
à prendre sur place, —
S'adresser à Ch. Vt'erlv
laiterie de Grandson , té
léphone (024) 2 34 31.

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTI
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
Tél. 518 30

Pour f iancés...

une aflaïw-
à couefte»

„_. se compo-»jœpWi *"»?Tsa»* (i_,rt«s une tol-
t«>ls P _!5__1_S grande

SftSS ~
Une salle
à manflei

ton »«« £?' un
composant ae 

^SMgS* *»-
Ige chaises,«- &rr*
Fr. 1840.-
^ ôître

1011
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Toujours

HfiSfr
.acuités de cernent

£fl Chez |HI LUTZ I
H Croix-du-Marché I

K (Bas rue du fijf
Eg Château) H

I Tout ce qui
I concerne la H

g MUSIQUE |

Un ja rdin signé g ĴJ]) JJ»}
c'est un écrin p our Vête

____¦__¦_——_^—— 
¦¦¦ ——m

Création, entretien,
transformation

MURETS , PELOUSES
DALLAGES RO CAILLES
PIÈCES D'EATf PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR -
PAYSAGISTE

foudrières 29 - Neuchâtea - Tél. 5 32 13

M Û
TOJAN S. A. < A votre service >, Genève

????????????????????????<

Nos plants de qualité
Framboise-myrtille, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.— (distance entre les plants 1 m.).

Raisins de mars et cassis à gros fruits, forts plants en rapport,
Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50.

Groseilliers épineux, Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 25.—. Tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

Framboisiers • « Merveille des 4 saisons >, la plus belle et pro-
ductive, 25 p. Fr, 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—.

Ronce d'Amérique, Fr. 3.— ;  10 p. Fr. 28.—.
Pêchers de vigne : forts buissons . Belle des Croix-Rouges i,

Fr. 7.50.
Arbres fruitiers : tiges Fr. 8.80 ; V_ tiges Fr. 8.—.
Arbustes à fleurs variés en belles sortes, Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 50.—.
Rosiers nains variés, ooiis réclame : 10 p. Fr. 19.— ; 25 p. Fr. 45.—;

grimpants Fr. 3.85.

Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, BEX, tél. 5 22 94
Catalogue sur demande.

????????????????????????<

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis"' l "5i—

Facultés de payements
sur demande

f  Un pain délicieux... ~\
I 8CHEXZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Poussette
« Impérial » en excellent
état , à vendre. Ecrire à
case postale 76, Gare 11,
Neuchfttel.

Fiat Topolino
à vendre pour cause
d'achat d'une plus gran-
de. Très bon état de mar-
che, peinture neuve, cinq
pneus neufs et siège ar-
rière. Adresser offres écri-
tes à D. E. 609 au bureau
de la Feullle d'avis.

Armoires ̂ MT
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre, superbes occasions
avec garantie

MOTOS
B.M.W., Allegro, Ariel, Condor.

Panther
VÉLOS, NEUF ET OCCASION

ainsi que

DIVERSES VOITURES
à l'état de neuf

GARAGE CENTRAL, Fontaine»
(VAL-DE-RUZ) - Tél. 713 36

TAPIS COCO
passages de 60 cm. à 200 ©m. de taïga
12 colorie di l'fé renfs

MILIEUX COCO
2 X 3 m. Fr. 95.60

Nattes W. C. » 3.50

Nattes de Chine » 6.30

Paillassons en tous genres

LA MAISON
DU TAPIS

SPICHIGEE & Oi©

Neuchâtel - Pilaoe d'Armes 6



f En football, l'irrégularité générale
est du moins une promesse de variété

LES PROPOS DU SPORTIF

Telle est la fâcheuse situation de
notre f ootbal l  helvétique , que nous
n'avons p lus aucune équip e régulière ,
aucune équip e qui soit convenable-
ment composée et instruite. Toutes
maintenant passent sans transition
du p lus promet teur des succès à la
pl us noire des défai tes .  Les insuccès
d'un leader ne sont plus une sur-
pri se. Le terme de surprise a perdu
tout sens dans le footbal l  de notre
pay s. A f ootbal l  déséquil ibré , résul-
tais déséquil ibrés.  Et cela dans les
deux ligues A et B.

s*** r** rt*

Aussi , présenter une journée de
foo tbal l  est un travail bien vague
oà nous f inirons par ne plus recou-
rir à la log ique trop souvent mis e
en échec. Toutefois, faisant acte
d'optimisme , nous recourrons encore
une fo is aux raisonnements déduc-
tifs et induct i fs  pour commenter les
matches de demain, forman t le pro-
gramme de la seizième journée de
championnat.

En ligue A , Lugano peut nourrir
quelques espoir de succès en rece-
vant chez lui Bienne. Les Tessinois
auront deux facteurs en leur faveur:
le fa i t  de jouer devant leur public
et le fa i t  que deux joueurs de l 'équi-
pe advers e ont été blessés diman-
che dernier. En revanche , la bonne
prépa ration athléti que de Bienne
perm ettra aux visiteurs d 'offrir  une
résistance qu'il ne faudra pas sous-
estimer. D 'autant plus que Scheurer
a fai t  des débuts étonnants au poste
d'arrière.

Parmi les poursuivants de Luga-
no ? Lausanne ne pénétrera pas sur
la Pontaise sans souci , car son rival
est Grasshoppers. Bien que mal
classé , cette formatio n, de par la
présence de Bickel, peut  avoir de
temps à autre une étincelle de génie.
Les Vaudois seront tout de même
nos favoris.  Bellinzone (à six points
du leader) jouera à Locarno. Ce
match est sans favori  aucun. Bâle,
qui ne perd pas souvent chez lui , ne
manquera certainement pas de triom-
pher d'un Young Fellows qui f u t
un adversaire bien fa ib le  de Lau-
sanne au cours de la journée précé-
dente. Il est vrai que Bâle connaît
aussi de mauvaises journées. Zurich,
récemment vaincu par Grasshoppers ,
tentera de se racheter aux yeux de
ses supporters en battant son visi-
teur Urania.

Quatre équi pes placées au milieu
du classement joueront entre elles.
Servette, qui a fortement déçu le
public biennois, s'ef forcera  de ré-
sister à Chaux-de-Fonds aux Char-
milles. La form e des Meuqueux n'est
pas connue pour l 'instant. Granges,
po uÈ sa part, attendra de pied ferme
Chiasso. Ces deux matches peuvent
se terminer de n'importe quelle ma-
nière.

Il  fau t  donc prévoir peu de chan-
gements en f i n  de classements , puis-
que ni Urania, ni Young Fellows, ni
Grasshoppers ne sont favori s.

—s. . W . W

En ligue B, nn match attirera tous
les regards, celui qui réunira au Neu-
fe ld  Aarau et Berne, les deux é qui-

pes aux premiers rangs. L 'avantage
du terrain ne nous paraît pas assez
considérable pour aider beaucoup
les Bernois en camouflant leurs dé-
f ic iences  tactiques. Aussi Aarau sera-
t-il notre favor i .  Cette défa i te  prév i -
sible de Berne aurait été bien favo-
rable à Cantonal , si notre équipe
n'avait pas à supporter  les lourdes
conséquences du match de Thoune
pris trop ù la légère , en plaçant Mor-
genegg au poste d 'inter-gauche 1 et
en laissant une trop grande liberté
d 'action aux joueurs bernois. Si no-
tre équi pe veut conserver la con-
f iance  dc ses supporters qui sont
soumis à un rég ime d' espoirs et de
vives déceptions consécutives, il lui
faudra fournir  un très sérieux e f -
for ts  contre Nordstern qui n'est pas
une équi pe fac i l e  à battre. Ce sera
pour Cantonal la dernière chance de
conserver le contact avec les pre-
miers. Que l 'on n'oublie pas que la
descente la plus savante ne vaut pas
un bon tir au but et que l'on ne

nous fasse plus assister à de lourdes
erreurs tactiques..

Toutefo is, même en cas de succès,
Cantonal ne semble pas devoir re-
trouver sa troisième place , car Men-
drisio (qui compte 19 poin ts) ne
manquera pas ae triompher d 'un
Young Boys extrêmement terne et
qui ne doit pas se fa ire beaucoup
d 'illusions sur son déplacement au
Tessin. En outre , Saint-Gall retirera
sans doute un point du derby qui
l' opposera à Bruhl et Fribourg f e r a
au moins de même chez lui contre
Vevey. Comme on le constate , la
journée de demain sera très impor-
tante pour Cantonal qui pourr ait
voir Fribourg et Saint-Gall lui brû-
ler la politesse...

Match très équilibré et sans fav ori
entre Lucerne et Thoune ; de même,
les deux derniers, Zoug et Interna-
tional livreront un combat qui , s'il
ne sera pas spectaculaire, sera au
moins acharné.

R. Ad.

Vers des changements
dans les règles du football ?
L'International Board , chargé de

défendre les règles du jeu de foot-
ball, a toujours fait preuve d'un
esprit conservateur qui n'était pas
toujours blâmable ; car, si il avait
voulu prendre en considération tou-
tes les propositions de changements
qui lui furent faites, il y a longtemps
que ce jeu ne ressemblerait plus à
celui que nous voyons actuellement.

Rappelons toutefois qu'un change,
ment tut fait voici vingt ans où 1 on
modifia profondément la règle de
l'ofside.

L'approche des championnats du
monde de 1950 provoque une recru-
descence d'activité internationale, et
de nouvelles propositions de chan-
gements sont maintenant formulées.
Si l'on se donne la peine de les exa-
miner, il faut bien reconnaître que
nombre d'entre elles ont quelques
chances d'aboutir et qu'elles sont le
fruit d'observations pertinentes.

La première voudrait que la re-
mise en touche soit faite % au moyen
d'un coup fran c et non* avec les
mains. Cette demande peut se justi-
fier de deux manières. Une logique
très simple dit que le football se
joue avec les pieds et que cette re-
mise en jeu avec les mains est une
anomalie. L'avantage que l'on ac-
corde à juste titre aux gardiens, ne
doit pas être accordé aux autres
j oueurs.

Un autre raisonnement nous satis-
fait plus pleinement. Mettre la balle
hors-jeu est une faute. C'est une
faute tout aussi grave qu 'un hand
par exemple. En effet , mettre le bal-
lon dans le public, c'est ne pas vou-
loir faire du football , c'est renoncer
à jouer sans droit.

L'introduction du coup franc en
Suisse aurait certainement des effets
salutaires sur notre jeu. Combien de
joueurs suisses, en effet , n'ont-ils
Îms trop souven t recours à cette so-
utien facile qui consiste à expédier

le ballon au loin et au hasard ?
Cette proposition a donc de fortes

chances d'aboutir et le club cle Bir-
mingham, son auteur, peut se vanter
d'avoir conçu un projet digne d'inté-
rêt et de réalisation.

Le remplacement automatique des
joueurs blessés n'est pas à propre-
ment dit une nouveauté, puisqu'il
fut admis en son temps, qu'il l'est
encore, dans les matches internatio-
naux et durant la première mi-
temps des matches de Coupe suisse,
La blessure d'un joueur est touj ours

un lourd desavantage pour une
équipe et souvent un avantage pour
l'adversaire qui pratique un jeu dur.
D'où résulte que fort souvent des
équipes incorrectes retirent de sé-
rieux bénéfices de leurs mauvaises
intentions. Il est en outre fort désa-
gréable d'assister à un match où les
adversaires ne se trouvent pas en
nombre égal. Une semblable propo-
sition a également retenu l'attention
de nombre de fédérations et il ne
semble pas que l'International Board
s'y opposera au nom de son esprit
conservateur.

La question de l'ofside est de nou-
veau à l'ordre du jour. Les Ecossais
voudraient que l'on revînt à l'ancien
système. Un seul arrière placé entre
le gardien et l'adversaire attaquant
n annulait pas le hors-jeu, il en fal-
lait deux. Mais un courant, très
fort , qui se manifeste surtout clans
les milieux professionnels, demande
que l'idée d'ofside soit purement et
simplement abandonnée. Le jeu
étant devenu un spectacle, il est en
effet souvent irritant de voir de jo-
lis mouvements arrêtés pour des
fautes qui ne sont que théoriques.
Ce point de vue-là peut certes se dé-
fendre. Mais nous ne penchons pas
pourtant pour la suppression pure
et simple de l'ofside. Un simple al-
légement de la règle nous semble
suffire. Si l'on supprimait l'ofside,
on assisterait à l'apparition d'une
foule de systèmes défensifs, dont on
connaî t suffisamment la laideur en
Suisse.

Enfin , il existe encore une autre
proposition qui , s'inspirant du
nocKey sur glace, préconiserait la
« prison ». Tel joueur serait suspen-
du pour deux , cinq ou dix minutes
selon la gravité de sa faute.

maAt t *.
Il faut reconnaître simplement

que la plupart de ces changements
ne sont pas de nature à bouleverser
le football tel que nous le connais-
sons et l'aimons. Dans la mesure où
ce jeu conservera sa personnalité, il
conviendra donc de se réjouir de
modifications qui seront des amélio-

Après la victoire suisse à Cslo
Comme on le sait, notre patrouille militaire déléguée en Norvège a remporte
une victoire sensationnelle puisqu'elle a surclassé de haute lutte l'équipe
suédoise. Voici, de gauche à droite : Robert Zurbriggen, Karl Hischier,

Arnold Andenmatten, Walter Imseng et Karl Bricker.

EN QUELQUES MOTS
FOOTBALL

¦A- Noue lisons dans « Framce-foat-
ba.W » :

« L'avara .-centre de Nuremberg,
Pœsehl, est un joueur de grande classe.
Or, il est convoité par urne équipe de
Zurich, lias Grassliopp_r_, quii lui aurait
déjà fait quelques petits cadeaux. Mais
il paraît que maintGinant oe oluib pro-
pose carrément 25,000 marks pour l'ac-
quérir.

» Et nous qui croyions que les olubs
suisses, étant amateurs, ne pouvaient
opérer de ces transferta moyennant es-
pèces -Onnan.tes. C'est du moins ce que
l'on avait dit lorsqu'il fut question du
passage de Vaast au S_rve.be de Ge-
nève.

» Ein somme, les Suisses brûliem _ du
désir de faillie du •professionnallisine
sons l'étiquette amateur. »

-tr Une bonne nouvelle pour Canto-
nal : Bégiuiin eft Sydiler occuperont de
nouveau leur place dams notre équipe t
Voilà qui nous fait espérer on la vic-
toire.

•̂ . T-we jeume femme tchécoslovaque,
Mlle Tehermakova, a posé sa candida-
ture pour être arbitre ot a passé bril-
lamment ses examens. Cette autorisa-
tion lui a été cependant refusée, de
sorte qu 'elle a fait appel devant lé
comité directeur des Sokols. La presse
tchèque discute vivement de ce Sait.
Des joueurs interrogés ont aasuiré qu'Us
se plieraient volontiers aux décàéioine
d'une femme arbitre et ont même dit
que la tenue des équipes s'amélioreraâit
de co fa it.

Mlle Tohermakova. dit-on. eet nne
jeune fille à la silhouetite fine et agréa-
ble, mais dont le regard et les paroilee
re_iètea_t une énergie exceptionnelle.

BOXE
-tr Joe Louis vient de faire part de

sa décision de renoncer à son titre de
champion du monde toutes catégories.
Cette nouvelle fait sensation dans le
monde puigilistique, mais nous savons
que Joo Louis change souvent d'opi-
nions et nous attendons une confirma-
tion Plu» certaine.

HOCKEY SUR GLACE
•je Alors que l'on croyait la saison

terminée à Monruz, voici qu'on nous
annonce la venue de l'équipe du Ca-
nada, sortie deuxième au championnat
du monde à Stockholm ! Pour la cir-
constance, Younsr Sprinters sera rem"
forcé,
rations. R. Ad.

Société de Banque Suisse
Paiement du dividende pour 1948

Selon décision de l'assemblée générale du 4 mars 1949,
le dividende de l'exercice 1948 est payable, sans frais, à
partir du 5 mars 1949, contre remise du coupon No 2,
à raison de

Fr. 30.— par coupon,

sous déduction du droit de timbre fédéral et de l'impôt
anticipé d'ensemble 30 %, soit en

Fr. 21— net,

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos
sièges de Londres et de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

A L'ÉBÉNISTERIE
DE FONTAINE-ANDRÉ 13

Tél. 5 47 45
vous pouvez faire exécuter n'Importe
quels genres de chambre k coucher, salle
k manger, salon, moderne ou ancien.
Meubles spéciaux et sièges en tous genres.~ Exécution soignée.

MORET ET VERMOT

¦ 

Les voitures « RÏLEY » d'avant-guerre
étalent déjà connues comme construc-
tions de haute qualité, avec un superbe

y*̂ VjÇ*6y-ï^>?#l demandent un maximum» soit tenue de
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NEUCHATEL :
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pour Neucbâte), Boudry, Val-de-Travers et

S GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Chef de garage : Willy Oing, Neuchfttel ,
Tél. 5 27 60

pour la Chaux-de-Fonds et le Loole :

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90-94, la Chaux-de-Fonds,
• , Tél. 218 01
¦¦

.

PR êTS )
très discrets
à personnes sol-
vables. Réponse
rapide . Formalités
simplifiées. Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PROCREDIT , Fri-
bourg.

< J

*m Ĥ| H Vendredi 11 mars - Rotonde
k- ^- C ^WP^ê 

sous 
^e Pa*ronage des lames

j X m̂W I 
GILLETTE

^âÉI ' \ M/ ' IM Combat professionnel de

-̂ftfbl̂ Z  ̂ BOXE
"̂ ^^̂ ^ V^^^^g

^ 
Dix rounds de trois minutes

-^ f̂/y jM ^ ETTERf̂S Ŷy/ f  S _̂_3r Mm M M Mm __¦
"̂ s^y  ̂/ r^ ^ f̂ ^h-. (onampion suisse)

^̂ ^̂ ^  ̂' * ¦  IE Gf lVRE
\J*̂  (France)

sf ^r ^  Location : JIKA-SPORTS
^--  ̂ SIX COMBATS AMATEURS

Société d'exploitation
des câbles électriques, Cortaillod

Système Berthoud , Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE
pour le 17 mars 1949, à 11 h. 15, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1948,
2. Rapport de MM. les contrôleurs,
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, seront
à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez MM.
DuPasquler, Montmollin & Cie, à. Neuchâtel. ainsi qu'au siège social , k
Cortalllod, dès le 7 mars.

Pour pouvoir prendre part k cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres avant le 12 mars, k l'une des caisses ci-après : Société
de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquler, Montmollin <_. Cle,
k Neuchâtel , et au siège social, à Cortaillod.

Cortalllod, le 23 février 1949.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I

Pour réparation, accordage et
polissage de PgANOS

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 558 97
85 ans de pratique MAILLEFER 18

COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S. A.
en sursis concordataire

Âyis
aux obligataires
MM. les porteurs des obligations de l'em-

prunt 4% de Fr. 1,000,000.— de 1943 sont
informés que la société débitrice propose à
ses créanciers un concordat sur les bases
suivantes :

1. paiement d'un dividende en espèces de
5 % du montant des créances , dans un dé-
lai d'un mois dès l'homologation du con-
cordat

et
2. répartition d'actions Jusqu'à concurrence

de 20 V. du montant des créances.
3. Annulation des anciennes actions de la so-

ciété et suppression du capital actuel.
4. Election d'un conseil d'administration par

les nouveaux actionnaires.
Les obligataires sont invités à se prononcer

sur cette proposition.
Procédure k suivre :

1. Dépôt Immédiat des titres en mains du
commissaire ou aux guichets de l'une des
banques suivantes :
Banque cantonale neuchâteloise, Neuch&tel,
Société de Banque suisse, Neuchâtel ,
Banque populaire suisse, Saint-Imier ,
Union de Banques suisses, Berne.

2. Signature d'un bulletin d'adhésion délivré
par les dites banques ou par le commis-
saire.

Délai :
Les bulletins d'adhésion doivent parvenir
au commissaire le 10 mars 1949 au plus
tard.

Le commissaire au sursis :
Biaise CLERC, notaire,

4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 68

I 1 homme sur 100

¦ 
est content de son sort
Comparés à ce que nous devrions être,
nous ne sommes qu'à demi-éveillés.
Nous n'utilisons qu'une faible  partie de
nos ressources physiques et mentales.
Nous possédo ns toutes sortes de trésors

¦ 

que nous laissons dormir.
Ainsi s'exprime un grand psychologue amé-
ricain W. James.
Ceux qui s'en rendent compte agissent pour
faire fructifier ces trésors. Mais combien
sont-Us ? Une poignée peut-être parmi des

I 

milliers.
Il existe pourtant une méthode nouvelle per-
mettant & l'Individu de s'améliorer rapide-
ment, d'utiliser toutes les forces et qualité»
qui sont en lui, de se faire valoir, de réussir
avec facilité dans tous les domaines. Cette
méthode est résumée dans la captivante

¦ 

brochure P N « Les lois du succès ». Deman-
deE-la sans tarder. Elle vous donnera un
courage insoupçonné. Nous annexerons k
notre envol une analyse graphologique de
votre écriture. (Joindre Fr. 1.— en timbres-
poste pour frais et cinq lignes manuscrites.)

¦ 
Institut de psychologie prati que
Place du Lac - Genève - Tél. 5 72 55
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Changement —
— d'horaire
Le samedi, —
— dès le 5 cl.
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seulement

jusqu'à
17 heures (5 h.) —

par anticipation
sur la nouvelle 

loi cantonale

Zimmermann S.A.

Installations
électriques

Ed. DUCOMMUN
Place des Halles 8
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SERVICE
EXTERN E

NOUS CHERCHONS deux collaborateurs
de confiance — l'un domicilié à Neuchâ-
tel , l'autre à la Chaux-de-Fonds — disposés
à se vouer à l'acquisition auprès de la
clientèle.

NOUS EXIGEONS : réputation et carac-
tère irréprochables, entregent, bonne ins-
truction générale, talent de vente, énergie
et sérieux au travail.

NOUS OFFRONS : fixe avec allocations
familiales et de renchérissement , commis-
sions, frais de déplacement. En cas de
convenance, pj lace stable (caisse de
retraite).

Adresser les offres écrites — dont il sera
lait un usage strictement confidentiel —
avec curriculum vitae détaillé , photogra-
phie, copie de certificats et références à
la Direction de

<Ca Sènzralz
Société Anonyme -{Assurances a Âerne

18, Bundesgasse

V. .

Employées
habiles sténo-dactylographes, connaissant
si possible la branche horlogère seraient
engagées immédiatement ou pour époque
à convenir dans une Importante adminis-
tration de la Chaux-de-Fonds. Faire offres
sous chiffres P. 2060 N., k Publicitas , '.
Neuchâtel.

Importante maison d'édition de la Suisse
centrale cherche une

employée de bureau
consciencieuse et travailleuse pour la corres-
pondance française. Apprentissage ou Ecole

S de commerce sont exigés. La préférence sera
donnée à employée expérimentée. Entrée :
tout de suite ou à convenir. — Offres avec
curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chiffres
20682, Publicitas, Olten.

On demande pour établissement de cure de
premier ordre, dans les Grisons,

places stables, entrée mars ou avril :

gOUVernante (cuisine et économat)
dame de buffet expérimentée
première repasseuse
portier - téléphoniste
portier d'étage
femme de chambre
SerVeUSe (café - tea-room)
filles de salle
apprenties filles de salle

Offres avec photographie sous chiffres
AS 5862 L à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
John Bringolf
rue de Corcelles 4, Peseux,

cherche, pour travail en fabrique,

un acheveur metteur en marche
un remonteur de finissage

une remonteuse de mécanisme
Faire offres écrites ou se présenter.

'- >

Secrétaire de direction
est demandée

par Importante Maison d'horlogerie de
Blenne, pour la correspondance française,

anglaise, éventuellement espagnole.
Entrée 'à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres
D 21235 U à Publicitas, Bienne.

. J

La Fabrique Agula à Serrières
engagerait tout de suite

quelques ouvrières
très qualifiées

et si possible sachant travailler au
micros. Places stables.

Grande entreprise industrielle à Genève cherche

une sténo-dactylographe
très capable, sachant correspondre en allemand
et en français. Entrée tout de suite ou à convenir.
Age IS à 30 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres Q. 100,016 X., à Publicitas,
Genève.

serrurier
en bâtiment

capable, désirant appren-
dre le français, cherche
place. Prière de faire of-
fres détaillées sous OFA
4028 Z., OreU Fussll-An-
nonecs, Zurich 22.

Jeune homme, 24 ans,
cherche1 place de

domestique
de campagne ; libre tout
de suite. Faire offres k
Georges Niklaus fils, à
Boudry, avec indication de
salaire.

Jeune fille, 19 ans,
Suissesse allemande, de
bonne maison, terminant
son examen de fin d'ap-
prentissage commercial,
cherche

PLACE
dans bureau , commerce,
chez médecin ou avocat.
Entrée 15 mai 1949. Adres-
ser offres à Mlle Jolanda
Jurt , Lachen (Schwiz).

Jeune fille
16 ans, de Zurich, cherche
place en qualité d'aide
au ménage, ou pour sur-
veiller les enfants. Pas de
gages mais occasion de
suivre des cours. Adresser
offres écrites k Z. A. 562
au bureau de la Feullle
d'avis.

Lingère-couturière
cherche emploi dans hô-
pital ou clinique. Adres-
ser offres écrites k M. E.
563 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Serrurier-
soudeur

diplômé cherche place à
Neuch&tel ou environs.
Références k disposition .
Adresser offres à B. T. 553
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mécanicien
spécialiste complet sur
auto, sachant travailler
seul, anciennement chef
d'atelier, connaissant plu-
sieurs langues, cherche
place. Bonnes références à
disposition. Libre tout de
suite/ Adresser offres écri-
tes à M. Z. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

CHAUFFEUR
marié, parlant le français
et l'allemand, avec per-
mis AB.CBi'. cherche
place sur autocar ou ca-
mion , pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à. P. O. 560 au bureau
de la Feullle d'avis.

Ménagère sachant oui.slner

cherche place
chez personne seule. Bon.nés références. Adresser
offres écrites k L. B.-87g
au bureau de la Peumed'avis.

Homme dans la quaran.
taine, célibataire, occupe-
ralt n'importe quel

emploi
Adresser offres écrites {_

L. B. 550 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Remmaillage de bas
Dépôt chez Mme Blaggi,
Ecluse 56.

On cherche place dans
bonne famille a Neuchâ-
tel pour

ITALIENNE
travailleuse, 23 ans, en-
core en Italie. Tél. 516 33.

GENTILLE
JEUNE FILLE

de 17 ans. de bonne fa-
mille, cherche place pour
six à huit mois, dès le
20 avril. Désire trois ou
quatre après-midi de con-
gé par semaine pour sui-
vre des cours et occasion
de bien apprendre le fran-
çais dans famille honora-
ble. — Faire offres k fa-
mille Oester, ohef d'ex-
ploitation , Ade lboden
tél. 8 31 48.

Jeune homme céliba-
taire, 28 ans, sérieux, chef
d'équipe dans l'Industrie
fine, connaissant le poin-
tage du travail , l'achemi-
nement des pièces, ainsi
que tous travaux de ma-
gasinage, dix ans de pra-
tique, oherche place sta-
ble en qualité de

chef magasinier
ou

poste
de confiance

Sérieuses références k dis-
position. Adresser offres
écrites k S. A. 500 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de IS ans cherche place
dans famille avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais. Entrée ler mal ou
date à convenir. — Faire
offres k case postale 76,
Gare II. Neuchâtel.

EXTRA
Sommelière parlant le

français et l'allemand
cherche remplacements. -
Téléphoner au S 40 16.

Jeune fuie cherche pla-
ce de

cuisinière
dans famille ou restau-
rant. Adresser offres écri-
tes & B. D. 530 au bu-
reau de la Feuille-d'avis.

JEUNE DEMOISELLE, ayant du
goût , trouverait une occupation inté-
ressante et stable dans l'atelier de
créations d'une importante maison
fabriquant des articles de fantaisie.
Etudes de présentations originales
pour des produits destinés à la clien-

tèle de détail.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, photographie, prétentions
de salaire sous chiffres A. C. 565 au

bureau de la Feuille d'avis.

________________ B ^—¦_______-_-__———-—m^mmmmma r

Maison de gros de la Suisse romande, branche :
papeterie et articles de bureaux (spécialités ct
articles de marques) engagerait

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
expérimenté, pour visite de la clientèle, une bonne
partie en Suisse alémanique et en Suisse romande.
Préférence sera donnée à personne bien Introduite
auprès de la clientèle. Français et allemand Indis-
pensables. Adresser offres avec photographie et
curriculum vitae à Publicitas, Lausanne sous chif-
fres N 3565 X.

Etablissement Industriel (branche électrotechnique
et mécanique) cherche pour se» département de
ventes-exportation Jeune employé avec pratique de
vente (même dans d'autres branches)

sténo-dactylographe-
correspondant

ayant bonne formation commerciale (si possible
école de commerce). Langues exigées : allemand,
français , ainsi que bonnes connaissances d'anglais.
Place stable. Offres manuscrites avec curriculum
vitae, coptes de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres T 3375 X Publicitas, Genève.

Régleuses
Viroleuses - Centralises

Pitonneuses
pour réglages soignés seraient engagées ou
occupées à domicile. Travail intéressant et
suivi. — . Faire offres à FABRIQUE DE
MONTRES « AVIA- ,  Degoumois & Co S. A.,

Placc-d'Armes 1, Neuchâtel. 

Importante fabrique des environs de Neu-
châtel cherche une

S E C R É T A I R E
pour entrée immédiate ou à convenir.

Exigé : Bonne culture générale-Initiative,
correspondance française et allemande,
sténo-dactylographie.

Offert : Place stable, bien rétribuée.
Les candidates ayant déjà de l'expérience

sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2023 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

j: !!: USINE MÉCANIQUE cherche une {jjjj

I) STÉNO-DACTYLO |
llll: si possible sachant l'allemand, pour iljjj
Illjj environ 110 heures par mois, dès :;::;
::::: le 1er avril. — Faire offres sous •"••
Ij ::: chiffres P. 1995 N. à Publicitas, jjjjj
jj j j j  Neuchâtel. jjjjj
•¦-¦• ¦¦•¦¦•¦•¦¦¦¦a¦¦¦¦*•¦• ¦•¦••¦••• _•¦¦¦•¦«¦- _¦¦¦ ••¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
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SPORT-TOTO
On demande personnes sé-
rieuses et actives, disponibles
régulièrement le lundi matin,
pour travaux de dépouille-
ment. Pas dé connaissances
spéciales nécessaires.

Inscriptions et renseignements au bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
hôtel des Alpes), Neuchâtel.

CORRESPONDANTE
connaissant parfaitement
l'allemand est demandée par

Huguenin frères & Cie S.A.,
Le Locle

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages. Faire
ofres à Mme Fritz Kramer, boucherie, Peseux.

Tél. 613 53.

f^ î}': -̂̂ f̂c*,̂ TIRAGE A GENÈVE ^̂  
H

Importante usine de produits chimiques, Bàle
cherche pour le ler avril 1949 jeune et bon

correspondant français
connaissant la sténo-dactylographie et sachant
rédiger ses lettres selon directives données .
Notions de langue allemande indispensables.
Place stable avec caisse de retraite. Offres sous
chiffres V 3471 Q à Publicitas, Bâle.

On oherche tout de sul-

OUVRIER
ou Jeune homme pour la
culture maraîchère. —
S'adresser : Dubled Frè-
res, Salnt-Blalse, télépho-
ne 7 52 45. . . '

On cherche pour com-
merce de comestibles

jeune homme
honnête et de toute mo-
ralité pour aider au ma-
gasin. S'adresser à Lehn-
herr frères, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée, aimable et
sérieuse. Entrée : 15 mars.
Pour tous renseignements,
s'adresser : hôtel du GU'l-
Iaume-Tell, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune homme
en qualité de domestique
de campagne. Entrée Im-
médiate Tél. 7 1594.

On demande pour le
ler avril ou date à con-
venir, pour faire le mé-
nage complet d'un couple
âgé, une

demoiselle
ou dame

sachant cuisiner et rac-
commoder. Vie de famille
assurée, salaire 120 fr . par
mois pour personne don-
nant satisfaction. — Faire
offres k Maurice Monnier-
Nachbur, Petit - Chézard
(Neuchâtel ). Téléphone
(036) 7i l5 2_ .

JEUNE FILLE
sortant de l'école, est de-
mandée pour ménage avec
trols enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand .
Les parents qui appré-
cient une vraie vie de fa-
mille et une bonne enten-
te, sont priés d'écrire tout
de suite k Mme Greth
Buhlmann. Tél. (051)
91 92 32, Buchenegg (Zu-
rich).

On oherche une

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites k
R. A. 580 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 17 ou 18 ans, pour ai-
der au ménage et à la
couture. Entrée : 15 mars.

R. Lagler, Halles 11.
Neuchâtel. tél. 5 35 80.

JEUNE FILLE
d é s i r a n t  apprendre la
langue allemande et le
ménage (soigné), trouve-
rait place dans famille de
pasteur à Ferenbalm. —
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Besson,
Engollon, tél. 7 15 53.

' L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de Salnt-Imler (Jura bernois), par suite de la
démission honorable du titulaire, met au

concours une place de

PROFESSEUR
de sciences techniques

(Mécanique générale, physique, chimie,
mathématiques).

Les candidats d'origine suisse, diplômés d'une
faculté des sciences d'une université ou ingé-
nieur diplômé, adresseront leur postulation
Jusqu'au 21 mars, avec certificats, curriculum
vitae, k la Direction de l'école où peuvent être
demandés : cahier des charges et renseignements.
Entrée en fonctions: ler mal, éventuellement

1er Juin .
L La commission de surveillance. .

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

mécanicien
qualifié. Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats à la Fabrique
d'articles techniques en cuir S. A., Marin.

Fabrique engagerait immédiatement

aide-comptable
(système Ruf)

jeune, avec quelques années de pratique.
Français-allemand. Place stable. Offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres P 11.797 F à Publicitas,
Fribourg.

Nous engageons pour le ler juin ¦••::
jjjj : un jeune jjjjj

I décorateur |
jjjjj ayant fait un bon apprentissage jjjjj
jjjjj dans un grand magasin, sachant

faire de bonnes vitrines tout seul. jjjjj
jjjjj Nous offrons une place stable jjjjj
jjjjj permettant à un jeune décorateur jjjjj

de se développer. •:¦:¦

jjjjj Offres manuscrites avec copies ;•¦::
de certificats et indication des :::::
prétentions au SANS RIVAL, jjjjj

à Neuchâtel. :»¦¦

m
_____ 

_ \\\__ \ _f _ t_ m__m Fabrique d'appareils_____ ______\_f_____ \ -_ électriques S. A.,
I mVÊà\f m rm\!\mm\ Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites ou se présenter

entre 16 h. et 17 h. 45

On cherche une

personne
propre et d'un certain âge
pour aider au ménage.

S'adresser : Gratte-Se-
melle 22.

On cherche dans bon
café-restaurant de la vil-
le

sommelière
de toute confiance et pré-
sentant bien. Entrée k
convenir. — Demander
l'adresse du No 556 au
bureau de la Fe_llle
d'avis.

Brave

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage. Adresser of-
fres écrites k M. C. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux Jeunes
filles de toute confiance
au courant du service,
l'une en qualité de

cuisinière
l'autre en qualité de

femme
de chambre

Adresser offres et certi-
ficats sous C. B. 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une demoiselle
de conf la/nce en qualité de

VENDEUSE
dans une boulangerie-
confiserie à Moutier (Jura
bernois). Tél . 9 42 10.

FamiUe romande (deux
enfants) habitant Kloten
24 cherche une gentille

NURSE
de 25 à 30 ans, pour deux
mois. Pas de lessive. En-
trée immédiate. — Offres
sous chiffres G. 7219 Z.,
à PubUcitfas. F. Zurich l.

Etude d'avocat à Neu-
châtel, engagerait à partir
de Pâques une

EMPLOYÉE
au courant des travaux
de bureau. Faire offres
manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres R.
C. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille dé-
sirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de

trouverait
bonne place dans famille
de paysan. Vie de famille.
Adresser offres à R.
Zwahlen, président de
commune, Wlslisau Rûs-
chegg prés Schwarzen-
bourg.

Famille d'agriculteur
demande -,

JEUNE FIEEE
devant suivre sa dernière
année d'école pour aider
au ménage. Bons soins as-
surés. Mme Albertine Jag-
gl-Burkalter , Gossl lwll,
Buren s/Aar .

Jeune commerçant de
23 ans, Suisse allemand,
cherche place en qualité
d'employé ou

d'AIDE-
C0MPTABLE

pour se perfectionner dans
la langue française. En-
trée le 19 avril. Adresser
offres écrites à L. L. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

cherche place pour avril
dans petit ménage d'une
ou deux personnes. —
Adresser offres écrites a
M. A. 570 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chauffeur
marié, dans la trentaine,
en possession du permis
de conduite «poids lourd.
cherche place pour entrée
immédiate. Offres sous
chiffres P. 2590 V., Publi-
citas, Vevey.

Remmailleuse
cherche dépôts. Reprises,
fils tirés. Travail soigné
et rapide. Adresser offres
écrites sous chiffres P. G.
582 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune menuisier
Suisse allemand, parlant
un peu le français, cher-
che place dans bâtiment
pour travaux à l'intérieur.
Entrée : début au milieu
mars. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse allemand sortant d'apprentissage
commercial, cherche place

d'employé de bureau
Offres sous chiffres PZ 10606 à case postale

24095, grande poste, Winterthour.

Jeune fille, de toute confiance, présentant
bien, cherche place de

demoiselle de réception
Entrée ler mai ou à convenir. — S'adres-
ser à Mlle Eliane Wicki, « La Rochette >,

Bevaix. Tél. 6 63 08.

Trois jeunes

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
dont un machiniste et deux à l'établi, cher-
chent place en ville ou aux environs. — Faire
offres sous chiffres S 51232 Q, à Publicitas,

Bâle.
¦ _- - - I I

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 21 ans, de bonne
famille, désirant apprendre le français,
cherche place dans bonne maison, de
préférence auprès d'enfants et à Neu-
châtel. — S'adresser à Josy Wyss,

Schweizerhalle (Bâle-Campagne).

leune f i l l e
Suissesse allemande, ayant fréquenté une école
ménagère cherche place chez dame seule ou couple
sans enfants. Vie de famille désirée. Faire offres
sous chiffres H 51907 Q à Publicitas, Bâle.

Jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
(Suisse allemand) ayant fait trois ans d'ap-
prentissage de banque et deux années de
séjour dans banque de la Suisse romande,
connaissant tous les travaux de bureau,
cherche, pour le ler avril au plus tard, place
dans commerce ou banque à Neuchâtel,
éventuellement demi-journée, pour cause de
fréquentation d'une école.

Faire offres sous chiffres P 7245 T à Pu-
blicitas, Tramelan.

.uemoiseue enerene place ae

GOUVERNANTE
dame de compagnie (a occupé durant dix ans
situation analogue) auprès de monsieur seul, éven-
tuellement avec un enfant. Certificats et bonnes
références k disposition. — Adresser offres écrites
k P. R. 468 au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
18 ans, quittant au printemps l'Ecole de commerce
de Soleure, cherche

place dans bureau de commerce
pour se perfectionner dans la langue française.
Adresserjpffres écrites sous chiffres OFA 3812 S., à
Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

Nous engagerions pour l'exécution de
statistiques et travaux faciles, quelques

EMPLOYÉES
DE BUREAU

habituées à un travail exact et conscien-
cieux et ayant bonne écriture. Situations sta-
bles.

Faire offres monuscrites avec photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres
P. 2035 N., à Publicitas, Neuchâtel.



NOUVELLES DE L'ÉCRA N
L 'INDUSTRIE

CINÉMATOGRAPHIQ UE R USSE

Lee journaux de Moscou annoncent
qu'une conférence dee chefe et du per-
sonnel de l'industrie du cinéma sovié-
tique a lieu actuellement dans la ca-
pitale de 1TJ.R.S.S. M. Bolchakov. mi-
nistre chargé du développement de cet-
te industrie , a retracé Factivité de
celle-ci et a reconnu l'insuffisance de
certaines réductions. Alors que quel-
ques bandée ont présenté un véritable
intérêt artistique, d'autres ont été au-
dessous de ce que l'on était en droit
d'attendre des studios soviétiques. Le
ministre a surtout critiqué les met-
teurs en scène Trauber.;, Bleimann,
Kovareki. Otten et Sytyrin.

AU THEA TRE :
,LA VENGEANCE DES DALTONS»

Un nouveau grand fllm d'aventures
avec Lon Chaney et Alan Curtis. Action,
mystère, sensation. En complément, un
deuxième fllm policier.

L 'ART DE TOMBER
DE BICYCLETTE

Bien de plus difficile pour quelq u 'un
qui monte bien à bicyclette que de
donner l'impression d'un débutant. Et
encore plus difficile de tomber d'un
c vélocipède ».

C'est pourtant ce qu'a dû faire John
Mills dans son plus récent film « The
History of Mr. Polly». actuellement
au montage.

Ceux qui ont assisté aux prises de
vues, ont déclaré que cette scène « était
très drôle ». Seul John Mills ne parta-
geait nas l'allégresse général. Ce qui
est fort compréhensible.

AU REX:  «LE RÉCIF DE CORAIL»
• SUNDOWN », l'enfant du désert
Jamais, dans sa foudroyante carrière

cinématographique, Michéle Morgan n'a
trouvé un rôle plus juste. Jean Martet,
journaliste et reporter , ne la connaissait
certes pas lorsqu'il écrivit cet extraordi-
naire roman d'aventures, et pourtant la
description de son personnage est stupé-
fiante de ressemblance : « pâle, très pâle,
elle était bien mieux que Jolie... » Mais
un homme est là, qui veille, Jean Gabln ;
11 lui apporte tout ce qu'elle n'espérait
plus : chaleur , confiance, espoir. Qu'Im-
portent les événements les plus terribles,
durs et réalistes, l'épidémie, la justice
des hommes, 11 est « tabou » et arrachera
a la mort ce petit être frêle. Lillan et
Trott sont des êtres chassés de partout ;
sauront-Ils associer leur malheur pour
que le Récif de Corail , l'Ile des mers du
Sud, sache les combler ?

En 5 k 7 : « Sundown » , l'enfant du
désert .où Gène Tierney et Georges San-
ders donnent le meilleur d'eux-mêmes
pour faire de cette bande captivante un
succès.

JEAN GAB1N VA SE MARIER
Jean Gabin se marie. Il épousera un

j our prochain une charmante jeune
femme née à Saint-Etienne. Dominique
Fournier — il l'appelle « Domi » — qui
était, « avant hier », mannequin chez
Lanvin.

— Avant-hier î
— Oui. explique Jean Gabin. Elle a

été « égoïnée» hier.
— Egoïnée t
— Tu comprends rien. « Egoïnée », ça

veut dire sciée.
— .

._vr — Elle devait partir aveo la collec-
-£ -tidn ~&u Maroc, en Espagne... et puis,

elle a pas eu envie. Alors, j e lui ai
dit : « C'est simple, n'y va pas », et
puis on a décidé de se marier.

» Alors, elle a téléphoné chez Lan-
vin. Elle leur a dit qu 'elle était déso-
lée. Elle en tremblait...

» Ils lui ont dit : « Vous comprenez,
pour l'exemple... » Alors, aujo urd'hui ,
elle y eet retournée chez Lamvin. en
cliente. »

Us se sont connus le soir des Coutu-
rières de «La Soif ». Elle est venue
dams sa loge avec dee amis. Elle lui a
dit : « J'avais le trao pour vous. »

Et Jean Gabin tire la morale de l'his-
toire :

— Je suis heureux, dit-il.

La star Kathryn Grayson nous rappelle par cette
jolie p hotographie les belles vacances d 'été.

AU STUDIO :
« BONNE A TOUT FAIRE »

Le fllm projeté cette semaine sur
l'écran du Studio est drôle, très drôle ,
par la série de situations Inénarrables
qui le composent, par les rebondisse-
ments qui Interviennent, par le Jeu Ir-
résistiblement comique des Interprètes.

« Bonne k tout faire » est du meilleur
esprit , de la fantaisie la plus drue et
tonique. C'est l'histoire vraiment extra-
ordinaire de M. Claude Belvédère, Intro-
duit de façon mystérieuse dans le Jeune
et heureux ménage d'un avocat améri-
cain. Il y a des mauvaises langues de
l'autre côté de l'Atlantique, tout comme
chez nous dans les petites villes et dans
les... grandes.

En 6 k 7 : « J'ai 17 ans. » Du spirituel
et subtil Paul Vandenberghe, avec Aimé
Clarlond, Jacqueline Delubac et le Jeune
et talentueux Gérard Néri. C'est le drame
Intime, émouvant, qui se Joue entre une
mère et son fils. Inquiet en découvrant
les réalités de la vie ; mais c'est aussi
la Juste solution saine et fraîche, qui
seule conduit au bonheur.

« GIGI » ET m KIM » A L 'ÉCRAN

Un film d'après l'oeuvre de Colette
(Gigi) vient d'être réalisé par Jacque-
line Audry (dialogue de Pierre Laro-
che).

On a déjà dit les charmantes et spi-
rituelles qualités de cette œuvre dont
la carrière débutera bientôt et qu 'in-
terprètent brillamment : Danielle De-
lorme. Frank Villard . Gaby Morlay,
Yvonne de Bray. Yolande Laffon et
Jean Tissier.

Le roman de Buydard Kipling :
« Kim ». va prochainement être tourné
en Angleterre et aux Indes ; c'est une
grande firme américaine qui entre-
prend cette production.

A L 'APOLLO :
« LES PLUS BELLES ANNÉES

DE NOTRE VIE »
De tous les films qui nous furent pré-

sentés au cours de ces dernières années,
il en est qui, encore présents à toutes
les mémoires, méritent d'être inscrits au
Livre d'or du cinéma et parmi ces der-
niers « Les plus belles années de notre
vie » est en tout point digne de figurer
à la toute première place.

Certaine d'être agréable aux Innombra-
bles personnes qui seront heureuses de
revoir ce film, ainsi qu'à toutes celles qui
ne purent le voir lors de son passage à
Neuchâtel, 11 y a bientôt une année et
demie, la direction de l'Apollo s'est fait
une Joie de le présenter k nouveau.

Il est Inutile de vouloir décrire une
fois de plus la haute valeur humaine et
la beauté parfaite de cette réalisation qui
non seulement reste un événement ciné-
matographique mais demeure un des plus
purs chefs-d'œuvre de l'écran que l'on
ne se lassera Jamais de voir et revoir.

RÉFLEXIONS DE VEDETTE '

Ce que pense Linda Darnell à l'apo-
gée de sa célébrité :

« Je n'étais jamais sortie de mon
Texas natal. Le eroiriez-vous î Je
n'avais encore jamais pris le train , je
n 'avais jamais couché dans une cham-
bre d'hôtel, quand soudain, à peine à
quatorze ans, je me suis trouvée trans-
portée à Hollywood , jetée dans les bras
de Tyrone Power pour jouer une scène
d'amour I Ma réussite fut rapide. Mais
au bout de trois ans. on se lassa de
mes mines d'ingénue. Je restai un an
sans engagement.

Je compris alors que les hommes,
au moins comme spectateurs, n'aiment
pas tant  les ingénues que les femmes
fatales. Je décidai de refaire ma car-
rière en changeant de peau. Alors j'eus
comme « vamp ». tout ce dont peut rê-
ver une j eune personne : argent, célé-
brité, déclarations d'amour.

Mais.... ajoute Linda aveo regret,
j'ai manqué des choses dont l'impor-
tance ne m'apparaît qu'aujourd'hui,
troo tard : une sortie avec des cama-
rades, le premier bal . les pique-niques,
de simples vacances en liberté, tout ce
qui fait une vraie jeunesse. J'ai vécu
trente ans de vie en moins de huit. Ce
fut la rançon de mon succès ».

AU PALACE :
« LE DESSOUS DES CARTES »
C'est un fllm d'un réalisme rare , ex-

trêmement vivant et dont l'histoire ap-
partient malheureusement k la vie de
tous les Jours. C'est une énigme poli-
cière passionnante, s'inspirant du plus
grand scandale financier d'entre les deux
guerres et qui défraya la chronique
mondiale.

« Le dessous des cartes » ou « L'homme
qui en savait trop », est magistralement
Interprété par Madeleine Sologne, Paul
Meurlsse, Serge Regglani.

C'est un grand et beau film français
qui enchantera tous ceux qui le verront,
un film original , prenant et passion-
nant à ne pas manquer.

Eu 5 k 7 : Une nouvelle réédition du
gros succès français « Aloha le Chant
des Iles » avec Jean Murât , Danléle Pa- -
rola, Arletty, Aimos, Alerme. Une Idylle '
d'amour dans les mers du sud.

Cultes du 6 mars

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
collégiale : in h., sainte cène, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène. M.Perrin.
Ermitage : lo h. 15, sainte cène, M. Lâchât.17 h., M. Reymond.
Maladlère : lo h., sainte cène, M. Vivien.
Valanglnes : io h., sainte cène, M. A. Perret.
Cadolles : io h., visites par M. Reymond.
Salle des conférences : 8 h. SO, pour le

catéchisme et l'école du dimanche ;
30 h. 15, pour les paroissiens : films re-
ligieux.

Serrières : 10 h., M. Laederach.
11 h., assemblée de paroisse.

La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : Serrières, 8 h. 4ô ; la Cou-

dre, 0 h.
Ecoles du dimanche : Vauseyon, 8 h. 49;

la Coudre, 9 h. et 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal. Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule
La coudre, Kapelle : 20 h., Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise, im alten Schulhause: 14 h. 30,

Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe ft 6 h., ft la chapelle

de la Providence ; ft l'église paroissiale,
messes à 7 h . 8 h., 9 h., messe des enfanta;

& 10 h., grand-messe. A 30 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand ft la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en Italien ft la messe
de 8 h.

EVANGELI8CÏIE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftstunde.
20 h., Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 16 h., Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45 Sonntagschule.
14 h., Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., evan-
gélisation, M. R. Chérix.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel, Neubourg 1, 9 h. 30, culte, M.

B. Durig. 20 h., evangélisation.
Peseux, rue du Lac, 14 h. 30, oulte M. R.

Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST

BCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; ll h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte. — 20 h., réunion évangé-

lique.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion de prière
9 h. 45 et 20 h., Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie -'Office: BI. Oart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse au

poste de police.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 12.15, variétés populaires. 12.30, mar-
ches étrangères. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, disque. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.10, vient de
paraître. 13.15, musique légère et chan-
sons. 13.25, disque. 13.35, un duo extrait
d'« Arabella » de Richard Strauss. 13.40,
symphonie No 3 de Beethoven. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, musiciens fran-
çais d'aujourd'hui. 14.20, les puissances
du mol, par Mlle Pauline Doleyres. 14.30,
disques. 14.40, causerie, 15.10, causerie par
le Dr Louis-Marcel Sandoz. 15.20, l'audi-
teur propose. 16.30, thé dansant. IA vie
ft Londres. 17.29, signal horaire. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches du pays. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, bon & tirer. 20 h., recto,
verso, fantaisie de Samuel Chevallier.
20.25, chansons des Antilles. 20.35, Clau-
de Debussy, une évocation musicale de
Mme Andrée Bèart-Arosa. 21.30, concert
par l'orchestre du studio, direction: Hans
Haug. 22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.65,
disque. 12.50, mélodies d'opérettes de
Jos. Strauss. 13.45, piano par C. Lœbnltz.
14.15, danses populaires de Suède, Portu-
gal, Mexico et d'Ecosse. 14.30, le disque
de l'auditeur, musique d'opéra, 16.30, mu-
sique populaire appenzellolse. 17.50, mé-
lodies d'opérettes. 18.20, disques. 20 h.,
grande soirée variée.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, musique clas-
sique. 8.45, pour les malades. 9.50, In-
termède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.16, musique de cham-
bre (Couperln, mélodies anglaises, Rey-
naldo Hahn). 12.05, rythmes populaires
suisses. 12.15, causerie : problêmes de la
vie rurale. 12.25, le concours du diman-
che. 12.30, disques. 12.40, allocution de
M. Nobs, président de la Confédération.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
récital de chant par Pierre Mollet. 13.05,
caprices 49. 13.45, résultats du concours
du dimanche. 13.55, les souvenirs de M.
GImbrelette, par Paul Ohaplonnière.
14.15, la pièce gale du dimanche : un
acte de Jules Romains. 14.40, variétés
américaines. 15.30, reportage du match
International de hockey sur glace Suisse-
Canada. 17.30, musique. 17.40, Magnificat
de Jean-Sébastien Bach. 18.20, causerie
religieuse catholique. 18.35, évocation :
musiques pour Saint-Pierre de Rome.
19 h., résultats sportifs. 19.15, lnform.
19.25, au café du Commerce. 19.40, l'heu-
re variée de Radio-Genève. 20.30, comé-
die : « Le diable a peur de sa femme ».
21.65, l'U.N.E.S.C.O. présente musique et
folklore en Belgique. 22.30, inform. 22.35,
Prélude ft la nuit de Ravel.

BEROMUN STER et télédiffusion : 6.55,
concert matinal. 9.30, œuvres de Bach.
12.10, musique légère. 12.40, musique ré-
créative. 18 h„ concert Gluck. 21 h.,
opéras comiques. 22,05, le grand Jazz
symphonlque.

Ligue patients militaires suisses
(Protection du militaire)

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée
consti tutive I
mardi 8 mars, à 20 h. 15 |

an BAR DE LA POSTE t
Salle du premier étage S

INVITATION CORDIALE A TOUS %

UNE NOUVELLE CRÉATION FORD

<VE DETTE>
8 cylindres, 11 CV, roues avant indépendantes

F- 11,950. - + ICA

Peut être vue et essayée au :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL ,

LE TEMPS EN FEVRIER
Le directeur de l'Observatoire nous

communique :
La température moyenne de février :

1°,8, dépasse notablement la valeur nor-
male : 1°,0. Le minimum thermique :
— 9°,3, se produisit le 4, et le maxi-
mum : 12°,4, le 24. On compte trois
jours d'hiver pendant le mois, c'est-à-
dire au cours desquels la température
resta continuellement au-dessous de 0° :

du 2 au 4. La première quinzaine fut
un peu plus froide que la seconde.

La durée d'insolation : 167 ,6 heures,
est excessivement élevée et ne fut dé-
passée qu 'une fois depuis 1902 : 170,6
heures cn 1934. Le soleil se montra tous
les jours sauf.le 9. Le maximum diurne:
9,80 heures, se produisit le 26. Il tomba
6,5 mm. d'eau au cours de 6 jours, avec
un maximum diurne de 2,8 mm, le 12.
C'est évidemment très peu puisqu'on
moyenne il tombe 59 mm. d'eau en
février. Ce n'est cependant pas un re-
cord dc sécheresse. En 1932, le mois de
février ne reçut qu'un millimètre d'eau.
Il neigea les 2, 12, 13 et 28. Le brouil-
lard sur le sol fut  noté une fois. L'hu-
midité relative dc l'air : 73 %, est exces-
sivement faible. Seuls les mois de fé-
vrier 1868 (71 %) et 1948 (72 % )  ont
été plus secs. La bise du nôrd-est fut
de beaucoup le vent le plus fréquent.
Elle souffla en tempête le 2 et le 3. Le
joran fut  noté au cours de 3 jours.

La hauteur moyenne du baromètre :
728,3 mm., est excessivement élevée et
ne fut dépassée qu'une fois : 728,5 en
1891. Le minimum dc la pression at-
mosphérique : 719,8 rum., fut enregistré
le 13 et le maximum : 733,4, le 4. Le
régime anticyclonique prédomina donc
pendant tout le mois, ce qui expl ique
pourquoi ¦ nous avons été gratifiés de
tant de jours ensoleillés

En résumé, le mois de février 1949
fut assez chaud à Neuchâtel , excessive-
ment ensoleillé, excessivement peu plu-
vieux et excessivement sec.

Etat civil de Sfeuchâîe!
NAISSANCES. — 2. Jeanmonod , Clau-

de-André, fils d'André-Eugène, manœu-
vre, k Boudry, et de Suzanne-Elisabeth
née Probst.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Schmid, Gilbert-Rodolphe, licencié en
théologie, et Ebermann, Gabrlelle-Mar-
guerlte, tous deux k Neuch&tel. 3 mars.
Schmutz, PaUl-Henrl , typographe, à
Neuchâtel , et Meyer, Klara , à Munchen-
buchsee.

MARIAGE CELEBRE. — 26. Rychner,
Gustave-Adolphe, ingénieur, k Zurich, et
von Post , Ann-Margrethe, de nationalité
suédoise, à Hasse If ors (Suède), avant k
Neuchâtel.

DECES, -r- 2. Robert née Sunier , So-
phie-Adèle , née en 1865, ménagère, k
Neuchâtel , veuve de Robert , Albert :
Schenk née Vouga, Lina-Dorcas, née en
1878, ménagère, k Cortalllod , veuve de
Schenk, Robert-Samuel ; Dolelres, Mau-
rice-Philippe, né on 1887, représentant, _
Neuchâtel, époux d'Olga-Estella née Mon-
ta aron.

SI 

IMP Poudrières 23, NEUCHATEL
J _ _ _ tl Téléphone 5 15 85

vous engage à venir visiter son

EXPOSIT ION
DE TAPIS SMYRNE

A SON DOMICILE
jusqu'au 12 mars

(

Démonstrations et conseils

| Sur demande, ces tapis peuvent être confectionnés
1 par l'atelier V. R. de l'hôpital des Cadolles

Graphologie hindoue
dévoile toutes* vérités.
Mme R y f t , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. Fr. 3-10 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 80 k 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus do
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

A vendre

KIOSQUE
en parfait état, 3 m. sur
2 m., transportable. —
Adresser offres écrites à
A. C. 583 au bureau de
la Feullle d'avis.

Aspirateur
bon état, puissant, à
vendre pour 140 fr. —
Tél. S 43 56, Neuchâtel.

Deux
belles occasions

un vélo d'homme, trois
vitesses, éclairage électri-
que, très peu usagé ; une
machine à coudre comme
neuve, sont k vendre fau-
te d'emploi, pressant. De-
mander l'adresse du No
573 au bureau de la
Feullle d'avis._— ,

A vendre une

POUSSETTE
belge, remise _, l'état de
neuf , au prix de 76 fr.
Auvernier 24.

A vendre un superbe

chien berger
allemand, de sept mois,
noir feu, avec pedigree,
haute ascendance. Télé-
phone 6 62 66.

Grâcs â son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas .

Théâtre : 20 h. 30, La vengeance des Dal-
tons,

Rex : 18 h. et 20 h. 30, Le récif de corail.
Studio : 14 h. 45 et 20 h 30, Bonne k tout

faire. 17 h. 30, J'ai 17 ans.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Les plus belles

années de notre vie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le dessous des

cartes. 17 h. 30, Aloha, le chant des Ues.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La vengeance

des Daltons.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le récif de corail.

17 h. 15. Sundown. l'enfer du désert.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bonne à tout

faire. 17 h. 30, J'ai 17 ans.
Apollo : 15 h et .20 h. 15, Les plus belles

années de notre vie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le dessous des

cartes. 17 h. 30, Aloha. le chant des lies.
K«9S «̂<^SK4%i««>KK âMK^^*»S«««6MM«_l

ETA1 OE LA NEIGE
AUX. C H A M »  S lv  b SKI

du 4 mais 1949
Alt ITMKNttl 7e

u£ Cond|t|on,
Oberland neige de la nelgs
bernois. cm. •

1960 Adelboden +100 poudreuse
1619 Grlndelwald ou »
1930 Gstaad 70 »
2064 Petite - Scheidegg +100 »
1938 Murren +100 Fraîche

i?i • -"moser .. 80 poudreuse
30 Weneen 70 >

Jura
.203 Chasserai 50 fraîche
i»40 Morue 50 poudreuse
.300 Sainte-Croix .. 60 »
.426 l'ête-de-Ran 70 »

vauo. Valais
.400 Oh&teau-d'Oex +100 poudreuse
i450 Lac Noir - Berrs 90 »
1.8O Les Diablerets .. +100 »
ittOO Montana, Crans 100 _
1860 VUlars-Cheslères 90 •2200 Zermatt 45 dura

H Spécialiste de U réparation H
H 30 annéee d'expérience ¦

Seyon 18 — TéL S « 88 Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8

Atelier de reprisages
Clos-Brochet 4

2me à droite, téléphone 5 29 62

Cours d'allemand et d'anglais
accélérés. ̂ «¦asSLSr S c^>de la langue anglaise, combinée, sur _É^_8_j5t**
désir, avec celle de branches com- ______________
merclales. — L'enseignement pratl- *»WM
que, basé sur la conversation et des fp5_*«jfi}travau x écrits, corrigés Journelle- /*WJrV?_^_^lment, permet d'acquérir en peu cle *JH£1KI|temps de sérieuses notions de ces _\_,- -f .___ m
langues, de leur grammaire et cie mm W t f*i
leur littérature. — Pour conseils et '{!&8Sm

renseignements s'adresser k la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

^
INSTITUTS PENSIONNATS J

ÉCOLE DE NURSES
JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE BBB S. A.
Assemblée générale des actionnaires,

mercredi 23 mars 1949, à 14 h. 15
à SAINT-AUBIN (hôtel Pattus)

Ordre du jour : Rapport sur l'exercice 1948 et
nominations statutaires. Les comptes et rapports
sont k la disposition des actionnaires, k Saint-
Aubin, chez Mme Fardel . Pour assister à l'assem-
blée, prière de déposer les actions à la Banque
cantonale.

Saint-Aubin, le 25 février 1949.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire : Le président :
J. Strickler B. de Chambrier

I 

JEUDI 17 MARS 1949, à 20 h. 15, à la GRANDE SALLE DES CONFERENCES 1|

RÉCITAL DE VIOLON I

ARTHUR GRUMIAUX I
BilQets à 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65 (Réduction aux étudiants) H

Locution ouverte chez HUG & Cie (tél. 5 18 77) B
BB

POLICE PRIVÉE
Recherches - Enquêtes - Renseignements

par détective diplômé
Case postale 29653, Neuchâtel 1

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schwelngruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

Soyez prudents
et demandez-moi, dès maintenant,
pour vos travaux de printemps,
plans et devis sans engagement.

Pour tous travaux de maçonnerie, bétonnage,
transformations, terrassements, fouilles et
canalisations, aménagement de propriétés, etc.
Travail soigné à des conditions très avan-
tageuses

René FAVARGEP Tertre 18, Neuchâtel

ATTENTION !
Dépositaires, dames ou messieurs et magasins,

sont demandés dans chaque ville et village de
Suisse. Représentation, même en dehors de l'activité
habituelle, d'un nouveau grand brevet américain.
Un petit appareil , très bon marché, pour remplir les
stylos à bille, un petit flacon pour 6 à 10 rem-
plissages. Nous avons d'autres articles américains,
gain facile de 400 à 500 fr . par mois. Capital de ga-
rantie 300 f r. Paire offres tout de suite à EXIM -
Case Ville 11G1 - Lausanne.

Le savon vmtt
fait durer votre linge

1

Mardi 8 mars, à 20 h. 15

ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

Location à l'Université
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TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 13 MARS 1949 à 17 h.

Concert de la Société Chorale

GRANDE MESSE
en ut mineur de Mozart
. ,

- • ¦ '
, \

pour soli , chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul Benner

Mme Marie STADER, soprano, à Zurich
Mme Mimi SEILER, soprano, à Saint-Imier
M. Zby.law WOZNIAK , ténor , à Bâle
M. Werner HEIM, basse, à Saint-Gall
M. Samuel' DUCOMMUN, organiste, à Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SAMEDI 12 MARS, à 20 heures

Prix des places pour le concert et la répétition générale :
Fr. 3.40, 4.50, 5.65, 6.75 et 8.— (taxe comprise)

Location «AU MÉNESTREL », Neuchâtel - Tél. 514 29

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

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
(y, rue du Concert, à Neuchâtel

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
CE SOIR, dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
DIMANCHE, à 15 h. et 20 h.

ORCHESTRE JEAN LADOR

CAFÉ DU
THÉÂTRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisine

wÊm\\*̂ ^  ̂ ^^^BSl A l'Intention de tous ceux qui ne l'ont 3Ê
J f̂ ĵjnj l pas vu et de tous ceux qui désirent K|

r ArULLU I Les plus belles années de notre vie 11
¦ Tel 0 21 12 I un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran
¦_ PARU. M Frédéric MARCH — Myrna LOY 9K
__k „.,„„„ 13. Dana ANDREWS ÇH
p'.L ^ _^W Samedi, dimanche, lundi, mercredi : |S
f àsB__1________^_______ \W£i_ matinées à 15 heures jK£

wÊmW^^^ ̂ ^^Ïp5 Vn srand fllm comique américain ÉR
Wf  ^W De l'esprit... de la fantaisie... sBf
V nTlinin ^B clre situations ultra-comiques !... |2S

f 5IUUIU 1 Bonne à tout faire I¦ Tel _ 30 00 M £¦
l_ \ PARLÉ ___\ Samedi et dimanche : matinées à 14h.45 H|
mt- FRANÇAIS JU Jeudi : matinée k 15 h. H3

¦______ _____ ¦ Samedi et Jeudi:  matinées „ prix réduits Kj

m__^: ^ ŝWÊM Un fllm français qui plaira à chacun, gjgg
__v ¦« ¦ , A_ lfl captivant du commencement à la fin ig&j

f PALACE 1 LE DESSOUS DES CARTES i
i Tel 6 56 66 1 ou L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP fkj |
D Jj avec Madeleine Sologne . Paul Meurlsse ES
»

^ 
FILM m, samedi, dimanche, Jeudi: matinées _ 15 h. Vp

M&. FRANÇAIS j g Bj *, Moins cie 18 ans pas admis »â3

HPMQ| Un nouveau grand film d'aventures  Si
\m__^r

 ̂
^^^BÎS Action... mystère... sensation... J0

f THFATRF 1 LA VENGEANCE DES DALT0NS 1
S rlF5ai5 I et un DEUXIÈME FILM POLICIER I
 ̂

SOUS- M 
UN PROGr /VMME SENSATIONNEL H|

^k. TITRÉ JBÊ Pour quatre Jours seulement BK
¦_____-. ____ H Dimanche : matinée à lu heures B

Essayez la

IB?f _ (0 [MïclêîQ'i VII  ANPP̂ — LUÛ

Dernier cri du
bon goût français

Moteur 7 CV impôt, 42 CV effectifs — Berline carrosserie
monobloc, quatre places, quatre portes, quatre vitesses
(4me surmultipliée) — Toit ouvrant — Chauffage — Equipe-
ment très soigné — Suspension et tenue de route remar-
quables — 115 km. à l'heure, 8 à 9 litres aux 100 km. à une

moyenne de 75 à 85 km. à l'heure.

Livraisons assurées dès avril prochain
AGENT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Buz,

Val-de-Travers et le Vully
(sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

L. Segessemann Garage du Prébarreau
NEUCHATEL

Exposée au magasin Evole 1

¦UH PALA CE ¦¦¦
EN S SAMEDI à 17 h 30~ DIMANCHE " " "' *
A / MERCREDI à 15 h.

Nouvelle réédition du grand succès français

JEAN MURAT., DANI.LE PAPOLA^L

AISHA
LE CHANT̂ LES ILES

OAPRÉl LE HOMAN DE C. A.GONNET
GRAND PRIX DU ROMAN D'AMOUR DE
jjtjgg Paris-soir / _̂_}__.

WÊ- ARLËTT V flfrV
SCINABio rr OJ A LOOUE DE CHAULES SPAAK ' .fc.> k̂W

MUSiQUC Dl JEAN IEHQIB ^̂ j, Y
avec m____--M-^-----____a--^_--__-_.______wa-_____m

JEAN MURAT • ARLETTY
AIMOS - ALEBME - DANIÊLE PABOLA

Dans une île enchantée un couple magnifique nous fait
rêver à la grande aventure polynésienne».

UNE ÉMOUVANTE IDYLLE D'AMOUB
DANS UNE ILE ENCHANTÉE

__-H_H__-_______B PRIX : 1.70 et 2.20 H

STUDIO 
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 MERCREDI, à 15 heures

UN FILM FRANÇAIS un tantinet osé
du sp irituel et subtil Paul VANDENBERGHE

avec

Aime CLARIOND - Jacqueline DELUBAC
et le jeune et talentueux GÉRARD NÉRY

J'AI 17 ANS
Prix des places : ____^S0Çr;n^ '̂r'̂ ^^̂ i'm_^Êm Moins de 18 ans

_̂______^ _̂___ï_k ^B ^__ \ r̂ __m̂  _______ ___™*5 __________ r3_____̂ ^_______ B ____________ _____ _____^______H

g il? F DE CORWL gy Ktv»ril _̂-»»»j______-_  ̂H• 4 M  o . ->,uie, policlB'°' . _ , Q 1MM

S Sri*, «¦--£* t
S rtNFER du OtStRi a
bJOH camouut • nantc. . ____________¦_*¦¦______» _____*¦Py1 Bande PasI" ___mm__m~__Fs____*T____\>̂_______^^___________.__ \

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

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Sa recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

La patinoire
reste ouverte

jusqu'à nouvel avis

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 9 mars et 23 mars, de 18 à 20 h.

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

2 ŷ Hôtel-restaurant S

T§  ̂
du MARCHÉ i

V-__^pp-- Tél. 5 
30 31 

li
Filets de perches au beurre §S

Filets de truites k la. mode du chef «jïjj
Les bouchées à la reine, teg)

une exquise spécialité SB
Un grand choix de mets f?s|

Dimanche k midi : Poule au ri- tr _S
Le nouveau tenancier : W. Mêler. ^Ét

Restaurant

*

*>

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 621 90

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
On donnerait , contre

bons soins et contre rem-
boursement de frais mo-
dérés, Jeune

CHIENNE
(pure race). Tél. 5 32 40.

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18' Droz- Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

GRAND BAL
DE L'AURORE

conduit par le réputé
orchestre Melody's

dimanche 6 mars
après-midi et soir

Hôtel de la Paix
Cernier

L_-_y7y_^S»T______. ;w 
vJS_3___VT.,lj_Xfcl L'Ji. h_______\W"^^ _̂^__i_S«__VÊrSy/'SM  ̂ -_TJ ^T C ."

S K I E U R S

VUE-DES-ALPES
Départ : Place de la Poste

JEUDI et SAMEDI, à 13 h. 30

Autocars Wittwer
Téléphone 5 26 68

LA BERRA
(Alpes fribourgeoises)

Conditions de neige très favorables
Le ski-lift fonctionne en permanence.

SKIEURS
Dimanche 6 mars 1949

Vue-des-Alpes
Départs : Place de la Poste, 8 h. 9 h., 10 h. et 13 h. 30

> Carrefour des Sablons, 7 h. 46, 9 h. 45
et 13 h. 16

Saanenmôser
Départ : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

PRIX ; Fr. 15—

Librairie BERBERAT -ou« l^̂ Uo

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 2668

SKIEURS
DIMANCHE 6 MARS

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au skiJift

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

VUE-DES-ALPES
Départs 9 h. et 13 h. 30, place de la Poste

Inscriptions :

A. Niederhauser, cycles Tffi
Papeterie Bickel & Gie m 510 75
ou AUTOGARS FISCHER JŒR»

tr *
Voyages de printemps

en modernes et confortables
Pullman-cars

Références de premier ordre! Tout compris !
19 mars- PJ-J I -  _ _ _ _ ._ ,
9 avril ilcl,B Fr .(. ".A —

22 jours l'Ile du soleil * *• *v"v*

ï-f a™? Riviera ,ranÇaise Fr 2<in
e jours et italienne rr- ^JU-~

21 mars- EspagflB dU SUd - p .„-
m jours Andalousie rr* A^JU>

Demandez les programmes détaillés et notre
calendrier de voyages 1949 contenant 102

S voyages à prix globaux.

(3\ ERNEST MARTI S.A.
WJa I Entreprise de voyages

f / iÂR Tl Kallnach Tél. (032) 8 24 05m- —



Seconde conférence
sur les divertissements

Après avoir posé les problèmes d'édu-
cation liés au cinéma , les organisateurs
des trols débats sur les divertissements
proposent pour la conférence du lundi 1
mars « La radio et les lectures pour la
Jeunesse ». On touche là des questions In.
tlmement liées à la vie familiale, et 11
sera Intéressant d'entendre M. Robert
Dottrens qui , depuis deux ans, parle à
Radio-Genève et connaît à fond le pro-
blème, M. André Chabloz, rédacteur de
l'c Educateur », dont l'enquête est signi-
ficative sur l'influence des lectures dites
pour la Jeunesse, et Mme S. Gagnebin, de
Neuch&tel, dont on connaît le talent
d'écrivain.

Cantonal • Nordstern
Dimanche au Stade , rencontre Impor-

tante: Cantonal-Nordstern. Les Joueurs de
Cantonal devront Jouer avec cran , car
Nordstern , qui n'est pas encore k l'abri
des relégations, fera l'impossible pour
gagner. Ce n'est pas une partie qui peut
être prise a la légère. Nordstern a battu
Berne à Berne par le score de 4 buts a 1,
ce qui est une référence. Il faut donc
s'attendre à un match qui sera âprement
disputé. Malgré la défaite de dimanche
dernier à Thoune, sportifs, venez tous au
Stade dimanche encourager les bleu et
blanc.

rrs^v̂yy K7 ivy /r/>rm>>iiv»tvMr^^^

Communiqués

LA FfE IXATIOmALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'antres mesures à l'étude
Si la récolte de 1949, elle aussi, est

abondante , il faudra envisager d'autres
mesures encore et retirer de 15 à 30
millions de litres de moût pour en faire
du concentré de jus  de raisin. Nous dis-
pos ons des installations nécessaires. Le
pro blème toutefois sera de vendre cette
marchandise. Il y  a, sans doute , quel-
que débouchés à l'étranger, mais on
n'en pr ofitera que si la Confédération
interoient financièrement pour réduire
le pr ix de vente. Elle demandera , pour
cela, la par ticipation des cantons viti-
coles.

D'autres dispositions sont à l'étude,
mais bon nombre d' entre elles se ré-
vèlent très difficilement applicables.
C'est ainsi qu 'on ne peut guère songer,
comme certains l'ont proposé , de fabri-
quer de l'alcool de vin, car p our res-

?
ecter les normes f ixées par ta loi sur
alcool , il faudrai t  acheter le vin au

prod ucteur à 18 centimes le litre. :
La Confédéra tion qui, l'an dernier, a

dépensé un million et demi pour déve-
lopper la vente du raisin de table indi-
gène, pou rsuivra ses e f for t s .  La réussite
dépend tou tefo is dans une très grande
mssure des conditions atmosphériques.
Seule , une longue période ensoleillée
donne au grain de notre chasselas une
peau assez dure pour supporter les
transports du vignoble aux grands cen-
tres de consommation.

Enfin , des essais sont en cours pour
Vencépage de blanc en rouge. Ils de-
mandent encore du temps et une trans-
formation aussi profonde exige des an-
nées.

On le voit une fois  encore, le pro-
blème que pose , chez nous, le maintien
de l'économie viticole — et ce maintien
est nécessaire, car dans certaines ré-
gions la vigne seule est d'une culture
rentable — est extrêmement compliqué.

Comme le déclarait M.  Rubattel au
cours d'une conférence de presse , il n'g
a pas de solution absolue , mais seule-
ment des solutions partielles.

Puisse celle à laquelle le Conseil f é -
déral s'est arrêtée après avoir reçu
l'approbation de la commission des f i -
nances être mieux comprise que ce ne
f u t  le cas l'an dernier.

A propos de la succession
de Paderewski. — L'amhaasade de
Palog.ne. à Paris, a assigné la ban quo
Morgan ©n référé devant le tribunail
oo__pé-_nit de cette vuUe, afin que le
présidlamt procède à l'ouverture de l'en-
veloppe déposée en eon temps par feu
te président Paderewski auprès de oet
établissement bancaire ; l'audience de
référé a été fixée au mardi 10 mars
prochain, sauf renvoi imprévu, le con-
tenu de _a dite enveloppe nous sera
donc conmui dans lie courant du mois de
mars. '

M. André Baumgartner allait préci-
sément demander, de son côté, la dési-
gnation d'un aKiminisfccaiteur offioiiel en
France dont lia mission aurait été
d'ouvrir la dite enveloppe. La procédu-
re engagée par l'ambassade de Pologne
S-tnpli-ie les choses et donne au surplus
twuite garantie die rég ___i_té pour l'opé-
ration envisagée.
_ __¦_¦______

* Invitées par le comité genevois de
la région sud-est de la Société nationale
des chemins de fer français, de nom-
breuses personnalités tant françaises que
suisses ont assisté, Jeudi après-midi, k la
cérémonie d'Inauguration officielle des
nouveaux autorails assurant le service
de la ligne d'Annemasse & Genève-Eaux-
Vives. Lees deux gares avaient été dé-
corées aux couleurs des deux pays pour
la circonstance. Le Conseil d'Etat de Ge-
nève était représenté presque au complet.

De nouvelles mesures
en faveur de la viticulture

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Canada bat la Suisse 3 à 2
(2-0, 0-1. 1-1)

L'équipe fiui_s_ de hockey eur place
a rencontré hier soir à Bâle, devant
14,000 "spectateurs, l'équipe du Canada.

Les Suisses Jouaient dans la forma-
tion suivante : Baeaniimger ; Boller,
Handschiin ; Hinterkircher. O. Delnon ;
Trepp, U. et G. Poltera ; Caseel , Pfis-
ter, H. Delnon ; SeMer, Wiesner, Harter.

Comme il fait tre» froid, les deux
équipes entrent immédiatement eu ac-
tion pour se réchauffer. Mais une belle
offensive des Suisses est d'emblée bri-
sée par la défense canadienne. Baen-
ming'er retient un Rhot envoyé de loin.

Les Canadiens sont supérieurs. Stan-
ley, le meilleur de cette équipe, par-
vient seul au centre. Le puck est re-
pris par Eusse! qui aurore la marque.
Les Suisses ne profitent pas de leur
avantage numérique, un des Canadiens
ayant été « mis en prison ». Le Cana-
dien Bauer réussit ensuite un second
goal.

Au deuxième tiers, la ligne d'attaque
suisse se reprend. Par contre, îa se-
conde ligne est moins efficace.

Grâce à de belles combinaisons, les
Canadiens sont maintes fois dange-
reux. Les Suisses réagissent et parvien-
nent, grâce à S.iler, à marquer le pre-
mier but.

A/u début du troisième tiers, la ligJDJe
d'Arosa est sur la glace. Les jou eurs
des Grisons déclenchent do belles atta-
ques. Trepp parvient à déborder la
défense canadienne, mais ne réussit pas
à marqu er. Les Canadiens, bien orga-
nisés, reprennent le puck et marquent
un troisième but par Tergesen. Les
Suisses ripostent vigoureusement. Le
match devient ensuite moins rapide, le_
Canadiens se contentant de se défen-
dre. Les Suisses marquent alors un se-
cond Boal pair Trepp.

La destitution de M. Molotov
et les premières réactions dans le monde

(Btri-.-- PJS __ __¦ PBHIMI_IBB ________5?

Les téléphones ont sonné sans arrêt,
dans toutes les directions, et les archi-
ves ont été fiévreusement fouillées,
dans un tel état d'esprit, où dominent
les interrogations, les juKements et les
interprétations raisonnées étaient en-
tièrement absents.

Mais le fait qne M. Molotov conser-
ve son poste de premier ministre ad-
joint est. d'antre part, interprété com-
me le signe qne l'avancement de M.
Vichinsky ne constituant pas le limo-
geage de M. Molotov, ©e sera bien dans
le sens d'un renforcement politique do
c contre-attaque » que le politbureau et
le Kremlin exerceront leurs efforts. Là
encore, toutefois, les incertitudes domi-
nent. Les milieux officiels de Washing-
ton ont appris depuis longtemps à ne
pas trop tenter d'interpréter rapide-
ment les décisions soviétiques, même
les moins importantes. Il reste naturel-
lement qu'au point de vue officiel , en
attendant de se prononcer, on souligné
qu'il faudrait évidemment attendre les
indications supplémentaires et des ren-
seignements plus précis avant de tirer
des conclusions quelles qu'elles soient
sur l'événement.

D'antre part, on se demandait ven-
dredi soir au département d'Etat si
l'affectation de M. Vichinsky au pre-
mier rang de la scène politique sovié-
tique, et par conséquent mondiale, n'in-
diquait pas un brusque changement
dans l'état de santé du généralissime
Staline. Enfin, la nomination de M. Vi-
chinsky survenant immédiatement
après son retour de Karlovy-Vary
(Karlsbab) en Tchécoslovaquie. 11 n'é-
tait pas Jugé impossible, selon les mi-
lieux diplomatiques de Washington,
qu'un des premiers soucis du gouver-
nement soviétique fut l'étude des
moyens de « réaligner » la Yougoslavie
dans le bloo oriental, surtout au mo-
ment où des renseignements parvenus
aux autorités américaines semblent dé-
montrer que la préoccupation grandit
de plus en pins à Moscou pour la «plaie
béante» constituée par le régime per-
sonnel de Tito aux confins du bloc
oriental et dn monde occidental.

L'impression à Paris
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le remplace-

ment de M. Molotov et de M. Mikoyan

aux postes essentiels de la politique ex-
térieure soviétique est considéré dans
les milieux autorisés comme nn événe-
ment d'une importance capitale.

On se garde toutefois d'en donner
une interprétation que n'autoriserait,
dit-on, aucune des informations récen-
tes venues de Moscou.

Parmi les observateurs non officieux,
on a l'impression que ce changement
de personnes est le signe d'une nouvelle
orientation de la politique de Moscou.

On rappelle que le remplacement de
M. Litvinov, en 1939, correspondait déjà
à une nouvelle phase de l'orientation
diplomatique jusque-là dirigée dans un
sens plus voisin de la ligne suivie par
les démocraties occidentales.

La carrière de M. Molotov
M. Viaehes!&v^Ml___a_lovi_foli Sfcrttt-

bino alias Molotov est né 3e 9 mnirs
1890 dana une bourgade de îa Russie
orientale. Son père était Un modeste
fonctionnaire. ^Le jeune Molotov étudia au lycée de
Knzan et c'est là qu'il fut in.tiê aux
doctrines iév< t̂io___aii_iea

La police d'Etat l'appréhenda un soir
à la sortie d'une léunion clandestine
et le déporta dans Je mord. Il recouvra
la liberté au bout de deux ans, puis il
ee rendit à Sain t-P«M orsbourg où il
flréqiniemta les cour» de l'école poly-
teohnique, «n 1912. C'est à cette époque
qu 'il fait la connaissance de Staline
qui 1-nrvtiite à collaborer à deux jour-
naux boi_is_.eviq.uie8 c&andestàins : la
c Ptravda » et l'es « Isvesfâa ». C'est à
cette opoquie également qu'il emprunte
le pseudonyme de Molotov, qui veut dire
marteau. Vers la fin do 1912, il est ar-
rêté à nouveau et déporté dans les mi-
nes de fer de Sibérie.

En 1916. il réussit à s'évader. Il ga-
gne Moscou et se fait d-SàBner avec
Staline comme délégiué au congrès du
parti boiohéviate qu_ doit se tenir à
Londres.

Pendant plusieurs aminée-, Molotov
leste un simple fonctionnaire du parti,
mai« en 1926. deux ans après lia mort
de Lénine, SfcaTiiHe l'appel au PoiHtJtra-
reau qui constitue en fait le véritable
gouvernement de i'U.B.S.S.

Après de longues luttes intestines et
lee innombrables purges. Molotov est
nommé, en 1930, président du conseil
des comaniiissaires du peuple, fonction
Qirfil occupera jusqu'en 1941.

Entre temps, en 1939, il était égale-
ment chargé de diriger 1© commissa-
riat aux affaires étrangères, itempla-
çant L-tvinov, partisan de _a sécurité
collective et du rapprochement avec les
Auglo-Saxona C'est Molotov qui. le 23
août 1939, _ igua avec Ribbentrop, en
présence de Staline, le fameux pacte
germano-russe, prélude à la guerre
mondiale.

Dès le déclenchement des hostilités.
Molotov fut nommé viice-président du
conseil de la défense nationale.

En septembre 1940, M. Vichinsky a
été nommé son adjoint aux affaires
étrangères. II y a aujourd'hui 32 ans
que M. Molotov coUabore étroitement
avec, Staline et on le considérait jus -
qu'à toaimitenant connu*, l'homme d'Etat
No 2 de la Russie.

C'est depuis le 20 mars 1946 qu 11
avait ppis le titre de ministre des af-
faires étrangères.

Comment fonctionnent les nouveaux
chasse-neige à la Vue-des-Alpes

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

Une permanence est désormais as-
surée à la Vue-des-Alpes par des
chauffeurs-mécaniciens installés dans
l'immeuble construit au cours de
l'année, en face  de l 'hôtel. Ces hom-
mes, secondés par deux aides-chaut-*.
feurs , p euvent recevoir à riimpo'rte
quel moment le coup de téléphone
qui les alertera.

L'alarme fonctionne de la façon
suivante : quand ils jugent que la
neige devient abondante au p oint
de mettre en danger la circulation,
les cantonniers en avisent le conduc-
teur de routes de leur secteur. (Il y
en a un pour Neuchàtel-le Vignoble
et le Val-de-Ruz, un pour le Val-de-
Travers et un pour les Montagnes.)
Le conducteur de routes donne ses
ordres à la permanence de la Vue-
des-Alpes. Les hommes, de leur spa-
cieux logement au garage oà sont
remisés les triang les, n'ont qu'un
étage à descendre, une porte à ou-
vrir...
Des oiseaux ronges et gris
Ils dominent la situation. Sur l'un

et l'autre versant, ils peuvent se lan-
cer de tout le poids appréciable de
leurs engins. Mais il est temps que
nous donnions une description som-
maire de ces vrais mastodontes, dont
le beau vernis rouge, se détachant
sur la neige, est du plus bel e f f e t .

Bien mieux qu'à un véhicule ter-
restre, les chasse-neige de l 'Etat f o n t
penser à des avions. Au repos, leurs
ailes sont relevées et rabattues con-
tre la carrosserie. Mais en pleine ac-
tion, l'aide-chauffeur peut , de la ca-
bine, manier ses commandes hydrau-
liques. En quel ques secondes, les
ailes d'acier sont dép loyées et peu-
vent enlever d' un seul coup une cou-
che de neige atteignant 80 centimè-
tres d'épaisseur sur une largeur de
6 m. 50. Le premier e f f o r t  est four-
ni par une étrave de trois mètres
d'envergure située à Vavant de la
machine. Sur le pont du camion , nne,
charge augmente encore l'adhérence/
Et ces jours derniers, les camions
chasse-neige ont parcouru trois f o i s
les quarante kilomètres de leur iti-

néraire sans le moindre accroc. Si
la route est moins large à certains
endroits et surtout s'il est nécessaire
de croiser un autre véhicule, une
aile peut être très rapidement re-
p̂tiée. Faut-il encore davantage de
place ? On rabat aussi la seconde ;
et, en travaillant uniquement au
moyen de la « pointe », on fai t  déjà
une excellente besogne.

Car les moteurs Diesel de ces ca-
mions de fabrica tion américaine dé-
veloppent une puissance de 120 che-
vaux, transmise aux quatre roues
motrices par trois différentiels. En
été, les ailes et l 'èirave sont démon-
tées et les véhicules se présentent
comme des camions ordinaires.
Des tâches bien déterminées

Les deux chasse-neige stationnés
à la Vue-des-Alpe s ont Fun pour mis-
sion de déblayer le versant nord de
la route, de passer , par la Chaux-de-
Fonds-la Sagne4es Ponts et de re-
venir par la même route ; Fautre,
sur le versant sud , descend jusqu'à
Boudevilliers, remonte tout le Val-
de-Ruz jusqu'aux Bugnenets, à la
frontière bernoise, et remonte à son
garage.

Le troisième camion chasse-neige
est provisoirement parqué au Locle.
Il sera, dès l'hiver prochain , sta-
tionné à la Brévine ; et il pourvoira
au déblaiement de la grande route
tout le long de la vallée de la Bré-
vine.

La rap idité et la propreté du tra-
vail accompli par ces engins sont
étonnantes. Et l'on ne peut que se
louer de telles acquisitions.
Un équipement perfectionné

Avec le « tunnel » dont nous avons
parlé l'an dernier et qui évite sur
quelques centaines de mètres au nord
du sommet la chute des hauts rem-
parts de neige déblayée, avec le ga-
rage muni d' un atelier de revision
où les deux ouvriers fixes seront
largement occupés pendan t la belle
saison et déchargeront les mécani-
ciens du garage de l 'Etat installé au
Vauseyon, la Vue-des-Alpes est re-
marquablement équipée pour a f f ron-
ter les plus grandes chutes de neige.

A l'échelle de l'homme...
En bavardant au passag e avec le

sympathique cantonnier Armand von
Allmen, au service de l'Etat depuis
26 ans, nous ne pouvions nous em-
pêcher de faire sur son ef f icaci té
encore une comparaison militaire.
En voyan t cet homme à côté d'un
remblai p lus haut que lui compléter
d'une pelle pourtan t robuste le tra-
vail d' un chasse-neige dans le vira-
ge de la Balance, nous nous disions
qu'il ne représentait guère plus
qu'un fantassin par rapport à une
colonne de tanks. Et cependant , là
comme à l'armée, on continuera à
apprécier , à côté de la puissance, la
précision et la minutie que seul un
homme qui aime ce qu'il fait  peut
assurer.

A. R.

La Norvège refuse
de conclure un pacte

de non-agression avec
la Russie

OSLO, 4 (Reuter). — La Norvège a
refusé l'offre que lui a faite l'U.R.S.S.
de conclure avec elle un pacte de non-
agression.

Elle vient de publier le texte de sa
réponse où, en termes courtois, elle
constate qu'ayant l'un et l'autre ad-
héré à l'Organisation des Nations Unies,
les deux pays n'ont donc aucune raison
de conclure un tel pacte. En signant la
charte. Us se sont engagés à ne jamais
se faire la guerre, ce qne le gouverne-
ment norvégien considère comme par-
faitement explicite et suffisant.

I_e vote an parlement
OSLO, 4 (A.F.P.). — Par 118 voix con-

tre 11 communistes, le parlement nor-
végien, au cours de sa séance secrète
de jeudi a voté pour l'acceptation de
l'invitation à partici per aux conversa-
tions préliminaires pour le pacte de
l'Atlantique, par le môme nombre de
voix, il a estimé superflu de signer un
pacte de non-agression avec l'U.R.S.S.

Le Danemark va prendre
contact avec Washington

au sujet
du pacte de l'Atlantique

COPENHAOUE. 4 (Iteuter). — On a
annoncé officiellement vendredi à Co-
penhague que M. Basmussen. ministre
danois des affaires étranigères, se ren-
dra à Washington pour disenter avec le
gouvernement américain de l'attitude
du Danemark à l'égard du pacte de
l'Atlantique. De comimuniqué a été pu-
blié à l'desuie des travaux de la commis-
sion des affaiiires étrangères du parle-
ment danois qui durèrent trois jours.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , les premières cigognes

ont fa i t  leur apparition en Alsace.
Vn géologue travaillan t au commis-

sariat de l'énerg ie atomique est impli-
qué dans l'a f fa ire  d' esp ionnage com-
muniste.

{/.ne affaire de trafic de bons d'es-
sence a été découverte à Paris.

Par 365 voix contre 18k- (communis-
tes) l'Assemblée nationale a voté ven-
dredi matin les crédits militaires.

Par 363 voix contre 202, elle a voté
l'immunité parlementaire de M. Robert
Giravdi , député communiste.

A RHODES , les négociations d'armis-
tice entre Israël et la TransJ ordanie
sont dans une impasse.

En Allemagne , la mission soviétique
de rapatriement qui a quitté Francfort
vendredi est arrivée en zone soviéti que.

En PALES TINE , le nouveau cabinet
israélien vient d'être constitué. Il se
compose de douze membres. Trois port e-
feuilles sont laissés à la disposition du
parti travailliste de gauche (Mapaml
et un aux Sionistes généraux de droite.

Au SIAM , la police a abattu trois
anciens ministres qui tentaient de pren-
dre la fui te .

Aux ETATS-UNIS , le prés ident Tru-
man a soumis au Congrès un projet de
réorganisation du département d'Etat.
On prévoit notamment que le secrétaire
d'Etat aura une plus grande autorité.

Bien que le président Truman ait dé-
claré jeudi à la presse qu 'aucun des
trois secrétaires à l'armée , à la marine
et à l'air ne démissionnerait, des ru-
meurs continuent à circuler à Wash-
ington à propos du départ prochain de
M. Kenneth Royall , secrétaire à l'ar-
mée. Selon certains bruits, M. Royall
aurait même déjà donné sa démission
au président.

Le CONSEIL DE SÉCURITÉ a accep-
té la requête d'Israël demandant son
entrée à l'O.N.U.

Réunion de l'Office européen
de coordination économique

Le ministre de Suisse à Paris
autorisé à suivre les travaux

à titre exceptionnel
PARIS. 4 (A.F.P.) — Do groupe con-

sultatif de l'Office européen de coopé-
ration économique, qui comprend , sous
la présidence de M. Spaak, les minis-
tres des affaires étrangères ou des af-
faires économiques de sept pays mem-
bres du comité exécutif de l'organisa-
tion, s'est réuni vendredi matin et
après-midi.

A la séance du matin, il a d'abord
examiné le cas de la Suisse, représen-
tée à ce groupe par M. Petitpierre. D
a été décidé, à titre exceptionnel et
pour cette session, d'admettre que M.
Petitpierre soit représenté par le mi-
nistre de Suisse à Paris. M. Burck-
hardt.

13 h.

Bienne - Cantonal réserve
14 h. 45

Nordstern-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty FaUet. cigares. Grand-Rue 1

Aujourd'hui, dès 14 h.

THÉ-VENTE
de la Crèche

(rue des Bercles)
et visite

de l'immeuble rénové

Buffet , pâtisseri es, f leurs
Vente d' objets fabriqu és par les
enfan ts des écoles primai res.

Pêche miraculeuse
et jeux pour les enfants

Patinoire de Neuchâtel
I»undi 7 mars, à 20 h. 30

CANADA
contre

Young Sprinters
au complet et renforcé

Location : places assises et debout :
Tabacs Pattus. Location des places

debout : Magasins de sports
de la ville.

WINTERTHOTJB. 4. — A l'audience
de vendredi, les débats ont porté tout
d'abord sur quelques prestations four-
nies par les inculpés à des amis politi-
ques suisses au moyen d'argent prélevé
sur la collecte en faveur des petits Po-
lonais, en quoi l'accusation voit un dé-
tourn ement. On apprend ainsi que 200
francs furen t versés en novembre 1946
à l'action < Freide durch Aufbau » (cla
paix par la reconstruction >) qui en-
voyait à cette époque des équipes de
travailleurs dans divers Etats orien-
taux. Woog se déclare complètement
étranger à cette affaire, tandis que
Haesler. qui dirigea l'action, et Mmes
Streiff et Keller affirment que les
fonds versés en cette occasion ne fu-
rent pas détournés de leur but. puisque
le travail fourn i par les équipes sus-
mentionnées profitaient en définitive
aux enfants des pays intéressés. Au
surplus, le montant utilisé de la sorte
était couvert par le 10% (du produit
des collectes) que l'Office de coordina-
tion pouvait employer à son gré pour
des œuvres d'assistance.

On passe alors aux escroqueries re-
prochées à Woog, Streiff. Nussbaumer
et Haesler. Le total maximum en est
estimé à 7320 fr. par l'accusation, qui
voit l'escroquerie dans le fait qu 'à la
séance de septembre 1947. dont les dé-
bats furent enregistrés par des appa-
reils d'écoute de la police, le comité de
l'Office de coordination aurait décidé,
pour combler le déficit de 5330 fr.
qu 'ont révélé à l'époque les comptes de
cet office, dé renouveler les collectes
en faveur des enfants polonais et you-
goslaves. Le procureur est d'avis que
les accusés ont dupé les donateurs en
utilisan t l'argent recueilli pour amor-
tir des dettes au lieu de le verser aux
bénéficiaires désignés.

L'audience de vendredi
au procès Woog

OLTEN, 4. — Le comité central du
parti populaire conservateur suisse a
siégé le 3 mars à Olten.

Le comité central a voté, à propos de
la situation politique, une résolution qui
dit que le comité central prend connais-
sance avec stupéfaction des déclarations
du conseiller national Léon Nicole dans
la « Voix ouvrière » des 23 et 24 février
1949.

Le comité central constate que le pré-
sident du parti du travail en Suisse ap-
prouve sons réserve la thèse de trahison
nationale de Thorez et la considère com-
me un mot d'ordre pour les communis-
tes de tous les pays, donc aussi de la
Suisse. Par cette approbation ouverte à
la trahison nationale, le parti du tra-
vail s'est acquis le mépris du peuple
suisse.

Le comité central en appelle an peuple
suisse qu'il se tienne sur ses gardes et
pour se dresser unanime contre les ma-
nœuvres ouvertes ou camouflées des or-
ganisations communistes de trahison na-
tionale qui ont été démasquées comme
nouvelle cinquième colonne par les dé-
clarations de Nicole. Le comité central
en appelle aux autorités ponr qu'elles
appliquent sans réserve les dispositions
sur la protection de l'Etat, voire qu'elles
les renforcent sl cela est nécessaire. H
demande surtout que les constatations
faites par les autorités sur la conspira-
tion de groupes et de personnalités com-
mnnlstes.serrent à éclairer le peuple suis-
se sur les dangers qni le menacent. '

Les conservateurs
condamnent l'attitude de

M. Nicole qui soutient la
politique de Thorez

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 mars 4 mars

Banque nationale . . . 660.— _ 660.— <x
Crédit fono. neuchftt. ego.— 610.—
La Neuchâteloise as. g. 676.— d 675.— d
Cables élect. Cortalllod 46S0.— d 4750.—
Ed. Dubled & Cle . . . 710.— o 710.— c
Ciment Portland . . . 1060.— o 1040.—
Tramways NeuchAtel . 485.— d 485.— _
Suchard Holding S.A. 250.- d 250.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— o 505.— o
Ci» vltlcole Cortalllod -.— -.-

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 97.50 d 98 —Etat Neuchât. 3% 1938 100.75 d 100.75 dEtat Neuchât. ... 1942 101.25 d 101.25 dVille Neuchât. S y ,  1937 îoo.— d  100.- _
VlUeNeuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 dCh-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— dTram. Neuch. 3*4 1946 99.— d 99.— dKlaus ZV,% . . . 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.50 dSuchard 3%% . 1941 100.50 d 100.60 dOis vltlcole Cortalllod — .- — .-
Taux d'escompte Banque n_tlona__ 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

8 % CF.F. <UIt. 1903 103.50%d 103.50%8 % OJ. J.. . . . 1938 98.50 % 98.45%3 y ,  % Emp féd. 1941 103.-%d 103.10%3 yt% Emp. féd. 1946 100.60 % 100.50%
ACTIONS

Union banques suisses 726.— 735.—Crédit suisse 682.— 684.—
Société banque suisse 683.— 680.—Motor Columbus S.A. 430.— 427.—
Aluminium Neuhausen 1785.— 1780.—
Nestlé 1058.- 1075.—
Sulzer 1440.- 1420.—
Hisp. am. de Electric. 300.- 295.— d
Royal Dutch 208.- 208.—

Billets de banque étrangers
Cours du 4 mars

Acheteur Vendeur
Francs français .... 0.97 1.05
Dollars 3.95 3.98
Livre» sterling 12.05 12.15
Francs belges . .... 7.30 7.50
Florins hollandais . . . 87.— 89.—
Lires 0.57 0.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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EMPLATRES ALLCOCK

HTF3ra
Apéritif du connaisseur
Qui tient à se ménager

DANS LE MONDE ENTIER

THERM Q6ÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

 ̂

ET 
COMBAT A

\%S
Hn_t T îîîiig

PRIX i 2.03
_a_w_-UBAgBEROI__LA-.GEN£WE

S CE SOIR danse avec B

I l'orchestre LOETFEI. 1
H Prolongation d'ouverture autorisée S
S Dimanche thé et soirée dansants H

Eglise réformée évangélique
IL Y A 2000 ANS

LA PREMIÈRE PAQUE
Films sonores

à 20 h. 15. _ la Grande salle
des conférences

Entrée : 50 c.

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 6 mars à 20 heures

RÉUNION
présidée par le major Herren

, Invitation cordiale

Samedi 20 heures
Salle des conférence

Réunion de prières mensuelle
Alliance Evangélique.

Beau-Rivage
Dimanche en matinée et soirée

Concert per l'excellent ensemble

HO-tfl BflBflBflS

TIP-TOP
A la demande générale, prolongation de

la jeune vedette de la chanson

NITA RAY
Prolongation d'ouverture autorisée

Chaque dimanche après-midi thé dansant

SalSe de la Paix
Dimanche

dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « MADRINO >

np-rop
Dès dimanche prochain
et tous les dimanches

après-midi dès 15 h. 45

THÉ DANSANT

DEaRNliJŒS DÉPÊCHES DE LA NUI T



Une nouvelle
loi fédérale

sur la monnaie

LA VIE I
N A T I O N A L E  \

Elle prévoit la fra ppe
de pièces de 25 et 50 f r .  en or

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a, vendredi matin,
approuvé le projet de la nouvelle loi
sur la monnaie qu 'il va soumettre aux
Chambres. Une revision s'imposait de-
puis la dévaluation du i'rano suisse
décidée le 27 septembre 1936.

Rappelons que . jusqu 'à cette date, le
franc suisse était rattaché à l'or scion
le système de la parité fixe. TJn franc
équivalait en vertu de la loi. à 9/31
grammes ou 290,32... milligrammes d'or
fin .

En raison des circonstances et pour
aligner notre monnaie sur la livre et
le dollar, le gouvernement, sans déta-
cher le franc do l'or , avait choisi un
système plus souple. Il avait chargé la
Banque nationale de maintenir la pa-
rité du franc entre 190 et 215 milligram-
mes d'or fin . ce qui réduisait sa valeur
de 30% environ.

Mais en réalité, j amais les autorités
ne firent usage de la possibilité que
leur laissait cette marge et. durant les
douze dernières années, nous avons eu
un franc invariable. C'est pourquoi ,
dans la nouvelle loi. le Conseil féd éral
propose de revenir à la parité fixe et
de donner au franc une valeur corres-
pondant a 63/310 de gramme ou un peu
plus de 203 milligrammes d'or fin.

Peut-être nos lecteurs ee souvien-
nent-ils de certaines intentions mani-
festées par le département fédéra l des
finances que nous avions rapportées
ici. On se demandait , en effet , s'il ne
conviendrait pas de profiter de la ré-
vision pour frapper de nouvelles piè-
ces d'argent, notamment des écus dont
le diamètre aurait été réduit à celui
des actuelles pièces de 2 francs. On a
heureusement abandonné cette idée
dont la réalisation aurait eu de fâcheu-
ses conséquences psychologiques. On
n'aurait pu empêcher une bonne partie
de la population qui croit toujou rs à la
valeur intrinsèque des monnaies d'ar-
gent de penser à une seconde dévalua-
tion.

En revanche, la nouvelle loi prévoit
que si la Confédération doit frapper de
nouvelles pièces d'or, elle renoncera
aux pièces de 10, 20 et 100 fr . pour met-
tre en circulation des pièces de 25 et
50 fr., naturellement à la parité, c'est-
à-dire d'un poids correspondant à 25 et
50 fois les 63/310 de grammes fixés
comme étalon. Dans ces conditions,
une nouvelle pièce de 25 fr. pèsera
moins qu 'une ancienne de 20 fr. Mais
contre 25 francs-or. on ne recevra que
25 fr. en billets, tandis que les ancien-
nes « Vreneli » continueront de valoir
plus de 30 fr. en billets.

Ajoutons que la nouvelle loi prévoit
que le fonds de réserve de la monnaie,
qui s'élève actuellement à 143 millions,
sera réduit à 20 millions. Les 123 mil-
lions disponibles serviraient alors à
l'amortissement de la dette.

o. p.

JPRfl BERNOIS

Une conférence de presse
du Mouvement séparatiste

M. Roger Schaffter. secrétaire géné-
ral du Mouvement séparatiste, a expo-
sé hier devant les journalistes de la
ville fédérale la question jurassienne.

Il a déclaré notamment que le Mou-
vement séparatiste pense lancer une
initiative fédérale pour soulever la
question eur le plan national. D'autre
part, il a annoncé qu'aucune voix sé-
paratiste ne se fera entendre la semai-
ne prochaine au Grand Conseil bernois.

LA VULE ]
ATJ JOUR JLE JO-TB

Mars le vilain beau
Combien de f o is au cours de cha-

que hiver n'entend-on pas déclarer :
« Après févr ier , ce n'est plus rien,
l 'hiver est passé. » A la f i n  du mois
le plus court de l 'année, on sent
déjà si bien les e f f l u v e s  embaumés,
la brise berceuse, la f l e u r  bleue, que
c'en est touchant. O les douces illu-
sions si vite p erdues !

Il  est toujours étrange , de cons-
tater la facul té  que nous avons d 'ou-
blier et d 'espérer. Oublier d'une an-
née à l'autre que mars est bougon,
p leureur, instable , grincheux, d i f f i -
cile à vivre, fantasque , menteur, et
espérer envers et contre tout que le
miracle s'opérera d'un printemps
qui f e ra  mieux que passer en bour-
rasque, d 'un printemps qu'on aura
le temps de savourer et qui ne nous
laissera pas sur notre faim . Mais que
ferait-on sur cette terre si aimable
sans oubli et sans espoir ?

Me voici aujourd'hui d humeur
chagrine. C'est le temps... Mais n'a-
vez-vous pas constaté comme moi
que les traditionnelles, exception-
nelles et trop ordinaires merveilles
de la nature ne sont faites que pour
nous leurrer? «Tout ça se f a i t » , di-
sent les sages, et « A toute chose mal-
heur est bon », déclare l'espèce rai-
sonnable dont je  ne suis pas. Grand
bien leur fasse à ceux qui peuvent
trouver matière à consolation dans
les adages ! Et voici encore les dic-
tons de mars pour ceux qui aiment
ça :
A près mars chaud, avril de bise.
S'il pleut le jour de saint Benoît (21),

il pleut 37 jours plus 3.
Vent de mars et pluie d'avril font gon-

fler le baril.
Mars au ven t, avril dans l'eau ; mai

serein et chaud font sauter le fléau.
A la Sainte-Cunégonde la terre redevient

féconde.
Beau au 40 martyrs (10), 40 jours beaux

à plaisir ; 40 martyrs grincheux, 40
jours pluvieux.
Mars réussira bien a nous enso-

leiller , nous arroser, nous faire  fr is-
sonner de fro id  et d 'aise. Il  restera,
tout capricieux qu'il semble vouloir
être en ce début de mois, le temps
des semailles , des purges, des ruis-
seaux gonf lés , des premières f l eurs
grelottantes, du chant du coucou.
Rappelez-vous qu'il ne faut  p lus sor-
tir sans le sou ; ça peut être fa ta l .
Si vous l 'avez en poche (le sou),
rien ne prouve d'ailleurs que cela
ira mieux que d'ordinaire.

NEMO.

Vers la constructio n
d'un nouveau hangar du feu

Dans Je couiramt die cette année, um
nouveau hangar cambrai pouir la com-
pagnie III du corps des _a.pe_-STM.m-
piiers sera con_tiru.it à lia Rosière.

L'ancien hangar qui se trouve au
carrefour rue Bachelin-rue de la Côtie-
Comba-Borel sera ailors en partie dé-
mol i, ce qui permettra d'améliorer sen-
siblement la visibilité à ce croisement
pair tiorailièrement dangereux.

Urne partie de cotte construction abri-
tera des transformateurs pour la ligne
du trolleybus.

Madame et Monsieur
Fritz MOSER, Jimmy et Christian ,
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et frère

Denis-François
Neuchâtel, le 4 mars 1949

Maternité Faubourg du Lac 7
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Vfll-DE-TRflVgRS

Une nuit froide
(o) La nuit de jeudi à vendredi a éité
partioui-iièremieet froide, ie mercure
étant descendu à — 20 et — 21 degrés
au-dessous du point die congélation.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor, avec
M. Armand Blaser comme greffier, a tenu
une audience vendredi après-midi k Mô-
tlers.

Le 16 février, R. C, des Verrières, a In-
jurié et menacé sa femme avec laquelle
U est en Instance de divorce. Celle-ci a
retiré sa plainte au dernier moment et si
le scandale n'a pu être retenu k charge
du prévenu, celui-ci a néanmoins écopé
de trols Jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an et de 17 fr. de frais pour Ivresse
publique.

f S S / S S / S,

G. P., agriculteur à Fleurier, a acheté
un cheval qu'il a revendu sans observer
le délai de garde prescrit par la loi et en
ayant fait établir un certificat dc santé
au nom d'un tiers. Comme P. est un rér
cldlvlste, le président lui a Infligé une
amende de 40 fr. augmentée de 10 fr. 50
de frais.

Un agriculteur de Fleurier, M. J. R., an-
cien caissier de la société d'assurance du
bétail de Môtlers-Fleurler, est Intervenu
au cours de la dernière assemblée géné-
rale de cette société pour déclarer que le
comité aurait favorisé un boucher.

Le président en charge, A. C, de Mô-
tlers, a rétorqué _ l'interpellateur que
lorsqu'il tenait les comptes, ceux-ci
avalent des ratures, que certains d'entre
eux avaient été refusés par le départe-
ment de l'agriculture et que J. B. n'avait
pas toujours été k la hauteur de sa tâche.

Plainte a été portée contre A. C. et,
après l'audition de deux témoins, dont le
premier secrétaire du département de l'a-
griculture, l'affaire a été renvoyée k quin-
zaine pour permettre aux parties d'étudier
les nombreux documents qui ont été dé-
posés.

/s/ /s.  ̂ .
On se souvient de l'accident survenu,

le 2 octobre, entre Môtlers et Fleurier,
où un cycliste, M. M., de Chaux, touché
par une remorque, avait été blessé.

Contre le conducteur du tracteur, K. E .
de Peseux, le tribunal a retenu une faute
pénale en ce sens que son train-routier
ne circulait pas k une distance suffisante
de la banquette de la route, ce qui a
valu au prévenu une amende de 10 fr.
Une partie des frais, soit 14 fr. 30, a été
mise k sa charge et le solde au compte de
l'Etat.

*_ ,/ ._•/%/
Pour ivresse publique et tenue incor-

recte devant le juge d'instruction qui
l'interrogeait , A. B., de Môtlers, a été
condamné par défaut k huit Jours d'arrêts
sans sursis et au frais.

C'est également k huit Jours de prison
qu'a été condamné, selon la procédure
de flagrant délit, le nommé J., en rup-
ture de ban et dont nous avons annoncé,
dans notre numéro de vendredi , l'arres-
tation au Mont-de-Boveresse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : Moyenne : — 5,2 ; min. :
— 9,9 ; max. : 0,1. Baromètre : Moyenne :
725.8. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : brouillard Intermittent Jusqu 'à
10 h. Ensuite légèrement nuageux à nua-
geux, petites chutes de neige Intermitten-
tes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 3 mars, k 7 h. : 429,15
Niveau du lac du 4 mars, k 7 h. : 429.14

Prévisions du tempe. — Samedi matin,
ciel généralement serein. Au cours de
l'après-midi augmentation de la nébulo-
sité et hausse de la température dans
l'ouest du paye. Ailleurs encore froid.

AUX MONTflCIUES
LA BRÉVINE

Quel froid !
Vendredi maifcin, le thermomètre est

descendu à — 25 degrés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correotilicmnel a siégé

jeudi, sou» la présidence de M André
Gùainand.

G. s'est irendiii' coupable de gros abus
de confiance en revendant des instru-
ments de musique non payés. H a été
plus ou n_oii„« poussé par de graves
difficu_tés miatérielHes, ce qui est con-
sidéré comme circonstance atténuante
par le représentant du ministère public.
Finalement, O. écopie de 12 mois de
prison, moins 196 jours de préventive
aveo sursis' pendant cinq ans.

Une fabrique avait avancé à M une
somme d'une viinigtaine de mil_ e francs
moyennant certaines obligations qu'il
ne satisfit pas. Les circonstances at-
ténuantes sont retenues et M. bénéficie
du sursis pendant cinq ans poux huit
mois de prison.

BERNE, 4. — La commission consul-
tative pour l'approvisionnement en
viande s'est réunie pour la première
fois le 3 mars 1949 en séance constitu-
tive et d'orientat ion.

Le colonel brigadier Rutishauser a
orienté la commission sur la création de
la Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en vian-
de (C.B.V.) et sur les conditions actuel-
les du marché. Les représentants de la
division de l'agriculture et de l'Office fé-
déral du contrôle des prix ont exposé
brièvement l'évolution des prix du bétail
de boucherie et de la viande, ainsi que
sur les perspectives du proche avenir.

Comme chaque année à cette saison ,
les livraisons de gros bétail de boucherie
d'origine indigène ont fortement dimi-
nué. L'offre de l'étranger laisse beaucoup
à désirer, de sorte que malgré tous leurs
efforts les importateurs n'ont pu se pro-
curer que des quantités insuffisantes de
bétail de boucherie. En outre, les prix
ont augmenté dans les pays exportateurs.

Cette pénurie générale ne manquera
pas d'influencer tan t l'approvisionnement
du pays que les prix. Si l'on n'arrive pas
k augmenter les importations, il n 'est
pas exclu que certaines difficultés d'ap-
provisionnement surgissent temporaire-
ment dans le secteur de la viande fraî-
che de bœuf.

I.a viande congelée
En face de cette évolution , 11 est para-

doxal de constater l'aversion que les con-
sommateurs manifestent à l'égard de la
viande congelée, dont la qualité ne laisse
en rien à désirer et qui est meilleur mar-
ché. Dans ces conditions, la commission
consutative se doit de signaler la respon-
sabilité des consommateurs dans l'évo-
lution défavorable du marché de la vian-
de. Aussi, invite-t-elle. les représentantes
des organisations féminines à prendre, en
collaboration avec les bouchers, les mesu-
res nécessaires pour améliorer le place-
ment et l'utilisation de la viande conge-
lée dont nous disposons en quantité suf-
fisante. Les représentants de la gent mé-
nagère ont promis leur appui.

En revanche, l'offre des porcs et des
veaux de boucherie s'est améliorée, entraî-
nant une baisse sensible des prix. Par
ailleurs, il y a possibilité d'importer, pour
le cas où la demande augmenterait. La
commission consultative est unanime pour
qu'il soit suffisamment tenu compte de
la situation de l'approvisionnement et de
la production Indigène lors de l'établis-
sement du programme d'Importation .

Notre approvisionnement
en viande

Rédacteur responsable : R. Braichet
imprimerie Centrale S. A.. Neuchfttel

BERNE, 4. — L 'O f f i c e  vétérinaire
fédéra l  communi que :

La fièvre aphteuse a été constatée, le
19 février 1949, dans la porcherie de la
Société laitière des Alpes bernoises, à Ko-
nolfingen. Les quatre cas survenus ulté-
rieurement dans la région sont en relation
avec l'éclosion de ce premier foyer. L'exa-
men auquel a procédé entre temps l'Ins-
titut vaccinal fédéral à Bâle a décelé la
présence de virus aphteux sur des salsi-
fis Importés de Hollande et dont les dé-
chets ont été fourrages k l'état cru aux
porcs en question.

De nombreux cas de fièvre aphteuse
sont actuellement signalés en Hollande.
Cette épizootie a malheureusement repris
de l'extension ces derniers temps dans
différents pays étrangers et les dangers
d'Introduction du virus lors de l'Importa-
tion de produits agricoles se trouvent
proportionnellement accrus. Les produits
fourragers d'origine étrangère devraient
donc, dans la mesure où leur nature le
permet, n'être donnés aux animaux qu'a-
près cuisson. Cette mesure est aussi in-
diquée lorsqu'il s'agit de déchets de légu-
mes étrangers.
W///ssssirs/s///sss/// - ///s//s//////s//s///ss/r/Wi'.

La fièvre aphteuse

Â/cti ĉ\A\ce \̂

Madame et le docteur Robert
MULLER ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Marie
4 mars 1940

28, route de Berne, Bumpllz.
Victorlaspital Berne.

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif les pouvoirs nécessairea pour
acquérir deux parcelles de terrain à la
Coudre. Il s'agit des articles 385 et 519
du cadastre qui seront utilisée pour la
correction de la Vy-d'Etra et l'amélio-
ration du carrefour Sainte-Hélène-Vy-
d'Etra .

Accrochage
Hier, à 17 h. 55. par suite du mauvais

état de la chaussée, une auto et une
camionnette se sont accrochées au haut
des Chavannes. Les deux véhicules ont
subi dee dégâts matériels.

Achat de terrains

I.A COUDRE

(c) Sur l'Invitation de la paroisse, M. W.
Schaffter, directeur de la Maison roman-
de du diaconat masculin k Lausanne, est
venu présenter un film Jeudi 'soir k la
population de la CoudrerMonruz. Ce film.
Intitulé «La vole du service » a été nilà
au point récemment par M. Jean Brocher,
directeur du cinéma populaire romand* Ilprésente d'une façon captivante comment
un Jeune homme devient diacre.

La première partie montre un Jeune
homme qui , à la suite d'un camp de jeu-
nesse et de diverses expériences personnel-
les, demande son admission à la maison
« Bois-Soleil » à Lausanne-Signal. On as-
siste ensuite aux diverses phases de l'ap-
prentissage de celui qui sera appelé k se
consacrer aux œuvres d'entraide.

Une excellente formation permettra d'ac-
cepter les devoirs les plus humbles comme
les responsabilités les plus graves. La pré-
paration théorique et pratique est suivie
de stages. Après la réussite de ses examens,
son admission et sa consécration, le diacre
exerce librement sa profession dans toutes
les Institutions réclamant ses services. La
séance, présidée par le pasteur E. Terrisse,
a eu lieu dans la grande salle du Poyer-
Pavag, mise obligeamment à disposition par
la direction.

Un film intéressant

SERRIERES

Le Conseil communal demande un
Conseil général un crédit de 9500 fr.
pour la construction de W.-C. et uri-
noirs dans l'angle nord-est du j ardin
du port de Serrières.

Construction de W.-C. publics

Le Conseil d'Etat sommet au Grand
Conseil neuchâtelois un raipiport à l'ap-
pui d'un projet de décret portant rati-
fication de .'acquisition die la forêt des
chemins de fer fédéraux, situés aux
Convers. sur le territoire communal de
la Ohaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une forêt de 1180 hectares
que les C.F.F. sont disposés à livrer
poutr Je iDŒiix de 55,000 francs.

Acquis i t ion par l'Etat
d'une forêt aux Convers

La commission pléniière de l'Oeuvre
du Centenaire « La Ma/ison des jeunes »
a siégé vendiredit après-midi au château
de Neuchâtel, pour la dernière fois
sous la présidence de M. Camille
Brandt, conseMilier d'Etat, qui a été
remercié pour l'optimisme aveo leqaiel
il mit sur pied cette nouvéïïe institu-
tion dont le statut juri dique a été ad-
mis à irunanimiiité.

Il ressort, en effet, du rapport de la
sous-commission financière, que la
souscription publique a rapporté
203,000 f r., que 51 communes eur 62 ont
versé 122,379 fr., que la subvention de
l'Etat votée par lia Grand Conseil
s'élève à 400,000 fr., que la participation
de la Société neuchâteloise d'utilité
publique est de 150,000 fr. (somme pré-
levée dans le fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienifaiiisanoe et d'utilité
publique) , ce qui fait qu'avec les inté-
rêts du portefeuille, la somme de
861,813 fr. 55 est suffisante pour mar-
cher de l'avant.

Dans ces conditions, unie « Maison des
jeunes » poutr laquelle le comité est en
pourparlers, va être achetée à la
Chaux-de-Fonds, et M. Limàger, con-
seilHer communail, est à Ja recherche
d'une maison semblable à Neuchâtel.

Ce qu'a rapporté
la souscription pour

la « Maison des jeunes »

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philip. I, 21.
Monsieur Fritz Monnie.-Fesse.et, au

Côty ;
Madame et Monsieur Bobert Veil-

lard-Monnier et leur fils Eric, au Pâ-
quier ;

Monsieur Marc-Arthur Monnier et sa
fiancée. Mademoiselle Lydia Geiser. au
Côty ;

Madame Lina Fesselet-Abplanalp. à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame William Fesse-
let-Monnier, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Claudine Fesselet. à la
Chaux-de-Fonds et son fiancé. Mon-
sieur Adrien Delederray, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Sulzer et leur fils Eric, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, le
décès de

Madame

Ida MONNIER-FESSELET
leur chère épouse, mère, grand-mère,
fille, sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, vendredi, dans sa 60me année,
après une maladie vaillamment sup-
portée.

Le Côty, le 4 mars 1949.
J'estime que les souffrances du

temps présent, ne sauraient être
comparées k la gloire k venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. Vin, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson. dimanche 6 mars 1949, à 14
heures.

Départ du domicile, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Henriette Jeanguenin, à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Fritz Rosé-
Jeanguenin et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Vaucher-
Jeanguenin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Jeanguenin. à
Genève ;

Madame veuve Henri Jeanguenin, à
Delémont.

ont la profonde douleur d'annoncer
la mort de

Madame veuve

Pauline JEANGUENIN
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, que Dieu a reprise à
Lui. dans sa 74me année.

Neuchâtel . le 3 mars 1949.
(Petit-Catéchisme 14).

C'est vers toi, Eternel, que se
tournent mes yeux.

C'est auprès de toi que Je cher-
che un refuge. Ps. 141. 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 6 mars, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Des enfants, petits-enfants, frère et

sœur, ainsi que les parents et amis de

Monsieur Louis MOUFFANG
ont la douleu r de faire part de son
décès survenu le 4 mars 1949.

Domicile mortuaire : Asile des vieil-
lards. Beauregard. Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 mars 1949, à 17 heures. Culte à l'Asile
des vieillards, à 16 h. 30.

La Fédération suisse du personnel
des services publics, section de Neu-
châtel-ville. a le regret d'informer ses
membres du décès de leur regretté col-
lègue.

Monsieur Louis MOUFFANG
membre actif de la fédération.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 mars, à 17 heures.

Rendez-vous au cimetière.
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Les comités des Associations tessinoises de Neuchâtel ont le
douloureux devoir d'annoncer à leurs membres le décès de .

Monsieur Emilio QUADRONI
Très dévoué caissier de Pro Ticino ?

Membre honoraire de la société de musique « Union tessinoise »
Membre actif du Bocciofilo ticinese

Membre actif du Cercle tessinois

Le cher défunt, ardent patriote, camarade apprécié de chacun, a, 
^depuis de nombreuses années, contribué efficacement et avec un g

dévouement rare, à la prospérité et au bon renom de nos associations fé
tessinoises. ||

Tous les membres lui doivent une pensée reconnaissante. i

L'ensevelissement, avec suite, auquel chacun est prié d'assister, É
aura lieu dimanche 6 mars 1949, à 15 heures. g

Domicilie mortuaire : Beaux-Arts 5. I

Ceux qui connaissent Ton nom
se confient en Toi, car Tu n'aban- .
donnes pas ceux qui Te cherchent,
ô Eternel. Ps. IX, 11.

Monsieur et Madame René Schenk
et leur fille. Mademoiselle Heidi
Schenk, à Areuse :

Madame et Monsieur Rémi Rossel et
leurs enfants. Serge-Bernard, Jean-
Marc et Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur André Schenk . à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Amélie Vouga, à Cha-
nélaz ;

Madame Hélène Quinche. à Neuchâ-
tel :

Mademoiselle Berthe Vouga. à Cha-
nélaz :

Mesdemoiselles Ida. Marie-Louise,
Madeleine. Rachel . Hélène. Jeanne et
Esther Vouga. à Chanélaz , à Neuchâ-
tel . à Genève et à Lausanne ;

Madame Ada Vouga. à Genève, ses
enfants et petit-fils à Genève et à Cor-
taillod ;

Monsieur Louis Henry, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur d'annoncer lo

décès de

Madame Lina SCHENK
née VOUGA

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui. le
2 mars 1949. dans sa 71me année.

Nous savons que sl cette tente où
nous habitons sur la terre est dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod , samedi 5 mars à 14
heures.

Culte pour la famille à l'hôpital, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Uberti-
Naegeli. leurs enfante et petit-fils , à
Neuchâtel et à Saint-Aubin ; Monsieur
et Madame Emile Uberti-Gra f et leurs
enfa nts, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Jeanne Uberti . à Zurich: Madame et
Monsieur R. Wandschneider. â Pots-
dam ; Mademoiselle Olga Uberti. à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Er-
nest Uberti-Gaille et leurs enfants, à
Provence et à Genève ; Madame et
Monsieur W. Schoch-Uberti et leurs
enfants, à lnterlaken. à Uster ot à Zu-
rich j Monsieur et Madame Eugène
Uberti-Bernardini et leurs enfants, à
Milan : Monsieur et Madame Arnold
Mury et famille, à Neuchfttel ; Mon-
sieur Hansueli Graf et famille , à Mal-
leray. ainsi que les fa milles parentes
et alliées, ont le chagri n de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame François UBERTI
née Marie GRAF

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur et pa-
rente, enlevée à leur affection dans
sa 92me année.

Neuchâtel. le 4 mare 1949.
Rue du Seyon 23.

Sols fidèle Jusqu'à la mort.
Apoc. II, 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 7 mars 1949. à 13 h. Culte au
crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Les enfants de feu Charles Campo-
novo font part du décès de leur tante.

Mademoiselle

Louise CAMP0N0V0
survenu subitement le 1er mars, à
Lyon.

Gorgier, le 3 mars 1949.

t
Beatl Mortul Qui In Domino

Morluntur.
Monsieur Roland Quadroni. à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Wilma Quadroni, à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Joseph Qua-

droni-Lanfranconi et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Silvio Quadro-
ni-Buemi et leur fille, à Granges ;

Monsieur et Madame Rizio Quadroni-
Bernasconi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Lindo Lanfran-
cohi-Quadroni et leurs enfants, à Aro-
gno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Miro Quadroni-
Purricelli et leurs enfante, à Arogno
(Tessin) :

Madairie et Monsieur Marcel Stauf-
fer-Quadroni et leur fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile QUADRONI
Entrepreneur

leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 50 ans,
après une longue et terrible maladie
supportée avec courage et résignation,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 mars 1949.
(Beaux-Arts 5)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 6 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.

Le personnel de la Maison Quadroni
frères, gypserie-peinture, a la douleur
de faire part du décès de leur cher
patron.

Monsieur Emile QUADRONI
survenu à Neuchâtel, le 4 mars 1949.
Ds garderont du disparu le meilleur
souvenir.

Les Contemporains de 1898 ont le
regret d'annoncer le décès de leur col-
lègue,

Monsieur Emile QUADRONI
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 6 mars, à 15 heures.

Le comité de la Chorale tessinoise
« Ondlna » a le triste- devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Emilio QUADRONI
père de Mademoiselle Wilma Quadron i,
membre actif de la société.

La Société fédérale de gymnastique
l'Ancienne et sa sous-section féminine
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès d _

Monsieur Emile QUADRONI
père de nos membres actifs, Monsieur
Roland Quadroni et Mademoiselle Wil-
ma Quadroni .

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche 6
mars, à 15 heures.

Le Comité.

Je dis à l'Eternel : Tu es mon re-
fuge et ma forteresse. Mon Dieu
en Toi Je mets ma confiance.

Ps. XCI.

Madame Paul Vessaz. ses enfants et
petits-en fants, à Lausanne et à New-
York ; __

Monsieur et Madame Jules Vessaz,
leurs enfants et petite fille, à Haute-
rive et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Ves-
saz. a Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Vessaz.
leurs enfants et petit fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert Vessaz
et leurs fils, à Couvet .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
dès de

Madame Louise VESSAZ
leur chère maman, grand-maman,
sœur, tanto et parente , que Dieu a re-
prise à Lui le 4 mars 1949. dans sa
90me année.

Domicile mortuaire : Parcs 49.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dimanche 6 mars, à 17 heures. Culte à
la chapelle du crématoire, à 17 h. 15.

Cet avis tient Heu de faire-part

Le comité de la Société des troupes
de forteresse, section neuchâteloise. a
le pénible devoir de faire part à ses
membres, du décès de

Monsieur

Maurice DOLLEYRES
membre honoraire

Rendez-vous des membres, samedi 5
mars 1949. à 15 heures, au crématoire,
pour rendre les honneurs.

Madame Maurice Dolleyres et sa
fille Murielle,

ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice DOLLEYRES
leur très cher mari, père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui à l'âge de 61 ans, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel. 2 mars 1949.
(Côte 73.)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 5 mars, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser k
la « Fondation pour la vieillesse », compte

de chèques postaux IV 1040
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit car ma puis-
sance s'accomplit dans ta faiblesse.

Les enfants de feu Gustave Perret,
au Locle. au Caire et à Bâle,
font part du départ pour le ciel de
leur chère sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie.

Mademoiselle Léa PERRET
que Dieu a rappelée à Lui , le 2 mars
1949. à l'âge de 88 ans.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 5 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte. Corcelles.


