
Le nouveau programme routier cantonal
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 24 FÉVRIER 1950)

II
Voici les grandes lignes du nou-

veau programme routier cantonal
qui a été exposé j eudi par M. P.-A.
Leuba , p résident du Conseil d'Etat,
aux délégués du T.C.S. et de l 'A.C.S.:

En ce gui concerne la roule du
Pied du Jura (No 5) il faut prévoir
l'achèvement du tracé Monruz-Saint-
Blaise (la première étape Neuchâtel-
Monruz ne sera- d'ailleurs achevée
que dans le courant de 1951). Vient
ensuite la question du passage à
niveau de Vaumarcus. Comme nous
le disions hier, le profil défini-
tif n'est pas encore arrêté, car il
s'agit de se mettre d'accord avec les
Vaudois. Pour la traversée de Bevaix,
un projet prévoit la construction
d'une nouvelle route au sud du vil-
lage et l'élargissement de la chaus-
sée entre Bevaix et Saint-Aubin.

En liaison avec ces travaux qui
concerne tous la route No 5, M. Leu-
ba prévoit également, mais pour une
étape ultérieure, la correction de la
route Hàuterive-Saint-Blaise, celle du '
Bas-de-Sachet à Gortaillod et enfin

l'ouverture d'une route à la Bréna
qui permettra aux usagers de, la
route qui descendent des Montagnes
neuchâteloises, du Val-de-Ruz et du
Haut-Vignoble d'éviter le double
tournant près du château de Colom-
bier (route du haut Auvernier-Co-
lombïer).

Rien n'est prévu pour le moment,
par contre , sur le tronçon Saint-
Blaise-le Landeron , car il faut  atten-
dre de savoir ce que feront les Ber-
nois.

Ceux-ci ont donné l'assurance que
même si une route à grand trafic se
faisait par le sud du lac de Neuchâ-
tel, cette route aboutirait au pont
de Thielle. Toutefois, il faut espérer
pour nous que ce projet ne yerra
jamais le jour et que leurs efforts
se porteront sur la route Bienne-la
Neuveville.

Pour la route No 10, la «pénétrante
franco-suisse », on espère entrepren-
dre sans trop tarder le passage sur
voies de Meudon . Il est aussi prévu
une correction pour éviter le croi-
sement de Rochefort , près de l'hô-
tel de la Couronne. Un crédit spé-
cial sera, prochainement demandé au
Grand Conseil pour le passage sous-
voies de Colombier, car il faut pro-
fiter des travaux entrepris par Jes
C.F.F. pour la pose de la double voie
jusqu'à Boudry.

Le pont de Thielle devra être re-
fa it. Mais là encore, il s'agira de
s'entendre avec les Bernois pour par-
tager les frais. De toute façon , cet ou-
vrage d'art n'a plus la résistance
suffisante pour le t raf ic  actuel. Reste
à améliorer également la route de la
Brévine à Boveresse et la côte de la
Rosière.

Pour la route No 11, Vue-des-Al-
pes, M. Leuba rappell e les princi-
paux travaux : sortie est du Locle
et aménagement du versant nord. Le
virage de la Brûlée sera supprimé
par la construction d'une route qui
contournera la « Motte ». On amélio-
rera aussi la visibilité au passage à
niveau du Reymond. La route de la
Vue-des-Alpes^ déclare. M. Leuba ,
doit  prendre l'aspect d'une route
principale et tous les efforts sont
entrepris pour la faire classer com-
me telle. /

La réfection de la route de Biau-
fond est aussi incluse dans le nou-
veau programme.

Enfin , il sera aussi nécessaire de
prévoir la réfection de la route al-
lant de Pierre-à-Bot à Vilars.

Et M. Leuba de terminer son bril-
lant exposé en souhaitant que le
peuple accorde le crédit qu'il sera
amené à solliciter dans un proche

avenir. Grâce aux taxes qui sont
demandées aux usagers de la route
et à la par t qui revient au canton
sur les droits de la benzine, il sera
possible d'amortir cet emprunt en
moins de 25 ans et sans charger les
finances de l'Etat. En effet , c'est près
de deux millions que l'Etat encaisse
annuellement, ailors que la part fixe
qui revient au canton pour l'entre-
tien des routes est fixée à 800,000 fr.

"\ Petites questions
M. Edmond Bourquin, président de

la section neuchâteloise du T.C.S.,
demande si l'Etat a été saisi d'un
projet concernant la correction de
la Clusette.

•M. Leuba .répond qu'en effet un
projet prévoit la construction d'un
pont au-dessus des gorges de l'Areu-
se. Cette idée ne manqu e pas d'inté-
rêt, mais il semble bien que sa réa-
lisation coûterait très cher car il
faudrait construire un second pont
pour retrouver la route actuelle et
lé tracé serait sensiblement plus long.
Enfin, la route devrait être cons-
truite sur un terrain marneux. Tpute-
fëis, certaines suggestions seront
retenues par le service des ponts et
chaussées. H est aussi envisagé de
percer un peti t tunnel pour éviter
"lès derniers .tournants en haut de la
diisette, mais il s'agira encore de
v6ir si la roche est suffisamment
solide.

M. Haefeli, président de l'A.C.S.
de_ la Chaux-de-Fonds, insista en-
suite tout particulièrement sur l'in-
térêt qu'il y a pour les habitants
des Montagnes et du Val-de-Ruz à
voir l'Etat ouvrir la route de la
Brén a entre Auvernier  et Colombier.
Pois il remercia M. Leuba de l'in-
térêt qu'il porte au développement
du réseau routier neuchâtelois.

En fin de séance, M. Boulet , ingé-
nieur cantonal, commenta les tra-
vaux techniques envisagés à Vaumar-
cus et à la Vue-des-Alpes pour sup-
primer la « Brûlée ».

Le réseau routier cantonal est eu
plein déveloopf-ment. Félicitons . et
remercions M. Leuba du courage et
de la largeur de vue avec lesquels
il a entrepris cette lourd e tâche.

J.-P. P.

. . . ' ', t '¦

L'auditeur de l'armée requiert
la réclusion à vie

contre l'espion Gerber

Pour trahison répétée de secrets militaires et service de renseignements

Le jugement sera rendu aujourd'hui
BEBNE. .24. ' — L'aùdience de .vendre-

di matin au procès Gerber a, eu lieu à
huis clos, mais celle de l'après-midi
s'est déroulée en publie. -7 y ,' . . . :

L'auditeur major Reàl:;;̂ ¦...'p^&Dbncé.
son réquisitoire. 11 a comnîencé' pai' re-
lever la singularité , du. casr de; Gerber
qui a véritablement exercé son. acti-
vité avec passion et rassemblé une do-
cumentation telle que tout, ii'ittre eut-
dû , pour y parvenir , l'aire .'appel' à la

Voici l'inculpé (à gauche) sortant de la salle d'audience en compagnie
d'un gendarme.

collaboration de toute une escouade
d'agents. Cette documentation était si
abondante, pour finir , que l'accusé n 'a
pas pu l'utiliser entièrement.

L'auditeur a abordé la question de
la peine. II a déclaré en substance :

Gerber mérite pour l'ensemble de ses
actes la peine la plus lourde qui soit. On
pourrait retenir à sa décharge qu'il n'a
encore Jamais été contlamné et qu 'il a
passé aux aveux complets. On peut se
demander, II est vrai, s'il n'a pas travail-
lé également pour les puissances de l'Axe,
bien qu 'il le nie : certains Indices Justi-
fient ce soupçon, mais il n 'existe pas de
preuves formelles. Il semble, en outre in-
vraisemblable qu 'il n 'ait pas reçu d'ar-
gent des agents américains, fût-ce pour
ses frais, comme il l'affirme. Cela ne s'ac-

corde guère avec son sens très marqué de
l'épargne et l'espri t des affaires des Amé-
ricains.

Enfin , le cas de Gerber est aggravé par
la longue durée de son activi;* et le man-
que de scrupule avec lequel il l'a exercée,
cela d'autant plus qu 'il doit être considère '
comme entièrement responsable.

En ce qui concerne la peine qu 'il mé-
rite , i) faut >e rappeler que les deux pre-
mières condamnations à mon pronon ces,
et exécutées , pendant la guerre ont frap-

pé deux soldats reconnus coupables d'avoir
révélé l'emplacement de quatre dépôts de
munitions et quelques champs de mines,
ainsi que le cantonnement des équipes
chargées de leur surveillance. Or,. Gerber
a trahi cent fois plus. On ne saurait donc
envisager que la plus lourde peine.

L'auditeur demande au t r ibunal  de se
prononcer entre la réclusion à vie ou
20 an-- de la même peine et requiert :

La réclusion à vîe, la privation des droits
civiques, la confiscation du prix de la
trahison , soit 30,-100 fr., la confiscation des
documents trouvés en possssion de l'accu-
sé, l'exclusion de l'armée et le paiement
des frais.

Samedi matin ,  la parole sera à, la dé-
fense. Le jugement sera rendu le mê-
me jour.

Petites vacancestteYlOS 9J1090S

Quand on a la grippe , il fau t  se
mettre au lit. Jamais je n'ai compris
pourquoi. C'est la f i n  de l 'hiver qui
l'amène de préférence. Mais c'est
ainsi. Ça nous prend entre les deux
yeux, et ça nous pèse aux jambes.
Pas moyen de résister. La tête vous
tombe sur les genoux et les genoux
sur les talons. Il ne reste p lus qu 'à
ramasser sa carcasse grelottante
avec une p elle, et à la mettre au lit ,
cette invention merveilleuse.

C'est agréable, c'est long, c'est
large, c'est chaud et c'est f ra i s  en
même temps. La tête n'y tourne p lus.
C' est là qu'on s'étale avec un soupir
de satisfaction, c'est là qu'on soigne
sa grippe. Les méthodes varient. Les
uns y trouvent prétexte à s'enf i ler
des grogs bien tassés , les autres se
bourrent d' aspirine, d'autres encore
s'inondent l' estomac de tisanes p lus
ou moins écœurantes, et la majorité
s'y fourre  un thermomètre sous
l' aisselle, dans la bouche , ou ailleurs
encore. Et le thermomètre fai t  son
devoir, qui est de monter. Les bons
thermomètres montent à 37,5 : une
bonne petite f i è v re , rien de trop.
Juste de quoi rester au lit à lire des
romans policiers , à mettre à jour  sa
correspondance , ou justement à ne
pas l'y  mettre , à le prendre (le j o u r )
comme il vient , et à jouir  de la vie .

Mais il y a des thermomètres qui
s'obstinent à ne pas dépasser les 30 ,8.
Ce sont des tatillons , des scrupuleux,
des p isse-froid. Vous avez beau Vous
sentir découragé, délavé et bon à
jet er au vieux f e r .  Vous aurez beau
les cajoler , dépasser d'un bon quart
d'heure les dix minutes de rigueur,
rien n'y  fa i t . Ils ne veulent rien sa-
voir de votre triste état et leur mer-
cure ironique re fuse  de chausser les
sandales ailées pour monter juste  à
la hauteur tranquille' où f i n i s  pour-
rez jouir d' une petite maladie bien
gagnée..

Il y  en a d'autres, des impétueux,
des trublions, des touche-à-tout qui
s'élancent comme à la conquête de
la stratosp hère, qui ont toujours
peur de n'être pas pris au sérieux,
et qui vous grimpent le p lus haut
possible avec un manque de tact
bien gênant pour un malade. 38°,
38,5, 38,9, 39 , 39,5, il va son .chemin
sans remords.
Au lieu de pouvoir vous «royaumer»

à l'aise, vous voilà tourné et retourné
dans votre lit comme sur le gril.
Adieu la f ra îcheur  des draps ! Si
vous essayez de lire, les lettres vous
dansent devant les yeux , si vous
voulez écrire, la p lume vous glisse
des doig ts , la tête vous tourbillonne ,
des points noirs et rouges jouent à
cache-cache dans les coins de la
chambre, et la lumière devient in-
supportable.  Ah , il nous en joue , des
tours , le thermomètre ! Vous pouvez
vous enfoncer  dans l'oreiller , vous
retourner dix à vingt f o i s , le som-
meil lui-même vous fu i t . Vous avez
la gorge sèche , la langue en amidon,
les yeux vous pi quent, votre f r o n t
est brûlant. Rien ne vous contente._
Le silence vous brise, le bruit vous
met à la torture. Vous vivez comme
entouré d'ouate hydrophile et mar-
telé aux tempes par une bande de ti-
tans mal intentionnés, les veines des
jambes grouillantes d' une horde de
fourmis .  Le temps passe morne, cou-
pe de somnolences lourdes , et
d 'écœurements passa gers.

Et puis , un jour , vous émergez.
Vous reprenez conscience , et envie
de lire. Vous ouvrez des lettres : ce
sont des fac tures ,  des bordereaux,
des journaux pleins de réjouissants
détails sur les sup èrbombes super-
atomiques et hyperhydrogéniques.
Et vous regrettez de ne plus être
dans un état de demi-inconscience
et d'avoir retrouvé la pauvre , f ro ide ,
misérable lucidité. oiavE.

Les travaillistes obtiennent de justesse
la majorité à la Chambre des communes

LES RÉSULTATS DU SCRUTIN EN GRANDE-BRETAGNE CRÉERAIENT UNE SITUATION ASSEZ INSTABLE
. a - .. • f -  ¦ ' ~~~"

Dans le pays, ils totalisent moins de voix que les conservateurs et les libéraux réunis ; les premiers, autour de
M. Churchill, constitueront une opposi tion massive, les seconds qui pourraient prêter leur appui au gouvernement
ne disposent que d'un nombre dérisoire de sièges ; quant aux communistes, ils sont compl ètement évincés

D'ores et déjà, il apparaît que M. Attlee aura de la peine à mettre sur pied/le nouveau cabinet et, pour
gouverner, il devrait pouvoir compter sur une discipline de fer de son parti _

Le travaillisme l'a emporté de jus-
tesse en Grande-Bretagne. Avec ses
313 sièges, il conserve la majorité
absolue aux Communes, mais il ne
la détient plus — à un ou deux
millions de suffrages près ! — dans
lé pays. En totalisant, en effet, les
voix remportées par les conserva-
teurs et celles obtenues par les li-
béraux auxquelles il convient d'ajou-
ter quelques dizaines de mille voix
éparses , on remarquera qu 'il existe,
au profit des non-socialistes, une
marge assez considérable entre ce
chiffre et celui des voix recueillies
par les travaillistes. Ce sont ces der-
niers qui, en vertu du mécanisme
électoral, doivent pourtant assumer
théoriquement les responsabilités de
la politique britannique pendant une
nouvelle période de cinq années ;
mais d'ores et déjà , on prévoit à cau-
se de cette faible majorité un état de
choses assez instable.

Tels qu 'ils se présentent, ces résul-
tats électoraux confirment assez exac-
tement les scrutins partiels qui se
sont déroulés pendant la législature
qui vient de s'achever. Les conserva-
teurs ont accusé presque partout une
progression marquée, mais ils ne
sont pas parvenus à arracher la ma-
jorité absolue. Au total , et compte
tenu des libéraux-nationaux, ils re-
viennent au parlement plus de cent
qu'ils n'étaient de 1945 à 1950. Si bien
que l'opposition de Sa Majesté sera

_ujiê—des~B.Iiis_ imposantes qui se soit
-ivie diïïs la tradition britannique.
Actuellement. M. Churchill ne repren-
dra pas les rênes du pouvoir, mais
sa position sort renforcée de la com-
pétition et ses avis, comme ceux des
leaders qui l'entourent, seront for-
cément des plus écoutés.

Il s'agit à cette heure de savoir
comment les travaillistes interpréte-
ront le scrutin. Deux voies leur sont
ouvertes en effet. Ou bien , essayant
de tabler * sur leur majorité absolue,
ils poursuivront leur politique de di-
rigisme ; ou bien ils se montreront
conscients de la faible distance qui ,
numériquement, les sépare de leurs
adversaires, et t iendront compte de
l'ampleur de l'opposition qui s'est
manifestée ; pour en juger, il con-
vient d'attendre la composition du
futur  cabinet.

Par ailleurs , il faut  remarquer que
la massive intervention des libéraux
qui , sans espoir de succès, s'est ma-
nifestée dans 475 circonscriptions,
s'est révélée désastreuse. D'abord
pour les libéraux eux-mêmes qui
reviennent siéger au nombre déri-
soire de huit. Ensuite les conserva-
teurs ont pâti de cette considérable
dispersion de forces à laquelle, in-
contestablement, ils doivent de n'a-
voir pas obtenu le pouvoir. En Gran-
de-Bretagne, comme ailleurs, la
« Troisième force » décidément ne
fait pas merveille. Enfi n , on enregis-
trera avec satisfaction l'éviction des
deux députés communistes ainsi que
la défaite de M. Zilliacus, qui , pour
avoir passé au « titisme », n'en était
pas moins à l'extrême-gauche un élé-
ment néfaste. Les travailleurs anglais
restent imperméables à toute influen-
ce totalitaire.

René BRAICHET.

LONDRES, 24 (Reuter). — On appre-
nait, hier , à 19 h. 34 exactement, que
les travaillistes détenaient d'ores et dé-
j à 313 sièges et disposaient ainsi de la
majorité absolue aux Communes. Ce
chiffre est officiel.

A 21 h. 30
A 21 h. 30, les travaillistes avaient

313 sièges, les conservateurs et les libé-
raux alliés 289, et les libéraux Indé-
pendants 7.

Lés travaillistes avaient obtenu 13
million s 68,844 voix , les conservateurs
12,120,347, les libéraux 2,558,069.

A minuit
A minuit, les travaillistes avaient

314 sièges. les conservateurs et les li-
béraux alliés 292, les libéraux indépen-
dants 8.

Les travaillistes ont jusqu'à présent
22 sièges de plus que les conservateurs
et 14 de plus que tous les autres partis
de l'opposition.

Comment se présentait
la Chambre des communes

avant les élections
Le nombre des sièges à repourvoir

était de 625 au lieu de 640 il y a quatre
ans , la majorité travailliste ayant sup-
primé les sièges universitaires comme
ceux des circonscription s où le nombre
des votants était insuffisant. Il y avait
1866 candidats. Les travaillistes en ont
présenté 619 dont 42 femmes; les con-
servateurs 622 dont 21 femmes : les li-
béraux 472 dont 44 femmes et les com-
munistes Une centaine environ.

A la suite des élection s du 14.. no-
vembr e 1935 et du 5 juill et 1945, la for-
ce des principaux partis était la sui-
vante :

1935 Î9b5
Travaillistes . . . .  154 393
Conservateurs . . . 387 189
Libéraux nationaux . 33 .13.
Libéraux 17 11
Communistes . . . .  1 2
Indépendants . . . .  4 14

Plus de communistes
aux Communes

LONDRES, 24 (Reuter). — M. W. Gal-
lagher, député communiste sortant, n'a
pas. été réélu. Son concurrent travail-
liste l'a emporté avec 13,000 voix de
plus que lui.

M. Gallagher siégeait aux Commu-
nes depuis 1923.

pomme l'autre député communiste
sortant. M. Piratin . s'est, aussi fait bat-
tre, le parti communiste ne sera plus
représenté dans cette Chambre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le duel électoral anglais vu de Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Des éditions spéciales successives

ont tenu au courant le public pa ri-
sien des résultats du duel électora l
que se sont livré conservateurs et
travaillistes. Le succès relatif des ad-
versaires de M.  Churchill est en gé-
néral conforme aux pron ostics de la
presse française mais très loin d' at-
teindre celui qu'escomptait le parti
de M. Léon Bltïm.-

Dans les milieux p olitiques fra n-
çais on constate qu'en dépit de la
loi arithmétigue de la majorité ab-
solue, le parti travailliste ne po urra
pas faire autrement que de tenir
compte dans ^Uauenïr -âe. l'augmen-
tation consf cfé.f ht>tè 'des voix conser-
vatrices. '¦;. . . ..

« Un parti des classes moyennes,
note à ce propos le « Monde », se
lasse visiblement des nationalisa-

tions et des rég lementations de tou-
tes sortes. Le pro chain gouverne-
ment , quel qu'il soit , ne pourra p as
ne pas tenir compte de cet état d' es-
prit. »

C'est d'ailleurs également l'opi-
nion développée  p ar M.  Reynaud qui
a déclaré dans les couloirs de la
Chambre que la p erte de terrain en-
registrée par les socialistes en Gran-
de-Bretagne constituait « un fa i t  qui
ne peut être nég l igé sur le plan mon-
dial », surtout auprès les échecs ana-
logues intervenus en Belg ique , en
Italie , en Allemagne, en Autriche et
en Nouvelle-Zélande. Les pér ip éties
du scrutin ont été fidèlement reflé~
tées par les jou rnaux du soir qui,
après avoij - d'abord titré sur « Un
net succès travailliste », ont annon-
cé ensuite un « retour en f orce  de
M. Churchill », pour terminer pa r
une « Victoire de ju stesse des tra-
vaillistes ». M.-G. G.

Le comte Dino Grandi (à gauche), le dernier ambassadeur à Londres du
régime de Mussolini, vient do rent rer  en Italie après un exil de plusieurs
années au Portugal et en Amérique du sud. Comme on le sait , il a été amnistié.

LE COMTE DINO GRANDI DE RETOUR EN ITALIE

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par R. Ad.

Nouvelles de l'écran



^̂ 5 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

. du Premier Mars, les ca-
fés-restaurants pourront
.demeurer ouverts Jusqu 'à
2 heure*, la nuit du 28
février au . 1er mars.

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés a Jouer dans les
cafés! Jusqu 'à minuit et ,
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

La direction de police.

lEraii
A VENDRE

Maison locative
ancienne
à Fera

six logements, locaux
• divers (écurie , gran-¦ ge) et jardin -verger

de 1200 m'.
'i: Nécessaire pour

traiter : Fr. 13,000.—.
S'adresser : Etude
WAVRE , notaires .

Couvet
Immeuble de rapport ,

sept petits logements, à
vendre. Ecrire sous chif-
fres P. S. 5678 L., à Pu-
bllcltas, Lausanne.

A vendre , Côte neu-
châteloise

villa familiale
de cinq chambres, tout

- confort , construction ré-
cents , garage , Jardin

] clôturé , vue Imprenable ,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à

. T. N. 488 au bureau de
la Feuille d'avis,

A vendre

TERRAIN
10,000 m» environ , situé
dans la commune , de
Salnt-Blalse , en bordure
de route cantonale. Se
prêterait spécialement à
l'exploitation do carriè-
re. ' Eau et électricité
sur place. Prix avanta-
geux. Faire offres sous
chiffres O. F. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Boudry
maison familiale

de1 trois chambres, cuisi-
ne . W. C, lessiverie et ca-
ves, en très bon état,
avec 2500 mètres de ter-
rain environ en vigne,
verger et Jardin.

Endroit agréable, tran-
quille -et bien ensoleillé;
conviendrait pour retrai-
té ou aviculture. Adres-
ser offres écrites à J. . C.
488 au bureau de la
Fsullle d'avis.

Petit immeuble
de quatre logements de
deux et trois chambres, à
vendre à la rue Bachelln .
Rendement intéressant.
S'adresser Etude WAVRE ,
notaires. ,

JËIClRANwBONS»
offre à vendre

à Peseux
VILLA

LOCATIVE
de deux appartements de
trois pièces, dont un li-

bre tout de suite.

VILLA
FAMILIALE

tout confort , cinq piè-
ces, libre tout , de suite.

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétrnnsactions S A. ,
2, faubourg du Lac

NEUCHATEL

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

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

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

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

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

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

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

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

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

Estijhation cadastrale : Fr. 96,720.^.
Estimation officielle : Fr. 59,500.—.
Article 491. — Pra-s, vigne de 910 m2, i
Article 835. — Praz, vigne de 917 m2.
Les deux articles :
Estimation cadastrale : Fr. 1.820.—.
Estimation officielle : Fr. 1.700.—
Article 954. — Derrière Métiers , vigne de

564 m2.
Estimation cadastral e : Fr. 620.—.
Estimation officielle : Fr. 1,200.—.
Article 1140. — Sagnes, pré de 955 m2.
Article 1141'. — Sagnes, pré de 35 m2.
Article 466. — Pota t, pré de 500 m2.
Les trois articles :
Estimatioin cadastrale : Fr. 425.—.
Estimation officielle : Fr. 750.—.

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'Indivision les Immeubles suivants

du cadastre de la Chaux-de-Fonds seront exposés
en vente par vole d'enchères publiques et volon-
taires le

samedi 11 mars 1950 à 14 heures
a l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-"Robert 3, salle du rez-de-chaussée :

Article 1636, RUE FRITZ-COURVOISIER 2, mai-
son d'habitation avec magasin. Estimation cadas-
trale : Fr, 88,000.-—. Assurance: Fr. 72 ,800. h 50 %.

Article 1773, RUE NUMA-DROZ 11, maison d'ha-
bitation . Estimation cadastrale : Fr. 42 ,000.—. As-
surance : Fr. 46,000. 1- 60 %.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées
en l'Etude de Me Edouard Schilpbach , notaire pré-
posé à la vente, rue de la Paix 33. téléphone 2 16 55,
et au bureau de M Pierre Felssly. gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 39, téléphone 2 48 71.

Pour visiter , s'adresser à M. Pierre Felssly, gé-
rant d'Immeubles.

A vendre dans village, situé sur la route Neu-
châtel-Blenne

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée. Adresser offres écrites à R. L.
489 au bureau de la Feuille d'avis.

A la Béroche

A vendre j olie maison familiale
cinq pièces, toutes dépendances , tout confort
moderne, dégagement , garage. Libre tout de
suite. Prix intéressant. Offres à Case postale
22798, Neuchâtel 6.

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
à titre définitif

L'Office des faillites , agissant en qualité
d'administrateur de la succession répudiée de
Maurice-Louis Matthez-Dupraz , agriculteur , de
son vivant domicilié au Sapelet , rière Travers ,
vendra par voie d'enchères publiques au Sa-
pelet , le samedi 4 mars 1950, dès 13 heures
précises, les biens suivants :

Bétail : un cheval hongre ; six vaches, trois
génisses, un veau mâle , une chèvre, quatre
porcs d'environ 60 kg. ; une truie et sa nichée
de huit petits ; vingt-et-une poules et un coq.

Matériel : quatre chars à échelles ; un ca-
mion avec cage ; une voiture à bancs ; un tom-
bereau à lisier ; deux brecettes ; deux glisses ;
une faucheuse à moteur ; un râteau-fane ; une
herse à prairie , une à champ ; une charrue ;
une piocheuse ; une pompe à purin ; une scie
circulaire ; un coupe-racine ; un van et cri-
bles ; un solde d'avoine et d'orge ; deux col-
liers et outils divers servant à l'exploitation
d'une ferme.

Môtiers, 22 février 1950.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
A. BOURQUIN.

Office des Poursuites, Boudry

Révocation d'enchères
La vente de ruchers, aux Prises de Saint-

Aubin , annoncée pour le lundi 27 février 1950
à 15 lu-lires, n 'aura pas lieu.

OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de mobilier

Le j eudi 2 mars 1950, dès 14 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un frigorifique « Electro-Lux » ; un buffet
de service ; quatorze tables ; trente-deux
chaises ; quatre fauteuils ; trois armoires ;
deux lits complets ; cinq divans-lits complets;
un divan turc ; tables de nuit ; trois lava-
bos ; une commode dessus marbre ; une gla-
ce ; un servier-boy ; un lustre trois lampes ;
une pendulette ; une lampe électrique porta-
tive ; deux appareils de radio, Autophon et
Philips, anciens modèles ; ainsi que de nom-
breux autres objets .

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

. OFFICE DES POURSUITES

Enchères publiques
de vins

à CreSSief (Neuchâtel)
LUNDI 27 FÉVRIER 1950, la direction de

l'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, par
voie d'enchères publiques, à Cre«sier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
LES VINS DE 1949 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

38,150 litres de blanc en 13 vases
950 litres de rouge en 4 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub, dès 10 heures et les enchères com-
menceront à 11 heures.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL.

A louer pour le 24 avril ou pour époque à
convenir, quartier des Parcs, un

APPARTEMENT
de trois chambres. Adresser offres écrites
écrites à N. A. 460 au bureau de la Feuille
d'avis.

BEMftIX•¦ ¦¦ ' . -a '¦ •'¦' ¦.
A louer pour le 24 juin prochain ou date

à convenir ¦ " ' ' •- .

appartement
de trois pièces, cuisine, W.-C, dépendances
et jardi n , ainsi que locaux commerciaux en
nature de magasin, arrière-magasin , atelier
et dépôt, le tout en parfait état d'entretien et
dernièrement rénové.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux , avocat et notaire, Neu-
châtel, (tél. 5 40 32 ou 5 40 33) et Boudry
(Tél. 6 40 34).

CHAUM0NT
Région du Signal

A LOUER à l'année,
chalet de six chambres
confortablement meu-
blées. Eau courante et de
citerne. Electricité, gaz,
téléphone et garage. Ac-
cès- facile.

A VENDRE en bloc ou
par lots 6200 m» environ
de terrain . Eau, gaz et
électricité sur place.

S'adresser :
ETUDE WAVRE , notaires.

Famille zuricoise cherche pour jeun e homme
de 15 ans devant suivre une école à Neuchâtel
une

BONNE PENSION
à partir de mi-avril . On accepterait égale-
ment un échange , jeune homme ou jeune fille.
S'adresser à M. A. ' Wehrle , Wasserwerkstrasse
14, Zur ich.

Locaux spacieux
particulièrement bien si-
tués en bordure de route
cantonale et convenant
pour tous genres de ma-
gasins, sont & louer à
partir du 1er mal . S'a-
dresser à Mme veuve Zé-
Une Glauser. à Travers.

A louer
PIED A TERRE

en face de la gare. —
Demander l'adresse du
No 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
soignée, soleil, terrasse, à
jeune homme sérieux, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à P. A.
440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche pour
le 16 avril 1950 une

CHAMBRE TRANQUILLE
et ensoleillée avec pen-
sion dans famille ne
prenant que peu de pen.
slonnalres. Adresser of-
fres écrites à S. A. 466
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jolie chambre à deux
lits avec pension pour
étudiants , tout confort ,
et à proximité de la gare.
Prix modérés. Cuisine
bourgeoise. Tel 5 28 43,

Belle chambre, confort ,
avec pension , rue Cou-
Ion 8, 3me étage.

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres a partir de
8 a 12 fr.. service 8 «v.
Tél. 5 33 14

Jolie chambre avec
pension . & louer, au cen-
tre. Tlssot , Salnt-Honoré
10, tél. 5 50 79.

Echange
Beaux logements mo-

dernes à l'ouest , trois et
quatre pièces , construc-
tion d'avant-guerre, &
choix contre un de qua-
tre pièces, simple, en vil-
le. — Ecrire à P. A. 480
au bureau de- la Feuille
d'avis .

A louer
pour le 24 mars

appartement de (Jeux
pièces et demie, tout
confort , rez-de-chaussée.
Centre de la ville , b, per-
sonne tranquille et sol-
vable. Loyer 148 fr. 50,
compris chauffage et
concierge. Offres à P. M.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel -
appartement

meublé * ;
à louer pour tout de sui-
te, deux-quatre pièces.
Confort moderne. Adres-
ser offres écrites à A,7 O.
479 au bureau deV-lft
Feuille d'avis.

Saint-Aubin
A louer dans Immeu-

ble tranqu ille, bel a/ppar-
tement de quatre pièces
tout confort avec dépen-
dances. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. L. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil,
tranquille, chauffée à de-
moiselle sérieuse. De-
mander l'adresse du No
472 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre indé-
pendante, eau courante1,
ensoleillée. Mail 46, rez-
de-chaussée

A louer une belle
grande chambre. Deman-
der l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
pour monsieur sérieux.
Cité de l'Ouest 3, 2me.

Belle chambre, tout
confort. 36, faubourg de
l'Hôpital, 1er.

CHAMBRE A LOUER. —
Moulins 38, 3me à droite.

A louer pour le 1er
mars Jolie chambre à per-
sonne sérieuse. Musée 2 ,
4me à gauche. Tél. 5 41 54.

Belle chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât.
Beaux-Arts 7

Chambre meublée à
monsieur sérieux. Seyon
10, 3me.

A louer au bord du lac
Jolie chambre Indépen-
dante. Salle de bain. —
S'adresser à Hurnl, Mon-
ruz 64.

A louer belle petite
chambre, salle de bains
à. personne sérieuse. —
S'adresser : Ecluse 60,
rez-de-chaussée à droite.

Petite chambre indé-
pendante pour monsieur
tranquille et travaillant
dehors. Tél. 5 58 52.

Chambre a deux lits,
chauffée, au midi , avec
jouissance de la cuisine.
Téléphone 5 30 68.

A louer chambre à un
ou deux lits, pour mon-
sieur. Ier-Mars 24, Neu-
châtel , 1er étage.

Je cherche un appar-
tement de deux pièces,
à défaut , une grande
chambre non meublée.
Urgent . — Adresser of-
fres a W. R. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, si
possible, une chambre-
haute habitable, au cen-
tre, quartier Beaux-Arts.
Demander l'adresse du
No 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
On cherche à louer ga-

rage pour petite voiture.
Région avenue des Alpee,
rue Bachella. — Adresser
offres écrites a P- p- 384
au bureau de la PeuUle
d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er avril ou pour
époque à convenir, pour
personnes tranquilles,

appartement
au rez-de-ohaussée ou au
premier étage, d'au moins
six grandes chambres —
tout confort, bien situé
— en ville ou aux envi-
rons Immédiats, à proxi-
mité de tram ou trolley-
bus. Eventuellement Jar.
dln. — Adresser offres
écrites à R. A. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT. On cherche un

appartement
de deux à. quatre pièces,
en ville. Adresser offres
écrites à D, R. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche & louer du
1er au SI mars,

" CHAMBRE
pour deux personnes,
avec ou sans part à la
cuisine. Environs du
café du Théâtre. Adresser
offres avec prix à Jo
Borrl , hôtel Verelna ,
Klosters (Grisons).

On demande à louer à
l'année dans le

J U R A
un petit appartement
non meublé pour séjours.
Adresser offres écrites à
B. C. 467 au bureau de
la Fe-ullle d'avis.

Petit
appartement

une ou deux pièces, est
demandé par personne
tranquille. Urgent. Adres-
ser offres sous chiffres
P. 1857 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur seul , cherche
â louer pour mars,

petite chambre
même sans confort, si
possible près de la gare.
Adresser offres avec prix
à J. Frank, hôtel Verel-
na . Klosters (Grisons).

Dame cherche à louer

appartement
modeste, d'une ou deux
pièces et cuisine, pour
date à convenir ou le 24
septembre i960, â Neu-
châtel ou a Corcelles. —
Adresser offres écrites à
E O. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour date à convenir, une

MAISON CONFORTABLE
avec jardin (dix à quinze pièces). Adresser
offres SQUS. chiffres Z. B. 483 au bureau de

'-la  Feuille- .d'avis - ,%-  "7., .

On cherche un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de trois à cinq pièces avec confort moderne
pour le 15 avril et pour une durée approxi-
mative de six mois. — Adresser offres écrites
à Z. B. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

Le comité du Cercle tessinoig de Neuchâtel
met au concours

le poste de tenancier
de son

Ritrovo sportivo ticinese
(aux Péreuses - Charmettes)

Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés auprès du président, M. L. CAS-
TELLANI, photographe, Seyon 7 b, et les ins-
criptions sous pli recommandé doivent par-
venir à Padreisse susmentionnée, jusqu'au
4 mars 1950, au plus tard.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BDI! !»¦¦¦¦¦ «
¦ ¦
B Entreprise de Neuchâtel engagerait ¦
y pour date à convenir une 7

\ employée de bureau j
7 au courant des travaux en général, 7
m connaissant la comptabilité et prati- 7
g quant la dactylographie. — Travail g
q intéressant et varié. Place stable.
a] Faire offres manuscrites, accorapa- 7

I gnées d'un currlculum vitae, de copfts
|| de certificats, de références et d'une f:
m photographie sous chiffres Z. P. 420 7
a au bureau de la Feuille d'avis. n¦ a- -t,.a - ¦

La Société de consommation de Dombresson
S. A. cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

On exige quelques années de pratique, de
l'initiative, l'habitude de travailler seul(e).
Caisse de retraite. Adresser offres à M. Jacques
Gaberel , président , Dombresson.

Société d'assurances de Berne cherche

j eune employée de bureau expérimentée
NOUS EXIGEONS : langue maternelle française ,
sténographie. — Dactylographie en français et
en allemand, travaux d'enregistrement.
NOUS OFFRONS : place stable et intéressante.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées de copies de
certificats el d'une photographie, sous chiffres S. 8823 Y.,
à Publicitas , Berne .

On cherche un

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour
aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille
et bons traitements as-
surés. Gages à convenir.
Date d'entrée : 1er ou 15
avril 1950. — Adresser of-
fres à I. Wober-Engist ,
agriculteur, Brilttelen
près Anet.

Gain accessoire
Fabrique de produits

chimiques cherche deux
revendeurs. — Adresser
offres écrites à S. T 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage et servir au café.
Ecrire sous chiffres P. O.
461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
est demandé pour diffé-
rents travaux de Jardin
ot autres. Offres à P.
Humbert , horticulteur, la
Coudre . .

On cherche

PERSONNE
sachant cuisiner, capable
d'aider au ménage. Vie
de famille. Salaire selon
entente. Faire offres au
café des Amis, Premier-
Mars 9, la Chaux-de-
Fonds.

Lire la suite des
annonces classées

en neuvième page

La fabrique « Agula», Serrlères ,
engagerait pour tout de suite ;'j

quelques
j eunes ouvrières
habitant si possible les environs
de la fabrique. — Places stables. S

. , |
wil imiWiWiilllli i|i ii i i i| iH'i innii i-rnunnnimwM^miMi—

Hà||A JB Fabrique d'appareils
§«¦¦ £ ĴMJ^%X V électriques S. A.
I #"%T#"%liI Neuchâtel
engage pour tout de suite ou date à. ,convei^r

mécaniciens de précision
et

mécaniciens -outilleurs
ayan t quelques années de pratique .

Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie ou se présente}:.

Changement de profession
Fabrique de textiles d'ancienne renommée
cherche pour tout de suite ou pour plus tard

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
En cas de convenance, place d'avenir très
bien rétribuée. Sera mis au courant par le
chef-représentant. Offres avec Indications
détaillées sous chiffres L 9930 à Publicités

Bienne.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz
cherche un

HORLOGER
COMPLET,

ayant fait son apprentissage dans
une école d'horlogerie et quelques
années de pratique. Serait formé pour
devenir visiteur . — Faire tfffrès-sô(us
chiffres P. 1824 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

r^tô-H\ «,v £ ,\ 0 ^ v

\ Vïe- -\

CaAND GARAGE DU PRÉBARREAU !
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL • Tél. 5 28 88

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir
on cherche un

employé supérieur
connaissant l'allemand à fond ; ayant fait des étu-
des supérieures ; s'intéressant aussi bien à la partie
commerciale que technique ; apte à traiter direc-
tement avec la clientèle ; habitué aux responsabi-
lités et à un travail Indépendant. Place stable ;
seule une personne sédentaire sera prise en con-
sidération. — Faire offre manuscrite complète, en
précisant daté d'ehtrée éventuelle, salaire''désiré,
et en Joignant photographie, à FABRIQUE SUISSE
DE RESSORTS D'HORLOGERIE, Peseux (Neuch&-
tel ) . __ I 

¦ 
:

Pour entrée immédiate ou pour date à-- convenir,
on cherche une . . . .

CORRESPONDANT E
habile sténo-dactylographe de langue maternelle
allemande ; solide instruction générale ; connaissant
à fond l'espagnol ou l'anglais et pouvant rédiger le
courrier dans une de ces deux langues ; habituée
aux responsabilités et à un travail . Indépendant.
Place stable ; seule une personne sédentaire sera
prise en considération. — Faire offres manuscrites
complètes, en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en Joignant photographie, &
FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS D'HORLOGERIE,
Peseux (Neuchâtel). - .

Institut de jeunes gens cherche pour mi-avril

PROFE SSEUR
français, latin , histoire

intern e, non marié. Adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , certificats , réfé-
rences, photographie, sous chiffres V. 3129 X.,

Publicitas , Genève.

|| ||| | Ecole complémentaire commerciale
Sj^l NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

La commission des études met au concours ;
a) Un poste de maître de compta-

bilité, arithmétique commerciale
et droit commercial-

fa ) Un poste de maître se français
et correspondance, géographie
et économie nationale.

Entrée en fonction : 1er avril 1950.
Les candidatures accompagnées des titres

et d'un curriculum vitae, ainsi que les de-
mandes de renseignements doivent être adres-
sées jusqu 'au 10 mars 1950, à G. MISTELI,
directeur, Parcs 17.

Pour la oommision des études :
G. MISTELI.

VILLE DE H NEUCHÂTEL

iJL d7
ternie de déménagement

du 24 mars 1950

Le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier
1944/14 septembre 1948, les arrêtés du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neu-
châtel des 21 mars 1944 et 14 février 1950,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 mars i960 et qui se trouve-
ront à. cette* date sans logement, .peuvent .demander
l'ajournement de ce terme de déménagement.

Art , a. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le bureau du logement (hôtel communal,
2me étage, No S U ) ,  auquel elles devront être retour-
nées, remplies et signées, avant le 4 mars 1050. Les
requêtes présentées après cette date seront écartées.

Art. 3 — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement au locataire :

a) qui est empoché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 24 mais i960 ou d'un ap-
partement qu'il doit occuper dans sa propre maison,
parce qu'il n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de
sérieuses recherche^ et que la commune n'est pas eh
mesure de loger dans un appartement provisoire ou
dans des locaux habitables réquisitionnes, conformé-
ment à l'A. C. F. du 15 octobre 1941/8 février 1948 ;

c) qui deva it occuper un appartement dont le lo-
cataire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'ajournement peut aussi être accordé à un proprié-
taire qui devait, dans sa propre maison , occuper un
logement dont le locataire est au bénéfice d'un
ajournement.

Art, 4. — L'autorité communale peut se saisir.
• d 'office 4es cas visés à l'art. 3, lettre <?._• y . '• j .

Art. 5. Les décisions de l'autorité communale
sont immédiatement communiquées au propriétaire
et au locataire Elles «ont sang recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une du-
rée de 6 mois maximum. Le bail est réputé pro-
rogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployer tous leurs efforts
en vue de trouver un logement pour le nouveau ter-
me de leur bail . Le bureau du logement pourra exi-
ger d'eux la Justification de leurs démarches.

Ar 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir
Immédiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs loca-
taires au bénéfice d'un ajournement, notamment en
raison de leur conduite ou du défaut de paiement
de leur logement.

Ar. , 9. — La direction de police est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre Immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel, le 24 février 1950.
Au nom. du Conseil communal:

Le chancelier : Le président :
J.-P. Balllod . P. Rognon.



Tous vos
meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail e f fec tué  nar personnel
qualité

A la maison & **m\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL !

- • - : ¦ -  ; _J

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la
. . . .

pommade AMI DOLAN
Toutes pharmacies, le pot Fr. S.12 Icha . En-
vola par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

I , , 
¦

v . •' P^-lfl

; ¦' ' . ' • 7 I ¦ : .

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

monieuses, vous est offerte pour le prix modeste de

Fr. 1490-
par

/£5S ^Skxabaù
I jPflV ) FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

\ J'vJ' J Plus de 50 chambrée en magasin
N^^ 

^^r Visites sans obligation d'achat
Facilités de payement

¦MBB 85 II 50 ggggBB—ËÉ
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-. . .  *
Représentant : M. Estoppey, Lausanne, tél. 2 69 97

A remettre tout de sui-
te, pour cause de mala-
die, un beau magasin

épicerie-primeurs
sur bon passage. — Offres
soua chiffres P 1247 Yv à
Publlcltas. Yverdon .
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ŒUFS FRAIS
Suisses Fr. 3.20

la douzaine
Etrangers » 2.64

la douzaine

A vendre :
table combinée

cuisine, repassage « Eh-
dis»; 110X70 rallonge
70x50 encore dans l'em-
ballage de fabrique. Prix
260 fr ., cédée à 220 fr. —
Adresser offres écrites à
M. B. 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à coudre
d'occasion «Mundlos», ta-
ble à reversement, bâti
bois," entièrement revisée,¦ ïnistallée pour repriser.
Faillites de payement de-
puis 20 fr. par mois. —
H. Wettsteln, Seyon 16-
Grand-rue 5, Neuchâtel
Tél. 5 34 24.

Attention!
Un lot de règles à cal-

cul de poche avec étui ,
à 6 fr. pièce. Echantillon
à 7 fr . contre rembour-
sement. M. Hlltebrand ,
case postale 102, Sainte-
Croix (Vaud).

Les Magasins
Meier S. A.
vendent encore des grais-
ses 10 % beurre aux an-
ciens prix.. Profitez de
cet avantage.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

\ t. d<j première qualité

Pour votre apéritif...
Porto, Vermouth, Malaga ,
etc. Magasins Meier S A.

A vendre

auto « Citroën »
traction avant, revisée,
plaque et assurance
payées. Prix intéressant.

Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
deux lits

matelas en crin blanc
avec tables de nuit . De-
mander l'adresse du No
434 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre un
rasoir électrique

parfait état de fonction-
nement. Marque « Unie ».
Adresser offres écrites à
C. O. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour artisan actif (fu-
miste, apparellleur ou
mécanicien-électricien), à
vendre à Neuchâtel un

commerce
d'appareils de chauffage
et cuisson renommé. —
Adresser offres écrites â
P. A. 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aspirateur
« Tornade »

à vendre à l'état de neuf ,
complet avec fœhn . Bas
prix . — Adresser offres
écrites à H . B. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant â.ge.
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre un

vélo de dame
comme neuf , avec vites-
ses porte-bagages et lu-
mière. Demander l'adres-
se du No 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre moto
« Condor » 350 TT
présentant bien , en par-
fait état de marche. On
apprendrait éventuelle-
ment à conduire gratui-
tement. — S'adresser à
S. Vullle, Verger 12,
Boudry.

L'artiSail taJIIeilF (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

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

ut à sec. Teinture (dépôt).
Tél . 541 23 N. Pltteloud. tailleur.

MME-— Le nouveau
¥?§&, revêtement américain

B

™"̂  pour fonds :

les plaques d'asphalt AT ,
Ma a un succès considérable¦

iXr >ï^ 
IL CONVIENT pour des trans-

|£*.S. If* formations- de salles de bains,
cuisines, corridors;

8 

TUÉS PRATIQUE pour maga-
L-' i slns, restaurants, tea-rooms,
KV* _ halls, vérandas, admlnlstra-

B

^̂  tlons, usines, étant d'un en-
tretien très facile.
ISOLANT et résistant à l'hu-
midité.
LES 30 COLORIS permettent
des poses originales.

Nous avons de nombreuses références et pouvons
vous recommander ce matériau éprouvé.

Demandez-nous sans engagement une offre
et nos échantillons

SPICHIGER & OE
Neuchâtel

SPÉCIALISTES POSEURS
AT, LINOS, CAOUTCHOUCS, LIÈGES

Masque de beauté « ELA »
Une invention nouvelle pour traitements

à chaud et à froid

Ce nouveau masque vous promet iin 't'raitêiâéht
à la maison qui combat énergiquement

I

plis, rides, p^S
pattes d'oie, -jj

double menton, Éâ
joues flasques, k3

peau terne et impure Hf
Demandez un prospectus détaUlé chez le dépositaire

/D R O G U E R IE J yi

C P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9

Des prix dans la qualité

MOUCHOIRS BLANCS
en boites de six pièces . . I ¦ ¦»"

Ainsi qu'un très beau choix
dans tous les genres

«r m, 17 <! H A 'f ï! t. ' i

Aux personnes
dures d'oreille

t'a ORTHOPHONE-SUISSE »
modèle à Fr 385.—, complet

Les appareils amér ica ins
« PARAVOX »

modèles à Kr. 495.— , Fr. B40.—
et Fr 7i)5.-

(Premler prix a l'Exposition de Cleveland,
grâce A. leur châssis en matière plastique),

« TELEX », modèle à Fr. 375.—
oeuvent être essayés

AD MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C,E
Département des appareil-) acoustlqueb

En lace de la Poste. NEUCHATEL

Démonstration tous les JEUDIS au ma-
gasin , entre 14 h et 18 h . 30. ou sur

rendez-vous, par notre spécialiste.
M Gustave EPPLÉ .
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AGRICULTEURS
utilisez pour vos terrains pauvres en
humus, qui ne donnent que de maigres
récoltes, les engrais riches en matières

organiques

[Car m̂ ]̂

\ENGRAIS/
Superphosphate d'os pur 18/19/1 %
Poudres d'os pures  et mélangées

jjttttKâ Superphosphates minéraux
ÏSJ&j M Superphospha te s  azotes potass i ques
ISGB Superphosphates potass iques , etc.

« Humotin  » humus fertilisant d'effet
excellent avec 35 % de substances or-
ganiques.

Poudre d'os fourragère
pour Jeune bétail en croissance.

Seuls fabricants :
Les fils d'Edouard GE1STLICH S. A.

pour l'Industrie chimique
à Wolhusen Lucerne

En vente chez :
Maison Bailmer , la Chaux-dc-Fonds

Maison Dubois & Cle, Bevaix

!̂ —

v*
Edgar Boss -ssssr Renens

Tél. 4 91 31

A notre rayon de /^ ŷ y ^^m^^^-̂̂ s^.

VB S ffî? ÉJM ^ ÂW^̂ ^̂mWmW 11 NP f ; S i \
vous trouverez un grand assortiment WgÈ ~t%y *- / *- , • . , ' • ' ;,. ' vlmÈÈf ot.

de bas fins de nos I|f ' "" ' ' s / : <
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qualités réputées "f- " ' Ĵ *̂ ~^^*~*~~~^[ *̂ l̂tk
à prix avantageux / *¦ .^̂ ^̂  / ' "<?-A

BAS NYLON . V T'
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sans couture, mailles K VW \ i|| '11y|lf - /
fines , superbes coloris mM \ W/*1!! ' .y/
de saison ^^ \ *$à M̂. A y

BAS NYLON Wm /1er choix COU /\ i;M -
/

54 fin , à mailles trans- ^ft îïU . / ¦'. \ \ ' M&S
parentes , gamme splen- m M
dide de nuances . . . ^  ̂ / \ ' \ - ':f m

BAS NYLON I i " 
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INDÉIMAXLLABLE E? Qffi I I |ËN y \qualité de grand *̂ | 
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A vendre

50 poules
Wyandottes

2me année de ponte, en
parfaite s*nté . Demander
l'adresse du No 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TTTTTTTTTVTTTTT
?CE SOIR... i
? une bonne fondue^
 ̂

au fromage 2
% « Ârmailli » ^^voois réconfor tera^

t le ARMAILLI » 5
 ̂

Hôpital 
10 

^ÀAAAAAAAA AAAAAA

Pour' cause de départ
à vendre une

chambre
à coucher

comme neuve Prix avan-
tageux . Adresser offres
écrites à X. Z. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bidon en plus
1 fr 10. — Bruno
Rœthllsberger, ap icul-
teu r, Thielle-Wavre.
Téléphone 754 69.



JEUNESSE DES OCCASIONS Ct ÂirL X̂ft
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus _A tPy y  JTm^&X âfâ&îf? •—• • - - A I - . .

. , i - L _ i •„ ,... f f r W Jf e i& US S Ê ^^t S * U l  ̂ est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de
important que la voiture est de meilleure qualité. S (lïlîTTaT^llBR AA T^ "̂ - i -. i i T-> I-I ,r-.r-rx-r. ,.

mmMMmamIwy ronds, a acheter une bonne PLUL-h-J 1 d occasion , chez

r .  v J . , ., . ict TMtr i Mi u ^ [«"""«notion B' . -. /'agen* PEUGEOT, qui seul vous livre des PEUGEOT
L on peut dire qu une voiture est JEUNL lorsqu elle est capable et enfrofîon 2%  ̂^-<d . f •. • « i
, , , j  ... ,, cT-rvKr- î 

«Biiir enen '/m ^• ¦jry parfaitement mises au point, d aspect et de présentation împec-
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres LCUINU- ' f n i l T F  Wv* v-- - *-ô- ,,  i 7 • .
H /ITOT l^^¦^MT c i  LZ J : J- • i i - X

u u ,t

- Wm ^-j U */ cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.
MIQUEMEN 1. Sur le marche des voitures d occasion, la r ĝ_ MOINS CHFD HP ) •S?// 7"
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que VÏÏJ AVEC l I N F  *ÉP 

''
TW. ' Venez voir mon beau choix de PEUGEOT « 202 » 6 CV,

leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie \̂f7 ~̂̂ - ==̂ ==^̂ ^J Ùi^7?. modèles 1947 et 1948, en conduites intérieures et cabriolets,

ne s'atténuent pas à l'usage. ^uÇ^^J^Ot^^O  ̂ j 7 quatre portes, quatre places, avec chauffage-dégivrage.

h r̂~C Ĉr^ 5̂̂ «* P™ depuis Fr. 3950.—.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 2638 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1
¦ 11 » il 1 —1IIMIMIIMMI— IHMIIIM^1̂ — III—HMIII—Mill 
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Croissance naturelle A 
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Pourquoi cmp loic-t-on le Pantène? "\ Stet ''' - '- :'Wfa aÉifâ Êêm
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Parce que la vitamine du 
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B qu 'il contient est ^B'BJwSlM
d'une importance vitale ^V' 3U COIÏiplet I

la racine du cheveu et la ^C r^ ±̂.
croissance de la chevelure. ^^» i ^L ^V

¦#5V POTAGE DE POULES cu<x/ïâjf ëd
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est d'une efficaàtê radicale Jt ĵ\ ^
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dégage un parfum frais ^f,,
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La lotion ^̂ ^̂ ^̂ 5̂3l̂ "̂̂ '̂ '-- ''̂ :̂ - "r

'̂ '̂ ^̂capillaire vitaininée.̂ KS^̂ é̂ ^S*̂ : nllÉi BIÉllllIll k 
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ÇQM S^IH 'S et VQtFSIS A vendre > pour caus0 de doub le emp loi ' 'i ' - - '̂ C- ^- '^^E^EB32^^Sl
... et maintenant des prix intéressants P E U u E O l 2 0 3  Ë5i ' ' ' 1

Peinture à l'huile . Fr. 3.50 le kg. toit ouvrable , chauffage-dégivreur et ^0Q . . . "/^^ffi^f^
Huile de lin . . . .  » 3.10 le litre nombreux accessoires. Voiture en par- "*̂  ^^•*»'i»*̂ ^

Essence fait état > 14,000 km- Prix Fr" 6500-— •
de térébenthine . » 1.90 le litre Taxes et assurances payées pour 1950. 

Vp,„;s • „,.,.- ,, 7 5Q i. ke Adresser offres  écrites a R. M. 440 B r̂.mj *à£mmÊBKmm§imKBtg&l3 ĥt&m»ËSmVernis émaux . . . » 7.5U le kg. 
 ̂ hurcm dc la Feuille d>avis 
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Copal , mast ic , blanc-fixe , p inceaux , etc. B̂EBI ' ' "' " - ,ï^S
Prix spéciaux par quant i té  "77 77 - , t$Ê , , ;,_ ¦ .- , ,-. ! 
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"' G. coerao, Psssux ^SeS3 BeUe macuiature à vendre SH^S
LIVRAISONS PARTOUT a' 1 imprimerie de ce journal ¦p^WBMBBBIBBMHMWBpPfci

StSlSïntîS  ̂CETTE SAISON ? 
"
r̂ r̂  ^ei II*̂ hypertension art*. 

"

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en core moynnns 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
soleil. U est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,!roubles
résistant. Voue -ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation esi (Economie fr. 4.-) Je lage critique (fatigue, pâleur, nervosité),
défectueuse; lin activant votre circulation. Circulan permet à votre corp- „EComman -é par ,e hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
de réagir contre I excessive w 

I jg  ̂ | bra$r pieds et jambes froids ou engourdis

SENSIBILITE R W FB@IP W f̂ Tf ^WZ^^^WŜ ^ aŴ
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdiseeiiient des membres ; m a i n s  H f â È  h 1 - -M aîÊÈ Ë_Wr Ê» W @tw S W M§ & â W&,
bras , p ieds et jambes et pour  se protéger contre les engelures.  Prencv IfcL^-iaJOL^'̂ '̂ lA^tZ^
chaque jour , pendant  2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède vmBa^iWaaamsB^^u^m^^^^m^^^^^^̂ ^^^m
Kxtraïts de plantes. Chez Votre pharmacien et droguiste. Extraits de plantes du Dr Anlonioli, Zurich. Depôl Etj .R. Barberot S.A., Genève

&tm^^^^ M̂ m̂ms3Ssammf m^mmMmmmBmBsammam ammmMm tt n m i i [ [ mei^miaKmmmmm̂smaBmammmaaB tmÊmanmmm
¦ i " i

A vendre

FRIGOS
de 48, 76 et 100 Utres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain N
Tel 6 43 82 Omtalll iHI ||

Pharmacie
Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile \

Ouvert
en permanence

V. J
i

Variez
vos menus...
en achetant nos haricots
secs, bolets secs et gtro-
mltres en sachets. —
Magasins MEIER S. A

ofocïêfè
j QeoopérafifëdeQi
lonsoœmaf iow
«MMMMnV"-/rM/MM/- tttt**** **tti*ttttttm

. FARINE
ml-blanche 0.80 le kg.
blanche, lleur 1.50 le kg.

moins ristourne

RIZ
naturel l.lOlekg.

moins ristourne

HUILE
comestible 3.40 le litre
arachide 2.60 le litre

(verre à rendre)
moins , ristourne

GRAISSE
coco 1.30 pi. Î4 kg.
com. 10 % beurre

1.90 pi. 'À kg.
com 20 % beurre

.2.40 pi. % kg.
moins ristourne.

RAVIOLIS
aux œufs 2.— b. 1/1
aux œufs 1.20 b. 1/2

moins ristourne

FILETS
DE D0RSGH

surgelés « Frlonor »
carton de 453 gr. 1.50 le c.

moins ristourne

C0RNED-BEEF
boite de 1 livre anglaise

2.25 la boite
moins ristourne

GAGA0
sucré 0.93 le pt. 250 gr .
soluble supérieur

1.13 le pt. 250 gr.
soluble extra

1.23 le pt. 200 gr .
chocolat en poudre

1.13 1ept.200 gr.
moins ristourne

SAVON AZUR
dur 0.45 le morceau 300 gr.

moins ristourne

¦¦«¦M WII I MIIHliWWIWMWWWlMMMMBMBMMWM MMi

POUR DAMES
Richelieu, noir Fr. 14.—

! 

Richelieu, brun » 19.—
Décolleté . . . . . . . .. 19.—
Décolleté » 24.—
Souliers, semelles de crêpe . . » 19.—
Souliers, semelles de caoutchouc . » 19.—
Souliers, semelles de crêpe . . » 24.—
Souliers, semelles de caoutchouc . » 24.—
Après-ski » 29.—
Bottillons - . . » 29.—

I 

Souliers de ski » 29.—
Rottes en caoutchouc . . . .  » 9.-—
Bottes en caoutchouc à crémaillères » 9.-*-

POUR MESSIEURS
Richelieu » 16.—
Richelieu, brun » 19.—
Richelieu, brun » 24.—
Richelieu, semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu, semelles de crêpe . . » 24.—
Richelieu, semelles de crêpe . . » 29.—
Richelieu, brun en daim . . . »  35.—
Souliers de ski » 36.—
Après-ski » 39.—

r̂ Ul4h Neuchâtel

A vendre à prix avanta -
geux quelques Jolis petits

bahuts
en sapin brûlé. A. Zlm-
meru, les Hauts-Gcne-
veys. Tél . 7 16 20 .

C 131111? ĴÊÊ&

/  f a  ̂ f à/7'Ï'W

WW Mesdames !
7y POUR VOS ACHATS DE

I CORSETS
GAINES

I SOUTIEN-GORGE
Adressez-vous à la

! ; CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

H Mme. L. ROBATEL

1 Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

A vendre une

POUSSETTE
moderne , claire , en bon
état , prix avantageux. —
Parcs 83, 1er à droite, tél.
5 52 78.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

BOM4N
par 57

Bi. 15. O. I I KO W N E
Traduit de l' anqlnis par Thaddêe

— Et je ne vous en blâme pas ,
dit miss Bunter , devenue subite-
ment sérieuse. Vraiment , quand je
pense au calme avec lequel oncle
Théo et moi , nous nou.s sommes in-
t rodui t s  chez vous , cela me fait
monter  le rouge au front. Quand
nous avons qui t té  Mill House , il me
semblait terminer  une bonne farce ,
mais m a i n t e n an t , je juge la chose
d'une façon di f férente .  Je crois que
de vivre auprès d'oncle Théo a f in i
par me fausser le jugement.

— Ne vous tourmentez pas , dit
Tommy. Mère a passé une matinée
palp itante. Je pense qu'elle n'a pas
dû éprouver d'émotions aussi fortes
depuis le temps où père et elle ont
été pris par des cannibales, en 1886,
et se sont tirés de leurs mains après
une bataille rangée... Alors, que fai-
sons-nous ? Cela vous plairait-il de
commencer par jeter un coup d'oeil
sur le potager ? La rhubarbe mérite
d'être admirée et nos épinards dé-

fraient les conversations des clubs.
— Allons-y, approuva miss Bun-

ter , en se levant. Est-ce que vous me
ferez cadeau d'une carotte crue ?
C'est bon pour le teint.

— Votre teint n'a pas besoin de
carottes, affirma Tommy gravement.
Par ici , s'il vous p laît... Tu viens,
Nick ?

— Je ne crois pas, répondit  Mr.
Durham , si tu peux te passer de
moi. Je préférerais rester assis et
réfléchir un peu , tranquil lement.

— Comme tu voudras , s'écria
Tommy, visiblement soulagé. Ça
t' est égal de rester seule avec lui ,
Suzon ? S'il s'émanci pe , tire-lui les
oreilles. Bonjour.

Après le départ  dc miss Bunter
et de son cavalier servant , le silence
tomba dans la p ièce , un silence de
satisfaction complète, du moins en
ce qui concernait Mr. Durham. Nick
avait des goûts simp les, et une rê-
verie dans le voisinage de miss La-
vender, lui paraissait le plus envia-
ble des sports de salon.

Il n'avait pas eu le temps de mé-
diter beaucoup lorsque la voix de
Suzon le fit redescendre sur terre.

— Vous savez, dit-elle, pensive-
ment. J'ai bien changé d'avis au su-
jet de cette jeune fille.

— La séduisante Fay ? Oui , je
croit qu'elle est moins noire qu'elle
ne se plaît à le paraître.

— Tommy a 1 air de le croire, dit
Suzon, maternellement, et 11 pour-

rait bien avoir raison. Une jeune
fille qui traverse la Manche en ca-
not à pétrole pour faire de la con-
trebande doit avoir une bonne
somme d'énergie, et mère aime bien
cela.

— Alors, tout est dit. Car je ne
puis croire que le goût de votre
mère soit jamais en défaut , particu-
lièrement en ce qui concerne les
jeunes filles, j'ose le dire. Euh...
voudriez-vous, à l'occasion, tâcher
de savoir son op inion à mon sujet ?

— Il faudra que je pense à la lui
demander , répondit Suzon.

Elle se leva , all a jusqu 'à la fenê-
tre et regarda le jardin en riant.

— Dieu les bénisse, les chers en-
fants , dit-elle.

Nick se rapprocha et vit qu 'elle
était en train de considérer avec
une indulgence amusée son frère et
miss Bunter , qui traversaient lente-
ment la pelouse et se dirigeaient
vers le potager. Mr. Lavender sem-
blait parler de choses sérieuses et
prenait en même temps des notes
sur son calep in.

— L'adresse et le numéro de télé-
phone, murmura Suzon. Il va vite
en besogne, notre Thomas.

— Et pourquoi pas ? dit Nick,
prompt à défendre un représentant
de son sexe. Croyez bien que moi
aussi je sais me hâter quand il le
faut.

— Ah, oui ? dit Suzon, en jouant

d'un air distrait avec le cordon du
store.

Nick s'appuya négligemment au
montant de la fenêtre , arrangea sa
cravate, tira un peu sur son gilet , se
racla la gorge, retourna son nœud
de cravate et dit, d'un air solennel :

— Savez-vous que j'ai l'impres-
sion de vous avoir connue toute ma
vie ?

— C'est ce que vous avez de
mieux comme début ? demanda Su-
zon , désappointée. Un peu vieux , le
cliché.

— Qu'est-ce que ça fait ? Ce qui
est vieux a bien plus de valeur.
Regardez vos chaises Chi ppendale.

Une pause de cinq secondes, con-
sacrée probablement de part et d'au-
tre à la contemplation des chaises
Chi ppendale.  Puis, tout à coup :

— Ecoutez , Suzon , dit Nick.
Puis-je vous poser une question qui
vous concerne personnellement ?

— Ça dépend de la question. Je
vous le dirai quand vous l'aurez
posée.

— Eh bien ! êtes-vous... euh...
avez-vous... pensé quelquefois à
vous marier ?

— Oh I oui. J'y pense constam-
ment. Pas vous ?

— Non, pas souvent. Mais j'y son-
ge en ce moment et...

— Tiens , c'est curieux !
— Qu 'est-ce qui est curieux ?
— Rien. Vous disiez ?
— Je disais qu'en règle générale

je n'aime pas les jeunes filles.
— On n'est pas p lus aimable.
— Elles parlent trop, et puis je

trouve qu 'elles se ressemblent tou-
tes : pas assez de sourcils et trop
de jambes. Mais vous n 'êtes pas
comme les autres.

— Second vieux cliché, remarqua
miss Lavender , d'un ton de blâme.

— Je n'en connais pas de neufs.
Vous êtes si dif férente  des autres
que... que... eh bien , que je suis jo-
liment heureux d'être venu ici.

— Enchantée que vous soyez con-
tent.

— Vous ne savez pas grand-chose
de moi , continua Mr. Durham, gé-
néreusement, mais vous en saurez
bien davantage avant longtemps.
Car je reviendrai, si vous le per-
mettez.

— Sans doute , dit miss Lavender,
hosp italière. Ici c'est la Maison de
la Liberté.

— J'ai l ' intention de revenir jus-
qu'à ce que...

— Jusqu 'à ce que...
— Jusqu 'à ce que je puisse vous

adresser une question terriblement
personnelle. Mais , dit Mrs. Durham,
en avançant d'un pas, je n'ai pas
envie de revenir avant d'être à peu
près sûr d'une bonne réponse. Com-
prenez-vous ?

•— Oh oui 1 dit miss Lavender, en
reculant d'un pas. Je suis horrible-
ment intelligente... Ecoutez, il fout
que je m'en aille. J'ai plusieurs

choses à faire pour mère, et je viens
de me rappeler que j'avais un ren-
seignement à lui demander.

Ce disant , elle s'éloigna rapide-
ment de Mr. Durham, qui resta , tout
penaud , dans l'embrasure de la fe-
nêtre.

— Restez un peu , Suzon ! s'écria-
t-il, avec indignation. Soyez bonnet
J'ai encore un tas de choses à vous
dire.

Miss Lavender ouvrit la porte et
se retourna vers lui. Elle souriait ,
et Mr. Durham sentit ses genoux
fléchir.

— Oui , je comprends , dit-elle.
Mais pourquoi tant de hâte. Vous
devez revenir, vous l'avez dit vous-
même.

— Pas à moins que... Suzon ! Y
avez-vous pensé ?

— Impossible de m'attarder da-
vantage , dit Suzon , sans s'émouvoir.
H faut que j' aille retrouver mère
pour lui demander quelque chose de
très important.

— Quoi donc ?
— Si elle a pensé à commander

des pains au fromage pour le dîner.
Et aussi son opinion sur vous. Vous
désiriez la connaître , il me semble?
Je serais bien désappointée , ajouta
miss Lavender, sur le point de dis-
paraître , si elle ne concordait pas
avec la mienne.

Et la porte se referma douce-
ment.

FJN

Fiez-vous à Suzon



Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES . - 19. Mathys, Claire , fille
d'Albert-Maurice, employé de bureau , à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Marguerite
née Blllaud 20. Frey, Micheline-Patricia ,
fille de Paul-Emil , représentan t , a Neu-
châtel , et dp Claudine-Marguerite née
Ackermann; Marchand; Marlyse-Nadège ,
fille de César-Emmanuel , lndùstriel-fo-
raln , à Neuchâtel , et de Julla-Anna , née
Garraux .

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Gu-
dinchet , Louis-Théodore , pharmacien , à Ge-
nève, et Barrelet , Marlvonne , à Neuchâtel .
23. Matthey-Jeantet , médecin-dentiste , à
Neuchâtel, et du Bols-de Dunilac , Marle-
Loulse-Jacquellne, à Berne ; Badertscher ,
Georges-Alfred , commerçant , à Neuchâtel ,
et Huguet , Madeleine-Suzanne , à Tarte-
gnin (Vaud) ; Hummel , René , ébéniste, et
Lambert , Berthe-Loulse , tous deux à Neu-
châtel ; Vaucher , Claudl-Paul , chromeur.
à Neuchâtel. et Testa, Irène-Inès, à Saint-
Morltz .

MARIAGE CÉLÉBRÉ . - 23. Humbert ,
Jean-Georges , maçon , et Chavalllaz , Anne-
Marie-Louise', tous deux à Neuchâtel.

Soirées et conférences à Neuchâtel et dans la région
A la Société neuchâteloise de géographie

Pour sa seconde conférence de l'année ,
la Société de géographie a fait appel & M.
André Schenk , Instituteur à Dombresson ,
ancien rédacteur à notre journal.

M. Schenk a parcouru en tous sens le
pays d'Israël durant l'été dernier. Cette
«Terre sainte» des Juifs et des chrétiens
aussi bien que des musulmans, est un pays
plein de promesses : Guillaume n en fai-
sait déjà la remarque en 1898 lors d'un
voyage au Proche-Orient . Mais Abraham
en a fait l'expérience, il y a prés de qua-
rante siècles !

L'ancienne Palestine est un des foyers
de notre civilisation ; c'est là que la char-
rue a été « Inventée » ; avec ce nouvel ins-
trument et l'eau fournie par l'irri gation,
une certaine aisance apparaît chez les
Hébreux, ce qui permit à la civilisation de
se développer. Pendant plus de mille ans,
la prospérité régna , puis vers le Vllme siè-
cle de notre ère , la terre fut  négligée et
l'agriculture déclina rapidement . Actuelle-
ment encore, il existe des peuples demi-
nomades, mais les colonies Juives , qui
s'établissent sur toutes les terres cultiva-
bles, à un rythme toujours plus rapide et
avec un matériel de plus en plus moderne ,
leur permettent une rapide évolution .

M. Schenk a eu la chance de pouvoir
étudier sur place une colonie collectiviste
créée depuis six ans dans la vallée du
Jourdain . D-> loin , une de ces oasis dans
le désert ressemble plus à une maquette

! d'architecte qu 'à un village , avec ses pelou-¦ ses verdoyantes et ses agréables ombrages.
L'eau est le premier indice de l'existence
d'une communauté ; elle provient de la
pluie , d'un puits artésien , ou bien , elle
est amenée de fort loin par canalisations.
Un village compte de 100 à 800 habitants ;

tous ont lçs mêmes droits et les mêmes
devoirs, aussi bien les hommes que les
femmes. Ils ne possèdent rien , mais tout
leur appartient ! Un comité exécutif élu
s'occupe de l'administration de la com-
munauté (qui ne ressemble en rien aux
fcholkozes russes). A la fin de l'année, si
les ventes de bananes, de dattes, à côté du
produit fourni par la vigne, les oliviers et
les légumes le permettent, on élève le
standard de vie, ou bien on augmente le
nombre des habitants de la colonie. Après
avoir cité les problèmes en suspens (une
grande partie des environs de Jérusalem
sont occupés par les Arabes , l'immigration
par Haïfa se fait au rythme de 15,000 per-
sonnes par mois, mais de grandes parties
du nouvel Etat peuvent encore être Irri-
guées et cultivées).

M. Schenk nous présente deux films, ai-
mablement mis à disposition par le Fonds
de reconstruction national Juif . Le pre-
mier est un documentaire qui retrace les
événements du mois de mal 1948 : Fonda-
tion de l'Etat d'Israël par l'O. N. U.; arri-
vée des premiers immigrants qui foulent
à nouveau le sol de « leur » nation (dispa-
rue de la carte depuis l'an 70 de notre
ère 1), et guerre avec les Arabes.

Le second de ces films, « La Maison dans
le' désert », premier prix & la biennale de
Venise , est un admirable document sur la
régénération du sol, malgré l'avis négatif
des savants I Les premiers « fruits » récol-
tés dans le désert sont les poissons du
Jourdain , amenés par les eaux destinées à
enlever le sel du sol I

Une nombreuse assistance a suivi avec
grand intérê t l'exposé que M Schenk
avait déjà donné en « matinée » à l'inten-
tion des étudiants. P. H.

VOYAGE EN ISRAËL

Conférence tin pasteur André
(c) Pour sa dernière séance , le comité de
cette société, que préside M. A. Schenk,
a fait appel au pasteur André .

Dimanche soir donc , après une médita-
tion de courte durée , M. André traita des
fables de La Fontaine , sujet d'une am-
pleur peu commune, permettant un choix
Judicieux . Ceux qui eurent le privilège
d'entendre cette causerie apprécièrent une
fols de plus le fabuliste , fin psychologue
qui , dans notre monde actuel , pourrait
choisir les mêmes sujets et ridiculiser les
mêmes défauts.

VALAN GIN
Soirée du Chœur mixte

(c) C'était dimanche soir au tour du
Chœur mixte paroissial de nous offrir sa
soirée annuelle. Les choristes ne sont pas
très nombreux , mais sous la direction de
M. Claude Vaucher , les six morceaux com-
posant la partie musicale furent parfaite -
ment exécutés.

Ce sont également des membres de la
«oclété qui interprétèrent « Incognito »,
une comédie en trois actes de Bert-he Vul-
llemln Les rôles furent tous bien tenus
et tous les acteurs peuvent être félicités .

DOMBRESSON

Conférence sur la Belgique
(sp) Mardi soir , de nombreux auditeurs
ont eu le privilège d'entendre une confé-
rence sur ce sujet : « En Belgique, le fer ,
le feu et les hommes », avec projections
passées à l'écran par M. W. Henry, notre
administrateur communal.

Le conférencier, M. André Evard, de
Neuchâtel , fit faire à ses auditeurs , vive-
ment intéressés, un voyage captivant à
travers l'Eglise chrétienne missionnaire
belge , au service de laquelle il travaille
depuis quatre ans. - -- • . . - - ..

D'une évangél ique simplicité, cette con-
férence à' fait une bienfaisante Impres-
sion.

ROQUEFORT

Conférence
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, la population de notre village
avait le privilège d'entendre récemment
une conférence avec projections lumineuses
de M. A. Métraux , de la Chaux-de-Fonds,
Le sujet en était : « LTSngadine et le Parc
national ».

M. Métraux, qui est un fervent alpiniste,
eut enthousiasmer ses auditeurs par les
récits de ses nombreuses ascensions et 11
nous présenta de magnifiques clichés re-
présentant la flore alpestre . .
Les GENEVEYSsCOFFRANE

Formation
du comité de la fête

régionale de gymnastique
du Val-de-Ruz

(c) Vendredi 17 février , la Société fédérale
de gymnastique avait convié un certain
nombre de personnes susceptibles de s'in-
téresser à la formation d'un comité, en vue
d'organiser la prochaine fête régionale du
Val-de-Ruz.

Le président de la société de gymnasti-
que, M. Willy Kramer , ouvrit la séance et
remercia les personnes qui assistaient à
cette assemblée, prouvant ainsi leur atta-
chement, à notre Société fédérale de gym-
nastique.

Voici la formation du comité : président,
W. Collln ; vice-président. G. Gertsch ; se-
crétaire. C. Chételat ; caissier général , J.
Turban : présidents des commissions : vi-
vres et liquides , R. Perrin ; divertissements
et Jeux : R . Hugll ; pavillon des prix , A.
Bertet ; construction , F Bernasconi ; po-
lice, E L'Eplattenier ; terrains , W. Kra-
mer ; presse et affiches : R. Voisin.

Quelque trente personnes ont accepté de
servir dans les différentes commissions.

MONTMOLLIN

Soirée de la Croix-Bleue
(sp) Nous ne voudrions pas omettre de
mentionner la belle soirée musicale et lit-
téraire qui nous fut offerte par la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz, samedi
dernier

Diri gés avec compétence par M. R. Blan-
denler , les fanfaristes nous donnèrent une
partie musicale réussie : le morceau de ré-
sistance, le « Désir» , solo pour baryton ,
fut un beau succès, pour le soliste , M
VuilIeumieT . « La-mi-ré-nold », marche due
à la plume du directeur , a été très goûtée
de l'auditoire.

C'est par la pièce « Rêverie » , Jouée par
de Jeunes gens du village et qui eut aussi
sa part de succès, que se termina cette1
belle soirée.

GRANDSON
Soirées «lu corps de musique
(c) C'était au tour de notre fanfare de
présenter samedi et dimanche le fruit de
son travail de l'hiver.

Elle le fit avec succès en exécutant cinq
morceaux de divers genres

Le cercle littéraire , chargé de la partie
théâtrale , Joua une comédie-bouffe,
« Emile », dont les situations cocasses
amusèrent les spectateurs .

LE PAQUIER

CERNIER
La soirée

dc la Société de gymnastique
(c) Devant un auditoire très nombreux,
nos gymnastes ont rivalisé de zèle , samedi
soir , à la halle de gymnastique, pour pré-
senter leur soirée annuelle .

Au programme, « Ça.. . c'est nous I » com-
prenait 18 tableaux des sections pupilles ,
dames et actifs. Le tout était présenté de
façon originale et agrémenté de produc-
tions individuelles de quelques gymnastes
couronnés romands. A signaler aussi que
de Jolis ballets corsaient le programme, et
que M. Fritz Dubois , du Locle , présentait
deux numéros originaux avec ses deux
enfants .

Après l'entrain dont firent preuve les
animateurs du cabaret des Eperviers et du
cabaret-Actualités, inutile de dire que
l'ambiance était créée pour la partie dan-
sante

A lu Société fraternelle
de prévoyance

(c) C'est à la salle du tribunal que l'as-
semblée annuelle de la Société fraternelle
de prévoyance a tenu ses assises le 2o fé-
vrier .

Sous la présidence de M. Maurice Guyaz ,
l'ordre du Jour s'est déroulé comme prévu.
Après la lecture du dernier procès verbal,
M. Chs Wuthier , secrétaire-caissier , retrace
les différents événements qui se sont pro-
duits au cours de l'exercice écoulé, n an-
nonce que les Indemnités de maladie et
frais d'administration se sont élevés en
1949 à 10,744 fr . 05 ; 61 hommes ont tou-
ché 5530 fr pour 1534 Jours de maladie ,
47 femmes ont touché 3857 fr. 50 pour
1347 Jours de maladie . En outre , 6 fem-
mes ont retiré la somme de 736 fr . pour
accouchements, représentant 252 Jours
d'indemnité

En ce qui concerne l'assurance des en-
fants , 11 a été remboursé au cours de l'an-
née1 écoulée 360 fr 40, alors qu 'il a été
encaissé seulement 142 fr. Enfin , au sujet
de l'assurance des frais médicaux et phar-
maceutiques, il a été encaissé la somme
de 179 fr. . alors qu 'il a été payé 172 fr. 70.

Au 1er Janvier 1949. l'effectif de la so-
ciété comprenait 152 hommes et 120 fem-
mes, soit 272 unités. Au 31 décembre 1949,
il atteint au chiffre de 145 hommes et 115
femmes. La diminution provient du Jeu
des mutations qui se produisent au cours
d'un exercice.

Soirée de la Société de tir
(c) Elle a eu Heu samedi soir à l'hôtel du
Chasseur. En Heu et place de la partie
théâtrale habituelle, des films sonores,
présentés par M. Zûrcher, furent très
goûtés du nombreux public ; en particulier
celui de la course aux œufs 1949, et un
magnifique technicolor américain sur les
méthodes modernes d'élevage du bétail.

Le bal qui suivit fut très animé et très
réussi.

CRESSIER
Soirée de la société

de musique l'« Espérance »
(c) La société de musique l'« Espérance *
a Invité récemment ses membres passifs
et ses amis à prendre part à sa soirée
annuelle à l'hôtel de la Croix-Blanche.

Devant une salle comble, « Le rapace »,
pièce paysanne de Hubert Gremaud, fut
Interprété , dans des décors de bon goût,
par des acteurs-amateurs animés d'un ta-
lent Indéniable .

La fanfare , sous la direction de M. Bar-
rat , présenta un programme bien choisi
et d'une exécution remarquable.

Comme de coutume, cette belle manifes-
tation se termina par une soirée dansante.

ENGES

Au Chœur mixte paroissial
(sp) C'est samedi dernier que le Chœur
mixte de l'Eglise de Couvet était convoqué
en assemblée annuelle au Vleux-Collèèe.

A cette occasion , 11 a nommé M, ' Charles
Bobillier, qui a présidé le chœur mixte,
pendant quatorze ans avec autant de clls.v
tlnctlon que- de dévouement, président
d'honneur de la société.

Les rapports habituels ont démontré la
vitalité de cette société, qui est une des
plus anciennes du village. Le comité et la
commission musicale ont été réélus . Sous
l'excellente présidence de M. Rolf Klauser
et dirigé avec compétence par M. André
Jeanneret. le chœur mixte poursuit son ac-
tivité ¦

La séance s'est terminée par une Joyeuse
soirée familière .

FLEURIER
Soirées théâtrales
et bonnes oeuvres

(c) La troupe théâtrale les « Tréteaux
de i'Areuse » a réalisé , au cours de cet
hiver , un bénéfice net de 407 fr.

Conformément au but de cette so-
ciété, la plus grosse partie de cet
avoir ,, soi t 350 fr. , a été réparti entre
plusieurs œuvres fleurisanes d'utilité
publi que.

COUVET

Soirée du Chœur mixte
(c) Une nombreuse assistance avait répon-
du samedi soir à l'invitation du Chœur
mixte. Personne ne fut déçu . Un program-
me copieux et de bon goût fut présenté.

Les cinq chœurs furent exécutés avec
beaucou p de souplesse et de précision . En
intermède , un sketch, « Les deux sourds »,
fut enlevé par deux Jeunes de talent.

La partie théâtrale présentait une vau-
doiserle en trois actes : « Melune et Gotro-
set ». Les rires qui coupaient les répliques
montraient le plaisir que prenaient les
spectateurs Beaucoup de brio, une mise'
en scène précise, et des rôles sus à la per-
fection contribuèren t au succès.

La soirée familière fut animée , et hélas I
comme chaque fois , trop tôt terminée.

CORGÉMONT
Lu camp paysan

(sp) Le village de Corgémont s'apprê-
te à recevoir à la fin du mois, les
hôtes du camp paysan jurassien, ' .'a^iCe camp, sur le modèle de celui " oe-,
la Sagne, trai tera , dans l'esprit chré-
tien , des sujet s tels que : « Inquiétude
du paysan », «La lut t e contre la tu-
berculose bovine », « La ferme et l' usi-
ne» , « Information paysanne interna-
t ionale»  par des personnalités com-
pétentes.

On prévoit encore des entretiens,
une soirée récréative et un culte pré-
sidé par M. Jean-Jacques von Allmen .
pasteur à Lucerne.
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LA COTIÈRE

BOUCHONS
TAULER

PâlSmOS (Catalogne)
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Clrstian SYDLER père
Représentant

Auvernier
Téléphone 6 22 07

A VENDRE P.'OCOAHION

95 baignoires
émail, sur pieds et à

murer
LAVABOS , ÉVIEKS , W.-C.

Chaudières à lessive
à bols, 4 circulation, 165 1„
galvanisées, 115, fr. , avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue ries Alpes, (ienève.
Tél. 2 25 43. On expédie.
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Agents locaux : Garasc de la Côte, Jeanne! et Cie, Peseux Garage Perret et fils, Saint-Aubin
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RIDEAUX
Recouvrage
de meubles

Notre grand choix de tissus en exclusivité
crée l'ambiance heureuse de votre intérieur.

VOYEZ NOS VITRINES

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Toujours du nouveau
Armoires , berceaux , commodes, tables, chaises, fau-
teuils. Harmonium, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, cuisinières, chaise d'enfant, fourneaux en
râtelles, buffets de cuisine, poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs, malles, porte-habits, radios,
disques, cuivres. — Marcelle Bemy, Soldes et
occasions, passage du Neubourg sous la voûte.
Tél. 6 12 43.

Un meuble -
avantageux

s'achète
AU BUCHERON

ECLUSE 30

UNIVERSAL
i960 580 cm3

La motocyclette suisse de qualité Irréprochable ,
sans aucune chaîne , la meilleur marché a l'usage
« 6.H.V. » B. 50 ;

•Modèle luxe, avec sus- C« QCQfl
pension arrière Tli wïJOUi— _). ICA

« O.H.V. » B, 60
Modèle standard , avec ,¦¦_ Q-d/Lfl
ïsuspettsion arrière TH Oo«#U«— + icA

Jean Jaberg, ̂ f̂e S*

AUX DOCKS
TEMPLE - NEUF 10

TÉL. 5 34 85

Sardines à l'huile
2 boites : pour 95 c.

Thon à l'huile
d'olive

2 boîtes pour 1.65 net

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
P A P E T E R I E  M O D E R N E
Oh, Huguenin Terreaux t Neuchâtel

Demandez le catalogue gratuit

f \

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

78me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 3 mars 1950, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1949.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administrat ion et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du

dividende et la date de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions , ou un certificat de banque reconnu suffisant , au plus
tard jusqu'au

mardi 28 février 1950
t

auprès de la Société de. Banque Suisse i
à Bâle , Zurich, Saint-Gal t , Genève , Lausanne , ta Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel. Scha f fhouse , Bienne , Londres , New-York ,

Chlttsso, Hérisau , le Locle, Nf / o n ,  Zofinque ,
Aigle , Bischofszell , Marges, Rorsohach ,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les \
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale,

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la
Société de Banque Suisse les formules des dits certificats de
dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1949 avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires aux domiciles précités , à
partir du 21 février 1950.

Bâle , le 8 février 1950.
Le président du Conseil d'administration :

Rod. Speichv J
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Â ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la .
richesse retrouvée de notre alimenta?
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux , les sédatifs sont
Inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie , flatulence,
acidité, aérophagie.

/ '' ";" *&MA

VIT- GASTRA L
calme vite les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon orig inal

Fr. 5.-. Sachet d'essai Kr . -.60
Agents eénéraux: Ets R. Barbezat S.A..

rne dn Léman 9. Genève,

HOCKEY SUR GLACE

Dans le groupe U tous les matches
iont joués et les clubs se trouvent
dans la situation suivante :

Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Berne i^gMsUiii . 1. .34.,,17.' ,9
V 

* i. ,aï .-.> .. « ...... « ¦. il ... a, ¦ i ,.'¦ ,
oung

. Sprinters 6 2 1 3 24 24 5
Bâle 6 2 1 3 23 27 5
Grss-S"

hoppers 6 2 1 3 29 42 5
On constate que trois équipes ont

totalisé un nombre identique de
points. Le « goal-average » les a dé-
partagées et c'est Grasshoppers qui
te voit attribuer le rôle de disputer
Un match de relégation contre le
premier de la ligue B, probable ment
Ambri Piotta.

Young Sprinters, grâce à ses deux
Victoires sur Grasshoppers et son
tnatch nul réussi à Monruz aux dé-
pens de Berne, grâce aussi à son
« goal-average » équilibré dû à son
excellente défense , conserve sa p la-
ce en catégorie supérieure.

Cette saison aura été pénible pou r
notre club, On est parti sans un
grand nombre de joueurs qualifiés.
Fort heureusement , Besson était un
étonnant entraîneur-joueur. Il a su
utiliser avec un maximum de prof i t
les hockeyeurs dont il disposait. Il
n'a pas craint de procéder à de pro-
fondes réformes. Les joue urs ont dâ
modifier totalement leur conception
de jeu. Abandonnant le système « eu-
ropéen » qui leur était coutumier , ils
se sont habitués au système cana-
dien, au jeu en prof ondeur ; jeu exi-
gean t vitesse et virilité.

Les premiers matches furent des
défai tes  régulières. Durant le pre-
mier tour, un seul point fu t  acquis
à Monruz lorsque Lausanne n'avait
pas encore trouvé la cohésion qui
devait le mener au deuxième rang
du ;,prèrnietï groupe. Mais , l'on put
bientôt s'apercevoir que notre équi-
pe se transformait , que ses adver-
saires avaient de plus en plus de
peine à en venir à haut. Finalement,
les succès vinrent et le niatch nul
salutaire arraché à un Berne résolu
à gagner la partie à tout prix, est
une preuve du bon travail e f fe c tué
cette saison.

Le hockey sur g lace est un specta-
cle et le public n'aime pas voir per-
dre son équipe. Aussi trouva-t-on gé-
néralement peu de curieux à Mon-
ruz. Même lorsque l'équipe nationale
canadienne nous f i t  mie l belle dé-
monstration, la recette f u t  maigre...
C'est là un suje t d 'inquiétude pour
notre club. Il faut néanmoins espé-
rer qu'il pourra, au début de la sai-
son prochaine , constituer une for-
mation plus brillante et mieux équi-
librée que la formation actuelle.
Pour cela des joueurs nouveaux se-
ront indispensables. Il faudra les
chercher à gauche et à droite , car
la production indigène de joueurs
ne saurait su f f i re  a alimenter une
équipe de ligue nationale A...

Ce soir, Young Sprinters sera à
Paris et disputera un match contre
le Racing-Club. L' enjeu de cette ren-
contre amicale sera la cçupe Druz,
la coupe Félix Potin n'étant pas or-
ganisée cette année.

Dans le groupe 1 de la , ligue natio.
nale A, les deux rencontres de di-
manche ne seront plus que des for-
malités puisque le titre de champion
suisse est d' ores et déjà conquis par
Davos. C'est la vingt et unième fois
qiie les joueurs grisons terminent le
championnat à la première place.

Néanmoins, le match Davos-Zurich
sera for t  disputé , car Zurich déte-
nait le titre du dernier championnat.
Quant à Lausanne-Arosa, cette partie
désignera le propriétaire du deuxiè-
me rang. Les Vandois auront la fa-
veur des pronostics.

Les championnats du monde sont
encore éloignés pusqu 'ils ne débute-
ront à Londres que le 13 mars. Le
championnat suisse maintenant ter-
miné , il faut  souhaiter que nos inter-
nationaux n'abandonnent pas leur
pré paration personnelle , car un man-
que de patinage accentuerait enco-
re le manque d'éclat de notre équipe
nationale actuelle qui f u t  surclassée
récemment deux fo i s  par les Edmon-
ton Mercurys.

Trois groupes d'équwes ont été
constitués : le groupe a. comprend
la Tchécoslovaquie , la Grande-Bre-
tagne , la Norvège et la France. Le
groupe B réunira le Canada, la Suis-
se et la Belgi que et dans le groupe C
nous trouverons la Suède , les Etats-
Unis et la Hollande.

Les deux premiers classés dans
chacun de ces groupes partici peront
au tour f inal .  Les matches livrés
pendant les tours éliminatoires entre
deux équi pes accédant dans la caté-
gorie des finalistes , seront rejoués
en f inales pour désigner le titre de
champion du monde.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce champ ionnat du monde
qui sera un duel Canada-Tchécoslo-
vaquie,

». Ad.

La dernière journée du championnat
ne sera qu'une formalité

ILE FOOTBAUL SUISSE

Le football suisse a-t-il véritable-
ment connu une pause durant les
mois de cet hiver ? Franchement,
nous ne le pensons pas ; car, certai-
nes parties d'entraînement et de sé-
lections, certains matches « en re-
tard > sont encore en notre esprit
des souvenirs bien fra is.

Cependant , le championnat suisse
connaîtra demain une journée bien
remplie, un programme complet. Eh
ce début du second tour, toutes les
équipes de ligue A auront joué qua-
torze matches et toutes les équipes
de ligue B se trouveront dans la
même situation à part Etoile et Brahl
qui en sont encore au chiffre treize.

Il est peut-être bon de rappeler
que le « leader » actuel de la catégo-
rie supérieure est Zurich, totalisant
20 points. Cette équipe, dont l'attaque
est réputée vigoureuse, aura à rece-
voir chez elle la formation de Chiasso
qui nous paraît ' être en baisse de
forme depuis plusieurs semaines.

Si le club qui a su se placer au
premier rang semble donc devoir
triompher lors de son prochain
match, il paraît bien que Bâle , son
dauphin , fera de même en donnant la
réplique à un Bienne dont chaque
entreprise est laborieuse. Servette,
futur adversaire de Cantonal en
coupe suisse, rrçettra ses forces à
l'épreuve-à Granges. On se souvient
que les joueurs genevois — sous
Pimipulsàon de Rappan — viennent
d'escalader l'échelle, des valeurs et

qu'ils font figure de prétendants au
titre.

On dit les Lausannois en bonne
forme. Ils viennent de vaincre Berne
et, jouant chez eux, ils ne s'embar-
rasseront pas d' un Saint-Gnli  peu
glorieux actuel lement. Du reste, les
dernières victimes de Lausanne, .les
footballeurs de -Berne, .rneut'tri s par
-leur récent insuccès, ne se sentiront
pas en sécurité en donnant l'hospi-
talité à l'équipe de Bellinzone, clas-
sée sixième.

Chaux-de-Fonds n'avait pas mal
terminé le premier tour. Que feront
les «Montagnards» à I.nrarno ? C'est
là une question difficile.

En ligue B, c'est à Neuchâtel
qu 'aura lieu le match le plus im-
portant puisque notre équipe aura
pour adversaire Grasshoppers. Si les
« blessés de Winterthour » peuvent
jouer, Cantonal sera favori. Sinon, le
combat s'annoncerait, très ouvert et
il y aurai t lieu de craindre un acci-
dent, car Bickel reste capable de
jouer encore bien des farces aux
meilleures défenses.
. Urania (recevant .¦ MoutierJ , Aarau
(recevant Nordstern) et Lucerne (re-
cevant Thoune) paraissent devoir
conquérir deux points. Young Boys
n'aura pas la partie facile aux Epla-
tures où Etoile est toujours décidé à
bien faire; Bruhl - Zoug et Mendri-
sio - Fribourg seront des matches
incertains. R- Ad.

Quand reprennent les hostilités

EN QUELQUE S MOTS...
ATHU6TISME

' I«a course commémorative
militaire du 1er Mars

Le beau succè» obtenu l'an dernier
par la course militaire la Chanx-de-
Fonds - Neuchâtel a incité ses organi-
sateurs à récidiver. On a même allongé
le parcours. Quatre catégories de con-
currents ont été désignées selon les
classes d'flge. Les catégories I et II
partiront du Locle et accompliront le
trajet suivants : Le Loole, le Crôt-du-
Loole. les Eplatures. la Ohaux-de-
Fonds, la Vue-des-Alpes, les Haii tn-'Ge-
neveys, Boudevilliers. Valanffln , Pier-
re-à-Bot Neuchâtel. La distance totale
sera de 29 km . 200, la différence d'ail ti-
tude de 900 mètres, dont 435 mètr es de
montée. Le départ sera donné devant
le monument du Centenaire.

Les départs des catégories III et IV
seront dotinép à la Chaux-de-Fonds.
Pour ce» coureurs le parcours sera de
20 km. 700, avec une montée de 350 mè-
tres.

Les arrivées sont prévues à 9 n. 50
environ à Neuchfttel . Plus de cent
trente inscriptions sont déj à parvenues
aux organisateurs. Le car. Nusshaum,
vainqueur l'an dernier , le cpl Hogger,
deuxième . Schaller , Wal ter , Fluckiger,
respectivement vainqueurs, lors de la
première course, des catégories land-
wehr, landsturm et vétérans , seront de
la partie.

BOXE
Les Neuchâtelois

au championnat suisse
Trolg junior s de Neuchfttel partici-

pent aujourd'hui à Lucerne aux finales
du championnat suisse de boxe. Dana
la catégorie poids mouche, Mutti ren-
contrera Harnish de Lausanne. En
poids moyens, Gfeller sera opposé à
Fisohmann de Lausanne. Chez les poids
lourds. Cottier aura pour adversaire
Gamper de Winterthour.¦ Puisse au moins Un de ces trois Neu-
châtelois rapport er ce soir en n otre ,
ville un titr e de champion suisse ! De-
puis longtemps, tel exploit n 'aurait pas
été réalisé.

a, .!¦•• PATINAGE ARTISTIQUE
Une manifestation

du Club des patineurs
de Neuchâtel

"'Selon là trad ition , le Club des pati-
neurs de Neuchâtel organise une ma-
nifestation artistique l'après-midi du
1er mars. Lés acteurs de cett e démons-
teatiiPB seront le couple Schweickart -

-.Linhart. de Vienne, Ghislaine Kopf du
C. P. Lausanne , Lilian Bisohoff du C.

rçP> Bâle. Doris Blanc, Claudine Béguin ,
Silvia et Michel Grandj ean du C. P.
Neuchfttel . FOOTBALL

Nouvelles des blessés
de Cantonal

P.hisieuTs j oueurs de Neuchâtel se
trouva i ent, ces derniers jours en assez
mauvais état. Après le match d' entraî-
nement livré dimanche contre Winter-
thour. om a craint que notre ligne
d'avamt-s ne «ùt démantelée.

Le plus gravement atteint paraît être
Monnard qui a reçu Un mauvais coup
an moililot. Il est peu probable que cet
avant-centre, soigné par un médec in
de Lausanne, puisse tenir son poste
lors de Ja partie à jou er contre Gras-
shoppers.

Il est difficile de juger de l'état
d'Obérer, un muscle d'une cuisse est
atteint. On espère cependant pouvoir
compter sur les. services de ce j oueur
dima nche. . .

A Lausanne, au cours d'un match de
sélection , nos deux arrières ont été lé-
gèrement touchée. Gyger s'est décollé
un tendon du tn.lon. Steffen souffre de
nouveau du genou qui lui joua de si
mauvais tou rs. Ces deu x joueur -:  nour-
ront néanmoins être présents au pro-
chain match.

Le gardien Béguin qui s'est cassé le
bras dams la rencontre Cantonal-Yown g
Boys, est *n homne vole de guérisom.

Buchôux et Muliler paraissent guéris.
Ce dernier-- j oueur, opéré du ménisque
en décembre , prend part à l'entraiiie-
ment depuis quelqu oi .-. j ours. Il jouera
dimanche  avec les réserves et s'il est
en bonnes cond itions , il pourra être sé-
lectionné pour la demi-finale contre
Servette.
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Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiè-
tent de la quantité et de la fréquen-
ce des boutons qui éclosent sur leur
corps et sur leur visage sans penser
que, bien souvent , ceux-ci sont l'In-
dice d'une mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes est d'en supprimer
la cause. Tout cela pourra disparaî-
tre grâce à la MAGNÉSIE SAN
PELLcGRINO, qui effacera de votre
visage les disgracieux boutons qui
le déparaient. Une cuillerée à soupe
de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir
dans un demi-verre d'eau ou de lait
vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

LA MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes '

les pharmacies et drogueries.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
AU STUDIO ;

« RENDEZ-VOUS DE JUILLET »
Dynamisme, Jeunesse, enthousiasme avec

Daniel Gélin , Bernard Laj àrlgge, Pierre
Trabaua , Brigitte Auber, Nicole Oourcel et
une pléiade de Jeunes.

Cette' grande et belle fresque de Jaques
Becker est l'histoire de la Jeunesse fran -
çaise d'aujourd'hui . L'adolescent apprend
son métier d'adulte doué ou non pour ce
genre d'exercice I II se heurte aux difficul-
tés de la vie , à l'incompréhension de sa
famille et •!! prétend se diriger lui-même I
Jeunesse d'aujourd'hui , pareille i. colle de
tous les temps et pourtant particulière,
un peu désaxée... Les nuits de Salnt-Ger-
maln-des-Pris avec leur atmosphère spé-
ciale , vivante , vibrante , l'orchestre de
Claude Luter et le trompettiste Hex
Stewart ajoutent à l'ambiance étrange et

spreoaint-fj de ce film. sRendez-vous de. Juil-
let .» défraie toutes les conversations.Samedi, dimanche ', mercredi , en «5  a. 7» ,
« Congo », l'Equateur aux cent visages.
Prolongation du film sur le Congo belge ,
cette belle et riche colonie que la Belgique
doit au génie de Léopold II.

A L'APOLLO :
/; « TOUS LES CHEMINS

MÈNEN T A ROME »
Réunir sur le plan de la pure fantaisie

Micheline Presle et Gérard Philippe ,
l'inoubliable couple de «Le diable au
corps » pouvait paraître de prime abord
une expérience dangereuse. Les deux
grands acteurs n'avaient-lls pas alors
donné le meilleur d'eux-mêmes ? Leurs
admirateurs, en voyant « Tous les che-
mins mènent à Rome » s'apercevront qu 'il
n'en est rien. Micheline Presle surtout s'yrévèle éblouissante.

« Tous les chemins mènent à Rome »,
film iX la verve Intarissable , vous entraî-
nera au pays de l'imprévu , du cocasse,
uc aa JJIUS lune iiveut.ua;.

« Tou9 les chemins mènent à Rome » a
été réalisé par Jean Boyer, spécialiste en
France de >a comédie légère. L'accompa-
gnement musical est de Paul Mlsraki . Avec
Louvigny, Marcelle Arnold , Marion-J.
Delbo, Fernand Ranzéna et Albert Rémy.

En 6 à 7 :  « Belle Etoile ». Un film
plein de gaieté, d'entrain et de fraîcheur
avec Michel Simon, Jean-Pierre Aumont,
Meg Lemonnler et Saturnin Fabre
MICHÈLE MORGAN VA SE MARIER

Hentrl Vidal et Michèle Morgan vien-
nent d'annoncer officiellement leur
prochain marlaffe, qu\ aurait lieu dans

| un petit villasre don t ils taisent, mo-
mentanément le nom, mais qui ,- par son
pittoresque, donnera à la noce un ca-
chet particulier. La cérémonie aura
lieu avan t la fin du mois.

AU PALACE : m SCANDALE
AUX CHAMPS-ELYSÉES

Semaine après semaine, la grande pro-
duction française est à l'honneur au Pa-
lace. Voici le tout dernier grand succès des
films policiers français , un drame' qui se
déroule dans le milieu parisien de la haute
couture.

« Scandale aux Champs-Elysées » plaira
à tous ies publics, car 11 est prenant du
commencement à la fin et est Interprète
magistralement par Pierre Renoir , Fran-

çoise Christophe, Gabrlello, Jean Paradée
et le célèbre couturier Jacques Fath , ainsi
que les femmes les mieux habillées et les
mieux.., déshabillées du tout Paris.

Nous vous garantissons dono une belle
soirée à passer au Palace cette semaine.

AU THEATRE :
« LES CONTREBANDIERS »

Film en couleurs d'un roman qui dé-
peint les mœurs et les gens du XVinme
siècle, du sud de l'Angleterre. Rudes gen*
et rudes mœurs I Embarqué sur un voilier
qui se livre au trafic de la contrebande,
un adolescent enlevé de son collège par un
étrange aventurier , y souffre de la bruta-
lité de l'équipage.

« Les contrebandiers » est un grand film
d'aventures maritimes aux temps héroï-
ques des « boucaniers », impénitents pira.
te's.

En complément de ce programme : i Le-
héros du Kansas ».

AU REX. :
3 SPECTACLES... 3 FILMS

« L'ÉTRANGE MONSIEU R VICTOR »
enclïante par le ton général, l'accent méri-
dional qui s'exprime par la bouche des In-
terprètes... A Toulon, 11 ne peut y avoir de>'-
drame sans sourires .. Et l'on retrouve ici
l'humour savoureux des films de Marcel
Pagnol où le rire côtoie si souvent les lar-
mes.

C'est un film passionnant à l'intrigue
captivante et surtout supérieurement In-
terprété par quatre grandes vedettes.
Raimu , truculent, multiple, énorme, Blan.
char , sobre et émouvant, Madeleine Re-
naud , toute douceur et tendresse, et Vi-
viane Romance, plus « sex-appeal » que
Jamais.

« 13, rue Madeleine », le «5 à7 », captive
par sa trame ténue, le Jeu d'Annabella,
cette contre-espionne faisant montre de

; tant d'abnégation.
«Le voleur de Bagdad », fameux technl,

color parlé français, le plus populaire des
contes orientaux, ne passe qu en spectacles
de familles, en matinées auxquelles les
enfants sont admis.



A vendre

side-car « Jéco »
modèle récent, Prix Inté-
ressant. S'adresser dés
midi , a, Jean-Louis Du-
commun , Auvernler 45.

Poulailler
démontable

& vendre, comprenant
baraque 5 X 8  (tulles),
nids trappe , ainsi qu'une
couveuse (320 Oeufs),
éleveuse (200 poussins),
parc 25 X 25. le tout en
parfait état , cédé & un
prix très avantageux.
Téléphoner au 5 26 12 ou
demander l'adresse du
No 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto « Norton »
500 TT modèle 1947, a
l'état de neuf . Prix In-
téressant (moitié prix)
E , Hug, Trols-Portes 25,
Neuchâtel .

j+ Dispensaire g
^"̂ antituberculeux

6
!

du district de Neuchâtel

V E N T E
La Ligue contre la tuberculose organise
sa vente à domicile traditionnelle, du 28
février au 9 mars et la recommande

comme par le passé à la générosité
du public.

Les vendeurs seront munis d'une carte de
légitimation portant le timbre de la ligue.

Bois die feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

livré à domicile aux prix suivants :
Quartelage hêtre Fr. 40.— le stère
Rondins hêtre Fr. 37.— le stère
Quartelage sapin Fr. 30.— le stère
Quartalage chêne Fr. 35.— le stère
Rondins sapin Fr. 27.— le stère
Dazons Fr. 27.— le stère
Gros fagots de 1 mètre, Fr. 1.80 pièce

Paiement comptant
4

AlbSn GEISËR j ENGES - Téléphone 7 62 02

[Chambre à coucher de luxe
en beau noyer ramageux, comprenant :

une armoire avec grands arrondi»
une coiffeuse à décrochement
grande glace eh cristal
deux tables de nuit
deux lits Jumeaux

C» I RRfî Vingt ans de garantie
Pour * • ¦ ¦ vwUi*- Livraison franco domicile

Sur demande facilités de paiement

F L 7 I N G R Ë Ara611-3--"11911*' AUVERNIER

L_ Tél-g 21 82 J

IL a  

saison des semailles est à la porte ; le moment est venu vTA
de songer à son approvisionnement de graines de semences lî^

Nous nous faisons un plaisir d'offrir à notre honorable Iw -j
clientèle comme à chaque possesseur de ja rdin , des graines te
de premier choix ayant  été l'objet de sélections attentives . f 'A t i

Produits antiparasitaires - Articles de jardins A7t
Tout pour oiseaux en cages et en liberté. .'. "

Notre magasin de vente est main tenant  installé à l'angle r;,

rue Grand-Saint-Jean - Place Pépinet N° 2 ^

Vulliemln I
H. TSCHIRREN, suce. ||

(Demandez le catalogue général gratis)

uni—11HMI» lllir mmi n ni m in ni-Mini mi ¦ i

VERNIS
f=\f=i DE QUALITÉ

NEUCHATEL^J-JJ jP**

A vendre , un mouli-
net pour le lancer

« STARO »
état de neuf , bas prix ,
cuillères , nylon , cadres,
Oulevay, Riveraine 66 ,
?me, de 16 h. à 20 h.

A vendre , un trépied
pour photographie ou
olné « QTJICK SET »
modèle Junior , état de
neuf , bas prix. Oulevay,
Riveraine 56 , 4me, de
16 h. à 20 heures.

Moto « Peugeot »
100 cm» , modèle 1948 , lé-
gèrement défraîchie mais
neuve , à vendre , très bas
prix . Tél . (032) 7 22 44.

Sciure
pour chauffage à ven-
dre. — Demander l'a-
dresse du No 482 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

I Apprenez les langues par N

LINGUAPHONE
pi la méthode d'enseignement par disques ; j ;
[ î  la plus ancienne et la meilleure. y
*¦] Etude rationnelle et parfaite , ; ;;

j EN' DÉMONSTRATION CHEZ H

| mQ & CK Musique, NEUCHATEL

AUTOS
Belles occasions en

vente leçons de conduite
y compris . — Chatelard,
Peseux . Tel 6 16 85.

« ESectrolux »
occasion superbe , aspi-
rant très fort , à vendre
pour 2E0 fr. encore ga-
ranti. — 6e renseigner :
Tél . 3 23 13. Neuchâtel.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Moto B.M.W. 500
cylindres , laté rale, modè-
le 1039, soupape en tè-
te, machine revisée,
pneu neuf , à vendre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 402 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 26 12 après 17 heures.

A vendre

radio
deux longueurs d'ondes
courtes et moyennes , à
l'état de neuf , un

pousse-pousse
gris, en par fai t  état. S'a-
dresser : Temple 20 , 2me ,
Pesâux

Etaionnettes
Salle de la Croix-Hleue

Samedi à 15 h.

« Rataboum vainqueur »
Entrée : Fr . —60  et

adultes Fr. 1.— , Billets ;
samedi & l'entrée

(130 places disponibles)

Graphologie
Méthode moderne amé-

ricaine , étude de carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilé* par l'écriture.
Envoyer quelques lignes
et mentionner l'âge. —
L'étude, ce mois seule-
ment, sera envoyée con-
tre remboursement de
5 fr. 40. - Ecrire à Mme
H. JACOT, Niederdorf ,
Baie-Campagne.

CHAQUE
FEMME

peut se créer un gain In-
téressant en tricotant
chez elle sur la fameuse

« PASSAP »
l'unique machine trico-
tan t base mousse et
Jersey. S'adresser: Case
postale 45, Lausanne 17.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme R T F F , diplômée,
avenue du simpion 29
(prés gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendea-vous de
9 h , a 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciement-j écrit*
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Machine à écrire n
à louer depuis W

Fr. W.— par mois • B

{fâvymonà I
NEUCHATEL . ?

Rue Satnt-Honorè 0 m

Institut de beauté

oOgÇg y
13, EVOLE
Tél . 6 38 10 " .

URGENT
On demande un prêt de

600.- à 800.- 'm
pour personne solvable.
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites"à V. B. «54 au bu-
reau de 1& Feuille d'avis,,
«—¦ i i

Orchestra
Trio serait disponible
les 28 février et 1er
mars. — Tél. 5 57 40.

MARIAGE
• Monsieur, 40 ans, cher-
che à faire la connaissan-
ce d'une dame dé corpu-
lence moyenne en vue de
mariage. — ' Ecrire sous
Chiffres F. A.: 474 cas-?
postale 6677, Neuchâtel
(en Joignant photogra-
phie si possible).

MARIAGE
Jeune homme, de 29

ans, de taille moyenne,
bien sous tous les' rap-
ports, désire rencontrer
une demoiselle' sympa-
thique, 23-27 ans; pré-
sentant bien , intelligen-
te, protestante. Avoir pas
demandé. (Région Neu-
châtel et Jura neuchâte-
lois.) Réponse à toutes
lettres signées, accom-
pagnées de photographie. .
Discrétion absolue Offres
sous* chiffres P 1839 N il
Publlcltas ' Neuchfttel.

QUI ?
donnerait leçons d'anglais
et d'Italien ? — Adresser
offres écrites à N . A. 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote, lie NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posés à plat sur l'orifice , immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'Intestin
dans sa cavité.

Je vous Invite k venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE mardi 28 février, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

nf r ntLnm Bandaglste Tél. 51452
«/VClT-tX Saint-Maurioe 7 • Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suite d'opération

chez l'homme et chez la femme

I 

LIGNE DE JEUNESSE
KESTOS

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

CAPITAUX
Quel particulier s'intéresserait financièrement

»vec Fr. 30 000.- -  50 000.-
à une affaire moyenne, saine, exclusivité pour la

. Suisse ? Perspectives, garanties, intérêts et pârtlcl-
rtlon Intéressants. Offres sous chiffres P 1877 N,

Publlcltas. Neuchâtel.

c ; ; ^INSTITUT EVANGEL1QUE DE HORGEN (Zurich)
FONDÉ EN 1897

Situation splendlde, dominant le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine — Langues — Couture — Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère Joyeuse
Prix modérés

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

Cours d'été : "DU " 1er1'Hftl au 30' septembre
Cours d'hiver : Du 1er UbVembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'Institut i

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin dea Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

Court d'allemand J$ii&et d'anglais accélérés AUÈ
Etude intensive de la langue aile- ^S «.* .» gjS
mande et de la langue anglaise, com- 2KSSQë!-<
binée, sur demande , avec celle de «K:lK£5f
branches commerciales » ||?
Pour conseils et renseignements, CB f̂lS
s'adresser & la Y$f ï&

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasee 4 , à 3 min. de la gare, tél . (031) 3 07 66

L̂ 'ÉTOILE DU MATIIU^
JONGNÏ s/Vevey Tél. 5 33 36
Autobus près de la maison, ligne Bossonuens

MAISON DE REPOS
avec infirmière diplômée
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Bonne nourriture - Panorama magnifique
Altitude 700 m. - Pri x modérés j

Ebenezer Kapelle
Beaux-Arts 11

• 2 Evangelisations-
vortrage
Sonntag,

den 26. Februar
9 h. 30 : V o n o b e n
, ;. f., geboren

15 h. : D a s n e n e
Lied.

Réfèrent :
Pred. p. wittwer,

-" Lenzburg
Jedermann Ist herzlich

eingeladen I

ûnK-onnp' --¦ ¦nngg'jDfRpt-HHB Jft».
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MARIAGE
Le Bureau Intermédiaire autorisé et lnterna-
| tlonal dirigé par Mme J. KAISER, 14, rue
I d'Italie, Genève, tél. 4 74 03, vous aidera à

fonder un foyer heureux quels que soient
votre âge et votre situation. Tact et dis- ;
crétlôn assurés.

<_ J
Veuve, 57 ans, Française, présentant bien,

active, douce, i bien élevée, bon caractère gai»
de confiance, aimant la campagne , tiendrait un

MÉNAGE
et donnerait soons, à Monsieur seul , sobre et
de bonne éducation , 60 à 75 ans. Mariage pas
exclu. Réponse assurée à toutes offres signées
avec adresse et photographie. — Ecrire soiis
chiffres OFA 10147 L., à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne . '

ADRESSEZ VOUS AU CON
S

TRUCTEUR

A. ROM AN G
TÉL. «US NEUCHATEL

Le bureau de placement
de la Protection de la j eune fille

VIEUX-GHATEL 2
a de nombreuses VOLONTAIRES à placer

¦>. ,!?.,:/-'!;• pour: Pâques • - .:
est ouvert tous les Jour» rie 16 à 17 heures, sauf

le mardi ot te samedi

fi Pour la peinture au pistolet h

Il Vitrine - Exposition &1

1 M. Thomet 1
H 

:'- ^ ". ECLUSE 15-20

SITUATION
stable et rentable

est accordée à personnes capables par la
remise d'un service de renseignements
moderne, avec dépôt de vente. Pas de colpor-
tage. Faire offres sous chiffres J. R. 567 S

au bureau du « Courrier », Pleurier .

^mmmt^m__mf _mm_m_mmn__mi_,m__̂___ m
__

m__________mm_a___mm_____mm

Excursions de Pâques 1950

Du 7 au 11 avril - cinq jours

Côte d'Azur
MONTE-CARLO - NICE - CANNES

Prix : Fr. 195.— tout compris
—r-:—-. •

Du 7 au 10 avril - quatre jours

Paris-Versailles
Prix : Fr. 155.— tout compris

Renseignements - Programmes - Inscriptions :

Librairie BERBERAT "&$££ & X *
A U T O C A R S  W ITTWER ™%T e

¦ 
* AUTOGARS Fisem
fùÉL Dimanche 5 mars, course'à Genève

saS f Coupe suisse, demi-finalesym. SERVETTE » 0âl3TOISAL
\ 1*' Départ : 9 h . - Prix : Fr. 13—
JL Renseignements, Inscriptions :
® Papeterie Bickel & ûle 5™75

ou FISCHER - MARIN TéI 755 2i

. i , . .  %

y

Pâcisies 1950TU
, 7, 8, 9 et 10 avril - 4 jou rs

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

et des fleurs
Fr. 160.— tout compris

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

Garage Schwesngruber & Walter . .-
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél.,7 21'15
:—' — ' " -1 ¦¦ -• ¦ ¦-¦ i ' ¦¦

' Cl ĵ g
A^t- ' ^ ^- Dimanche

"~ \ eSv ¦« i 11 Départ 8 h. 30
-tî ^ ̂y _ mÊ̂lr- Place de la Poste

\w| LœC
/^ Aloir

et

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

Prix : aller et retour Fr. 3.50 - Enfants Fr. 2.50
simple coursa Fr. 2.50 - Enfants Fr. 2.—

(Sur demande, on prend les personnes sur la ront*
Marin - Neuchâtel ) - Inscriptions :

A. NIEDERHAVISER, Peseux yy ^i
PAPETERIE BICKEL & G'" T61 510 7S
ou AUTOCARS FISCHER Tll̂ H
— — .... —

I

1 wRSfeUlïÛ Dimanche 26 févric É|

Gite d'Allièrés (chalet) 1723 m |
le monte-pente le plus rapide *f

trois superbes pistes i
Départ : 7 h. ' 45. Place de la Poste j|I

PRIX i Fr. 7.50 : |
Renseignements et inscriptions ; J

Mme Fallet , magasin de cigares et |B
GARAGE PATTHEY & FILS ||

MMmm ^mÊmmÊm

v Dimanche 5 mars

GENÈVE
(Match Servette - Cantonal)

Prix : Fr. 13.— Départ à 9 heures
Retenez vos places chez :

Librairie Berberat "°'"igfi%W?
AUTOCARS WITTWER T5̂

p
6h8one

Publication de jugement
Par Jugement du 13 décembre 1940, le Tribunal de

police I de Neuchfttel a condamné Roger ARMAND,
reconnu coupable de calomniée. & Fr. 100.— d'amen-
de et' a,ux frais, et a ordonné, la publication du Juge-
ment, en résumé, dans trois journaux, au choix des
sieurs Cachelln et Johnson, plaignants, et aux frais
du prévenu. . i

Le 8 février 1950, le condariiné, qui s'était pourvu
en cassation contre ce Jugement, a retiré son re-
cours. ' ,0 !

Résumé des considérants
Par ordonnance du 17 novembre 1849, Monsieur le

Procureur général a renvoyé Roger ARMAND devant
le tribunal de police de Neuch&tel, comme prévenu
de diffamation et de calomnies.

Roger Armand est chroniqueur sportif à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel». Les plaignants
Cachelln et Johnson sont, le premier président, le
second vice-président, du Cantonal-Neuchâtel F.C.

lie 18 octobre 1949, le tribunal de céans a con-
damné Armand à Fr. 20.— d'amende, à la publica-
tion du Jugement et aux frais, pour diffamation
au préjudice de Jacoard, entraîneur du Cantonal-
Neuchâtel F.C. (le Jugeraient du 18 octobre 1949
a été cassé par arrêt île la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel, du 8 février 1960 i Un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est actuel-
lement pendant).

Le 21 octobre 1949 , à 'Neuchfttel , «'adressant & des
tiers, Armand ft déclaré que Cachelln et Johnson
lui auraient offert une forte somme pour qu'il re-
nonce à recourir contre la Jugement du 18 octobre
1049. Le 96 octobre 1949, s'adressant & un tiers ,
Armand a déclaré que Johnson l'avait fait appro-
cher par un intermédiaire et lui avait offert
Fr. 500,— pour qu 'il retire le recours déposé contre
le même Jugement.

Armand, par ses allégations des 21 et 26 octobre
1949, a accusé Cachelln et Johnson de tenir une
conduite contraire a l'honneur. Ces allégations sont
contraires à la vérité. Armand en connaissait la
fausseté au moment d'agir. Il s'est reneu coupable
de calomnies, au sens de l'article 174 du Code pénal
suisse.

Lés fausses allégations du prévenu se sont répan-
dues largement et rapidement dans le public. L'in-
térêt des lésés exige la publication du Jugement , par
application de l'article '31 du Code pénal suisse.

Donné pour une publication dans la « Feuille
d'avis de Neuchfttel », la « Sentinelle » et la « Semai-
ne sportive ».

Neuchâtel , le 22 février 1950.
Le greffier du tribunal :

, . . O. qROSSEN.

NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—
FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet la CV. 1938
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 8 CV. 193
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 1949
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

M OFFRE AVANTAGEUSE W
É-B-RR.JÎ--1 Ameublement ! Fr. 1471.-
^Î ^̂ fe  ̂

Ameublement 2 Fr. 1546.-
^^^S '̂ Ameublement 3 Fr. 1756.-

conditmns avam,^ ,.- Ameublement 4 Fr. 1781.-
ses pour payement à

tempêrnnii 'nt. Veuillez m'adresser sans
Discrétion i ihsaï u e engagement votre cata-

logue de meubles

Nom : Mohi l la  S.A.,
_ , „ Ameublements AD°mlClIe : :; Ol.TKH (Sol.l ^-JRue : AmàAmmBamm

* '¦¦" ""¦ "—"*— ' min'

SKIEURS

Vue - d©s - Alpes
DÊPAETS PLACE DE LA POSTE

Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30 ¦

Dimanche, départ au carrefour des Sablon*
aux mêmes heures

DIMANCHE 26 FÉVRIER

LA SERRA
Départ de la place de la Poste a 8 heures

Prix : Fr. 8.—
INSCRIPTIONS :

Librairie BERBERAT BW»è8lMf ^
Autocars WITTWER Tél 5 26 es

Amateurs de
romans policiers

et autres
Envoyen-nous trois de

vo» bouquins policiers ou
autres, en non état En
échange vous en recevrez
trois autres contre rem-
boursement de 1 fr. 50
plu» port. — Case postale
414, Neuchfttel .



Champignons
C'est le bon moment.

Notices sur nouveau pro-
cédé. Agalux. case Mont.
Blanc 80. Genève 33.

r
Grande salle de la Paix

MARDI 28 FÉVRIER

GALLOIS - DURTAL
PICOCHE

Isabelle VILLARS
pour la première fois à Neuchâtel

i~*> ¦*>-' -*s

Location au Restaurant de la Paix
Fr. 2.25, 2.75 et 3.50

--w /-N̂  r*j

Après le spectacle : DANSE

' , ¦ III ¦ ¦¦¦¦¦ .¦¦¦ llll ¦¦!¦ 1̂ —

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 28 février, & 20 h. 30

^
A REPRÉSENTATION OFFICIELLE

f â Théâtre HEBERTOT

E CALIGULA
 ̂ Le chef-d'œuvre d'Albert CAMUS

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S.A.

Tél. 514 29

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

/ij f^^J^^^^î Brasserie du City
k/E£t^ff!^^Mr̂ ï>V ¦Wjt '- ï'0"'- les samedis '

PS^̂  ̂ SOUPER

"1 |fflfi1!îifflllIuJjJil'*iïWi TW_\ Choucroute gnrnie

KajËfMFk' Kr*̂ 5l̂ C^^̂ !»J3j 
Spécialités de saison

^5i.3»i!-..••.ïS-5.tV5 î̂ aBE!*>l tél. 5 54 13 E. Gessler

APOLLO NO™5^7
fM F  v L L V  Samedi, dimanche, à 17 h. 30

Lundi , à 1S heures

Un film plein de gaité, d'entrain et de fraîcheur

avec Michel Simon «,-¦:

«Belle Etoile »
Jean-Pierre Meg Saturnin

Âumont * Lemonnier p Fabre

HOTEL CROIX D'OR, V1LARS (Val-de-Ruz )
Dimanche 26 février, en matinée et en soirée

BAL DE LA FOIRE
Orchestre Montmartre - Ambiance I Galté I

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX - SANDWICHES
TOUJOURS SES « BONNES QUATRE HEURES »

Le lundi : FOIRE DU 27 FÉVRIER
dès 9 heures

Gâteau au fromage , sandwiches , DINERS
M. et Mme Ch. Rossel-Nydegger . Tél . 7 12 88

\Wr ' ^B 
UN FILM D'AVENTURES PASSIONNANT jS

r THEATRE! LES CONTREBANDIERS 1
M Parlé français M et un film de folles poursuites gl

^^
et sous-titrés M LE HÉROS DU KANSAS ||

t-*-Jm>fc  ̂ >fj| DIMANCHE : matinée à 
15 

h. lyâg

pj^^r
^ 

^^^K|f Micheline Presle §|j

f APOLlifl ToVs les 5hemins I
I Tél. 5 2H2 J mènent à Rome ||
^^ 

Film français M Gérard Philippe L<|
RBÎL ^AwÊ 

Une comédl° Irrésistible ijî*|

^^^^^*̂ ^^ »̂ij | UN FILM DE JACQUES BECKER «1
B^r

^ 
^^Eil Romanesque... musical et Joyeux AÀ

_̂W OTIiniO ^H 
Uu bouclllct de Jeunesse &,3S

Y OlUUlU 1 RENDEZ-VOUS DE JUILLET p
I Tél. 6 30 00 S Matinées à 14 h . 45 : OS-__ M Samedi, dimanche et mercredi &aai
R Film français M Jeudi : matinée à 15 h. ES!
KW _^m Samedi et Jeudi: matinées a prix réduits E»ï
A. v«M LOUEZ D'AVANCE B

\̂ fBBW 
Un drame policier français qui se 

AQ
|H r̂ ^̂ B̂Sl déroule dans 

le milieu parisien ESl
^^r a ¦ M ^^K de la Ilaute couture B»

f PALACE ̂
 

SCANDALE AUX CHAMPS ÉLYSÉES 1
1 ' B Pierre Kcnolr - Françoise Christophe Eiii

^
Molns 

de 18 
ans^M Samedi, dimanche, mercredi , Jeudi : ly

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
M a i l l c f e r  18. tél. 5 58 97

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
5e recommande :

Mme G. Perrin ,
Tél. 5 49 61

CE SOIR

TRIPES
et autres spécialités

au

Restaurant de l'Ecole hôtelière
Tel. 5 2013

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mercredi 1er mars 1950, à 14 h. 30

GALA
de patinage
artistique

CARNAVAL BIENNOIS]
^̂ S DIMANCHE et LUNDI, 26 et 27 février 1950 [ |

Jâm GRAND CORTÈGE
i ^i$iai(wi à 14 h- 30 

1X*HŜ / Animation - Primes - Bataille de confetti |
!!¦ «Il ¦ ¦ IIMW llll IMII» ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦ Mil «M » IIW H-11 1 llll ¦ I I *

WA JïBw
Jeudis

et samedis

Spécialités an gril !
et à la broche

Fondue
Escargots

Tous les jours
notre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
Mme A. RUDRICH

BUFFET
DE LA OARE

NEUCHATEL
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

APPRENEZ]
A DANSER !

vite et bien
chez

P8 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181 i

LA VENTE
de la Société de chant I' .ORPHÉON
est fixée au samedi 28 octobre 1950

A LA ROTONDE
Travaillez tous pour sa réussite

Le comité de la vente.

( RESTAURANT S T !î A V S S jÈ|
Neuchâtel M.  H.  Jost A \

SES EXCELLENTES SPÉCIALITÉS 11
Palée sauce vin blanc î-7 I
Entrecôtes Maison | .
Mixed Grill 7y
Rognon de veau Provençale '• |
Poulets rôtis '_ -"j

et pour vous... qui êtes pressé nos
« assiettes garnies »

. à Fr. 2.—, 2.50 et 3.— pS

CAFÉ DI F MARS, CERNIER
A l'occasion de l'anniversaise
de l'indépendance neuchâteloise

le 28 février, dès 20 h. et le 1er mars

GRAND BAL
avec l'orchestre TAMARIS

Vins et restaurations de 1er choix
Spécialité de fondue

Se recommande : Famille Volrol -Tendon.

SAMEDI 25 FÉVRIER 1950

Après la soirée théâtrale du
Chœur d'hommes de Boudevilliers

Soirée familière
à l'hôtel du Point du Jour

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : famille Béguin.

Hôtel de la Gare - Montmollin
DIMANCHE 26 FÉVRIER 1950

dès 15 heures et 20 heures

Match au loto
organisé par

F.-C. COMÈTE-JUNIORS - PESEUX

SUPERBES QUINES

(-¦—¦—¦—¦¦—¦—"1¦ Mardi 28 février 1950 ¦

AU CERCLE NATIONAL

j] Anniversaire
i i DE LA

|| Révolution neuchâteloise
¦ Dès 19 heures : ¦

™ 

souper tripes (Fr. 6.—)

A l'issue du repas :
¦ toast à la patrie par un jeune ¦

puis Conférence de

f M.JEAN PEITREQUIN
SYNDIC DE LAUSANNE

I

sur le sujet :

< Dans la bagarre politique >
| Une partie lamillère avec orchestre et pro-

ductions agrémentera la deuxième partie
! de cette soirée
m Invitation à tous les radicaux et sympatht-

I

sants à s'inscrire auprès du tenancier du
Cercle national jusqu'au lundi 27 lévrier 1950

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
¦ Neuchatel-Serrières-La Coudre

III-. —. —. —.M._»l

x* STUDIO "\
I PROLONGATION SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI 1er mars, à 17 h. 30

f \ I La plus grandiose ÉVOCAT ION du mystérieux continent africain - L'ŒUVRE GRANDIOSE du cinéaste belge André CAUV1N A.^,.,Ok

K
'*Wà%y CONGO I équateur aux cent visages j âjîj L-

I IllËSf I I n i n no  r lanç le» <; annales  L 'histoire dramatique des hommes Ŝ ŜBmm\\a\ WÊÊmi >#$* " \W*>*à U n i q u e  vJdll s les al l l la l cr a . ,/ , . ' / / , .  RSB -̂ ^M RHS»»̂ !

m
^ 

Moins de 16 ans pas admis PARLÉ FRANÇAIS Prix des
- 

p laces . Fr 1.70
' et 2.20 > ' DILlIl UjJlllJWlilU^ '.v » M **~' È

V̂ H I I I I I M. mil  mu mii Ti—1—-̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂¦î ¦¦̂ i¦¦̂ lrl¦!1 T̂ff ^̂ ^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ————mÊ———mM ^ Ê̂^^^^—W

SOUMISSION
A la suite de la démission du titulaire, la

Société de laiterie de Saint-Aubin-Sanges met
son lait en soumission à part ir  du 1er mai
1950. Apport de lait : 200,000 litres (environ).

Les soumissions, sous plis recommandas,
sont à adresser jusqu 'au lundi 6 mars 1950
à midi , au président M. Albert  Pierrehumbert,
Saint-Aubin-Sauges. Pour renseignements :
tél . 6 71 10.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tom

appareils électriquei

MtAtATNÊ
-«JF r*L 5 44 43 N K U ( .'H ATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DR MOTEURS

Modification à l'horaire
Les possesseurs de l'horaire

« ECLAIR » sont informés que le
train qui part actuellement des
Verrières-Suisse pour Pontarlier à
9 h. 37 est désormais avancé de
5 minutes. Le départ a donc lieu à
9 « 32.

HORAIRE ECLAIR.

s Ŝrt iX viCTORB
1 I «tamcill ¦ /-\ 1 ^ 

 ̂
-— i ---Henry fejgj

_M toute w . rftVBUt g0686 t**.
H ¦ y ,.t mals le rtveVUe" „,entanx Km.
3 -— ut enapa^6111 "" _, _ contes orl-*"--1 |MPJ

I.5ÏBU - ŝsioB
S vOLEORD̂ B £̂T

a

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 25 FÉVRIER 1950, à 20 h. 30 très précises

TRÉTEAUX
D'AMATEURS

avec le concours de

COLETTE JEAN u£fef
ICAil TJIDEP le formidable fantaisiste

(ICAH I MnCU de Radio-Genève

GEORGES CHEVALIER pi*m*
DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs

SPECTACLE SENSATIONNEL
Programme nouveau commenté par Colette JEAN,

l'artiste la mieux cotée du moment

LE PUBLIC JUGE
sous les auspices de la Société des accordéonistes de Neuchâtel

(direction : M. Jeanneret)

ENTRÉE: Prix unique et populaire: Fr. 2.25 (danse comprise)
Enfants : 80 c.

II est prudent de prendre ses billets d'avance
Location : JEANNERET, musique, Seyon 28

PDA MPI DAI -*vec JEAN LADOR
Dès 23 heures : |j|\f\ f>| |J DHL et ses solietes

Tram à i h. 30 p our Boudry. Départ p lace Purry.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

mamma P/ILUCE mmsmm
1 En 5 à 7
iv- Samedi, dimanche, mercredi, à 17 h. 30

I REX HARRISON 
^M UU PALMER

V  ̂ \ :^̂ "" ? ff%

3 m^ l'H0N0RABLE E
m̂ îÂW  ̂ Monsieur |j^

1 W SANS GÈNE 1
k l  L'extravagante histoire d'un personnage égoïste , un peu Ï7\
hM fou , désinvolte et nuisible , qui se moque de tout. y.
\ y  même de la mort. P®

m INSOUCIANT - CYNIQUE - ARISTOCRATE $£
y

: AVENTURIER M

^-¦̂ ^^^^^EJŜ J Parlé 

français 

H'̂ ?^''̂ '!'̂ '2^̂ !.̂



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

¦ Maison de commerce de la ville cherche

PERSO NNE
au ' courant des travaux de bureau (sténo-dactylo)
pour quelques heures par Jour (10 à 20 h. par se-
maine) le matin . Inutile de faire offres détaillées
sans mentionner les prétentions de salaire horaire
à. case postale 95, Neuchfttel-gare ,

Importante entreprise industrielle
, cherche

sténo-dactylographe
(demoiselle)

de langue maternelle française.
Date d'entrée : 1er avril 1950.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres M. A. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Union romande des invalides
engagerait dès le 1er mars, pour le canton de Neu-
châtel,

VOYAGEURS
de première force avec longue pratique de la
clientèle particulière Situation stable et Intéres-
sante. Connaissances désirées: branche textile,
brosserie et produits d'entretien. Seuls candidats
pouvant prouver chiffres antérieurs sont priés de

^faire offres à l'Organisation de vente de l'UNION '
ROMANDE des INVALIDES, 3, rue du Lac, Lausanne.

Restaurant de campagne, bien fréquenté,
cherche pour tout de suite une

jeune sommelière
de confiance, parlant l'allemand et le
français. Gain Intéressant . Adresser offres
avec photographie et copies de certificats
à famille Bangerter-Steiner , hôtel-restau-

rant du Pont , Thielle (Neuchâtel)
Tél. 8 36 32.

On cherche pour le 15
avril une Jeune fille pro-
pre et active en qualité de

femme de chambre
S'adresser à Mlles Loup,
pensionnat de Jeunes fil-
les, Beaux-Arts 28, Neu-
châtel.

PERSONNE
de confiance, capable de
tenir seule un ménage
soigné du vignoble neu-
châtelois, serait engagée
Immédlatemnt ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites , avec co-
pie de certificats à L. A.
419 au bureau de* la
Fetiille d'avis.

Famille anglaise (deux
enfants) cherche

BONNE
de langue française. 8 £
par mois. Voyage éven-
tuellement payé.

Mrs. NANGLE, MAT-
TISCOMBE , Stockenham,
Klngsbridge, South. De-
von . — Renseignements :
Genève, 8 08 28.

Entreprise agricole de
moyenne importance pos-
sédant machines, cher-
che un
JEUNE HOMME

sachant traire et fau-
cher. Gain Intéressant et
vie de famillei assurée.
Entrée pour le , 16 avril
ou . date_ à. _convenir. —
S'adresser à W. Niklaus-
Hammerll, Brûttelen prés
Anet.

Employé
Entreprise de bâtiment
cherche un employé con-
naissant la branche. —
Adresser offres écrites à
P. T. 490 au bureau de
la Feuille .d'avis.

URGENT
Personne soigneuse est

demandée pour —

nettoyages
une demi-Journée par
semaine. — Mme Dr
Clerc, Faubourg de l'Hô-
pital 29. Tél . 5 38 50.

On demande

plâtrier-peintre
qualifié

ou bon peintre
Place stable, entrée Im-
médiate) ou date à con-
venir. — S'adresser &
Gaston Boradorl , Corcel-
les (Neuchâtel).

Collaboration ]
; Commerçant expérimenté, de toute mora- ;- '

i. j llté, organisateur et bon comptable, cherche \ i
| j activité dans commerce ou entreprise de F j
a ! moyenne Importance avec possibilité éven- jy j
j ; ' tuelle de s'Intéresser à l'affaire après un ;. ¦
; y! temps d'essai à déterminer. Ecrire sous chlf- \

~
]

Û fres P 1863 N à Publlcltas, Neuchâtel. \y!

KinTnBTïïITBBIl—¦flB^n— mwmmi»*»i wm i i IIIM 
¦¦ ii ¦ Sa

On demande pour tbut
de suite une

lessiveuse
en Journée. — Demander
l'adresse du No 481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
est cherchée pour quel-
ques heures par semaine,
le matin. Offres écrites
avec références sous R.
V. 453 au bureau de la
Feuille d'avis .

Parc avicole « La Tra-
versiez», Colombier , en-
gagerait

jeune homme
ou

jeune fille
pour aider à l'élevage et
à la campagne. Se pré-
senter.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ser-
vice des chambres. Bons
gages et congé régulier.
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche une

infirmière
diplômée

désirant se former au
service des narcoses.
Situation stable. S'a-
dresser à la Sœur di-
rectrice.

Je cherche pour début
de mars

JEUNE FILLE
ayant quelques notions de
cuisine, propre et honnê-
te, pour aider au ménage.
Ménage avec un enfant.
Commerce de boulangerie.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. 1694 N., à Publl-
cltas. Neuchâtel .

Etude de la ville cher-
che

employée
connaissant la comptabi-
lité, la sténographie, la
dactylographie et, si pos-
sible l'allemand. Adresser
offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffres
C. P. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche1 pour le 1er
ou le 15 avril

JEUNE FILLE
pour garder deux fillettes
de 7 et 8 ans, dans fa-
mille d'ouvriers. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages 40 à 50
francs. Adresser offres à
Ed. Kohler , Ischernstras-
se, Zuchwll près de So-
leure . '

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine
sachant repasser. Italien-
ne pas exclue. Adresser
offres à l'hôtel Robinson,
Colombier.

On cherche garçon
hors des écoles en qualité
de

PORTEUR
DE PAIN

et pour différents tra-
vaux. Place facile . Vie
de famille assurée. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée et ga-
ges à convenir . — Faire
offres à boulangerie R.
Cherno. Bellmund sur
Bienne .Jeune Italienne

est demandée dan3 mé-
nage de quatre person-
nes. — S'adresser entre
18-20 h . à Mme Landry ,
J.-de-Hochberg 28, Neu-
châtel .

Je cherche pour le 1er
avril une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Gages selon entente. —
S'adresser : boulangerie
Plémontési , Savagnlôr,
tél. 713 23.On cherche une

jeune fille
honnête, de 16-18 ans,
pouvant coucher chez ses
parents, pour un petit
ménage soigné de trois
personnes. Date d'entrée
à convenir. Place facile .
Adresser offres écrites à
P. A. 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande , dans
maison soignée de deux
personnes, une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adre'sser à Mme C. Nus-
baumer-Roy, Neuchàtel-
la Coudre . Tél. 5 28 73.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
cherche place intéressante. Pratique : mécani-
que d'électricité et de précision, constructions
d'outillage et d'appareils, contrôle de préci-
sion (machines à mesurer), etc., en qualité
d'ouvrier et de chef. — Adresser offre® écrites
à T. A. 458 au bureau de la Feuille d'avis.

I COMPTABLE j
s de première force cherche situation de

!" -ï comptable ou de chef de bureau. Ecrire sous
! i chiffres P 1862 N à Publlcltas, Neuchâtel. i ;

Soleuroise, 22 ans, rentrant d'Angleterre à fin
mars, cherche pour époque à convenir une place de

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

dans entreprise ou commerce, — Diplôme d'école
de commerce. Cours de langues modernes et deux
années de pratique à Neuchâtel . Correspondance et
dactylographie française, allemande, anglaise et Ita-
lienne. Familiarisée avec tous trayaux de bureau.
Faire offres avec Indication de salaire et date d'en-
trée sous L. P. 228 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme dans la- trentaine,
disposant à'un .petit'capital de Fr. 5000.—,

CHERCHE PLACE STABLE de

VOYAGEUR
ou autre. Pas .'SMéM.s'abstenir.

Ecrire scW chiffrés P:' '10156 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Travaux de bureau
DEMI-JOURNÉES cherchées par dame
capable, sténo-dactylographe, bonne
rédactrice. Certificats, références. —
Faire offres sous chiffres Z. O. 478

au bureau de la Feuille d'avis.

QUEL

horloger - rhabilleur
prendrait un jeune homme ayant suivi un
technicum horloger et qui désire se perfec-
tionner dans les rhabillages. — Demander
l'adresse du No 485 au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au No 612 63.

Jeune

Suissesse
allemande

de 18 ans , cherche place
dans ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres à famille Alfred
MUhlemann , Friischels
(près de Chlètres).

JEUNE FILLE
16 ans, communiant , &
Pâques, cherche place
dans bonne famille où
elle aurait la possibilité
d'apprendre la langue
française. T.e de famille
désirée de préférence k
la campagne. — Adresser
offres à famille W. Stauf-
fer - Sutter , Landgasse,
RUtt près BUren (Berne).

Dame !
cherche à placer
à Neuchâtel, son fils de

?13 ans (fréquentant l'é-
icole) dans commerce
teour les commissions et
{autres , petits travaux,
jklnsl-<jue «a f lllè de 9 ,ans
«conviendrait peut-être à
sda-me seule). Vie de fa-
¦inille désirée. Adresser
offres écrites à S. C. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Autrichien
étudiant en sciences
commerciales, désireux de
se perfectionner dans la
langue française , cher-
che occupation pour trois
mois en échange de sa
pension. Entrée dès que
•possible, on pour date m
convenir. Répondre sous
chiffres O P. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme ayant de
l'initiative cherche

GÉRANCE
ou situation lndépendan.
te. — Adresser offres
écrites à P. N. 437 au, bu.
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans famille en Suisse
française pour aider au
ménage et apprendre la
langue française. Adres- .
ser offres écrites à P. M.
457 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
Suissesse allemande,

cherche place dans bon
atelier. Date d'entrée 15
avril. — Adresser offres
avec Indication de salai-
re à Agnès Hâfeli , Ni-
klausstrasse 7, LAUSEN
(Bâle-Campagne).

Jeune Suissesse
allemande

connaissant les travaux
de ménage, dévouée aux
enfants, cherche place
dans une bonne famille
romande. — Offres à
Pfeiffer , Weststrasse 110,
Winterthour.

PERSONNE
de confiance, cherche à
faire Journées de lessive
et de nettoyages. S'adres-
ser à Mlle Edmée Clottu,
Cornaux.

Jeune cordonnier
cherche place, libre tout
de suite. Pension chez
le patron désirée Ecrire
sous chiffres P. O. 5674
h. a, publicitas, .Lausanne.

Jeune' fille de 17 ans,
ayant déjà été une an-
née en Suisse romande,
cherche une

place facile
si possible pour aider au
magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — S'adresser à
Htiuptll, boucherie, Rled-
holz (Soleure) .

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français. Bons soins et
vie de famille désirés. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 465 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Dame cherche
occupation.

une ou deux après-midi
par semaine pour embal-
lage ou autre. Adresser

' offres écrites à X. A. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche à
faire Journées de

LESSIVE
ou Irait comme aide de
cuisine dans un restau-
rant. Offres écrites à P..
N. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée
(Suissesse allemande),
cherche place dans bu-
reau , aussitôt que possi-
ble; bonne connaissance
du français. — Adresser
Offres l écrites à Gi H . 4£1
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
ayant fait un appren-
tissage, parlant l'alle-
mand et le français
cherche place dans un
magasin de la branche
textile. Entrée 1er mars
ou date à convenir. —
Offres sous chiffres OFA
3316 Sch., à Orell-Fûss-
11 - Annoncen A. G.,
Schaff house.

Jeune homme, 30 ans,
célibataire, cherche place
de

chauffeur-
magasinier

permis rouge. Eventuelle-
ment accepterait n'Im-
porte quel emploi. Certi-
ficats à disposition. Of-
îree : Case) postale 449,,
Neuchâtel.

Employé de commerce
Suisse allemand, Jeune,
ayant de l'initiative, con.
naissant tous les travaux
de bureau , avec bonnes
connaissances du fran-
çais et bonnes notions de
l'anglais,

cherche place
convenable. Pour appren -
dre à fond la langue
française, éventuellement
en qual ité d'aide pour
quelques mois. — Faire
offres sous chiffres OFA
6034 B à Orell Ftfssll-An-
nonoes, I .angenthal.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche, .a
Neuchâtel ou aux . envi-
rons, une bonne place
dans famille privée , pour
apprendre la langue ain-
si que le ménage.-Entrée:
après Pâques. Adresser
offres sous chiffres OFA
10595 A à Orell-Ftissll-
Annonces S. A,, Bâle .

Jeune fille , Suissesse
allemande, parlant bien
le français, ayant déjà
servi dans magasin, cher-
che place dé

demoiselle
de réception

ou de vendeuse
Ecrire sous- chiffres D.

B. 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans, de
bonne présentation, cher-
che place dans

tea-room
longue pratique du ser-
vice et certificats à dis-
position . Adresser offres
écrites à E. W. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ' lfl
ans, cherche place dans
famille pour s'occuper
des enfants. Entrée dé-
but- d'avril . — Offres à
famille Stelger-Strlmer,
Wiidenswll (Zurich) .

Deux Jeunes Bernoises
bien recommandées

cherchent places
dans hôtel ou restaurant
pour le 1er mars, l'une
parle le français et désire
un emploi de femme de

I 

chambre* .-L'autre I désire
apprendre le français ei
cherche emploi de fille
d'office ou d'aide de mai-
son. Adresser offres au
Bureau de placements,
Hiltbrand , Thôune.- —
Tél . 2 25 71.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, cher-
che place pour aider dans
Un ménage, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons trai-
tements et belle : chambre
désirés. — Famille G.
Zwahlen-Zahnd, Gurni-
gelstrasse, Rlggisberg, tél .
(031) 7 44 67 (Berne).

Jeune homme
' de 25 ans, cherche place

dans domaine de moyen-
ne Importance ou chez

i entrepreneur. S'adresser à
i Emile Pasquler , Maules

(Gr ) (Fribourg).

Jeune dame cherche
place de remplaçante
sommelière & Neuchâtel

, ou environs. — Adresser
; offres écrites à E. M. 416

au bureau de la Feuille
d'avis.

1 j  ¦¦ . O ¦¦'¦""I

INFIRMIÈRES
dip lômées

de « La Source »

piqûres-ventouses
Soins à domlcUe

Mlles Ch arpier et Graf
Rosière 3

Tél. 5 54 33 -

Maison de commerce
de Salnt-Blaise cherche
un

apprenti
de commerce

actif et consciencieux,
entrée au printemps. —
Adresser offres sous chif-
fres L. L. 476 au bureau
.de la Feuille d'avis

Je cherche pour mon
fils , âgé de 17 ans, une
place

i d'apprenti
boucher - charcutier

. libre tout de suite. — J.
Cuénoud , rue de la Pos-
te , Pully-Vlllage.

Apprenti-tailleur
pour homme, — Jeune
homme intelligent serait
engagé par une bonne
maison de la ville. De-
mander l'adresse du No
459 au bureau de la

.Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cher-
che place

d'apprentie-droguiste
Adresser offres écrites

à E. M. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

disques
de gramophone

en parfait état , musique
légère, classique, opéra ,
etc. (pas de Jaza) . Tél .
5 16 78.

Je cherche à acheter
une

automobile
de 6-10 CV. en parfait
état , modèle à partir de
1939. Faire offres avec
prix à poste restante A. B.
200, Serrlères.

On demande à acheter
un

RADIO
trois longueurs d'ondes.
S'adresser : Case postale
154, Neuchâtel .

- On demande à acheter
d'occasion , mais en bon
état ,

parc d'enfant
Adresser offres avec prix
à Fritz Gretillat , Cof-
frane.

DR CHAPUIS
DE RETOUR

Ancien

pâtissier
cherche place de volon-
taire ou aide dans ce mé-
tier . — Adresser offres
écrites â P. S. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans, cherche place,

d'APPRENTI ÉBÉNISTE
de préférence dans le vi-
gnoble, mais accepterait
aussi place en ville. De-
mander l'adresse du No
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Conseil synodal
de l'Eglise protestante

du Valais
(sp) Elu l'an dernier, le premier Con-
seil gyinodail1 de l'Eglise protestante du
Valais vient de se réunir nouer la pre-
mière fois, «n janvier, à Sion, sous la
présidence de M. Alfred Comtesse, fils
de l'ancien conseiller d'Etat neuchâte-
lois et ancien président de la Confédé-
ration, qui a présenté le premier rap-
port synodal de cotte nouvelle Eglise
protestante du Valais.

Journée universelle
de prière

(sp) C'est dans 81 pays répartis sur les
cinq continents, que se célèbre, ven-
dredi 24 février, la journée mondiale
féminine de la prière.

Journée des malades
(sp) lia. Journée suisse des malades
est devenue une tradition dans notre
pays. Fixée au premier dimanch e de
mars, elle est l'occasion de penser plus
spécialement encore ce jour -là. aux
malades.

Les retraites de Grandchamp
en 1950

(sp) Piiusieurs retraites sont annon-
cées à Grandiohamp, dans le cours de
cette année. •

Des retraites pour la préparation des
fêtes chrétiennes : semaine sainte, Pen-
tecôte, Noël ; des retraites pour ceux
qui ont reçu vocation : femmes de pas-
teurs, infirmières et diaconesses, mis-
sionnaires.

Ces retraites sont ouvertes à tou s
et sont centrées sur la prière sacerdo-
tale, et un cours biblique, dirigé par
le professeur Menoud . avec la colla-
boration de plusieurs pasteurs de
l'Eglise neuchâteloise.

LA VIE RELIGIEUSE

Cultes du 26 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGËLIQUB

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h . 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15. M Reymond. •
Maladière : 10 h., M. Ramseyer.

20 h . 30, culte en langue Italienne. M.
Guido Colucci.

Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : lo h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin .
Grande salle des conférences : 20 h . 15,

assemblée de1 paroisse .
Serrlères : 10 h Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.

20 h., M. Marc DuPasquier .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines 9 h. ; SerriCres , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrlères,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre,
9 h. et 11 h

DEUTSCHSPRA CHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 80 Kinder-

lehre. Pfr . Hlrt.
Mlttlerer KOnferenzsaal; lo h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. , Predigt , Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin : 15 h„ predlgt , Pfr.  Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Pfr . Bader , la Chaux-

de-Fonds.
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobi .

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

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

EVANGELISCHE STADT.MISSION
15 h ,, Musik- und Gesanggottesdienst.
20 h . Predlgt.
Salnt-Biaisc : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

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

saal
METHODISTENKIRCHE

9 h, 30. Predlgt.
10 h. 45. Sonntâgschule.
15 h ., Vortrag ; Prediger P. Wltwer. Das

neue Lied I
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

(avenue de la Gare 14)
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h . Evangéllsation, MM. Ohérlx et Maire.
ÉGLISE E V A N G E L I Q U E  DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte.
20 h., evangéllsation, M. Oh. Steiner.

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

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor . '" « i •Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Fromages « Armailli »
Bonne humeur au logis !

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, réveille
matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal,
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Komandle. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.65, le programme de la
semaine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
Interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la paille
et la poutre. 14.10, un disque. 14.15, la vie
des affaires. 14.25, Valse sérénade de Ro-
binson. 14.30, le rôle et l'importance du
certificat d'assurance. 14.40, un disque.
14.45, Evolutions et révolutions dans l'his-
toire de la musique. 15.05, l'auditeur pro-
pose... 16.29, signal horaire. 16.30, de Mon-
te-Cenerl : concert symphonique. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., communications di-
verses et cloches de Broc. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne, 18.35,
les 44mes courses nationales de ski. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.18, in.
form. 19.25, le miroir du tempse. 19.45,
Sam'dl Magazine. 20.10, le quart d'heure
vaudols. 20.30, le pont de danse. 20.40, un
quart d'heure avec les Trois baudets. 20.53,
Jack Hélian et son orchestre. 21.10, Un bit-'
let de quai pour la gare du Nord. 21.40,-
Enchantements du Brésil : de Rio à la
forêt vierge. 22 h ., bizarre... bizarre I 22.30, i
Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique nordique pour
piano. 11.30, musique russe pour orchestre.
12 h ., art et artistes. 12.05, voix célèbres.
12.30, inform. 13.10, la semaine au Palais
fédéral. 14.15, un quart d'heure avec José-
phine Baker. 14.30, disques demandés par
l'amateur d'opéras. 16.10, l'Italie culturelle
d'aujou rd'hui. 16.30, de Monte-Cenerl :
émission commune. 17,50, c. Dumont et
son orchestre . 18.40, causerie : Problèmes
d'économie publique. 19.30, Inform. 20 h.,
du Théâtre Rudolf Bernhard : Grande soi-
rée de variétés. 22 .05, le magazine du sa-
medi soir.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. 7.20 , œuvres de
Telemann et Vivaldi, 8.45, grand-messe.
9.50 , Intermède. 9.55, sonnerie de cloche.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, causerie agricole.
12.25, au théâtre avec Meyerbeer. 12.40,
vous écouterez aujourd'hui. 12.45, signal
horaire. 12.46 , Inform. 12.55, la course au
trésor. 13.05, caprices 1950. 13.45 , chan-
sons de chez nous. 14 h., musique pour
mon village. 14.45 , nos auditeurs ont de-
mandé... 15 h., variétés américaines. 15.30 ,
reportage sportif. 16.45, musique de danse.
17.25, l'Orchestre de la Suisse romande
Joue pour vous. 18 h., la chronique du
rêve. 18.15, musique sacrée espagnole.

18.25, l'actualité protestante. 18.40, les
XLIVmes courses nationales de ski. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le club de la
bonne humeur. 19.45, résultats de la
course au trésor. 19.65, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40 , Hlppolyte, d'Euri-
pide. 22 h., quelques Instants avec Ro-
dolphe et Mlml , extraits de la Vie de
Bohême, de Pucclnl. 22.30 , Inform. 22.35,
l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, violonistes célèbres.
12.30 , Inform. 12.40 , musique de Bizet.
13 h., C Dumont et son orchestre. 13.30 ,
la chaîne du bonheur. 15 h., musique
variée. 16.30, thé dansant. 17.15, recettes
et conseils. 18 h., résultats sportifs.
18.15, œuvres de Beethoven. 19 h., quel-
ques pages de Mendelssohn. 19.30 , In-
form., chronique sportive. 20.10 , le dis-
que de l'auditeur. 21 h., die Abrelse , co-
médie ihusicale de E. d'Albert. 22.05 , mu-
sique légère.
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SAMEDI
Salle des conférences : 14 h . 30 et 20 h. 15,

Un ion Cadette : « Pinocchio ».
Musée d'ethnographie : 17 h , , Conférence

avec projections : « Les nomades de la
mer ».

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rendez-vous

de Juillet. 17 h . 30, Congo, l'Equateur
aux cent visages.

Apollo : 16 h; et 20 h 30, Tous les chemins
mènent à Rome. 17 h. 30, Belle Etoile .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Scandale aux
Champs-Elysées. 17 h . 30, L'honorable
Monsieur Sans-Gêne.

Théâtre • 20 h. 20, 1res contrebandiers.
Rex : 15 h ., Le voleur de Bagdad. 17 h. 15,

13, rue Madeleine. 20 h . 30, L'étrange
M. Victor .

DIMANCHE
i Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rendez-vous
de Juillet. 17 h . 30, Congo, l'Equateur
aux cent visages.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tous les chemins
mènent à Rome. 17 h. 30, Belle Etoile.

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Scandale aux
Champs-Elysées. 17 h , 30, L'honorable
Monsieur Sans-Gêne.

Théât re : 15 h. et 20 h . 20, Les contreban-
diers.

Hex : 15 h„ Le voleur de Bagdad . 17 h. 15,
13, rue Madeleine. 20 h . 30, L'étrange
M. Victor.

CARNET DU JOUR

Février 8. Radiation de la. raison sociale
« Immeuble Léopold-RoberU, No 30 S. A.
en liquidation » , à la Chaux-de-Fonds, la
liquidation étant terminée.

10. Sous la raison sociale « Imprimerie
du Bu 'letln de Salnt-Blaise, J.-J. Tho-
rens et Willy Zwahlen », à Salnt-Blaise,
Il a été constitué une société en nom
collectif ayant pour but l'exploitation et le
développement de l'imprimerie du « Bulle-
tin de Salnt-Blaise » et de tous travaux
similaires ainsi que l'édition du « Bulletin
de Salnt-Blaise et des communes environ-
nantes » .et d'autres Journaux.

10. Clôture de la faillite de Grlmm
Ernest-Max, maître boucher , précédem-
ment à Chézard , actuellement à Erlach.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Roger de Perrot , ingénieur , et Ma-
rie-Madeleine de Perrot née Millier, do-
miciliés à Neuchâtel.

13. Ouverture de la faillite de Suzanne-
Ida Hourlet-Jaques, courtepolntlère à la
Chaux-de-Fonds. titulaire de la raison
« Mme Hourlet-Jaques », édredons, cou-
vertures, rideaux, lustrerie, matières plas-
tiques , à l'enseigne « Art et Confort». Délai
de production : 15 mars i960.

15. Le-j états de collocation des faillites
personnelles de Jeannerat Bernard , ébé-
niste à Chéza rd , et de Jeannerat Emile, ébé-
niste au même lieu, associés de la maison
Jeannerat frères , à Ohézardi peuvent être
consultés à l'office des faillites de Cernier.

15. L'état de collocation de la faillite

de la société en nom collectif Jeannerat
frères , menulserie-ébénisterie, à Chézard,
peut être consulté à l'office des faillites de
Cernier.

15. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé Alexandre Michelettl , & Baint-
Blaise, en qualité de tuteur de son .frère
Jean-Louis, à Saint-Biaise ;

nommé C. Meron l, directeur de l'assis-
tance communale du Locle, en qualité de
tuteur d'Yvon et Michel Othenin-G.lrard ,
à Neuchâtel , en remplacement de René
Fallet , décédé ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
volontaire d'Agnès Pilllonnel et relevé J.
Auroi, assi tante sociale à l'office cantonal
des mineurs de Neuchâtel , de ses fonctions
de tutrice de la prénommée ;

ordonné le transfert de la tutelle des en-
fants Alain-Jean-Didier et Joslane-Fran-
çoise Nikles. reconnus Robert , dans le ' for
tutélalre du district de Boudry.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jeudi 23 février 1950

Pommes de terre . . . le kilo — .— 0 40
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves . . . . . .  » 0.40 0.50
Carottes » 0.60 1.20
Poireaux blancs ... . » — .— 1.60
Poireaux verts . . . . .  » 1.20 1.40
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » — .— 0.70
Choux Marcelin . . . . » — .— 0.70
Choux de Bruxelles . . » — .— 1.60
Choux-fleurs » — .— 1.—
Endives > — .— 1.80
AU , » ,t —.— 1.50
Oignons » .0.60 080
Pommes . . . . . . . .  » 0.60 1.—
Poires » — .— 1,70
Noix » —.— 2.10
Châtaignes » 0.85 1.—
Oeufs ladouz. 3.— 3.20
Beurra le kilo —•.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — .— 2,47
Miel » —.— 7 sn
Viande de bœuf . . . .  » 6.— 6.50
Vache . » 4.70 5.20
Veau » 4.80 8.—
Mouton . . . » 6.— 9.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.20 8.—
Lard fumé » 8.— 8:50
Lard non fumé .,.,.- » 7.—. a<—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du 24 février 1G50, à 8 heures
Haut
de la Conditions

Alt STATIONS neige de là neige
cm.

1960 Adelboden . . . .  100 dure
1400 Château-d'Oex . +100 mouillée
1619 Grlndelwald . . 100 poudreuse
1930 Gstaad . . . . 100 »
1628 Kandersteg . . i 100 printemps
1800 Montana-Crans . +100 poudreuse
1938 Murren +100 ' »
1300 Sainte-Croix . . .  30 mouillée
1850 Vlllars-Cheslères +100 fraîche
2064 Wengen +100 poudreuse
2200 Zermatt . . . .  +100 »

CHAUMONT. — Situation le 24 février
1950 à 8 heures : Neige : 8 cm. fondante
au nord , au sud plus de neige; route :
plus de neige ; température: l°; ciel : cou-
vert , pluie, vent.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé, vous dormez
mal. Prenez dono du Sirop des Vosges
Gazé qui calme l ' in f lammat ion  des mu-
quousee, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous res-
pirerez mieux , votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement .

En vente dans les pharmacies et
drognerjo -i .

Vous toussez encore...

i y] Spécialiste de la réparation 
^WÊ 20 années d'expérience l£

Soyon 18 — Tél. 6 43 68

Dans l'impossibilité de répondre Individuel -
lement à toutes les marques de sympathie qui
leur sont parvenues, Monsieur et Madame
Kt)ENZI et leurs enfants remercient M. le
pasteur Porret , les enfants des écoles, la S.F.G.
et tous ceux qui les ont assistés dans ces
Jours de deuil profond causé par la perte de
leur cher petit René.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 25 février 1950,

Profondément touchées des marques de sym-
pathie reçues, les familles de

Madame Léa EVARD-SCHNEIDER .
remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont entouij  leur blen-aiméc sœur de leur- j
affection et qui ont tenu à prendre , part A ]
son ' grand deu0, spécialement la dirèitioW': j
et le personnel de l'hôpital des Cadolles. A j j
»M«M ¦¦¦¦ ¦Mil I llll ¦!¦¦ !¦¦¦ ¦¦! I ——¦¦¦11 —» I

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRÈ
ECLUSE 80 - Tél. 51219;
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Une scission chez les popistes genevois

.passas 11 "p—"^———*—^—

LA ViE NATIONALE
» i

GENEVE , 24. — Jeudi soir s'est tenue
une assemblée formée d'anciens et d'ac-
tuels élus du parti du travail , d'an-
ciens présidente et membres de comités
de ce parti et de l'ancien parti socia-
liste genevois, de dirigeants de socié-
tés ouvrières, de militants et fondateurs
du part i du travail .

La situation politique présente a fait
l'objet d'une discussion approfondie,
notamment en ce qui concerne la por-
tée des incidente significatifs survenus
à Lancy. L'assemblée a voté, finale-
ment, une résolution constatant « qu'un
grave malaise s'est fait sentir au sein
d'une grande partie du monde du tra-
vail à Genève à la suite de manoeuvres
de noyautage et des intrigues de cer-
tains éléments dont les agissements ont
été sévèrement condamnés dons un
rarpport d'enquête dressé par M. Léon
Nicole lui-môrao à fin 1945 ».

La résolution ajoute que , depuis cette
dernière date. « le nombre des absten-
tionnistes n'a fait  qu 'augmenter dans
les rangs do la Classe ouvrière dont la
position est devenue plus faible à un
moment où do graves proMèmes so-
ciaux vont se poser ».

Constitution
d'un nouveau groupement
Sans vouloir constituer un nouvea u

part i qui accentuerait la confusion dans .
les nmfëux de gauche et d'extrême-
gauches l'assemblée a décidé de créer
un groupement dont l'action et les buts
ont été définis succinctement comme
suit :

1) Travailler au rapprochement et au
regroupement de toutes les forces ouvriè-
res, à l'exclusion d'une Infime minorité de
sectaires qui a accaparé tous les postes de
commande du parti du travail et aussi des
syndicats ;

2) Appuyer politiquement l'action des
organisations syndicales , mais laisser le
champ libre à celles-ci sur le plan écono-
mique, l'Intrusion de la politique dans les
syndicats étant préjudiciable aux Intérêts
des syndiqués :

3) Rester fidèle à la politique socialiste
suivie par l'ancien parti socialiste genevois
avant 1939, laquelle répondait aux aspira-
tions des larges masses populaires.

Un comité a été désigné. H est pré-
sidé par M. Adrien Chauvet , ancien
membre du comité directeur du parti
du travail , et formé notamment de MM.
Louis Piguet , Marcel Burtin . Emile
Neher, François Graisier, anciens dépu-
tés. Louis Thomassin , conseiller muni-
cipal , et Louis Ducret. L'assemblée a
décidé que ce groupement s'intitulera
< groupement d'union socialiste ».

Une mise au point
de M. Nicole

GENEVE, 24. — M. Léon Nicole, pré-
sident , dit parti suisse du travail , com-
munique ce qui suit au sujet de la
constitution d'un « Groupement d'union
socialiste» à Genève :

Cinq des membres du comité du
« Groupement d'union socialiste », MM.
Chauvet , Graisier , Piguet , Burtin et Tho-
massin , sont tous démissionnaires ou ex-
clus du parti du travail depuis plus d'une
année. Aucun des cinq ne vint porter la
contradiction & l'assemblée publique de
Lancy du 17 février qui groupa environ
trois cents participants et qui fut l'écla-
tante démonstration de l'attachement de
la classe ouvrière en général aux Idées
qu 'à toujours défendues le parti socia-
liste genevois avant le 11 Juin 1941, parti
devenu le parti du travail après la levée
de l'Interdiction du mois de mars 1945.

Le malaise durait depuis
quelques mois

D' un de nos correspondants de
Genève :

Depuis quelques mois déjà on savait
qu 'un profond malaise régnait au sein
dn parti communiste genevois.

Pluslem-i» radiations et démissions
avalent été enregistrées depuis les der-
nières élections cantonales en novem-
bre 1948.

La semaine dernière un simple ou-
vrier, ancien membre du comité direc-
teur du parti du travail tint tête à
MM. Vincent et Trub , leaders fervents
de l'Idéologie communiste.

Ce fut .le signal dc ralliement de tous

les popistes ou anciens popistes mé-
contents de la politique de certains di-
rigeants du parti du travail.

Au cours d'une assemblée tenue jeudi
soir. Ils décidèrent do créer le « Grou-
pement d'union socialiste ».

Que va faire ce mouvement ï telle est
la question qu 'on se pose dans les mi-
lieux politiques genevois.

Dn côté de l'Entente nationale, on se
réjouit do la faille produite. Enfin , les
ouvriers ont compris qu'on ne pou-
vait 6trfl de vrais patriotes tout en
obéissant servilement aux directives du
Komlnform. On parle môme d'un mou-
vement titiste.

Du côté socialiste on vol t cette af-
faire sons nn autre angle. D'abord 11
no s'agit pas d'an mouvement titiste,
car aucun membre du groupement
d'Union socialiste no s'est désolidarisé
de la politique de l'U.It.S.S.' Par con-
tre, 11 n'agirait d'un mouvement vou-
lant réunir tous les communistes mé-
contents pour opérer une vaste épura-
tion dans les rang-- popistes. Tous les
communistes de la première lieure . soit
d'avant, 1939. devraient être évincés.

Cependant. le parti socialiste laisse
entendre clairement que ses portes sont
ouvertes à ceux qui sincèrement ont
rompu avec l'idéologie communiste non
pas à cause de rivalité personnelle mais
à cause de la doctrine lcomlnformlcnne.

UN DOCUMENT
d une importance
exceptionnelle

La guerre avec la Russie est-elle iné-
vitable ? Est-il possible de répondre ;
clairement aux bruits de guette; ao
tuels ? Un des plus grands spécialistes *
au monde des affaires russes analysé
point par point, spécialement pour
les lecteurs du Reader 's Digest, les
différents aspects de la politique des
Soviets et les risques qu 'elle fait
courir. Ne manquez pas de lire le
texte de ce document capital qui est
publié in extenso dans le numéro de
Mars de Sélection. Vous y trouverez -
la réponse à g questions-clés que
vous vous posez avec anxiété. Achetez
votre Sélection dès aujourd 'hui.

Lisez aussi dans Sélection S
La Russie répudie l'amour libre. Vous
saurez pourquoi les Russes ont révi-
sé leu r "théorie" et vous connaîtrez
les nouvelles directives que le gou-
vernement soviétique adresse aux
instituteurs et aux parents... sans
doute pour reconvertir la Russie aux
conceptions morales de l'Occident.
A la recherche d'un enfant perdu. Un
condensé du livre le plus émouvant
qui ait paru en Angleterre depuis
des années.
On le lait des Idées fausses sur la Chine.
Pearl Buck, ce grand écrivain , qui
connaît bien l'Extrême-Orient, fait ici,
pour vous, une mise au point lumi-
neuse.
Chiens esquimaux héros dt l'Arctique.
Quelle existence extraordinaire que
celle de ces chiens sans lesquels il n'y
aurait pas de vie humaine dans le
Grand Nord l

En tout 25 articles passionnante et de
savoureuses petites histoires.

128 pages de texte , de quoi lire pendant
des heures. Sélection est en vente
chez votre marchand de journaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-

vrier. Température : Moyenne : 6,6 ; min. :
5,0 ; max. : 7,9 Baromètre : Moyenne :
716,4. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : Couvert. Un peu de
pluie pendant la nuit et pendant la Jour-
née.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 23 févr . à 7 h 30 : 429.78
Niveau du lac du 24 févr . à 7 h. 30 : 429.78

Prévisions du temps : Temps variable ,
en général très nuageux. Au nord des
Alpes, quelques précipitations. Vent
d'ouest. Température en plaine : 5-10 de-
grés au-dessus de zéro.

les rhumatisants
• osent-ils manger

de la viande ?
H n'y a pas très longtemps encore, on

croyait que de manger de la viande était
une des principales causes du rhumatis-
me et de la goutte. Aujourd'hui , nous
savons que ceci n'est que relativement
Juste . Manger trop de viande n 'est certes
pas très bon, mais se passer complètement
de viande et d'autres aliments albuml-
noïdes ne conduit que très rarement à la
guérlson . En général , une consommation
modérée de viande ne peut nuire aux
rhumatisants pourvu que la principale
alimentation consiste en légumes — fruits
— salades. Ce qui est important, c'est de
se nourrir modérément en s'abstenant des
meta excitants.

Oe qui n 'est pas h négliger non plus,
c'est le traitement mécllcamentalre . Depuis
plus de 30 ans. Togal est un des remèdes
les plus connus contre le rhumatisme.
Togal ne s'est pas seulement révélé très
efficace contre toutes les douleurs rhuma-
tismales — douleurs articulaires — mus-
culaires et des membres, mais aussi contre
le lumbago — les névralgies — la sclatl-
que, la grippe et les refroidissements. Les
tablettes Togal sont d'un effet calmant ,
elles activent la guérlson et font recou-
vrer bientôt la capacité de travail et le
bien-être physique. Vous obtenez le Togal
au prix de Fr. 1.60 dans chaque pharmacie
et droguerie.

GENÈVE, 24. — Des mesures de pro-
tection ont été prises à l'égard du pré-
sident du conseil de tutelle des Nations
Unies, à la suite des menaces dont il
a été l'objet, de la par t d'une organisa-
tion terroriste arabe de Palestine.

Le président du conseil
de tutelle à Genève menacé

de mort

BERNE. 24. — Le département mili-
taire fédéral communique :

De divers côtés et à plusieurs' repri-
ses, on a demandé que les noms des
entreprises et personnes qui sont l'ob-
j et de l'enquête ouverte au sujet des
malfaçons des ouvrages militaires
soient publiés sans plus attendre. Il va
de soi que ces noms sront publiés, mais
le moment n'est pas* venu de le faire,
car il n'est pas encore établi contre
qui l'action sera dirigée. H serait in-
ju ste de publier les noms de personnes
qui, si elles sont impliquées dans l'en-
quête préliminaire, pourraien t finale-
ment ne pas être mises en accusation.
On peut s'attendre que d'ici à quelques
semaines, l'acte d'accusation sera fina-
lement dressé et que les nom s des pré-
venus renvoyés devant le tribunal se-
ront rendras publics.

Une mise au point
du département militaire

fédéral au sujet du scandale
des fortifications

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin. M. Petitpierre, pré-
sident de la Confédération , a présenté
à ses col lègues du Conseil fédéral un
bref rapport sur l'incident égypto-
suisse.

Le chef du département politique a
informé en particulier le gouvernement
sur l'entretien qu 'il avait eu, mercredi
matin, avec le ministre d'Egypte à
Berne, entretien au cours duquel il a
rappelé le régime de la presse dans
notre pays.

Aucune discussion n'a suivi cet ex-
posé, car le Conseil fédéral a tou t lieu
de croire — et les dépêches venues du
Caire semblent le confirmer — que l'af-
faire peut être considérée comme ré-
glée.

G. P.

Un rapport de M. Petitpierre
sur l'incident égyptien
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La victoire de justesse des travaillistes
(BTTITB Pg LA PBEMIBBB PAGE)

Une victoire de justesse
LONDRES. 24 (Reuter). — Le parti

travailliste a dono remporté de justesse
la victoire aux élection^ générales. La
phase finale du dépouillement a pris
wne allure sensationnelle. Ce sont les
voix do l'Ecosse qui ont assuré le suc-
cès des travaillistes.

Peu avant la proclamation du résul-
tat. M. Winston Churchill, chef de
l'opposition conservatrice, a déclaré :
«Il est évident que la nouvelle Cham-
bre des communes se trouvera très peu
stable. Nous no pouvons que nous ef-
forcer de remplir notre mission princi-
pale qui consiste à replacer notre paye
parmi les Etats dirigeants. »

Une majori té insuffisante
Les observateurs politiques sont 1

d'avis que cette faible majorité tra*
valllisto est insuffisante. Mais la masse .'
do la classe ouvrière reste solidement
attachée au socialisme et à .IV Et-it,̂bienfaiteur » tel qu'il l'a été durait*;
cette dernière législature. A ce;.clan
fon t face les catégories fortement im-
posées de la classe moyenne qui étalent
résolues à éliminer le régime travail-
liste.

Débâcle
libérale et communiste

Ces élections ont montré en particu-
lier la faiblesse du parti libéral qui est
entré en campagne avec 475 candidats.
Des centaines d'entre eux ont perdu le
dépôt obligatoire de 150 livres sterling
parce qu'Us n'ont pas réuni sur leur
nom le huitième des voix dans chacun
des collèges électoraux. Un autre fait
caractéristique est l'échec complet des
communistes. Les cinq rebelles du par-
ti travailliste, exclus pour avoir donné
naguère leur appui aux communistes,
sont également restés sur le carreau.

Les milieux diplomatiques générale-
ment bien Informés sont d'avis que M.
Ernest Bevin gardera son poste do mi-
nistre des affaires étrangères. Son en-
tourage déclare d'ailleurs que celui-ci
se préparait à poursuivre sa tâche en
cas de victoire travailliste. Il faut
voir en cela l'Indice que le nouveau
gouvernement travailliste poursuivra
la politique extérieure de ces cinq der-
nières années.

Vers une alliance
travailliste-libérale ?

DèH que la victoire socialiste a été
connue. M. Attlee. premier ministre,
s'est entretenu avec M. Morrison, vice-
président du conseil, sir Stafford
Crlpps, chancelier de l'Echiquier, et M.
Ernest: Bevin. Ces personnalités exa-
mineraient l'éventualité de constituer
le gouvernement avec ou sans l'appui
deR libéraux. Il y a la possibilité aussi

jj de voir les chefs travaillistes annoncer
il .au roi qu'il ne leur est pas possible de

constituer un cabinet dans les circons-
tances actuelles. Enfin, ce qui paraît le
moins probable, ce serait une entente
avec' M. Churchill pour former un ca-
binet de coalition. Les observateurs po-
litiques penchent toutefois pour la pre-
mière hypothèse, qui leur paraît la
Plus vraisemblable.

Au siège du part i conservateur. M.
Churchill s'est entretenu avec lord
Woolton, qui a dirigé la campagne
électorale, pour commenter les résul-
tats do scrutin.

Les résultats définitifs ne seront
d'ailleurs connus que pendant le week-
end, il reste à répartir 5 sièges dans
les réglons isolées d'Ecosse. Le 9 mars,
les élections auront lieu dans une der-
nière circonscription du fait qu'un can-
didat est décédé au cours de la campa-
gne électorale, ce qui Justifie le renvoi
dn scrutin.

Que fera M. Attlee ?
LONDRES, 25 (Reuter). — De l'avis

des milieux autorisés, il est fort pro-
bable que M. Attlee dirigera le nou-
veau gouvernement travailliste si fai-
ble que soit la majorité des socialistes
sur les autres partis. Il exposera la. si-
tuation lors d'une séance extraordinai-
re du cabinet qui aura lieu ce matin.

Comme les travaillistes ont de nou-
veau la majorité. M. Attlee, d'après la
constitution, n 'est pas obligé de remet-
tre sa démission. Il pourra se présen-
ter devant la nouvelle Chambre des
communes ei celle-ci se réunit le 1er
mars.

Vu le résultat des élections, il fau-
dra certainement attendre encore quel-
ques jour s avant que M. Attlee prenne
une décision définitive, après avoir
consulté les personnalités dirigeantes
du cabinet et de son part i.

Personn ellement. M. Attlee semble
être d'avis qu 'il faille réformer un ca-
binet travailliste, puisque les socialis- ,
tes ont la majorité absolue. Mais pour
qu'il reste en fonction , il faut que les
représentants du parti travailliste ob-
servent une discipline de fer. L'absen-
ce de quelques-uns pou rrai t causer la
chute du gouvernement. Lé parti ne
compte pas volontiers sur l'appu i d'au-
tres groupes. Il a fait d'amères expé-
riences avec des gouvernements mino-
ritaires en 1924 et en 1929-1931. Les so-
cialistes gouvernaient alors avec lo
soutien des libéraux. Dans tous les cas,
on peu t se demander aujourd'hui si le
gouvernement veut rester en fonction
jusqu 'au vote du budget, en avril pro-
chain.

Les gagnants...
A 16 heures, on annonçait la réélec-

tion des personnalités politiques
connues que voici : M. Winston
Churchill, sir Oliver Lyttleton , an-
cien ministre du ravitaillement (con-
servateur), M. Hugh Gaitskell , mi-
nistre des carburants, M. Emmanuel
Shinwell, ministre de la guerre, M.
Butler, ancien ministre conservateur
de l'éducation, M. Anthony Eden , qui
fut ministre des affaires étrangères
du cabinet Churchill.

et les perdants...
Plusieurs personnalités se sont

fait battre, notamment :
MM. Creech Jones , ministre des

colonies ; D. R. Williams, sous-se-
crétaire d'Etat ; L. Y. Edwards, se-
crétaire parlementaire du ministère
du commerce ; Randolph Churchill ,
fils de Winston ; P. Piratin, un des
deux députés communistes.

MM. Harry Pollitt , secrétaire gé-
néral du parti communiste , Gallagher ,
communiste, Konni Zilliacus, connu
comme « rebelle travailliste », sir
Belisha, ancien ministre conserva-
teur , et M. Ch. Maghew , sous-secré-
taire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères, se sont également fait
battre.

EN FRANCE, le bureau politique du
parti communiste publie un communi-
qué où 11 dénonce « devant la classe
ouvrière » le complot fasciste que de
Gaulle prépare avec la complicité du
gouvernement ».

On comptait hier 120,000 grévistes
dans la région parisienne.

Le nommé Couture a été condamné
à mort pour meurtre et guillotiné hier
dans l'enceinte de la prison de Douai.

L'audition du général Mast s'est
poursuivie hier à Paris ; elle n'a rien
apport é de nouveau.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer a ordonné la
mise en disponibilité de M. Erlch. chef
du service jur idique du ministère'̂ jj &v'
la coordination qui a joué un rôle im-
portant dans l'organisation du parti
nazi à l'étranger.

Plus de 220.000 personnes ont disparu;
des camps de 'concentration de Sachs-
hausen et Rlchenwald en zone soviéti-
que sur les 420,000 qui y furent détenus
de 1945 au début de 1950, a déclaré un

groupe de sociaux-démocrates qui vien-
nent d'être relâchés.

EN AUTRICHE, les autorités améri-
caines ont ouvert une enquête sur la
mort du capitaine Karp, attaché à
l'ambassade des Etats-Unis à Bucarest
dont le cadavre déchiqueté a été retrou-
vé dans un tunnel près do Salzbourg.

AUX ETATS-UNIS, l'ouverture de la
procédure contre le syndicat des mi-
neurs et son président, M. John Lewis,
pour « outrages à la magistrature » a
été ordonnée hier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Colette Jean et Jean Tarée
a la Rotonde

Samedi soir à la Rotonde, nous assis-
terons à la final"! des tréteaux d'amateure
à Neuchâtel , spectacle qui ne manquera
pas de susciter le plus vif intérêt . Les
amateurs, dont nous avons restreint le
nombre, se sont préparés pour être classés
le mieux possible par le public. Nous
entendrons des chanteurs dont quelques-
uns valent presque des professionnels, et
de l'accordéon, un duo d'harmonicas, etc.
Ces amateurs seront présentés par Colette
Jean et Jean Tarée qui seront en même
temps les animateurs de la soirée. Tout le
monde connait ces artistes par la radio,
Ils obtiennent actuellement un Immense
succès, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Communiqués

Nouvelles économiques et financières

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 I6vr. 24 févr.
Banque nationale . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchât 685.— 660.— d
La Neuchâteloise, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Gortaillod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled & de . . 785.— d 785.- d
Ciment Portland . . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500 — d 500.— à.
Suchard Holding S.A. 315.- d 815.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât 3% 1038 102.— d 102.— d
Etat Neuct&t SV4"Î»42 106.25 d 106 25 d
Ville Neuchât. 3MP 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S1*! 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Tram Neuch. 8M> 1946 101.— d 101 — d
Klaus ¦ 344 % 1931 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3T- % 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 fév. 21 févr.

3 % C.F.F. dlff. 1903 105.80% 105 90 %
8 •/. C.P.F. 1938 105.20% 105.25 %
3 V4 % Emp. féd 1941 101.65% 101.70 %
3 W •/. Emp féd. 1046 108.50% 108.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 892.—
Crédit suisse 814.— 808.—
Société banque suisse 799.— 797.—
Motor-Colombus S. A 502.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1880— 1877.-
Nestlé 1278.— 1284.—
Sulzer '¦ .- 1610.— 1610.—
Sodeo 60.— 60.—
Royal Dutch . . . .  233.— 231.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 février 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.14
Dollars . . . .  4.28 4.30
Livres sterling . . , 11-25 11.40
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 99.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . . — -63 — .66
Allemagne . • • 31-— 83- —

Cours communiqués
par la Banque cantonale saitf engjvj ement

B O U R S E

Venez déguster un excellent

CRU de NEUCHATEL
l

Restaurant  STRAUSS
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La portée financière de la réélec-
tion du parlement britannique
n'échappe pas aux milieux économi-
ques ; cependant aucun signe de
nervosité ne se manifeste à la bourse
de Londres où la tendance est tou-
jours ferme.  Une attitude semblable
règne à Wall-Street. Paris est lourd,
s'inquiètant des grèves dont l'am-
pleur gagne chaque jour de nouveaux
secteurs de l 'industrie.

Notre commerce extérieur s'est
contracté durant le mois de janvier
tant pour les importations que pour
les exportations ; il en résulte une
attitude réservée de nos bourses.

Les actions bancaires tiennent
leurs -cotations antérieures, sauf  la
Banque commerciale de Bâle qui
abandonne un ècu. Les chimiques
sont en légère hausse : Ciba 2070
(+ 10) , Sandoz 2950 (+ 50), H o f f -
mann La Roche 3995 (+ 25). Alu-
minium, dont les exportations subis-
sent une large concurrence, perd
13 f rancs  et revient à 1877. Nos prin-
cipales valeurs industrielles sont en
recul léger : Fischer 795 (— 5) ,
Brown-Boveri 791 (— 4) tandis que
Sulzer répète son cours de 1610,
Nestlé rétrograde 127h (—11) .  Par-
mi les trusts , Aar-Tessin continue
son ascension 1185 (+ 14-). Enf i n
peu de changements aux assurances
où les échanges sont rares.

A notre marché local , l' action du
Crédit f onc i e r  neuchâtelois est de-
mandée à 660 , après détachement de
son coupon.

Les fonds  f édéraux  sont soutenus
et les obligations étrangères moins
demandées.

Les changes sont stables, sauf le
f ranc  français  qui est lourd.

E.D.B.

La semaine financière

Apéritif fi la gentiane

HBB3
Le désaltérant par excellence !
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ARMÉE DU SALUT

Dimanche 26 février, à 9 h. 45 et à 20 h.
Réunions présidées

par le capitaine Jollut
Invitation cordiale

Les particularités et la qualité des fruits
dépendent de la nature du sol , de l'ex-
position des vergers , des méthodes de

culture.

«LA ROYALE »
est une marque d'oranges, sanguines ri-
ches en vitamines. Elles, croissent dans
les plus beaux vergers de la région de

Paterno.
— Elles se distinguent
par la finesse de leui* goût,

la fermeté de leur chair,
leur parfum

Pour votre santé , pour votre plaisir ,
mangez les oranges « La Royale ».

Grande salle des conférences
Aujourd'hui

PINOCC HIO
par l'Union cadette

Matinée pou r les enfants â 14 h. 30
Soirée à 20 h. 15

ATTENTION
Aujourd'hui , le CAMION DE CERNIER

est au marché avec de la salade pommée
à 35 c. la tête , trois têtes pour 1 fr. ;
oranges pour confiture , 85 c. le kg. ;
choux-fleurs extra , 90 c. le kg. ; gros
marrons , 85 c. et 1 fr. le kg. ; pommes
pour dessert , 80 c. le kg., à partir de
2 kg. ; beaucoup d'oranges sanguines,
avec des œufs frais du pays à 3 fr. la
douzaine; carottes nouvelles, 95 c. le kg.;
laitues extra , 1 fr. 20 le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

m «i faSJSw 26 février

Qv&ssh©pp ®if s -
Cantonal

Championnat Hsue nationale

A 12 h. 45
Chaux-de-Fonds réserve -

Cantonal réserve
Billets en vente d' avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

SB-Ma W ILIL I-i
Société des étudiants étrangers

Le 11 mars à Beau-Rivage

MARIONNETTES
Spectacle renvoyé

Sali© de ta Paix
SAMEDI, dès 20 h. 30

Orchestre Ziltner
DIMANCHE, dès 20 h. 30

Orchestre I>ador

BEAU-RIVAGE
Le restaurant est réservé à notre clientèle

AUJOURD'HUI
SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre Andrini

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, thé et soirée dansants

TIP-TOP
vous présente

YAMILÉ
la vedette créole

dans ses danses exotiques
Prolongation d'ouverture autorisée

E X P O S I T I O N !
BERNARD RCESLIN fâ
¦120 AQUARELLES N
GALERIE LÊOPOLD - ROBERT j
10 h. à 12 h. — 14 h. à 18 h. Il

JUSQU'AU 5 MARS ; *|

Le peintre Ferdinand MAIRE
expose dans son atelier

des compositions, paysages
et aquarelles rapportés

de France
ATELIER : Parc DuBois, Neuchâtel

Sentier du Donjo n
Tous les jours, do 14 h. à 18 heures

Au Musée d'ethnographie
Samedi 25 février, à 17 heures

de M. J. Emperaire
qui passa vingt-deux mois parmi les

Indiens
(Mission- scientifique du Musée

de l'homme)
Un groupe humain disparaît

dans les archipels
de Magellan ou Les nomades

de la mer
AVEC PROJECTIONS - Entrée 50 c.

Aula de l'université
Lundi, à 20 h. 15

Evolution de
l'art préhistorique

AVEC PROJECTIONS
par M. Moline, du Musée de l'homme

à Paris
Prix des places : Fr. 2.—, 1.—

et 60 c. pour les étudiants
Le bénéfice sera versé au fonds d'entraide

des étudiants de l'Université

Dimanche soir, à 20 heures

Comment retarder l'heure '
de ses funérailles ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE de M. A. Meyer
& la Chapelle Evangélique
Faubourg do l'Hôpital 39

Eglise evangélique réformée
Paroisse de Neuohâtel

Assemblée générale annuelle
Dimanche soir , à 20 h. 15

Grande salle des conférences

Paroisse de la Coudre-Monruz
Assemblée d'Eglise

DIMANCHE 26 février, à 20 heures
à la chapelle

Rapport - Conférence
de M. Marc DuPasquler : « Eglise ruinée »

Le professeur N. G. MORO par-
lera à Peseux, à la chapelle, rue du
Lao 10, dimanche 26 février, à 9 h, 45,
au cuite, et lundi 27 février, à 20 h.

Eglise evangélique tic Pentecôte.



Bigots ou chrétiens
LE MOT DE L'ÉGLISE

« Je n'ai jamais pris les bigots
pour des chrétiens, les militaires
(pour des soldats, les grandes person-
nes ipour autre chose que des en-
fants monstrueux... » écrit Bernanos
dans un livre posthume : « Les en-
fants humiliés », riche de bien d'au-
tres mots dignes de méditation.

Bigots ou chrétiens !
Je vous vois applaudir à cette

apostrophe , à l'heure où les cloches
vous atteignent de loin à travers les
rideaux de vos chambres, sur les
pentes des montagnes, dans votre
promenade ou vos occupations du
dimanche matin.

Je vous entends justifier votre
absence , votre négligence ou votre
éloignement de l'Eglise en me mon-
trant du doigt la manière de vivre
de vos bigots de voisins.

Mais qui vous a jamais demandé
d'être bigots ? Laissez-les à la sen-
tence de Notre Seigneur qui a ra-
conté un jour l'histoire d'un phari-
sien et d'un péager...

Ce qu'on vous demande, c'est d'ê-
tre des chrétiens. L'Eglise ne prend
pas les bigots pour des chrétiens, ni
les chrétiens pour des bigots. Vous
choisissez donc plutôt d'être chré-
tiens ? — C'est bien. Mais c'est plus
sérieux.

Un chrétien , c'est un homme ex-
trêmement pécheur, mais tout à fait
pardonné, qui porte en lui joyeuse-
ment le pardon de ses fautes — et
qui ne peut , à son tour , que pardon-
ner.

Un chrétien , c'est quelqu'un qui
se sait miraculeusement aimé à ja-
mais — et qui ne peut , à son tour ,
qu 'aimer Dieu et son prochain.

Un chrétien, c'est quelqu 'un qui
est au bénéfice d'une prière extra-
ordinairement puissante — celle de
son Sauveur — et qui ne peut , à son
tour , que prier pour les antres.

Un chrétien , c'est quelqu 'un qui ,
face aux pires épreuves, est rempli
d'espérance — et qui ne peut , à son
tour , qu 'en témoigner dans un mon-
de et parmi des hommes désespérés.

Croyez-vous qu'on puisse être
chrétien en dehors de l'Eglise ? là
où le Chef des chrétiens convoque
les siens et les nourrit de pardon ,
d'amour, de prière et d'espérance.

J. v.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 24 février 1950, le

Conseil d'Etat a nomm é M. René Vuil-
ieumier, aotuefll ement employé surnu-
méraire de l'administration cantonale,
aux fonction® de commis à l'Office des
poursuites et des faillites du district
du Loole ; il a autorisé M. Maurice
Chavel, domicilié à la Ohaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en
qu alité d'a ssistant -ph arm a ci en.
A propos de Castelvin S. A.
On nous prie de préciser, à propos de

notre in formation sur l'arrestation de
M. Jea n Miihlematter, que Castelvin
S. A. dont le sièg e est à Lausa/mne est
locataire des caves et des domaines à
Corta illod de l'ancien administrateur
de la Compagnie viticole. M. Miihle-
matter ne figure pas dans son conseil
d'administration et il n 'est -pas gérant
de cette société. Le directeur do Castel -
vin S. A. est aujo urd'hui M. André
Butter , de Lausanne.

Quatrième concert d'abonnement
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

C'est un aspect caractéristique de la
vie musicale dc notre siècle que la re-
naissance de l'orchestre de chambre —
l'orchestre des XVIImc et XVIIIme siè-
cles — et la' découverte d'un répertoire
dont la richesse et la beauté avaient
cédé le pas au prodigieux essor de la
musique symphoni que du siècle der-
nier. Nous voici , en 1950, à mi-chemin
d'une ascension d' où nous découvrons
tout un vaste horizon que nous cachait
encore , il y a vingt ou trente ' ans, la
présence trop proche des sommets ro-
mantiques,  wagnériens et postwagne-
riens (ceci dit sans nulle  in tent ion de
sous-estimer la beauté de ces derniers).
En tous les cas, un mélomane d'il y a
un demi-siècle eût été sans doute  stu-
péfait de voir un auditoire de concert
bisser une œuvre de Bach , comme ce
fut  le cas l'autre soir à la salle des
Conférences. Et l'avenir nous réserve
certainement d'autres surprises à cet
égard.

On a pu entendre en ce- programme
Mozart et Bach encadrant deux œuvres
contemporaines — encadrant  ou repous-
sant ?... et nous les rendant  pour ce que
nous ne savons pas très bien ce qu 'elles
sont et en nous s igni f ian t  presque ceci :
« Voilà , pauvres amis , ce que votre pro-
grès, dont vous êtes si fiers, a fai t  de
la musique ! » Mais c'est peut-être trop
dire et je laisse l'audi teur  méditer  sur
ce contraste qui n'en demeure pas
moins... troublant (et sur lequel un
Furtwangler a écrit des pages fort sug-
gestives).

L'Orchestre de chambre de Lausanne
a donné à ce concert un at trai t , un

éclat , un charme auxquels nous avons
été — avec tout l'auditoire — vivement
sensible. La compétence , la sincérité de
Victor Desarzens , la conviction et la
sensibil i té qu 'il apporte à sa tâche vont
s^aff i rmant  sans cesse. La première par-
tie du programme nous enveloppa de la
plus radieuse lumière mozart ienne. Le
Divertissement pour hautbois et orches-
tre est précisément une de ces œuvres,
entre mille autres , qui retrouvent vie
à notre époque grâce à l'orchestre de
chambre. L'interprétation en fut  remar-
quable d'élan et de fraîcheur  et la pré-
sence du hautbois  d'Edgar Shann —
limpide  et lumineux comme un chant
d'oiseau — en assura pour une large
part le degré de perfection. Le Concerto
en la trouva également en Guido Moz-
zato , violoniste, un soliste plein de
charme, d'aisance , de naturel et dont le
jeu sensible et pur s'harmonisa i t  parfai-
tement au fond vibrant d'un orchestre
qui n'accompagnait pas mais  joua it  ce
concerto en pleine communauté  de fer-
veur mozart ienne avec le violoniste (et
ceci relève aussi de l'art et du tempé-
rament  du chef).

Les deux œuvres modernes permirent
d'apprécier les ressources individuelles
de plus d'un membre de cet ensemble
de qualité. La Ballade de Frank Mar t in
peut être a t tachante ,  certes, et d' une
noble insp i ra t ion .  Edmond Defranccsco
en fu t  le f l û t i s t e  volubile et d'une sou-
ple a isance , sur un jeu des cordes sub-
t i l emen t  expressif. Puis vint  cette mi-
sère s t rawinskyenne que le groupe con-
certant  auquel elle est destinée inter-
préta , empressons-nous de le dire, de
main de maî t re , — et sur laquelle res-
plendi t  de toute sa force , son style et
son dynamisme spirituel le célèbre
Troisième Drantlebourqeois.

Et nous souhaiterons pour f i n i r  que
l'Orchestre de chambre de Lausanne de-
vienne chaque année le fournisseur at-
t i t ré  de l' un au moins de nos concerts
d'abonnement. J.-M. B.

accueil de petits réfugiés
Hier à 15 heures, vingt en fants du

Schleswig-Holj tein. de familles refou-
lées des pays de l'est, sont arrivés à
Neuchâtel . La section neuchâteloise de
la Croix-Rouge les a répartis dans des
familles de la Chaux-de-Fonds, des
Hauts-Geneveys. de la Sagne. de Neu-
châtel . de Gortaillod et de Boudry .
Ces enfants  faisaient partie d'un con-
voi de 500 petits réfugiés accueillis par
•la Croix-Rouge hier matin de très bon -
ne heure , à Schaffhouse.

Après leur très long voyage, ils
étaient « p âlichon.-»». Ils auront bien le
temps de se remettre pendan t les trois
mois qu'ils vont passer chez noue.

AU JOTTB Kg JOUR

Les inspections militaires
Avec la comparution des plus jeu-

nes classes d'âge, les inspections mi-
litaires ont pris f i n  hier après-midi
au collège de Serrières,

En principe, tous les soldats do-
miciliés au chef-lieu , âgés de moins
de 40 ans et non astreints à un ser-
vice en 1950 auraient dû venir mon-
trer leurs armes et leur équipement.
Or les oublieux ont été particulière-
ment nombreux puisqu 'on évalue au
10% de ceux qui auraient dû répon-
dre à l'invitation placardée au p ilier
public ceux qui ne se sont pas pré-
sentés.

La semaine prochaine,t les autres
soldats du district de Neuchâtel se-
ront inspectés, les uns à Saint-Blai-
se, les autres au Landeron. Puis le
commandant d'arrondissement diri-
gera la semaine suivante les inspec-
tions dans le Val-de-Travers.

En se f ian t  aux impressions d' un
soldat qui a passé une demi-journée
sous l' uni forme (nous disons bien à
ses impressions, car évidemment un
pioupioii ne peut pas percer les se-
crets des préposés aux arsenaux), il
est possible de « révéler » que tout
semble s'être bien passé. Il y avait
en tout cas de la bonne humeur et
l'on n'avait pas le temps de prendre
racine.

Rassemblement sur deux rangs. Ça
fa i t  deux groupes d'une cinquantai-
ne d'hommes chacun. Premier grou-
pe dans la halle de gymnastique bien
c h a u f f é e .  Déballage du sac. « Mon-
trez la gourde et le gobelet ». D' un
coup d'œil l' o f f i c i e l  repère le bou-
chon qui ferme mal. Un bon d 'é-
change an vol. « Mettez les capotes
et par-dessus les ceinturons ». Vous,
le sanitaire, vous êtes au dernier
cran, vous avez grossi ; il f au t  de-
mander un nouveau ceinturon.

Après le déballage, le paquetage.
Pendant l'échange des e f f e t s , on a la
permission de f u m e r  et l'on se rap-
proche de ses frères  d'armes, longue-
ment perdus de vue. Avec les voi-
sins qu 'on ne connaît que du civil ,
le traditionnel tutoiement militaire
n'a pas même le temp s de s'établir
et l'on entend des phrases inatten-
dues de ce genre.

— Dites, Monsieur Chose, vous au-
riez l'obligeance de tirer le cordeau
avec moi, s'il vous plaît ?

Ça, c'est la seconde p hase des opé-
rations sous les ordres de l 'inspec-
teur d'armes de la division. Un o f f i -
cier qui badine sur tout sauf sur le
grain de poussière dans la rainure
du canon.

— Vous avez mis une allumette
pour épaissir votre treillis ? Oui ?
Bien alors il fal lai t  en mettre deux
et boire de l'Ovomalline. Regardez
un peu cette saleté là au fond .

On ne voit pas grand-chose. Mais
il est de rigueur de prendre un air
consterné. On remonte l'arme, on la
graisse. On se retrouve dans la cour,
les deux groupes se réunissent pour
entendre les recommandations du
colonel Roulet. En trois heures, l'a f -
fa i re  est réglée. On n'a pas eu le
temps de se sentir autre chose qu 'un
civil en uniforme. D' autant moins
qu 'en chaque civil existe , bien en-
tendu dans notre pays , un soldat en
veilleuse.

MEMO.

A L'UNIVERSITE

L'institution et l'événement
Soutenance de thèse par M. J.-L. Leuba

Au gran d auditoire des lettres de no-
tre Université a eu lieu jeudi une très
intéressante soutenance de doctorat de
la faculté de théologie. Il s'agissait de
M. Jean-Louis Leuba, pasteur fran-
çais à Bâle, qui a présenté une thèse
Intitulée < L'Institution et l'événe-
ment ».

Ces termes, en apparence assez diffi-
ciles à saisir, recouvrent les deux ma-
nifestations fondamentales dans les-
quelles s'inoacrrae la foi chrétienne.
L'institution, c'est la forme stable, per-
manente et en quelque sorte horizon-
tale de la foi. c'est-à-d ire l'Eglise avec
sa trad ition , sa hiérarchie; ses sacre-
ments, etc. L'événement, c'est la forme
intermittente, gratuite, verticale de
l'action divine, telle qu 'elle se manifes-
te lorsque surgissent des , êtres inspi-
rés, des prophètes, des réformateurs ;
cette action peut se dérouler au sein
de l'Eglise, en marge de l'Eglise ou
même parfois se retourner contre
l'Eglise.

Se posant la question de savoir la-
qu 'elile de ces deux formes répand le
mieux .à la volonté de Dieu , si l'upg
exclut l'autre ou si éventuellement el-
les «e concilient, M. Leuba en vient ' à
l'idée qu 'elles sont complémentaires, car
l'une et. l'autre se trouvent préfigurées
dans le Nouveau Testament. Après
avoir constaté que le catholicisme ro-
main , dans la mesure où il insiste sur
la conti nuité de l'Eglise et sur la va-
leur des sacrements, représente en gros
l'institution, et que le protestantisme,
dams la mesure où il fait ressortir la
libert é du Sa i nt-Esprit , représente en
gros l'événement. M. Leuba termine,
de manière tout à fai t magnanime, en
expliquant que catholicisme et protes-
tantisme sont, ainsi complémentaires, et
que toutes les Eglises chrétiennes
sont justifiées à se réclamer de Jésus
et de la Révélation.

Il était réservé d'abord au profes-
seur Menoud de présenter ses obser-
vations ; il le fit de manière intéres-
sante et précise, en exégète dn Nou-
veau Testament. Puis le professeur
Neeser. second rapporteur, posa à M.
Leuba quelques questions centrales
telles que celle-ci : l'unit é de l'Eglise
exiiste-t-elle 1 Louant M. Leuba de sou
bel esprit synthétique, il lui dit non
sans quelque humour : « Je vois avec
¦plaisir que vous n'êtes point de ces
étroits attardés confessionnels au nom-
bre desquels il se pourrai t fort que je
me range, s Cependant il s'étonna , et à
ju ste titre nous semble-t-il , de la rela-
tive tiédeur manifestée par M. Leuba
vis-à-vie du principe central de la Ré-
forme , la justification par la foi .

Soulignons pour conclure que le tra-
vail solide, profond et vivant de M.
Leuba recueillit d'unanimes, et chaleu-
reuses félicitations auxquell es se joi-
gniren t des vœux pour sa carrière théo-
logique.

P. L. B.

Un cri d'alarrpe de l'Union
des musiques de la ville

L'Union des musiques de Neuchâ-
tel nous écrit :

L'Union des musiques de la ville a
pris connaissance avec un très grand
intérêt de l'article paru dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 14 février sur
la question des difficultés éprouvées
par nos fanfares et signé R. Jelmi.
Nous nous permettons de donner ici
quelques renseignements nécessaires
afin de faire comprendre aux lecteurs
les diverses faces du tragique problème
qui met eu difficulté nos sociétés.

Déjà au cours de son assemblée gé-
nérale du 31 janvier , la question de la
fusion des fanfares a été évoquée et
immédiatement, repoussée avec la plus
grande vigueur par les représentants
de nos cinq corps de musique de la
ville.

**/ /V /N-

U semble nue les personnes préco-
nisant une telle solution ne soient pas
très au couraut de la vie de chaque
société qui a des années d'existence
selon des traditions qui lui sont chères.

Sans vouloir revenir SUT l'article cité
plus haut ,  il faut  tout de même donner
ici quelques arguments  propres à fa i re
réfléchir , et indiquer en premier lieu
ce que représente le coût d'une société
de musique de 30 membres. En « addi-
tionnant » la valeur des équipements,
instruments , partitions musicales , etc.,
on arrive à la coquette somme de
25,000 fr. Aucune société , à notre avis ,
ne demande une telle mise de fonds
pour son activi té et ce capital demande
à être tenu en parfait état , d'où dé-
coulent , sans cesse des frai s d'entretien
toujours onéreux. En examinant  d'fj
près les griefs que l'on nous fait, on,
aperçoit en premier lieu la question
du faibl e effect i f  de nos fanfares .  Il
f a u t  ouvrir  une parenthèse pour trou-
ver la cause exacte d'une telle situa-
tion.

»Si nous tournons nos regards en
arrière d'une v ingta ine  d'années, nous
constatons qu 'il existait  alors sept
corps do musique  dont  les effect i fs  va-
r ia ient  de 10 à 70 musiciens . Les di-
recteurs à cet te  époque é t a i e n t  tous des
prof essionnels .  Citons pour mémoire
MM . . T a q u i l l a r d .  Barbezat . Ayala , Mar-
chand , Delgny et n ous en passons. Seu-
lement , la subvent ion  c o m m u n a l e  de
l'époque représentai t  le double de celle
qui  est allouée actuellement.  Aujour-
d 'hui ,  il n 'est pas possible d'augmenter
le nombre de musiciens, non pas que
les él éments fassent défaut , mais ce
sont nos trésoreries qui ne sont plus
capables de p ermettre l'achat d'équi-
pements et d ' instruments nécessaires.

Cette si tuat ion nous amène à jeter
u n coup d'œil vers les sociétés de mu-
sique hors du canton pour chercher à
comprendre un peu mieux le marasme
dans lequel nous nous trouvons.

C'est ainsi que nous constatons que
les musique s suivantes ont obtenu en
1949 les subventions ci-après :

Dans les villes de plus de 10,000
habitants :
Civica Filnrmonioa , Bellinzone, fr. 10,000
Stadtmusik. Berne . . . . » 6,600
Coneordia , Fribourg . . . » 5,000
Land-vvehr, Fribourg . . . »  7,500
Instrumentale. Lausanne . . » 7,800
Harmonie lausannoise . . . » 7,800
Civiea Filarmonica . Lugano . » 18,000
Stadtmusik. Saint-Gall . . .» 6,000

Dans les villes de moins de 10,000 ha-
bitants :
Stadtmusik , Arbon . . . . fr. 5,200
Musica Cit tadina . Ohiasso . . » 8,250
Musica Cit tadina ,  Locarno . » 9,000
Civica Fila rmonica . Mendrisio » 7,000
La Lyre, Moutreux . . . .  » 9,000

Ces chiffres nous laissent quelque
peu rêveurs mais nous permettent de
dire que si de pareilles subventions ve-
naient  à tomber dans nos caisses, nos
fanfares  augmenteraient rapidement
leurs effectifs .

Nou s tournerons dans un cercle vi-
cieux tant  et aussi longtemps que la
subvention en question ne sera pas
augmentée dans une forte proportion
et ceci dans un délai rapproché , car
nous sommes certains que toutes nos
fanfares ne seront plus en mesure de
continuer leurs activités très long-
temps, preuve en est qu 'à l'heure ac-
tuelle l 'Union Tessinoise vient de lan-
cer um S.O.S. à la population. Si celui
ci ne trouve pas d'écho, cette société
sera dissout e après 57 ans d'activité.

On a beau dire que plaie d'argent
n 'est, pas mortelle , mais il est urgent
qu 'une réaction s'opère dans le scn s fi-
nancier  d'abord , a f i n  de permettre
d'augmenter le nombre de musiciens et
ensui te  le niveau musical par l'engage-
ment de directeurs  profes sionnels.

La popula t ion  do notr e ville, elle-
même, peut contribuer à la résurrec-
tion de nos sociétés en par t ic ipant  à
toutes les manifes ta t ions  qu 'elles orga-
nisent soit , soirées, concerts publics,
kermesses, etc.

Il ne faut tout de même que le fa-
meux dicto n « nul n 'est prophète dans
son pays » soit appliqué aux défen-
seurs de la musique populaire , car il
est heureux qu 'à notre époque de vi-
tesse , où tout est mécanisé et motorisé
à l'extrême, que l' on trouve encore des
ciloyens qui cherchent  dans la mus i-
que un dérivat if  à leurs préoccupa-
tions journalières , malgré les répéti-
tions et services auxquels ils sont as-
treints d'une façon constante et conti-
nue.

Certes, notre population a toujours
répondu favorablement aux diverses
sollicitations provenant  de nos sociétés
lors de souscriptions,  ventes ,  loteries
et nous nou s perm et tons  do demander
ici qu 'elle lo fasse encore davantage
par la suite , car en définit ive,  nos fan-
fares sont les représentants de notre
ville que nou s aimons tant.

U fau t ,  quo notre population , si elle
ne veut pas assister à la dispari t ion
de nos musiques, se rende nombreuse
an pavi l lon du ja rdin Anglais lors des
concerts d'été, pour effacer lo senti-
mont  que  nos sociétés n 'ont  plus la co-
te qu 'elles avaient  avant la guerre.

Do cette façon , les s ta t is t iques dres-
sées par la police locale parleront en
notre faveur auprès do nos autorités
et les engageront ainsi à augmenter
la subvention si nécessaire pour la
prospérité de sociétés qui le méritent
bien . Nous espérons que notre appel
sera entendu et que le nouveau pro-
gramme d'act ivi té  que notre Un ion a
tracé pour cette année apporte dans les
rues de notr e ville un regain d'intérêt
à toute notre population.

Pour le maintien de l'Ecole
supérieure des jeunes filles
On nous demande d'exprimer un

avis sur la question de l'Ecole
supérieure des jeunes filles qui pas-
sionne l'opinion de notre bonne ville
de Neuchâtel. Saluons avec satisfac-
tion l'intérêt que cette question a
soulevé dans le public ; il prouve
à n'en pas douter la sollicitude
qu'inspire à nos concitoyens une
question scolaire qui ailleurs ne pas-
sionnerait personne ou quasiment.
Neuchâtel , ville d'études, rép ète le
slogan , les Neuchâtelois sont bien
déterminés à ne pas laisser tomber
leur réputation et à consentir aux sa-
crifices nécessaires pour la mainte-
nir.

Une première remarqu e s'impose ,
c'est que notre édilité n'a pas son
siège fait. Dans le délai d'une année,
force nous est de constater que son
point de vue a changé du tout au
tout. Voici douze mois, en effe t , on
nous proposait de supprimer les
classes dites de « culture générale»;
aujourd'hui, ce sont les candidates
aux épreuves du baccalauréat que
l'on voudrai t  envoyer au Gymnase
cantonal.

fesseurs, mais alors où sera l'écono-
mie dont on se targue ?

Nous n'avons pas l'intention de
discuter ici l'épineuse question de
l'enseignement mixte, mais l'on doit
faire remarquer que le système
actuel laisse pleine et entière liberté
aux parents de nos jeunes filles. A
¦l'heure actuelle, ils sont libres de les
diriger soit sur le Gymnase canto-
nal soit sur l'Ecole supérieure , la
proposition du Conseil communal
aboutirait à les priver de cette li-
cence. Cette considération , à notre
point de vue , tranche le débat et le
tranche par la négative.

Eddy BAUER ,
vlce-recteur de l'Université.

lie groupe radical du Conseil
général se prononce à

l'unanimité en faveur du
maintien de l'Ecole

On nous communique :
Le groupe radical du Conseil géné-

ral , réuni h ier  soir sous la présidence
de M. Sam Hu.mbert, s'est prononcé à
l'unanimité  des voix ein faveur du
maint ien de l'Ecole supérieure des jeu-
nes filles sous sa form e actuelle. Il
estime que cette institution a fai t  ses
preuves et que son ut i l i té  est démon-
trée. Bile est dans la tradition scolaire
de Neuchâtel . ville d'étud es. La sup-
pression de l'Ecole supérieure des jeu -
nes filles ne promettrait de réaliser que
de très faibles économ i es. U n 'est mê-
me pas exclu que ' le projet du Conseil
comm unal tendant à supprimer les
classes de maturité, tout en dévelop-
pant celles do culture générale , n 'en-
traîne une augmentation des dépenses.

La question ayant été étudiée avec le
plus grand soin par la commission sco-
laire et le problème ne présentant au-
cune inconnue financière, le groupe ra-
dical estime que le renvoi à une com-
mission d>u rapport du Conseil commu-
nal ne se justifie pas. Tout au contrai-
re, il pense qu 'il faut mettre fin à un
état d'incertitude qui n 'a que trop
duré.

lies libéraux aussi
Béunis hier soir , les conseillers gé-

n éraux du parti libéral se sont égale-
men t prononcés à l'unanimité  en faveur
du maintien de l'Ecole supérieure des
jeunes fi l les et contre le renvoi à une
commission.

Prétendra-t-on que les bachelières
de l'école des Terreaux sont moins
bien préparées que leurs camarades
qui -ont passé leurs examens au
Gymnase ? D'aucuns s'efforceront
peut-être à le soutenir. Quant à nous
qui avons l'expérience des bacheliè-
res de l'Ecole sup érieure, nous nous
garderions bien d'émettre une sem-
blable opinion.  Nou s pourrions citer
les témoignages apportés sur telle
d'entre elles par les professeurs les
plus exigeants de l'illustre Sorbonne.

Somme toute , ce qu'on propose
au Conseil général , c'est de fermer
un institut de culture où nos jeunes
filles sont heureuses et enthousiastes,
le tout pour réaliser quelque 30,000
francs d'économie, et qui prétendra
lundi prochain que cet allégement
du budget communal se traduira par
une diminution de nos charges fis-
cales ? Car enf in , ou bien l'augmen-
tation des effectifs du Gymnase can-
tonal ne se traduira pas par de nou-
veaux dédoublements des classes, et
renseignement en souffrira grave-
ment , ou bien l'on procédera aux
dits dédoublements, en nommant,
comme de juste , de nouveaux pro-

MORAT
Encore un incendie

dans le district du Lac
Un immeuble détruit

par le feu à Wallenried
Notre correspondant de Mora t

nous écrit :
La série noire des incendies semble

s'allonger d'une manière inquiétante
dans notre district. En effet , jeudi soir
à 21 h. 30, le feu éclatait à Wallenried
(village situé à l'ouest de Courtcpin)
dans la ferme de M. J. Blanchard. Cet
immeuble, ancienne auberge commu-
nale, comprenait outre la maison d'ha-
bitation , une écurie et une porcherie.
C'est dans cette dernière partie que le
feu semble avoir pris.

Immédiatement alertés, les pompiers
de l'endroit , bientôt secourus par ceux
de quatre communes voisines, luttèrent
d'arrache-pied pour combattre lo fléau.
Toutefois, le vent soufflan t en tempê-
te, ils durent se borner à protéger les
immeubles voisins fortement menacés.
Au bout d'un peu plus d'une* heure,
tout le bâtiment était consumé.

Il est à relever que grâce à la promp-
te intervention nés pompiers, une gran-
de partie du mobilier et les chevaux
purent être sauvés. Par contre, hui t
porcs ont péri carbonisés et deux du-
rent être abattus par la suite. Par
bonheur , l'étable et les réserves de
fourrages se trouvaient dans un rural
séparé qui a pu être protégé à temps.

Le préfet do Morat et la police do
sûreté cantonale se sont rendus sur les
lieux. D'après les premiers résultats de
l'enquête, le sinistre aurait été provo-
qué par une défectuosité de l' installa-
tion électrique de la porcherie. Le bâ-
timent était assuré pour 48,400 fr .

C'est lo cinquième incendie qui éclate
dans notre district depuis le début de
l'année. Cela ne manque pas, après les
vingt-deux sinistres de l'année derniè-
re, d'inquiéter vivement la population
qui se demande s'il ' n'y aurait  pas lieu
de procéder d'urgence à un contrôle
très strict des installat ions électriques
et de chauffage.

BIENNE
lin fumeur imprudent

Une cigarette , ayant sans doute été
jeté e dans le soupirail , un tas do co-
peaux a pris feu hier soir dans une
cave de la rue de la Gare.

Une foule de curieux s'attroupa et
un agent de police qui fa i sait sa tour-
née descendit , dans cotte cave et put
éteindre ce début d'incendie par ses
propres moyens.

f RÉGIONS DES LACS

R V X  MONTAGNES
LE LOGEE

Après une arrestation
qui a fait du bruit

Après l'arrestation de Bernard La-
berty, accusé de gestion déloyale par
la direction de la manufacture de mon-
tres « Doxa », les enquêteurs poursui-
vent leurs investigations au-delà des
frontières neuchâteloises. Tant qu 'ils
n'ont pas terminé leu r travail , on ne
peut rien dire de nouveau. On ne peut ,
de même, évaluer d'une façon précise
lo montant des sommes indûmen t tou-
chées par le fondé de pouvoir pour fa-
voriser certains clients plutôt que d'au-
tres, plus anciens. Mais le total des
pots-do-vin est de l'ordre de 100,000 fr .
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Monsieur et Madame
Willy MONTANDON et leur petite
Françoise ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de

Anne-Marie
le 24 février 1950

Clinique du Crêt Chaumont

Monsieur et Madame
Jean-Paul HUMBERSET-kOSAT ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Janine-Hélène
Neuchâtel , le 24 février

Maternité Charmettes 32

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas mercre-
di 1er mars et nos bureaux de-
meureront fermés toute la j our-
née. En conséquence, les annon-
ces destinées au numéro dc jeud i
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu'à mardi 28 février à
midi au plus tard.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •>
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Heureux ceux qui procurent la paix .
Madame et Monsieur Pierre Aragno-

Olivieri et leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Mario Olivier!

et, leur f i l le  Mar ianne  :
Monsieur Gennaro Olivier! e( sa

fiancée. Mademoisell e Dolma Lusso ;
Monsieur et Madame Gennar o Ca-

gnolo-Sohepanski ;
Madame et Monsieur Louis Oursaire-

Olivieri et leurs enfants ,  en France ;
Monsieur et Madame Giuseppo Loi-

solo et familles, on Italie ;
les familles parentes et alliées :
Madame Cécile Schmocker-Pizzetta ,
ont, la grande douleur de faire part

du décès do
Madame

veuve Félicita OLIVÏERI
née CAGNOLO

leur très chère maman,  grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante ,  parente et
amie, survenu le 23 février 1950, après
une longue maladie, dans sa G9me an-
née m u n i e  des secours do la religion.

Neuchâtel , le 23 février 1950.
L'ensevel issement, sans suite, aura

lieu dimanche 26 février , à 13 heures.
Domicile mortuaire : 8. rue Pourta-

lès .
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
B. I. P.

La section de Neuchâte l de la Société
suisse des commerçants a le regret do
faire part du décès de

Madame Félicita OLIVIER!
mère do Monsieur Gennaro . Olivier!,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 26 février , à 13 heures.

Le comité.

Le comité du Circolo Privato Mutua
Amicizia a le regret de communique*
à ses membres le décès de

Madame OLIVÏERI
épouse de feu Olivier!, notre regretté
membre, et sœur de notre dévoué so-
ciétaire Gennaro Cagnolo.

Monsieur et Madame René Préban-
dier et leurs enfants Georges et Jac-
queline, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Prébandier , a
Neuchâtel :

Madame Juliette Witz-Prébandier et
fami l l e ,  à Lausanne ;

Monsieur et. Madame Paul Préban-
dier . à Pully ;

Monsieur Jules Prébandier et fa-
mille à Genève.

ainsi que les familles Wildberger et
Wasem .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
leur très cher père, grand-père , frèr e,
beau-frère, oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui, subitement , le
23 février 1950, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 23 février 1950.
(Poudrières 33)

Comme je vous al aimés, vous
aussi , aimez-vous les uns les autres.

Jean XIII, 34.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samed i 25 février à 13 heures .

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de falre-pnrt
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La Société des Vieux Indu striens de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
père de M. René Prébandier. membre
de In société.
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Le comité de la Société d'aviculture
et cuniculturc do Neuchâtel et envi-
rons, a le pénible devoir d'informer ses
membres  du décès do

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
membre ac t i f  de la société.
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