
J'ÉCOUTE...
Carpe diem

« Carpe dictn » , mots d 'Horace que
l'on traduit par « Mets à p ro f i t  le
jour présent.  » Un vieil agriculteur
vaudois , d'un village proche du tac
et de la cap itale , s'en était inspiré, ,
sans même qu 'il s'en doutât. I l  par-
tit pour Paris. I l  s 'était promis, tou-
te sa vie, d' y aller au moins une fo is¦ avant de mourir.

Voilà notre homme en route.
C 'était il y  a peu de temps. Et d' ar-
river à la gare de Lyon. Descente.

• du train. Grand branle-bas de voya-
geurs. F tf f u s i o A s  sur le quai. Pas ; ôut
lui, mais pour parents et amis qui
se retrouvaient après l'absence.

Le vieillard demeurait seul et tin
peu perp lexe. Deux jeunes hommes,
élancés et pleins de prévenances,
l'abordent tout soudain. Ils s'infor-
ment , ils s'intéressent , lui of f r e n t  de
le guider dans la ville inconnue, veu-
lent lui aider à porter sa valise.

Notre Vaudois les examine fur t i -
vement , s'étonne de leur accent
quel que peu étranger , puis , leur fa i t  :

— Un instant ! Je vais prendre
encore une valis e aux bagages.

Et d'aller droit aux guichets de-
mander quel est le premier train en
partance... pour Lausanne. Puis,
sans bouger de la gare, d'attendre
patiemment de po uvoir y prendre
place , et départ !

Le voyage de retour s'opéra sans
encombre. Ce f u t  radieux que te
vieux cultivateur retrouva ses con-
citoyens. Triomphalement , il leur
dit :

— Bien sûr ! que j 'y suis allé à
Paris ! Je suis content ! Et puis , lès
Parisiens , ils ne m'ont pas eu /

A malin, malin et demi. Des aigre-
f ins  ne l'avaient pas eu, c'était sa
conviction. Le voyage valait bien ce
faussé — compagnie à deux coquins.
Le brave homme les avaient eus et,
du coup, avait évité , d' emblée, les
piè ges et tous les traquenards divers
du grand Paris ! Il en avait remon-
tré sans tarder aux Parigots !

Or, - ceci vous remettra peut-être
en mémoire la tranquille réponse
que deux antres de ses concitoyens
firent , jadis , à la police des étran-
gers, dans le train de Milan.

— Qu'êtes-vous ?
• -3=31-3 On est vôdois... que voutez-v'&utf
qu 'on « soà ? »

La confiance en « soâ » ou en .soi,
croyez-le bien, il n'y a encore que
ça — avec le reste — pour arriver
à bon port.

FRANCHOMME.
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Les chefs travaillistes anglais
tirent les conséquences

de leur victoire de j ustesse
i [ A  r

N'ayant que sept voix de majorité sur l'ensemble des autres partis
1 ' *-***¦ : 1 * 

M. Attlee, dans son discours au trône, évitera toute allusion à de nouvelles nationalisations

La composition du nouveau cabinet remanié sera connue incessamment
LONDRES. 27 (Reuter). — M. Att-

lee. premier ministre, a convoqué
lundi matin les membres les plus im-
portants de son cabinet afin d'exami-
ner aveo eux la stratégie immédiate
du parti travailliste après sa victoire
de justesse aux élect ions générales.
Participaient notamment à cette réu-
nion M. Ern est Bevin, ministre des
affaires étrangères, M. Herbert Mor-
rison. vice->premier ministre, le chan-
celier de l'Echiquier sir Staffor d
Cripps. le président de la Chambre des
lords, lord Addison. et M. Hector Me
Neil , ministre d'Etat.

On a examiné la question du rema-
niement ministériel. On attend à bref
délai de connaître la composition dn
gouvernement remanié qui pourrait
être annoncée dans les prochaines 24
heures.

Les membres dn gouvernement se
rassembleront cette semaine encore
pour discuter de diverses questions
administratives et du budget. Le ca-
binet doit en effet soumettre le bud-
get au parlement pendant le mois
d'avril.

Les travaillistes n'ont
que sept voix de majorité
sur tous les autres partis
LONDRES, 27 (Reuter) . — Dans l'ar-

rondissement éeossals d'ArgylI, le can-
didat conservateur est sorti victorieux.
L'élu, major Me Callum, a obtenu
19,259 voix , alors que le candidat du
Labour comptait 9215 voix. La majori-
té des députés travaillistes sur tous
les autres partis est actuellement de 9.
Il manque encore trois résultats.

—"BBçs l'arrondissement des îles Orney
et Sfietlartds. le député conservateur a
dà céder son siège à un libéral.
En outre, lord Malcolm Douglas Ha-

milton , candidat conservateur, a été
dat travailliste Thompson a obtenu
élu dans la circonscription écossaise
d'Inverncss par 16,056 voix. Le candi-
1236 voix et le candidat libéral Ban-
nermann 8023. La majorité travailliste
dans la nouvelle Chambre des commu-
nes n'est ainsi plus que de sept.

Le parti travailliste dispose actuel-
lement de 315 mandats, les conserva-
teurs de 296. les libéraux de 9. les na-
tionalistes irlandais de 2 . et les libé-
raux indépendants de un.

Les voix obtenues par les différents
partis aux élection s britanniques se
répartissent comme suit :

Travaillistes 13,248,957; conservateurs
12,450 ,403 ; libéraux 2,634,482.

Pas de nouvelles
nationalisations

LONDRES, 27 (Reuter). — On ap-
prend de source digne de foi que le
premier ministre Attlee évitera toute
allusion à de nouvelles nationalisa-
tions dans le discours du trône qui
traitera du programme du gouverne-
ment dans le nouveau cabinet britan-
nique.

Eu égard à la faible majorité dont
disposent les travaillistes dans Je nou -
veau parlement, le premier ministre et
les principaux ministres ont décidé
que le discours du trône ne ferait p-"s
état des projets de lois contestés.

M. Attlee s'est rendu
auprès du roi

LONDRES. 2S (Reuter) . — M. Attlee,
premier minist*e,-**sîest-entretenu lundi
soir au palais d'6'BUfekingham avec le
roi George VI ; et lui a soumis les no-
mination*» de ministres envisagées.

M. Herbert Morrison parle
de nouvelles élections

LONDRES. 28 (Reuter). - M. Her-
bert Morrison a déclaré lund i soir ,
dans un discours à l'occasion de la
fête anniversaire du parti travailliste,
qu 'il serait «sage de se préparer tôt
ou tard, à de nouvelles élections ». Il a
ajouté qu 'il n 'était pas du tout exclu
que les conservateurs aient a t te in t  le
maximum des voix et que grâce à une
propagand e intelligente des travaillis-
tes, ils ne pourraient plus l'espérer
lors de nouvelles élections.

M. Morrison a souligné que les élec-
teurs bri tannique s auront ainsi la
chance de pouvoir réfléchir une nou -
velle fois sur la situation et il a
ajouté :

J'espère que cle nouvelles élections don-
neraient aux travaillistes une majorité suf-
fisante pour éviter à tous les partis la
siuatlon difficile dans laquelle Ils se trou-
vent actuellement;

Au sujet des faibles résultats enre-
gistrés par les l ibéraux . M. Morrison a
déclaré qu 'il était difficile de préciser
le tort causé par eux aux travaillistes
aux dernières élections , car les libé-
raux représentent un élément électo-
ral important.

La question est de savoir, a-t-il con-
clu , si le parti libéral est un parti pro-
gressite ou non et s'il veut orienter la
nation vers le progrès ou vers le passé.

M. Churchill a été réélu aux Communes avec une forte majorité. Aussi est-ce
avec le sourire et caressant d'une main un bulldog, symbole de .la ténacité
anglaise, qu 'il accueille les reporters venus le photographier après sa victoire.

Après la «victoire » travailliste
La faible majorité obtenue par les

travaillistes anglais laisse prévoir
une période d'instabilité dans la po-
litique d'outre-Manche. Le fait est
assez regrettable à un moment où
il serait dé l'intérêt de l'Europe occi-
dentale que les grandes nations qui
la composent soient à même de sui-
vre une ligne de conduite empreinte
de fermeté. Déjà le déséquilibre fran-
çais est préjudiciable à la cause de
l'ouest. Maintenant vient s'y ajouter
l'incertitude anglaise. M. Bevin reste-
ra, vraisemblablement, au Foreign
Office, mais son autorité internatio-
nale risque d'être diminuée dans la
mesure même où sera diminuée celle
du cabinet travailliste dans son en-
semble.

Au demeurant, cette insécurité bri-
tannique ne provoque pas seulement
des craintes quant à l'unité et à la
vi gueur d'action vis-à-vis du bloc
communiste.

On peut redouter que les Etats-
Unis ne prennent prétexte d'elle,
comme du manque de fermeté de la
France, pour s'ingérer plus avant
encore dans nos affaires continenta-
les. Faut-il répéter que le meilleur
moyen de se faire respecter pour
l'Europe occidentale — qui parle
tant de s'« organiser » aujourd'hui —
serait de faire montre d'une politique
de cohésion et de force : tout le con-
traire de l'état de choses que tradui-
sent les élections britanniques.

t*t t^t i^t

Sur le plan intérieur, celles-ci ne
sont pas davantage un élément de
sécurité pour la Grande-Bretagne.
M. Attlee a donc décidé de recon-
duire son gouvernement. Certains
changements qui n 'affecteront pas,
semble-t-il, les p*ostes principaux se-
ront annoncés prochainement. Sans
doute , étant donné que son parti dis-
pose de la majorité , même de sept
voix , le premier ministre ne pou-
vait-il prendre une autre déci-
sion . Adjoindre des libéraux au ca-
binet n'aurait  pas grand sens. Ceux-
ci n'ont décroché que neuf sièges et
ces neuf sièges-là ne renforceraient
pas sensiblement la majorité parle-
mentaire qui , pour être valable, de-
vrait être au moins d'une quaran-
taine de voix. S'entendre avec les
conservateurs pour former une coa-
lition aurait été une solution eh un
autre temps. Mais on n'est pas mûr ,
outre-manche, pour un gouvernement
d'union nationale. Les programmes
électoraux des conservateurs et des
travaillistes étaient trop différents
Pour qu 'un commun dénominateur
auisse être trouvé actuellement dans
l'action ministérielle.

Dès lors, les travaillistes continue-
ront à gouverner seuls, tout au moins
prov isoirement. Car il saute aux yeux
Qu 'ils sont à la merci du moindre in-
cident nnr lc tnent . i i r e  et nue l'oDDOsi-

tion conservatrice, renforcée comme
elle l'est, leur mènera la vie dure,
sous la houlette d'un Churchill p lus
combattit que jamais. Pour « tenir »,
accepteront-ils d'édulcorer leur pro-
gramme ? On attend en particulier
qu 'ils mettent une sourdine aux na-
tionalisations. Celle de l'acier, votée
en principe par les Communes pré-
cédentes, sera vraisemblablement
ajournée.

Mais encore comment un Stafford
Cripps, par exemple, renoncerait-il
facilement à sa « politique d'austé-
rité » sur laquelle il a axé toute sa
campagne électorale ? S'il desserre
la vis, il abandonne à mi-chemin la
fameuse expérience dont il a promis,
au bout du compte, monts et merveil-
les et les Anglais en auront connu
seulement les rigueurs et non la réus-
site. Et s'il poursuit dans cette voie,
ce sera contre le sentiment de la ma-
jorité de l'opinion. Car s'il est un
indice qui a été donné au cours du
scrutin c'est bien celui-ci : la plus
grande partie des électeurs s'est pro-
noncée, si l'on considère le nombre
total des suffrages et non celui des
mandats, contre une politique éta-
tiste qui , tout particulièrement, ne
répond plus aux vœux des classes
moyennes.

Bref et de toutes façons, les tra-
vaillistes se trouvent dans l'embar-
ras. En « atténuant» leur program-
me, ils ne satisferont jamais les con-
servateurs qui prétendront que pour
mener à bien une politique non-so-
cialiste, il conviendrait plutôt de fai-
re appel à des adversaires du socia-
lisme. D'autre part , dans cette hypo-
thèse, les dirigeants du « Labour» se
mettront à dos forcément leurs trou-
pes dont une partie risque alors de
rejoindre les « rebelles » battus aux
présentes élections, mais qui pour-
raient bien alors relever la tête. En-
fin , s'ils continuent à réaliser les
points de leur doctrine, ce sont les
obstacles d'ordre parlementaire dont
nous parlons plus haut qu 'ils ren-
contreront sur leur route.

Tout concourt à donner à penser,
en conséquence, que, pour sortir d'un
tel embarras, il faudra bien recourir
à une prochaine consultation qui
pourrait se dérouler cet automne ,
voire à Pentecôte. En Angleterre, la
dissolution n'a rien d'insolite et con-
trairement à ce qui se passe en Fran-
ce où elle est toujours considérée
comme un acte « révolutionnaire»,
elle est souvent pratiquée quand une
situation est indécise et quand le ca-
binet a de la peine à gouverner. Mais
que donneraient de nouvelles élec-
tions ? Peut-être serait-ce, cette fois,
et si les libéraux ont le bon sens de
ne plus intervenir massivement en
vain, une victoire des conservateurs.

René BRAICHET.

Au cours d'un débat qui prit parfois un tour passionné

Par 22 voix contre 8, le rapport du Conseil communal est reje té
Le budget po ur 1950 adop té par 19 voix contre 9

En ouvrant la séance, le vice-prési-
dent , M. S. Humbert (rad.). qui rem-
place M. Henri Guye (soc), annonce
que plusieurs lettres ont , été adressées
au bureau du Conseil général.

L'une émane de l'Association de
l'enseignement privé. Une autre pro-
teste contr e les articles qu 'un de nos
collaborateurs a consacrés à la colo-
nie d'habitation du Mail. Une troisiè-
me, de notre collaborateur , remet jus -
tement les choses à leur place. Enfin ,
il est donné connaissance de la démis-
sion de M. Sam Simmen commo mem-
bre de la commission scolaire.

Des lettres sont remises au Conseil
communal.
Mise à la retraite des agents

de la garde communale
On sait que le Conseil communal

propose de mettre à la retraite dès
l'âge de 60 ans les agents de la garde
communale et lo personnel féminin.

M. Oswald (60c.) demande s'il ne se-
rait pas possible de renvoyer du 1er
janvier 1950 au 31 décembre 1950* la
date à partir de laquelle l'arrêté dé-
ploiera ses effets.

M. Grandjean (rad.) propose de re-
porter la date fixée pour la cessation
des fonctions au 31 décembre 1950. Pour
les six agents qui devraient être mis
à la retraite cette année, le groupe
radical propose la dat e du 30 septem-
bre.

M. Mermod (trav.) espère quo le
Conseil communal mettra à la retraite
dès 60 ans également, les chauffeurs
de l'usine à gaz dont le travail est
part iculièrement pénible.

M. Urech (trav.) demande si la déci-
sion du Conseil communal n 'augmen-
tera pas les charges de la caisse de
retraite.

M. Pau l Rognon, président du Con-
seil communal, déclare que la charge
Qui en résultera pour la caisse de
retraite sera assumée par la caisse
communale.

Le Conseil communal ne voit pas
d'inconvénient à ce que l'arrêté dé-
ploie ses effets dès le 31 décembre pro-
chain. Le rapport des actuaires a porté
aussi sur les chauffeurs de l'usine à
gaz. Mais il s'agira là de résoudre co
problème plus tard .

M. Martenet (lib.) demande que l'ar-
rêté déploie ses effets à partir du
1er janvier 1951, proposition combat-
tue par M. PauII (trav.) qui propose
la date du 31 décembre 1950.

Par 22 voix contre 1. la proposition
de M. Martenet est repoussée.

Finalement, l'arrêté suivant est
adopté sans opposition :

L'article 13, premier alinéa, de l'ar-
rêté du Conseil général, du 15 janvier
1940. concernant la caisse do retraite
du personnel communal de la ville de
Neuchatel, est complété comme suit :

« Toutef oie, pour les ageoite de la

garde communale et les membres du
personnel féminin ,  l'âge de la retraite
est fixé à 60 ans. »

Le présent arrêté déploie ses effets
à partir du 1er janvier 1950.

Un grand débat sur l'Ecole
supérieure des jeunes filles
Le' président donne connaissance

d'une adresse contenant 605 signatures
et émanant du Comité d'action en fa-
veur do l'Ecole supérieure des jeunes
filles.

Le groupe féminin du P.O.P. de Neu-
chatel appuie l'adresse du Comité d'ac-
tion en faveur de l'Ecole. Des lettres
émanant de parents sont également
déposées sur le bureau.

Commo on pouvait s'y attendre, le
rapport du Conseil communal concer-
nant l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les va donner lieu à un très large dé-
J)*U. Si celui-ci fut  parfois intéressant
à suivre, on permettra cependant au
chroniqueur de déplorer le ton person-
nel qu 'il prit par instants et qui fit
déyier la discussion sur des chemins
qu'elle n 'aurait jamais dut suivre.

M. Knapp (trav.) demande à prendre
en premier lieu la parole, car il a,
dit-il , Une question préalablo à poser.
C'est dans un cadre de sourire qu 'il
entend la développer . Devant les ru-
meurs de la ville, déclare-t-il en sub-
tance , il s'est remis à lire son Virgil e
et . il se compare avec tristesse à Eole
qui confia à Ulysse l'outre des vents.
Ceux-ci s'abattirent en tourbillon sur
la terre...

ai insiste ensuite sur lo fait que le
Conseil général n 'a pas à tenir une
séance spectaculaire . « Pour moi, pour-
suit-il , la question de l'Ecole supé-
rieure des j eunes filles ne se pose pas
devant le Conseil général comme un
point indépendant de l'ordre du jour.
Au cours de trois séances, j'ai proposé
d'étudier la cantonalisation urgente et
indispensabl e pour certaines institu-
tions communales : les musées, les bi-
bliothèques, les écoles secondaires. Et
entre ces écoles secondaires, j'ai cité
l'Ecole supérieure des jeune s filles
parce qu 'à première vue la cantonali-
sation de cette école m'apparaissait
possible. Mais j o me suis gardé comme
le fou d'émettre u n avis dans les ques-
tions pédagogiques.f  Le Conseil communal a étudié la
question ainsi que la commission sco-
laire. Aujourd'hui, ces deux autorités
présentent leurs rapports. L'un et l'au-
tre rapports ne nous proposent aucun
changement au « stalmi quo ». Il n'y
a aucun Proje t d'arrêté à la suite de
ces rapports. Ce sont donc simplement
deux rapports de renseignements, des
rapports d'information et tant le Con-
seil communal que la cornu 'ssion sco-

laire avaient le droi t d'agir ainsi . On
ne propose pas au Conseil général de
maintenir une institution . On propose
de la changer ou de la supprimer.

J -P. P.
(Lire la suite en dixième page")

Le Conseil général de Neuchatel
se prononce pour le maintien

de l'Ecole supérieure des jeunes filles

UN PR O CÈS QUI NE FINI T PAS

De multip les incidents
D'un de nos correspondants .• de Ge-

nève :
Mme Giron ayant fait oppo»ition à

l'arrêt rendu contre elle dans le pro-
cès en diffamation que lui avait intenté
le ministre H. Vallotton , le Tribunal de
police de Genève a entendu , lundi ma-
tin , sous la présidence du juge Drexler,
les arguments de son avocat, qui , de
prime abord , soulève le cas d'« excep-
tion ».

Seuls les avocats de Mme Giron et
celui de M. Vallotton sont présents.

Le public est clairsem é, mais bien-
tôt on devait se rendre compte, au ton
que prirent bien vite les débats , que
les absents avaient manqué un specta-
cle assez singulier.

Les avocats de Mme Giron , ou plu-
tôt, l'un des avocats de colle-ci , tout
en plaidant l'exception , et se basant
princi palement sur l'absence des dos-
siers et de la correspondance échangée
entre MM. Paderewski et Vallotton , et
qui sont en main des tr ibunaux améri-
cains , ne s'est pas fai t  faute de soute-
nir qu'il n'y avait pas là une mesure
dilatoire quelconque. On sait , en effet ,
que le reproche a été fait aux défen-
seurs de Mme Giron de multi plier les
incidents pour arriver à la date du
30 avril où , par suite de la prescri ption
pour les délits de presse, toutes les
condamnations qu'elle a encourues tom-
beraient.

L'avoca t fai t , incidemment , allusion
au « martyre » qu'endurerait Mme Gi-
ron :

— Elle est en droit de se croire elle-
même persécutée.

On sourit dans toute la salle.
Il aj oute, cependant , une observation

singulièrement osée à l'adresse de M.
Vallotton , au sujet d'une prétendu s
« compromission » de celui-ci dans l'af-
faire de la succession Paderewski.

L'avocat du ministre Vallotton s'in-
digne :

— C'est bien vous, personnellement,
qui le dites ?

Mais l'avocat de Mme Giron pour-
suit :

— On revient sans cesse sur les juge -
ments antérieurs, comme s'il y avait
définitivement cause jugée.

Ironiquement , l'avocat de M. Vallot-
ton :

— Oui „ ça vous gêne 1

Des thèses « désordonnées »
Les deux avocats s'accrochent encore

à plus d'une reprise , jusqu 'à ce que ce
fut au tour de celui de M. Vallotton
de plaider, ce qu'il fi t  en faisant ob-
server toutes les bonnes raisons qu 'il
y avait pour le tribunal de se pronon-
cer par l'irrecevabilité de l'« exception »
et de passer au fond du débat.

— Tout cela n'est fait , dira-t-il , que
pour gagner du temps. On ne se moque
pas plus impunément de la justic e.
Vous êtes un naïf , mon cher confrère,
mais un brave homme et un homme sin-
cère, pour être venu soutenir , ici , tou-
tes les thèses de Mme Giron , ces* thèses
« désordonnées » !

Il ira plus loin. Il dira :
— Cette demande de renvoi est parti-

culièrement détestable. Tous les élé-
ments du procès ont été fouillés. On for-
mule pourtant la demande et c'est une
polissonnerie. La chose a été jugée à
fond et Mme S. Giron au désintéresse-
ment de qui certains croient , parce
qu'elle multiplie les instances coûteu-
ses, ne paie pas même un sou et ne
payera sans doute jamai s rien des frais
des procès qu'elle soulève.

Ed. BATJTY. .
(tire la suite en 8me pane)*****

Le recours de Mme Giron dans l'affaire
qui l'oppose à M. Vallotton

devant le Tribunal de police de Genève



Office des poursuites de Cerhier

Enchères publiques
à BoudevilEiers

Le vendredi 3 mars 1950, dès 15 heures, au
collège de Boudevilliers, l'office des pour-
suites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques les objets suivants :

Un buffet de service bois dur , une table à
rallonges et six chaises de bois dur, un radio
« Biennophone » avec table et un fauteuil a
haut dossier.

La vente aura lieu au comptant et sera
définitive.

Office des poursuites de Cernier.

Office des poursuites de Neuchatel

«JErandes enchères publiques
de mobilier

Lé 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,

urn 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 ; uhe 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

Immeuble
En vue de placement d'un certain capital ,

je cherche à acheter bel immeuble locatif
moderne et bien situé.

Faire offres 60us chiffres S. R. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

alâyÉïl V1LLE
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^̂ ^
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Ordures
ménagères

MERCREDI 1er MARS
PAS DE SERVICE
Les quartiers du mer-

credi seront desservis le
Jeudi 2 mars 1950.

Neuchatel , le 27 février
1950

Direction des travaux
publics

Service de la voirie

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL1 : i

A vendre, à Peseux,
dans situation ensoleillée,
vue, Jolie MAISON
tout confort , arborteée et
clôturée, bien entretenue,
de deux appartements de
trois chambres, hall , bal»
con, buanderie, local poUp
atelier ou entrepôt, Jar-r
dln , eto. Prix Intéressant.
Offres écrites " sous C. D."
2981, poste restante, Pe-
seux.

Terrains à bâtir
près de la gare d'Auver-
nler. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
P. A. 510 au bureau, de la
Feuille d'avis. • ;

On cherche à acheter
côté est de Neuohâtel
(Saint-Biaise - la Neuve-
ville) une

petite maison
de campagne

de trois ou quatre cham-
bres, avec terrain .

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière , B.'
de Chambrier, place Pur.
ry 1, Neuchatel . — Tél.
5 17 26

3|P Neuchatel
FÊTE DU

PREMIER MARS
Nous rappelons au pu-

bllo qu'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins ex-
plosifs dans l'intérieur de
la localité,

- Les contrevenants se-
ront déférés au Juge .
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parente sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants. I

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 GO 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 pioche.use ; une pompe à purin ; une scie
circulaire ; un coupe-racine ; un van et cri-
bles ; un 6olde 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.

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payerne.

A LOUEIt pour une cause imprévuej pour
tout de suite ou pour époque à convenir,

Jjèl appartement
de cinq pièces, très bien situé, avec jardin.

Ecrire sous chiffres N. P. 505 au bureau
de la Feuille d'avis. •

CAVE
à louer au centre du vil-
lage de : Saint-Biaise —
S'adresser, à Mme Berger,
Gfand-RUe 11.

Séj our d'été
A louer dès le 1er avril

à personnes tranquilles
et soigneuses, cinq pièces
meublées (cinq lits) sal-
le de bains, dépendances.
Location a l'année (ré-
gion . Montmollln). Adres-
ser offres écrites à G. A.
512 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

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

Jolie

* chambre
indépendante

meublée, belle vue, soleil,
ohauffable, libre dès le
1er mars. S'adresser à
Mme Gerber , Côte 160.
Visiter lo soir ou à midi.

Chambre à louer. —
Place Purry 8, 3me.

On prendrait deux pen-
sionnaires dans une fa-
mille. Pension soignée.
Rue Fleury 20, 2me. —
Tél. 5 55 35.

Belle chambre meublée.
M. Glrod. Maillefer 7

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

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 dé la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger

pour date à convenir, ap-
partement de cinq cham-
bres,* confort, contre Un
de trois chambres, dans
une maison ancienne, eh
ville ou aux alentours. —
Adresser offres écrites à
H. A. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
confort , pour une ou
deux personnes . Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me

Chambre indépendante
pour ouvrier sérieux. —
Faubourg de l'Hôpital 36,
1er à gauohe.-

Belle chambre confor-
table à monsieur sérieux,
à proximité de la gare. —
Tél. 549 79.

. A LOUER
belle grande chambre
chauffée. Perret, Serre 4.

A louer pour tout dé
suite

jolie chambre
à personne sérieuse. Mu.
sée 2, 4me à gauche —
Tél.* 541 54.

Chambre, âoJeU. vue.
Petit-Catéchisme B, 1er.
(Côte). Tél. 6 41 B9.

Jolie chambre avantageu-
se, confort . Tél. a 63 68.

Belle chambre, tout
confort. 35, faubourg de
l'Hôpital , 1er.

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

A louer belle oharhbre,
quartier de Monruss, i*#
Demander l'adresse ; du
No 607. au bureau de là
Feuille d'avis. .

Jolie chambre. Place du
Mali 31, Knôfe'rl.

Chambre, confort, télé-
phone, ascenseur. Musée
2, 5mc.

Je cherche un appar-
tement de deux pièces ,
à défaut , une grande
chambre non meublée.
Urgent. — Adresser of-
fres à W. R. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances d'été
& Neuchatel

On cherohe à louer
dans lês environs immé-
diats de1 Neuchatel , ou à
Neuchatel môme, un lo-
gement meublé de quatre
ou cinq pièces pour tout
le mois d'août. Adresser
les offres : Case postale
G3D7 , Neuchfttel .

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

sachant traire et fau-
oher. Gain Intéressant et
vie de famille assurée.
Entrée pour le 15 avril
ou date à convenir. —
S'adresser à W. Nlklaus-
HiimmerU, Brûtteleh près
Anet.

A louer belle grande
chambre chauffée, au so-
leil , avec part à la salle
de bains. Libre tout de
6*uite. — E. Ernl , Vy d'E-
tra 109, la Coudre.

Jolie ohambre, chauf-
fable, salle de bains. —
Port-Roulant 15, 1er.

Dons

A P P A R T EM E N T
A louer pour le 1er avril , Jolie chambre meublée,

aveo jouissance do la cuisine, siUle de bains, chauf-
fage central, eau chaude, téléphone, quartier ouest,
arrêt trolleybus à deux minutes et station du train.
Adresser offres écrites à S. B. 501 au bureau de la
Fouille d'avis.

Employée
de maison

Jeune fille de 18 à 25
ans sachant tenir le mé-
nage et cuisiner est dé-
mandée. Bons gages. Vie
de famille. Offres à. bou-
cherie Hasler, les Bayards,
tel 9 3181,

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.

BOULANGER
Jeune ouvrier est cher-

ché pour un remplace-
ment de un mois et de-
mi. — Boulangerie Ja-
quler-Gilgen, Boudry, —
Téléph. 6 40 95.

Ferblantiers
de fabrique et

tôliers
sont demandés. Places stables et bon
salaire pour ouvriers qualifiés. —
Adresser offres ou se présenter à

Zinguerie de Colombier S. A.
Colombier (Neuchatel).

Nous cherchons, pour
le 1er mai, Jeune fille en
qualité

d'aide vendeuse
Adresse: magasin d'ali-

mentation M. Steiner-
Aeschlimann, Numa-Droz
131 la Chaux-de-Fohds.

Je cherche pour le 1er
avril une

JEUNE FILLE
g>ur aider au ménagé,

âges selon entente. —
. S'adresser : boulangerie
Piémontésl , Savagnier,
tél. 713 23.

Importante maison de commerce de Zurich
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE"""
DE BUREAU

capable et intelligente, de langu e maternelle
française, avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, pour des travaux de comptabilité et
de dactylographie. Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres, avec photographie,
copies de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sous chiffres T 6849 Z là
Publicitas, Zurich 1.

OUVRIÈRE
trouverait occupation
Stable et bien rétribuée
pour travail propre à
Gravure Moderne, Plan 3.

On oherche une

femme de ménage
bien recommandée, pour
travaux de maison tous
les Jours de 8 h. à 14 h.
Urgent . — Se présenter :
23 , faubourg de 'l'Hôplta l .

Quelle personne trico-
terait un

pullover
à la machine

Tel, 5 32 10.

Maçons
L'entreprise J. Reizoni-

co, à Neuchfttel demande
plusieurs maçons quali-
fiés. Travail assuré et bien
rétribué. Tél. 6 3602.

E—
On cherche place pour

JEUNE HOMME
17 ans, Grison, en quali-
té d'aide dans un com-
merce de la ville ou des
environs. Date d'entrée,
15 mars ou à convenir..
Adresser offres écrites à
B. C. 497 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..

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

V OYAGEURS
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 au Lac, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fie
hors des écoles pour ai-
der au ménage (avec un
garçon de 6 ans). S'adres -
ser à G, Weldenbach,
boulangerie - pâtisserie,
KlelrthUnlngerstrasse 105,
Bâle.

On cherche pour le 1er
mal , dans un petit mé-
nage ave'c enfant,

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mal-
son. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue . alle-
mande. Vie de famille. —
Franz Blnkert, atelier de
couture, Kllngnâu (Argo-
vle), tél . (056) 5 13 16

Jeune fille active et sé-
rieuse est demandéé>. en
qualité de

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès,
Neuchatel,

Foyer Favag & Neuchâ-
tel-Monrua demande une

jeune fille
pour le buffet et une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou â
convenir.

Association féminine
cherche

secrétaire
expérimentée pour une
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
P. M. 513 au bureau de
la Feulllei d'avis.
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I Avis très important (?) <:
< * Pour couper les ailes à un canard qui a i J< pris son vol voici quelques mois déjà et < ,< i, qui le poursuit avec une persévérance ' ,
* *> digne d'une meilleure cause, Jean 4 ,
J » BAULER, Journaliste, fait assavoir A tous J »
J ? et chacun qu'il n'est pas, voire n'a Jamais ; ?
< ? été le «Nemo » de la « FeuUle d'avis». < ?

*/-A^VSA»><V»A\^^iA^AA^AA^SA^^VVVVV
Homme dans la trentaine,

disposant d'un petit capital de Fr. 5000.—,
CHERCHE PLACE STABLE de

VOYAGEUR
ou autre. Pas sérieux 6'abstenir.

Ecrire sous chiffres P. 10156 N.
â Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds .

Nous cherchons pour une
JEUNE FILLE

de 16 ans, une place fa-
cile avec de bons soins.
Adresser offres A Fritz
Ktinzi , Gais. — Tél.
(032) 8 37 23.

Régleuse
de la ville entreprendrait
à domicile, 100-200 régla-
ges .plats ..par .semaine.
'ÉvèntueiKMetit josage et
centrage. — Offres sous
chiffres W. Z. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.Je ciiereho place
chez un patron ou dans
un atelier pour travailler
sur de grandes pièces.
Date d'entrée 1er avril.
Je parle français et alle-
mand. — Adresser offres
à Jean-Louis Hegelbach ,
tailleur , Inkwll (Berne).

JEUNE VENDEUSE
cherche place dans un
commerce d'alimentation
ou autre. Libre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, — Adresser of-
fres écrites à T. B. 511
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour mal et Juin ,
jeune Anglaise

cherche place au pair ,
aveo argent de poche,
dans une famille aveo de
Jeunes enfants. Adresser
offres sous chiffres L. C.
515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cher-
che, pour le 1er avril ou
pour date & convenir,
place de

sommelière
dans un restaurant ou un
hôtel. — Adresser offres
écrites à X. C. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis;

On demande, pour le
printemps 1950, pour une
Jeune fille de 16 ans. de
la Suisse allemande, une

place facile
dans un ménage, Offres
à V. Itoniaiig, tuteur ,
Aeschlen, poste Tschlngel.

Docteur
R. ROBERT

PARCS 1
ABSENT

du 1er au 5 mars

Cabinet dentaire

Henri Huguenin
technicien-dentiste

Rue St-Honoré 8
a repris

ses consultations

Jeune fille
quittant l'école ce prin-
temps, cherche place dansune petite famille privée
ou auprès d'enfants, —
Offres sous chiffres tJ
2702 T à Publlcltas S. A.
Thoune.

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchatel »

par . .y .4
SAINT- VWOE

Le concierge n 'éprouvait que du
respect pour les possesseurs d une
voiture aussi somptueuse.
" — Là-hailt 1 ,,

" Et il désigna le septième étage
de l 'immeuble neuf.  , , . . . *  ..

Claude se renfrognait , se tassait
dans son siège. De toutes ses forces,
11 tentait de s'isoler do cette con*
versation. futile qui lui gâchait son
émoi. Il ..ne. voulait rien , perdre de:*,
notes 'mag iques qui reveillaient en
lui de si douloureux souvenirs...

— Au ' septième, continuait le
concierge, m^ is il y a un ascen-
seur , salle de . bains et .thauffage
f*£ntrfîl ! . ¦

Georges faisait la moue. *
C'est dans une de ces vieilles

maisons que j 'aurais désiré habiter.
Elle me plaisent beaucoup plus que
votre gratte-ciel.

Justement , du gratte-ciel, on
les voit toutes , t and i s  que de ces
maisons on ne voit que le gratto-
cîe.l.

— Çg, c'est un argument con-
vaincant.

— Tenez , Messieurs , montez donc
avec moi, il n'en coûte rien ; et
puis, là-haut , vous dominerez tout
Paris : l'île Saint-Louis, la Cité
avec Notre-Dame, Montmartre dans
le fond...

Claude! était crispé d'impatience.
. — Partons... partons tout de sui-

te, fit-il de sa voix rauçiue et dure.
Qqorgesj docile, reprit le volant ,

non sans avoir glissé discrètement*
une pièce au brave homme.

— Nous nous excusons de vous
avoir dérangé , Monsieur, mais ce
n'est pas ce que nous cherchions.
Vous avez là , au rez-de-chaussée,
continua le garçon avec sa désin-
volte aisance , une excellente pianis-
te. . Nous nous étions , ma foi , arrê-
tés pour l'écouter.
.' .—• Ôh ! oui , Mlle Bertranne ! Da-
me, elle est iprofesseur de piano.

• T-**- Tout «."explique !
•¦ L'auto démarra sans bruit , con-
tourna la pej otisc triangulaire. Le
crépuscule s'était fané au-dessus des
marronniers aux feuilles de clin-
quant. Les façades devenaient plus
sombres ; sans la clarté qui leur
avait posé du fard quelques minu-
tes, , elles laissaient apparaître les
ridés de leur créipi.

Claude fut saisi par la brusque
tombée de cendres qui noyait ¦ le
jardin , opipressé entre ses bâti-
ments vétustés et tristes. Il attacha
une dernière fois un long regard à
la fenêtre où, sur la blancheur du

tulle , se découpait , imprécis et gris,
le buste de la musicienne inconnue.

Le piano chantait et pleurait toi&
jours. De toute son Ame, il essaya de
saisir encore une fois ie thème qui
s'imposait ù lui avec un accent plus
déchirant encore.

L'auto s'engagea dans la ruelle, il
n'entendit plus rien. Il secoua la
têto, dans un geste de colère im-
puissante.

— J'ai cru, pendant quelques Ins-
tants, que le temps s'abolissait , que
le passé pouvait ressusciter. Hé-
las !... Les illusions do cette sorte
sont de courte durée.

Il s'exprimait d'une manière ha-
letante , il s'agitait tordant ses
mains jointes sur ses genoux im-
mobiles.

—i Claude.,. Claude , fit l'autre
d'un ton assez penaud , tu n'es pas
raisonnable... Ne parle pas ainsi , tu
te fatigues... Notre escapade aVadt si
bien commencé. Que dira maman ,
si je te ramène plus nerveux qu'à
notre départ ?...

La voiture fila dans l'étroite allée
et déboucha bientôt dans la rue.

De la brume montait du fleuve.
Déjà quelques étoiles vertes cli-
gnaient au zénith. Des lueurs flot-
taient sur les . toits et l'électricité
des lampadaires s'était, allumèo,
vert e aussi , le long des trottoirs.

La foule flânait , retenue par la
beauté de ce doux crépuscule d'au-
tomne. Au coin du boulevard Saint-
Germain, un groupe d'ouvrières pé-

piâtes et gaies se tut au passage de
l'auto.

Elles -remarquèrent toutes le long
visage anxieux de Claude, ses che-
veux que le souffle de la vitesse
êployait autour de son front en som-
bres mèches vivantes , son regard
noir , qui passa si fugitivement sur
elles sans les voir, et l'une s'ex-
ciama :

— Quel beau ténébreux 1
— Trop beau I renchérit une au-

tre.
— Trop ténébreux 1 une troi-

sième.
— Par un soir si doux , pour ne

pas sourire aux étoiles, il faut au
moins revenir d'un rendez-vous où
la tendre amie n'est pas allée.

— Il a pourtant une merveilleuse
auto 1 dit la plus simple.,, ou la
moins sentimentale. . "

— Tu crois donc que cela suffit
au bonheur ? Son camarade n 'était
pas mal non plus !...

— Ma chère, ils n 'étaient point
pour nous !

Elles se dispersèrent en se criant
des adieux et en riant.

II

Dans le salon où , parmi les meu-
bles en acajou et velours d'Utrecht
bouton-d'or s'allongeait , noir et nu ,
le p iano à queue , une vieille demoi-
selle venait d' entrer , furt ivement.

C'était elle qui avait- tourné l'in-
terrupteur.

« Je n'aime pas rester entre chien
et loup pour entendre de la musi-
que, c'est trop mélancolique à mon
âge. » . . .. T*

Elle avait murmuré ces phrases
pour elle-même , en s'asseyant et se
mettant aussitôt à tricoter , comme
si aucune minute n'eût été à perdre.

De temps en temps, par-dessus
ses lunettes , elle examinait avec une
tendresse inquiète la pianiste.

« Mon Dieu , elle joue avec trop
d'expression 1 Elle bouleverserait
l'auditeur le plus insensible. Quelle
curieuse enfant , si enjouée , si peu
romantique dans la vie quotidienne ,
et pourtant , au Clavier , la meilleure
interprète des maîtres tels que Bee-
thoven , Schubert , Schumann 1 Est-
ce qu'en ce moment j' ai bien de-
vant les yeux la petite Normande
débrouillarde qui , chaque matin ,
au marché de la rue Mouffêtard ,
tient tète aux marchandes des qua-
tre saisons ? Cotte double person-
nalité chez Bertranne me fait
peur... »

La vieille demoiselle lâcha les
gants qu'elle tricotait pour sa filleu-
le et joignit les mains.

« Seigneur, murmura-t-elle, proté-
gez ma petite enfant. Je crains pour
elle les tempêtes qu'elle évoque , les
passions qu 'elle interprète avec tant
de fougue,.. Faites que, dans la vie
réelle, son calme et sa sagesse la
préservent des tourmentes et des
aventures...

» Qu 'elle devienne lo meilleur pro-
fesseur du quartier , par exemple...

que mieux... elle se marie avec un
honnête garçon , cultivé , ayant du
goût et surtout lui assurant une ai-
sance confortable... »

Mlle Elise Dumont dodelinait de
la tète à ce rêve attendrissant. Ses
prunelles rondes , à travers ses besi-
cles , apercevaient , sans doute , la
silhouette du fiancé idéal. Peut-être
aussi regrettait-elle de .n'avoir ja-
mais croisé sur sa route , à l'heure
de la jeunesse.. . et même encore un
peu plus tard 1 « Phonnêto garçon ,
cultivé , ayant du goût et assurant à
l'élue de son cœur une aisance con-
fortable ». Maintenant , il était trop
tard; évidemment !

Elle soup ira une première fois.
Mais Bertranne , elle, le rencon-

trerait...
Second soupir moins profond.
Alors, quelle consolation d'être

appelée à constater son bonheur !
Troisième et dernier soup ir exhalé
dans un vague sourire.

'La sonate terminée , Bertranne
avait fait virer son tabouret dans la
direction do sa marraine et obser-
vait , non sans malice, la vieille de-
moiselle , perdue dans ses songes.

— Eh bien ! je vous y prends I...
Est-ce Beethoven qui vous met dans
cet état ?

(A suivre)

LA SONATE
PATHÉTIQUE

William-W. Châtelain Egas.
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 6 34 10
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f STUDIO >
AUJOURD'HUI, à 20 h. 30

DEMAIN, mercredi ler mars
MATINÉE à 14 h. 45
SOIRÉE à 20 h. 30

RENDEZ-VOUS
DE JUILLET

de BECKER

Moins de 18 ans non admis

MERCREDI à 17 h. 30, dernière de

CONGO l'équateur aux cent visages |
PARLÉ FRANÇAIS 1

i Moins do 16 ans non admis jfl

Enchères publiques
de mobilier

peintures, livres et aquarelles
à Neuchatel

JEUDI 2 MARS 1950, le greffe du tribunad
de district vendra , par voie d'enchères publi-
ques, PLACE DU MARCHÉ 13* le matin dès
9 heures, l'après-midi dès 14 heures, tout le
mobilier du magasin Aug. LOUP, soit :

, armoires, commodes, tables, chaises, lits,
canapés, bahuts, secrétaires, bjireau, fauteuils,
une chambre à coucher, quatre fauteuils mo-
dernes, une centaine de peintures et aqua-
relles, des gravures, livres, vêtements, des
ustensiles de cuisine, de l'outillage et de nom-
breux autres objets dont le détail est supprimé.

Tout doit être vendu en vue du renouvelle-
ment du stock.

PAIEMENT COMPTANT.
! Neuchatel, le 22 février 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL DE DISTRICT.

jj lj Commune de Travers
Le6 services industriels de la commune de

Travers mettent au concours une place de
monteur installateur-électri cien, capable, pour
installations intérieures et extérieures . Place
stable. Bonnes références.

Les offres de services avec prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction des
services industriels, jusqu 'au 11 mars 1950.

SERVICES INDUSTRIELS.

On cherche à louer
pour tout de suite, un

appartement
de deUjt ou trois pièces
de préférence dans le
quartier des Parcs. — A
la même adresse on achè-
terait . mobilier. Adresser
offres écrites à C. P. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 30
avril un

LOGEMENT
de deux pièces aveo tou-
tes dépendances, à Neu-
chatel! *— Adresser offres
écrites à H. O. 495 au bu.
reau de la Feuille d'avis.



CHOIX SPLENDIDE
des dernières nouveautés en

TISSUS PRINTANIERS
belles qualités pure laine

LCOSSU IS IU I D W pour ** uPes> ravissantes dispo-

sitions, largeur 90 cm. # AJ
le mètre 10.90 9.80 #

Damier laine -» - « ¦*, ¦—
mode , largeur 90 cm. Le mètre g .̂  ̂ v

nTQnd lOÏ M C qualité souple pour robes , diver-

ses nuances mode, largeur 130 cm. E | w w
Le mètre I I

\irdnil6 lâlFI -B P°ur ] a robe élégante , teintes

non i

VllcVrOn 116 sport pour costumes et manteaux ,
0é m çn

gris et brun, largeur 145 cm. Le mètre |  ̂
m w

| lcQ™,QG""POUIC pour costumes et manteaux ,

grand assortiment de teintes, largeur  ̂^_
140 cm. Le mètre 22.50 21.— J Q 50

Pointillé ou rayé laine * tiSsU ***„* P0Ur
manteaux et costumes, largeur 145 M̂ i» 7-U
cm. Le mètre 22.50 et M m m m S W

rullIulSB-8 IQ UIG dernière nouveauté pour

manteaux , largeur 148 an. Le mètre t̂™fr

M M PASSAGES
/ML̂ ĵÈ k NBVOBASB. t. à

ANGLE RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

A vendre ATJ PLUS
OFFRANT

« FIAT 500 »
modèle 1937

en bon état général . —
Adresser offres écrites à
Z. V. 508 au bureau de la
Feuille d'avis

1 ^  

Mesdames !

\ éC \̂M SOUT ,EN -
nPf/ I GORGE

l / M  1 )/ avec fil de fer

* rt^s*̂ ^f*(\vi, Fr. 13.—
vous en serez ravies

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

p fA Wffifës v t'j

MILITAIRES
Portez les chemises RESISTO

Chemises
d'ordonnance 1080
vertes, à col tenant * - * H Jf

Chemises
d'officiers -̂yçncol tenant souple, super- M m ^\j
be qualité 32.90 Mm ffl

Cravates noires
en laine, en soie

Sf avoie-
Petitf aiettêï

*—¦!¦—Illll ¦ mmm%%%4

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E L E

Fabrlcauon en cuivre
avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14. Neuchatel

TOUJOURS DES PRIX
DANS LA QUALITÉ !

L

Chemises pour hommes
Pur coton , col permastyff . Fr. 15.90
Plus jolie qualité , unie ou
rayée » 17.80
Belle popeline , dans plu-
sieurs dessins » 22.50 ¦

Sterna-Clou , popeline dou-
|! ble retors » 29.50

Chemises de nuit, flanelle
rayée » 13.50
Chemises de nuit , finette
molletonnée blanche . . . » 16.—
Gilets de laine, devant tis-
su pied-de-poule , belle qua-
lité de gris, beige, marine » 21.90

I S E I C I U T E L

l

Toujours Voyez
| avantageux > É̂^̂ fc  ̂ nos vitrines

«li ¦ llll ll — Il WIIIIW IHf fflïïriltMTWnilflW llll I ll'UM—IHII Ml — I IIII-MIHI ¦mu

i 

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogue gratuit

NEUCHATEL
gj Bue
ï. Saint-Honoré 0

IMPORTANT pour le bon^
fonctionnement de votre «i

machine à coudre h

l Huile spéciale , \
\ blanche et très /
/ fluide j

[ [f / £ie l̂
J SEYON 16 G R A N D  R U E  5 1
/ N E U C H A T E L  f
[

 ̂
la maison où vous serez J

^̂ \
 ̂

bien servis. ^̂ *

^ j REÇU directement d'ANGLETERRE ¦¦
jjjj Jllp Un superbe envoi de WÊÊÊw

| TRICOTAGES j
^̂ ¦p Signé : Westminster (Made in Eng land) ^^^B

ÉÊâ Splendides pillovere ST0̂  ¦¦tes manches . Se fait en ciel , jaune , turquoise , beige , ' J
Â gris r- noir. 14.50 MMI§MmËm Au choix l ^,ww 

Élllllli^«i * WAmAÊA?'

\ Gilet assorti (se bout onnant ) . . . 16.50 ïjjjp *

P %>7 'i

/ ^^B̂ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ i^ ^m ^ m i^ ^m
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Eponges

lavage

M. Thomet
*j  Ecluse 15 -' Neuchatel

POLITURES AMÉRICAINES
VERNIS DUCO

pour AUTOS

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

A VENDRE
2000 à 3000 kg. de

FOIN
bien conditionné, pris au
tas. — S'adresser E. et A.
Clottu frères, Hauterlve.
Tél. 7 51 02.

Cafés Restaurants Tabacs 8 %
Epiceries fines Laiteries
Boulangeries Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries Bas Merceries
Commerces divers, etc.

Pour tous renseignements s'adresser :
Etude Me Marcel HEBREN , 3, rue de la Confédé*

ration. Tél . (022) 5 83 02. GENÈVE.

Bulbes de glaïeuls
nouveauté à fleurs géan.
tes, 20 pièces : Pr. 3.50.

Bulbes de bégonias :
fleurs géantes, en huit
couleurs La pièce : 38 c.

Bulbes de bégonias :
à fleurs multiples, en
cinq couleurs. La pièce :
&5 c.

Muller, Jardinier . Wup-
penau (Thurgovie).

c ^Wisa-Gloria
Voiture
d'enfant

Charrette

Chez le spécialiste

B IEDERMAN N
! NEUCHATEL
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A VENDRE
pousse-pousse

blanc, en bon état. —
Tél . 5 54 17.

VÉLO
d'homme, complet, en
bon état , dérailleur ,
prix: 150 fr. — S'adresser
Côte 26.

Le mauvais temps
— vous fait penser au
Miel du pays —
— livré en boîtes de

174 1/2 1/1
Fr. 2.10 4.— 7.97
— miel étranger
Fr. 1.40 2.25 4.30

escompte 5 %
Zimmermann S.A.

109me année

Le véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez



Quelques réflexions
sur notre «politique des réfugiés »

EN MA R GE D 'UN CA R NE T DE VO YA GE

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 8 ET 15 FÉVRIER 1950)

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si l'O.I.R. et les autorités suisses
ont donné l'occasion à quatre jour-
nalistes d'accompagner de Rheinfel-
den à Trieste les 450 réfugiés du
second convoi quittant notre pays
pour l'Australie, ce n 'était pas seu-
lement pour fournir aux gens de
plume un intéressant sujet de repor-
tage, mais bien plus pour leur per-
mettre de saisir sur le vif , pourrait-
on dire , quelques aspects des nom-
breux problèmes que pose la tâche
de guider vers une nouvelle existence
des milliers et des milliers d'êtres hu-
mains que les vicissitudes de la po-
litique ou la brutalité des régimes
totalitaires ont déracinés, dépouillés
et chassés.

Au cours du voyage dont j'ai par-
lé dans deux précédents articles,
nous avons vu à l'œuvre les organi-
sateurs du transport et entendu leurs
explications. En outre, nous avons
pris contact avec quelques-uns de
ceux qui devaient quitter notre pays ;
nous avons écouté les critiques com-
me les éloges.

Car certains de ces émigrants ont
été déçus et leurs propos reflétaient
de l'amertume. Mais peut-être en al-
lant au fond des choses trouverions-
nous la cause de cette déception
moins dans la manière dont ils fu-
rent traités que dans la discordance
entre l'image qu 'ils s'étaient faite
de notre pays et la réalité.

Seulement là, c'est bien notre fau-
te. Nous sommes un peu trop portés
à faire état de qualités et de vertus
que certes nous prati quons, mais
sans jamais perdre le sens du réel,
ni celui de nos intérêts. «La Suisse,
terre d'asile ; la Suisse, terre de li-
berté ; le pays de la Croix-Rouge ;
la patrie de Pesrtalozzi I » Telle est
la réputation que nous a faite l'élo-
quence de cantine, et bien des fugi-
tifs ont passé la frontière dans l'idée
que les attendaient sur notre sol et la
sympathie agissante due au malheur
et tontes les facilités d'assurer leur
existence par le travail. Or ils ont
constaté que leur condition de réfu-
giés les soumettait à d'innombrables
prescri ptions , les obligeait à de mul-
tiples démarches s'ils entendaient se
procurer eux-mêmes les moyens de
vivre, bref , qu'il existait aussi chez
nous une police administrative et
tout un appareil bureaucratique
chargés d'appliquer des règlements
qui représentent pour l'« assujetti »
autant  de chicanes, de tracas et de
mesquineries, peu dignes des « gran-
des traditions humanitaires » de la
Suisse.

i 1** Quand on a le renom interna-
tional de votre pays, me disait un
Polonais entré en 1940 avec l'armée
française, on n'oblige pas un réfu-
gié â solliciter, mois après mois, la
prolongation de son permis de sé-
jour provisoire et on ne lui fait pas
sentir qu'il bénéficie d'une grande
faveur de pouvoir respirer l'air de
la Suisse ! »

f Y t t Y tr*.

Il fau t, pour comprendre ces re-
proches ou d'autres récriminations
encore, essayer — et ce n'est pas
aisé — de se mettre dans la peau
de ces gens brusquement rejetés à
l'étranger, le plus souvent sans autr e
raison que le souci de leur liberté
et de leur dignité, imputé à crime
par les maîtres du pouvoir. Ne sont-
ils pas, eux , les champions d'une
cause que la Suisse s'est toujours
glorifiée de défendre, et des cham-
pions qui paient de leur personne ?
Alors pourquoi , au lieu de les ac-
cueillir comme tels se borne-t-on à
les « tolérer », à faire peser sur eux
la menace de la misère pour les en-
gager à partir « volontairement » ?

De telles réflexions, on le conçoit ,
peuvent laisser quelque rancœur. Et
elle s'exhale d'autant plus aisément
qu'on cite des cas où il y eut avec
les puissances administratives des
accommodements. Ainsi tel « réfu-
gié » agréé comme fiancé dans une
famille dont le chef eut un nom
dans la politicpie et au miilitaire, est
aujourd'hui citoyen suisse. Evidem-
ment , tous ceux qui ont épousé des
Suissesses n'ont pas eu cette chance.

D'ailleurs, voilà bien un problème
qui méri terait examen : le sort de la
Suissesse mariée à un étranger.

« Voyez, me disait dans le train
une jeune mère, d'origine suisse et

"qui avait été institutrice dans le
canton de Zurich , j'ai perdu tous

..les droits attachés à ma première
nationalité. Alors que la première
étrangère venue, même si elle ne
s'assimile jamais, même si elle doit ,
sa vie durant , rester fermée à toutes
nos manières de sentir et de penser ,
devient Suissesse par son mariage,
moi , ma propre patrie ne me recon-
naît plus et parce que, de surcroit,
j'ai épousé un réfugié, il me faut tout
abandonner ici pour aller recom-
mencer une nouvelle existence à
l'autre bout du monde. Est-ce jus-
te ? »

Sans aucun doute, plusieurs de
ces jeunes ménages formés en Suis-
se ne connaîtraient pas les hasards
et les soucis de l'êmigrafion si la
femme pouvait garder sa nationalité
et, de ce fait, poursuivre une acti-
vité lucrative qui lui est interdite
dès qu'elle est étrangère. Mais ici ,
ce n'est pas notre pol itique des ré-
fu giés qui est en cause, c'est la loi
tout simplement, la dure loi à la-
quelle il faut bien se plier. Reste
à savoir toutefois sa le temps n'est
pas venu de 1a reviser.

'JV**V-"*M

Mais voici un son de cloche dif
férent. Une autre oreille que celle
du journaliste avait recueilli , dan.'
le couloir de la voiture , les plainte.'
de l'émigrant polonais. Et le lende*
main mati n , un Yougoslave nous de-
mandait un entretien pour expri-

mer toute la reconnaissance que lui
et ses camarades gardent à la Suis-
se. Il ne contestait point , certes, que
l'administrat ion ait eu parfois la
main un peu lourde , que la routine
et le formalisme n 'aient pas toujours
facilité les rapports entre les réfu-
giés et les autorités.

A ces yeux , ce n 'était là que le
petit côlé de la question. Dans l'en-
semble, les fugitifs qui avaient de-
mandé asile à la Suisse y ont trou-
vé des conditions humaines et , ce
qui compte surtout , la possibilité de
se préparer pour une nouvelle vie.
N'était-ce pas d'ailleurs significatif

Au port de Trieste. Le « Goya » attend le*s 900 émigrants qu 'il conduira en
Australie. Le bateau qui , aujourd'hui , bat pavillon norvégien , est un ancien

ravitailleur de sous-marins allemands.

que le Polonais aux propos arriéres
quittait notr e pays avec, dans ses
valises, un diplôme d'ingénieur fo-
restier délivré par le Poly ?

« Soyez tranquille, disait en con-
clusion notre interlocuteur yougo-
slave, je ne permettrai jamais qu'en
ma présence on dise du mal de la
Suisse. »

La plupart de ceux que nous avons
interrogés avaient compris d'ailleurs
que la Suisse aux frontières étroi-
tes, à la population dense sur un sol
pauvre , ne peut pas être un pays
d'immigration , même si une pros-
périté exceptionnelle fait un temps
illusion sur les véritables et dura-
bles ressources de la nation.

Beaucoup nous ont dit leur re-
gret de quitter la Suisse, en termes
émouvants , parfois , comme cette
jeune femme, Slovène d'origine et
mariée à un avocat tchécoslovaque
qui , au camp de Trieste , toute triste
encore de se sentir à quelques ki-
lomètres seulement de sa patrie mais
retenue par la plus stricte des con-
signes, déclarait en prenant congé :
« Nous souhaitons à votre pays et à
votre peup le d'être toujours aussi
heureux ; ils le méritent. »

Nous ne prétendrons certes pas
que notre « politi que des réfugiés »
fut exempte d'erreurs, voire de fau-
tes. Pourtant, les témoignages re-
cueillis comme aussi les comparai-
sons que nous avons pu faire entre
les émigrants qui ont vécu en Suisse
et les « personnes déplacées » arri-
vées d'Allemagne montrent que, d'une
façon général e, la Suisse a compris
son rôle et qu'elle a fait son devoir.

J'en dirai autant de l'O.I.R. en
précisant qu'il faut tenir compte
ici des difficultés multi ples que ren-
contre cet organisme. Il y en a, me
semble-t-il , de deux sortes.

D'abord les exigences des pays
d'immigration qui compliquent sin-
gulièrement les démarches et prolon-
gent les délais d'attente lorsqu 'il
s'agi t de réétablir non pas tel in-
divid u, mais une famille entière.
Ou bien un des membres de cette
famil le  est trop âgé, ou bien son état
de santé laisse à désirer, ou bien
il y a un malade au moment du dé-
part , et c'est une nou velle quaran-
taine dans un camp.

Ensuite , c'est le grand nombre des
réfugiés qu'il faut  rassembler au
même endroit. Le camp de Bagnoli ,
que je n'ai pas visité, a place pour
huit mille personnes. Alors le con-
tact humain est impossible entre la
direction du camp ou, d'une façon
gén érale , les fonctionnaires de l'O.
I.R. et une tell e foule , d'où , pour
une part , ces petits conflits , ces
frottements , ces récriminations. Ce-

la tient , hélas 1 aux nécessités de
l'organisation et on ne saurait équi-
tablement en rendre les hommes
responsables.

Comme les choses vont mieux ,
lorsqu'on se connaît , nous l'avons vu
à Rheinfelden et tout au long du
voyage. Les 450 réfugiés qui par-
taient avaient tous , à diverses oc-
casions, rencontré le représentant
des autorités suisses, M. Reynold
Tschappat. Ils avaient eu affaire à
lui , et lui s'était occupé de nom-
breux cas individuels. Aussi , dès
qu 'il apparaissait dans un dortoir ,
au milieu d'un groupe, au réfectoire

ou à la direction du camp, on le
saluait avec cordialité et ni répon-
dait d'un mot d'autant plus aimable
qu'il pouvait mettre un nom sur cha-
que visage. Des enfants venaient lui
serrer la main et quiconque dési-
rait un renseignement s'adressait
en confiance à « Herr Doktor ».

Et c'est bien là le plus que nous
puissions faire. Montrer à ces mal-
heureux, qui auraient toutes les rai-
sons de désespérer de l'homme, qu'en
dépit de toutes les prescriptions, de
toutes les formalités, de toutes les
obligations que leur imposent la po-
lice et le souci de l'ordre, ils res-
tent pour nous des hommes qui ont
droit , davantage encore qu'à notre
sympathie, à notre respect. »

G. P.
irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriTitirawiiilirnîntrinilrriUMI

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 22. Galland, Nadège-

Pierrette-Andrée, fille de Jules-Henri, ma-
nœuvre, à Neuchatel , et d'Wa-Giuseppina
née Tormen ; Sester, Mary-Llse, fille de
Pierre-Alyre, employé postal , à Neuchatel,
et d'Agnés-Cattilaz ; Johner, Pierre'-Ber-
nard, fils de Jean, Jardinier , à Môtier (Fri-
bourg), et de Germaine née Perrottet. 23.
Vial , Marie-Thérèse, fille de Félix-Marcel-
Eugène, gendarme, à Neuchfttel, et de
Blanka née Jungsten ; Probst, Dorli-De-
nis"?, fille de Hans-Friedrich, tapissier-dé-
corateu r , à Dombresson. et de Gertrude-
Elis-abeth. née Monnier. 24. Humberset, Ja-
nine-Hélène, fille de Jean-Paul , professeur,
& Neuchatel, et de Jeanne-Hélène née Po-
sât : Fragnlère, Anne-Marie-Louise, fille
d'Hercule-Justin, agriculteur, k la Chaux-
du-Mllleu , et d'Agnès-Séraphine née Bu-
gnon ;Monard , Zandra , fille de Fernand-
André. typographe, à Marin-Epagnler, et
de Katharina née Karlen ; Montandon-Va-
roda, Anne-Marie, fille de Willy, électri-
cien , à Neuchfttel , et d"Hélène-Augusta
née Grebér.

PROMESSES DE MARIAGE. — 24. Ohl-
meyer, Hermann-André, employé de ban-
que, et GIroud, Elisabeth , tous deux à
Neuchfttel ; Meull, Richard-Alfred, profes.
seur , et Ruedin , Paulette-Nelly, tous deux
à Neuchfttel 25. Hofmann, Lucien-Robert,
charbonnier , et Rosset, Violette-Joséphine,
tous deux à Neuchfttel ; Locher, Albert-Au-
guste, concierge-opérateur, à Neuchfttel , et
Ecuyer , Bluette-Madeleine , à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Froide-
vaux , Georges-Albert-Joseph, horloger , à
Neuchfttel, et Koch, Ohristine-Barbe, à.
Luxembourg ; Février, Marcel-Paul-Eu-
gène, employé de commence, et de Rlbau-
pierre , Jeanne-Hélène, tous deux à Neu-
chfttel ; Freytag, Jacques-Charles-Chris,
tlan , manœuvre, et Trôhler , Rose-Margue-
rite , tous deux i, Neuchfttel ; MeieT, Gott-
frled-Wilhelm , contrôleur-mécanicien , à
Neuchatel, et Meylan, Lucy-Hélène, à Cor-
celles.

DfiCÊS . — 18. Trôhler, Elvina-Victorla ,
née en 1874. ménagère, à Neuchfttel , céli-
bataire. 23. Prébandier , Salvator , né en
1877, fumiste, à Neuchfttel , veuf d'Elise
née Wlldberger ; Décoppet , Jeanne-Renée,
née en 1894, couturière , à Neuchfttel céli-
bataire ; Olivleri née Cagnolo, Félicita , née
e'n 1881, ménagère, à Neuchfttel , veuve de
Dante-Fillppo-Gaetano Olivierl. 25. Me-
noud née Morin , Marle-Louise-Augusta-
Alexandrine , née en 1906, de nationalité
française, ménagère, à Paris, épouse d«
Menoud , Jean.

O 

Jeunes époux, Jeunes père»,
'issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

'¦Jtï ĵgfP ' NEUCHATEL, ruo du Môle 3
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X BAVIT
Le fouet électrique

silencieux à Fr. 59.—
sera en

démonstration
jeudi - vendredi - samedi

2 - 3 - 4 mars

HBMuUBOL
NEUCtnAT&l

Pour f illettes et garçons
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 . . . » 7.—
Souliers bas, noirs, 27-35 . . . » 10.—
Souliers bas, semelles de

caoutchouc noirs, 27-35 » 12.—
Souliers bas, noirs,

semelles de crêpe, 27-35 » 14.—
Souliers de ski ou de sport,

noirs, 27-29 » 19.—
Souliers de ski ou de sport,

noirs, 30-35 » 24.—
Souliers bas, noirs, semelles

de caoutchouc, 36-39 » 14.—
Souliers bas, noirs, semelles

de crêpe, 36-39 » 16.—

Pour enf ants, 18-26
Bottines, 23-26 » 7.—
Richelieu, noir, semelles de

caoutchouc » 7.—
Bottes en caoutchouc . . . . 3.90 et 2.90

lyMWh Neuchatel
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Mais oui, car SOLO supprime la né-

kfÉfli ®* ttr A*\ cessité d'essuyer. Après avoir lavé
^  ̂ / SBllliïl. X la vaisselle dans la mousse SOLO,

Ĵ, r 1 /fi l r'ncer * 
laisser sécher et remiser; ou

- \ ff. 1.4U/ alors laisser sécher sans rincer et
rï-.yffl^Y JMvMk. ' 

polir légèrement avant de remiser.
JjgSr f̂t'iia-T'i ̂ P̂ ^^S-* Quelle que soit la méthode utilisée,

m\m\m ^WrV''*
,u% 1 t lit la vaisselle est hygiéniquement pro-

|B ^| m \ \ t jH pre et brille d'un éclat merveilleux. —
¦Hr ' ""% \ 1 JiLMET '  ̂SOLO ne laisse pas de cercles

wB* jp^iilfp̂ ^ST'**- ' crasseux dans la bassine à relave*"!

»fe?XJr '^'^̂ jSk mousse davantage
m / .-. / nettoie mieux
^Btj CffSW JBBL travaille plus vite
H&T *' ' ' "f~yX m Mt l̂têêÊÈk Excellent également pour la 

lingerie
njg \f)i ^'  ̂*̂ ï̂fjk 

fine 
e* les lainages, pour tous les

wSÉk 
' 
Si*r

'-'*- .*.• • • ï : nettoyages de la cuisine et de la
«HP- ^^̂ fe^" maison, pour tremper et ébouillanter

-30k* Bt^« £̂ WAi.2 &, &SGtil£ S. A. BALE

r A
Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant. de*[>uiR .
Fr. 46.50

BIEDERMAN N
MAEOQDINIEE

i NEUCH ATEL
V. J

A vendre

f —  \
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^ëwetia
Nouveaux modèles

Nouveaux prix 1
Choix Incomparable

C. Buser Fils
« Au Cygne »

Faubourg du Lac 1
Neuchatel

Maison spécialisée
Voyez notre vitrine

\ /

Je bois...
des vins Mêler et Je suis
satisfait I

A vendre à prix avanta-
geux quelques Jolis petits

bahuts
en sapin brûlé. A. Zlm-
merli, les Hauts-Gene.
veys. Tél. 716 20

FRIGOS
de 45. 76 et 100 Utres,
8 ans de garantie Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
ré! 3 43 82 rnrtallUHI

HERBAL PINA , délicieux
bonbon Wander

Protégera votre gorge
pendant l'hiver.

V — '
£n vente partout Dr A. Wander S. A., fierne

A vendre

machine à coudre d'occasion
meuble de trois ans, en parfait état, à céder
à un prix intéressant. — S'adresser : Verger-
Rond, 6. 



Croissance naturelle A
Pourquoi le p aysan chinois m̂ A
irrig ue-t- il  systémati quement j f ëf â  A '̂ A
ses rizières ? Parce que la L̂W ' • "- H
croissance naturelle elle- téUW-AA '' ' - \
même exige le secour s: d" J&L\~ -
l 'homme. t̂A-

''

Pourquoi emp loie- t-on le P a nf è n e ? ^-SKA' A H&SS f̂ifflP

Parce que la vitamine du ^R - . $5//$! ' j
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groupe B qu 'il contient es r. f̂fl| ffl/ fiS 'A
d'une importance vitale ^Sg.^ R^S... ¦.' Ai
pour stimuler la fonction de ' . ~ . A  '¦ ' ¦ : ' "' - i
la racine du cheveu et la ^fsETAA'Aj
croissance de la chevelure. Ŝ 3 - .H

(p \y \~'A~iA/i j  (f/ v^^V / W 
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'X \l

est d'une efficacité radicale I N4 \ Ŷ ŜA-̂̂ ^̂^ I f̂~-± J ¦—'
contre les pellicules \\ \ | \*>* <rs^*43/A/ <A -̂--̂ 'ZA>r !

issoup lil et vivifie les ' — , &̂b.cheveux cassants JtW Ê̂Êk.
et ternes .A m m ' A  JStm.

dégage un parfum frais M̂ m\f f y i' 
\A- «Sv.

et agréable jf f vf 'P *SS* »WKlil?*t?W

W AN T È NE j Ê È È Ê È^
La lotion j éÊÈ SSL.
capillaire vitamiaéejdfe A l? ' " A 4 gj^

Toujours du nouveau
Armoires, berceaux , commodes, tables , chaises, fau-
teuils, harmonium, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, cuisinières, chaise d'enfant, fourneaux en
catelles, buffets de cuisine , poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs, malles, porte-habits, radios ,
disques, cuivres. — Marcelle Remy, Soldes et
occasions, passage du Neubourg sous la voûte.
Tél. 5 12 43.

M GiOSSËSSS
Ceintures
spéciales

H dans tous genrea
SB] aveosan- 'in IC
9 gle dep. ^-J.td

; P Ceinture «Sains.

o/ocf éf ê
gçcoopêm/irêde®.
l<ms(WB&tiom
TTr—1-r-rtn * ********** ***********

RIZ naturel
1.10 le kg.

moins ristourneIL B M B sm m E ^g F I U £ L I  *l I
\ ; la poudre à lever f i d è l e  A
¦ qui ne rate jam ais j i
!;j Dans tous les bons magasins i j

;[ N. H. SGHMIDT & Co - NEU CHATEL 13
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| Jout p a s s e ,  tout lasse.. |
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FRANCK-AROMÉ
-8$8:i8£&3'$!&8"£g8$8^̂

NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—

FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet 12 CV. 1938
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 6 CV. 1939
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 194!i
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiem ent \
AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur off iciel FOHD

Faubourg du Lac 31, Neuchatel

fii 11 n n m n i  nuim ¦¦¦ il ** —rrwnmwrwwi—T—¦

^̂ ^Ê^^̂ m 
en

n
i852 ,S  ̂ T

ramon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 31R fr., chez

Facilités rie paiement sur
demande .

C'est chez Golay-Magnenat
à PAMPIGNY , tél . 7 13 66

que vous trouverez toujours la bonne

charcuterie de campagne.
saucissons, saucisses à rôtir , aux choux et au

foie , lard maigre , sec, Jambon.
Demandez nos prix . Envoi partout Prix pour

revendeurs.

Pour artisan actif (fu-
miste, appareilleur ou
mécanicien-électricien), à
vendre à Neuchatel un

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

\\W\f Mm ¦ j 
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T
OLE b ÂUT0-ÉC0LE

~"' ¦¦HBI ^ 6CESSLER , t
—^M pratique TlienrUv *

Orangerie 4 — Neuchatel  — Tél. 5 44 42

3lanchissa2B- L **A B1 ,AN CIIISSERIE
-epassage | la tl ïB Y ::

S Saint-Blaise Tél.. (033) 7 53 83
Lave et repasse

avec soin , avec les meilleurs p roduits.
Service à domicile ou dépôt :

Magasin « Simone ». Chavannes 11. Neuchatel

"- . L ACTIVIA JL-L Mnw'
instruction 1 3  m.Hmcn

f ' WË rél " 531 68 ' Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme
Une ma i son  sérieuse

\S *\ B,5! Puui ''entretlen ¦
aa £à|jf^C i ! 

de vos bicyclettes
W *w8'y«.ff HS vente - Achnt  • Réparatlnii.»

H HH  ̂C0RDEY
Place Purry D - Ecluse ils lei o 14 il

Le spécialiste g jkdio '̂iLjfU
OR li raoïo KB i " "fs f 'j jSJJMIYIfTis
~WSmWmM wëmmmiikÂ

lCC|) !ir ;ittii n l.iir.'illon ¦ Vrntt
Cchnnsp lie tout apparoll

Se rend régulièrement ians votre rêgioD

Stoppage L STOPPAGE
artktiniiP I i en tous ?enres de tousaniSTiqufc ëH« „et,ements et habits milita ires

„^_^^^^_SH 
couverturt» (le laine, Jersey

trient, cullt et met

tempte-Neu. « Mme LEIBONDGUT
(Place des Armourlns) M TIJ' II A l't T I Tel 5 43 78

Expédition; 4 l'extérleiit

L 'ENTKUPKISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement , maçonnerie,
f aïence, carrelage. i

Ecluse 33 . . . * . ..., Tél. 5 48 0?¦ i i -. " I
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I Varies
vos menus...
en achetant nos harlcoia
sec», bolets secs et giro-
mltres en sachets —
Magasins MEIER S A

Aspirateur
« ïornado »

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.

A vendre :

table combinée
cuisine , repassage « Eh-
dls »; 110X70 rallonge
70x50 encore dans l'em-
ballage de fabrique Prix
260 fr .. cédée à 220 tr . -
Adresser offres écrites à
M B. 421 nu bureau de la
Feuille d' avïa. : .. .. " v* , ,
;¦- - ¦ *; -  * " *  "- ' 3*fe- - *>. i

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

A vendre d'occasion ¦¦* - - ¦*

musSike à coudre « Singer »
de tai l leur , canette centrale , partait état de
marche , pour cause de double emploi : 90 fr.
— Téléphone 5 50 72, dès 18 h. 30.

m ¦"" i ———— »»»¦ i i ¦
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? I DES CUISINIERS

JL -Jl» FAMEUX
mm ||J RECOiVI SVSÂNDEi SST..

Paupiettes de veau saint-galloises
Sur une tranche de veau bien fine, j'étends une couche d'11/-* cm du contenu

d'une saucisse à rôtir saint-galloise. Puis j'emballe un oeuf dur (cuisson :
7 minutes) dans la tranche et ficelle le tout. Je fais frire ces paupiettes dans
de l'huile SAIS jusqu'à ce qu'elles présentent un beau jaune doré, après quoi
je les partage en deux dans le sens de la longueur et les sers avec du risotto et
des pois verts.

Les paupiettes de veau saint-galloises sont excellentes également servies
froides avec une mayonnaise à l'huile SAIS et diverses sortes de salade. '/""">,.

M. Btuw M
Uhet de cuisine, Hôtel-restaurant Walhalla , St. Gall \y- ,J\

Kr 1 m ^a'
re une ^onne cuisine, c'est bien ;

JPljpSJ sa faire avec SAIS, c'est mieux!

Vous ferez
des économies...
en achetant toute votre
épicerie et vos vins dans
les magasins MEIER S.A



La révision de l'indice du coût de la vie
(Voir la « Feuille d'avis de Neu-châtel » du 22 février)

II
Quels sont les groupes de dépenses

à prendre en considération dans le
calcul de l'indice suisse du coût de
la vie ? Cette question , le rapport
des experts l'étudié longuement , car
c'est bien à ce sujet que la revision
de l'indice se révélaii t surtout néces-
saire.

Jusqu 'ici, seuls les quatre groupes
principaux de dépenses (alimenta-
tion , chauffage et éclairage (y com-
pris le savon), habillement et loge-
ment) omt été pris en considération
dans les calculs de l'indice, lequel
ne montre ainsi les variations de
prix que d'une façon très incom-
plète.

Pour remédier à cet inconvénient ,
à ce schématisme dicté par des rai-
sons pratiques , l'Office fédéra l de
l'industrie, des . arts et métiers et
du travail calcule depuis 1940 l'in-
dice d'un groupe d'articles divers non
compris dans les quatre groupes sus-
mentionnés, moyenne englobée en-
suite dans un « indice général », le-
quel se distingue de l'indice mensuel
régulier, et fait l'objet d'une publi-
cation spéciale, ce qui complique
bien les choses. Aussi, les experts
proposent-ils avec raison que l'in-
dice mensuel du coût de la vie com-
prenne un cinquième group e de dé-
penses qui est celui des articles di-
vers. De plus, ils suggèrent de sortir
le savon du groupe chauffage et éclai-
rage et de constituer un groupe « net-
toyage ».

En résumé, le nouvel indice com-
prendra donc six groupes : l'alimen-
tation , le chauffage et l'éclairage,
l'habillement , le logement , et net-
toyage et le groupe « divers », des
modifications étant de plus nécessai-
res dans chacun des anciens groupes.
Ainsi , l'indice de l'alimentation de-
vra tenir compte d'un certain nom-
bre de marchandises qui n'étaient
pas jusqu 'ici comprises dans le cal-
cul : charcuterie , légumes et fruits
frais par exemple ; le groupe du
¦nettoyage comprendra les sous-grou-
pes suivants : savon , autres produits
de nettoyage , ustensiles de nettoyage,
salaires payés aux femmes de lessive
et femmes de ménage ; le groupe « di-
vers », outre les sous-groupes « arti-
cles de ménage, articles de papeterie,
journaux et revues, courses en tram-
ways, voyages par chemin de fer ,
tabacs, cigares et cigarettes, ciném a,
radio , coiffeut*s et. articles sanitai- .
res », qui sont compris actuellement
dans le calcul , devra être complété
par trois nouveaux sou>s-groupes :
poste et téléphone, bicyclettes et
boissons.

J^e calcul ae l'indice gênerai se
fera dès loirs de la manière suivante:
les indices spéciaux des six groupes
seront multi piliés par les coefficients
de consommation qui leur sont attri-
bués « en proportion de leur impor-
tance respective dans l'ensemble du
budget d'une famille pendant la pé-
riode choisie comme point de dé-
part de l'indice (août 1939) ». Le pro-
duit de ces multiplications sera en-
suite divisé par 100, soit la somme
des coefficients de consommation
qui se répartissent comme suit :

Alimentation . . . . .  40
Chauffage et éclairage . 7
Habillement 15
Logement 20
Nettoyage 3
Divers 15

Total 100
lYJtYJ *Yt

Cette revision de l'indice du coût
de la vie constitue indéniablement
une amélioration par rapport à l'an-
cien système. Cependant , on peut
s'étonner que les experts n'aient pas
jugé bon d'y englober les impôts.
En effet , les charges fiscales ont pris
une telle importance dans chaque
budget familial qu 'il paraît judicieux
d'en tenir compte clans un calcul du
coût de la vie. Cela paraît encore
plus évident si l'on tient compte du
fait que les subventions de l'Etat ,
par exemple, ont pour but et pour
conséquence de faire baisser les prix
de certaines marchandises comprises

dans le calcul de l'indice. Or, ces sub-
ventions ont pour origine les impôts 1
Ainsi , les prélèvements fiscaux opé-
rés sur l'économie nationale pour-
raient être augmentés indéfiniment
sans pour autant qu'il en résulte une
augmentation du coût de la vie. Au
contraire, l'indice aurait tendance à
décroître dans le cas où une partie
importante des recettes fiscales se-
raient réintroduites dans le circuit
économique sous forme de subven-
tions.

Cependant , de l'avis des experts,
les impôts ne peuvent pas être pris
en considération dans le calcul de
l'indice du coût de la vie. Théori-
quement , disent-ils, les impôts ne
sont pas de$ dépenses pour l'entre-
tien de la famille au sens usuel du
terme. E noutre , leur prise en con-
sidération se heurte à de notables
difficultés techniques . C'est bien ce
dernier argument qui est primordial .
En effet , le système fiscal de la
Confédération , des cantons et des
communes constitue une telle mosaï-
que, dans laquelle n'arrivent d'ail-
leurs à se retrouver que de rares
experts, qu 'il serait impossible de
calculer un indice qui ait une signi-
fication scientifique précise.

D'ailleurs, il semble bien , selon le
rapport , qu'une inclusion des char-
ges fiscales dans l'indice général ne
modifierait ce dernier que dans une

proportion minime. A ce sujet , des
enquêtes effectuées par l'Office de
statistique de la ville de Berne ont
permis de constater que l'influence
des impôts sur l'indice ne se ferait
sentir « que s'il se produisait une
majoration dépassant en moyenne
l'augmentation de l'indice. Cela n'a
pas été le cas à Berne jusqu 'en 1948;
pour 1949, l'incidence des imp ôts
sur l'indice ne serait , dans cette vil-
le , que de l'ordre de 0,1 pour cent
en moyenne ».

Il n'en reste pas moins qu'on peut
se demander s'il ne serait pas sou-
haitable, pour des raisons avant tout
psychologiques , que soit calculé à
intervalles réguliers un indice des
impôts qui permettrait de corriger
quelque peu l'indice du coût de la
vie, et , en tout cas, de se rendre
compte de l'évolution de la charge
fiscale.

t *l l *t f S t

Sur la base du rapport des experts,
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, autorisé
par le chef du département fédéral
de l'économie publique, procède ac-
tuellement aux relevés de prix com-
plémentaires nécessités par les bases
nouvelles de calcul, et se prépare à
publier le nouvel indice suisse du
coût de la vie. Il importait avant  qu 'il
soit annoncé , d'en indiquer les amé-
liorations et la structure. J. H.

L'équilibre économique de la Suisse
Une conférence de M. P.-R. Rosset, à Bâle

Tel est le sujet d'une conférence que
M P.-R Rosset, professeur à notre Univer-
sité a prononcée lundi soir à Bâle , devant
la Société de statistique et d'économie
politique de cette ville , qui , il y a un mois
à peine , avait organisé une conférence de
M. Eberhard . ministre du commerce du
gouvernement de Bonn .

Une nombreuse assistance était pre-
eente parmi laquelle nous avons pu noter
entre autres M. Jakobson , conseiller éco-
nomique près la B.R.I . et quelques per-
sonnalités du monde politique et commer-
cial bâlois

Après avoir parlé des fondements de
notre équilibre : notr e neutralité et notre
unité du point de vue politique, notre
pondération et notre caractère , du point
de vue psychologique , la configuration
physique de notre pays enfin , l'orateur a
constaté que notre point faible est l'agri -
culture , ce qui justifie une politique in-
terventionniste.

Notre but doit être de maintenir un
juste équilibre entre les différents revenus
nationaux : revenu su travai l, du capital ,
de la terre , de l'entrepreneur et de l'Etat.
L*s rapports entre le capital e't le travail
peuvent être considérés comme satisfai-
sants ; mais c'est là un problème qu'il faut
constamment réexaminer, en raison de
l'évolution qui se fait sentir jour après
Jour. Ce point étant acquis , il faut en-
suite assure r la sécurité sociale à l'ouvrier .

P'Us M T Rosset . après avoir dit espérer
une amélToration du système fiscal suisse,
s'est penché sur notre monnaie qui , pour
être ssrne (Jevrait être 1<> reflest esact de

la réalité économique ; si tel était le e
cela signifierait que notre productiv.u
nationale aurait sensiblement augmenté.

Mais il y a quelques ombres à cet équi-
libre : d'abord le rapport entre la produc-
tion nationale de matières premières et
de denrées alimentaires , et les importa-
tions correspondantes ; nous sommes en
face d'un déséquilibre structurel , d'où
nécessité absolue d'exporter énormément.
L'orateu r relève alors l'utilité NATIONALE
de l'horloge'rie comme facteur de l'équili-
bre suisse.

Mais pourrons-nous toujours exporter
autant que ces dernières années ? la con-
currence étrangère, et singulièrement la
concurrence allemande, devient très forte .
Vu la non-concentration de nos Industries
chimiques et industrielles, nous ne pour-
rons Jamais qu 'exporter en petites quan-
tités, les produite horlogers exceptés. Ne
devrons-nous pas nous tourner par la
suite vers la recherche scientifique, notre
pays prenant alors l'allure , en quelque
sorte, d'un vaste laboratoire dont le résul-
tat des recherches entreprises, une fols
exporté, nous procurerait des revenus con-
sistant en « royautés » ?

Le « miracle suisse » — comme on l'a
entendu souvent — n'en est pas un à
proprement parler , notre équilibre étant
dû d'abord à certa ines conditions naturel-
les et ensuite à la valeur du travail suisse.

Après avoir répondu à quelques ques-
tions, le professeur Rosset fut  chaleureu-
semen t remercié par le président de cette
assemblée et par ses audit Turs qui appré-
cièrent tous cet exposé cla t J. T.

Le nouveau régime des alcools
va entrer en vigueur Se 1er mars

Le ler mars de cette année , la
nouvelle loi fédérale sur l'alcool en-
trera en vigueur. Le délai référen-
daire est en effet expiré sans que le
souverain ait demandé le recours
aux urnes.

Cette loi ne concerne pas unique-
ment — comme on pourrait le pen-
ser — la production et la vente
d'alcool . Elle étend en outre ses
effets, et c'est le plus important , aux
agriculteurs producteurs de pommes
de terre et de fruits , en leur assu-
rant des débouchés pour l'e*xcédent
de leurs récoltes.

Fait à souligner , la loi sur l'alcool
n'est pas puremen t et simplement un
ensemble de prescriptions d'ordre
économique permettant à 'l'Etat de
s'immiscer dans la production et le
commerce, mais elle est un élément
d'ordre et de sécurité dont les pro-
ducteurs ne peuvent que bénéficier.
Il est évident que les partisans de la
liberté intégrale du commerce et de
l'industri e verseront un pleur en
voyant naître une nouvelle réglemen-
tation économique. Il faut pourtant
reconnaître que l'absolue liberté
n'existe plus depuis longtemps. De
mille manières, directement ou indi-
rectement , les pouvoirs publics (Con-
fédération , cantons, communes) par-
ticipent â la vie économique et maints
domaines sont placés sous leur con-
trôle ou soumis à un régime mixte.
L'agriculture connaît en particulier
de nombreuses interventions de ce
genre.
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La législation sur l'alcool , qui re-
monte à 1932, fai t partie de l'arse-
nal de règlements par lesquels l'Etat
s'introduit dans l'économie. Destinée
au début à contrôler la distillation ,
l'importation et la vente d'alcool , elle
s'est étendue par la suite à la prise
en charge des pommes de terre et
des fruits en excédant , agissant
comme un régulateur des prix et de
la production de ces produits de la
terre. La guerre a obligé les pou-
voirs publics à encourager l'agricul-
ture à produire , produire encore.

Après l'armistice, les paysans qui
n'avaient pas ménagé leurs efforts ,
se sont trouvés devant des récoltes
considérables , mais d'un écoulement
malaisé. L'Etat , qui avait avec rai-
son encouragé la .production , devait
— le moment venu — aider les pay-
sans à écouler leurs récolltes excé-

dentaires . Les articl es économiques
revisés lui ont permis d'intervenir
à bon escient en modifiant la légis-
lation sur l'alcool . La nouvelle ré-
glementation contient deux innova-
tions importantes ; la fixation d'un
prix minimum pour la prise en char-
ge, prévue dans l'ancienne loi , est
remplacée par une disposition plus
générale et plus souple ; la Confé-
dération s'engage par ailleurs à sou-
tenir les efforts faits pour écouler la
production à des fins alimentaires
de préférence à la distillation . Elle
va même jusqu 'à admettre le princi -
pe de restrictions d'importation tem-
poraires quand les circonstances le
just i f ient , en même temps qu 'elle im-
pose une prise en charge aux im-
portateurs .

f » *m*m*
On peut n 'être point enthousiaste

de la réglementation légale d'un sec-
teur de notre économie. Reconnais-
sons cependant que la nouvelle loi
sur l'alcool arrive à concilier heureu-
sement des intérêts divergents, au
moyen cle mesures tout à fait  sup-
portables. La régie des alcools a fait
là de l'excellent travail , auquel il
sied de rendre hommage.

Les problèmes actuels
de notre politique commerciale

M. Jea n Hertz, ministre, directeur de
la division fédérale du commerce, à
Berne, a parlé 'lundi soir à Genève et
mard i soir à Lausanne des problèmes

"¦j fôtûels do notre pol itique commerciale.
Aiprès avoir donné um aperçu de l'évo-
hvtiCMi économique depuis la fin des
hostilités, le ministre Hotz a relev é
que, depuis 1921, la Suisse n'a plus
procédé à un ralôvoment général des
droits do douane. L'incidence douaniè-
re qui , en 1938, était en moyenne de
15,8 % de la valeur des marchandises
importées — exception fa i te  du taba c
— n 'a plus été en 1949 que de 9 %. Le
volume (le l'exportation et du tourisme
dépend du volume de l'importation. Le
montant des sommes avamcées par la
Siiie&e au titre des crédits à l'exporta-
tion s'élève à 800 millions environ. Les
difficultés grandissa ntes de la politi-
que co'mmercia.le ont obliffé notre pays
à faire retour au clearing, c'est-à-dire
à mn strict bilatéralisme.

Actuellement, la situation est heureu-
se ment caractérisée par um retour à
une nlus grande liberté du commerce
international. La Suisse dispose d'une
monnaie f orte, d'une économie intacte
et de finances sol ides. Bile ne connaît
pas le contrôle des devises et poursuit
une politique commerciale libérale. Oe
sont là des buts que le® autres Etats
membres de l'O.E.C.E. cherchent égale-
ment à atteindre. !

Depuis la fin de la guerre, la Sui68>e
a' conclu en tou t 123 accords de com-
merce et de paiements aveo 25 Etats.
Le 32 % de notre production doit être
vend u sur le marché mondial, propor-
tion élevée, si on la compare à celte
d'autres pays dont le pour-cent varie ,
autour de 10 environ . Il n 'atteint que
que 7 % . même aux Etats-Unis. ,

La protection do l'agriculture
Après avoir parlé de l'aide MarshalL

qui ¦"" «riMuidonieir*! contribua à aiméditO'V

rer la situation économique de l'Euro-
pe occidentale notam ment, et souligné
le rôle positif joué par la Suisse dans
la reconstruction du continent , M.
Hotz en est venu à parler de la pro-
tection de notre agriculture . Une pro-
tection raisonnable est nécessaire , mais
les opinion s divergent fréquemment
sur son ampleur. On a calculé que. sur
5 milliards d'importations, 800 million s
enviïon concernent des produits agri-
coles dont la protection peut être con-
sidérée comme nécessaire. Ces produits
sont protégés à concurrence de 790 mil-
lions environ. Il n 'existe pas de pro-
tection spéciale pour 10 millions envi-
ron . Il s'agit surtou t d'importations de
raisins frais , La Confédération ne son-
ge pas à refuser à l'agriculture ce dont
elle a besoin , mais il faut tenir comp-
te aussi des autres secteurs de notre
économie. On l'a compris. C'est ainsi
que les pourparlers menés l'an dernier
avec les grandes associations économi-
ques au suje t d'un nouveau statut de
l'agriculture ont conduit à un rappro-
chement considérable des points de
vue.

Quelles sont les perspectives d'ave-
nir 1 Depuis quelq ues mois, on note des
signes évidents d'un tassement de la
conjoncture.
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Le nombre des chômeurs, à fin jan -
vier, était de 30,177. 60it une faible pro-
portion (1,26 %) de ren*emble des per-
sonnes exerçant une activité lucrative.
Nos exportations n'ont diminué de fa-
çon sensible dans aucun secteur essen-
tiel. Les principaux obstacles extérieurs
sont, comme auparavant, les restric-
tions étrangères en matière de devise-*!
et les tendances discriminatoires ma-
nifestées à l'égard do nos exportations
traditionnelles et de notre monnaie for-
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Du correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse :

La dernière permission officielle
pour les importations de montres suis-
ses eu Argentine a été donnée en jui l -
let 1917. Mais comme ces derniers « per-
mises » ont été retardés de six mois,
l'importation régulièro de l'hoTlogerie
a donc cessé en mare 1948.

L'Argentine était une très bonne
Cliente de l'horlogerie helvétique. Les
capacités d'absorpxion de son marché
éta nt importantes. Mais l 'interdiction
décrétée en 1947 n 'a toutefois pas pris
les importateurs au dépourvu. Ceux-ci
ont fait des stocks qui en partie ont été
suffisants jusqu 'à nos jours. Mainte-
nant, les dernières réserves tirent à
leur fin . Comime en Amérique du nord ,
de nombreux mouvements ont été im-
portés pour être vendus dans des boî -
tes argentines. Les montres or n 'étaient J
d' ailileui-s plus guèro importées depuis
de longues années déjà.

A part la fabrication des réveils.
l'Argentine n'a pas essayé jusqu 'ici de
fabriquer des montres-bracelets et des
montres de poche en raison du mnnquo
•le personnel et de machines-outils. En
Fait, il y a la fabrique de réveille-ma-
tin Girod S. A., l'ancienn e représenta-
tion des Longines. dont le personnel
est formé do spécialistes suisses établis
naguère à Madrid. L'Argentine possè-
de également une fabrique de pendules
électriques. Mais rien ne laisse présu-
mer qu 'il y a i t  danger de concurrreneG
pou r l'honlogerie suisse fortement dé-
veloppée.

D'atttro part , il fau t  admettre quo la
contrebande de montres n 'est pas sans
importance. La voie d'accès préfé'rée
passait par le Brésil qiti a contingenté
aussi les importations d'horlogerie, do
sorte que ce chemin est moins employé
qu 'autrefois.

Les importations
en Argentine

La publicité de presse en Suisse et les répercussions
qu'elle subit en période de dépression économique

Une brochure , éditée par une im-
portante agence publicitaire suisse,
annonce qu'on a réussi à prouver
par des chiffres que 70 % de toute
la publicité qui est faite dans le
monde passe par les journaux.

Cette proportion est réellement
considérable en regard de l'ensem-
ble des procédés publicitaires mo-
dernes utilisés, écrit M. Fernand
Corbat dans l'« Ordre profession-
nel ». »

Parmi eux , citons par exemple les
moyens de prospection tels que ca-
talogues, brochures, prospectus, pa-
pillons, ou encore la publicité par
affiches , par vitrines, par projec-
tions dans les salles de spectacles,
par expositions, la publicité radio-
phoni que (qui n'est pas admise sur
les ondes des émetteurs nationaux
suisses), la publicité lumineuse, etc.

Malgré cette multitude de moyens
de réclame, la publicité de presse
reste la plus importante. Par publi-
cité de presse, il faut entendre tou-
te la publ icité par annonces dans
les journaux politiques et d'infor-
mation , les journaux professionnels ,
les revues et magazines , les jour-
naux illustrés, les organes de socié-
té, etc.

En Suisse
La constatation générale de cette

agence publicitaire suisse — à sa-
voir que le 70 % de la publicité au
monde est prati qué dans la presse
— paraît d'autant plus valable pour
la Suisse puisqu e la presse y occupe
une position prépondérante. Il est
important de signaler en effet que
la Suisse est le pays qui compte le
plus grand nombre de journaux par
habitant.

Pour le démontrer , nous ne pou-
vons résister au désir d'extraire de
cette brochure les quel ques chiffres
suivants :

Nombre de journaux
en regard de la population :

Angleterre 1 organe pour 34.000 hab.
Belgique 1 » 23.500 »
Suède 1 » 22.000 >
Pays-Bas 1 » 20.000 »
France 1 s> 19.400 »
Danemark 1 » 14.000 >
Etats-Unis 1 » 12.700 >
Norvège 1 » 12.000 »
Suisse 1 » 8.000 »

De plus, si on compare le tirage
tota.l de tous les journaux et revues
au (chiffre total de la popul ation, on
remarque qu'il paraît en moyenne en
Suisse 2 'A exemplaires de journal
par tète de population.

On peut se demander pourquoi la
Suisse passe en tête ? La réponse est
à chercher dans la structure même
du pays. L est en ettet par suite de
la diversité des langues, des coutu-
mes, et surtout de la structure fé-
déralist e du pays qu'un tel phéno-
mène se produit chez nous.

Si les moyens de la publicité de
presse paraissent donc spécialement
favorables dans notre pays, il faut en
revanche prendre en considération
un élément délicat et compliqué qui
n'existe pas à l'étranger. On ne peut
pas, comme c'est le cas ailleurs, bor-
ner sa publicité à quel ques grands
journaux qui couvriraient tout le
pays. Il n 'existe prati quement pas
de journaux ayant une telle diffu-
sion. Le plus fort tirage d'un pério-
di que en Suisse est d'environ 110,000
exemplaires. Les journaux — à quel-
ques exceptions près — n 'ont le plus
souvent qu 'une diffusion locale ou
tout au plus régionale. Pour prati-
quer une réclame habile , il fau t  que
l'annonceur fasse paraître sa publi-
cité dans un grand nombre de jour-
naux et — chose encore plus impor-
tante — qu 'il adapte chaque fois la

forme et le genre de sa publicité
aux coutumes, à la langue , aux ca-
ractéristiques du lieu ou de la ré-
gion. Un moyen publicitaire bien
indiqué dans un cas est inop érant
ailleurs .

Un période
de dépression économique
Après ces indications générales sur

la publicité de presse en Suisse,
voyons quelles sont les répercus-
sions que subit la publicité au gré
des fluctuations économi ques.

U est évident qu'en période de
prosp érité, la publicité est prati-
quée sur une large échelle.

Les pourcentages de publicité , par
rapport au chiffre d'affaires , qu 'ad-
mettent couramment en Suisse les
experts sont les suivants :
ameublement 10 — 15%
produits de luxe . . . .  8 — 10%
couture 5 — 10%
savons . 13%
produits pharmaceutiques

jusqu 'à 60%
alimentat ion 8 — 4%
(nous extrayons ces chiffres de l'ou-
vrage de M. Ch. Gilliéron , docteur
en droit « Loi fédéral e sur la con-
currence déloyale et code de prati-
ques loyales en matière de publi-
cité »).

Lorsque les affaires vont moins
bien , le réflexe du commerçant est
tout d'abord d'intensifier sa publi-
cité. Pour l'agence de publicité , par
conséquent , la répercussion de la
crise ne se traduit pas encore par
la dépression. Mais le ĵour où la
crise devient effective , le vendeur
est contraint de restreindre sa pu-
blicité et l'agence publicitaire subit
à son tour la crise. On peut dire
qu 'il s'agit d'une crise à retardement
car l'agence publicitaire la subit
toujours avec un certain décalage.

Pour l'agence de publicité toute-
fois — à moins qu 'il ne s'agisse
d'une crise général e qui paral yse
toute l'activité économique du pays
— la crise d'une branche économi-
que est presque toujours compensée
par la prospérité d'une autre bran-
che. Ses clients étant répartis sur
toutes les activités économi ques, il
s'opère constamment une compensa-
tion qui est à son avantage.

Il ne faudrait pourtant pas en
conclure que les agences publicitai-
res jouissent d'une situation privi-
légiée. Pour elles, comme pour toutes
les entreprises, les charges se sont
également élevées ce qui a provo-
qué une diminution des marges de
bénéfice.

Nouvelles brèves
SUISSE

Les arts et métiers s'Inquiètent
du développement des coopératives

Réuni à Zurich, sous la présidence de
M. P. Gysler, conseiller national, le
groupe des arts et métiers de l'Assemblée
fédérale s'est occupé, de façon approfon-
die , d'Importants problèmes Intéressant
l'artisanat et le commerce de détail de
notre pays. De tous côtés, on a souligné le
danger grandissant que constitue, pour
ces branches économiques et pour l'éco-
nomie privée, la forte tendance expansion-
niste des coopératives. Le groupe a estimé
qu'il était indispensable de renseigner tous
les milieux bourgeois sur cette évolution
et toutes ses conséquences.

A ce • propos, on s'est étonné que, dans
la plupart des cantons et tout récemment
encore au sujet de l'impôt sur le chiffre

i d'affaires, des privilèges fiscaux aient été
octroyés aux sociétés de consommation.
H convient de s'élever vigoureusement¦•¦odûpré- de 'pareils privilèges^-V I 'A

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en janvier 1950

Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté, en Janvier , 17,19 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 250.000 de moins qu 'en
Janvier 1949. Les recettes ont diminué de
287,000 francs et sont tombées à 19,77
millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,06 million de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, la diminution est de 131,000 tonnes.
Les recettes, 20 ,51 millions de francs, ont
été inféri eures de 3,08 millions de francs
à celles de Janvier 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
44,66 millions de francs (47 ,80 millions
en Janvier 1949), ce qui fait une diffé-
rence en moins de 3,14 millions de francs.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont augmenté de 500,000 francs, pour
atteindre 42,52 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de 5,78 millions de
francs: il est ainsi de 3.64 millions de
francs moins élevé qu 'en Janvier 1949. Il
doit servir à. couvrir les dépenses figu-
rant au compte de profits et pertes pour*
amortissements, frais de capitaux, etc.
(moyenne mensuelle 14,5 millions de
francs).
Les modalités de l'emprunt de la S.N.C.F.

On donne dans les milieux autorisés, les
indications suivantes concernant les mo-
dalités de l'ouverture de crédits d'un mon-
tant total de 250 millions de francs suis-
ses consentis à la S.N.C.F. à fin 1949 par
la Société de banque suisse et le Crédit

suisse ; ces crédits sont mobilisables par
remiss à l'escompte, au taux de 11/8 %,
de billets à ordre à trois mois, renouvela-
bles dix-neuf fois . La S.N.C.F. a placé en
report a la Banqu e de France les francs
suisses provenant de l'escompte de ces bil-
lets

Les sommes placées en report sont main-
tenues en dépôt dans les deux banques
suisses intéressées, la Banque de France
ayant la faculté de substituer un dépôt
d'or à ces avoirs à concurrence du tiers
au minimum de leur montant . Dans la
mesure où cette faculté est utilisée , le
taux de 1 1/8 % est majoré du montant du
taux d'escompte de la Banque nationale
suisse.

On indique que , dès que la situation le
permettra , cette opération de relais sera
consolidée par une émission à long terme.

L'Industrie des rubans de sole
f formule des vœux

L'Association suisse des fabricants de
rubans de soie a tenu à Bâle son assem-
blée annuelle sous la présidence de M. Alf
Burckhardt Différentes questions de poli-
tique économique y ont été abordées et 11
a été constaté que la politique de retenue
de certains Etats clients subsiste encore et
que du fait de la dévaluation, le ruban de
soie suisse revient trop cher à l'étranger.
Le recul de l'exportation et des comman-
des a réduit de moitié la main-d'œuvre.

Les vœux de l 'industrie suisse du ruban
de soie ont été exprimés de la manière
suivante : protection renforcée de la poli-
tique commerciale contre la discrimina-
tion des textiles suisses traités de « non
essentiels» ; revision accélérée du tarif gé-
néral des douanes : garantie de crédits
aux pays OECE , pauvres en dollars ou
à des pays extra-européens pour soutenir
l'exportation ; mesures pour diminuer les
frais de production tout spécialement en
faveur de l'industrie d'exportation et re-
mis*1 d'autorisations d'importation à meil-
leur compte ; prise en considération plus
nette de l'Industrie textile lors des négo-
ciations commerciales et accords de crédits.

FRANCE
Vers la constitution dn « Finebel »

On confirme dans les milieux autorisés
que des négociations sont actuellement
en cours, par la vole diplomatique, pour
la constitution du « Finebel », groupe ré-
gional économique qui groupe la France,
l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le
Luxembourg.

Un mémorandum extrêmement détaillé
a été mis au point dernièrement par des
experts du groupe. Il est aujourd'hui sou-
mis à l'étude des gouvernements intéres-
sés. H est possible que, quand cette
étude aura pris fin , les ministres des fi-
nances des pays du « Finebel » se réunis-
sent dans l'une des cinq capitales.

On croit savoir , d'autre part , sans que
cela ait été confirmé officiellement, que
l'attitude des Pays-Bas à l'égard d'une
éventuelle participation de l'Allemagne
au «Finebel » serait moins catégorique. On
sait, en effet , que les Pays-Bas avaient
mis comme condition première à leur
participation au « Finebel » l'inclusion de
l'Allemagne dans ce groupe régional.
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ITALIE

Un nouvea u traité de commerce
entre l'Italie, la Belgique et le Luxembourg

Un nouveau traité commercial a été
conclu à Rome entre l'Italie et l'union
belgo-luxembourgeoise. Cet accord prend
effet rétroactif au ler Janvier de cette
année et sera valable Jusqu'au 31 décem-
bre 1950.

Aux termes de ce traité , l'Italie livrera
des produits agricoles et industriels, ainsi
que des médicaments, du caoutchouc et
des textiles et recevra en contrepartie des
chevaux, des œufs, des oranges, du café
en provenance du Congo belge, ainsi que
certains types de machines .

Le nouvel accord commercial remplace
celui qui avait été signé en décembre
1948.

BELGIQUE
Le statut fondamental du Bénélux

va être élaboré
Les ministres du Bénélux se réuniront

à Bruxelles en avril pour mettre au point
les préparatifs d'une union économique
complète et notamment le «tatut fonda-
mental de celle-ci . Us examineront en
particulier l'aspect financier du problème
et plus spécialement la possibilité pour la
Hollande de régler le paiement de ses
achats en Belgique.

ETATS-UNIS
Le chômage

Le nombre des chômeurs, aux Etats-
Unis, s'élève actuellement à 4,500,000. C'est
le chiffre le plus fort qu 'ai', enregistré
ce pays depuis la. guerre.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive m ni,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent U
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Ëxigc2 les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 (I.C.A. compris}.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre belles

betteraves
à salade

80 fr. les 100 kg. et

scorsonères
40 c. le kilo. Gauthier, ma-
raîcher, Ependeg (Vaud).
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Portières grandes et larges, fenêtres arrière latérales

• Siège du conducteur indépendant et mobile ^éhlCUl®S -Utilitdïl '®£ A17 S VIN
Cabine avec système spécial de circulation d'air (rais, fenêtres " ' 'amère réglables. économiques et de confiance, on les connaît dans le monde entier

• 4 vitesses

Stessft hu°t
"ble démU"ipliCa"0n $Ur ''aXe arrière P0^"' ,M Autres modèles de 500, 800 et 1500 <cg. de charçe utile Demandez notre catalogue détaillé

EXPOSÉS A GENÈVE, STAND No 203. !
• Axe arrière très résistant

avec trois pignons démalleurs à roulement i billes REPRÉSENTATION GÉNÉRALE :• Î^^ST r̂tàT" EMILE FRËY 
ZURICH =̂*ft*=^

• 4 longueurs de châssis de 2,85 - 4,5 m. d'empattement ,., , , ,  « ..^.-.w ,, . « «. *«« «uu.'«rl.r,»»*,- i ¦„..» m«„t=^ =» i » . i ., Werdmùh estrasse 11, tél. (051) 23 47 77. Flurstrasse 44, tel. (051) 25 44 64s adaptent a tout montage et à tout usage : tracteur, dépanneuse, »»«•- ,
voiture i pont, camion, fourgonnette, etc.

SAINT-BLAISE : Vlrchaux & Choux, garage. LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cle, garage. FRIBOURG : Garage central, S. à r.l. LAUSANNE : garage de Chauderon, R. Bovey.

Echelles
toutes grandeurs. Menui-
serie P. Franc, Valangln,
tél. 8 9147.

( ^Pharmacie
Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence

V. J
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FARINE
ml-blanche 0.80 le kg.
blanche, Heur 1.50 le kg.

moins ristourne

RIZ
naturel 1.10 le kg.

molna ristourne

HUILE
comestible 2.40 le litre
arachide 2.60 le litre

(verre à rendre)
moins ristourne

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

1.90 pi. V, kg*
com 20 % beurre

2.40 pi. H kg.
moins ristourne

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

moins ristourne

FILETS
DE DORSOH

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

moins ristourne

C0RNED-BEEF
boite de 1 livre anglaise

2.25 la boite
moins ristourne

CACAO
sucré 0.93 le pt. 250 gr.
soluble supérieur

1.13 1ept.250 gr.
soluble extra

1.23 le pt. 200 gr.
chocolat en poudre

1.13 le pt. 200 gr.
moins ristourne

SAVON AZUR
dur 0.45 le morceau 300 gr.

moins ristourne

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes, une marmite à stéri-
liser pour le gaz et un
chevalet de lesslverie, le
tout à l'état de neuf . —
Vogel, Rosières 3.

^Cecaie
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un'
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

Jief art
BANDAGISXE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchfitel

Divan-lit
à vendre 85 fr., un ma-
telas de laine à une pla-
ce 45 fr„ le tout en par-
fait état. S'adresser à R
Perrottet, tapissier, Parcs
40. Tél. 5 52 78.
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NOTRE RAVISSANTE É Notre choix

LINGERIE pour dames f "Ltï?"*
en nylon, connaît un immense succès très avantageux

i

COMBINAISONS pour dames, en tissu ou jersey indé- 1 Q30
maillable nylon, façons variées, très élégantes . . . .  29.50 24.50 I #

PANTALONS 790assortis, formes slip, à poignets ou larges 14.80 12.80 §

COAABsIreAI&WN en toile rayonne et nylon , garnie de den- Qoû
telle, coupe parfaite M

Une ravissante COMBINAISON Qûflen toile de soie imprimée, façon croisée américaine , coupe X/y
impeccable, dessin à fleurettes sur fond saumon, ciel ou blanc, Wfm
tailles 40 à 48 ^

"" 
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Les particularités et la qualité des fruits
dépendent de la nature du sol, de l'exposition

des vergers, des méthodes de culture.

« LA ROYALE »
est une marque d'oranges sanguines riches
en vitamines. Elles croissent dans les plus

beaux vergers de la région de Patemo.

[Elles se distinguent
par la finesse de leur goût,

la fermeté de leur chair,
leur parfum

Pour votre santé, pour votre plaisir ,
mangez les oranges «La Royale».

? -t
? Pour être ravi I M
m> <
t Beurre -o
t et fromages -t

^«Armaïîli»!
t HOPITAL 10 <

AAAAA AAAAAAAAA A
j .

• ¦¦  *J

En attendant la

baisse de prix —
des cafés

ceux-ci peuvent 
être remplacés

au besoin 
par notre

succédané 
de café 
- à Fr. 1.90 le % kg.
il renferme 

30% de
café colon uni 
—* y rien à ajouter
ni chicorée, ni essence

Zimmermann S.A.
109me année

Modernisez £ ££
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Pois verts ARMA
de Lenzbourg

Moyens Fr. 1.20 net
Fins Fr. 1.40 net

Boîtes de 1 kg

BOIS DE FEU
à vendre (Maujobla), 20
stères, quartelage et ron-
dins résineux. S'adresser:
Etude WAVRE, notaires.

A vendre pour cause de
décès un yacht « Lacus-
tre », construction Cor-
sler-Port, en excellent
état A la même adresse.

dériveur
Ecrire sous chiffres P. B.
31175 A., -, Publlcltas,
Genève.

NOUS AVONS
& vendre actuellement :
1 chambre à coucher ;

1 chambre è. manger ;
2 secrétaires, 2 bahuts,
3 commodes, 3 tables à
rallonges, 2 buffets de
service, 3 meublée de
coin, 1 morbier, 3 tables
de café, 6 canapés, 2 la-
vabos, 1 meuble pour
gramo-radio, 1 table
Louis XVI, 3 potagers :
bols, gaz, électrique ; 10
bancs, 3 fauteuils percés.
4 fauteuils modernes. 1
table à dessin, 1 coffre-
fort , 2 salamandres, des
chaises, des tables, des
peintures, des bibelots,
etc. — A. LOUP, place
des Halles 13.

| M. SCHREYER
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Très bon marché
sout nos pris

pour les —— 
légumes suivants

en boîtes
salade russe -—

comprenant
petits pois, carottes —
haricots, raves — 
pommes de terre 
- coupés en carrelets
à Fr. -.90 la V, 

Fr. 1.30 la 1/1
Macédoine 

de légumes
- même composition
sauf pommes de terre
et en légumes entiers
à Fr. -.85 et Fr. 1.25

Zimmermann S.A.
109me année

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

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

A vendre, de particu-
lier,

cabriolet «Adler»
8 CV. quatre1 vitesses au
volant, couleur belge,
peinture neuve, avec pont
de 2 m. 40 sur 1 m. 40.
Pr. 2600.— . Conviendrait
pour peintre, Jardinier ,
électricien, etc. Voiture
en très bon état Echan-
ge éventuel avec « Ci-
troën » 11 légère. S'adres-
ser à Ch. BTegnard, Mô-
tiers (Neuchatel). - Tél.
9 14 51.

NEUCHATEL . .

Lames - rasoirs

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-l-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité ?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.

Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fols.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

CHOC 0V0
IwANDER J  ̂ !¦—¦ ¦**w** rend dispos
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Robe du soir, habit sélect,
gagnent à être lavés à sec.

NEUCHATEL : sous l'hôtel du lac
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LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

T«l R liA Cft 5' Gran^ - Pins
l eii 3 34 30 NEUCHATEL

V*. J

\ Monsieur Louis JACCAKD-KLRXH et ses
enfants, vivement touchés de l'affection qui
leur a été témoignée pendant les Jours de
pénible épreuve qu'ils viennent de traverser,
remercient du fond du cœur tous ceux qui y
ont pris part.

Dn merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs et couronnes.

Neuchatel, le 27 février i960.
'HÊÊLStyi mmMW^^^——

A vendre quelques
JEUNES POULES
en ponte , ainsi que des
œufs à couver « Leg-
horn » et des oeufs de ca-
nards « Pékin ». S'adres-
ser : rue du Stand 21,
Peseux .

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.

L]T liilf-T^i'Iil IMTJ'*1

Perdu

roue de secours
pour auto «Opel» 450x17.
Téléphoner au 5 33 03,

vum tf ify Ayffy ^m^te *BiYifyif 'l
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Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 51466 •

NEUCHATEL
Seyon 28
Matile 30



Emissions railiophoniques
Mardi

SOTXENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h. de Monte-Cenerl : symphonie No 4
de Beethoven. 12.15, mélodies du studio
de Londres. 12 45, signal horaire. 12.46, in-
form 12.55, disques. 13 h., le bonjour de
Jack Bollan. 13.10, Armand Bernard et son
orchestre. 13.30, une page de Mozart.
13.45, Sonate en la mineur op. 164 de
Schubert 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 16.55, chansons populaires polo-
naises. 17.10, Guy et Monique Fallot. 17.30,
plie ou face. 18 h., balades helvétiques.
18.30, dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, que sait-on de l'origine de la vie ?
18 55, le micro dans la vie 19.13, l'heure
exaote 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 le miroir du temps.
19.40, deml-telntes 19.50. le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10, airs du temps .. 20.30,
soirée théâtrale : Retour , de P.-M. Richard .
22 10 Suite de Pelléas et Méllsande , de
Pauré. 22.30, inform. 22.35, Hme Concerto
pour orchestre de chambre d'Aloys For-
nerod .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., de Monte-CeneTi : émission
commune 12.15 musique populaire ita-
lienne. 12.30, Inform. 12.40, concert . 13.15,
œuvres de Schubert. 14 h., chants de cow-
boys. 16.30, de Sottens : émission commu-
ne 18.40, cours de cuisine. 19 h., mélodies
d'opérettes. 19 30, Inform. 20 h., cycle de
chants de Schubert. 20.15, de la Tonhalle :
Concert par l'orchestre de la Tonhalle, et
Arthur Grumlaux , violoniste. 22.20. Tanz
durchs Labyrlnth , poème dramatique.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion; 7.10, bonjour

matinal . 7.15, inform. 7.20, rythmes du
matin 10.10, La transfusion du sang: émis-
sion radioscolalre. 10.40, œuvres de Gemi-
nianl et Corelli . 11 h., travaillons en mu-
sique 11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55,
gravé pour vous .. 12.15, trois chansons de
Bob et Bobette 1948. 12.25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform 12.55, pour le ler mars neuchâ-
telois : Extraits de « Neuchâtel-Sulsse »,
de Ph. Godet. 13.45, la femme et les temps
actuels 16 h , l'université des ondes . 16.29,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, quelques pages
de Pierre Loti . 17.45, Sérénade op. 48 de
Tchaïkovsky. 17.55, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la mélodie française
18 50 reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la vie
In ternationale. 19.15, inform., le program-
me de la soirée. 19.25, questionnez, on
vous répondra . 19.45, l'ensemble romand
de musique légère. En intermède : Roi de
pique et valet de carreau. 20.20, la gazette
musicale de Radio-Genève. 20.30, Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : E. Ansermet; canta-
trice : Kirsten Plagstad. Au programme :
Beethoven , Wagner . 22.30. inform. 22.35,
la voix du monde. 22.50, le chemin du
rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 13 h., le
coin de la psycho-discothèque. 13.25, mu-
sique de chambre . 15.25, Die Kinder vom
Môsll und dl Zlgeuner , une pièce d'Aeber-
hardt. 16.30, musique récréative par l'en-
semble Instrumental de Radio-Berne.
17.30, l'heure des contes. 18 h., C. Dumont
et son orohestre. 19.30, inform. 20.02 , deux
danses piémontaises. 20.20, sens et non-
eens du sport moderne. 20.40, le program-
me à la demande. 22.30, La boutique fan-
tastique.

Les sp orts
FOOTBALL

Championnat corporatif
Voici les résultats des matches joués

pendant le week-end :
Plsoll et Nagel , DuBols-Jeanrenaud -

Métaux-Précieux 4-1
Brunettes-Suchard - Vullllomenet 2-5

ESCRIME
Belle victoire neuchâteloise

au championnat annuel
de juniors à Berne

Le championnat annuel des escri-
meurs juniors de Suisse s'est disputé
samedi à Berne.

Il groupait les équipes sélectionnées
de Suisse romande et de Suisse alle-
mande qui avaient , tontes beaucoup
travaillé en vue de cette compétition
importante.

Alors qu 'on s'attendait généralement
à une victoire des Vaudois, c'est l'é-
quipe neuchâteloise. conduite par M.
F. Bussière, qui est sortie victorieuse.
Le fait  est d'autant  plus remarquable
que sur les huit membres de cette
équipe, trois se sont classés dans les
finales. On nous permettra de féli-
citer tout particulièrement les vain-
queurs, en faisant remarquer que leur
victoire est due non seulement à des
qualités évidentes, mai s encore à l'en-
traînement, serré auquel ils ont été sou-
mis.

Voici les résultats:
1. André Borle (Neuchatel); 2. G. Flt-

tlng (Lausanne) ; 3. A. Guilbert (Bâle);
4. A. Méautis (Neuchatel); 5. R. Leuba
(Neuchatel); 6. P. Scharf (Berne) ; 7. H.
Wilbert (Zurich) ; 8. G. Ducotterd (Zu-
rich) .

Saisissons cette occasion pour signa-
ler la victoire remportée à Zurich, au
cours du match des seniors, par J.-M.
Rubeli , de Neuchatel.

SKI
Aux championnats

do l'Amérique du nord
Au slalom, Zeno Colo

a battu Schneider de peu
La seconde épreuve des champion-

nats alpins de l'Amérique du nord a
été organisée dimanch e à Banff dans
d'assez difficiles conditions, la neige
étant mouillée. Dans la première man-
che du slalom , le champion du monde
Georges Schneider a établi le meilleur

. temps aveo 1* 4" 9, battant Coilo d'un
dixième de seconde. Dans la seconde
manche, l'Italien est parvenu à descen-
dre plus vite que le Suisse et «teet
ainsi assuré la victoire.

CARNET DU JOUR
MARDI

Théâtre : 20 h. 30, « Caligula ».
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Rendez-vous de juillet .
Apollo ; 20 h. 30, Tous les chemins mènent

à Rome.
Palace : 20 h. 30, Scandale aux Champs-

Elysées.
Rex : 20 h. 30, Mam'zelle s'amuse I

MERCREDI
patinoire, Monruz : 14 h . 30, Gala de pa-

tinage artistique.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Rendez-vous
de Juillet. 17 h. 30, Congo, l'équateur
aux cent visages.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Tous les chemins
mènent à Rome.

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

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Smith le taci-
turne.

Rex : 15 h., Sabu , voleur de Bagdad .
17. h . 15, Raimu, l'étrange M. Victor
20 h. 30, Mam'zelle s'amuse I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 27 février.

Température : Moyenne : — 0,9 ; min. :
— 2 ,4 ; max. : 1,1. Baromètre : Moyenne :
715,5. Eau tombée : 0,2 . Vent dominant :
Direction : variable ; force : faible . Etat
du ciel : couvert. Petites chutes de neige
Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 26 fév . à 7 h. 30: 429.80
Niveau du lac, du 27 fév., à 7 h , 30: 429.80

Prévisions du temps : En général très
nuageux ou couvert. Pour le moment, en-
core quelques chutes de neige surtout
dans l'est et dans le nord-est du pays.
Faible bise. En plaine, température peu¦RU dessous ou .voisine do aéro dearé.

Des militaires hollandais
sont impliqués

«tans la firi fe de Westerling
DJAKARTA , 27 (A.F.P.) — M. Hirsch-

feld , haut-commissaire des Pays-Bas en
Indonésie , a reconnu lundi soir que des
militaires hollandais  sont impliqués
dans la fuite de Westerling à Singa-
pour.

Un communiqué du ministère de l'in-
formation annonce , en effet , qu 'au cours
d'un entretien qui s'est déroulé entre
M. Hirschfeld et le secrétaire de la
guerre des Pays-Bas, M. Fcckema An-
dréa , d'une part , et le premier ministre
indonésien, M. Mohammed Hatta , d'au-
tre part , M. Hirschfel d a « exprimé le
regret que Westerling se soit enfui  avec
l'aide de militaires hollandais ».

La Yougoslavie refuse
de renoncer

à son indépendance

Des paroles dictées
par la prochaine campagne

électorale ?

et elle n'ouvrira pas la porte
au capitalisme étranger

BERGRADE, 28 (A.F.P.) — La Yougo-
slavie refuse de renoncer à son indé pen-
dance et de se laisser dominer par une
hégémonie et une exploi tat ion étrangè-
res. Elle refuse également de renoncer
au plan quinquennal  et au socialisme
et d'ouvrir la porte soit au cap italisme
étranger, soit à la restauration du capi-
talismc » a déclaré en substance M.
Edouard Kardelj, vice-président du con-
seil et ministre yougoslave des affaires
étrangères, dans un discours qu 'il a
prononcé dimanche soir à Jlaribor (Slo.
vénie).

Certains milieux réactionnaires de l'Oc-
ciden t , a dit notamment M. Kardelj, mal.
gré l'attitude claire de la Yougoslavie en-
tretiennent un certain espoir de spéculer
sur le dos de ce pays. Je ne dis pas que
cela concern e tous les milieux politique^ de
l'Occident. Certains qui sont pour la paix
et non pour la guerre .estiment que les
pays capitalistes peuvent collaborer avec
la Tougoslavie socialiste sur le plan écono-
mique sans poser de conditions politiques
ou économiques. D'autres pourtant consi-
dèrent qu'il est nécessaire de faire pres-
sion sur la Yougoslavie pour exiger des
concessions politiques. En un mot , ils pen-
sent qu'il est nécessaire de profiter de la
pression du Kominform sur la Yougoslavie
en faveu r de leurs propres intérêts.

Parlant des rumeurs selon lesquelles
les prochaines élections qui doivent
avoir lieu le 26 mars ne seraient pas
libres , l'opposition n'y partici pant pas,
M. Kardelj a déclaré que le peuple
« n 'est pas prêt à permettre à la contre-
révolution de se dissimuler sous le
masque de l'opposition -> .

UNE GHASSE A L'HOMME
A LYON

LYON, 27 (Reuter). — La police a
entrepris lundi la poursuite de deux
bandits* qui . dimanche, ont attaqué à
son domicile M. Georges André, pro-
priétaire des aciéries Durand , et lui
ont dérobé deux millions de francs.

Les bandits masqués ont tué D. Du-
rand et sa femme , lié les pieds et les
mains do leurs deux filles et d' un
prendre, afin de pouvoir tranquille-
ment fouiller la maison à la recherche
du coffre-fort. Des chiens policiers
participent à la chasse.

A la recherche
d'un meurtrier en Bretagne

LANNION (Bretagne), 27 (Reuter).
— Les autorités policières recher-
chent actuel lement dans toute la Bre-
tagn e le colporteur Gaistave Maillot,
33 ans. accusé d'être l'auteur d'un tri-
ple assassinat. Il y a quelques lours,
Maillot fut surpris tandis qu'il com-
mettait un cambriolage.

Arrêté par la police, id a avoué avoir
assassiné M. August e Ira n , 52 ans,
agriculteur, sou fils François, 16 ans,
et Françoise-Marie Geffroy, au nio-
'm-ent où ceux-ci l'avaient surpris.
Mais comme on le transportait pour
reconstitution sur les lieux du crime,
M a réussi à prendre la fuite.

LA VIE N A T I O N A L E
UN PROC ÈS Q UI NE FINI T PAS

De multip les incidents
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'incident en incident
La cour revient dans l' après-midi

avec une déclaration d'irrecevabilité
•de £*« incident exceptionnel » soulevé
par l'avocat No 1 de Mme Giron . Mais
le second avocat de celle-ci en soulève
un autre. Il plaide à son tour sur in-
cident, en so basant , cette fois-ci . sur
le fait que la procédure a été intro-
duite par le parquet, alors que selon
lui elle aurait , dû l'être par requête
directe auprès du tr ibunal  de police.
M. Vallotton. toujours d'après sa thèse ,
n'a nullement été attaqué Mme S. Gi-
ron, comme ministre,  colonel ou pré-
sident du Conseil nat ional ,  mais com-
me homme privé , mandataire de Pa-
derewski.

Dans son préambul e, l'avocat No 2
a commencé par protester avec véhé-
mence contre l'accusation plus ou
inoins déguisée de mauvaise foi lancée
contre lui par l'avocat, de M. Vallot-
ton . Il clame :

— Je ne me livre pas à un jeu
de marionnettes, comme l'a dit celui-ci
et il ne s'agit pas ici , de loufoquerie,
terme employé, d' autr e part, par M. le
procureur général. J'ai toujours été de
bonne foi .

Puis, l'avocat se livre à la très sub-
til e distinction — avec « une sophisti-
que particulièrement étudiée », t iendra
à le souligner un peu plu s tard le
substitut du procureur général — qu 'il
y a lieu de faire entre attaques visant
une personnalité officielle ou un hom-
me privé, n'ayant ni mandat de con-
seiller national , de ministre, de colo-
nel fédéral ou autre.

En effet, si le tribunal le suivait
dans ses savantes déductions, les inju-
res ou calomnies touchan t dans son
honneur l'homme privé ne pourraient
plus être poursuivies par lui en ce qui
concerne le plaignant, M. Vallotton,

car le tribunal a excl u la requête di-
recte dans son premier jugement . Cel-
le-ci ne serait donc plus possible et
toute condamnation tomberait égale-
ment .

Dn nouvel incident encore, l'avocat
de Mme Giron ayant laissé planer un
doute su r le fai t  que M. Vallotton au-
rait appartenu à « la bande de cor-
beaux » qui s'était abattue sur la suc-
cession Pnderewski.

L'avocat de M. Vallotton
proteste avec indignation
L'avocat de M. Vallotton s'Indigne

do cette grave suspicion. S'apnuyant
SUT le livre de Mme S. Giron , il cons-
tate que ses avocats se sont laissé en-
traîner par les accusations de celle-ci:

— Je conçois mieux, maintenant , tout
le diabolique de cette femme.

Il soupçonne, h son tour, de façon
assez peu déguisée, ses avocats de n'a-
voir fait  que l'exciter dans une vole
criminelle. Pour lui. personne, d'autre
part, no peut penser auc Mme S. Gi-
ron n'a nas attaqué l'homme officiel
dans M. Vallotton.

Le malaise que cette affaire ,  a causé
dans toute la Suisse en est bien la
preuve.

Le ministère public conclut dans lo
même sens et demande an tribunal de
confirmer son premier incrément ou,
éventuellement, de porter la peine à
laquelle il avait condamné Mme Giron
de deux mois à trois mois d'emprison-
nement.

_ Après avoir rejeté la seconde excep-
tion présentée par le second avocat de
Mme Giron , le tribunal ouvre les dé-
bats sur le fond. Cens-ci sont écour-
tés à l'extrêm e en l'absence de nou-
veaux témoignages et le prononcé du
jug ement est renvoyé à hu i t a ine .

Ed. BAUTY.

Le recours de Mme Giron dans l'affaire
qui l'oppose à M. Vallotton

devant le Tribunal de police de Genève

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 févr. 27 fév.
Banque nationale . . 745.— d 755.— d
Crédit fono. neuch&t. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise. as g 720.— d 720.- d
cables élet. Cortalllod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubied & Cle . . 785.- d 785.— d
Ciment Portland . . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchatel 500.— d 600 — d
Suchard Holding S.A. 315.- d 815.- d
Etabllssem. Perrenoud 515.— 510.— d,

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2V4 1932 102.50 102.— d
Etat Neuehât . 8V4 1038 102.- d 102.- d
Etat Neuehât 8V4 1942 106 25 d 106.25 d
Ville Neuehât. 8>A 1837 102.- d 102.- d
Ville Neuehât. 8% 1041 103.— d 103.- d
Ch -de-Fonds 4"/. 1031 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8V4 1948 101— d 101.— d
Klaus 8% % 1831 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 8% % 1041 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 fév. 27 fév.

8 % O.FJ dltt. 1803 105.80% 105.75%d
8% O.F.F 1838 105.20% 105.30%d
8 14 % Emp. féd. 1941 101.65% 101.60%d
8 14 % Emp féd. 1046 108.50% 108.50 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 895.— 897.—
Crédit suisse 814.— 790 —ex.d
Société banque suisse 799.— ™7.—
Motor-Colombus S. A 502.— ,°°}f
Aluminium Neuhausen 1880.— J°™-—
Nestlé 1278.- 1283.-
Sulzer «10.- «12.-
Sodec 60.— 60.—
Royal Dutch . . . .  233.— 231.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . *. 1-1014 1.14
DoUars » 4*27 4*31
Livres sterling . . . 10.20 10.45
Francs belges . . . 8*50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 88 —

Petites coupures
Lires ital iennes . . . —-63 — .66
Allemagne ¦ ¦ • 81-— 83t

Cours communiqués
par la Banque cantonale BOUS engagement

B O U R S E

Radio XmddÙUch Partout

Pour le développement des
échanges commerciaux entre
la Suisse et Israël. — BERNE,
27. Un groupe important d'exporta-
teurs .suisses, réunis lundi à Berne,
sous les auspices de la Chambre de
commerce euisso-israélienrae, a approu-
vé la création d'une société pour les
échanges entre la Suisse et Israël . Il
déclare à ce sujet qu'il est temps de
tout mettre en œuvre pour nouer des
relations intenses avec Israël, pays
d'avenir, ami de la Suisse, et qui peut
constituer un débouché de premier or-
dre pour notre industrie.

* On annonce la mort du colonel Hans
Muhelm, ancien commandant du régi-
ment 7, survenue à l'âge de 55 ans, dans
sa propriété de Balliswll près de Guin.

I*es NeuchAtelois de Vevey-
Montreuv ont déjà fêté le
ler Mars. — (c) Samedi soir, le
Cercle neuchâtelois de Vevey-Mon-
treux a célébré le 102me anniversaire
de la république à i'h&tel des Trois-
Kois, à Vevey. Plus de soixante-dix
convives prirent part au souper.

Pendant la partie officielle , un dis-
cours a été prononcé par M. Pierre
Court, chancelier d'Etat, à Neuchatel,
lequel a parlé de différents problèmes
intéressant notre canton. Son exposé
fut tout particulièrement goûté tant en
oe qui concerne le sujet même que la
façon captivante et spirituelle avec
'laquelle il l'a traité.

La partie récréative qui suivit fut
animé par de la musique, de la danse
et des tours de -prestidigitation d'un
compatriote établi sur les bords du
Léman.

L'affaire de la prison de
Saint-Antoine en correction-
nelle. — GEiNÈVE, 27. La Chambre
d'accusation suivant les réquisitions
du ministère public a rendu lundi une
ordonnance renvoyant devant la cour
correctionnelle douze des inculpés dans
l'affaire de la prison de Saint-Antoine.

Une asphyxie accidentelle
à Genève. — GENÈVE , 27. M. An-
toine Mottet , terrassier, 76 ans. Fri-
bourgeois, a été trouvé asphyxié ac-
cidentellement, dans sa cuisine où le
gaz s'échappait d'un réchaud. Il fai-
sait cuire du lait quand le liquide dé-
borda de la casserole et éteignit la
flamme.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, le malheureux n'a pu êtr e
ramené à la vie.

HOEGEN. 27. — Le procureur du
district. d'Horgen a terminé l'enquête
sur les causes de l'accident de che-
min de fer de Waedenswil qui , le 22
février 1918, a causé la mort de vingt-
deux personnes, fait trente-cinq blessés
¦et causé pour deux millions et demi
de dommages. Il a déposé une plainte
contre le mécanicien Ernest Aebi pour
homicide par imprudence, lésions cor-
porelles par imprudence et mise en dan-
ger du service ferroviaire.

Le procureur considère Aebi comme
seul Tesrj onsable de la terrible catas-
trophe. Il lui reproche d'avoir conduit
le train sur le secteur Biberbriicke-
Waedenswil en violatio n du règlement.
Les freins du train étaient en ordre.
Aebi . au départ de Biberbrucke, a omis
d'enclencher les freins électriques, ce
qui a empêché le freinage et augmenté
la vitesse du convoi . Il est reproché,
d'autre part,  au conducteur de la loco-
motive, d'avoir brûlé la station de
Soh indellegi, alors qu 'il aurait , pu s'ar-
rêter , et il lui est Teproehé de n 'avoir
pas fait  signe au chef de gare dp la
station de Sanstagern, lors du -passage
en cet endroit. Aebi aurait dû couder
le courant et les freins à air auraient
suff i  pour diminuer la vitesse, si ce
n 'est provoquer un arrêt complet avant
d'arriver à Waedenswil. Aebi passera
devant le t r ibunal  d'Horgen au début
du rtiois de mars.

L'accident de chemin de fer
de Waedenswil est imputable
à. l'imprudence du mécanicien

de la locomotive

Un communi qué du Mouvement
séparatiste

Le Mouvement séparatiste jurassien
communique i

Réunis à Moutier , les cent vingt dé-
légués représentant les quatre-vingts
sections et les deux mille huit cents
membres inscrits du Mouvement sé-
paratiste jurassien , ont, tenu leur as-
semblée générale d'hiver.

Ils ont plus particulièrement étudié
les problèmes soulevés -par les pro-
chaines élections cantonales.

D'autre -part, l'assemblée a constaté
que les revisions constitutionnelles sor-
ties encore diminuées de la deuxième
lecture du Grand Conseil , constituent ,
à n'en pas douter , une étape vers la
transformation des relations entre l'an-
cien canton et. le Jura. Cependant , le
pont qui est franchi ne saurait d'aucu-
ne faço n satisfaire les Jurassiens. En
outre, l'esprit dans lequel la majorité
a accepté les textes en question démon-
tre que le Jura n 'aura jamais de sta-
tut de minorité acceptable dans le can-
ton de Berne. Par conséquent et sa-
chant que la constitution unitaire du
canton ne saurait , laisser place à un
véritable féd éralisme, les délégués du
Mouvement affirment, une fois de plus,
leur résolution de rechercher la solu-
tion du problème jurassien sur le plan
fédéral . Quant aux projets eux-mêmes,:
le Mouvement séparatiste réserve «on
attitude à leur égard jusqu 'à ce que
la situation créée par leur acceptation*
au Grand Conseil soit nettement clari-
fiée.

Sur la proposition de nombreuses
sections, l'assemblée proteste énergi-
quement contre l'humiliation infligée
par le gouvernement bernois à la dé-
putation jurassienne unanime dans le
dénouement de l'affaire Enfener. Elle
repousse avec indignation ce camouflet
donné au Jura. Elle prie les dépu tés
jurassiens de se réunir au plus tôt
en vue d'obtenir du gouvernement sa-
tisfaction pour le Jura .

Enfin , l'assemblée s'élève aveo non
moins d'indignation contre les attaques
scandaleuses don t les hommes qui dé-
fendent le Jura sont l'objet de la part
de l'organe officiel du parti paysan
bernois. Elle flétrit de tels procédés
et espère ardemment que les paysans
juras siens tireront les conclusions qui
s'imposent aux prochaines élections
cantonales.

La solution du problème
jurassien sera recherchée

sur le plan fédéral

Un bandit genevois con-
damné à sept ans de réclu-
sion. — (c) Dans la nuit du 2 au 3
janvier 1949, un  jeune délinquant , Jean
Taponnier , né en 1923, Genevois , bles-
sa grièvement au visage Mlle Ariette
Staubeli, qui  se trouvait dans une voi-
ture. La victime, qui échappa de .jus-
tesse à la mort, dut séjourner plusieurs
mois à l'hôpital.

Là n 'est d' ailleu rs pas le seul méfait
commis par l'inculpé. En effe t , l'acte
d'accusation retenait contre lui trente-
trois délits. Il a été condamné à sept
ans de réclusion moins un an de pré-
ventive.

Accident ferroviaire sY Itap-
perSWil. — ZURICH. 27. La direction
du Illme arrondissement des chemins de
fer  fédéraux communique :

Lundi après-midi, en gare de Rap-
perswil , une locomotive roulant seule
est venue heurter le vagon de queu e
du train so dir igeant  dans la direction
Dznach-Wattwil. à 14 h. 34. Quelques
voyageurs ont été légèrement blessés.

rsxstrtmvssj vyrss^^^^

les négociations commer-
ciales avec l'Egypte commen-
cent aujourd'hui au Caire.
— BERNE, 27. Les négociations pré-
vues avec l'Egypte sur l'échange des
marchandises et le service des paie-
ments n 'ont pas subi de retard par le
récent incident de presse, rapidemen t
liquidé , et. commencent le 28 février.-au
Caire. Les délégués suisses ne parti-
ront cependant que le 4 mars et arri-
veront le jour suivant au Caire.

En attendant,  c'est la légation suisse
au Caire qui  procède aux travaux pré-
liminaires.

Secours aux enfants suisses
de l'étranger

Au cours de ces dix dernières années,
cette œuvre a permis à 21,000 enfants
suisses de l'étranger de faire un séjour de
vacances ou de convalescence au pays. Les
sommes dépensées l'an dernier pour des
vêtements, des cures, des convois d'enfants,
se sont élevées à 175,000 fr. D'autre part,
l'oeuvre a fait parvenir près de 50,000 fr.
aux écoles suisses à l'étranger. Par l'octroi
de bourses, elle est venue en aide à de
nombreux apprentis et écoliers et elle s'ap-
prête à recevoir des convois de petits
Suisses d'Allemagne et d'ailleurs.

Aidez cette œuvre à poursuivre sa tâche,
esn versant votre obole à son compte de
Chèque* postal.

Communiqués

Chapelle des Terreaux
Ce soir , à 20 h. 15

L'ANTICHRIST
par M. F. de Rougemont

UNION POUR LE RÉVEIL

SALLE DE LA PAIX
Fête du ler Mars

De 16 heures à 18 h. 30
et dès 20 heures

OTjmro BAL
avec le célèbre orchestre du carnaval

de Baie

THE ALEXANDEBS
(Dix musiciens solistes)

PRIX POPULAIRES
Au restaurant :

Menus spéciaux et spécialités

L'atelier du peintre F. Maire
de Neuchatel est ouver t au oublie

six jours encore
Parc DuBois - sentier du Donjon

de 14 h. à 18 heures

EXPOSITION -VENTE |
DE 120 AQUARELLES !
de Bernard RCESLIN j i

jusqu 'au 5 mars de 10 à 12 et 14 à 18 h. I !

Les boucheries de la ville
seront f ermées

aujourd'hui à 88 heures
avec

autorisation du Conseil communal

avec l'orchestre

NORA BARABAS

THEATRE
CE SOIR, à 20 h. 30

Théâtre Hébertot
C A L I G U L A

Location « AU MÉNESTREL », tél. 6 14 29
têt A l'entrée —1

Patinoire de Neuchatel
Mercredi 1" mars 1950, à 14 h. 30

GALA
I de patinage
! artistique

T I P - T O P
Soirée d'adieu de la danseuse

créole

Y A M I L É
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

BUS. DU 1©* MARS
avec l'ORCHESTRE ANDRINI

Prolongation d'ouverture autorisée
DEMAIN, THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

CercI® du Sapin
Cassardes 22 - Neuchatel

Ce soir, dès 21 heures

S@Iirée familière
organisée à l' intention des membres
à l'occasion de l'anniversaire du

ler Mars - ¦¦ 

PERDU
dimanche 26 courant , un

un braedefr en or
Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense à la confiserie Hiini , Hôpital 10.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

EN FRANCE, plusieurs individus
descendus d'une « traction avant » ont
attaqué hior la succursale d'une ban-
que parisienne. Ils se sont emparés
d'une somme de trois millions de
francs français.

Le grand prix musical de la ville de
Paris a été décerné à. M. Edmond Mal-
berbe, âgé de 80 ans, pour l'ensemble
de son œuvre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
pour la première fois, la police a ef-
fectué une perquisition dans une cen-
trale communiste où elle a saisi un
import • "t matériel de propagande ex-
pédié ii  .'gaiement de zone soviétique.

M. Otto Dibelius, évoque protestant
de Berlin , a déclaré que les Russes
ne s'étaient jama is immiscés dans l'ac-
tivité de l'Eglise protestante en Alle-
magne orientale.

EN ITALIE, vingt mille hectares de
terres en friche ont été occupés par
des journaliers et d'anciens combat-
tants dans la région de Calabre.

EN FINLANDE, l'échauffourée de
Kemi qui . le 18 août dernier, faisait
deux morts et de nombreux blessés, a
reçu hier son épilogue. Sur les 110 in-
culpés, pour la plupart membres du
parti communiste. 80 ont été condam-
nés il des amendes on à des peines
de prison variant de 3 à 1G mois.

AUX ETATS-UNIS, deux assassins
ont été exécutés à Bellefont (Pennsyl-
vanie).

Les négociations sur la grève des
charbonnages ont été ajournées t sine
die ».

Le département d'Etat a pris un
décret interdisant les voyages d'affai-
res en Bulgarie.

Cent trente mille grévistes
¦Vs h région parisienne

PARIS, 28 (A.F.P.) — Le groupe-
ment patronal des industries métallurgi-
ques de la région parisienne estimait en
fin d'après-midi de lundi le chiffre
global des grévistes à 130,400 contre
121,000 vendredi soir. Dix-huit entrepri-
ses ont cessé leur activité dans le cou-
rant de la journée, ce qui porte à 202
le nombre des établissements touchés
par le mouvement.

De son côté, le comité intersyndical
de coordination estime à « plus de 150
mille » le nombre des travailleurs de la
métallurgie ayant « engagé la lutte ». Le
comité a publié un communiqué dans
lequel il rejette « l a  responsabil i té  de
la durée du conflit sur le patronat qui
a ajourné la demande de réunion pari-
taire ».

Un Suisse condamné à Paris
pour collaborationnisme

PARIS , 27 (A.F.P.) — La Cour de
justice de Paris , présidée par M. Drap-
pier, a condamné hier par contumace à
20 ans de travaux forcés, le Suisse
Pierre Bonny, 38 ans, qui fut pendant
l'occupation employé à la censure po-
litique de radio-Paris et collabora en
même temps à différents journaux pa-
risiens collaborationnistes.

A partir de l'été 1944, Bonny écrivit
h Sigmaringcn dans le journal « La
France » après quoi il n'est plus reve-
nu en France.

DERNI èRES DéPêCHES
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AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mardi 7 mars, à 20 h. 30

rfi RÉCITAL DE DANSE

i MABION JUM01
JK^*f| après ses succès a Paris, Zurich , Genève, Lausanne, Berne, etc .

\r AV PIANO : Jane POLONGHINI
PIANO DE CONCERT PLEYEL

Prix des places : Fr, 2 .25 a, 6.75
Location : « AU MÉNESTREL » Tél. 6 14 29

>¦——«"—"T H éAT RE >
Dès demain à 15 h. Tél. 5 21 62 Soirées à 20 h. 30

: PARAMOUNT PRÉSENTE

ALAN LADD
dans son premier film en TECHNICOLOR

avec

Robert PRESTON Brenda MARSHALL Donald CRISP

SMITH LE TACITURNE
Des événements bouleversants jettent LADD d'une aventure dans l'autre...

Il arrête les pilleurs de trains et se venge des tyrans d« l'Ouest...

LADD DANS SON PLUS GRAND ROLE
Dès DEMAIN MERCREDI ler mars à 15 h. el à 20 h. 30

Moins de 18 ans non admis

ATTENTION : Auj ourd'hui, pas de cinémaV_ ^

*\WMÊ.W+\ï̂ M +W....\W.Wi+
Association des Sociétés locales

. Neuchatel

FÊTE
DU 1ER MARS

28 FÉVRIER :
Retraite, par la Musique milit-aire

l'Or MARS :
Diane, par la Musique militaire

Dès 9 h. 50 devant le monument de la Ré-
publique, arrivée des partici-
pants à la course militaire
commémorative le Locle - la
Chaux-de-FoindB - Neuchatel.

Dès 10 h. 45 à l'est du port, tirs des salves
d'artillerie, Concert par la Mu-
sique militaire.

?
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De bons repas à Pnx modérés |y
Petit déjeuner & partir de 6 heures H

PENSION MEYER i
CHAVANNES 23 W

AVIS
Monsieur N. PIAGET, confiseur à Bou-
dry, infonme son honorable clientèle
et le public en général qu'il a remis

son commerce à

Monsieur Paul Sonderegger
CONFISEUR

U profite de remercier chacun de la
confiance qui lui a été témoignée et
prie de la reporter sur son sucesseur.

Me -référant à l'avis ci-dessus, j'informe
la clientèle et le public en général que
je reprends dès le 1er mars la confiserie

de M. N. Piaget, à Boudry.
Par des marchandises de première qua-
lité, un travail soigné, j'espère mériter

la confiance que je sollicite.

P. Sonderegger.
Pour cause de réparations, la confi serie

restera fermée jusqu'au 15 mars

Hôtel du Poisson - Marin
A l'occasion de la f ête du ler Mars

UN BON REPAS
SES SPÉCIALITÉS I

Fileta de perche
Truite du lac

Petite coqs garnis
Se recommande : JEAN KUPPER

Très urgent
Qui prêterait la somme

de Fr. 200.— à personne
BOlvable étant dans la gê-
ne. Remboursement et
Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
E. P. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Faites accorder
v0tre piano

par

Fr. SCHM1DT
Maillefer 1-3. tél. 5 58 97

Amateurs de
romans policiers

et autres
Envoye*s*nous trois de

vos bouquins policiers ou
autres, en bon état. En
échange voua en recevrez
trois autres contré rem-
boursement de 1 Ir. 50
plus port. — Case postale
414, Neuchfttel.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres «poste
Achat - Vente
TEM.PIiE-NEDF 1B

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dons tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Facilités de payement.

JSlS^K tSrT Brasserie du CITY

Ĥ kJ 
S1^M| 

Soirée d'adieux

ESBl ^̂ ^̂ SL de l'Orchestre

GUY MARROCCO
Pn, i) ¦. 1er Mars*—--- - - - -*-, ,,, ,., ..

BUDT BONZO
^ • et son ensemble

/̂ï\ COUPE COUTURE
/ mWt\\ I ^B \ COURS POUR TOUS LES DEGRÉS
f 'Blll\\ j/ T9 W &  \ vous permettant do couper et de confection -
I J*lsC S ner vos vêtements et ceux de vos enfants.
I AM&\ I Début des cours : 8 mars (cinq mercredis
\ rrrfe-w / de Buite> de 14 fi - 30 à 17 h- ou de 20 h>

X. -3/ I \IF\ y  Local : Restaurant Neuchâtelois sans alcool,
^^& -J^Sf ^r faubourg du Lao 17.^- ' *J  ̂ Prix : Fr. 20.— (manteau tailleur, Fr. 27.—).

Apporter pour la Ire leçon : un patron de votre choix, crayon, carnet,
épingles, ciseaux, centimètre.
Directrice : Mlle Bl. Jeonneret, professeur diplômée de Paris, Bffinger-
strasse 91, Berne. — S'Inscrire à l'adresse ci-dessus ou au tél. 5 30 03,
 ̂
Neuchatel. /

Jeunesses Musicale s de Neuchate l
LUNDI 6 MARS, à 20 h. précises

Grande salle des conférences

CAUSERIE-AUDI TION
M. Edmond Appia, professeur au Conservatoire de Genève
Mme Hélène Teyssere-Vuilleumier, violoniste
M. Ettore Brero, violoniste
M. Louis de Marval, pianiste

Au programme. : LES VIELES, LES VIOLES, LES VIOLONS

Location chez Hug & Cie, tél. 5 18 77
Dès mardi 28 février pour les membres ; dès vendredi 3 mars

pour le public
PRIX DES PLACES : Fr. 0.80, 2.—, 2,50, 3,50

! A pAI i f J Mercredi 1er mars
r r̂ VLLV/ à 15 h et à 20 h. 30

Tél. 521 12

Dernier jour du f ilm

Tous les chemins mènent à Rome
T IIIIH*l)l(llllllllllllllltlttllllllllMllltlMlllllllltltlltlU,Mllllllttt̂ lllllltlltlllt((lftM|l||tHllllttlt(tlMIIIIHI

j  avec j istna
GÉRARD PHILIPPE — MICHELINE PRESLE

| A17I1.30 Michel Simon dit : «Belle Étoile»

Bientôt. », I
I L'ÉCOLE I
I BUISSONNIÈRE I
I au PALACE 1

mmm PALACE mm&
|f̂  

LE GROS SUCCÈS DE LA SEMAINE |

H 3 DERNIERS JOURS A

M AUX CHAMPS-ELYSÉES
y  - MERCREDI ler MARS JEUDI 2 MARS
P ; Matinées à 15 heures

||| EN 5 MERCREDI à 17 h. 30

H A 7 L'honorable Monsieur Sans-Gêne
Se I 1 1 I Prix : Fr. 1.70 et 2.20 SKIÉ

Société neuchâteloise
de science économique
Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie 1

VENDREDI 3 MARS, à 20 h. 30

Aula de l'université
Conférence de M. le ministre

JEAN HOTZ
Directeur de la division du commerce

SUJET :

Problèmes actuels
de la politique commerciale

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

¦*¦• perdent pat do tempi
i écrira de» MENUS

Ils les font exécut*, do mémo quo les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t lai autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rut du Concert, à Neuchatel

m m Université de Neuchatel

Faculté de théologie
JEUDI 2 MARS 1950

à 15 h. 15, à l'auditoire de théologie
Soutenance d'une thèse de licence :

« Baptême et confirmation
dans les Eglises protestantes »

Candidat : M. Noël MARTIN
La séance est publique

•O W-293

©P̂  Trois vertus cardinales!
/ Va VEDETTE à cinq places, qui a

^̂ g= *̂j  ̂ / brillamment passé son examen de
j^̂ 3g2**%  ̂ / maturité, se distingue nettement des

&m§SS\ 
^

lïï*- l̂ifi  ̂ / 
mutre» marques de 

même 
catégorie,

Éjf ^tj A  Âj \ I P
ar trois caractéristiques, qui se

wAr?Y \TvV*ïft / complètent à merveille.
ÏSeQr Â. J ihimlil I So" "">teur v's compa ct, seul dans
«P»\vV V f l f /llj I sa classe, avancé et réservant
N)k ^^YY^ f̂ ^A  M J 

ainsi 
une ampleur inusitée à l'in 'c*-

«k^Sfy / Henr de la 
voilure. — Sa tenue de*

^̂0\ J route exemplaire. - La garniture
\ \ I tardimensionnée de «es freins, foi»

 ̂ . ^̂  ^̂ JLM m̂\ ^HM -mm *ant flue *° voiture •*•*•• «" toute»
y f k ËH mP HRÈ MP̂  va B̂l ^̂ 

circonstances, sous contrôle du con-
j Mp  W? 'îMê W: Br* yfl ^ —̂ duetcur.
W Hi U S B/H  B Bfll Ajoutons-!** d'autres qualités d'ini»

\ | j  portaitee : rapport po ids/puissance
\ I / 17 »̂ fcg/CV , consommation d'essence

^̂ ^ m̂L̂  
tr ŝ réduite, reprise» impression»

tf ê/ Tp îffe nantes aux vitesses moyennes,
¦̂SÉffiSB***  ̂ cliangentcnt rie vitesse au isolant ,

rapport de démultiplication spécial
Mil fî f O I l t  nrécieUV nOlir au pont-arrière, coffre à bagages»n a TOUT preCieUX pUUr tpaZieux, et lasl but not least, entre-

•L- i . i • C ' tien avantageux par le Service Ford
raUTOrtîODIlISme Cil OUISSe de réputation mondiale/

marque se ferons
su» plaisir de tnet-
tre la VEDETTE à
votre disposition
aux fins d'un e»-
soi »m noate c<m-
tlummt.

Neuchfttel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura 8. A.
Fribourg t Garage A. Marodan, Ire Locle : Garage des Trols-Rols S. A.
Genève : Autohal l Métropole, rue d'Italie 6. Montreux : L. Mettraux & fils S. A.

Autohall Servette S. A. Payerno : Arnold ïachl, Garage de la Pro»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Kols menade.

S. A Porrentruy : Lucien VaUat.
Lausanne : Garage Red Star S. A. Slon : Kaspar Frères.

R. Mettraux. Yverdon : Louis Spaeth.
Délégué : O. Gehriger. Zurich

UnËMIÎ SAEilb£ R0SEII1 Faubourg du Lac 31
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

Douane Restaurant de la Fleur de Lys

1er MARS
Dîner - Souper - Bonne cave

Se recommande : OSCAR BINZ.
Tél. 7 21 36 

Messieurs les propriétaires
et gérants d'immeubles

Pour vos lessivages de cage d'escalier,
cuisine et différents travaux :

adressez-vous en toute confiance &

Eciuae 4i Louis Molliet & filsTêi. 8 88 7s

L' attiSail tailleur (hommes et dames) de la ..
CLINIQUE D'HABITS

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

<vt à giec. Teinture (dépôt).
Tél. 541 23 N. Pitteloud. tailleuT.

POLICE PRIVÉE^
HIUÎ! DE L'HOPITAL 11 |j

RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi il
de 9 à 12 heures «

RECHERCHES - ENQUÊTES |
V FILATURES J

VILLE DE GENÈVE

Dénonciation de l'emprunt 31/2 0/0 1937
(2me émission)

Les porteurs d'obligations 3 % % 1037 (2me émission) sont informés
que le dernier coupon No 25 sera payé le ler juin 1950, que ces titres
cesseront de porter intérêts à cette date et qu 'ils seront remboursés
au pair le 1er juin 1950,

à la Caisse municipale, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, 1er étage, ainsiqu'auprès des établissements de banque désignés à cet effet .
Le conseiller délégué aux finances :

Albert DUSSOIX. w lvlEWVO
le SKI-CLUB de Neuchatel organise

le 1er mars, une course à

Saanenmôser-Gstaad
Départ de la place de la Poste à 6 h. 30

Prix de la course en autocar, montée au
Hornberg en funi-luge et abonnement sur le

télé-siège du Wassiemgrat, Fr. 28.50
Renseignements et inscriptions Jusqu 'au mardi 28a 12 h. oh«a A. Apothéloa, Parcs 61, Tél. B14 B8

SKIEURS ;

Vue - des - Alpes
MERCREDI ler MARS

Départs : 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Saanenmdser
Départ place de la Poste, à 6. h. 30

Prix : 14 fr.

Autocars WITTW EB m.5 M M

-̂ ^PHOMEHBOEŜ fe,-
"°̂ EXgiRSi0H ĝ

MERCREDI ler MARS

Skieurs l course au

LAC NOIR
Départ : 8 h. 30 Prix : Fr. O.—

Renseignement*- . Inscriptions i

Papeterie Blckel & Cie 6 7̂S
AUTOCARS FISCHER -jggj U



Le Conseil général de Neuchatel
se prononce pour le maintien

de l'Ecole supérieure des jeunes filles
(BTTITH PB TLA PREMlàRS PAOE)

» D'autre part, aucun membre du
Conseil général m'a demandé ju squ'ici
la suppression de l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Mes propositions ont
été des requêtes d'étude. Biles n 'ont ja-
mais été des motions. Elles n'ont ja-
mais été délibérées dans ce conseil.

» Nous n'avons aucune proposition
du Conseil communail. Nous n'avons
inl motions ni propositions votées par
le Conseil général. Nous n'avons pas
non Plus de pétition. Par conséquent,
nous n'avons pas de question et même
la nomination d'une commission spé-
ciale est sans obj et, car l'objet même
qui justifie la commission fait défaut.
Même le vote pour ou contre m'ap-
paraît contraire au règlement. Nous
n'avons qu'une chose à constater :
d'Ecole supérieure existe, personne n'en
a contesté ici valablement l'existence.
Les rapports du Conseil communal et
de la commission scolaire sont intéres-
sants à lire, mais ce sont des annexes
au budget et rien de plus. Et dès le
moment où personne ne menace l'exis-
tence de l'Ecole supérieure, tout vote
sur ce point de l'ordre du jjj nr est con-
traire au règlement. Il estT a mon avis,
antijuridique et. mettant l'observation
des règles de droit au-dessus de tout
sentiment personnel , j e m'abstiendrai
dan» une votation si le Conseil géné-
ral ne veut pas se rallier à mon point
de vue. »

M. Gauus. porte-parole du groupe ra-
dical , est heureux d'entendr e la déola- ,
ration apaisante du conseiller général
Knapp. Il regrette que certains mi-
lieux aient fait d'une affaire de cultu-
re un article de bazar pour une ques-
tion d'économies. Il estime, pour sa
part, qu 'il est temps d'en finir avec
cette question de l'Êrcole supérieure et
il annonce que le groupe radical , à
l'unanimité, après avoir étudié les deux
rapports, présente la proposition sui-
vante :

« Le Conseil général a pris connais-
sance des rapports du Conseil com-
munal du 20 février et de la commis-
sion scolaire du 10 février. Il refuse
de prendre en considération le rapport
du Conseil communal et se déclare
d'accord aveo le rapport de la com-
mission scolaire, c'est-à-dire avec le
maintien de l'Ecole supérieure des
jeunes filles dans son statut actuel et
passe à 'l'ordre du jour. »

M. J.-J. DuPasquier apporte l'appui
unanime du groupe libéral .

M. Quartier (soc.) ne peut se rallier
aux conclusions du, parti radical . Après
avoir remercié M. Knapp, l'orateur es-
time qu'il faut poser le problème sur
un plan plus général. Il critique no-
tamment la « manie » des Neuchâte-
lois de comparer toujours leur ville à
des agglomérations beaucoup plus im-
portantes. H rappelle ensuite que la
banlieue profite par trop des avantages
de la ville. A son sens, il n'y a pas un
canton de Neuchatel. mais plutôt, une
entité administrative, étant donné que
le canton comporte plusieurs régions
fort diverses les unes des autres. Il
vaudrait mieux dès lors s'orienter vers
la « régionalisation ».

Pour ce qui est des écoles. Neuchatel
dépense 2,100,000 francs, soit 80 fr. par
tête d'habitant, le chiffre le plus éle-
vé de Suisse à l'exception de Bâle. La
commission financière de 1949 avait es-
timé que des économies étaient possi-
bles, dans le budget scolaire, sur deux
postes : l'Ecole supérieure des j eunes
fille et l'Ecole de commerce. L'Ecole
supérieure était apparue au début
comme une école de «luxe», car elle
coûte annuellement quelque 50.000 fr.
Ses élèves coûtent à la ville environ
1200 fr. chacune.

La commission financière avait cons-
taté qu'il y avait en somme un recou-
vrement entre le Gymnase et l'Ecole
supérieure et c'est précisément la rai-
son pour laquell e il aurait été possible
de cantonaliser l'Ecole des jeunes fil-
les. Puis M. Quartier critique la cam-
pagne de presse qui a été faite en fa-
veur de l'Ecole. Il s'étonne de l'attitu-
de de M. Martenet , qu'il accuse d'avoir
changé son fusil d'épaule. Il affirme
que ce dernier a toujours réclamé des
économies, mais qu'en l'occurrence, ce
dernier ne tient pas compte de la som-
me qui pourrait être épargnée par la
suppression de l'Ecole supérieure.

M. Martenet (lib.) proteste vigoureu-
sement contre la façon dont il est mis
en cause par le préopinant et se décla-
re persuadé que la manière aveo la-
quelle M. Quartier a traité le sujet
constitue la meilleur e propagande en
faveur de l'Ecole supérieure. Puis
l'orateur, commentant la prise de po-
sitio n de M. Knapp. est d'avis que ce-
lui-ci a cherché une solution élégante
pour sortir de l'impasse sans y laisser
trop de plumes. Il constate ensuite que
M. Knapp aime donner des coups, mais
par contre n'aime pas en recevoir. Il
combat également l'argumentation ju-
ridique qu'il a développée quelques
instants auparavant.

M. Aragno (trav.) regrette la tour-
nure que prend le débat . Il affirm e
que M. Martenet n'a pas pris ses res-
ponsabilités jusqu 'au bout et qu 'il a
changé d'avis comme de nombreux
conseillers généraux d'aileurs. Il rap-

pelle que M. Knapp, dont , dit-il, on
déforme la pensée, a proposé dans le
cadre général du budget qu 'on canto-
nalise ou qu'on régionalise certains
services d'intérêt public. Il estime que
la campagne menée en faveur de l'Eco-
le a été un véritable chantage politi-
que. Constatant que le groupement fé-
minin du. P.O.P. appuie le comité d'ac-
tion en faveur de l'Ecole, il s'écrie :
«les extrêmes se rencontrent!» Puis
il se déclare convaincu que des influen-
ces de puissantes personnalités ont
joué en faveur du maintien de l'Ecole,
établissement qui lui est d'ailleurs vex-
sonnellemont sympathique.

Comment se fait-il , poursuit-il, que
les mêmes personnes qui s'élèvent con-
tre la coôducation des sexes et qui
prennent ce prétexte pour défendre
l'Ecole supérieure admettent une déro-
gation en ce qui concerne l'Ecole se-
condaire ?

M. Aragno lit alors, à ce propos, un
passage de la commission financière.

Mais l'atmosphère devient de plus en
plus lourde.

M. Madllger (rad .) demande que l'on
applique à M. Aragno l'article 45 du
règlement qui ordonne à l'orateur de
s'en tenir au sujet.

Le président rappell e alors à M. Ara-
gno l'application de cet article.

M.Knapp (trav.) déplore que la dis-
cussion prenne un tour personnel . Il
rappelle que ce qu'il a dit tout à l'heu-
re est l'opinion d'un juriste faisant
abstraction de tout sentiment person-
nel. Il n'entend pas se dérober, mais
simplement remettre ce qui a toujours
été une question spéciale dans un en-
semble de questions de principe.

Le président lance alors iin appel au
calme et prie les conseillers généraux
de ne pas s'interpeller directement les
¦ans les autres.

M. Martenet (lib.) proteste contre le
procédé de M. Aragno qui a lu un pas-
sage du rapport de la commission fi-
nancière, dégagé da contexte, ce qui
fausse complètement le sens de ses dé-
clarations.

Le Dr Houriet (trav.) croit que cer-
taines de ces . joutes oratoires ont dé-
passé leur but et leurs intentions. Il
regrette aussi que l'on ait traité la
question de l'Ecole supérieure sous le
seuil angle des économies.

I.e point de vue
du Conseil communal

Il appartient à M. Humbert-Droz,
directeur de police, de rappeler que le
Conseil communal avait reçu une mis-
sion bien précise du Conseil général,,
d'étudier le problème de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. En 1921 déjà,
le Conseil général avait chargé l'exé-
cutif d'une mission analogue, et en
1922, le Conseil général avait pris acte
du rapport qui concluait au maintien
de l'Ecole.

L'exécutif a étudié le problème de
façon tout à fait approfondie. Il a es-
timé cependant qu'une économie de
30,000 fr., en supprimant la section de
maturité,- n 'était pas à dédaigner.

Le Conseil communal, dans ces con-
ditions, invite le Conseil général a
prendre son rapport, en considération
et à renvoyer la question à une com-
mission.

M. Madliger (rad.) souligne que l'on
envisage d'envoyer les soixante-dix
jeunes filles de l'Ecole supérieure au
Gymnase sans «avoir si le peuple neu-
châtelois acceptera les projets qui se-
ront présentés par l'Etat concernant, la
construction d'un nouveau Gymnase
cantonal. Si ce projet était refusé, où
mettrait-on alors les élèves de l'Ecole
supérieure ?

M. Quartier (soc.) intervient en fa-
veur du rapport du Conseil communal,
puis M. Besson (lib.) fait remarquer
qu'en matière scolaire, le Conseil gé-
néral délègue ses pouvoirs à la com-
mission scolaire. Dans ces conditions,
le législatif doit se rallier au rapport
de la commission scolaire qui prévoit
le maintien de l'Ecole supérieure.

L© projet est ensuite mis au vote,
puis, par 22 voix contre 8, le rapport
du Conseil communal est refusé.

Le budget de 1950
Discussion en second débat.
M. Martin (rad.), présiden t de la

commission financière, déclare que
celle-ci a réalisé pour 100,000 fr. en-
viron d'économies faites presque es-
sentiellement sur les dépenses. Même
si M. Knapp tourne en ridicule la com-
mission dans l'organ e du parti travail-
liste, celle-ci est satisfaite du travée
qu 'elle a fourni. JJ

Tous les dioastères ont été touchés
par la commission. Des économies doi-
vent, être réalisées même si elles tou-
chent certains intérêts. En conclusion,
M. Martin exhorte le Conseil général
à ne voter en cours d'exercice que des
crédits indispensables.

M. Martenet (lib.) , à titre de rap-
porteur , déclare que dans l'idée de la
commission financière, les services do
l'administration communale sont tenus
die respecter les réductions apportées
au budget.

M. Paul! (trav.) constate que la com-
mission financière a décidé d'introdui-
re des classes mixtes à l'Ecole secon-
daire. La commission scolaire a-t-ell e
été saisie de la question 1 Pourquoi
limite-t-on la coéducation à des clas-
ses secondaires 1 Le directeur de l'éco-
le secondaire a-t-il été appel é à donner
son avis 1

M. Mermod (trav.) refusera lo bud-
get de la commission scolaire parce
qu'on laisse certaines classes de l'école
primaire dans un état lamentable .

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal , répond que seul le bureau de la
commission scolaire a été saisi jus-
qu'à présent, de la proposition de la
commission financière.

M. Mermod (trav.) a été surpris de
constater parmi les membres de la
commission financière, qu'il existe des
fonctionnaires fédéraux qui ont béné-
ficié de la stabilisation des salaires et
qui refusent, eux-mêmes de stabiliser
les salaires dos fonctionnaires commu-
naux .

M. Paul Rognon, président du Con-

seil communal, précise que même sta-
bilisés, les salaires du personnel com-
munal ne seront pas sensiblement mo-
difiés. Le Conseil communal ne perd
pas la question de vue, mais il s'agit
encore d'examiner la question des ré-
percussions sur la caisse de retraite.

M. Knapp (trav.) a signalé à l'époque
que les retraités communaux étaient
désavantagés par rapport aux retraités
cantonaux et fédéraux. Or l'exécutif ,
pour 30,000 fr. de dépense , a refusé de
revoir la situation des vieux serviteurs
de la commune.

M. Mermod (trav.) aurait, voulu que
l'on proposât des augmentations de re-
cettes et demande quelles mesures on
envisage de prendre à la commune
pour faire cesser la fraude fiscale.

M. Paul Rognon rappelle que la
taxation est une affaire cantonale.M-. Besson (lib.) s'élève contre le pro-
cédé de M. Mermod de faire éta t des
fonctions des conseillers généraux
membres de la commission financière.
U souhaite qu'à l'avenir les débats
soient moins passionnés et plus cor-
rects. .

L'orateur demande ensuite une revi-
sion du plan d'alignement.

Il demande aussi où en est l'étude
du déplacement de la ligne de tir du
Mail.

M. Robert Gerber. directeur des tra-
vaux publics, répond à M. Besson
qu'un nouveau plan directeur est ac-
tuellement à l'étude. Le déplacement
de la ligne de tir du Mail coûtera plus
d'un million. Les propriétaires qui bé-
néficieraient de ce déplacement pour-
raient aussi , le cas échéant , contribuer
financièrement à ce transfert. .

M. Galland (soc.) espère que le Con-
seil communal ne réduira pas l'effec-
tif du corps de la garde communale,
car les agents ont déjà beaucoup de
travail .

m. ±s. uranu.iean (rad.) demande que
l'on remplace l'horloge de la rue de
la Côte.

M. Humbert-Droz déclare que les
techniciens sont à l'étude pour trouver
Un nouveau système d'horloge électri-
que. Une horloge va être installée au
centre de la Place Purry, mais il ne
s'agiHà que d'un essai.

M. Grandjean (rad.) rompt une lan-
ce eu faveur du maintien de l'effectif
de la garde communale, alors que la
commission financière a proposé la
supression d'une unité.

M. Humbert-Droz, directeur de poli-
ce, insiste pou r que l'on maintienne
l'effectif actuel.
. M. Aragno (trav.) regrette l'attitude
du Conseil général qui s'est Tefusé à
étudier les propositions de M. Knapp
concernant la cantonalisation. L'ora-
teur refusera de voter le budget gé-
néral dans son ensemble. Le 44 % des
recettes fiscales est consacré aux éco-
les. Ces charges sont trop lourdes. Où
prendra-t-on l'argent : au moyen d'im-
pôts indirects, système que combat
l'orateur. Un enfan t de l'école primaire
ne coûte même pas 450 fr ., à l'Ecole
de commerce 550 fr . et à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles 750 fr. par
an. Ces chiffres montrent que le Con-
seil général ne fait pas son devoir
vis-à-vis deR enfants. Si l'on voulait
bien chercher on trouverai t plusieurs
centaines de mill iers de francs d'éco-
nomies. Le service médical scolaire est
un scandale.

M. Humbert-Droz. directeur de poli-
ce, déclare que le Conseil communal a
pris une première initiative : celle de
la cantonalisation dans certains degrés.
Des délégués de diverses communes ont
été réunis à Neuchatel pour leur de-
mander de faire une démarche commu-
ne en faveur d'une augmentation des

, subventions cantonales. On attend la
réponse. L'idée do la cantonalisation
n'est donc pas restée lettre morte.
Concernant le service médical scolai-
re. M. Humbert-Droz reconnaît qu'il

.est insuffisant. Mais prochainement,
un rapport sera présenté au Conseil
général pour donner à ce service les
locaux dont il a besoin . Un crédit d'étu-
de sera ausi demandé pour un bâti-
ment scolaire dans la région de l'est.

M. Paull (trav.) demande que l'on
revoie l'ensemble des écolages de l'Eco-
le de commerce et non pas seulement
ceux concernant la section des langues
modernes.

M. Martin (rad.), président de la
commission financière, ne s'oppose pas
à cette suggestion.

M. Quartier (soc), qui prend à par-
tie personnellement M. Martenet. se
fait remettre à l'ordre par MM. Mad-
liger et Martin, qui considèrent dépla-
cée l'attitude du porte-parol e du grou-
pe socialiste.

M. Jean Linigcr, conseiller commu-
nal, explique les raisons pour lesquel-
les la Bibliothèque doit faire face à
de nouvelles dépenses.

Par 15 voix contre 14, le chiffre de
la commission financière concernant
la bibliothèque est maintenu.

M. TV. Rognon (soc.) propose de por-
ter à 3000 fr. la subvention aux fanfa-
res. La com m ission financière a pro-
posé 2500 fr.

M. Mermod (trav.) se rallie à cette
proposition.

M. Martenet (lib.) fait remarquer
qu 'on peut se demander si le Conseil
d'Etat acceptera toujours que la ville
continue à 6'ewdetter sains arrêt . La si-
tuation f inancière  ¦ n 'est pas risible
comme certains conseillers généraux
paraissent l'envisager par leur atti-
tude.

M. Bourquin (rad.) estime que la vil-
le fie Neuchatel se doi t de donner des
subventions décentes aux musiques
populaires. Il appuie la proposition de
M. Rognon.

Par 15 voix contre 12, la subvention
est rétablie à 3000 fr.

Par 19 voix contre 9, le budget est
ensuite adopté. II présente aux recet-
tes 17,700,713 fr. : aux dépenses (sans
les amortissements) 17.468,602 fr. ; ex-
cédent de recettes : 232,111 fr.

Il est 23 h. 05 quand M. Humlbert
peut lever cette séance qui ne fut  nas
sans histoire... J.-P. P.
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Au Conseil général
de Landeron-Combes

f VIGNOBLE J

(c) Convoqué en assemblée extraordinaire,
vendredi 24 février , le Conseil général
s'est réuni à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Fritz Llechti. Trente-deux
membres sont présents.

Modalités de l'emprunt de consolida-
tion. — L'ordre du Jour porte en premier
Heu l'acceptation d'un rapport sur les mo-
dalités de l'emprunt de consolidation de
350,000 fr., dont le principe a été voté
dans l'assemblée du 27 décembre dernier.
Au nom du Conseil communal, le direc-
teur des finances présente la question et
le Conseil ratifie ses propositions sans
observation .

Demande de crédit pour les travaux de
captage et d'adduction d'eau. — Le
deuxième point à l'ordre du Jour est la
ratification par le Conseil général, d'une
demande de crédit de 220,000 fr. pour les
travaux de la première étape de captage
et d'adduction d'eau. Le chef du service
Industriel relève qu'au cours des années
1947 et 1949, la pénurie d'eau a provoqué
de gros ennuis à l'administration de la
commune, sans parler des préjudices oc-
casionnés aux nombreux abonnés. Il est
absolument nécessaire de prendre une dé-
cision et une fois pour toute, d'exécuter
les travaux destinés à une alimentation
régulière et suffisante. La nappe d'eau dé-
couverte à proximité du ruisseau de Vaux
est certainement suffisante pour donner
satisfaction et garantir le débit nécessai-
re. Les premiers travaux comprendront
l'amenée au courant électrique, l'établis-
sement du puits, l'installation de la ma-
chinerie et la pose d'une conduite d'en-
viron 300 à 400 mètres. Le tout est prévu
dans le cadre de travaux plus importants
qui pourront être exécutés en deuxième
étape.

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de passer à l'exécution des tra-
vaux, afin de n'être pas pris au dépourvu
si une nouvelle sécheresse devait interve-
nir au cours de l'année. Une assez longue
discussion s'engage et diverses opinions
sont émises. Toutefois, chacun reconnaît
la nécessité de ces Installations et finale-
ment le Conseil communal est autorisé à
se faire ouvrir le crédit nécessaire pour la
mise en chantier et l'exécution de cette
première étape des travaux.

Demande de crédit pour la construction
d'un nouveau stand. — Le troisième ob-
jet à l'ordre du Jour est la demande d'un
crédit de 60,000 fr . pour la construction
du stand et l'aménagement de la ligne
de tir . Depuis de nombreuses années, le
stand est en très mauvais état et les or-
ganes militaires de surveillance exigent de
nouvelles installations de tir pour donner
toute sécurité et éviter des accidents tou-
jour s possibles. Des plans et devis ont été
élaborés, tant ' pour le stand que pour
l'aménagement de pare-balles et la ré-
fection de la clblerle. Au cours d'une dis-
cussion très animée, on constate malheu-
reusement que certains points ne sont pas
étudiés suffisamment et plusieurs propo-
sitions sont faites, soit pour un renvoi
au Conseil communal, soit pour une di-
minution du crédit demandé. Toutefois ,
si un crédit n'est pas voté, 11 est possible
que les tirs ne pourront pas avoir lieu
cette année dans le stand actuel , n est
donc urgent de prendre une décision . Mal-
gré cela, la proposition d'un renvoi au
Conseil communal pour nouvelle étude est
mise au vote et acceptée par 13 voix con-
tre 13, le président départageant en fa-
veur du renvoi .

Taxes d'abattage. — Le dernier article
& l'ordre du Jour est le vote d'un arrêté
concernant la décision prise par le Con-
seil général , dans sa séance du 21 décem-
bre 1948, soit une majoration des taxes
d'abattages, en raison des travaux impor-
tants qui ont été faits par la commune
pour la réfection et la remise en état
de cet Immeuble. Cet arrêté est voté sanà
aucune opposition.

LA VILLE 

AU JOUIS EJE JOUR

Pensez aux malades...
Deux ans de suite, cette rubrique

s'est intéressée à la «Journée des
m- udes » après qu'elle a eu lieu.
Deux ans de suite, après plusieurs
coups de téléphone, on s'est aperçu
avec tristesse que l 'événement avait
peu marqué. Et pour tant s'il est une
manifestation qu'on peut encourager,
c'est bien celle-là. Elle n'est en tout
cas pas fondée  sur une idée publici-
taire des fleuristes ou des pâtissiers
puisqu'on attend justement de ces
commerçants qu'ils aient eux-mêmes
un geste.

Chose rare et qui devrait aussi
nous réjo uir, la « journée des ma-
lades » n'a même pas de comité chez
nous. On ne peut donc j>as soupçon-
ner des budgets, des frais  d'adminis-
tration ou quoi que ce soit de
« manger » une partie des fonds.
Puisqu'il n'y a pas de capital.

C'est une idée, simplement. Une
belle idée, née de l'esprit de quel-
ques médecins, infirmiers et assistan-
tes sociales.

Quand on est malade, ce qui peut
faire le plus plaisir, ce sont les visi-
tes. Cela n'est pas coûteux, ni d i f f i -
cile de penser à celles de vos con-
naissances qui sont immobilisées et
_J» _T1 I _ _  _'_ /** 1*-_ x I _  _• 
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si. Une marque de sympathie qui
s'exprime par un message écrit, si
vous ne pouvez pas faire de visites,
c'est beaucoup mieux que rien.

A ce courrier, à cette visite, vous
jo indrez, si vous le pouvez, une at-
tention. Le mot est vague et vous
laisse toute latitude. Plus ce que ce
simple mot vous suggérera quelque
chose d'inattendu, p lus vous serez
sûr d'avoir touché juste et de faire
plaisir. En -cas de manque d'imagi-
nation, vous pouvez vous rabattre
sur un joli bouquet ou (pour les ma-
lades qui peuvent manger de tout)
une gâterie d'ordre alimentaire. Tout
est, comme toujours , dans la manière,
dans l'esprit, de donner.

Dimanche 5 mars, ayez une pen-
sée personnelle pour vos malades.
Et, si vous fai tes  partie d' une société
de chant ou de musique, tâchez de
provoquer un geste collectif .

NEMO.

AUX MOMTflCWES

LES PLANCHETTES

Aménagement cle la route
eu vue «le la construction

du ChiUelot
Des travaux d'aménagement de la

route secondaire allant de la Chaux-
de-Fonds au Saut-du-Doubs par la com-
mune des Planchettes ont commencé.
On espère que c'est le prélude à la mi-
se en chantier du barrage du Châtelot.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE-
le Carnaval

C'est dimanch e matin , à 5 heures,
que lo prince Carnaval a annoncé son
arrivée à la population de Bienne au
son des fifres et des tambours ; mais,
samedi soir déjà , la fête avait com-
mencé et de nombreu x masques ont
parcouru les rues do la vill e pendant
une bonn e partie de la nuit. Les bals
masqués organisés par les sociétés lo-
cales ont été très animés.

Dimanche matin , une pluie fine s'est
mise à tomber. Aussi, tous les retar-
dataires se réfugièrent-ils dans les lo-
caux publics qui avaient rouvert leurs
portes à 4 heures. Il a plu ainsi toute
la matinée ; tontefoie. , lorsque le cor-
tège se mit on marche, dans l'après-
midi, la nluio cessa et les groupes cos-
tumés purent défiler devant un publio
enthousiaste, mais malheureusement
moins nombreux quo ces années der-
nières, peu de visiteurs étant venus
dru dehors ein radeau du mauvais temps.
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A NE U CHA TE L ET DANS LA R É G I O N
Le congrès annuel du parti

socialiste neuchâtelois
Le parti socialiste neuchâtelois a te-

nu dimanche, à la Chaux-de-Fonds, son
congrès annuel, sous la présidence de
M. André Sandoz, prési dent. Un télé-
gramme de félicitations a été adressé
au parti travailliste anglais. Après
l'adoption dm rapport de gestion. MM.
Camille Bramdt, conseiller d'Etat , et
Henri Perret , conseiller national, ont
introduit le sujet de la réforme des fi-
nances fédérales. Une résolution a été
votée par le parti qui s'élève contre le
projet de la coniirnission fédérale de
conciliation.

La question de la participation sco-
laire aux démonstrations des écoles de
recrue à Tête de Itan ayant été soule-
vée, elle sera examinée, aveo le pro-
blème militaire dans son ensemble, par
les instances cantonales du parti. L'as-
eem'blée a approuvé l'attitude prise par
le journal «La Sentinelle » au sujet du
Réarmement moral (mise en garde con-
tre co mouvement) attitude qui est
d'ailleurs conforme aux recommanda-
tions des organes directeurs dru parti
socialiste suisse. Enfin, des rapporte ont
été présentés concernant l'activité du
groupe socialiste du Grand Conseil et
la marche de « La Sentinelle ». Un tour
d'horizon international a été effectué
par notre confrère Henri Jaquet.

Monsieur et Madame
Roger PAYOT-RODONI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Marie
Neuchatel , 27 février 1950

Maternité Parcs 98

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CHOPARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Luc
j Neuchatel , le 26 février 1950 !

Maternité Manège 6

Monsieur et Madame
Joseph SCHEIDEGGER-BOCCA ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Franco -Paola
le 27 février 1950

Les Pins Colombier

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

chatel » ne paraîtra pas mercre-
di ler mars et nos bureaux de-
meureront fermés toute la jour-
née. En conséquence, les annon-
ces destinées au numéro de 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 Neuchatel 3>

Mises des vins
de l'hôpital Pourtalès

(c) Comme il fallait s'y attendre
après les dernières ventes en pays vau-
dois, les traditionnelles mises des vins
de l'hôpital Pourtalès qui se sont dé-
roulée hier dans les caves de « Troivb »
à Cressier ont donné lieu à un sérieux
redressement des pris par rapport à
ceux de l'année dernière.

Cette ancestrale coutume pleine de
saveur, mettant aux prises commissai-
re-priseur et acheteurs, a permis de
se rendre compte que le marché des
vins s'est amélioré et reprend de la
vitalité. Cependant la petite récolte
de 1949 y est certainemen t pour une
bonne part.

Il s'agissait de vendre 38,000 litres de
blanc et 1000 litres de rouge (contre
84,000 et 1600 l'année dernière).

Ces vins se sont vendus entre 2 fr. 10
et 2 fr. 23 le litre de bla.no (1 fr. 06 et
1 fr . 26 en 1949), et entre 3 fr . 04 et
4 fr. 30 le litre de rouge (2 fr . 12 et
2 fr. 36 en 1949).

Comme d'habitude, un peu plus de
la moitié de ces vins a été adjugée
à des acheteurs neuchâtelois et le res-
te à des confédérés voisins de notre
canton .

CRESSIER

Mademoiselle Ida Kaeppeli ,
Mademoiselle Lity Kaeppeli ,
ont la douleu r do faire part de la

grando perte qu'elles viennent de fairo
en la personne de

Mademoiselle

Jeanne SCHLENZ
leur chère amie, enlevée à leur affeo-
tion . après une longue maladie.

Neuchatel. le 27 février 1950.
Psaume XXm.

La cérémonie aura lieu dans l'inti-
mité.

Prière de ne pas faire de visites

Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.
Monsieur Eugène Renaud , ses en-

fants et petits-enfants, aux Grattes,
• Juliette. René, Jean. Gérard et Willy ;

Madame et Monsieur Henri Barfuss
et leur fils Eric, à Vilars ;

Monsieur ot Madame Alphonse Re-
naud ©t leurs enfants Pierre et Jean-
Daniel, aux Petits-Ponts ;

ainsi que les famill es parentes et al-
liées. Gu i llaume. Baulant, Froidevaux
et Petornaz. en France,

Renaud . Jacot, Jenny, Schneider,
Evard,

ont l*f douleur de faire part du décès
de leur bien chère et regrettée épouse,
mère, grand-mère, belle-mère, soeur,
tante et cousine

Madame Françoise RENAUD
née GUILLAUME

que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie supportée avec coura-
ge et résignation, dans sa 52me année.

Les Grattes, lo 26 février 1950.
Adieu, maman chérie, que ton

repos soit aussi doux que ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort, le 28 février, à 14 h.

Culte pour la famlllo à 13 h. 30 au
domicil e mortuaire, las Grattes sur
Rochefort.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité do la Société de tir les
« Armes-Réunies » de la Côtière-En-
gollon a le regret do faire part à ses
membres du décès de

Madame Eugène RENAUD
belle-mère de Monsieur Henri Barfuss,
le dévoué'secrétaire de la société.

Les autorités communales de Fenin-
Vilars-Saulos ont le regret de faire part
du décès de

Madame Françoise RENAUD
mère de Mme et M. H. Barfuss-Renaud.
concierges du collège.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Vilars. le 27 février 1950.
Conseil communal.

Madame Edmond Quillet-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Pierre Quillet-

von Gunten et leur fille Janine, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Fritz Dâllen-
baeh-QuiiiLlet et leur file Lucien, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Maurice Quillet-
Kummer et leur fille Denise, à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de f*pre part du décès

Monsieur Edmond QUILLET
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection après une pénible maladie, dans
sa 78me année.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps CXXI, 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchatel, mercredi ler mars.
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 81, Neu-
chatel.

Suivant le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Le comité de la Société des agents
de police de Nouchâtel-Ville a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue,

Monsieur Edmond QUILLET
sergent de police retraité

Les honneurs seront rendus au cime-
tière. Prière de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

Lo comité de la Société des tonneliers
et cavistes do Neuchatel et environs a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Ernest MAUSLI
membee actif de la société.

Le comité.

Madame Nelly Huguenin-Steiner, pue
des Grenadiers 16, à Fribourg ;

Monsieur Berthold Huguenin, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Berthold Hu-
guenin . à Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel Des-
combes-Huguenin et leur fille, à Neu-
chatel :

Monsieur et Madame René Hugue-
nin et leur fils, à Hauterive ;

Monsieur et Madame An dré Hugue-
nin.  à Fribou rg ;

Madame veuve Steiner, à Hauterive;
Monsieu r et Madame Charles Steiner

et leurs fils._ à la Chaux-de-Fonds.
ot les familles parentes et alliées.
font pa rt de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri HUGUENIN
leur bien cher époux, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle et cousin, en-
levé subitement à leur affection à l'âge
de 52 ans.

Tes souffrances sont terminées.
Dieu est amour !

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Saint-Biaise, mardi 2S février.

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

L'Association des sociétés de la ville
a décidé de reprendre cette année l'or-
ganisation des tirs d'artillerie à l'oc-
casion du 102me anniversaire de la ré-
publique. Elle s'est assurée le concours
d'artilleurs expérimentés dans le ma-
niement des pièces de 8,4 qui , seules,
peuvent être mises à disposition pour
u*no manifestation de ce genre. Ces ar-
tilleurs sont tous membres de la sec-
tion de Neuchatel Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande.

Pendant les tirs qui auron t lieu à
10 h. 45, à l'est du port, un concert
eera donné par la Musique militaire.

Chute d'un cycliste
Hier matin, à 10 h. 05, un j eune cy-

cliste, F. H., employé chez un boucher
de Cormondrècihe, descendait la rue des
Terreaux lorsque le support de sa dy-
namo «e détacha et que l'appareil des-
cendit dans les rayons de la roue avant.

Une chute brutale s'ensuivit. Le cy-
cliste, légèrement blessé au visage et
au genou , fut pansé au local sanitaire
de la police locale. Après quoi il put
regagner son * domicile. Mais en tram ,
car le vélo est bien endommagé.

lies tirs du ler mars auront
de nouveau lieu cette année
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