
Les Alliés occidentaux
devant l'Allemagne

L'attitude des Alliés occidentaux
vis-à-vis do l'Allemagne, depuis 1945 ,
n'a cessé d'être contradictoire. Ils ont
oscillé entre la formule fédéraliste
et la formule unitaire. Tantôt ils ont
affirmé à grand fracas que l'ennemi
resterait écrasé et tantôt ils ont pris
des mesures pour l'aider à se rele-
ver. Il y a un an , les Américains met-
taient tout en œuvre pour organiser
l'Allemagne de l'ouest. De leurs ef-
forts sont sortis la république fédé-
rale de Bonn et le gouvernement
Adenauer . Et aujourd'hui ils adres-
sent au chancelier un mémorandum
où ils lui font part, en le menaçant
de lui couper les vivres , de leurs
griefs en matière de politique écono-
mique,
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Que reprochent les Alliés à M.
Adenauer ? L'Allemagne de l'ouest
n'est pourtant plus aujourd'hui dans
le triste état qui était le sien au
lendemain même de la défaite. De-
puis la revalorisation du mark , elle
vit, l'habitation mise à part, dans un
relatif confort. On trouve largement
de quoi se nourrir et de quoi se vê-
tir. La production a fortement aug-
menté et menace même de concur-
rencer celle des autres pays. La clas-
se paysanne, celle de Bade et du
Wurtemberg, n'est pas à plaindre.
Elle a même trop tendance à garder
par devers elle les produits du sol,
alors que c'est la France et d'autres
pays agricoles qui doivent subvenir
aux besoins des districts industriels
surpeuplés.

Mais il y a l'envers de cette médail-
le. On compte dans l'Allemagne de
Bonn déjà deux millions de chô-
meurs et l'on se rappelle que les six
ou sept millions de chômeurs de l'Al-
lemagne de Weimar furent les plus
sûrs fourriers de l'avènement d'Hi-
tler. Pourquoi un si grand nombre
de sans-travail dans une nation qui ,
pour reconstruire, devrait n'avoir
pas assez de toutes ses énergies et de
toute sa main-d'œuvre ? C'est préci-
sément cela que les Alliés reprochent
an chancelier Adenauer. Ils I'accu-
sent de pratiquer une mauvaise po-
litique économique et financière. Le
gouvernement de Bonn utilise selon
eux les subsides qui lui sont alloués
non pour améliorer les conditions
de vie de l'ensemble du peuple, mais
au profit d'une classe, dans le des-
sein exclusif d'augmenter le poten-
tiel économique du nouveau lîeich,
ce qui aura pour effet précisément
de concurrencer la production des
autres pays.

Et les Alliés vont plus loin. Ils
estiment qu'une telle politique, de
laquelle sont absentes les préoccupa-
tions sociales, a pour conséquence
d'accroître les deux dangers qu 'on
redoute le plus pour l'Allemagne, le
danger nazi et le danger communiste.
On sait actuellement, en particulier
par l'incident Helder, combien la
propagande d'extrême-droite trouve
un écho outre-Rhin. Quant au péril
communiste, il est fait d'une autre
sorte : l'Etat que l'U.R.S.S. est en
train de forger en Allemagne orien-
tale pourrait bien menacer un jour,
par sa cohésion totalitaire et politi -
que, l'Allemagne de l'ouest.

Enfin, indice à ne pas négliger, les

Eglises protestantes semblent se dé-
tacher de la république de Bonn,
ainsi qu 'en témoignent les récentes
déclarations du pasteur Niemoller
et de l'évêque de Berlin, Dihelius.
Non point qu'elles lorgnent du côté
soviétique, mais elles adoptent une
prise de position qui a de fortes chan-
ces d'être comprise du peuple alle-
mand d'un côté comme de l'autre
du rideau de fer. Se plaçant sur le
seul plan spirituel, du reste, elles
réclament le retour de l'Allemagne
à l'unité.
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Est-ce pour donner à M. Adenauer
un nouvel avertissement que le gou-
verneur général américain, M. Mac
Cloy, a formulé avant-hier sa pro-
position d'élections libres, pour l'au-
tomne, s'étendant à l'ensemble du
territoire allemand ? On peut le croi-
re, quand bien même le chancelier ,
en bon Germain, y a aussitôt accédé.
Cela signifierait la fin de son gouver-
nement, mais la restauration de l'in-
tégrité du Reich vaudrait bien ce
prix. Pourtant, il saute aux yeux que
les Américains, cette fois encore, don-
nent un coup d'épée dans l'eau. Leur
proposition est retentissante. Quel
résultat pratique peut-elle avoir ?
Déjà les communistes l'ont dénon-
cée ; viendraient-ils à l'accepter, sur
l'ordre de Moscou, qu 'ils y poseraient
des conditions telles que ce n'est pas
à un libre scrutin que l'on assiste-
rait.

A la vérité, pour les Occidentaux
en Allemagne joue à plein le pro-
verbe : « Le vin est tiré, il faut le
boire ». Quoi qu 'ils aient contre
M. Adenauer, il faudra bien qu 'ils
continuent à le soutenir. Dans l'état
actuel des choses, ils ne sauraient fai-
re d'autre politique outre-Rhin que
de s'appuyer sur cette république de
Bonn qu'ils ont engendrée. Au sur-
plus, leur étonnement devant les
réactions de cet « enfant » a bien de
quoi un peu... étonner ! Convient-il
d'être surpris de ce que les Alle-
mands soient ee qu 'ils sont ? Qu'ils
suivent M. Adenauer ou M. Schuma-
cher, M. Helder ou M. Pieck. ou en-
core le pasteur Niemoller ou le car-
dinal Faulhaber, ils placeront tou-
jours leurs intérêts au dessus des
autres. Le nationalisme est dans leur
sang dès qu 'ils sont unifiés.-L'erreur
des Alliés est venue de leur longue
incompréhension du phénomène al-
lemand.

René BRAICHET.
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Les grèves s'étendent
à la province française

L'effervescence sociale déborde le cadre parisien

Si elles ne revêtent pas encore le caractère de
mouvements coordonnés, on craint cependant une vaste

offensive orchestrée par les communistes
' 2 - . .  ¦

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L' e f f e rvescence  sociale déborde
maintenant le cadre de la région pa-
risienne oit elle a pris naissance voi-
ci quinze jours pour f o n d r e  chaque
jour  davantage sur la province. A
l'image de ce qui s'est passe dans
la cap itale , c'est la métallurgie qui
est la première touchée et l'on a noté
des mouvements signif icat i fs  dans le
nord et à Lyon.

A Paris même, le. mécanisme gré-

viste fonctionne à la manière d' un
chronomètre bien rég lé. Il commen-
ce par l'organisation de ré férendum
dans le cadre des entreprises puis,
une f o i s  la majorité exprimée en fa-
veur de la grève , il se poursuit par
la fermeture  pure et simple des ate-
liers sans jamais chercher un terrain
de conciliation avec l' emp loyeur.

Jusqu 'ici , les grandes organisations
ouvrières n'ont pas cherché à coor-
donner les conf l i ts  dispersés, mais
cela ne saurait guère tarder long-
temps. I l  est certain , par exemple,
que la C.G.T. f re ine  davantage qu'el-
le n'accélère et ceci pour ne s'enga-
ger à f o n d  qu 'une f o i s  rassemblés
les e f f e c t i f s  nécessaires pour une ac-
tion de masse. A ce propos , il n'est
pas impossible que lundi prochain
6 mars, p lacé sous le vocable de la
« sauvegarde de la paix » par les par-
tis communistes, marque le début de
l' o f f e n s i v e  de Vextrême-gauche. Cette
o f f ens i ve  devrait atteindre son point
culminant le 15 mars, c'est-à-dire le
jour où les premières armes améri-
caines livrées au titre du Programme
d' aide militaire, seront débarquées
à Cherbourg.

Du côté gouvernemental , on s'e f -
f o rce  de déjouer la manoeuvre com-
muniste, premièr ement en mettant en
p lace les organismes que la loi a p ré-
vus pour la conciliation des confl i ts
de travail , deuxièmement en prép a-
rant des mesures de sécurité suscep-
tibles de maintenir l'ordre partout
où il serait menacé. M.-G. G

(Lire la suite en dernières dépêches)

Vers une épuration dans les services
de renseignements anglais ?

Ap rès la condamnation du savant atomiste Fuchs

LONDRES, 2 (Reuter). — Après la
condamnation de M. Fuchs, ou s'attend
a Londres, à des changements dans la
sûreté britannique. ,Selon les rapports
de journaux , on va procéder à une re-
vision complète des mesures de sauve-
garde à l'Institut central dos recher-
ches. Certains hauts fonctionnaires
perdron t leur emploi. On s'attend d'ail-
leurs à d'autres arrestations.

La presse britannique du matin, par-
lant du procès Fuchs, annonce des
arrestations. Le « Daily Graphie s> écrit
que des agents du service do sûreté
américain*;. F.B.I. . sont déjà arrivés à
Londres pour prendre part à la chasse
aux espions.

M. Attlee aurait déj à donné
des ordres

LONDRES, 2 (Reuter). — L'« Eve-
ii 'i n sr Standard ». de lord Benverbrook ,

écrit dans son numéro de jeudi , que le
nouveau ministre de la guerre , John
Straohey, sera un des ministres qui ont
été appel és à procéder à une épuration..
à la suite du procès Fuchs, au sein de

. 1$ section « Mi-5 » du service de ren -
sseignements brita nnique, qui est direc-
tement subordonné au ministère de la
guerre. \

Le journal écrit en première page, en
publiant une photographie de Stra-
chey, que l'on sait maintenant  que le
premier ministre Attlee a donné des
ordres pour une épuration au sein du
service de renseignements.

L'« Evening Standard ». parlant  du
nouveau ministre de la guerre , dit  que
celui-ci reste un communiste. «Il  n 'a
jamai s renié publiquemen t ses convic-
tions communistes. »
Cela provoquera sans aucun doute une
nouvelle pression en faveur de sa révo-
cation de minis t re  de la guerre.
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ALEA JACTA EST

POUR OU CONTRE LE RETOUR DU ROI

. D'un correspondant de Bruxelles :

Le sort en est .jeté ! La proposition
de loi instituant une consultation po-
pulaire sur le retour du roi Léopold
vient d'être prise en considération
par les Chambres belges, par cent
dix-sept voix contre quatre-vingt-
douze. La majorité acceptante est
composée des députés sociaux chré-
tiens, des libéraux romands , des mi-
nistres appartenant à ce parti, en
fonctions, contre les socialistes, les
communistes , les libéraux wallons et
bruxellois. On a déj à, si l'on analyse
cette majorité, un pâle reflet de ce
qu'ont été les débats au parlement !
Pendant plus d'un mois, les discours
des partisans et des adversaires se
sont croisés dans l'hémicycle. Les
grandes vedettes politiques se sont
déchaînées dans l'arène accumulant
les arguments qui leur semblaient
susceptibles d'emporter la décision
et d'influencer l'opinion publique.
Ce projet , que son auteur lui-même
qualifiie d'« expédient », avait subi
déjà les amendements et les critiques
de la commission. L'opposition,
comme c'était son droit strict , a tout
essayé pour que cette expérience soit
évitée.

Le peuple belge, dernier arbitre de
la situation trouble dans laquelle se
trouve la question royale, va pren-
dre ses responsabilités. Il se rendra,
prochainement, aux urnes pour plé-
bisciter, en quelque sorte, son souve-
rain naturel. C'est un fait sans pré-
cédent dans l'histoire de la Belgique.
Les constituants de 1830 n'ont même
pas prévu ce cas. Un roi est au-des-
sus des partis. Il doit se trouver
« au-dessus de la mêlée ». Il ne doit
pas être, même de loin , l'objet de
pareilles discussions. Est-ce dire
que l'« homme de la rue » partage
l'opinion — ou plutôt les opinions

— de ses députés ? Certes , on parle
de cette lancinante question. Mais,
en général , le peuple a d'autres
préoccupations: la récente dévalua-
tion, le problème économique, le
chômage, l'augmentation constante
du coût de la vie. Il trouve que ces
problèmes devraient céder le pas au
retour du roi sur son trône !

Cette question royale, si on
l'examine de près et sans parti pris,
est, avant tout, une question de per-
sonnalité. Elle ne se poserait pas si
le souverain s'effaçait et laissait la
place au prince héritier. Le principe
même de la monarchie et de la dy-
nastie n'est pas en jeu : on est
léopoldiste ou antiléopoldiiste, tout
en restant royaliste 1
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Que reproche-t-on au roi ? Son
second mariage en pleine guerre,
alors que des milliers de ses soldats
qui ont fait , comme lui , la campagne
des dix-huit jours , se trouvaient en-
core dans des camps de concentra-
tion allemands et dont beaucoup ne
son! jamais revenus. Un mariage
avec la fille d'un ancien ministre
dont les sympathies ne se dirigeaient
pas vers la France et pour laquelle
il a fallu qu'il crée un titre de no-
blesse. Un autre grief qu'on fait au
roi, c'est d'avoir cru à la victoire
allemande, alors que tout n'était pas .
encore dit quant à la décision finale
de la guerre. Et on reproche encore
à Léopold d'avoir pratiqué, à un cer-
tain moment, une politique trop per-
sonnelle. Nous pensons, avec de
nombreux Belges — parmi lesquels
se trouvent de ses partisans — que le
roi a été mal conseillé par son en-
tourage. Le temps a envenimé les
ehoses. L'absence a exacerbé la
question. Les esprits se sont aigris
et on a assisté, aux Chambres, à des
« déballages » peu compatibles avec

la dignité d'une pareille assemblée
et du sujet en discussion.

Que nous réserve la consultation
nationale ? 11 serait prématuré de le
dire aujourd'hui. Nous pensons que
cette confrontation suprême est,
sans doute , une menace pour l'uni té
nationale belge, pour les hommes
qui furent acteurs dans ce débat et,
enfin , pour le roi lui-même.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 9me pane)

EFFICIENCESANS iMPOR TAHCè

MM.  Furetière , Littré et Larousse
ne mentionnent pas le mot « e f f i -
cience » dans les colonnes de leurs
dictionnaires. On m'a dit qu'il ve-
nait de l'ang lais « e f f i c i e n c y  » qui
signifie, paraî t-il, ef f icacité , bonne
condition , capacité. Si j 'ai bien com-
pris , l' e f f i c i e n c e  est l' art de pa raî-
tre et surtout de devenir p lus apte
et p lus capable.

La mode est aujourd 'hui à l' e f f i -
cience. Les hommes qui f o n t  des
a f f a i r e s  dans les vagons de deuxiè-
me classe et y par lent d'abondance,
a f f i rmen t  qu'ils doivent mine ré-
jouissante et ga ins accessoires à
leur e f f ic ience.  Comme les dames
sûres d'elles qui parlent si sp irituel-
lement de tout sans avoir jamais
rien appris... sauf l'e f f i c i ence .  Car
l'efficience est une science qui s'ap-
prend , comme le latin , l'arithméti-
que ou le solfège.

Que les timides, les ratés, les scru-
puleux, les pauvres diables , les dis-
graciés de la nature, tous ceux que
la vie malmène et que les autres
roulent , reprennent de l'espoir. Pour

que le succès, la for tune  et le bon-
heur soient désormais à la portée de
toutes les bourses , des savants, des
héros et des millionnaires ont cou-
ché les trucs de leurs combines dans
des livres et des revues qu'il s uf f i t
de parcourir pour « réussir ». Vou-
lez-vous triompher de vos soucis,
manier les gens avec art , gagner en-
core p lus d' argent , embellir votre
vie , vous rendre sympathique , deve-
nir un brillant causeur on un ora-
teur écouté , vaincre vos comp lexes,
orner votre esprit, enrichir votre
mémoire comme un f ichier  d'archi-
ves ou une rang ée de dossiers sus-
pendus ?

Rien n'est p lus simple, car tout
s'apprend. Grâce à l' e f f i c i ence , vous
f icherez  dedans les ine f f i c ien t s  qui
vous entourent , vous achèterez la ba-
gnole dont vous êtes digne, et les
moindres propos qui sortiront de
votre bouche seront recueillis com-
me autant d'apop htegmes par des
auditeurs ravis. Votre e f f ic ience
vous donnera le charme, l'amabilité
et la distinction qui vous manquent.
Malgré votre « rude écorce », vous
entrerez en contact avec autrui com-
me un couteau dans du beurre. La
prochaine déclaration d'impôts ne
vous e f f rayera  pas p lus que la bom-
be H ou les colères de votre patron,
si vous en avez encore un. On vous
invitera, on vous fêtera. Vous se-
rez de toutes les parties. On vous
croira, on vous craindra, on vous
enviera. Vous serez heureux, trois
fo i s  heureux, vantant à la ronde les
mérites de la science miraculeuse.

Celle-ci , toutefois , me paraît im-
pliquer p lus d'un danger, très bien
intentionnée soit-elle.' Car si un
homme ef f i c i e n t  en vaut deux, deux
hommes ef f i c i e n t s  se marcheront sur
les pieds, trois hommes ef f i c ien t s
en viendront aux mains et se diront
des noms, p lus de quatre hommes
efficients se battront comme des
lions dans la brousse. Pour l'ins-
tant , les personnes ef f i c i en tes  ne
forment  que des clubs. Mais lorsque
tout le monde en f e r a  partie , qu 'ar-
rivera-i-il ?

Imaginez-vous l 'éditeur et le ty-
pographe , la maîtresse de maison et
sa cuisinière, le directeur des pos-
tes et le fa c teur, le maitre-ferblan-
tier et son garçon de course égale-
ment e f f i c i e n t s , armés d' une égale
volonté de diriger , animés du mê-
me désir de p laire et poussés par un
semblable appât du gain ? En ou-
tre, imaginez « l' art de parler en pu-
blic » mis entre les mains d'un Spaak
on d' un vice-président par intérim
de l' amicale des carabins de la
Chaux^de-Milieii ? L' e f f i c ience  a
beau s'apprendre. Pas p lus que les
bains finl andais ou la psychologie
pratiaue , elle ne vaincra l'absence '
de liberté , l'inégalité et le manque
de fraterni té  dont nous sommes cau-
ses et victimes. Dernière utopie de
la cervelle contemporaine, l' e f f ic ien-
ce , en fa i t , donne à ceux qui ont.
De sorte qu 'e f f i c i e n c e  sans compé '
tence n'est que ruine de l'âme...

MARINETrE.
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A gauche : Second l'an dernier , le caporal Charles HOggcr, de la Neuvevllle , franchit
avec le sourire, dans un style remarquable, les derniers mètres du parcours. Pour se
rendre du monument du Centenaire (au Locle) au monument du Cinquantenaire (au
chet-iieu) ce coureur a mis 2 h. 36 min. 30 sec. Du sommet de la Vue-dcs-Alpes à

l'arrivée, il a repris près de 13 minutes à son rival, le carabinier Nussbaum,
vainqueur en 1949.

A droite: Dans la catégorie 2, la magnifique victoire du caporal James Wittnauer , de
Neuchâtel, a réjoui toute la population du Bas, car U est celui des représentants de
nos districts qui s'est le mieux comporté. Notre Journal en particulier, où travaille le
cpl Wittnauer , n'est pas Insensible à ce succès, remporté par un « plus de 30 ans »
sur la même distance (29,2 km.) que celle qui était imposée aux concurrents de la

catégorie des plus Jeunes.
Au milieu: La fête foraine se calme un moment pendan t que la foule assiste aux tirs
traditionnels exécutés avec des canons de 8,4 cm. par un détachement d'artilleurs

fourni par la Société neuchâtelolse ij es troupes de forteresses.
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Problèmes
qui se posent à Neuchâtel

A propos
des « Jeunesses musicales »

par J.-M. Bonhôte

Comment la protection de
nos enfants est-elle assurée ?

par M. M.
Un interview de Pete Besson

par R. Armand
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A VENDRE
villa d'ancienne cons-
truction . — Situation
idéale. Prix intéres-
sant. — S'adresser au
bureau « ACTIVITA »,
tél. 5 51 68, Neuchâtel.

yëW -̂fy Ecole cantonale
&o|i d'agriculture
¦IjHjS* CERNIER
I. COURS AGRICOLES ANNUELS, théoriques

et pratiques, d'une durée de deux ans.
Domaine de 60 ha. à Cernier et de 33 ha.
en montagne, 1200 m. Cet enseignement

! constitue un apprentissage agricole com-
! plet dans les branches principales de
j l'agriculture suisse : production laitière,
; traite, élevage bovin, porcin et chevalin,

apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de culture
maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

II. COURS D'HIVER. Durée : deux semestres.
Ouverture : début de novembre. Clôture :
fin mars.

III. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un
semestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR
TOUS LES ÉLÈVES RÉGULIERS (char-
ronnage, sellerie, vannerie, travaux sur

: métaux).

Pour prospectus, programmes et inscriptions,
s'adresser à la DIRECTION DE L'ÉCOLE

il à CERNIER (Neuchâtel).
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IIIIII ]]] La commune de Colombier
OU HBj engagera une

lyp sténo-dactylographe
connaissant la comptabilité et au courant des
travaux de bureau. Le cahier des charges peut
être consulté au bureau communal . Les offres
de services, avec prétentions de salaire, sont
à adresser au président du Conseil commu-
nal jusqu 'au samedi 11 mars 1950, à midi .

CONSEIL COMMUNAL.

Belle chambTe à louer.
S'adresser : Orangerie 4,
Mme Zanella.

Jolie chambre. — Mou-
lins 38, 3me à droite.

Pour le 25 mars, Je
cherche à Monruz ou aux
environs, une CHAMBRE
ensoleillée

non meublée
aveo chauffage et eau
courante. — Offres sous
chiffres J. 32609 Al a Pu.
blicltos, Neuchâtel .

On demande une

^
repasseuse j j g

extpêrlmentée un après-1
midi par mois. Adresser
offres écrites a, R. C. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

P. M. 351
Place pourvue

Merci

Pour le 15 mars,

on cherche
dans bon café de la ville

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
le ménage.

Gages selon entente.
Ecrire sous chiffres

D. A. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
Assujettie et Jeune ou..

vrlère sont demandées si
possible pour entrée Im-
médiate par très bon ate-
lier de la ville. Adresser
offres écrites o Z. B. 547:
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

aimant les enfants pour
aider au ménage. Pas de
gros travaux. Vie de fa-
mllle. — Offres à Charles
Humbert, la Coudre, Neu-
châtel , tél. 5 29 38.

LA FABRIQUE
DE MOTEURS

Zurcher & Cie
à Saint-Aubin

engagerait
pour tout de suite un

tourneur
Se présenter au bureau
de la dite fabrique.

CHALET ,
A louer, à Champéry,

du 1er au 22 Juillet, uii-
appartement avec . ) sept
lits. Situation et prix In-
téressants. Tél. 6 15 12,
Peseux.

On cherche un

JEUNE HOMME
consciencieux et travail-
leur de 16 à 18 ans, pour
aider aux travaux de là
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Salaire à convenir Adres-
ser offres à Fritz Lôffel-
Lôffel , Kreuzgasse, Mtin-
tschmler (Berne). .

L'entreprise J. Rezzonl-
co, à Neucliatcl demande
plusieurs maçons quali-
fiés. Travail assuré et bien
rétribué . Tél . 5 35 02.

On cherche dans famil-
le près de Zurich,

jeune fille
de bon caractère en qua-
lité d'aide dans un ména-
ge avec des enfants Vie
de famille et tous soins
assurés. — Adresser offres
écrites à T. A. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
OUVRIÈRES pour travaux d'atelier et

COUTURIÈRES
connaissant bien -la machine à cou-
dre électrique. Se présenter à la
fabrique BIEDERMANN & Ci-e S. A.

Rocher 7
!

Pour
demoiselle

a louer , au centre de la
ville, belle
chambre indépendante

Pas sérieux s'abstenir. —
Demander l'adresse du No
552 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel , pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, un logement
de trois ou quatre pièces .
Adresser offres écrites à
A. G. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre (bains), en
ville. — Adresser offres
écrites à O. H. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule demande à
louer sur la commune de
Neuchâtel, pour le 24
mars si possible, un loge-
ment de deux chambres,
au rez-de-chaussée ou au
1er étage. — Ecrire sous
chiffres A. G. 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
chambre si possible Indé-
pendante, aveo eau. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à T. E. 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 1er mars
belle .chambre" à. uns ou
deux *lits, confort, "avec
pension". Côte 21', 2me
étage (côté gare).

PENSION
On prendrait quelques

pensionnaires pour la ta-
ble, bonne pension. —
S'adresser : Beaux-Arts 21,
2me étage.

Je cherche pour
garçonnet

de 8 ans pension dans fa-
mille sans enfant. Bons
solns exigés. Faire offres
sous chiffres S. L. 542
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, 50 fr .
Pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 555
au bureau de la Feuille'
d'avis.

Deux régleuses
cherchent travail à do-
micile pour réglage Bre-
guet ou plats, calibres
8 %, 10'A. Adresser offres
écrites à M. B. 528 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

_ _ _ _ _ _ _ _

Jeune
Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
pour Pâques, où elle
pourrait apprendre le
français. Bonnes connais-
sances des travaux ména-
gers. Gages 60 à 70 fr.
Bons soins et congés ré-
guliers Indispensables. —
Meta Moser, Stelngrubcn-
weg 77, Spiegei Berne.

On demande pour le
1er mal

jeune fille
pour aider au . ménage
(trois adultes). Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à
Mme Butumcher, boulan-
gerie-pâtisserie, Wiedils.
baeh (Berne).

L'Oftlce de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour volontaires (avec ou
sans gages)
PLACES dans FAMILLES
(en qualité de commis-
sionnaires pour Jeunes
gens, les Jeunes filles en
qualité d'aides au ména ge
ou au magasin). Entrée
après Pâques . Nous cher-
chons de morne places
de deml-penslonnalies ou
échanges. Adresser offres
a, E. Bossert, pasteur â
Benken (Bâle-Campagne)

PERSONNE
honnête et de confiance
cherche à faire quelques
heures de ménage chez
une personne aeule, éven-
tuellement donnerait des
soins à une personne ali-
tée. Adresser offres écri-
tes à C. P. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
ménagère

28 ans, parlant français et
allemand (bonnes notions
d'anglais),

cherche emploi
dans un établissement ou
une maison privée (1er
mal-ler octobre).

Faire offres sous chif-
fres P- 2710 J. & Publici-
tas S. A., saint-Imler.

Bonne à tout faire
expérimentée. cherche
pour milieu de mars, em-
ploi dans ménage soigné
à Neuchâtel-ville. Certifi-
cats â disposition. Adres-
ser offres écrites- à K. A.
553 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place &
Neuchâtel, en qualité
d'aide dans ménage, si
possible avec enfants,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
à Llselott Nobs, « Inohé so ,
Siselen (Berne).

Sommelière
cherche place pour un
remplacement de quinze
Jours, du 6 au 18 mars
Adresser offres écrites à
G. M. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

cherche place. Adresser
offres écrites à P. N. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

DROGUISTE
(demoiselle) cherche pla-
ce dans droguerie ou
pharmacie, où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. Date d'entrée :
1er mal ou pour date à
convenir. AdresseT offres
écrites à I». A. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance, connais-
sant son service , cher-
che place dans bon ca-
fé-restaurant à Neu-
châtel , la Chaux-de-
Fonds ou le Locle. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mlle Delphine Bour-
din , Croix - fédérale ,
Courtételle (Jura ber-
nois).

On cherche , à Neuchâtel ou aux environs,

CAFÉ-RESTAUR AHT
Faire offres à M. Vuagneux , Numa-Droz

66 bis, la Chaux-de-Fonds.

I 

Madame Hélène GIVAGO-DÉCOPPET ;
Madame et Monsieur Charles BARRAS-

DÉCOPPET ;
Mademoiselle Jacqueline et Monsieur Georges

HABERBTJSCH,
remercient profondément les personnes qui

ont compati à leur chagrin.
Neuchâfcl, le 2 mars 1950.

Perdu un
bracelet en or

Parcours de la Coudre en
ville. Souvenir de fa-
mille. Le rapporter au
poste de police. Bonne ré-
compense.

Je cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état un

pousse-pousse
Adresser offres écrites â
K. A. 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Cernier

inchères publiques
à Boudevilliers

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 j> avec table et un fauteuil à
haut dossier.

La vente aura lieu au comptant et 6era
définitive .

Office des poursuites de Cernier.

TERRAIN
de 640 m!, bien situé, à
louer. — Demander l'a-
dresse du No 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

, Article 1773, RUE NUMA-DROZ 11, maison d'ha-
bitation. Estimation cadastrale : Fr. 42 ,000.—. As-
surance : Fr. 46,000. 1- 50 %.

' .2
Les conditions d'enchères peuvent être consultées

en l'Etude de Me Edouard sSchtlpbach, notaire pré-
posé à la vente,,rue de la Paix 33. téléphone 2 16 55,
et au bureau de M Pierre Feissly, gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 39, téléphone 2 48 71.
. Pour visiter, s'adresser a, M. Pierre Feissly, gé-
rant d'Immeubles.

Terrain à bâtir pour chalet
Environ 4000 m2 - Altitude 1100 m.

SUPERBE SITUATION
Environ 10 km. de Neuchâtel , 25 minutes

en auto.
Demander détails sous chiffres M. C. 537

au bureau de la Feuille d'avis. 

!| |̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Jean-
ne Pellaston de construire
une maison familiale à la
rue des Charmettes, sur
les articles 1218 et 1326
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mars 1950.

Police des constructions.
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':\ Nous cherchons, pour le 17 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire, —
Apprentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution : Ire année, Fr. 80.— ;
2me année, Fr. 120.— par mois. —
Se présenter le matin munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires à la direction des grands

magasins

Mécanicien-électricien
dans la quarantaine, longue pratique, organi-
sateur, capable de diriger du personnel ,
cherche changement de situation . — Adressier
offres écrites à P. N. 560 au bureau de la

Feuille d'avis.

COSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

Le moment est venu de vous pr ocurer
un de nos ravissants

COSTUMES TAILLEUR
Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS
PURE LAINE

Tailleur très mode, de coupe et de finition impeccables, joli
tissu uni et fantaisie. Se fait en différents coloris mode,

tailles 38 à 48

125.- 98.- 79.-
Beau tailleur, coupé dans de superbes qualités PURE LAINE,
coloris haute nouveauté. Exécution très soigné* par tailleur,

tailles 38 à 48

189.- 159.- 139.-
TAILLEURS TRÈS EN VOGUE EN TRICOT LAINE,

BELLES COUPES, COLORIS DE LA SAISON

Superbes ROBES
en jersey laine uni ou fantaisie, modèles inédits

129.- 98.- 79.- 59.-

P^ ' J C H f l T EL

On cherche
pour le début d'avril ou
pour date à convenir

jeune homme
de bonne volonté, propre,
en qualité de garçon de
peine pour travaux fsaciles
dama boulangerle-pâtisse'-
rie moderne. Faire offre»
h W. FMedll, boulangerie-
pâtisserie fine, Weyer-
strasse No 18, Waberr
Berne téléphone (03

- ftSB'St'M

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 ; 6ix vaches, trois
génisses, un veau mâle, une chèvre, quatre
porcs d'environ 60 kg. ; une truie et sa nichée
tic huit petits ; vingt-et-une poules et un coq.

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

Métiers, 22 février 1950.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
A. BOURQUIN.

A VENDRE A PESEUX, beau

terrain à bâtir
jolie situation , à proximité du village, belle
vue, prix avantageux. Adresser offres sous
chiffres P. 1963 N. à Publicitas, Neuchâtel. BEVAIX

A louer pour le 24 juin prochain ou date
à convenir

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

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

MAGASIN
à louer pour date à convenir, dans un
centre industriel du Jura bernois.
Faire offres sous chiffres P. 15499 D.,
à Publicitas, Delémont.

COUPLE
sérieux, sans enfant, dans
la quarantaine, cherche
place à, l'année avec un
logement en ville ou dans
les environs. — Adresser
offres écrites à G. E. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
DE BUREAU

sortant de l'école secon-
daire à Pâques, serait en-
gagée à l'Etude Favarger
et de Beynler, avocats,
8, rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour entrée en avril ou
pour date à convenir

tonnelier-caviste
connaissant les travaux de cave et les soins
à donner aux vins rouges. Place stable est
assurée à homme sérieux et capable. Assu-
rances retraite et maladie. — Faine offres
avec références, certificats et prétentions à
Henri Martin & Cie, vins en gros, les Verrières

Entreprise agricole de
moyenne lmportsance, bien

installée (machines) cher-
'che

jeune homme
de 16 à 19 ans, assidu ,
sachant traire et faucher
et aimant les chevaux.
Nous offrons bons gages,
place stable , vie de famil-
le et congés réglés. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. — Offres
avec prétentions à Th .
Stamm-Girsberger, Ossin-
gen ("Zurich).

Agriculteur de première
force, Vaudols, grand tra-
vailleur, muni de son ma-
tériel et bétail, devant
quitter sa ferme le 1er
1950 pour cause de vente,
cherche

FERMAGE
de 20 à 40 poses. Offres
sous chiffres P 5579 Yv à
Publlcltas, Tverdon.



c ^Wisa -Gloria
| Voiture

d'enfant
Charrette

Chez le spécialiste

B I E D E R M A N N
NEUCHATEL J

LES VRAIS

saucissons
neuchâtelois

à la boucherie

K O H L I  j
VAUSEYON

I Tél. 5 21 87

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
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SUPERBE BOUILLI
ROTI DE BOEUF extra-tendre

et succulent

I 

Baisse sur les
CERVELAS 35 c. la pièce

BOUCHERIE « MONT-FLEDRY »

MAX HOFMANN
rue Fleury 20 - Tél. 510 50

t ¦2-*tm,rr**t-i'i*r,*''f"»fi'Ba» f̂ ^

Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

routes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1,
Lausanne.

I ¦!¦>! 1H(*TlWWlT'«W,l«KM«PS<*gl*it1TVgM»fllSffTf*ffSf7, T̂™S P̂»̂

Boucherie - Charcuterie

| Pour samedi, débit de

BEAU BOUILLI
avantageux

de bœuf de première qualité ,
i Rue du Trésor - Tél . 5 21 20I 8
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vÊî Au début de cette année, vérifiez si votre plume-réservoir.

2 i fonctionne parfaitement.

Hj Bien souvent un réglage, une toute petltt» chose, suffira &
'.! faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été

£ÊL acheté chez nous.
<§H Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir

,A peuvent être remis en état de marche, le plus souvent
/SjgJ â peu de frais.
"W Durant notre < Action en faveur de la plume-réservoir »,
JJB toutes les réparations se feront par notre atelier dans un
fig! délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre
V&t stylo ou envoyez-le par la poste.

xsffl Les principaux avantages de notre c action » :
S 2*"j 1 I
iH <5 Votre plume-réservoir subira une vérification
M ¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle Sera nettoyée et

ggg remplie d'encre spéciale.

A Les petites réparations seront terminées dans
y-Si m» les vingt-quatre heures (celles reçues par poste
5HE repartiront par retour du courrier).

JSj *\ Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé-
Kg clal avantageux.

|̂S A Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé
AJk ™ sur n'Importe quel porte-plume.

S (R_ymbnà SIZÏL

Pour Vavant-saison

MANTEAU REDINGOTE
ou vague

avec sa ligne nouvelle
f ait la j oie et l élégance

de madame

^ m

H^foi
' hhk |?
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dfir-/ /̂ -" I ¦YŶ Y'-ï::-fY- YY-''':':.\ 

¦-. '̂ vv, \H ' !'V*'
«™«......v, ~**̂:jYr™»jm2ïi.' "ix "

"ri" '
CHOIX SPLENDÎDE

en tissus pure laine et teintes nouvelles

i

MANTEAUX 70
MI-SAISON, VAGUES OU CINTRÉS i M —
149.— 139.— 125.— 110.— 98.— B W ¦

Nos sup erbes
COSTUMES 7Q

TAILLEUR OU FANTAISIE I M M
175.— 149.— 120.— 110.— 95.— Ë \Jf M

M \Û PASSAGES
________W NEUOHATHI. ¦.*

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

__ ¦ * *» ________

\ L'accamit est rouis stor ^-_
| m»m9-mm— — w —m- ^^« 

¦•» •>• —¦ _ Portières s'ouvrant déraF-
I û m* 9 H niai3 par sirr splopression

B --- 0a _m mm—mm—m lli H ' ffw I bouton placé scus la poigne*.i ^, le conforr: ^k
\ ŷ \  \">jr' \j» TV**"* "* Anneau (Tavartlsseur ol txsu-
\ \ VA _̂_^-\£C""
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* commande plus folïs

I —̂i—^A^lTTortl ^O »lie tiellemen! les aulomoblllslej les plus exlgeanls : 
et encore piua pratiques.

les • fanatiques du confort », (eui qui ne se contentent pas d'une
i construction solide, d'une garniture attrayante , mais tiennenl compte â Ĵke \̂>; 

i de mille et un détails avant de porter on Jugement (avorable sur il rapf
. nne Toiture. MMI
! Pour les Usines Ford, la vole à suivre s'indiquait : continuer et déve- TS ĴP

lopper la ligne des V-8 et 6 cyl. '49. Ce modèle s'est en effet avéré r̂ri^
| le plus rapide — son accélération passe de 0 à 80 km/h. en 11.2 —; Arbre à cames et pignon

de l'avis général il a « mené » par son style et ses teintes recherchées,' da - brflàcamosfcl*1™"1
m j  w n j  m ¦ i r LI i j  j  pratiquement sans bruiL

. promu au litre de - Voilure de I Année » par la Fashion Academy de
' New York, ses succès lurent éclatants lors de nombreux Concours d'Elé- fi?*SKr>\

gance ; enfin il lit preuve d' endurance inégalée en gagnant haut la 11|1WM™!I
| main l'épreuve la plus dure du monde, disputée sur 11 035 km. \ï%?$']$ïf^â

Moteur V-8 , puissance au frein 100 CV., rapport poids/puissance \Ssâ=Sî
? 14,3 kg/CV„ surface de freinage 1136 cm8, cinq traverses des châssis, Nouveaux 6iègJ , fessort3

transmission Holchkiss, surmulliplicalion sur demande, largeur des infatigables offrant plus d'es-
I sièges 153 à 157 cm., superficie des glaces 1.82 m2, largeur du pare- p*"f au* iam,tes "! -£? d°

,, ,,, , ,, , , dégagement pour la tète.
brise 135,4 cm., livrable également avec moteur 6 cyL ^ _̂_^JŒtlDL

disponibles dès à pré-

Neuchâtel : Grand Garage Robert S8nt *<" les Distri *
„. ,, , ,, , , „ , buteurs Officiels deBienne : Grand Garage du Jura  S. A. ,a mo Ceux.ciFribourg : Garage A. Maradar. attendent voir, visite
Genève : Autohal l  Métropole , rue d'Italie 6, au plus tôt pour vous

Autohal l  Servette S. A. initier à ces nouvelles
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. créations.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi . Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat  >
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délég-ué : O. GEHRIGER. Zurich.

GRAND G AH AGE R0BEBT SSSî'ï-u.-»
Dis t r ibu teur  officiel de la Ford Motor C o m p a n y  (Belg ium)  S A. Téléphone 531 W

RIDEAUX
Recouvrage
de meubles

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

VOYEZ NOS VITRINES

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Deux superbes voitures
d'occasion à vendre :

Une «TOPOLINO» , juillet 1948, décapotable , 8500 km,.
3 mois de garantie , housses de cuir , chauffage , pliai*
brouillard , pare-chocs quatre pneus comme neufs,

prix très intéressant
Une «OPEL» 10 CV., quatre vitesses , superbe cabriolet
vert , intérieur en cuir , quatre pneus neufs, état

impeccable .
S'adresser au GARAGE DE LA COTE, Peseux

Tél. 613 85

Cra^utrie^^^ 
|

tel 5 26 08 " je
Hôpital 15, Nenchfttel JK-Sj

j de ta bSLw charcuterie fine kl
toujours fraîche et pelée |$|s

seulement 70 c. les 100 gr. |"Jg
CERVELAS, 70 c. la paire |É

Aspics variés — Pâtés froids pi

Vient d'arriver !
POULETS

étrangers
prêts à rôtir

TRÈS
AVANTAGEUX

à Fr. 4.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4
Tél. 5 30 92

Le véritable

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

Laitues fraîches
salades pommées

chicorées
& prix avantageux

GESUTTI
Primeurs - Grand-rue 7

Timbres de voyage
Schwab (% km. par
franc) sur les achats de

conserves

« Citroen » 11 L.
modèle récent, décapota-
ble, à vendre. Peseux,
Châtelard , tél. 6 16 85.
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SAINT-ANGE

— Oh ! quel scandale ! Que veux-
tu dire ?

— Vous me tarabustez toujours
avec des choses auxquelles j e ne
pense j amais.  N'ai-je pas lieu
d'être sat i s fa i te ? (Là, Bertranne
réussit à d i s s imule r  un profond sou-
pir.) Nous subsistons largement. Les
filles des commerçants du quartier
sont mes élèves. L'année  prochaine ,
j' organiserai un récital ,  où les fa-
milles se r endron t  en g rande  t oilet-
te , pour  écouter avec extase leur
progéniture j ouer « La chasse du
jeune Henri », ou même des valses
de Chopin. Ce sera le couronnement
de ma carrière...

Mlle Elise protesta et lui frotta
les joues.

— Non pas le couronnement , ce
serait trop tôt ! Ton ambition ne
s'arrête pas là, je suppose.

Un second éclat de r ire la dé-
concerta à nouveau.

— Tu vois, se plaignit-elle, je crois

que tu parles sérieusement et tu iro-
nises encore.

Bertranne lui baisa les mains.
— Ne sommes-nous pas heureu-

ses, l'une et l'autre ? Voyez, nous
avons reconstitué, autour de nous,
l'intérieur de là-bas. Les meubles
anciens, les portraits, les faïences,
tous les souvenirs sont là. Nous
n 'avons pas rompu avec notre cher
passé et le présent nous est favora-
ble. L'Avenir , l 'Avenir avec un
grand A, avons-nous le temps de
nous en préoccuper ? J'assure notre
ravitaillement... vous vous occupez
du ménage. Je cours d'une leçon à
l'autre... vous vous chargez des tra-
vaux de couture (car vous êtes
adroi te  comme une fée) ,  vous vous
chargez île  la cuisine (car vous êtes
un très f in cordon bleu).  Trouvez-
vous place, dans nos multiples oc-
cupations , à une minute  d' ennui  ou
de regrets ? Moi , pas !

— C est vrai , tu as raison ; ce qui
me trouble , c'est que notre  vie
s'écoule sans heur ts , que les di f f i -
cultés que je prévoyais de loin , si
terribles, se soient évanouies devant
nous ; alors , je me demande  si no-
tre chance va con t inue r .  Ce calme
m'inquiète au lieu de me rassurer.
Il me semble qu 'il y a en toi une
Bertranne que j 'ignore...

— A qui vous voudriez interdire
de jouer du piano, de temps en
temps , pour son p laisir , son un ique
p laisir. Fi, que vous êtes égoïste , Ma-
demoiselle Dumont.

— Ne m'appelle pas ainsi, tu me
glaces...

— Je cours chercher les crêpes,
elles vous réchaufferont ; et si je les
trouve desséchées dans le four, ce
sera votre faute.

III

Mlle Elise, une semaine plus tard ,
cousait devant la fenêtre du salon.

Il pleuvait. Les feuilles de mar-
ronniers tombaient alourdies d'eau.
Personne clans la cour. Une buée
flottait sur la pelouse, s'accrochant
aux troncs noirs des arbres.

Comme à l'ordinaire, Mlle Elise
avait relevé les rideaux sur l'espa-
gnolette et guettait  le passage de quel-
qu'un. Bertranne avait eu raison , cet-
te placetle n'aurait point déparé une
petite ville de province et Mlle Elise
y conservait ses vieilles habitudes,
distrayant sa vie de recluse à surveil-
ler les allées et venues-

« C'est extraordinaire, entre trois et
quatre , on dirait que nous sommes
coupées du monde. Pas un seul para-
pluie n'a franchi la grille, ni dans
un sens, ni dans l'autre. II faudra que
j' at tende la rentrée des écoles et les
enfants  qui s'a t tardent  avec délices à
patauger dans les flaques pour aper-
cevoir figure humaine  ! Cela me ser-
vira d'ailleurs de signal pour prépa-
rer la collation , car alors Bertranne
ne tardera plus à rentrer. »

Mlle Elise ne disait jamais qu'elle
préparait  le thé , mais la collation. E u
employant la vieille expression nor-

mande, elle restait fidèle à son ter-
roir.

« Quel temps à ne pas mettre un
chat dehors. A propos, où est donc
« Bobine » ?  »

Bobine, recueillie par Bertranne,
l'hiver précédent, semblait avoir eu,
en sa jeunesse, des velléités de tour-
ner à l'angora. En grandissant, elle
avait pris le type «pur gouttière» ,
mais elle possédait des yeux magni-
fiques et tendres.

— Bobine... Bobine...
Un miaulement répondit du fond

d'une bergère.
— Tu ne veux pas te déranger avant

l'arrivée de ta jeune maîtresse.
Juste à ce moment, une voiture

klaxonna devant le pavillon du con-
cierge. Elise s'interrompit aussitôt et
regarda avec un intérêt candide.

« C'est une auto de maître I... com-
menta-t-elle à haute voix. Oh I le
chauffeur ne manque pas d'allure , il
a une belle casquette de drap gris
fer, assortie à son imperméable. Il
est ganté de peau... Dans la voiture,
une vieille dame 1 Le concierge ne se
presse pas. Cet homme est l 'incarna-
tion de la lenteur... Ah I le voici qui
ouvre sa porte... Ce ne sont pas des
visiteurs pour notre groupe de mai-
sons, ce sont des visiteurs pour le
building... »

Elise, soudain , se leva.
« Non, je me trompais ! Voici que

le concierge désigne notre perron. Je
me demande où va cette dame ; cela
ne peut être que chez le colonel en
retraite du premier. »

L'auto démarra doucement, faisant
jaillir des gerbes d'eau au virage, puis
se rangea sous la fenêtre du salon.
Elise se rassit.

« Cela devient palpitant ! »
Le chauffeur ouvrit la portière, en

tenant , malgré la pluie, sa coiffure
à la main-  Une femme sèche, au visa-
ge anguleux assez régulier, portant
une espèce de casque de feutre noir ,
orné d'un panache en plumes de
coq, gravit avec autorité les quelques
marches. Elise eut tout le temps de
considérer son profil impérieux et
d'admirer le diamant qui alourdissait
le lobe de son oreille visible.

« Elle a une jaquette d'astrakan !
s'exclama-t-elle ; si elle monte chez
le colonel , je parie que c'est au
moins la femme d'un général. *

Mlle Dumont branlait  du chef , en
médi tan t  sur toutes ces choses, quand
un bref coup de sonnette l'obligea à
sursauter.

« Ciel !... Ici !... Pas Dieu passi-
ble... Mais elle se trompe... »

Debout , elle regardait  tan t ô t  la
voiture , où le c h a u f f e u r  lisait main-
tenant  son journal , t a n t ô t  la porte
du vestibule.

fSecond coup de sonnette . Bobine
elle-même se dérangea et fila vers
la porte en éclaircur,

« Jésuss, Marie , Joseph ! » proféra
Elise pour invoquer de puissantes
protections et se donner du coura-
ge, puis elle tourna la clef et tira le
battant .

Dans l'embrasure se tenait la da-
me au plumet de bersaglier. Elise

fut  toisée de haut en bas, puic de
bas en haut.

— Suis-je bien ici chez Mlle Ber-
tranne de Tessé ?

— Oui , Madame .
— Pourrais-je la voir ?
— Ma fi l leule est absente pour

l'instant , veuil lez vous donner  la pei-
ne d'entrer.

L'impressionnante visiteuse fut
in t rodui te  dans le salon . La chatte
tournai t  autour  d'elle , brandissant sa
queue en point  d ' interrogation . L'in-
connue plaça devant ses yeux un
facc-à-main à tige d'écaillé qui Cou-
vri t  dans le silence avec un bref dé-
clic. Elle avait  l' air d' inventoriei  les
lieux avec surprise et son rengorge-
ment  apparaissait comme approba-
teur. Ne s igni f ia i t - i l  pas : « Cet inté-
rieur e<st rassurant , mieux oue bour-
geois...»

Elle consentit  à s'asseoir dans  la
bergère résprvée à l inb i n e .  ce nui p r -
rut  à la châtie d'une  telle outrecui-
dance, qu 'elle d i sparut  et laissa sa
maîtresse en tète à tète avec l ' intru-
se.

Mlle Dumont  avala trois fois sa sa-
live pour  parler , mais, ne t rouvant
rien à dir e ,  se contenta d'opérer un
léger plongeon qui f i t  glisser ses lu-
nettes jusqu 'à l'ext rémité  de son nez.

— Madame ou Mademoisel le? com-
mença la pseudo-générale.

— Mademoisel le , lu i  précisa Elise ,
avec usi not ivpnn « a l n t  qui n r n i f t a
cette fois les besicles sur ses genoux.

(A suivre)

LA SONATE
PATHÉTIQUE

A remettre, à NEUCHATEL, un

commerce de blanc
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres C. P. 556 au bureau de

la Feuille d'avis.

Affaire exceptionnelle à Neuchâtel
Commerce d'épicerie-primeurs dans bon quar-
tier est à remettre pour une cause spéciale.
Chiffre d'affaires important. Rendement ga-
ranti. Seules offres sérieuses seront prises
en considération . Offres sous chiffres S. 3247
X., Publicitas, Genève.



La commémoration du 1er Mars dans le canton
A Marin

(c) La célébration du 1er mars a revêtu
cette année un caractère assez particulier .
Tout d'abord , un souper sans distinction
de parti et sans discours officiel a réuni
une trentaine de participants à l'hôtel du
Poisson.

Cette partie gastronomique a été suivie
d'une causerie sur la Finlande , avec projec-
tions lumineuses, par M. Paul Maumary ,
qui a entretenu ses auditeurs d'un voyage
au cours de l'été dernier dans les réglons
nordiques. A l'aide de clichés et de trois
films sonores, l'orateur a montré les beau-
tés particulières de ce pays et a exposé
l'effort admirable de cette admirable nation
•finlandaise qui doit faire face aux lourdes
oharges résultant de la guerre .

Toute la population avait été conviée à
cette partie du programme qui a été agré-
mentée par des chants du chœur mixte.

A Chézard-Saint-Martin
(c) La commémoration du 102me anniver-
saire de la révolution neuchâtelolse s'est
déroulée à la halle de gymnastique, mardi
eolr. Elle était organisée par les trois partis
politiques, et de ce fait , toute la popula-
tion , sans distinction aucune , v "stn.it con-
viée. Si ce fut  une belle soirée, où l'esprit
Joyeux et la bonne humeur régnèrent , ce
fut . aussi une.. . véritable cohue , due au
manque de place.

Le programme était formé de deux par-
ties. L'une officielle et composée des dis-
cours de M. W. Dlck-*an, président de com-
mune, et de M. L. Veuve, député. L'autre,
¦récréative et constituée des tours d' adresse
du prestidigitateur-illusionniste « Nessty s»

Le Chœur d'hommes et la Société de
musique prêtaient leur concours . La danse
était conduite par l'orchestre Prédy Gra-
ber. De nombreuses productions hors pro-
gramme furent goûtées à leur Juste valeur.

A la Brévine
(c) Mardi soir , par une bise assez ftpre ,
la fanfa re a parcouru les rues du village ,
Jouant la retraite . Au matin du 1er mars ,
par — 12° , nouveau circuit , pour Jouer la
dlane.

La Société d'embellissement avait orga-
nisé une kermesss & la grande salle ; mal-
gré la bise et la température restée basse,
elle eut du succès, i

A Cortaillod
Une lectrice de Cortaillod nous écrit :
Dans les établissements, au soir du 28 fé-

vrier , les différentes associations politiques
fêtent dignement l'anniversaire de la répu-
blique

La fanfare termine sa ronde dans les
rues du village , Jouant la retraite . Le clo-
cher de l'église s'élance vers le ciel , sym-
bole de fidélité et de droiture.

Au collège, ce beau collège dont M.
Ischér, directeur de l'Ecole normale de
Neuchfitel , faisait l'éloge en tous points,
devant une réunion de parents d'élèves, il
y a quelques Jours encore, le chœur mixte
paroissial tient sa répétition habituelle.

De Jeunes vauriens, en âge de scolarité
(est-ce vengeance contre ce collège qui du-
rant huit années les retient « prisonniers »
ou pour mettre en « boule » les nerfs des
personnes qui assisten t à la répétition ?)
n 'ont pas cessé, de 20 h . 30 à 22 heures, de
faire sauter des pétard s dans les corridors
du collège

L'air empeste la poudre, les parterres
sont Jonchés d'éclats.

Est-ce l'éducation des enfants qui reste
à. faire , ou celle de certains parents à,
refaire ?

A Saint-Aubin-Sauges
(c) Malgré le froid très piqu an t , la fanfare
de la Bèroche n 'a pas hésité à nous offrir
un magnifique concert le soir du 28 février

Le parti radical , selon sa tradition , rece-
vait les sympathisants à l'hôtel de la Poste.
Pour la première fois , il n'y eut aucun
discours, mais les organisateurs avalent
obtenu le concours d'un animateur fantai-
siste . Cette soirée familière débuta bien
entendu par le traditionnel « banquet-an-
niversaire ».

Dans d'autres établissements publics, on
pouvait danser, ce qui ne déplut pas à
beaucoup de Jeunes Bérochaux.

La Croix-Bleue offri t au public une
séance de cinéma . Re'nonçant aux films
antialcooliques, elle s'était assuré un grand
film sonore, « Graine au vent ».

A Nolraigue
(c) C'est la veille du 1er Mars que l'anni-
versaire de la Révolution neuchâtelolse a
été marquée en toute simplicité à Nolrai-
gue. La fanfare, bravant les frimas , fit le

tour du village en Jouant la « Retraite »,
puis donna à l'hôtel de la Croix-Blanche
la soirée familière coutumière.

A l'hôtel de la Gare, les radicaux avalent
organisé la manifestation traditionnelle au
cours de laquelle M. Pierre Champion, Jour.
naliste, fit , d'une façon extrêmement vi-
vante , le tour des problèmes politiques ac-
tuels.

A Travers
(c) Le 1er mars a été annoncé mard i soir
par . la musique , qui Joua dans les rues d"H
village ,,, . ¦ . w I

L'Association patriotique radicale était '
réunie à l'hôtel de l'Ours , Après un excel-
lent souper , M. Joly, président, ouvrit la
partie officielle et demanda à M. Charles
Devenoges, de fonctionner comme major
de table . Par des chants, il sut créer Im-
médiatement une excellente ambiance.
Tour à tour , MM. Robert Wyss, président
de commune, et I.-T. Joly, conseiller com-
munal , donnèrent à l'assemblée un aperçu
des comptes qui seront prochainement
soumis au Conseil général . Les orateurs
furent applaudis ainsi que MM. Luthy, an-
cien député , et Jaccard chef de gare re-
traité .

M. Joly captiva chacun en racontant
avec aisance son récent voyage en avion
de Genève au Caire M. Joly eut le plaisir
d'assister à une des conférences du général
Guisan au Caire.

L'agréable surprise de la soirée est le
concert donné par MM. Aellen et Ram-
seyer , accordéonistes, accompagnés par M.
Wageli , de Couvet, flûtiste.

Le parti socialiste a fêté le 1er mars au
buffe t de la Gare .

Groupant près de 40 personnes, la réu-
nion traditionnelle des libéraux de Tra-
vers, au café de la Gare , fut une réussite.

Elle était rehaussée par la présence de
M. André Petltpierre. conseiller national,
qui fit un très intéressant tour d'horizon
fédéral.

M. Marcel KrUgel donna ensuite, avec
son brio habituel , un bref aperçu sur la
situation politique, économique et mili-
taire de notre pays.

Pour terminer la partie officielle, M.
Jean Pranel , conseiller communal, fit un
exposé des comptes de la commune pour
l'année écoulée, qui seront prochainement
présentés à l'approbation du Conseil géné-
ral.

La partie rcréatlve qui suivit fut plus-
animée que Jamais.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

SUISSE
La situation économique des Grisons
Au cours d'une assemblée convoquée

par les soins de la Nouvelle société hel-
vétique, et qui était surtout composée
de citoyens des Ligues Grises, M. H.-A
Tarnutzer , avocat, secrétaire de la Cham-
bre de commerce à Coire, a parlé sur ce
thème « Questions actuelles de l'écono-
inite publique des Grisons s», n' a évoqué
la situation difficile des Grisons dans le
domaine économique et financier , consé-
quence de la structure économique et de
la situation géographique du canton.
Nulle grosse industrie n 'y a établi ses
pénates et la plus grande partie de la
population , soit le 41 %, se livre â l'agri-
culture, et Ici , 11 ne fatit pas l'oublier ,
la lutte pour l'existence du paysan de la
montagne est infiniment plus dure que
dans la plaine. C'est pourquoi l'expatria-
tion a toujours Joué un rôle marqué et
se développe de plus en plus. Pour lutter
contre la désertion des vallées, l'Etat a
chaque année une somme d'environ deux
millions de francs & sa disposition.

La grande victime est l'hôtellerie, qui
ne peut ainsi plus être suffisamment un
élément fructlficateur pour l'agriculture,
le commerce et l'industrie ; la construc-
tion bat de l'aile, après avoir connu une
ère de prospérité naguère grâce à l'établis-
sement d'hôtels , de fortifications et de
logements.

La Confédération doit reprendre les
Chemins de fer rhétlques, sinon le can-
ton marche à sa perte . Quiconque cri-
tique les Grisons du fait de leur poli-
tique hydraulique ne doit pas oublier que
différentes usines ont vu le Jour et que
des concessions pour de grandes usines
ont été accordées sans avoir pu être uti-
lisées.

YOUGOSLAVIE
La Yougoslavie reçoit un second prêt

américain
La Yougoslavie a reçu un second prêt

de 20 millions de dollars de l'Export-
Import Bank des Etats-Unis . Cette ban-
que avait déjà consenti en septembre
1949 un premier prêt de 20 millions de
dollars au gouvernement Tito.

LES S POR TS
SKI

Réunion cantonale
des gymnastes-skieurs

neuchâtelois
On nous écrit :
Comme de coutume ,' cette réunion eut

' lieu cette année le 1er mars, ''au Mont-
d'Amin. Grâce à d'excellentes condi-
tions de neige, la course-relais et le
slalom se disputèrent à la satisfaction
générale, Dommage que plusieurs sec-
tions , et non des moindres , n 'aient pas
été représen tées, perdant ainsi une
réelle occasion do démontrer une des
belles activités accessoires de notre
Association cantonale neuchâtelolse de
gymnastique.

Eésultats :
Course-relais. — 1. Les Verrières (Jor-

nod , Weeser et Pahrny), 57 ,05; 2. Chaux-
de-Fonds Abeille I , 57,39 ; 3. Les Hauts-
Geneveys, 61,06; 4. Saint-Biaise I , 61,56;
5. Chaux-de-Fonds Abeille II , 62 ,51 ; 6.
Saint-Biaise II ; 7. Saint-Biaise III.

Classement individuel. — 1. Fritz
Fahrny, les Verrières , 17,10 ; 2. Henri
Gentil , Abeille , 17,44 ; 3. Roger Brech-
bdhler , Abeille , 17,49.

Slalom. — Juniors : 1. Roland Delacré-
taz , Fontalnemelon , 89 4/5 ; 2. Gilbert
Chevalier , le Locle , 90 3/5 ; 3. Francis
Hurnl , Fontalnemelon , 93. — Seniors : 1.
André Wisler , les Verrières , 76 1/5; 2. Gil-
bert Jornod , les Verrières , 76 3/5 ; 3.

Georges Mauley, Abeille , 81 2/5 ; 4. Max
Jornod , les Verrières , 84. — Vétérans :
1. Erwin Metz , Neuchâtel Ancienne ; 2.
François Hayoz , Cernier.

La section des Verrières obtient le
challenge Huguenin frères et Ohaux-
de-Fonds Abeille le challenge Monnier-
Mont-d'Amin.

FOOTBALL
Portalban - Cormondes 5-2

(o) Dimanche 26 février, le football re-
prenait son droit en troisième ligue.
Portalban s'est rendu à Cormondes
pour y rencontrer l'équipe de cette lo-
calité , très dangereuse sur son terrain-
Cependant notre équipe a remporté la
partie par 5 buts à 2.

CYCUSMt
I>e Tour de Suisse

ira de Genève à Lausanne
« contre la montre »

Le S.B.B. et la Pédale Lausannoise
é tan t  arrivés à un accord , l'étape Ge-
nève-Gstaad du lundi 26 juin sera scin-
dée en deux demi-étapes : Genève-Lau-
sanne contr e la montre . 61 km., et Lau-
sanne-Gstaad, en ligne, 101 km., par
Oron , Vevey. Ai/rl e et le Pillon.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
EXPERT-COMPTABLE ET AVOCAT / SPÉ Cl ALISTE EN DROIT FISCAL \

DÉCLARATIONS |||j£^ CONSEILS
D' IMPÔTS %,M*J DISCRÉTION
PROMENADE-NOIRE 3 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 522 90 =

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 200,000,000.—

,£|J NEUCHATEL Jj*
¦ft-JM 1874

Place A.-M. Piaget Faubourg de l'Hôpital 8

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT i
L'ÉTABLISSEMENT DE VOS DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RECUPERATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ ;

OFFICE FIDUCIAIRE G. LEUBA ZÏ27
suce, de Schweingruber & Leuba Experts-comptables Téléphone 5 42 77

Bureau fondé en 1908 " ' ; " 

Impôts communaux, Impôts cantonaux, Impôts fédéraux, '
Comptabilités par abonnements avec prix à forfait — Tenue de comptes selon tous systèmes

Organisation — Contrôles — Revisions — Expertises — Secret professionnel garanti
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e* remplir une déclaration d'impôts. Une corvée, né-

\\\\ \ «vî f. v*
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FlVCUCKlC 5CHEURER & C'6 
NEUCHATEL Faubourg, du Lac 2

La rédaction de cotre déclaration d 'impôt doit être adap tée
aux disp ositions de la nouvelle loi f iscale
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^^§7 COLOMBIER Revisions - Bilans

Avenue de la Gare 15 " ¦¦¦<
Tél. 6 34 63 Recouvrements

[ / A i ^̂ y /À^ Y\ fîa,'tes-'*a remplir par le spécîa-

w hzÀ^&̂toÊkJ L versé dans les questi'°ns fi8"
W_J^̂ ^̂ ^*y BUREAU _T_ 7*i_\_ PESEUX
V ŜZjS*̂ , FIDUCIAIRE ÇfflUMj&ltlMXm

' 31 y w T'TBI JTÏ Tl 3113 ^ fSEgÇ f̂t f̂tBr ĵfc-^ ^
s
^6 Ĵr 7^ 3̂5^K f̂ f̂^5B*£"-̂ ŜM

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION §
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE m

Dr M. Herschdorfer I
Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes de commerce j i ï_
mondial (1933) et de l'Université de Berne (1935) 

^
Neuchâtel - Tél. (038) 5 32 27 - Faubourg du Lac 7 ||

Impôts - Bouclements annuels et tri- '=*S
mestrlels - Prix de revient exacts - j ~"'ï
Revisions - Expertises - Contrôle i.YÏ Ï
permanent de la marche d'entreprise F$£

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 16, Dlnu

Llpattl.
Cinémas

Apoll° : 20 h. 30, La brigade du suicide.
Palace : 20 h. 30, L'école bulssonnlère .
Théfttre : 20 h. 30, Smith le taciturne.
Rex : 20 h . 30, Mam 'zelle s'amuse.
Studio ; 20 h . 30, Le troisième homme.

Amitiés scoutes
C'est sous le signe de l'amitié qu 'une

troupe d'éclalreurs de notre ville recevra
demain une quinzaine de camarades
lausannois. Mettan t en commun leurs
talents, leur goût du chant , leur
enthousiasme Juvénile assaisonné d'une
pointe d'authentique accent vaudols , ces
Jeunes gens Invient leurs amis scouts et
amis des scouts à une soirée samedi 4 mars,
à Beau-Séjour. Cette manifestation desti-
née a resserrer les liens entre Jeunes gens
animés d'un même Idéal mérite d'être en-
couragée.

Communiqués
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Le nouveau
« Un modèle de simplicité » y->. * « r—" A 99

Ï &imm m™ n0Rmfl " BEL BEDDES \̂L r Lor i
*- r&$S J l'un des maitre3 américains de [j s\ I wC I "  I # 

 ̂Jî» '*\\ ^_%_if  la technique moderne, créateur —*- *"*' ¦*- ¦*•*-^"̂  ¦*•

A '-^ /fi 
] du Premier Paquebot à profil . — '

ML'^—- w| aérodynamique et de maintes *
mm\\~̂ m\\—\\\ réalisations industrielles . —. /^ /_

CMôî̂ -meuie
« J'ai toujours considéré le Parker « 51 » comme un ,.
type remarquable de création fonctionnelle moder- J&BSE3B
ne. C'est là ce qui m 'a séduit aussi dans le nouveau s^^^^^ÊÈs
« 51 ». Ses nombreux perfectionnements accusent 

^s
^~~*\. ^^È

encore mieux sa simplicité et sa beauté. Maintenant J-*-*!'W!S'sr:;3^^if-r"'̂  ̂ i
que son dispositif de remplissage ne présente plus j ?  N-^ ^^-*%J\ \ '
qu'une seule pièce mobile et qu'il est fait de matiè- if AV -\ *\ \
res premières encore plus résistantes, ce stylo me >  ̂\à  ,, ,S\M \, Yffà
paraît avoir atteint le suprême degré de la per- j f  «lll | \|I Ï M  \ï $MÊr\*ection »- /  «I ÎWW^ \\ ) i, 'ir\ÀEmployez de l'encre Parker Sup erchrome J à\W-\\\mkW  ̂S il' I , IM T̂ W A
qui sèche sous le trait ou de la Parker f  . 

W^^^^^-sW
" F / // /JE A  Ma

\ J Nouvelles caractéristiques : Remplissage «Foto-Fill * O
\ / Contrôle immédiat du niveau d'encre • Réservoir en
\ / « pli-glass » • Régulateu r exclusif de débit • Quintuple
\ /  isolation • Dispositif protecteur « Hi-Flite » • Module

>v y r~ de grande capacité 8 Pointe de plathénium • Agrafe
>>v _<j *r en « live-metal».

tœjfy w-stf ziucvj dem&ncf ô.., ccUt/lec avec ae <cmcis suautae./

Stylos Parker « 51 » . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich . Tél. (051) 27 51 00

n i
«*»

muoyûL̂ —ce. Lrétotc eiïâM^&H-é!
-̂mm»—----9^'tV^̂ ^̂

, 'i-/ -*^*'-^'''''̂ Y- ' . ft*l"il|fl lu i
____f___ Y&£\mm;£*'l~ ¦̂•""_ JY- ¦¦'¦"'" r-.JV-:-,t'/-, ';' . '~ mtSÊLWiimm̂iVtWrf m m̂—tm—.

Lavez régulièrement avec RADI0N. vous aussi , j [ f i t S Ii v j i  !ÊÊÊ
et votre linge fera l'admiration de chacun. Seul I § * udJmL&ffiÊÊm
RADION donne ce blanc éblouissant, cette ad- ILs^Ê'̂ ^^'W—^Ê
mirable fraîcheur des couleurs. L'épaisse et douce 

i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^Ê^̂mousse RADION a une efficacité détersive extra- m '_̂ _̂ _̂̂t̂ ê^̂_W
ordinaire , elle travaille de façon automatique dans «̂ ÊÈÈS
la machine à laver également et se prête à mer- ff$&-'̂ - , .rtY^ËËB
veille au levage du linge fin. Un essai vous con< Éj0_$m^^^^̂ ^__a

Radion lave plus blanc ^Ql ' ¦ ¦ '
ij if f l™̂^

et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ ^̂MÈÈ§Ŵ

m »*'*»**»"* *** **
>**m?ij 'lm_

• "' • * • * w * •  ̂t * • * • * • * ¦ * * t-JT • *̂£ *̂^̂ ^̂ Gr"̂ /̂ >fw

Grande baisse sur la viande ©̂ISgk

$£S ragoût avec os le A kg. 2.20 «&»&&$$ roulé de veau le '- kg ' -2'50 Iiiiii B
VV^Vylv* épaule à rôtir le % kg. 2.60 '

M̂BR i
•'̂ •'•'/^•'••/- cuisseau à rôtir le H kg. 3.- » m

V*0''"/«V'*V escaSopes sans os les 100 gr. -.95 JÊjg j 9
'$$$& côtelettes dep. les 100 gr. -.60 JllHB

Volailles 1
fraîches du pssys

POULETS blancs , notre spécialité
Pr. 4.50 le 'A k«

POULETS très tendres
Fr. 3.50 à Fr. 4.— le 'A kg.

POULES à bouill ir
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le K kg.

POULARDES mi riz grasses
1 Fr. 3.50 le A kg.

CANARDS , Fr. 3.- le 'A kf?.
POULETS DE BRESSE frais

Fr. 5.— le A kg. ; ;;
POULETS U.S.A. prêts à cuire |

Fr. *.— le 'A kg.

LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le H kg.
LAPINS de garenne Fr. 2.— le 'A kg.

SALAMI
'¦ FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

FRÈRES

I

iVeuchâtel Tél. 5 30 S)v

GROS ET DÉTAIL
I—I II ¦ H ¦¦ ¦—¦#

IK̂ S

Dnmes messieurs , 10-120fr

'our votre apéritif...
Porto, Vermou th , Malaga .
eto Magasins Mêler S A

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de pnyoment

' ; * ' " BSI3« ' "•
¦
'
'
* ' ¦ ' : 

%

-tfi Ê̂ÊÊm-tm

/__ ^m\_j ^ ^ _̂ ^_ _m_ _ _ _ _^ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^J _̂ ^ L̂_M ^^^^^ l̂Xl K̂»oS î^ -̂riTtiiiffk

et en caissettes. ^W  ̂ En vente partout.

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont A POERET-RADIC Démonstration

livrés (WS speciAUSTE à votre domicile
par : ^^ Sevon. NEUCHATEI Téléphonez au 5 33 06

PLUS DE 8.000.000 DE FEMMES W

POSSÉDANT UN HOOVER <Ji|L

RECOMMANDENT LE HOOVER j j _ _ _
A LEUR TOUR SàM
Démonstration sans engagement ^̂Hf âsr
dans les bon* magasins de la ^^^^y^
branche, sur demande a domicile. ^^4B

~*[~^P
Modèle 612 fr. 475.—

èaspicoJaUeut HOOVER
Marque d<!poiie

BAT... BROSSE.. .  ASPIRE
Appueils Hoover S.A., Qaridenhof/BectboTcnstrasse 20, Zurich

FABB-QUE D£ TIMBRES |̂ |
LUTI'BERGCRI <¦<

[Bnun-ArtlU. HIsUCHI'TEL

reiepnorif a i e4D

I

Une personne
sur cent

hausse les épaules quand on lui
sert un café de grande qualité.

• 

Les 99 autres, qui font honneur aux
biens de ce monde, s'inclinent bien
bas et restent muettes quand on
leur offre un de ces cafés délicieux

dont le spécialiste

j I A. FACCHINETTI
H- K Vente et dégustation de cafés
y 55? *, rue Purry
s g|| a le secret.

CHOUX-FLEURS ,,,,» ,, -.70 f 1_m i_„r_v ""T^viblancs et. tendres LAIUI lllillll tllj f»mé . . . .  Y, kg. _\%_ _%V$ MM

SSIilDE WmMMÉE „.„»„ . . . .  ̂-.25 SAUCISSE À LA LJiiSIIE , ,., 3.5® 1
CITRONS -- ,, -.55 SAUCISSON .« ** , -. 3.90 1
POMMES r,, -, t, -.80 SAUCISSE AU FOIE . * 3.25 I

« Morgenduft » • pgg

t > SAINDOUX „ p.« « k«. 1.45 ï
BAISSE  ̂ J I

PURÉE DE TOMHTES , , -.275 dEHSB I
• Qualité Bischofszell 2 boites "H va) ™^S|̂ aiwP^}̂ lffi.̂ Wl'¦¦? •¦ ^W

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



MË&mïwmm PâLâCë I^HH
H ENFIN. . .  LE VOICI. . .  A NEUCHATEL M
p LE GRA ND FILM FRANÇAIS! que chacun attendait avec impatience |

; UN FILM QUI CHANTE LA JEUNESSE, L'OPTIMISME ET LA JOIE DE VIVRE ! j

BT -V-ûB ' 
PgEMK

WfàiiêËl m* 10 semaines à Genève i ___m
j  .1 J9| N -̂JÉIk 

Svv ^É 
® semaines à Lausanne

* ^^^r< 
^ 

»IE  ̂ semaines à Zurich

i i t/j rt fi'/m gin exprime avec une aisance irrésistible La lutte d'un instituteur j
fifSSffil ' ' ' , „ .. ,. .. . , , , contre des méthodes désuètes E&3ii"
L i et un rare accent d authenticité le charme cha- , . t i

*r"J Zeareux, te pittoresque des gens de la Provence. La Vie à l école doit être l eCOle de la Cie ;

1 L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE |
H'* '"".Y ri ^iii-.-. ;"..':," est un film qui a une âme ,. _ •', ira droit à votre cœur .-s V ' j

|;. , j ; Un magnifique documentaire en couleurs de la CROIX-ROUGE ;

¦ El COMPLÉMENT ï LE FLUIDE MAGIQUE Stl^ îïlSacles H

! j TOUTES FAVEURS SUSPENDUES — Prenez vos billets d'avance — Tél. 5 56 66 ; i

f . Y Toutes places non retirée s à 20 h. 30 ne seront plus garanties ;

i?'-/ ¦'."f . _ . .  C Une comédie gaie de la veine de SCAMPOLO

m A 7 =HE à o h. se Ll F1ANCg DE MA FEMME m

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

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

bien l'adresse :
SAINT-HONORÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

A vendre une

table ovale
en bols dur , pieds tour-
nés, cinq rallonges et
douze chaises, de bols
dur placet en bols. De-
mander l'adresse sous
No P. 1983 N., à Publl-
cltas, Neuchâtel.

ASPIRATEUR
comme neuf , superbe oc-
casion, encore dix mois
de garantie, balai, mar-
que suisse, à vendre avec
toug accessoires, 215 fr.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

Pousse-pousse
bleu marine, à vendre, à
l'état de' neuf . S'adresser :
passage Saint-Jean 3. 2me
étage, de 12 h. à 14 h.
ou dès 18 h.

A vendre un

complet
de communiant

taille moyenne, ainsi
qu'un manteau. S'adres-
ser à Jean Burkhalter,
Côte 48 a.

«Chevrolet»
1940, ayant peu roulé, vi-
tesses au volant, à ven-
dre, échange possible. —
Tél. 6 16 85.

COMMERCE
Bonneterie-Nouveautés

à. remettre pour une
cause majeure dans une
localité Importante de la
Broyé vaudoise. Gros
chiffre d'affaire^ prouvé.
Offres sous chiffres P.L.
6104 L. à publicités, Lau-
sanne.

Se™ DIVAN -LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

HP
Facilités de paiement sur

demande.

« Fiat » 6 CV
modèle récent, état de
neuf , à. vendre. Peseux,
Châtelard , tél. 6 16 85.

Très
avantageux...

nos LAPINS
DE GARENNE

à Fr. 2.— le A kg.

chez

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4VERNIS 1

COPAL g
pour 1 |

bateaux I
anti-fouling

cuivre
marine wliite 11

Composition ¦ i
verte 1

de cuivre ; ;

Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

les spécialistes :

M.TH0MET
ECLUSE 15 i î

NEUCHATEL a

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste Tél. 514 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85
TROIS CONSERVES
qui ont du succès :

MAQUEREAUX NATURE
Boite 500 gr. Fr. 1.35

SAUMON PINK EXTRA
Boite 500 gr. Fr. 2.50

THON NATUREL
Boite 500 gr. Fr. 2.50

5 % escompte

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre"

caniches noirs
de 3 mois, mâles et fe-
melles, avec pedigree.
Prix 200 fr. et 250 fr.
Blochle père, Estavayer-
le-Lac.

CAROTTES
nouvelles

Fr. 1.— le kg.

Belles bananes
Fr. 1.25 le % kg.

Mandarines

CERUTTI
Primeurs, Grand-rue 7

Deux VÉLOS
des dame et d'homme
complets, trois .vitesses.
Prix : 120 et 150 fr . —
Côte 84, 2me tél. 5 39 73.

Fromage gras
Ire qualité

Jura et Emmental
Fr. 4.90 le kg.

Vacherins
Fr. 4.20 le kg.

par boîte

Gorgonzola
70 c. les 100 gr.

Fromage
de Hollande

' 60 c. las 100 gr.

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

il

rmm CJ/MPRIMéS
Une seule adresie

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6, 1er étage
Téléphone S12 26

A vendre d'occasion
vestes et pantalons de
boulanger-pâtissier, gran-
deur No 46. — Demander
l'adresse du No 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto «Fiat 1500»
1937, six cylindres, 8 C.V.,
conduite intérieure, mo-
teur sortant de révision.
Parfait état mécanique ,
prix favorable. Theu rlllat,
La (oux (Jura bernois),
tél . (032) 9 63 52.

A vendre un beau
gramophone

portatif , marque « Pail-
lard ». Tél. 6 2139.

A vendre un
pantalon de ski
fuseau , bleu marine , avec
une veste rouge, taille» 38,
à l'é*iat de neuf. Parcs 26,
tél. 5 47 31.

A vendre un beau petit

lit d'enfant
avec matelas, en parfait
état. G. Jeanbourquln ,
Auvernler 86.

A vendre une
poussette

crème, bon marché. Mme
Hummel, Fausses-Brayes
No 7. 

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

KK Wê i ^ne ^ asua-W8 ^
a°rte B

P. GLÂTTLI. HANSA-GARAGE, ZURICH

ENTRE AMIS !
Tout simplement on se dit ceci :

Qui est-ce qui t'a fait un si beau t costard » ?
Tu parles, répond le copain, c'est au 31 de la

rue des Moulins.
Et oc qui est Incroyable, c'est son prix vrai-

ment « bonnard ».

A LA MODE DE CHEZ NOUS
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

1

1 Ménagères, ottenfion à
\ -0- NOS P»» ""L.I
iBouaUf.*'* 2'; , I
\m > «K * « 2-15e, *~l
1 GROS VE»« l
I ^"u i.',A i> M îT." 2.501 •-»--*-
l poitrine, collet » K* 1
1 .̂ • ,. i/ w Fr. -J. I

Roule a «*» 
^

1

fetLs 1- "•«—•• 3M 1| Côtelettes i „ SQ I
I . fiiPt le y, *8  ̂

O.OU I
I Cuisseau, Met » 1

I Tripe, cuites Y ¦

i Gnagis cuits -*™ I

l BOUCHERIE I

1 BEROBl-HACHB' |

ir 

H™ Kà Ê̂Êm Entrez %
"¦ i, * Qb a 

J sans B
^¦B /  appréhension 5

_\ L'hygiène ici est parfaitement observée . .. pas de mauvaises _J|
_¦ odeurs... on est moderne... on emploie HARPIC résgulière- -̂ g
™J| ment, c'est si propre, c'est si simple . . . JB_
¦__ On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir, le lendemain _*•
_\~ matin on la rince . . .  et la voilà étincelante de blancheur, ™J|
JH propre, hygiénique et discrètement parfumée. "w
~J_ Ici, point d'acides, témoins d'un temps ^è^^_ **_[
BL révolu, dangereux pour la personne et Â^^—̂ ~ MT
gr™ nuisibles à l'installation sanitaire tout é~*Ç jB
_JB entière, mais HARPIC, le procédé moderne, 'J*̂  ^L|
~U simple, sûr et scientifique. F—§~7*3: BL™

W? ffB^lKWrlH HARPIC nettoie là **m
"K— lli t̂tlBM I^> 

où la 
brosse n'arrive nT"

22  ̂ (Marques, déposée) lui
~M Radical — moderne -»i«ans danger Nouv-jaux prlm _T~

mfi
~ 

Aiettts : SARIC S. à r. t t̂amanne I'50' 2-s0- 4-50 ™p

L 8Ïr VÎT , le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- î fF/' '̂N̂

C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ' Aussi )e p?nue, ,rovo SPORT,
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'esto- simple, est-il le complément in-
mac et procure cette sensation de bien-être nui donne dhpenwbtolda l'équipement de
des ailes. tout skieur.»

Délicieuse boisson en loul temps /®P^^m

ovospçmr mm
fortifie à l'instan! W^^twi

D R .  A. W f l N O E R  S. A. B E R N E  HWlM-w«°

FTTTTTTTTTTTT VT
? Désirez - vous ^t de bonnes -<
? PATES ? 3
•i,. N'hésitez plus 2
_ une minute... 3
¦s- exigez les pâtes 

^
X . DALANG +
t eïi vente à •••

t l'ARMAILLI 3? Hôpital 10 
^?¦ Timbres escompte -4

kAAAAAAAÀAAÀAAl

I ¦¦-"¦': - >Yi 'W A v'-';i' ' ~ ' '£-r ~ ^-^f r  ' '- ^ . - \Ŵ___y j m  W ____W A_f  __ \ . ~ /̂ ^ _%&?̂ mmp v ___WmT À\W wtŵ -W -W ÀW mT M- W JE \W JSÊF -ÛV JL\ - mWŴmW^̂ r_W^_mf
l-- \

| ' W É8£ _m _̂i &p '} ~ ép Jw -àtl^ - ftj-aJgffijL .-S ^̂ -  ̂-%\-m v Ê̂J." '"'̂ ¦̂ Î^̂ 'Sà'''

-' ' ' '' JSS3HR ^̂ 2* 
B Ĵfl f̂eWtttKi ,̂,,. | ¦ 1,, t l ' lT JlfMIWIlllll lim WmlHlllIlll'I'l \ïj \j \ _ \A\\\\\ \1mm *t<à *Wm\mWi\Wmmm^ . 1 __t

'î - .- .-̂ H iWÈm 
¦_j_ $_fll_ \r™L'™

Une machine à calcu-
ler

« MADAS »
électrique. Adresser of-
fres écrites h P. A. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause "
de double emploi , mobi-
lier de

salle à manger
moderne sans excès , très
belle exécution , à l'état
de neuf. Prix très avan-
tageux. Paire offres sous
chiffres P. Z. 559 au bu-
reau du Journal.

POTAGER
«Le Rêve », combiné ,
bols et gaz , en bon état ,
à vendre d'urgence. —
S'adresser à Gust. Gra-
ber , Coffrane.



Comment la protection
de nos enfants est-elle assurée ?

PANS LE DOMAINE SOCIAL

Une triste a f f a i r e , qui a provoqué
à Genève la mort d'une j i l let te pa r
suite de mauvais traitements de sa
marâtre, vient de susciter bien des
remous dans toute la Suisse romande.
Les op inions les plus diverses ont
été émises. Certaines gens n'ont pas
tardé à g énéraliser ce scandale et
à émettre des jugem ents hât i fs , sou-
vent sans fondeme nt .

Tout cela n'a pas manqué de se-
mer le doute parmi la populatio n
qui se demande avec inquiétude
j usqu'à quel po int les petits sont
prot égés de p arents indignes. Il nous
a donc semblé utile, en ce qui con-
cerne le canton de Neuchâtel, de
remettre toutes choses au poi nt et
de nous renseigner p lus particul iè-
rement sur le service de l 'Of f i ce  des
mineurs. Nous nous sommes donc
adressés à son directeur, M. Wil-
liam Perret, qui nous communiqua
d' utiles informations.

"%/ **mf rsj

L'Of f i ce  est averti de multip les
f açons : commérages surpris dans la
rue, lettres anonymes ou non, plain -
tes et dénonciations de paren ts,
d'amis ou de voisins, rapports d'ins-
tituteurs, requêtes de l'autorité tuté-
laire.

Il commence dès lors une enquête
discrète , s'e f f o rçan t de ne pas met-
tre sur la défensive des p arents qui
peuv ent ne rien avoir à se repro-
cher, les plaintes f ormulées po uvant
être calomniatrices ou les renseigne-
ments faux .  L'assistante sociale s'ap-
pro che de l 'instituteur de l'enfant, de
part iculiers ou des autorités. Si elle
apprend que le gosse est maltraité
ou qu 'il court un véritable danger,
la loi l'autorise à p rendre des me-
sures d'urgence. C'est dire qu'elle p eut
retirer l'enfant de son milieu f a n i t ^
liai immédiatement et sans en ré-
fére r  à personne. Il va sans dire
que cela n'es t que provisoire et que
l'autorité tutélaire doit sanctionner
cet état de choses.

Si tel n'est pas le cas, l'enquêteur
entre alors en contact avec les p a-
rents, qu 'il essaie de comprendre et
d'aider. Tout est tenté pour rétablir
l'entente , a f in  que l'enfant putsse
rester dans sa fam ille. Si sela se
réalise, l 'Of f i ce  des mineurs restf
néanmoins en relations directes avec
la famille pour suivre le cas.

Il est malheureusement des pa -
rents avec lesquels toute collabora-
tion est impossible. L'Office ne peut
alors preridre une décision de .son—
-prop re chef.  Seule, Vaut ôritè f uté- '
laire en a le droit. Aussi, quand
l'Off ice a terminé son enquête , il la
transmet à cette instance et lui fa i t
part de son opinion sur le cas et
sur les solutions à envisager.
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C'est là que réside la grosse d i f f i -
culté. Là, comme partout , ce sont
les f onds  qui manquent. Si les pa-
rents ne peuvent assumer la charge
d' un enfant qu'on doit leur enlever,
c'est, en général, sa commune d'ori-
gin e qui f o u r n i t  l'argent nécessaire.
Mais cela lui est par fo is très di f -
f ici le de placer l'enf ant dans une
maison où il recevrait les soins que
nécessite un état nerveux souvent
ébranlé.

Chaque f o is que cela est possible ,
on conf ie  l'enfan t à une famille , où
l'on continue à surveiller son cas.
Le plus f réquemment , il f a u t  le faire
entrer dans une maison dite asile
ou orphelinat. Comme, g énéralement ,
le pourcentage des orp helins y est
minime , ne pourrait-on pas les bap-
tiser d' un nom plus riant que cette
triste désignation d' « orp helinat » ?
Au reste , ces maisons sont dans no-
tre canton très bonnes , mis à part
les inévitables inconvénients de la
vie en commun d' un grand nombre
d' enfants  d'âges et de caractères d i f -
férents .

Le retrait de garde des enfants
aux parents n'est pas publié dans la
« Feuille o f f i c i e l l e  ». Cet acte ne si-
gni f ie  pas que les parents sont dé-
chus de la puissance paternelle. Bien
nue celui gui est chargé de la garde
de l'en fan t  ait une grande autorité ,
les parents ont encore voix au cha-
pitre. A la demande des pare nts, et si

les conditions semblent favorables,
l' enfant  peut réintégrer par la suite
sa famille.

La déchéance paternelle, par con-
tre, paraît dans la Feuille o f f ic ie l le ,
mais les parents peuvent toujours,
si les circonstances le permettent,
être rétablis dans leur droit.

tmj mm m_

Le directeur de l 'Of f ice  cantonal
des mineurs estime le nombre de
cas à l'étude, concernan t les mineurs
en général, à plus du millier, A cette
liste viennent s'ajouter chaque mois
une quarantaine de cas nouveaux.

En citant ces chi f fres, nous ne par-
lons pas, bien entendu, de sévices
ou dé crimes commis sur des mi-
neurs, ce qui heureusement est plu-
tôt rare. Il s'agit plutô t d' enfants
victimes d' un abandon matériel de
la part de leurs p arents. Cela signi-
f i e  que la mère néglige toute hygiène,
toute règle concernant leur alimen-
tation, leur propret é, leur santé.

Parfo is — et cela est tout aussi
grave — c'est moralement que ces
gosses sont abandonnés. Cet état de
choses peut être provoqué par
l'exemple même de la conduite des
parents, par le manque de discipline
imposée, de surveillance paternelle.

Quelquefois, c'est la misère qui
incite l 'Of f ice  à retirer un enfan t
d' un milieu où il ne peut se déve-
lopper normalement.

Il semble que l'incident de Genève
ait provoqué une recrudescence des
cas soumis à l 'Of f i ce , en ce sens que
des gens, émus p ar cette tragéd ie,
n'ont plus hésité à lui signaler cer-
tains fa i t s  dont ils étaient témoins
et qui pouvaient dégénérer en véri-
table drame.

Précisons encore que l 'Of f i ce  can-
tonal des mineurs est la seule ins-
tance à disposition de l'autorité tu-
télaire chargée de s'occuper des cas
de ce genre, et cela pour tout le
canton. Cela sign i f ie  qu'elle ne peut
se reposer sur une autre institution
of f ic ie l le  et qu'ayant entrepris un
« sauvetage », elle l'e f f e c t u e  jusqu 'au
bout.

Ainsi, nous pouvons être rassurés
sur le sort des petits, car il faudrait
un concours de circonstances excep-
tionnel pour permettre ce qui s'est
passé dernièrement à Genève.

U n'en reste pas moins qu 'à cha-
que f o is qu'une telle tragédie sur-
vient, nous en restons atterrés. Il
nous paraît incompréhensible qu 'on
puisse s'attaquer, à de tout petits,
qui vous implorent de leurs grands
yeux qui ne comprennent pa s. Au-
cune peine ne nous semble exagérée
et nous souhaitons du f o n d  du cœur
que la coupable expie, cette fo is ,  son
horrible crime.

M. M.

Emissions radsophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio . 7.10, bonjour matinal.
7.15, inform 7 20, oeuvres de Grleg. 11 h.,
de Bîromunster : émission commune. 12.15,
le mémento spurtlf. 12.20, le courrier du
skieur . 12 30, dix minutes avec Charles
Trenet . 12.45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.55. Aux armes Genève , Mlcolod. 13.10,
musiques du Mexique. 13.25, musique ro-
mantique . 13 50, Variations sur un thème
de la Flûte enchantée, de Bsethoven. 16.29,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'Agenda de l'en,
tralde et des institutions humanitaires.
17.40, Suite en fa , op. 33, d'Albert Roussel .
17.55, Radio-Jeunesse 18.25, Jazz authenti-
que. 18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la
situation internationale . 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, musique
dans l'ombre En Intermède : la lettre à
l'inconnue 20 h , Vies aventureuses : Alain
Gerbault 20.35. Intermède de disques.
20.45, œuvres de Maurice Ravel . 21.25, l'en-
quête à la demande. 21.45. Sonate, d'Ernest
Bloch. 22 .15. chronique des écrivains suis-
ses 22.30 , Inform 22.35, les travaux des
institutions internationales. 22 .50, musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lniorm . 10.15, riz et thé , d'après des ma-
nuscrits chinois. 11 h., le violoncelliste Al-
bert Lœrkens. 11.45, concert enregistré.
12.30, inform 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 14 h„ pour Madame. 16 h., dis-
ques demandés. 16.30, œuvres de Turl-
na, Hâsslg, Schostakovitch. 18.30, notes du
carnet d'un reporter. 18.50, piste et stade.
19.10 , chronique mondiale. 19.30, écho du
temps. 20.15 , concert du Collegium Musi-
cum de Zurich . 21 h ., émission pour les
Rhéto-Romanches. 22.05, concert d'orgue
du vendredi .

UA VIS DE NOS SOÇIgT-CS
Union

cantonale neuchaieloise
de la Société suisse

des commerçants
Ce groupement comprend les sections

de la Chaux-de-Fonds, du Locle , de Neu-
châtel , du Val-de-Travers et du Val-de-
Rsaz. Leurs délégués ont tenu séance à
Neuchâtel le 25 février , sous la prési-
dence de M. Auguste Kohler.

L'application de la loi cantonale sur
les vacances payées obligatoires donna
lieu à un échange de vues. Les partici-
pants saluèrent avec plaisir la revision
envisagée des dispositions ayant trait aux
tribunaux de prud'hommes issue d'une
motion votée, par le Grand Conseil.
L'Union cantonale fera connaître ses
postulais en temps et lieu.

Les délégués exprimèrent à nouveau le
désir de voir se développer en pays neu-
châtelois le régime des contrats collectifs
de travail intéressant le personnel com-
mercial. De nouvelles démarches seront
entreprises prochainement à cet effet ;
ils constatèrent que , grâce à la bonne
volonté de tous les milieux intéressés , la
loi neuchâtelolse concernant la ferme-
ture des magasins exerce d'heureuses ré-
percussions. D'autre part , les textes de la
loi de 1910 relative au repos hebdoma-
daire autorisant les négociants à ouvrir
les magasins plusieurs dimanches de dé-
cembre retinrent l'attention sur cet ob-
jet qui figurera à l'ordre du Jour d'une
prochaine séance.

Une Société ncnchateloise
des officiers

de la protection aérienne
Les officiers de protection aérienne du

canton de Neuchâtel qui ont suivi deux
cours à la caserne de Colombier en 1948
et en 1949, ont constitué officiellement
une société des officiers P. A. dont le pré-
sident est le capitaine Gaston Moulin à
Neuchâtel. Les membres de la nouvelle so-
ciété ont entendu une causerie du capitai-
ne Francis Dupont , président de la société
similaire de Genève.

Cercle du Sapin
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle samedi 18 février sous la
présidence de M. John Feer , devant une
salle fort bien fréquentée.

Les différents rapports du comité, du
caissier et des vérificateurs de comptes,
soumis à. l'approbation des membres, fu-
rent tous admis sans discussion. Trois dé-
missions ayant été enregistrées au sein du
comité, la nomination de celui-ci eut lieu
au bulletin secret et donna les résultats
suivants : président Georges Rlchter; vice-
président, Charles Cavallert; secrétaire,
Marcel Gerber ; caissier, Emile Bornoz;
caviste, Henri Amez-Droz; divertisse-
ments, André Neipp, Marcel Jacot; asses-
seur, Alexis Mercier .

A l'issue de l'assemblée, M. Paul Rosset,
conseiller national , apporta le salut des
autorités et dit commbien étaient utiles,
poux un député aux Chambres fédérales,
ces contacts avec les gens de sa ville où
les opinions sont parfois partagées.

Pour terminer, huit membres reçurent
T'honorarlat pour 25 années de sociétariat.
Ce sont MM. Ami Gulllod. Albert Hausa-
mann, Hans Herzog, Jean Keller, Ernest
Kaeser , Albert Murlsler et Paul Richème.
Quarante-huit, admissions furent enregis-
trées en 1949, de sorte que l'effectif de la
société est actuellement à 300 membres.

Soirée
du club des accordéonistes

« Helvétia » de Serrières
Spectacle de choix que celui qui noua

était offert samedi soir par nos Jeunes ac-
cordéonistes et auquel assistait une foule,t.
attentive autant que sympathique.

Le programme débuta par une allocution
du président , suivie aussitôt du chant do
l'Helvétla, dédié au village et à ses habi-
tants.

Puis, se succédèrent une série d'oeuvres,
« Un matin de printemps » et un « Pot-
pourri d'ouvertures », entrecoupées de mar-
ches entraînantes, qui toutes furent enle-
vées avec un brio et une perfection éton-
nants chez un ensemble aussi Jeune. Mlle
Lise Viénet exécuta également l'ouverture
de Suppé « Poète et paysan », qui souleva
l'enthousiasme de la salle.

Le morceau de résistance était sans con-
teste la comédie en deux actes de Géo
Blanc , « Auprès d'une fontaine », dans la-
quelle une phalange d'acteurs, Jeunes et
vieux, donnèrent à cette pièce son rende-
ment maximum dans un décor vraiment
féerique. Même le chat, acteur occasionnel,
y mit tout son savoir.

Après les éclatants accords de l'appel
aux Trompettes, un bal retint Jusqu'au
petit matin les disciples de la danse.

Pour les anciennes
institutrices

Le comité du « Fonds de retraite en
faveur d'institutrices et de gouvernantes
neuchâteloises ayant vécu à l'étranger »
s'est réuni récemment sous la présidence
du pasteur A. Roulin.

On sait qu 'il fut un temps où de nom-
breuses Neuchâteloises s'en allaient à-
l'étranger — notamment dans les réglons
de l'Est européen — où elles honoraient
notre pays par leur dévouement au service
de l'éducation. Lorsqu'elles furent con-
traintess de rentrer dans leur patrie, plu-
sieurs d'entre elles avaient perdu toutes
leurs économies.

Le « Fonds de retraite » s'efforce de leur
venir en aide , mais ses ressources sont
très modestes et les allocations qu'il verse
peu en rapport avec le coût de la vie. n se
recommand e à la bienveillance des person-
nes qui pourraient le soutenir dans ses ef-
forts.

Le rapport relève qu'avec l'exercice 1949
s'achève la cinquantième année d'existence
de cette œuvre, dont le dernier témoin-
fondateur est M. Adolphe Lavoyer, le dé-
voué caissier qui gère depuis 1901 ce fonds
créé en 1899.

Les comptes, adoptés à l'unanimité, pré-
j sentent un déficit de 122 fr. 95.

Au 31 décembre 1949, le fonds social s'éle-
vait à 71,245 fr . 65, certes encore insuffi-
sant pour pouvoir répondre à toutes les
demandes Justifiées soumises au comité.

«Le hockey sur glace peut prospérer chez nous»
DANS LE DOMAINE DES SPORTS

nous déclare Pete Besson, entraîneur de Young Sprinters avant de quitter notre ville
Young Sprinters achève le cham-

pionnat  suisse 1949-1950 en occu-
pant la deuxième position du se-
cond groupe. Notre équipe, après
ses victoires sur Grasshoppers et
son match nul réussi aux dépens de
Berne, est délivrée de tout souci de
relégation, au gran d soulagement de
ses nombreux amis et de son entraî-
neur Pete Besson qui s'entretient
toujours si volontiers avec les re-
présentants de la presse.

— Que pensez-vous de l'équipe de
Young Sprinters  telle qu'on vous la
confia au début du championnat ?

— Elle était extrêmement pa uvre
en joueurs doués. Elle était plus fa i -
ble que Grasshoppers qui se trouve
maintenant an dernier rang.

Young Sprinters se rendit tout
d' abord ù F 'ùssen sans avoir encore
patiné.

Par la suite, la patinoire de Mon-
ruz a été mise à ma disposition deux
f o i s  par semaine pendant une heure
pour la première équi pe ! C 'était in-
su f f i san t .  Comment voulez-vous amé-
liorer la condition de joueurs en un
si court laps de temps ?

Vergés et Glanzmann habitent Bâ-
le ; Grether, Fribonrg. Je ne les ai
pas vus souvent à l'entraînement à
Monruz.

Hugo Dclnon tomba malade lors
de son déplacement à FUssen. Un
mois durant , il me f u t  impossible de
l'utiliser. Il ne retrouva sa forme
que lors des derniers matches.

— N'avez-vous pas été déçu de
votre équipement ?

— Nos joueurs n'ont pas de pro-
tections su f f i san t e s  contre les « bo-
dy-checks ». A part Ulrich et moi,
qui utilisons notre équipement per-
sonnel, personne ne dispose dans

l'équipe des vêtements qui devraient
être utilisés en hockey sur g lace. Les
culottes sont tout justes bonnes à
être vendues à une équi pe de basket-
ball /...

Les joueurs attachent une grande
importance à leur présenta tion. Le
hockey sur glace est un spectacle ;
que dtriez-vous d' acteurs jouan t Ra-
cine dans des loques ?

— Considérez-vous qu'en Suisse
les équipes ont statut d'amateurs ?

— Nous sommes dans un pays de
semi-amateurisme. Cependant , une
équipe qui s'en va fa i re  des démons-
trations à droite et à gauche , est en
droit d'exiger la couverture de ses
frais.  Mal gré notre faiblesse , nous
avions les moyens de fa i re  des re-
cettes pour améliorer notre équipe-
ment.

— Parlez-nous de votre travail
tacti que.

— Volontiers. Je représente aux
yeux du public le hockey canadien.
Mon équipe doit absolument app li-
quer la formule  canadienne. Pour
atteindre ce but , j 'ai dû révolution-
ner la conception de jeu de tous mes
hommes. Les défenseurs  devaient
rechercher l' assaillan t et non le
puck.

Les attaquants devaient se replier
aussi rapidement qu 'ils étaient des-
cendus. Des passes toujours en avant;
jamais p lus de passes latérales.

Ce changement de. tactique ne s'est
pas opéré sans peine. Au début, la
plupart des joueurs avaient « perdu
le nord » et nous résultats n'étaient
pas brillants. Mais , les cinq derniers
matches joués m'ont donné satis-
fact ion ; notre style était le style
moderne. Il  n'y avait plus de passes
inutiles et d' entreprises démodées.
Nous recherchions uni quement ce
qui est e f f i c a c e .

— Avez-vons vu à l'œuvre l'es au-
tres équi pes suisses ?

— J 'ai vu évoluer toutes les équi-
pes helvétiques à part Arosa. Elles
prati quent toutes le vieux jeu en
largeur. Young Sprinters et Berne
(diri gé par mon camarade canadien
Mac Gibbon) sont les seules équipes
à avoir désiré chanqer leurs confor-
tables habitudes. Toutes les autres
sont demeurées dans leurs traditions.
Berne , disposant de bons éléments,
aurait pu pénétrer  dans le groupe
de tête s'il n'avait recherché que de
bons résultats . Comme Young Sprin-
ters , il a modif ié  ses conceptions , en
perdant sans doute des point s qu 'il
retrouvera plus tard , lors des pro-
chains champ ionnats.

— Que s'est-il passé avec les ju-
niors de Neuchâtel ?

— Leur entraînement aurait dû
avoir lien deux f o i s  par semaine
entre 5 h. 30 et 6 h. 30, ce qui est

déjà bien peu.  Je suis allé trois f o i s
à la patinoire à l'heure convenue.
C 'était l 'heure où les mécaniciens
« faisaient » la g lace. Les juniors
étaient là, mais devaient patienter.
Souvent, il leur fallait  une demi-
heure ou une heure d'attente avant
de pouvoir pénétrer sur la piste.

Quan d on comprendra que c'est le
hockey sur glace qui permet à une
piste arti f icielle d'exister et qu'il
f a u t  mettre cette piste le p lus sou-
vent possible à la disposition des
manieurs de crosses, tout s'amélio-
rera.

— Quels sont maintenant vos pro-
jets ? ;

— Je suis venu en Europe sur le
« Queen Mary  », je repartirai sur le
« Queen Elisabeth ». Je jouerai aux
Etats-Unis avec l'équipe profession-
nelle des Springfield Indians, sous

la direction du hockeyeur le plus
brillant qui ait jamais existé , Edy
Shatv , appelé « Mister Hockey » !
Nous ne f e r o n s  que des matches de
démonstration.

— Vous reverrons-nous à Neu-
châtel ?

— Je souhaite revenir dans votre
ville sympathique ; mais il faudrait
que je puisse travailler dans des
conditions moins d i f f i c i l es  que cet-
te dernière saison. Qu 'on me donne
du temps pour entraîner mon équi-
p e, qu 'on me donne un peu plus de
joueurs qual i f iés  pour nous mainte-
nir en ligue A.

Avan t de vous quitter, deux mots
encore. M.  E. Walter a été pour moi
et pour l 'équi pe un précieux conseil-
ler technique.

R. ARMAND.

LA VIE RELI GIEUSE

f Le pasteur Elle Gouns-Jle
(sp) Le pasteur Elie Grounelle, qui
vient de mourix à l'âge de 84 ans , était
une -des personnalités les plus remar-
quables et les plus connues du protes-
tantisme français. Pasteur à Aies, Eou-
baix , Paris et Saint-Etienne , il fut  par-
tout le chef de file du mouvement du
«Christianisme social» , dont il dirigea
longtemp s la «Revue».

Les Neuchâtelois se souviennent
d'avoir entendu , à quelques occasions,
cet homme d'une vaste cultur e et d'un
grand coeur.

^
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PROBLÈMES QUI SE POSENT A NEUCHATEL

A propos des «Jeunesses musicales»
DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE

Notre collaborateur, M. J.-M, Bon-
hôte, nous demande d 'insérer les li-
gnes qui suivent ; nous accédons à
son désir en lui laissant la respon-
sabilité de son opinion.

Après avoir pris naissance à Ge-
nève, l'automne dernier, à l'imitation
des Jeunesses musicales de France,
le mouvement a gagné quelques villes
de Suisse romande, et, tout récem-
ment , Neuchâtel.

Si louable qu'il soit apparemment
et quelque zélés que se montrent ses
animateurs, nous ne pouvons nous
retenir d'exprimer publiquement ce
qui nous empêche — en tant que
musicien et pédagogue — de nous
associer à ce mouvement et même
de l'approuver.

Que Je problème de l'initiation de
la jeunesse à la musique se pose à
juste titre actuellement, nous ne son-
geons pas à le contester. Mais il est
étonnant de voir combien certains
milieux l'abordent avec légèreté, in-
souciance, incohérence même, et mé-
connaissance des notions les plus
élémentaires de pédagogie musicale
(car il s'agit ici essentiellement d'un
problème pédagogique, auquel un
Jaques-Dalcroze et, plus près de
nous, un Edgar Willems et d'autres
encore n'ont cessé d'apporter les
plus précieux et suggestifs éclair-
cissements).

Qui se proposerait d ' ini t ier  aux
Pensées de Pascal ou à l'art de Bau-
delaire des enfants sachant tout juste
lire, ou encore sachant à peine addi-
tionner et soustraire, à une démons-
tration de géométrie analytique ?
C'est pourtant à peu près ce que l'on
fait en invitant des j eunes de tout
âge et de tous milieux à entendre
deux des plus hauts et incommensu-
rables chefs-d'œuvre de la littéra-
ture du clavier, la Sonate op. 110 de
Beethoven et la Sonate de Liszt , tou-
tes deux de proportions et de conve-
nu musical accessibles à un petit
nombre d'interprètes, partant à un
non moins petit nombre d'auditeurs
adultes. Ceci n 'est rien moins, sous
couleur d ' init iat ion à la musique —
et d ' ini t ia t ion à la portée de la bour-
se des jeunes — que vilipendage et
dévalorisation des trésors les plus
sacrés de l'humanité.

Toute initiation aux chefs-d'œuvre
de la musique né peut porter de
fruits que si elle repose sur un tra-
vail approfondi et progressif d'édu-
cation de l'oreille et de la sensibilité
audit ive . Cette culture auditive , dont
nous avons constaté maintes fois la
carence chez des élèves jouant déjà

d'un instrument (et dont elle ne ces-
sait de compromettre gravement non
seulement les progrès et les satisfac-
tions musicales mais tout le dévelop-
pement affect i f ) ,  cette culture audi-
tive est à plus fort e raison étrangère
à la majorité des enfants et ado-
lescents que les Jeunesses musica-
les embrigadent dans leurs rangs.
Autant  vouloir faire croître les plus
beaux arbres et les plus belles fleurs
de la création sur le sable.

Parler de l'évolution des formes,
de fugue, sonate ou symphonie à un
auditoire de jeune s dont la plupart
ne sont pas encore en état d'écouter
la musique, est un non-sens. Initier
à la musique, ce n 'est ni expliquer
ou commenter les chefs-d'œuvre.
C'est d'abord apprendre à écouter et
à sentir. Ici , « pour comprendre, il
faut sentir », comme l'a dit un grand
compositeur. Plus que jamais les
jeunes ont besoin de cela , au milieu
du charivari de la radio et de la
technique contemporaine. Cela ne
s'apprend pas en masse, au concert ,
mais loin de tout e agitation et dis-
traction , par des moyens sans doute
beaucoup moins spectaculaires, plus
humbles, mais qui n'en demeurent
pas moins Je seul chemin conduisant
— un jour — aux véritables jouis-
sances musicales.

/**// •**•/•%•
Les Jeunesses musicales convient

à leurs concerts en vrac les jeu nes
de douze à vingt-cinq ans. Où trou-
ver méthode d' init iation — d'édu-
cation — plus anti pédagogique ? Et
que dirait-on de notre enseignement
officiel s'il procédait de la sorte ,
réunissant par exemple , en une mê-
me classe, les élèves d'âges et de
degrés aussi opposés ?

Les Jeunesses musicales entendent
ne pas concurrencer les sociétés qui
organisent déjà des concerts . Et les

voici qui annoncent bel et bien pu-
bliquement leur premier concert
avec places payantes pour adultes
(comme s'il n'y avait pas déjà sur-
abondance de concerts et manifesta-
tions de toutes sortes).

Les Jeunesses musicales veulent
être un mouvement de jeune s, orga-
nisé et conduit par des jeunes. Nou-
velle lourde erreur de pédagogie,
toute véritable initiation — éduca-
tion — ne se faisant que de maître
à élève (ou de parent s à enfants),
c'est-à-dire à partir de l'expérience
de l'adulte. Par contre , elles semblent
tou t ignorer des musiciens-pédago-
gues de notre pays, qui ont donné la
preuve de leur compétence en un
domaine qui demeure , dans bien des
cas, totalement étranger aux artis-
tes de concert et aux conférenciers
qu'elles engagent au petit bonheur.

Et quant au fait  que les Jeunesses
musicales mettent le concert à la
portée des bourses modestes, nous
ne le croyons pas essentiel au fond
de la question, et il nous paraît bien
plutôt de nature à en masquer le vé-
ritable aspect. Etant donné le stan-
ding de vie qui est actuellement ce-
lui de notre pays, nous sommes cer-
tains qu'il est bien peu de jeunes
qui n'aient la possibilité d'entendre
une fois ou l'autre de bonne musi-
que, s'ils le clierclient et Je deman-
dent dans le désir d'y trouver autre
chose qu'une distraction ajoutée à
toutes celles qui s'offrent à eux . Et
cette occasion ne se présenterait-
elle qu'une fois l'an , mais une fois
qui compte , et entraînerait-elle par
ailleurs quelque sacrifice, ce serait
encore une préparation bien plus ef-
ficace aux joies futures de la mu-
sique que la facili té d'en disposer
trop prématurément.

Les Jeunesses musicales ont enfin
Je défaut d'engendrer chez les jeu-

£if oe apirnavi

nés un certain état de passivité vis-
à-vis de la musique. Qn s'écriera,
évidemment, que beaucoup de ces
jeunes n 'ont pas les moyens d'étu-
dier un ins t rumen t .  Mais combien
pourtant possédant ces moyens ne
le font pas, par paresse, insouciance ,
négligence, et souvent aussi , hélas !
parce qu 'ils ne sont pas heureuse-
ment guidés dans cette voie. Et ce-
pendant lequel n'a la faculté de jouer
de l'instrument que la nature lui a
donné : la voix ? N'existe-t-il pas
de chœurs où ces jeunes pourraient
faire de la musique, et de la très
bdle musi que ? Quel est le grand
compositeur qui n'ait doté le chœur
de chefs-d'œuvre ? Schumann ne di-
sait-il pas : « Applique-toi à chanter
en chœur, cela te rendra musicien ?
Ah ! si les Jeunesses musicales de-
venaient des Jeunesses chantantes et
bien chantantes, combien ne servi-
raient-elles pas mieux la musique
qu'en organisant des concerts 1 Sans
doute y faudrait-il un minimum d'ef-
fort et de discipline qui n'est peut-
être pas du goût de tous leurs mem-
bres...

m******

Et pourquoi redoute-t-on tant de
laisser la jeunesse découvrir un jour
par elle-même les beautés de la mu-
sique ? Préparons-Ja, oui , certes, à
cette découverte, et par les moyens
que j'ai signalés plus haut. Mais lais-
sons-lui donc un peu la surprise de
ce monde merveilleux et l'enchante-
ment  d'y faire quel ques expériences
personnelles. Ne lui gâchons pas à
l'avance ces joies-là qui peuvent être
parmi les plus grandes de l'adulte.
Laissons donc aussi la musique par-
ler, le moment venu , à ceux qui au-
ront des oreilles pour l'entendre.
Oui, des oreilles encore fraîches , et
non pas obst ruées par tout ce que
l'on aura cru bon d'y faire entrer
prématurément. « L'éducation de
l'oreill e est la chose la plus impor-
tante », dit  encore Schumann. Et l'on
peut éduquer son oreille en appre-
nant  à écouter le murmure des va-
gues ou le chant des oiseaux. Ne
donnons pas à la jeunesse une nour-
riture qui non seulement ne con-
vient pas à son âge, mais qu'elle
n'est pas encore en état d'assimiler.
Travaillons plutôt à la munir d'orga-

l'JJ*8 qui lui permettront , l'âge venu,
d'avoir faim de cette nourriture de
la musique, de la digérer normale-
ment et d'en fort i fier son corps et
son âme.

•J.-M, BON*HQ£E. '
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J eunesses Musicales de Neuch âtel
LUNDI 6 MARS, à 20 h. précises

Grande salle des conférences

CAUSE RIE-AUDITIO N
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

i
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DIMANCHE 5 MARS CîEsf î̂îllVE

Servefte - Cantonal
Départ : 9 h. - Prix Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie B *fo75

AUTOCARS FISCHER TK?2i

I 

SKIEURS ! fi
Dimanche 5 mars 1950 Êjg

Magnif ique course iÈ

GRSNDELWALD - I
LA PETITE-SCHEIDEOG I

2061 m. - FIRST 2168 m. I
Télé-chaises pour First YiM,

PRIX jusqu 'à Grindehvald, Fr. 15.— F§
Départ : 6 h. 30, place de la Poste fe-J
Inscriptions et renseignements chez BA?
Mme Fallet , cigares, Grand-rue et pHt

GARAGE PATTHEY et FILS !
Manège 1 Tél . 5 3010 ES

NEUCHATELOIS, vous qui j
venez à GENÈVE pour le match

SERVETTE-CANTONAL
rendez-vous

AU FIN BEC
55* rue de Rerne, angle du Môle

LE RESTAURANT DES BECS FINS

DÉMONSTRATION i
Machines à laver THOR 1

Jeudi 2 et vendredi 3 mars, de 14 à 18 h.

C&mZXC*..
1 RUELLE OUBLÊ NEUCHATEL

I Service THOR romand (F. GILOMEN, rue de l'Aie 16, LAUSANNE, tél. 2 74 77) ^
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^^SYÊÈJïïI Terreaux 2 Tél. 5 29 03

\vB - ssm!a\ ^^ ne fa^ ^
ue <*

es Photographies

DAME
cherche monsieur dans
la cinquantaine , sincère
et affectueux en vue de
mariage. Joindre photo-
graphie qui sera rendue.
Discrétion d'honneur. —
Offres sous chiffres P.
1989 N., à , Publlcltas,
Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

La biscuiterie
BOUCARD

sera fermée
du 4 au 17 mars

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMP.,E-NEOF 15

PRÊTS
de 400 4 2000 lr. à fonction-
naire , employé , ouvrier , corn-
morcant , agriculteur , et ô
tositn personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay m. Cie,
Passage St-Francois 12.

Lausanne

Grande salle des spectacles, Peseux
SAMEDI 4 MARS

Portes : 19 h. 30 Bideau : 20 h.

Grande soirée
musicale et théâtrale

organisée par la société de musique
L'« ECHO DU VIGNOBLE S-, PESEUX

Direction : M. G. Reuille
avec le bienveillant concours du

Grouge théâtral de la fanfare de la Neuveville
Au programme :

LA CORDE CASSÉE
drame de la haute montagne en 3 actes, de L. l'hurler
Dès 11 heures : HALLE DE GYMNASTIQUE
rPANin  R A I  c°ndult par le réputé orches-Ijr'i.ArNU D/VLi tre Teddy Medley, 5 musiciens
CANTINE VINS DE 1er CHOIX THÉ CAFÉ

A 4 neuses : ,TRAM pour la ville

POLICE PRIVÉE \
RUE DE L'HOPITAL 11 M

RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi |j
de 9 à 12 heures |

RECHERCHES - ENQUÊTES |
V FILATURES M

CROIX B|« BLEUE
Dimanche 5 mars, à 14 h. 15

CHAPELLE DE L'ESPOIR

Croix-Bleue, groupes ouest-est réunion
avec la participation de la fanfare

die la Croix-Bleue de Neuchâtel
ORATEURS :

MM. Charles Schneider, entrepreneur, à Fontaines,
et Paul Slron, pasteur a 8alnt-Blalse

Invitation très cordiale a chacun — Collation
(Départ 14 h. précises en cortège de la rue du Seyon 32

à, la chapelle de l'Espoir)

y-ffrjGUÈs î̂ïSk
ÉfMlKT

3 7, rue des Terreaux - Tél. 5 29 81
L'école de confiance

qui tient ce qu'elle promet
20 années d'expérience

i 8 professeurs spécialisés

Cours professionnels de secrétariat en langue
française et allemande - Diplôme - Maturité

commerciale - Préparation aux emplois
fédéraux f

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés
Programme d'études 6'adaptant a, chaque cas

particulier

Rentrée de printemps : 17 avril '

c r^Plus de poches
trouées

avec nos

PORTE-CLEFS

nombreux systèmes

BIEDERMAN N
MAKOQDINIER

NEUCHATEL

V- J
EcoBe de mécanique

et d'électricité
Neuchâtel

Année scolaire 1950-1951

Section technique: SfiS *****»-
Diplôme de technicien-
électricien.

Section pratique: *̂**** ™>&*-
mécanicien de précision
mécanlclen-éleotrlclen.

Ouverture de la nouvelle année scolaire: 24 avril 1960
Délai d'inscription : samedi 11 mars 1950

Tous renseignements peuvent être demandés à
la direction de l'Ecole

¦f CASINO DE LA ROTONDE ^
MITTWOCH, DEN 8. MÂRZ, 20 h. 30 |

Grossauffûhrung \

der OPERETTENBOHNE WINTERTHUR |

WALZER TRA UM
I der bezaubernden Wiener Walzer-O perette von Oskar Straus
te Eigenes Ballett - verstilrktes Orchester - praclitige
y Kulisscn - Orlglnal-KostUme vom Stadtthcater Wlen
S! Musikal. Leltung : Gottl . LUthy ; Inszenlerung : O. K. Klntzl ; S
g Ballettleltung : Trudy Scharer

|f Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

* Vorverkauf : HUG & Co - Tél. 5 18 77 M

Aujourd'hui

DÉMONSTRATION
du fouet électrique

silencieux à Fr. 59.—

BAV IT
Bat :

crèmes, beurre, Bircher,
mayonnaises, etc.

Prépare :
purées de légumes, fruits,
pomme de terre

ttBMUflDLL
NEUCliATgL

PRÊTS I
% Olscro l»

# Rapides)

• Formalité» elmplltltcii |
m> Oiradllloiu mntagaiK»
Oourvolster A Ole

Banquiers - Neuohutel



LA ViE NATiONALE

L 'issue du scrutin ne f ait aucun doute
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Arrivés au terme de leur mandat ,

lee sept magistrats de l'exécutif can-
tonal attenden t d'un fron t serein le
renouvellement de la confiance dont
le ipemple souverain les a investis voi-
là quatre ans.

La campagne électorale qui précède
l'appel aux urnes aura été des plue
calmes. Les papistes ont bien essayé
de monter une alliance avec les socia-
listes. Ces derniers n'ont rien voulu
entendre. Du côté aprrarien aucun e
réaction ne s'est produite. Des échecs
répétés du côté du chât eau paraissent
avoir découragé les espérances qu'en-
tretenait naguère le parti « violet s».
Bref, les opérations seront simplifiées
à l'extrême et n'était la loi constitu-
tionnelle qui •est formelle sur ce point ,
on aurait pu envisager des élections
tacites. Mais il faudra voter et les
opérations, en l'occurrence, auront lieu
à l'enseigne du scrutin majoritaire,
avec, éventuellement un secosnd tour
à la majorité relative. Radicaux et
libéraux portent sur leurs listes res-
pectives les mêmes noms à savoi r les
conseillers d'Etat sortants Gabriel
Despland. Paul Chaudet, Paul Nerfin,
Pierre Oguey. tous quatre radicaux;
Lucien Bubattel. Edmond «Taquet, libé-
raux. On sait que le septième siège
appartient au parti socialiste. Son re-
présentant est M. Arthur Maret. chef
des travaux publics.

Mise en appétit par les succès qu'el-
le a' obtenus aux dernières élections
eommuiiales, la minorité de gauche
estime avoir droit à un second fau-
teuil. C'est pourquoi, à côté de leur
conseiller d'Etat actuel les socialistes

portent en liste M. René Vlllard , dé-
puté de Sainte-Croix, cité où la gau-
che s'est taillé la part du lion au
lendemain des élections communales.
La candidature ci-dessus a donn é lieu
à commentaires dams les milieux poli-
tiques intéressés.

Le mod e de ecruitim. la géographie
électorale actuelle en paye de Vaud
sont nettement favorables au parti
du centre, le parti radical pour ne
le point nommer. Ayant reconquis la
majorité au Grand Conseil, les radi-
caux ne sont pas disposés à lâcher du
lest au gouvernement. D'autre part , le
travail de l'équipe sortante peut être
tenu pour satisfaisant. Les comptes
de 1949 solderont par un bénéfice.
C'est là un argument auquel les élec-
teurs sensés ne seront point insensi-
bleŝ  

En définitive la candidature de
M. René Villard n'a guère de chaînée
d'aboutir. Autre chose est de savoir
si elle n 'aurait pas été suscitée pour
mettre les bâtons dans les roues de M.
Arthur Maret. Car, il paraîtrait que
sa personnalité est discutée au sein
même de son parti. Il se peut, paT
conséquent, que le socialisme vaudois
ait pris prétexte des élections du. Con-
seil d'Etat pour procéder à urne sorte
de plébiscite. Reste à savoir si celui-
ci donnera les indications qu'il en at-
tend. En effet , il ne faut pas l'ou-
blier, pour une fois les copistes seront
simples spectateurs samedi et diman-
che. Cela oe veut pas dire qu'en cou-
lisse et Par la bande, ils n'essaient,
par des mots d'ordre occulte, de louer
un mauvais tour à leurs frères enne-
mis. C'est de oe côté que résidera l'in-
térêt de la consultation populaire.
Pour le surplus, son issue ne fai t  pas
l'ombre d'un doute. B. V.

g. ¦

La situation avant l'élection
du Conseil d'Etat vaudois

ta fièvre aphteuse dans le
canton de Berne. — BERNE, 2.
La fièvre aphteuse a été constatée
dama rame grande ferme d'Uetendorf et
tous les animaux ont été conduits à
l'abattoir de Berne. Tous les animaux
de la commune ont été vaccinés et tou-
rtes mesures utiles ont été prises.

¦k, A Genève, des représentants des gou-
wmements et des espertg des Etats mem-
bres de l'U.N.E.S.C.O. ont ouvert mercredi
une conférence pour préparer un accord
International sur le commerce du matériel
de caractère éducatif , scientifique et cul-
turel. Oet accord se basera sur un projet
proposé l'an dernier a l'U.N.E.S.C.O. par
les 34 nations réunies à Annecy pour une
conférence sur le commerce et les tarifs.
Oe projet exonérerait de droits de douane
les livres, Journaux, périodiques, musique
imprimée, tableaux, dessins, sculptures et
objets de collection, ainsi que le matériel
audiovisuel et scientifique destiné à des
Institutions reconnues.

* Mercredi, quelques minutes avant
son départ de Neuchâtel pour assister à
une assemblée de Jeunes à Lausanne, l'étu-
diant vietnamien Nguyem Xuan Lai était
arrêté par un agent de la police fédérale.

On sait que ce Jeune homme avait été
Invité à faire une tournée de conférences
en Suisse à l'occasion de la Journée in-
ternationale contre le colonialisme et que
le Conseil fédéral lui avait interdit de
parler en public.

Les sp orts
' HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse battue
à Davos

A l'occasion d'un match d'entraîne-
ment de l'équipe nationale suisse à Da-
vos, une équipe mixte, formée en gran-
de majorité de joueurs étrangers rési-
dant en Suisse, a fourni une démons-
tration magnifique, de sorte que l'équi-
pe nationale a dû e'avoner nettement
battue.

L'équipe mixte a battu en effet
l'équipe nationale par 8 à 4 (4-2, 2-0,
2-2).

Lea équipes étaient formées comme
suit :

Équipe nationale : Etesen ; Reto et
Othmar Delnon; Boller , Heierllng; Trepp,
Ull Poltera , Pflster ; Melsser , W. Duerst,
Streun ; Celio, Guggenbuehl , Rossl.

Equipe mixte : Wyss ; Roos, Besson ;
Zabrodsky , Slama ; Vedan , Duerling, Mac
Gibbon ; Bibl Torrlanl , Hans Cattinl,
Pic Cattinl.

CYCLISME

Le congrès de l'Union cycliste
internationale à Paris

Le 82me congrès de l'Union cycliste
internationale s'est ouvert à Paris en
présence du général de Lattre de Tas-
signy et des représentants de quatorze
nations: Belgique, Danemark, Espa-
gne, Finlande, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Hongrie . Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Suède et
Suisse.

, M. Schoters, Belgique, a demandé,
pour raisons de santé, d'être relevé de
ses fonctions de présiden t de la com-
mission de cyclo-tourisme et de cycle-
bail. M. Alexandre Castellino, Suisse,
prend sa succession .

Deux rallyes internati onaux de cy-
clo-tourisme ont été prévus pour 1950.
Le premier aura lieu les 29 et 30 juil -
let à Stockholm, et le second , le 24 sep-
tembre, à Crémone (Italie). Sur la pro-
position des Italiens, le congrès a ac-
cepté la création d'une commission
technique et un projet visant à la for-
mation de commissaires pour les gran-
des compétitions.

Le championnat du monde 1951 a été
attribué à l'Italie.

Les travaux de la commission d'enquête
sombrent dans une indescriptible confusion

L'« AFFAIRE DES GÉNÉRAUX »

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les travaux de la commission d'en-
quête sombrent dans une indescrip-
tible confusion, ce qui n'o f f r e  rien
que de très compréhensible étant
donné l'avalanche d'auditions, de
confrontations, de documents, de
mémoires, de rectifications, de dé-
mentis et autres mises au p oint qui
submergent chaque jour les douze
commissaires.

Pointilleux comme un clerc de
notaire, le général Revers a po ursui-
vi sa minutieuse réfutation des pro -
cès-verbaux d 'interrogatoire signés
par Peyré tandis que le colonel Fou-
cault _ a exposé aux enquêteurs le
fonctionnement des services secrets
dont il était l'un des chefs. Tout ce-
la est peut-être f o r t  intéressant pour
l'amateur de petite histoire, mais

s'éloigne sérieusement du fond de
l'affaire .

Voici trois semaines, en e f f e t ,
qu'ont été ouverts les volumineux
dossiers du « scandale des généraux »
et l'on ne sait toujours pas par qui
a été divulgué le rapport Revers et
p ar quel chemin il a pu parvenir
jusqu'aux mains du communiste Ho-
Chi-Minh.

Quant aux pièces comptables de
Huang-Van-Co, elles n'apportent au-
cune démonstration pèremptoire en
ce qui concerne les pots de vin re-
prochés à telle ou telle personnalité
politique: En revanche, ce qui appa-
raît clair comme le jour c'est que
Peyré et son employeur Huang-Van-
Co étaient passés maître dans l'art
toujours délicat de rédiger les notes
de frais...

M.-a. o.

Des groupes «titistes»
découverts

en Tchécoslovaquie
PRAGUE.'2 (Router). — M. Ladislav

Kopriva, membre du comité exécutif du
parti communiste, qui a parlé au cours
de la récente conférence de trois jours
des dirigeants communistes de Tchéco-
slovaquie, au sujet de la «vigilance
révolutionnaires:., a déclaré que plu-
sieurs groupes formés de traîtres titis-
tes ont été découverts ces derniers
temps.

De même que l'ancien ministre des
affaires étrangères de Hongrie, Lazlo
Rajk , exécuté, ces groupes avaient éga-
lement reçu des instructions du minis-
tre yougoslave Rankovitoh en vue d'in-
troduire le systèm e Tito danB leur
pays; ainsi, la Tchécoslovaquie serait
devenue l'instrument des agents de
Tito et de l'impérialisme anglo-améri-
cain.

Un sénateur américain
propose que les Nations Unies

se réunissent à Moscou
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le

sénateur MoMahon (démocrate), pré-
sident de la commission de l'énergie
atomique, dams un discours prononcé
mercredi au Sénat, a proposé que les
Etats-Unis entrent en pourparlers avec
les •puissances signataires du pacte de
l'Atlantique, afin d'arriver à un nou-
veau rapprochement aveo HJ.R.S.S., en
oe qui concern e l'énergie atomique.

Mais M. Ti-uman
ne veut pas se rendre

dans la capitale de l'U.K.S.S.
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le

président Trutn&n a déclaré jeudi, au
cours de sa conférence de preese,
qu'aussi longtemps qu'il occuperait
ses fonctions actuelles, il ne se ren-
drait pas à Moscou pour y négocier
avec l'Union soviétique un « règle-
ment s» de la « guerro froide ».

Les propositions de
M. Mac Mahon sont étudiées
par le département d'Etat
WASHINGTON. 3 (A.F.P.). — Un

porte-parole du département d'Etat a
déclaré jeudi que les propositions du
sénateur Brien Mao Mahon, concer-
nant la réunion du conseil nord-atlan-
tique pour préparer une session extra-
ord inaire de l'Assemblée générale des
Nations Unies à Moscou, sont actuel-
lement étudiées par le département
d'Etat. Cependant , a précisé ce porte-
parole, le gouvernement américain es-
time qu'il n'y a pas de solution unique
pour tous les problèmes du monde sur
¦lesquels le département d'Etat se pen-
che quotidiennement.

On va voter
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La campagne « électorale » com-
mence de se faire sentir et, à peine
les débats sont-ils clos, que les iriurs
se couvrent d'affiches « pour » ou
« contre ». Nous aillons assister à de
belles tempêtes ! Cette campagne
arrivera-t-elle aux buts qu'on lui de-
mande de réaliser ? Cette consulta-
tion nationale serait-elle vraiment le
« saut dans l'inconnu » dont parlait
un de ses adversaires ? C'est ce que
l'avenir nous réserve.

Ayons confiance dans le bon
sens du peupl e belge. Il saura certai-
nement dégager la morale de cette
histoire. Il faudra limiter les dégâts
causés par l'ouragan qui emporte les
esprits actuellement.

La question royale reprendra sa
véritable importance et toute sa vi-
gueur, le jour « J » — fixé au 19
mars probablement — où l'on con-
naîtra le résultat du scrutin popu-
laire. Le Parlement aura pour mis-
sion, une fois le dépouillement effec-
tué, d'en tirer toute la vraie signifi-
cation. Ce référendum cessera d'être
un misérable expédient, mais il sera,
à cet instant solennel , un élément
primordial du verdict que pronon-
ceront en dernier ressort les repré-
sentants du peuple. Ce sera le mo-
ment , ou jamais, de franchir le Ru-
bicon 1

Cnarles-A. PORRET.

Suicide
d'un haut fonctionnaire

tchécoslovaque
PRAGUE, 2 (Reuter). — L'Agence

officielle d'information tchécoslovaque
annonce que Milan Reiman, chef do
chancellerie du président Zapotocky,
s'est suicidé.

Un membre de l'exécutif du parti
communiste, Ladislav Kopriva, avait,
lors d'une récente séance du comité
central, communiqué que Reiman, à
I'insu du président du conseil, avait
exigé des dossiers d'Etat secrets et les
avait obtenus.

Lorsque Reiman a été interrogé à ce
«njet. il s'est suicidé. Reiman était un
communiste de longue date et avait été
chef de cabinet du président Zapo-
tocky.

Interruption
des «entretiens atomiques»

à Londres
LONDRES, 2 (Reuter). — Les mi-

lieux généralement bien informés an-
noncent que les entretiens entre la'
Grande-Bretagne, les Etats-Unie et le
Canada au sujet de l'échange des se-
crets relatif s aux recherches atomiques
ont été interrompus à la suite de la
condamnation de Klaus Fuchs pour
avoir trahi et fait connaître des secrets
à la Russie.

Malgré les anciens démentis officiels
antérieurs de Londres, Washington et
Ottawa, les milieux diplomatiques de
Londres considèrent comme certain
que les trois puissances vérifieront
leurs services de sécurité afin do pou-
voir reprendre des discussions utiles.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
plus de mille ouvriers do Watenstedt-
Salzgitter ont organisé hier une mani-
festation pour protester contre les dé-
montages.

AUX ETATS-UNIS, les mineurs du
syndicat de M. John Lowis ont été dé-
clarés hier non coupables d'outrage à
la magistrature pour leur grève illé-
gale de 25 (ours. Le procureur gén éral
des Etats-Unis a déclaré qu'il fera
appel. D'autre part, les négociations
entre le syndicat ouvrier des mineurs
et les charbonnages ont repris hier
après-midi.

Lo président Truman a défendu le
programme destiné à enquêter sur le
loyalisme des fonctionnaires fédéraux.

La Chambre de l'Etat de New-York
a voté une résolution demandant au
Congrès fédéral d'enquêter sur la
« compétence et la loyauté » de M.
Acheson.

EN JORDANIE, le gouvernement a
démissionné.

AUX INDES, un complot, communis-
te qui devait déclencher des troubles
dans l'Inde entière a été découvert à
Bombay.

Le premier ministre Nehru a déclaré
au parlement que l'Inde n'a pas l'in-
tention d'adhérer à un pacte du Paci-
fique ni du sud-est de l'Asie.

EN ANGLETERRE, les représen-
tants des 35,000 chauffeurs et contrô-
leurs de «bus » londoniens ont réclamé
une allocation de vie chère d'une livre
par semaine.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, un nou-
veau procès on esplonnago dan s lequel
est impliqué un citoyen hollandais
s'est ouvert hier.

AU VATICAN, la Congrégation du
Saint-Office publie une Instruction aux
termes de laquelle les réunions entre
catholiques et non catholiques sont ad-
mises sous certaines conditions.

EN FINLANDE, le président Paasi-
klvl a commencé hier ses consultations
en vue de la formation du nouveau
gouvernement.

EN ISLANDE, le gouvernement pré-
sidé par M. Thors a démissionné.

Autour du monde
en quelques lignes

Des différends régnent
chez les travaillistes anglais

M. Attlee réussira-t-il à éviter une scission ?

LONDRES, 2. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Une partie de la presse anglaise et
¦même des membres du parti travail-
liste s'accordent à admettre que des
tensions et même des différends ré-
gnent actuellement au sein du parti
travailliste. . .

On avait déjà remarqué avant les
élections que M. Attlee m'avait pas
pris en considération la candidature de
M. Aneurin Bevan, ministre de la santé
publique et chef de l'aile gauche du
parti au poste de speaker.

Ce conflit est visible à . chacun : lé
ministre Bevan et un groupe de poTi-
ticieEs travaillistes de son entourage,
parmi lesquels Richard' Crosaman et
Ian Mikardo, naguère députés, réélus
aujourd'hui, représen tent depuis long-
temps une tendance extrémiste de gau-
che au sein du gouvernement et pro-
posent un programme que Crossman,
dans "un journal dominical , a qualifié
de « véritablement socialiste ». Ils. at-
tribuent la faible majorité recueillie
par les travaillistes aux dernières élec-
tions au fait que les chefs « auraient
par trop édulcoré le véritable socialis-
me». Selon eux, c'est là l'unique rai-
son pour laquelle de nombreux élec-
teurs se sont abstenus de voter pour
le parti. Puisque les voix des classes
moyennes mécontentes, des ménagères
aigries et des milieux agricoles étaient
de toutes manières perdues pour le par-
ti , un programme véritabl ement orien-
té vers la gauche, eût été, selon ce
groupe, la seule solution à prendre.

L'aile modérée
De l'autre côté se trouvent les po-

liticiens travaillistes modérés, dont
Herbert Morrison , secrétair e du parti ,
est le chef , et qui se sont touj ours
efforcés de gagner les voix des classes
moyennes. Un de leurs représentants,
l'ancien président du parti, Harold
Laski, a ouvertement avoué dans un
journal dominical fort répandu, le
« People », ce que bien des politiciens
travaillistes pensent: que les discours
de Bevan et de Shinwel l ont coûté au
parti un grand nombre de voix et qu'ils
sont largement responsables des résul-
tats médiocres recueillis aux dernières
élections. Bevan a déclaré une fois pu-
bliquement, en parlant des conserva-
teurs, qu'ils étaient «do la vermine de
bas étages», et le ministre Shinwell ,
duran t la dernière période du gouver-
nement travailliste, aurait dit : « celui
qui n 'est pas socialiste ne vaut pas un
liard ». Selon Harold Laski, ces deux
déclarations ont pénétré profondément
dans la conscience populaire et ont été
mentionnées durant toute la campagne
électorale. ' ,

Le ministre de la guerre
soupçonné de communisme

LONDRES. 3 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre, a publié jeu di soir
un démenti conçu en termes très vifs
au sujet de la nouvelle d'um journal
londonien du soir suivant laquelle M.
John Strachey. nouveau ministre de la
guerre , était de l'avis général «un
communiste ».

M. Strachey, a dit M. Attlee, est un
membre fidèle du parti travailliste de-
puis 1943. Il est vrai que naguère vers
1930, il fut adepte du fasciste Moeley,
puis professa des idées comimuin isantea.

La municipalité de Berlin-ouest
n'autorisera pas

la manifestation communiste
de Pentecôte

BERLIN. 2 (A.F.P.), — « A la Pen-
tecôte, la municipalité de Berlin n'au-
torisera pas, dans les secteurs occiden-
taux, des défilés do cortèges venant du
secteur soviétique et de la zone orien-
tale et ne mettra pas le stade olym-
pique à la disposition des organisa-
tions communistes », a déclaré M. Reu-
ter, bourgmestre de Berlin, au cours de
la séance AD Conseil municipal.

Il est évident , a ajouté M. Reuter , que
tôt osa tard , on essayera par d'autres
moyens, de créer des troubles à Berlin.
Après la levée du blocus de la ville, l'an-
née dernière , l'ennemi n'a pas encore
abandonné son objectif qui est d'obliger
la population des secteurs occidentaux à
se rendre.

Devant cette menace, a poursuivi le
bourgmestre, Je déclare que nous n'ac-
corderons , sous aucun prétexte , aux en-
nemis de la liberté démocratique, la pos-
sibilité de troubler la paix de notre ville
et de saper notre ordre démocratique.

Accord des commandants
occidentaux

BERLIN. 2 (A.F.P.). — Les trois
commandants occidentaux ont pris
connaissance de la déclaration f aite
par le bourgmestre de Berlin, et tien-
nent, à cette occasion, à exprimer leur
accord total aveo les vues qu 'il a dé-
veloppées.

Les Etats-Unis élaborent un
plan de mobilisation générale

Pour faire face
à toute éventualité

WASHINGTON. 3 (Reuter). — La
commission militaire du Sénat, sié-
geant à huie clos, j eudi , a été infor-
mée que des plains sont élaborés actuel-
lement pour toute éventualité, afin de
permettre aux Etats-Unis d'être ins-
tantanément placés sur pied de guerre,
avec une défense civile contre toute
attaque éventuelle au moyen de bom-
bes atomiques.

A la question de savoir si la séance
secrète tenue jeudi ne signifie pas
qu'un danger apparaît immédiat, le sé-
nateur démocrate Milliard Tydings a
répondu négativement. S'adiressaot
particulièrement aux j ourn alistes, il a
précisé que le gouvernement, en pré-
sentant des plans de défense et de mo-
bilisation, n'envisage rien d'autre que
de prévenir tout danger, comme le fait
le citoyen moyen qui contracte une
assurance contre l'incendie.

Le nombre des grévistes
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS. 2 (A.F.P.). — Le chiffre des
grévistes do la métallurgie, dans la ré-
gion parisienne, reste de 150,000 à
180,01)0 sur un effectif de plus de quatre
cent mille. En province, on comptait
25,000 grévistes à Lyon, 20,000 dans la
région de Belfort. 15,000 dans le Nord.
GOOfl seulement à Marseille. La police
a fait évacuer les piquets de grève
dans plusieurs usines, notamment dans
la région de Versailles (Técalémit) et
les aciéries de Marseille. A Paris, les
machinistes des théâtres subventionnés
se mettront en grève vendredi et les
employés des banques et compagnies
d'assurances menacent d'entrer dans le
mouvement.

BERNE, 2. — Le Conseil d'adsminis-
toation des Chemins de fer fédéraux
surisses a tenu une séance le 1er mars
à Winterthour. sous la présidence de
M. Ernest Béguin. Il a approuvé le rap-
port de la direction générale sur la
gestion pendant le quatrième trimestre
de 1949. Le conseil a ensuite approuvé
une revision des statuts de la Caisse
de pensions et de secours, qui ont dû
être adaptés aux nouvelles dispositions
du statut des fonctionnaires ; les mou-
veaux stattits de la caisse doivent en-
core être ratifiés par les Chambres fé-
dérale». Finalement, le conseil a décidé
d'augmenter la redevance hydraulique
pour l'Eau Noire, en faveur de la com-
mune de Trient.

Au conseil d'administration
des C.F.F.

*. Il y a 70 ans — c'était le 20 février
1880 — qu'a eu Heu le percement du tunnel
du Gothard. Toutefois, les trains ne circu-
lèrent de Goeschenen à Alrolo qu'à partir
du 1er janvier 1882, alors que le trafic
d'un bout a, l'autre sur la ligne du Gothard
commençait le 1er juin de la même année.

* La commission du Conseil national,
chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral sur l'A.V.S., a pris acte du rapport
en l'approuvant. Elle approuva, d'autre
part, à l'unanimité, l'Intention du Con-
seil fédéral d'élever les limites de revenu
déterminantes pour l'obtention des rentes
transitoires.

Position

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

A la suite des événements de Lancy,
où des ex-membres du parti du travail
accusèrent publiquement les dirigeants
de leur ancien parti de diviser la clas-
se ouvrière, à la suite également de
la constitution d'un groupement d'union
socialiste, le comité directeur du parti
socialiste genevois s'est réuni pour exa-
miner la situation politique.

Il vota la résolution suivante :
Le comité central élargi du parti so-

cialiste genevois, réuni en séance le 1er
mars, considérant les derniers événe-
ments de la vie politique genevoise, af-
firme à nouveau son inébranlable atta-
chement au socialisme démocratique,
constate une fols de plus que le commu-
nisme porte en lui les germes de la di-
vision ouvrière. Invite ceux qui croient
et espèrent en l'Idéal socialiste à rejoin-
dre les rangs du parti socialiste genevois
et s'assure que seule la véritable union
de tous les travailleurs sous le drapeau
socialiste obtiendra la libération de la
classe ouvrière et l'Instauration d'un ré-
gime de justice sociale.

Le parti socialiste genevois, à ce que
nous apprenons, serait heureux d'ac-
cueillir les citoyens qui ont abandonné
de leur propre chef le parti du travail.

Par contre, son attitude est beaucoup
plus réservée, voire même hostile dans
certains cas, à l'admission dans 6on sein
des éléments popistes qui tne s'élevèrent
contre le parti du travail qu'après
qu'ils en furent exclus.

du parti socialiste genevois
après la scission popiste

La maison Prébandier S. A. , chauffages
centraux, vient de fêter le centième anni-
versaire de sa fondation.

Pour marquer cet événement, tous le3
collaborateurs ont reçu une gratification
spéciale et ont été Invités à une promenade
qui les mena notamment à Morat et à
Berne, où Ils ont visité des usines de ma-
tériel de chauffage.

Au cours d'un dîner servi à, Gempenach,
quelques employés et ouvriers ayant ac-
compli plus de 40 ans de service dans
l'entreprise ont été tout spécialement fêtés
et gâtés.

De son côté, le personnel a tenu à re-
mettre un beau cadeau à la direction.

Une entreprise neuchâteloise
fête son centenaire

A l'occasion du match
SERVETTE - CANTONAL

în iSomte auberge
le trestararant en vogue à Genève

se "fera un plaisir de vous recevoir.

PLACE DU CIRQUE
Près du Moulin Rouge - Tél. 410 03

Société neuchâtelolse
de science économique
Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
CE SOIR, à 20 h. 30

Aula de l'Université
' Conférence de Monsieur le ministre

JEAN HOTZ
Directeur de la division, du commerce

Sujet :
Problèmes actuels

de la politique commerciale
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

déclare le général Franco
VALLADOLID. 8 (AP.P.) . — «Il a

fallu >que l'Europe s'enfonce dans la
terreur de l'esclavage communiste pour
que l'on commence à comprendre la
raison d'être de l'Esp agne nationale, et
ce qu'aurait été le destin du monde si
l'Espagne était revenue à un régime
comme ceux qu'elle a connus aupara-
vant », a déclaré le général Franco,
dans nn discours prononcé jeudi soir
à l'issue de la visite d'une nouvelle
usine d'engrais chimiques.

<; Dans cet ordre, le monde nous doit
une réparation », a proclamé le « cau-
dillo ». Faisant l'apologie du « mouve-
ment national », le général Franco a
affirmé qu'au moment même où ce
mouvement commençait à -donner ses
meilleurs fruits, il y avait, eu de nom-
breuses tentatives en vue de miner son
¦unité, mais il a ajouté que le « régime
avait triomphé de toutes les épreuves ».

«Le monde nous doit
une réparation»

EN FRANCE, le tribunal militaire
qui jugeait les membres de la Gestapo
de Vichy a prononcé la peine de mort
contre huit des accusés.

La proposition faite en France d'in-
terdire la vente du coca-cola a provo-
qué une riposte de deux journaux de
New-York qui font valoir que par me-
sure de représailles les Etats-Unis
pourraient boycotter les produits fran-
çais ou suspendre l'aide Marshall.
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B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 fév. z mars
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 660.— d
La Neuohâtelolse, as. g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— d 5350.— d
Ed. Dubled & Cie . . 790.— d 790.— d
Ciment Portland . . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 500.— d
Suohard Holding S.A. 320.— d 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 8W 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. BM> 1942 106.50 106.2S d
Ville Neuchât. 3W 1937 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 814 1941 103.- d 103.- d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 103.—
Tram Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaua 8%% 1931 101— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 fév. 2 mars

8 % O.PJ1. dlff. 1903 105 60%d 105.50%
8% C.F.F. 1938 105.30% 104.90%
3 V, •/« Emp. féd. 1941 101.60%d 101.40%
8 'A •/. Emp. féd. 1946 108.50% 107.90%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 897.—
Crédit suisse . . 789.— 790.—
Société banque suisse 800.— 799.—
Motor-Colombus S. A 501.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1875.— 1865.—
Nestlé 1285. — 1280.—
Sulzeï 1612.- 1610.— d
Bodeo 60.— 60.—
Royal Dutch . . . '. 229.- 227.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 2 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11% 1.15
DoUars . . . .  4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.35 10.45
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . , 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.63 —.66
Allemagne . ¦ • 81 50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

RÉCITA L
DINU LIPÀTTI
Ce soir, à 20 h. 15 précises

(à bureau fermé)
Agence « AU MÉNESTREL »

EXPOSITION-VENTE k
DE 120 AQUARELLES M
de Bernard RCESLIN lia

jusqu'il dimanche soir >YM
à, 18 heures fcjj

"-OTHMEig GALERIE HMg
ÊSSHi LfiOPOLD-KOBERT HaMflfl

SERRIÈRES
Cordonnerie L. HOBSCHER

fermée du 6 au 18 mars

T I P - T O P
En attraction
NITA RAY

dans son nouvean tour de chant

BEAU-RIVAGE
Tons les soirs

(sauf lundi)
DANSE

avec l'orchestre Andrinl



Vers un régiment
entièr ement neuchâtelois

A la suite des efforts de M. Barrelet,
chef du département militaire, un régi-
ment d'infanterie neuchâtelois sera
constitué et form é de trois bataillons
entièrement composés de soldats, sous-
officiers et officiers neuchâtelois.

Lfl VILLE 

AU JOUR ME JOUR

Le cœur n'y était pas...
— Il faisait trop froid le 1er mars.

Le cœur n'y était pas.
— Comment ? Vous trouvez qu 'il

n'y avait pas de chaleur p atriotique
et communicative dans les soupers-
tripes, pas assez d 'éclat dans le pas
redoublé des musiques, pas assez
d' enthousiasme chez les orateurs,
d' entrain chez les danseurs, d' endu-
rance chez les coureurs, de ferveur
chez les artilleurs ?...

— Tout cela était très bien. Mais
ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Quand je dis que le cœur n'y était
pas, je constate pourtant un fai t  dont
nombre de Neuchâtelois se sont
étonnés comme moi. Le cœur du 1er
mars, l'emblème du dispensaire anti-
tuberculeux, vous n'avez pas remar-
qué qu'il manquait ?

— Ah ! C'est cela ? Bien sûr. Mais
je les attendais pour samedi...

— Et vous avez bien raison. Le
temps ayant été détestable ces deux
dernières années, la vente a été d i f -
f érée  de quelques jo urs. Ça s'appel-
lera quand même les « Cœurs du 1er
mars ». Comme cela on respecte la
tradition et on se les arrachera le
t mars, ce qui ajoute un agréable
parfum de fantaisie à la chose.

— Et ceux qui attendaient l'occa-
sion pour savourer une douceur tout
en faisant une bonne action seront
d'autant plus a f f amés .  Un seul ne
leur s u f f i r a  pas.

— C'est bien ce qu'espèrent les or-
ganisateurs. Eux aussi ont une re-
vanche à prendre sur leur déception
de l'an dernier.

— Alors en vous souhaitant bon
. appétit, je vous rappelle les tâches
énormes qui incombent à notre dis-
pensaire, magnifi que exemple d'œu-
vre privée.

— Allez-y... de tout votre cœur I
NEMO.

Relie victoire -sportive
Le docteur Jean-Maurice Rubli, de

Neuchâtel. médecin à Zurich, a gagné
dimanche, à Zurich, le championnat
suisse 1950 au fleuret.

Le problème
de la transfusion du sang
Hier matin, au cinéma Palace, quel-

ques membres de la section de Neu-
châtel de l'Alliance suisse des sama-
ritains ont assisté à la projection, en
avant-première, d'un documentaire en
couleurs sur la transfusion sanguine
telle qu'elle est pratiquée par la Croix-
Rouge canadienne.

C'est un exemple excel lent qui doit
donner aux organisations locales qui
s'occupent d'une œuvre identique un
regain d'activité. Le Dr de Roynier
expliqua en effet, à la fin de cette
séance, l'urgent besoin qu'il y a de re-
cruter à Neuchâtel de plus nombreux
donneurs de sang bénévoles. Une pro-
pagande spéciale a été prévue pour ces
prochains jours.

Un peuplier du port remplacé
Le beau ri d eau de peupliers plus

que centenaires qui sont plantés, en
une double rangée à l'est du port a dû
6tibir une «intervention chirurgicale».
Il y a longtemps que ces -vétérans me-
nacent de tomber, leurs troncs étant
creux. On les a soignés tant qu'on a
pu . Des branches s'étant mises à tom-
ber, les services des travaux publics,
ont éloigné celles qui restaient. Un
jeun e arbre remplace des aujourd'hui
le « vétéran ».

Deux autres peupliers devron t pro-
bablement être abattus cet automne et
également remplacés par de plus jeu- '
mes.

Un quart de siècle
au service des postes

M. Charles Hâmmerli, buraliste pos-
tal à Monruz . entré à la poste en 1925,
vient de recevoir la gratification ha-
bituelle pour vingt-cinq ans au ser-
vice des postes.

Un groupe
d'accordéonistes reçus par
îtf.  et Mme Max Petitpierre
Le président de la Confédération a

Bien voulu recevoir, chez lui , un
groupe de musiciens de la Société des
accordéonistes de Neuchâtel . Sous la
direction de M. Marcel Jeanneret , ils
ont exécuté la marche « Hommage au
président », dédiée au plus haut ma-
gistrat de notre pays.

Le compositeur, M. Gaston Blan-
chard, de Dombresson , remit à M. Pe-
titpierre un exemplaire dédicacé de sa
marche, accompagné de quelques pa-
roles de gratitude. Au nom des accor-
déonistes, il remercie le président de
la Confédération pour l'intérêt qu'il
porte à la musique populair e, en môme
temps que pour son grand dévouement
au pays.

En fin de soirée, M. Petitpierre a
formé des vœux et remercié les accor-
déonistes.

Le p almarès de VEcole comp lémentaire
des arts et métiers

Au cours de la séance du corps ensei-
gnant, qui eut lieu mardi 28 février ,
et en présence des membres de la com-
mission de l'école, M. Arnold Nagel ,
vice-président, a ra tifié le palmarès de
l'année 1949-1950, présenté par le direc-
teur, M. Louis Bura . Voici les noms des
élèves récompensés :

PALMARÈS :
Prix Paul de Meuron : Georges Tétaz ,

décorateur étalagiste. Aux 2 Passages,
Neuchâtel ; Rlto Bettosinl , photograveur ,
F. Nussbaumer, Neuchâtel.

Pril Louis Favre : Philippe Vasserot ,
dessinateur en bâtiment , Wavre et Car-
bonnler , Neuchâtel ; Pierre-André Debrot ,
dessinateur en bâtiment, Wavre et Car-
bonnier , Neuchâtel.

Prix Matthey-Schœck : Roland Delacré-
taz , dessinateur en bâtiment , J.-Cl. Na-
gel Cernier ; Micheline Béguin , dessina-
trice en bâtiment, Jacques Béguin, Neu-
châtel.

Prix Suchard : Gilbert Hofmann , ta-
pissier-décorateur , André Mlorlnl , Neu-
châtel ; Walter Baumgartner , mécanicien
de précision , Favag S. A., Monruz ; Hans
Trachsel , mécanicien de précision , Favag
S. A., Monruz.

Prix Favag : Fritz Kammermann, des-
sinateur de machines, Favag S. A., Mon-
ruz ; Roger Cornu , dessinateur de machi-
nes, Favag S.A., Monruz; Jean Mesey, des-
sinateur de machines, Favag S.A., Monruz;
Martin Egger , mécanicien de précision ,
Favag S. A., Monruz ; Roland Jacot , mé-
canicien de précision , Béka S. A., Salnt-
Aubln ; Werner Mœrl , mécanicien de pré-
cision, Favag S. A., Monruz ; John Um-
mel, mécanicien, Movomatic, Monruz ;
Jean Borel , électricien , Elexa , Neuchâtel;
Bernard Grossenbacher , électricien , Jean
Groux , Neuchâtel.

Prix des maîtres ferblant iers-appareil-
leurs : Michel Arrigo , ferblantier-appa-

rellleur , Marcel Mentha , Neuchâtel; Wer-
ner Ryser , ferblantler-appareilleur , Louis
Schaub, Salnt-Blalse ; Michel Layaz, fer-
blantier-aparellleur , Fr. Boudry, Peseux.

Prix des maîtres serruriers : Fernand
Donner, serrurier , entreprise Max Don-
ner , Neuchâtel.

Prix des maîtres ébénistes, menuisiers-
charpentiers : Wllly Muller , ébéniste , R.
Fltlckiger , Peseux ; Eric Bastardoz , me-
nuisier H. Arrigo , Peseux ; Paul Diver-
nols, menuisier, Borloll frères , Bevalx ;
Jacob Gehrl , menuisier, Louis Bourquln ,
Hauterlve.

Prix des maîtres imprimeurs : Eric Ja-
quet , compositeur , Imprimerie nouvelle,
Cernier ; Eric Schlndelholz, imprimerie
Montandon , Fleurier.

Prix des maîtres confiseurs-pâtissiers :
Pierre Jacot , confiseur-pâtissier, Paul
Hess, Neuchâtel ; J.-P. Jeanmonod , con-
fiseur-pâtissier , R. Vautra vers , Neuchâ-
tel ; André Moor , confiseur-pâtissier , R.
Vautravèrs , Neuchâtel ; Daniel Eichenber-
ger , confiseur-pâtissier , H. Walder , Neu-
châtel ; Erwin Faeh, confiseur-pâtlssler,
J.-P. Radelflnger , Neuchâtel.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers :
Paul Gutknecht , boulanger-pâtissier , , ]*'.
Konzelmann , Saint-Biaise ; Arthur Am-
man , boulanger , M. Otz , Peseux ; Florian
Geiser , boulanger , J. Bonjour , Lignières.

Prix des maîtres tailleurs : Jean-Pierre
Pianaro , G. Aubry, Neuchâtel.

Prisr- de l'Union féminine suisse des arts
et métiers , section de Neuchâtel : Martha
Gutknecht , couturière , Mme Mornelll ,
Neuchâtel ; Emma Naine , couturière ,
Mme Ringgenberg, le Landeron ; Dora
Wenger , couturière , Mme Maag, Neuchâ-
tel ; Nellia Panighlni , modiste , Mlle Cor-
naz , Neuchâtel.

Les travaux des élèves primés et au-
tres seront exposées dans la hnlle de
gymnastique du collège de la Maladiè-
re samedi et dimnnch p prochains.

FLEURIER
Pour la fête cantonale

de lutte
(c) Vendredi soir s'est constitué, ainsi
qu'il suit, le comité d'organisation de la
prochaine fête cantonale de lutte qui aura
Heu en mal dans notre localité: MM. Louis
Loup, président ; Hermann Ritschardt et
Robert Mlnder, vice-présidents ; Jean-
Jacaues Gauchat, caissier.

LA COTE-AUX-FÉES

Nomination postale
(ep) Mme Louise Montandon a été nom-
mée, par la direction des P.T.T.. dépo-
sitaire et facteur postal aux Jeanuets
sur la Côte-aux-Féee.

COUVET

Caisse Raiffeisen
(c) Une cinquantaine de membres avaient

répondu à l'appel des comités et s'étalent
donné rendez-vous samedi 25 février au
buffet de la Gare de Couvet pour assister
à rassemblée générale clôturant le 6me
exercice d'activité.

Les différents rapports ont été écoutés
avec attention et font ressortir la bonne
marche de la caisse.

Au cours de l'exercice, les bureaux ont
été transférés dans des locaux modernisés,
ce qui a nécessité l'achat d'un mobilier de
bureau , entièrement amorti et figurant au
bilan pour la somme de 1 franc.

L'épargne est en net progrès et les som-
mes déposées atteignent actuellement
382,048 fr. 40. En cours d'exercice, 42 nou-
veaux livrets ont été créés, ce qui porte le
nombre des carnets en circulation à près
de 200. Les obligations sont portées au
bilan pour une somme de 152,000 fr . Après
paiement d'un Intérêt de 5 % aux parts
sociales, l'intérêt net atteint 2128 fr. 30,
entièrement versé à la réserve, qui est
ainsi à fin 1949, de 10.830 fr. 60. Le mon-
tant du bilan est de 567,529 fr. 80.

Aucune mutation dans le comité depuis
sa fondation , dont le comité de direction
est toujours présidé par M. Roger Crétl-
nier, le conseil de surveillance par M. Ar-
mand Bourquln et la gérance assumée par
M. Max Caméllque.

Rappelons que le mouvement raiffelse-
nlste a été Introduit en Suisse il y a exac-
tement 50 ans. Le nombre total des caisses
est d'environ 900 en Suisse et Jamais au-
cune de ces caisses ne s'est trouvée en dif-
ficulté. Elles sont contrôlées par l'Union
suisse des caisses Raiffeisen , à Saint-Gall.
Chacune de ces caisses est sous le contrôle
fédéral des banques.

Les travaux de correction
de l'Açeuse

(c) M. Pierre Schlnz, ingénieur, qui dirige
les travaux de correction de l'Areuse, a
donné lundi 27 février, sous les auspices
du Conseil communal, une conférence
d'information.

Le même exposé ayant été présenté a
Fleurier, et notre Journal l'ayant déjà ré-
sumé, nous ne reviendrons pas en détail
sur le sujet lui-même.

L'exposé, illustré de croquis et de photo-
graphies, a vivement intéressé l'auditoire.
Les photographies prises d'avion ont parti -
culièrement retenu l'attention. Elles ser-
viront de base à l'établissement d'une
carte détaillée de la région.

Quelques questions ont été posées en-
suite à l'orateur . On apprit ainsi que les
dépotoirs prévus avant le confluent des
ruisseaux dans l'Areuse ne seront exécutés
qu'en dernier lieu , si leur utilité devient
évidente. Quelques propriétaires s'étonnent
de n'avoir pas encore été consultés au
sujet des modifications de tracé du lit de
la rivière, prévues sur leur terrain. Des
craintes sont également émises quant à la
valeur future des terrains sur lesquels sont
faits actuellement des dépôts d'alluvions
extraites de la rivière et qu'on recouvre
ensuite de terre arable. La même méthode
appliquée dans des travaux de drainage a
donné des terrains impropres à certaines
cultures parce que trop secs, l'eau de pluie
traversant rapidement les couche's d'allu-
vions sous-jacentes.

TRAVERS

Une nomina t ion
(c) Mlle Rosat , institutrice à Boveresse,
vient d'être nommée à l'unanimité  aux
mêmes fonctions ù "Travers.

Par suite de la suppression d'une
classe, Mlle Rosat qui t te  ses élèves de
Boveresse avec regret.

Vfll-DE-RUZ 

BOUDEVILLIERS

Soirée du Chœur d'hommes
(c)  C'est devant une salle comble que
s'est déroulée, samedi 25 février , la soirée
théâtrale et musicale organisée par le
Chœur d'hommes de Boudevill iers

Sous la direction de M. Robert Kubler ,
professeur , la société interprêta sept
chœurs aux mélodies diverses. Tous ces
chants furent enlevés avec une aisance
remarquable et un ensemble merveilleux.

La partie théâtrale comprenait vtrue
pièce en trois actes : « Trois garçons, une
fille », de Roger Ferdinand. Les acteurs,
par une magnifique internrétation, ont eu
donner à cette comédie toute sa force et
sa saveur.

La soirée familière qui suivit connut un
plein succès.

f VIGNOBLE
MARIN

Un pochard cause
du scandale et s'enfuit
de la geôle communale

(c) Le soir du 28 février, un nommé
Mooser a causé du scandale dans un
établissement public du village en in-
vectivant les consommateurs. Il oppo-
sa de la résistance au garde communal
appel é pour le remettre à l'ordre et
une grande vitre vola en éclats.

Conduit au violon, il réussit à s'en
échapper après avoir recourbé et des-
cellé un barrea u de la fenêtre du local
où il était enfermé. Comme la chose
paraît impossible à faire de l'intérieur.
on a tout lieu de croir© qu'il a été
aidé par un camarade. Pour échapper
à la police, Mooser est allé ensuite
s'enfermer à double tour dans une re-
mise.

Il aura à répondre de 6es actes de-
vant. '« tribunal.

PESEUX
Avec les Juifs

(sp) Un nombreux auditoire était réuni
dimanche soir, 26 février , dans notre tem-
ple, pour y accueillir M. André Scûenk, ins-
tituteur à Dombresson, auquel nos autori-
tés paroissiales avaient demandé de venir
nous parier d'« Israël et du problème
Juif ».

Ce qui a donné une valeur toute spé-
ciale à cette conférence, c'est que M.
Schenk racontait son récent voyage en
Palestine et parlait de choses qu'il a vues
en Terre sainte; et , comme le conférencier
sait regarder et retenir , le sujet était d'au-
tant plus palpitant qu 'il était accompagné
de deux films sonores sur la renaissance
d'Israël , présentés par M. E. Zurcber, insti-
tuteur à Serrières.

SAINT-AUBIN
Bel exploit de deux jeunes

skieurs de chez nous
(c) Mlle J. Nicoud , de Saint-Aubin,
s'est classée septième à la course de
descente et cinquième au slalom com-
biné (catégorie juniors dames) aux
courses nationale; de ski de Crans,
tandis que M. P. Comina , de Saint-
Aubin également, à un concours de
slalom organisé par la jeunesse catho-
lique de Genève , se classe cinquième
sur cent cinquante concurrents, à Mor-
zine, en Savoie, le 12 février dernier.

Jeune Eglise
(c) Dimanche 26 février, les responsa-
bles de la Jeune Eglise ont prié M.
P.-A. Robert de venir donner une con-
férence sur les papillons. Quelques
beaux clichés, dus au talent de l'ar-
tiste, furen t également présentés.

Conférence
(c) Sous les auspices du Club jurassien ,
M. Peter , inspecteur forestier , nous fit
une causerie très intéressante sur le
sujet : « Voyage en Finlande ».

WAVRE
Un beau tableau

(sp) Le promeneur , qu'une heureuse
inspiration conduira du côté de la
belle campagne qui s'étend à l'est de
Saint-Biaise, traversera peut-être l'ex-
quis village, peu connu, de Wavr e, sur
le chemin de Cornaux'.

Qu 'il s'arrête un instant au collège
où l'aimable huissier-concierge de la
commune de Thielle-Wavre lui mon-
trera, dans la salle communale dont il
orne une paroi , le magnifique tableau
du peintre William Rdthlisberger: «Le
pont de la Thielle ».

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
¦¦¦ - ' '

Monsieur et Madame
Jean PERRET-BUACHE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques
Le 28 février 1950.

Berne Salem-Spltal
Papelweg 43

RÉGIONS DES IflCS
MORAT

Les finances de la ville
(c) Le Conseil général de la ville de
Morat vient de tenir sa dernière séan-
ce de la législature, sou9 la présidence
du syndic. M. Wi'llemegger.

Il a adopté le budget de l'année en
cours, qui prévoit un déficit de 45,926
francs sur un total de dépenses de
552,561 fr. Dans lo déficit sont compris
les amortissements et intérêts des det-
tes. Pour l'aminée 1949. le déficit est
évalué à 75,150 fr. Le déficit de 1948
était de 75,500 fr.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans la première séance de l'année,
sous la présidence de M. René Jeanneret,
l'autorité législative a ouï la lecture de
trois préavis que lui soumet la munici-
palité et nommé les commissions char-
gées de les étudier; ils se rapportent à
une demande d'autorisation pour un em-
prunt de consolidation de 150,000 fr . à
effectuer auprès de la Société d'assuran-
ce « La Suisse », à un nouveau règlement
et de nouveaux tarifs à appliquer pour
les abattoirs et à une réadaptation des
traitements des employés communaux.

PORTALBAN
Elections communales

(c) Les élections ayant lieu par sys-
tème proportionnel , le dépôt des listes
a eu lieu le 27 février . Celles-ci son t
affichées au pilier public où chaqu e
électeur peut déjà faire son choix. Les
élections se feront  le 5 mars.

ÏVERDON
La foire

(c) Après nne période de doux , l'hiver
a refait son apparition par une « cra-
chée » de neige et une bise qui trans-
forma les routes en patinoires. Rien
d'étonnant à ce que nos agriculteurs re-
noncèrent à amener sur le champ de
foire, une seule tête de gros bétail . Les
forains, peu nombreux , quittèrent la
place au début de l'après-midi .

Le march é aux légumes a également
supporté le contrecoup de ce froid , il
fu t  très calme. Par contre , à la Plaine ,
le marché aux porcs fut  très animé. Il
y a été dénombré 50 porcs de 8 semai-
nes , allant de 45 à 60 fr., la pièce ; 180
porcs do 8 à 12 semaines de 60 à 80 fr.,
la pièce et 30 do plus de 12 semaines de
80 à 90 fr. la nièce.

Les comptes de la ville
(c) Dans sa dernière séance , la muni-
cipalité a adopté les comptes de 1949
qui présentent un total do dépenses do
3,128,215 fr . 56 et un total de recettes de
3,157,699 fr . 30.

Il y a donc un excédent de recettes
do 29,483 fr . 74. Ce résultat comprend
43,538 fr. d'amortissements sur des dé-
penses extra-budgétaires amortissables.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.
Température : Moyenne : — 1,7; min.:
— 6,4; roax.: 1,7. Baromètre : Moyenne :
724,0. Vent dominant : Direction : nord-
est; force : fort . Etat du ciel: Variable.
Légèrement nuageux le matin. Très nua-
geux à couvert ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 28 févr. à 7 h. 30 : 429.79
Niveau du lac du 1er mars, à 7 h.: 429.77
Niveau du lac du 2 mars, à 7 h.: 429.75

Prévisions du temps : Froid par bise
modérée. Beau à nuageux dans l'ouest du
pays. Beau p' serein en Valais. Ciel clair
dans let Alptj au-dessus de 1800 à 2000
mètres. Nuageux à couvert sur le Plateau
et dans le Jura surtout dans l'est et le
nord-est du pays.

Observations météorologiques

du jeudi 2 mars 1950
Pommes de terre . . . le kilo 0.40 0.45
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves » °-40 °-°°
Carottes » °-60 1.20
Poireaux blancs . . . . » — • — i-jj
Poireaux verts » 1.20 1.40
Laitues » -•— -*-2n
Choux blancs » 050 0 60
Choux rouges s 0.60 0.70
Choux Marcelin . . . . » 0.60 0.70
Choux de Bruxelles . . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 0.90 1.—
Endives » —.-— 1.70
Ali » —.— 1-50
Oignons » 0.70 O.SO
Pommes » 0.70 0.90
Poires » — .- 1.70
Noix s» —.— 2.10
Châtaignes st> 0.85 1.—
Oeufs . la douz —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  s» —.— 9.34
Fromage gras . . . . » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — .— 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 4.80 6.40
Vache » 4.— 6.—
Veau » 4.40 8.80
Mouton m 6.— 9.—
Cheval » 4.80 5.—
Porc s 6.20 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . »  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Accident de travail
(o) Dn ouvrier qui s'occupait de l'en-
tretien d'une salle à la savonnerie
Schnyder est soudain tombé d'une
échelle.

Cette chute malencontreuse lui a pro-
voqué de vives douleurs dans le dos et
il fallut le conduire à l'hôpital.

Un incendie éclate
dans un atelier de marbrerie
(c) Jeudi après-midi, à 13 h. environ,
le feu a pris dans l'atelier de la mar-
brerie Torrlani & Cie, à la route de
Briigg. La police du feu fut immédia-
tement sur les Ueux et. durant une
demi-heure environ, travailla avec
acharnement afin de circonscrire lo
désastre.

Cela était d'autant plus malaisé que
la bise, a ce moment-là , soufflait avec
violence. Le feu put être toutefois maî-
trisé. Les dégâts sont assez importants ;
il faut reconstruire le toi t de l'atelier,
et l'eau a fait pas mal de dégâts elle
aussi.

BIENNE

VAL-DE-TRAV ERS
Les livraisons de blé

(c) En 1949, les agriculteurs de notre
district ont livré , à la Confédération ,
113,200 kg. de blé contre 62 ,000 kg. l'an-
née précédente.

Par communes, les livraisons se répar-
tissent ainsi : Couvet , 25,000 kg. ; Tra-
vers , 25,000 kg. ; Fleurier , 19,300 kg. ;
Boveresse , 14,300 kg.; Métiers , 11,500 kg.;
Buttes, 9200 kg. ; les Verrières , 5000 kg. ;
Saint-Sulpice, 1800 kg. ; Nolraigue , 1500
kilos ; les Bayards , 600 kg.

Le montant de ces livraisons a atteint
74,656 fr „ soit 35,797 fr. de plus qu'en
1948.

I>es sociétés en course
(c) Profitant de la férié du 1er mars
plusieurs sociétés régionales sont allées
en course mercredi.

Les apiculteurs se son t rendus à
Berne pour visiter, le matin , les éta-
blissements fédéraux du Liebefeld et
entendre des conférences de M. Morgen-
thaler, directeur , et d' u.n vétérinaire.
L'après-midi , dos participants ont visi-
té le Musée d'histoire naturelle, d'au-
tres l' exposition des œuvres de Mu-
nich , d'autres enfin , le Palais fédéral.

De son côté, la Société pédagogique
du Val-de-Travers, s'est également ren-
due à Berne , dans une fabrique de car-
tes géographiques et à l'exposition des
œuvres de Munich .

Quant aux plâtriers-peintres , ils sont
allés d'abord à Soleure, puis aussi dan s
la vill e fédérale.
Au conseil d'administration

du R.V.T.
(c) Sous la présidence de M. Georges
Vaucher , président , le conseil d'admi-
nistration du R.V.T. a tenu jeudi après-
mid i une séance — à laquelle assistait
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat — au siège de l' exploitation à
Fleurier.

Les délibérations ont porté sur le pro-
j et de règlement du personnel , sur- les
comptes provisoires du dernier exerci-
ce, et le comité do direction a informé
l'assemblée qu 'il allait passer les' corri-
mandes de la partie électrique et des
boggies do la locomotive électrique qui
complétera le parc des véhicules à
moteur .

L'affaire des détournements
à l'arsenal de Fribourg

Il y a dix-huit mois , une enquête
était ordonnée par le tribunal cantonal
sur la gestion de l'intendant de l'ar-
senal , le nommé Fernand Bulliard , et
son comptable Charles Aebischer. L'en-
quête fut  confiée au jug e extraordinai-
re, M. Roger Pochon. Après quelques
mois d'investigations, il ordonn a l'ar-
restation des prévenus, qui sont main-
tenant sous les verrous.

Les détournements dépassent 250,000
francs pour Bulliard et 6000 à 7000 fr.
pour Aebischer. Cette affaire sera ap-
pelée devant le t r ibunal  criminel de la
Sarine , lund i 27 mars, comme nous
l'avons brièvement annoncé hier.
Il y aura probablement plusieurs séan-
ces et le jugement ne sera rendu qu'au
début . du mois d'avril. Le dossier com-
prend plus de mill e pages.

La vente des vins
de l'Etat de Fribourg

L'Etat de Fribourg vient do mettre
aux enchères ses vins de la région de
FaVerges sous Chexbres, dans le can-
ton do Vaud.

Le Faverge fut vendu au prix moyen
do 2 fr. 39 le litr e pris à la cave,
l'Ogoz à 1 fr. 78 et le Burignon à
2 fr. 45 le litre.

Le produit des enchères se monte à
100,600 fr. Les prix ont été supérieurs à
ceux de Tan dernier. Le total des li-
tres vendus est do 45,000.

EN PAYS FRIBOURGEO I S

Commission scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu séance
vendredi dernier sous la présidence de M.
Julien Dubois, président.

M. Samuel Calame a été nommé vice-
président , par acclamations et à l'unani-
mité, en remplacement de M. Jean Schnei-
ter , qu'un surcroît d'occupations a con-
traint de démissionner .

Les vacances de Pâques ont été fixées du
Jeudi 6 avril au lundi 24 avril et la Fête
des promotions au dimanch e 23 avril , sui-
vant l'usage de ces dernières années .

La commission scolaire s'est aussi occu-
pée des résultats de l'examen dentaire au-
quel tous les enfants ont été soumis der-
nièrement et qui montre que bien des
parents n 'attachent pas encore assez d'im-
portance à la .santé dentaire de leurs en-
fants.

Enfin un projet d'assurance complémen-
taire à l'assurance scolaire et qui couvri-
rait les risques des écoliers même pendant
les vacances a été mis à l'étude , en raison
des dangers toujours plus grands que cou-
rent les enfants.
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FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

Monsieur Alfred Matthey et ses en-
fants, Georges, Claude et

Madame et Monsieur Suzanne Bus-
chi-Matthey et leur petite Josiane ;

Madame et Monsieur Placide Pillo-
nei-Porchet. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et ,Monsieur Maurice Glau-
ser-Porchet , à Suresnes et leurs en-
fants, à Brive (France) ;

Monsieur et Madame Antoine Por-
chet. leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Por-
chet et leurs enfants., à Courfaivre
(Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Florian Aubert-
Porchet et leur fils Jean-Pierre ;

les familles Porchet et Oppel ;
Madame Marie Roehli-Matthey et fa-

mille :
Madame et Monsieur Antoinette Don-

zé-Matthey et famille ;
les en fants et pet its-enfants de feu

Louis Matthey,
font part à leurs parents. amis* et

connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Germaine Matthey-Porchet
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , àl'âgode 51 ans ,
après une longue et pénible maladie ,
supportée aveo (résignâtion .

Neuchâtel. le 2 mars 1950.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 mars, à 13 heures.

Culte au domicile a 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 31.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mad ame Will iam de Coulon ;
Monsieur et Madam e Alain de Rey

nier et leurs enfants : Monique, Guy,
Jean-Jacques et Philippe ;

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Coulon et leurs enfants : Sabine, Alix
et Bernard ;

Mesdemoiselles Micheline et Nicole
de Coulon ;

Madame , Frédéric de Bosset, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Georges Jonquières, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfan ts et arrière-petits-enfants
de Monsieur et Madame Paul de
Coulon :

Monsieur Pierre de Meuron ;
Madame Max de Coulon, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Robert do Pury, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur Rodol phe de Coulon, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Léon DuPasquier, son fils

et ses petits-enfants ;
Monsieur Auguste do Coulon ;
Monsieur et Madame Eugène de

Coulon . leurs enfant s et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Leslie H. Reed ,

leurs enfants et uetits-enfants ;
Madame André Wavre, 66s enfants

et petits-enfants :
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon, leurs enfants et petits-enfants ;
et les fa milles de Coulon , de Stiirler

et alliées.
ont la douleur de faire part de la

mort du

Docteur William de COULON
leur époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
81mo année, le 2 mar s 1950, à la suite
d'une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 mars 1950.
(Ruelle Vaucher 3)

I Cor., chap. XIII.
Le culte et l'incinération auron t lieu

samedi 4 mars 1950, à 15 h. 15, au cré-
matoire de Neuchâtel . On rendra les
honneurs à l'issue de la cérémonie.

Culte pour la famille au domicile, à
14 h. 30.
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Monsieur Louis Millet, à Peseux ;
Madamo et Monsieur Alcide Moine-
Gorber et leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petit-fils, à Lausanne et à
Peseux ; Madame et Monsieur Fritz
Bindith , à la Métairie s/Boudry; Ma-
dame et Monsieur Charles Berthoud , à
Areuse, et leurs enfants  ; Famille Mil-
let, à Montézillon, leurs enfants et
petits-enfants ; Madamo M, Mille t , à
Auvernier , ses enfants et petits-en-
fants , et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère et regrettée épouse,
sœur , belle-sœur , tante et parente.

Madame Rose MILLET
née GERBER

que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie , dans sa 86me année.

Tes souffrances sont terminées.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Corcelles. samedi 4 mars 1950.

Culte pour la famille à l'hospice de
la Côte , à 13 h. 30.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort, Je te
donnerai la couronne de vie.

Madame veuve Eugène Jaquos-Per-
rkijaquet ;

les fa milles Jaques , à Lausanne, à
Orléans, à Pully. à Praugins, à Paris
et à Lyon ;

Monsieur Justin Perrinjnquet , à Tra-
vers, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Eugène JAQUES
que Dieu a rappelé à Lui . aujourd'hui ,
à 12 h. 30, à l'âge de 71 ans.

Fleurier. le 1er mars 1950.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

à Fleurier, samedi 4 mars 1950, à
12 h. 45.

Domicil e mortuaire : Grand-Rue 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Pensez aux choses qui sont en
haut et non à celles qui sont sur
la terre. Col. II, 3.

Monsieur et Madame Paul Lavanchy-
Renaud et leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Fritz Mischler-
Lavanchy et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Madame Alice Lavanchy et son fils ,
Charles Sandoz , à Cortaillod ;

Madamo et Monsieur Georges Dubois-
Lavanchy et leurs enfants , à Chanelaz;

Monsieur André Lavanchy, à Cortail-
lod;

Monsieur et Madame Charles Lavan-
chy-Wcber et leurs enfants , à Cortail-
lod :

Madame et Monsieur Roger Borel-
Lavauchy et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Mademoiselle Anto ine t te  Lavanchy,
à la Chaux-de-Fonds. et son fiancé.
Monsieur Wladislaw Niezgoda , en ^n "
gleterre ;

les familles Aesehlimnnn , Lavanchy,
Vouga . parentes et alliées ,

ont le chagrin do faire part du décès
de

Monsieur Alcide LAVANCHY
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncl e et parent , que
Dieu a repri s à Lui le 2 mars 1950,
dan s sa 73me année.

L'enterrement aura lieu dimanche
5 mars, à 13 h. 30, à Cortaillod.

Culte pour la famille, à 13 heures,
au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


