
LE ROUBLE
RATTACHÉ A L'OR

Lo lecteur moyen, en jetant un re-
gard distrait sur la nouvelle annon-
çant que le rouble était désormais
rattaché à l'or , se sera sans doute
montré surpris : «Qu 'est-ce que ,cela
signifie ? aura-t-il demandé. Ces
questions se posent donc aussi au
paradis de l'anticapilalisme !» A la
vérité, ce serait mal connaître l'U.R.
S.S. que de supposer qu 'elle s'inter-
dit toute manipulation monétaire , en
vertu de ses principes mêmes. La
monnaie joue son rôle chez elle com-
me dans tous pays. Elle y est saine,
toujours comme ailleurs , dans la me-
sure où elle représente quelque cho-
se, c'est-à-dire de l'or . Les Soviets,
note le «Monde », sont d'accord avec
les économistes classiques pour affir-
mer qu 'aucune monnaie de pap ier ne
peut remplacer le précieux métal.
Accord étonnant ? Mais non , le capi-
talisme existe aussi en Russie ! Seu-
lement il est le fait de l'Etat au lieu
d'être le fait des particu liers.

Jusqu 'en 1937, le rouble était déjà
rattaché indirectement à l'or. Par
décret , on l'en détacha alors pour
en fixer le cours par rapport au
dollar. C'est en fait avec le dollar
que les Russes cherchent à rompre
aujourd'hui. Quelles raisons ont-ils
pour procéder à cette opération ?
Elles sont à la fois d'ordre national
et d'ordre international .
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A l'intérieur , la présente mesure
est l'aboutissement d'une tendance
qui se manifeste depuis la fin de la
guerre. Durant le conflit , ce fut une
période d'inflation . Les denrées étant
rares, le rouble avait beaucoup per- '
du de sa valeur. Aujourd'hui une
certaine abondance étant revenue,
les objets de consommation étant
plus nombreux, le pouvoir d'achat
de la monnaie a augmenté . Moscou
prétend maintenant adapter la va-
leur officielle du rouble au niveau
de sa valeur réelle. Notons du reste
que le gouvernement soviétique a
procédé par étapes dans cette voie.
En _1947, pour mettre un terme à
VVttfFatJon, • il avait déjà opéré une
forte ponction sur les billets en cir-
culation dans le but de revaloriser
le rouble.

Ces opérations se sont traduites
pour le consommateur par une baisse
de prix. Mais celle qui s'est effec-
tuée avant-hier est de beaucoup la
plus importante d'après-guerre. Le
communiqué donne complaisam-
ment la liste des denrées dont le
coût subit la baisse et il insiste sur
les taux élevés de cette baisse. Il
ajoute que c'est avec une grande
joie que le peuple a accueilli la nou-
velle. Sur les places publiques , on a
béni le petit père Staline de cette
nouvelle marque d'intérêt qu 'il té-
moigne aux masses laborieuses. On
veut bien le croire. Il est toujours
agréable d'apprendre que la vie de-
vient moins chère.

Reste à savoir ce que cela signifie
par rapport aux salaires, et si ceux-
ci seront toujours maintenus à leur
taux actuel. Il faudrait être rensei-
gné aussi sur le problème du marché
parallèle. Il existe en Russie, comme
dans d'autres pays, deux marchés le
libre et l'officiel . Ou plus exactement,
certaines castes privilégiées (de fonc-
tionnaires) satisfont leurs besoins à
des prix qui ne sont pas pour le
vulgaire. Serait-ce surtout ceux-ci qui
seront favorisés par la présente me-
sure ? Sur ce point , croyons-le, les
communiqués ne s'exprimeront pas.
Enfin , on peut rappeler que le 12
mars auront lieu , sur tout le terri-
toire de l'U.R.S.S., les élections au
Soviet suprême. La baisse des prix
pourrait donc être... électorale, quand
bien même les résultats du scrutin
sont acquis d'avance !

Vis-à-vis de l'étranger quel est le
sens de l'opération ? Comme le rou-
ble n'est pas coté sur le marché in-
ternational , ce sens n'apparaît pas à
première vue. Mais la revalorisation
de la monnaie russe dans l'esprit des
diri geants soviétiques signifie un
coup porté au dollar . « La montée
ininterrompue des prix aux Etats-
Unis, déclare le communiqué mos-
covite, et l'inflation qui en résulte,
a réduit le pouvoir d'achat du dollar.
Il s'ensuit que le pouvoir d'achat du
rouble se trouve augmenté. » Ainsi
que le remarque plaisamment le cor-
respondant de New-York du 1 «Figaro»:
« Les dirigeants russes offrent ainsi
aux citoyens le régal d'une dévalo-
risation américaine décidée à Mos-
cou , à la plus grande honte des ca-
pitalistes de Wall Street ! »

Mais c est surtout en ce qui con-
cerne les Etats satellites que la Rus-
sie se place en posture avantageuse.
Grande productrice d'or , elle sera à
même de leur tenir la dragée encore
plus haute dans ses négociations
commerciales , qui se faisaient jus-
qu 'ici sur la base du dollar . Des ob-
servateurs vont jus qu'à considérer
que l'intention des Soviets est dé-
sormais de créer un bloc rouble ri-
val du bloc dollar et du bloc ster-
ling. Enfin , on remarque que cette
revalorisation aura pour effet d'aug-
menter considérablement les frais de
représentation des missions étrangè-
res accréditées à Moscou.

René BRAICHET.

Les députés communistes occupent de force
la tribune de l'Assemblée nationale française

Le Palais-Bourbon transf ormé en champ de bataille

Deux membres du M. R. P. blessés !
Notre correspondant de Paris

nous téléphone : ' .' , - -j .
Ce n'est pas un incident qui s'est

déroulé hier, après-midi à la Cham-
bre, mais une bagarre véritab le , où
l'on a vu les députés communistes se
ruer à l' assaut de la tribune , s'em-
parer de celle-ci pour y installer
un des leurs , le nommé Duprat , puis ,
la séance ayant été suspendue par
le président Roclore , foncer  dans
les rangs de la majorité en bouscu-
lant le maigre cordon des huissiers.
Dans l'hémicycle , des coups furent
échangés et deux députés M.R.P . lit-
téralement assommés. L' un d' eux, M.
de Menlhon , a dû être soigné à l 'in-
firmerie du Palais-Bourbon. Il avait
le visage en sang et souf frai t  de con-
tusions internes au poin t que le
médecin de service ordonna sur-le-
champ une exp ert ise radiographi-
que. On craignait une côte fê lée  ; il
n'en f u t  rien heureusement.

L'orig ine de ce tumulte incroya-
ble , qui donne une bien triste idée
des moeurs parlementaires de la
quatrième Républi que , doit être re-
cherché dans une manœuvre com-

muniste d'obstruction systématique
destinée à retarder la venue en dis -
cussion d' un projet de loi antisùbô-
tages. Depuis le début de la matinée,
l' extrême-gauche n'avait cessé de
multip lier les provocations en mê-
lant à un débat sur la sécurité so-
ciale des allusions sans cesse rép é-
tées sur l' a f fa i re  des généraux, sur
le scandale des « chèquar ds », la tra-
hison des « vichystes », la « sale
guerre » d'Indochine et la colonisa-
lion américaine.

Au début de l'après-midi , l' atmo-
sphère était terriblement tendue , et
quand le président Roclore refusa ,
s'appuyant sur le règlement , de re-
donner la parole au député commu-
niste Duprat , l'incident était litté-
ralement inévitable. Dès cet instant ,
le tumulte éclata,, les pupitres cla-
quèrent et les injures volèrent d' un
bout à l'autre des travées . On sait
déjà la suite : l'assaut communiste
vers la tribune et l 'échauffouré e qui
le termina.

La séance était interrompue mais
M. Duprat restait à son poste , devant
le micro comme son collègue Calas

l'an ppss è, A la reprise, il y était
encore ';, et ce f u t  pour entendre le
président Herriot , revenu à son fau-
teuil, proposer contre lui et un autre
de ses camarades qui s'était particu-
lièrement « distingué » dans la ba-
garre , une motion de censure avec
exclusion temporaire. En même
temps, M. Herriot informait l'assem-
blée qu 'il saisissait la justice pour le
délit commis dans l'hémicycle , fai-
sant ainsi directement allusion à
l'agression communiste contre M. de
Menthon et son collègue.

Frappé , ou plus exactement me- '
nacé d' une peine discip linaire, Du-
prat avait le droit de présenter sa
défense. Il n'y manqua pas et enta-
ma derechef un discours-fleuve où,
après avoir a f f i rmé  que la sanction
prise contre lui était « tout à son
honneur », il reprit pêle-mêle , près
de deux heures durant , tous les ar-
guments de la propagande commu-
niste.

Obéissant à la consigne d' obstruc-
tion, il alla jusqu 'à relire des chapi-
tres entiers des rapports de la com-
mission d' enquête , cita comp laisam-
ment la liste des députés ayant dé-
jeuné avec Houang -Van-Ko , rappela
par le détail la comptabilité de celui-
ci pour revenir enfin au débat sur
la sécurité sociale , genèse des inci-
dents de l'après-midi! M.-G. G.
f* - :-n '-* pn-fo pin -*—--'A-*tq r'ât-p pljcs)

Quatre membres du nouveau gouvernement Attise

Par rapport à l'ancien ministère, le cabinet Attlee, qui a été constitué mardi
soir, comprend plusieurs nouvelles personnalités dont les plus marquantes
sont le professeur Patrick Gordon Walker (en haut , à gauche), secrétaire
d'Etat pour les relations avec le Commonwealth, Mme Edith Summerskill
(en haut, à droite) , ministre des assurances sociales. M. James Griffiths (en
bas, à gauche) a été nommé secrétaire d'Etat aux colonies et M. Emmanuel

Shinwell (à droite) , ministre de la défense.

Le général Tchang Kaï-Chek veut
«tailler en pièces» les forces communistes

Après son retour à la présidence de la Chine nationaliste

Les milieux gouvernementaux parlent déjà
d'une contre-offensive

TAIPEH, 3 (Reuter) . — Le généralis-
sime Tchang-Kaï-Ohek s'est montré ven-
dredi au balcon de la résidence prési-
dentieille. à Taipeh, aux applaudisse-
ments de milliers de Chinois. ïï a dé-
claré aux acclamations de ses parti-
sans qu'il retournerait sur le continent
chinois et qu 'il taillerait en pièces les
communistes. Mme Tchang-Kaï-Oh ek
était aux côtés de son époux.

Des bombardiers nationalistes chinois
ont jeté des tracts, vendredi, sur Chan-
ghaï et. d'autres villes du continent
pour informer la population que
Tchang-Kaï-Chek était de nouveau le
président.

Les Etats-Unis
reconnaîtraient
Li-Tsoung- x"en

WASHINGTON. 3 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat a laissé entendre que
les Et as-Unis reconnaîtraient -le géné-

ral Li-Tsoung-Yen comme président de
la Chine nationaliste au lieu du géné-
ralissime Tchang-Kaï-Chek.

Vers une contre-offensive
nationaliste ?

TAIPEH , 3 (A.F.P.). — Le premier
ministre Yen-Si Chan a révélé vendre-
di dans le rapport qu'il a présenté au
Yuan législatif que, dans les plans pour
reconquérir le continent chinois figurait
le projet d'armer 700,000 guérillas na-
tionalistes qui, derrière les lignes com-
munistes préparaient la contre-offen-
sive.

. Des bombardements
HONGKONG, 3 (Reuter). — L'avia-

tion nationaliste a lancé vendredi plu-
sieurs attaques sur Canton , où plus de
cent personnes ont été tuées ou bles-
sées. Elle a bombardé aussi Chang-
Choung, dans le voisinage immédiat de
Hongkong, provoquant de gros incen-
dies.

Cinq conventions franco sarroises
ont été signées hier à Paris

Un accord qui risque d'entra îner les foudres du gouvernement de Bonn

Consternation et mécontentement des milieux politique s allemands
PARIS, 3 (A.F.P.). — Cinq conven-

tions franco-sarroiscs ont été signées,
rvendredi , au Quai-d'Orsay, par M. Ro-
bert Schuman et M. Johannes Hoff-
mann , chef du gouvernement sarrois.

Autonomie législative
et administrative de la Sarre

; La « convention générale » pose le
principe de l'autonomie sarroise en
matière législative , administrative et
ju ridictionnelle et fixe les modalités de
l'exercice de cette autonomie dans le
cadre de la constitution sarroise et des
accords franco-sarrois .

Le représentant de la France en Sar-
re dispose d'un certain pouvoir régie- ,
mentaire pour assurer l'application de
la législation monétaire et douanière ,
au moyen d'ordonnances ou arrêtés pu-
bliés dans le bulletin officiel de la
Sarre.

Il a en outre un droit d'opposition
contre les mesures législatives ou ré-
glementaires du gouvernement sarrois
dans des cas délimités.

:Le gouvernement sarroi s sera repré-
senté à Paris par une mission dont les
membres j ouiront des privilèges et im-
munités diplomatiques; les mêmes pri-
vilèges et immunités sont également
reconnus aux membres de la mission
française en Sarre.

Union économique
La conven tion relative à l'applica-

tion ,de ; lUmion économiqu e stipule en-

tre autres Que ni l'un ni l'autre des
deux gouvernements n 'établira sur son
territoire de discriminations entre pro-
duits français et sarrois.

Le gouvernement français , qui assu-
me la charge de négocier les accord s
commerciaux au nom de la Sarre, ac-
cordera la même considération aux in-
térêts sarrois que français.

Mise sous régie des mines
La « conventio n relative à l'exploi-

tation des mines » confie à la France ,
par la « régie des mines de la Sarre »,
la responsabilité de l'exploitation des
mines.

Le préambule de la convention por-
te engagement par la France d'ap-
puyer, lors du règlem ent de paix avec
l'Allemagne, la revendication de la Sar-
re sur la propriété des mines : la Fran-
ce renonce donc à sa propre revendica-
tion antérieure sur cette propriété .

Il sera dû chaque année à l'Etat sar-
rois une redevance sur la production
nette, à raison de 30 fr. par tonne.

Le statut des chemins de fer
La « convention relative à l'exploi-

tation des chemins de fer » crée sous
le nom de «chemins de fer de la Sar-
re» (en allemand « Saarlaendisch e
Eisenbahnen »), une entr eprise ayant
la personnalité civil e et l'autonomie fi-
nancière, et siégeant à Sarrebruck ,
pour exploiter le réseau sarrois.

EM e sera gérée, sous la surveillance
du ministre sarrois des transports, par

un conseil d'administration de douze
membres, dont six Français et six Sar-
rois. Le président sera désigné parmi
les membres sarrois par le gouverne-

ment sarrois. Les tarifs seront les mê-
mes qu 'en France.

Liberté réciproque
d'établissement

La «convention relative à l 'établisse-
ment des ressortissants des deux pays
et à l'exercice de leurs activités pro-
fessionnelles » établit l'égalité de trai-
tement pour les ressortis sants des deux
pays en matière d'établissement.

Mécontentement à Bonn
BONN, 4 (A.F.P.). — Les premières

informations sur la convention franco-
sarroise ont été accueillies avec cons-
ternation dans les milieux politiques
allemands.

M. Jakob Kaiser, ministre pour l'uni-
fication allemande, a même qualifié
d'« incroyables » les nouvelles parve-
nues de Paris à ce sujet.

De son côté, M. Dehler, ministre fé-
déral de la ju stice, a affirmé que la
convention était « inconciliable avec le
droit des peuples et avec le droit in-
ternational ».

Dans les milieux parlementaires de
Bonn, oni pense qu 'une séance extraor -
dinaire du Bundcstag aura lieu au dé-
but de la semaine prochaine pour exa-
miner la situation créée par les accords
franco-sarrois, notamment en ce qui
concerne l'entrée de l'Allemagne au
Conseil do l'Europe.

« Un accord intolérable »
BONN, 3 (Reuter). — Lo parti démo-

crate-chrétien du chancelier Adenauer
a fait publier par son service de presse
un communiqué disant que l'accord
franco-sarrois est Intolérable. Cet ac-
cord est pour l'Allemagne beaucoup
moins favorable que l'on ne s'y atten-
dait. Cela est d'autant plus regretta-
ble que le chancelier fédéral a saisi
toute occasion de présen ter lo point de
vue allemand. Il avait fait savoir di-
rectement! à une commission alliée,
comme à M. Schuman , ministre fran-
çais des affaires étrangères, qu'une so-
lution boiteuse du problème de la Sar-
re compliquerait les rapports franco-
allemands.

Une telle solution est d'autant pins
défavorable qu 'elle exercerait une In-
fluence néfaste sur l'avènement de
l'Union européenne. Bien que le gou-
vernement français ait renoncé h la
possession des mines de la Sarre. II
n'en a pas moins porté préjudice h la
propriété sarroise. Le gouvernement de
l'Allemagn e occidentale a fait valoir
à plusieurs reprises des revendications
sur ces mines, ancienne propriété du
Rclch , et qui doivent appartenir h la¦ République fédérale conformément h la
constitution approuvée par les Alliés.
Il est extrêmement regrettable que les
relations franco-allemand es se soient
assombries par ce mépris des droit*
allemands.
(Lire la suita en dernières

dépêches)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES UGNES
EN FRANCE , les deux grands prix

de la Société des gens de lettres ont
été décernés, à Paris, le premier à M.
Francis de Mlomandre pour l'ensemble
de.son œuvre et le second à M. Luc
Estiing, pour son roman « Les stigma-
tes ».

Le parti communiste a publié un
communiqué dans lequel il appelle les
Français à soutenir les ouvriers en
grève.

Une tentative d'enlèvement contre le
fils de Bao-Daï a échoué à Pau.

Le personnel de l'aérodrome d'Orly a
cessé le travail.

EN BELGIQUE, 142 généraux ont en-
voyé au roi Léopold une adresse pro-
testant contre « la sournoise campagne
de malveillance et de calomnies ten-
dant à insinuer que tout n'a pas été
fait pour éviter la reddition do 1940 ».

EN ANGLETERRE, les milieux gé-
néralement bien informés assurent que
M. Attlee ne renoncera pas au projet
de loi sur la nationalisation de l'in-
dustrie du fer et de l'acier.

M. Attlee a publié un démenti au su-
Jet do la nouvelle lancée par un jour-
nal du soir selon laquelle M. Strachey,
nouveau ministre de la guerre, était de
l'avis général un communiste.

AU VIETNAM, M. Nang. chef du
mouvement des « Jeunesses patriotes
vietnamiennes » a été assassiné,

EN ITALIE, la police a arrêté sur la

route Chiasso-COme une voiture dans
laquelle se trouvaient 1955 montres
suisses passées en contrebande.

AUX ETATS-UNIS, lo président
Truman demande au Congrès de lui
octroyer le pouvoir de réquisitionner
les charbonnages.

Le département d'Etat a refusé le
visa d'entrée aux Etats-Unis à Pablo
Picasso et au doyen « rouge » de Can-
torbéry.
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Deux enfants étaient assis en face
de moi, dans le compartiment de
bois. Ce bois était presque entière-
ment du bois. En réalite , il y avait
une bonne partie du pannea u qui ,
pour U,ne raison quelconque , se trou-
vait être de tôle , mais si bien camou-
f l ée  et peinte avec tant d' art qu 'elle
semblait d' un beau sapin capricieu-
sement veiné de brun, et brillam-
ment verni de jaune. Autour des fe -
nêtres, brillait aussi une baguette de
métal chromé , luisant et net. Mais
elle s 'était écaillée tout près de mes
yeux , et présentait , sous une couche
de faux  argent , une baguette en bois
du p lus rustique e f f e t .

Le paysage proche passait très
vite. La vie des champs s'éveillait.
On voyait un char , ou un cycliste ,
ou un camion sur la route. Des cor-
beaux s'envolaient d'un champ
tournant autour d' un peup lier. Du
soleil et de l'ombre couraient au
f lanc  des montagnes. On aurait dit
qu 'à elles aussi la peinture s'était
écaillée vers le sommet , où parais-
saient des taches de neige irrégu-
lières et trop blanches. Il ne faisait
pas chaud. A chaque arrêt , on voyait
les gens se tâter, des paysannes à
paniers tenir leurs jupes , et le chef
de gare , le nez rougi , la joue rig ide,
et la larme à l' œil , serrait les épau-
les et attendait impatiemment le mo-
ment de lever sa palette dans la bise.

— Mon cher frère , disait la pe-
tite f i l le , vois donc comme ce pau-
vre chef de gare a l' air transi de
froid.  Ne crois-tu pas que si notre
bon papa était avec ' nous, il lui re-
mettrait de quoi se réconforter un
peu ?

— Ma Chère sœur, disait le petit
garçon avec transport en s'empa-
rant des mains délicates de sa sœur
en un geste tendre et spontané , je

reconnais bien la bonté de ton cœur
à ces paroles si pleines de gentil-
lesse et de générosité ! Notr e cher
papa n'est pas là, mais nous pour-
rions cependant faire  quelque chose
pour ce pauvre homme. Peut-être
a-t-il des enfants dans le besoin ?
Je prendrai le sou que j' ai gardé
dans ma tirelire af in  de m'acheler
du sucre d' orge dimanche prochain ,
et en achèterai des bonbons pour
ses petits garçons. Ils seront bien
reconnaissants , sans aucun doute !

— Oh ! mon ami, dit la petite
f i l le  avec bonté , sans doute seraient-
ils reconnaissants , mais ce. n'est pas
pour cela que nous devons leur ve-
nir en aide. Pour moi , je ne man-
querai pas de tricoter une belle pai-
re de mitaines à rayures pour ce
pauvre monsieur qui doit avoir si
froid aux mains. Il pourra les porter
le dimanche , et s il en prend bien
soin, elles lui dureront toute sa vie.
Sans doute n'est-il pas très loin de sa
retraite et , comme chacun sait que,

' privé de la joie d' accomp lir sa tâ-
che quotidienne , souvent le retraité
en meurt de chagrin , nous pouvons
espérer que ses mitaines à rayures
seront héritées par ses enfants , qui
en feront  sans doute un bon usage.

A ce moment , le train f i t  une se-
cousse, et un grand bruit de voix me
secoua le tympan. Comme une décal-
comanie parfois  s 'écaille en se pré-
cisant , les deux angelots qui me fai -
saient face , et que ie croyais sort is
d' un conte de Madame de Ségur ,
pour . ainsi dire , les deux angelots
m'apparurent , le ne- vilainement
écrasé à la vitre , et disant :

— Mince alors ! Dar 'oire c'te
gueule de coing ! C'te allure qui se
paie , avec c'te viééille palette! On
dirait qu'il a fa i t  aux culottes!

OLIVE.
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^«a  ̂ I VILLE DE NEUCHATEL

^|K* Ecole complémentaire
^£  ̂ des arts et métiers

des travaux des élèves
(dans la halle de gymnastique du collège

de la Maladiène)
1. Arts graphiques ; 2. Horticulture ; 3. Bâti-
ment ; 4. Bois ; 5. Métallurgie ; 6. Vêtement,

parure ; 7. Alimentation ; 8. Divers.
Samedi et dimanche, 4 et 5 mars,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

LA COMMISSION.

A vendre, à Peseux,
dans situation ensoleillée,
vue. Jolie

MAISON
tout confort , bien entre-
tenue, de deux apparte-
ments de trois chambres,
balcon , local pour atelier
ou entrepôt , jardin , etc.
Prix intéressant. Offres
écrites sous C. D 2981,
poste restante, Peseux.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 S6
Bureaux à Lausanne

et à la chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel.
immeuble  locatif

moderne
construction 1949

Situation splendlde, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local —
Rapport brut , 6,4 %. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr .

A vendre à Neuchâtel,
avenue de» Alpes,

immeuble
moderne

construction s o i g n é e ,
•,'1948. Huit logements à
-loyers modérés. Belle si-
tuation, vue Imprenable.
Deml-lods. Rapport brut
6%. 

A vendre à VUlarg sur
Ollon un

grand
chalet-pension

entièrement MEUBLE,
parfait état d'entretien.
— Seize pièces, eau
courante, balcons, vue.
Situation près de la gare.
Conviendrait aussi com-
me villa locatlve de trois
logements.

A vendre à la Béroch©

jolie villa
familiale

construction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bain, chauf-
fage central. Jardin, belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux.

Enchères
publiques

Le mardi 7 mars 1950,
dés 14 heures, au café
Payot , à Corcelles près
de Concise, les héritiers
de M Maurice Payot, ex-
poseront en mise publi-
que :

1. Un bien-fonds de
7 ares 56 ca., comprenant
habitation, rural, atelier
de

menuisier
etc., estimé officiellement
25,000 fr., à Corcelles,
avec machines et outils
de menuisier. Mise à prix
15,000 fr .

2. Solde de bols, collec-
tion de timbres-poste,
machine à écrire.

Renseignements et con-
ditions chez M. Sam.
Humbert, adjoint à l'Of-
fice cantonal des mi-
neurs, faubourg de l'Hô-
pital 1, Neuchâtel , en
l'étude du notaire Decker
à Yverdon et en l'étude
du notaire Michaud, à
Grandson.

IMMEUBLE
de rapport à vendre au
Val-deJtuz, quatre ap-
partements, garage, vue
imprenable, à deux mi-
nutes d'une gare. Adres-
ser offres écrites à, L- B.
567 au bureau de la
Feuille d'avis.

JuËiRANSKiottu
offre à vendre

à Neuchâtel

Immeubles
locatifs

de construction ancienne
et moderne

de huit , dix , douze
appartements

A la Coudre

BJiaisosi familiale
de six pièces
A Peseux

Maison locative
' de deux appartements de

trois pièces.
Maison familiale de cinq

pièces et garage
Pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions 8. A.

2, faubourg du Lac
NEUCHATEL

Maison de rapport
avec 5500 m2 ds terrain, jardin,
verger et plage au bord du lac, à
Cudrefin, à vendre. Belle situation.
Deux appartements, eau , lumière
électrique et autres dépendances.
Prix : Fr. 55,000.-r Premier rang :
Fr. 35,000.—. Comptant : Fr. 20,000.—.
Adresser offres écrites à P. C. 563

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Villars 8/ Ollon
Beau chalet tout confort, cinq chamores ,
garage. Jardin. Situation tranquille à huit
minutes du centre. Construction récente,
cédée au-dessous du prix de revient. Pour
traiter Fr. 30,000.—¦ minimum. Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres I*. P. 31859 L.,

à Publlcitas, Lausanne.

A vendre à proximité de Neuchâtel d'un site de
vacances,

grand bâtiment
neuf , pouvant être utilisé comme hôtel , pension ou
maison de vacances (dix chambres à coucher).
Construction moderne. Tout confort. Prix très
Intéressant. Adresser offres écrites à R. A. 578 au
bureau de la Feuille d'avis.

PETITE MAISON
est cherchée à proximité d'un village,
construction même ancienne, avec, un
ou deux appartements de trois pièces.
Pressant. Faire offres avec détails et
prix sous chiffres P. 10174 N., â Publi-
eras S. A., la Chaux-de-Fonds.

,3^$ Neuchâtel
Permis de construction
, Demande de MM. Jo-
seph et Louis Plzzera de

• construire une attique en
surélévation de la façade
«Ud de leur bâtiment, 3,
rue du Pommier.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 18
mars 1960.

Police des constructions.

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

A louer logement d'une
belle chambre et cuisine,
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
S. M. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à échanger
pour le 24 Juin ou pour
date à convenir un

LOGEMENT
de trois pièces, sans con-
fort , loyer modeste, vue
étendue, contre apparte-
ment de trois ou quatre
chambres avec confort à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à S. R. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A'i louer au Sépey

CHALET
meublé, six lits, prix
d'entre-saisons, libre tout
de suite. Mme Mathez,
avenue Fornachon 27, Pe-
seux,

MEUBLÉ
chauffé, une chambre,
cuisine, chambre de
bains, pour ménage soi-
gneux sans enfant, Offres
à 44246, Neuchâtel 2,
Gare.

PENSION
On prendrait quelques

pensionnaires pour la ta-
ble, bonne pension. —
S'adresser: Beaux-Arts 31,
2me étage.

Home de l'Ermitage,
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cenits. Vue1 superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 à 12 fr.. service 5%.
Tél. 5 33 14 

On prendrait deux pen-
sionnaires, soit étudiante
ou employés. Cuisine soi-
gnée. Fontaine-André 40,
Tél . 5 28 43.

Une bonne pension-fa-
mille. Des repas soignés.
Un prix modéré. — Tél.
6 44 50. Avenue du 1er-
Mars 16, 2me étage.

MONRUZ 28
Belle, chambre, avec;corifort et bonne pension

¦pour Jeune homme ou
Jeune fille.

Pension famille pren-
drait trois pensionnaires
pour le repas de midi ,
éventuellement pour le
repas du soir . Ouest de la
ville. — Demander l'a-
dresse du No 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 1er
avril
chambre avec pension

dans une famille ou dans
pension. Adresser offres
écrites avec prix à R. B,
523 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait

PETIT ENFANT
en pension. Soins affec-
tueux seront donnés par
une personne qualifiée.
Demander l'adresse du No
572 au bureau dei la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite, un

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

Je cherche chambre
non meublée et Indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à J. P. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 15 avril ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres avec cuisine, bien
exposé au soleil et éven-
tuellement avec Jardin.
Adresser offres écrites à
F. N. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche â
louer

CHAMBRE
meublée pour le 17 avril.
Adresser offres écrites à
R. G. 577 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Petite» chambre Indé-
pendante pour personne
sérieuse et travaillant au
dehors. — Tél. 5 98 52.

Belle chambre ensoleil-
lée, avec confort, à louer
pour le 1er avril . Pas sé-
rieux s'abstenir. Faubourg
du Lac 33, 2me étage .

Belle chambre. Sablons
47, rez-de-chaussée.

A louer à personne sé-
rieuse et soigneuse, belle
Chambre Indépendante

meublée, un ou deux lits.
Vue Imprenable. Office
avec réchaud électrique et
«Cumulus». S'adresser à
Mlle Huguenin, Bel-Air
43, de 13 à 18 heures.

A louer Jolie chambre
au soleil ; prix: 40 fr . —
Fahys 133a, 2me étage.

Belle chambre, tout
confort. 25, faubourg de
l'Hôpital , 1er.

JOLIE CHAMBRE, vue,
confort; prix modéré. —
Tel, 53526.

Dans

APPARTEMENT
A louer pour le 1er avril JOIÏ G tfiamlj Te WMW

avec Jouissance de la cuisine, saUe de bains, chauf-
fage central, eau chaude, téléphone, quartier ouest,
arrêt trolleybus à deux minutes et station du train.
Adresser offres écrites à S. B. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
tout confort ; de Jeunes
fiancés auraient la préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à B. M. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'HELVÉTIA-VIE
Compagnie d'assurance sur la vie (grande
branche assurance populaire) à Genève,
cherche pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle,

inspecteurs
Situations intéressantes offertes à candidats
sérieux, travailleurs et pourvus de bonnet ;
relations. Débutants ayant formation cenirner-
ciale seraient mis au courant. — Faire 'offres,
avec curriculum vitae et références, à M. Louis
Charrière, agent général, 2, faubourg du Lac,
Neuchâtel,

Homme sérieux
désirant se créer une situation stable et
bien rétribuée, est demandé en qualité dJe

représentant
pour visiter la clientèle privée du rayon
de Corcelles-Neuchâtel. Maison de pre-
mière renommée. Articles connus dans
tous les ménages.
NOUS OFFRONS : Fixe 400.—. Com-
missions, frais de voyage, caisse de
pension.
Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus par
la suite.
Faire offres, avec photographie sous
chiffres SA. 3705 St. à Annonces Suisses
S. A„ Saint-Gall.
Seules les offres de candidats de trente
à quarante ans seront prises en consi-
dération.

Technicien-constructeur
ou

technicien-dessinateur
trouverait place immédiate et garantie à la

Fabrique de moteurs Zurcher & Cie,
à Saint-Aubin

La préférence sera donnée aux candidats ayant
déjà travaillé sur des moteurs à explosions.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions et photographie.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche pour son département de

calcul des prix, un

mécanicien
de précision

SONT EXIGÉS : apprentissage complet avec
quelques années de pratique, bonnes connais-
sances des matières premières, intelligence

ouverte, facultés pour le calcul.
AGE : environ 25 -28 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres P. 1891 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche dans do-
maine de moyenne im-
portance

jeune garçon
de 16 à 18 ans, concien-
cleux. Bons traitements
assurés ; salaire à conve-
nir. Entrée mi-mars ou
début avril. Rob. Meyer-
Hochull , Siselen (Berne).

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois, d'Importance moyenne,

cherche

HORLOGER COMPLET
connaissant le chronographe et la
montre compliquée, au courant de
la retouche, du visitage et du dé-
cottage, capable d'assurer par la

suite les fonctions de

CHEF DE FABRICATION
Faire offres sous chiffres P 2007 N

à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

tap issier-décorateur
capable de travailler seul, bien au courant
du meuble rembourré et de la décoration.
Place de premier ordre, stable et bien rétri-
buée. Faire affres avec prétentions et certi-
ficats à L. HURST, ameublement, FLEURIER.

Entreprise de transports des environs die
Neuchâtel, engagerait

CHAUFFEUR
expérimenté robuste et consciencieux, con-
naissant les camions « Diesel ». — Adresser

offres écrites à J. G. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

mwmowis—B—UWB«I—»a^T<a———mi

Nous cherchons, pour nouvelle industrie,

mécanicien
sur machines. Prière, d'adresser offres manus-
crites, certificats et prétentions de salairei

sous chiffres T. B. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la vente de
notre gamme de machines à laver

EASY
dans les cantons de Neuchâtel (Ras )
Vaud et Genève, un vendeur de
toute première force en qualité de

représentant exclusif
Nous exigeons une connaissance
parfaite de la vente aux particuliers,
une présentation sympathique et
des références de tout premier or-
dre. Nous offrons un fixe, frais
journaliers, commission et frais de

voiture.
Les candidats disposant d'une auto-
mobile, aptes à remplir ce poste et
remplissant totalement les condi-
tions exigées sont priés d'adresser
une offre détaillée avec photogra-
phie à

Grossenbacher & Co
Ile Saint-Pierro, LAUSANNE.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M——————

EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

connaissant à fond la comptabilité et
pouvant assumer certaines responsa-
bilités serait engagée pour tout de sui-
te ou époque à convenir, par impor-
tante maison de la Chaux-de-Fonds.
Faire offres aveo certificats, photogra-
phie, âge, prétentions de salaire,' gous j
chiffres T. B. 582 au bureau de la
Feuille d'avis.

# L A  
NEUCHATELOISE tf

Compagnie Suisse d'Assurances

cherche pour son agence générale p
de Neuchâtel un \.

I INSPECTEUR
t ;i capable ; - "

i Le poste à repourvoir exige des qualités de bon i
' sfi acquisiteur et comporte toutes les tâches inhé-
ï a rentes aux fonctions d'un représentant d'assuran-
[jg| ces qualifié. j

i Situation stable et intéressante. Fixe, commis-
mi sions et indemnité pour frais. En cas de convenan- î
kM ce, caisse de retraite. S

i I Adresser offres avec curriculum vitae, réfé-
| ...i rences et photographie à la Direction de « La Neu-
I "j  châteloise », 16, me du Bassin, Neuchâtel. j
i: '.;'$ Discrétion absolue. f

Dépositaires
sont cherchés dans cha-
que localité pour pro-
duits alimentaires et
plantes de vente facile et
laissant une marge de bé-
néfice élevée.

Offres . sous chiffres
OFA 10154 L. à Orell
FUssll - Annonces, Lau-
sanne.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
honnête et simple en
qualité de débutante
pour le service dans res-
taurant de campagne,
Bon gain .et congé réglé.
Vie de famille. Connais-
sance de la langue alle-
mande désirée. Offres &
famille Hert , restaurant
zum Sternen, Amerzwll
près de Suberg (Berne).
Tél . (032) 844 55.

Monsieur seul cherche
bonne

ménagère
propre , honnête et de
confiance, sachant cuisi-
ner, dans un ménage soi-
gné, Offres manuscrites
avec références à case
postale 29636, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

personne de confiance
pour tenir un ménage de
deux personnes, dont une
malade. — Offres à Mme
Edm, Jacot, Coffrane.

COUTURE
Assujettie et Jeune ou-

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

Pour la vente des réputés appareils ménagers
Btthler, on engagerait

VENDEURS EXPÉRIMENTÉS
et DAMES DE PROPAGANDE
Personnes énergiques, même débutantes seraient
acceptées. Nous offrons : fixe, frais, avances, abon-
nement C.F.F. Vacances. Faire offres avec photo-
graphie à Machines ménagères S. A., rue de Bourg 33,
Lausanne.

Employée
qualifiée et d'expérience cherche chan-
gement de situation pour date à con-
venir. Prière de faire offres sous chiffres
R. C. 445 au bureau de la Feuille d'avis.

COUPEUR
ayant bonne pratique pour habits
d'hommes et de dames, cherche
place pour époque à convenir.

Adresser offres écrites à C. H.
529 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
capable et de toute confiance est demandée pour
tous les après-midi pour divers travaux de bureau,
comptabilité et correspondance française. Bonnes
connaissances d'allemand désirées. Prière d'adresser
offres avec photographie, références, curriculum
vitae et prétentions de salaire à Case postale
No 6571, Neuchâtel 1.

Jeune fille
de 16 ans, sortant de
l'école secondaire,

cherche place
à Neuchâtel dans un mé-
nage de bonne famille
Faire offres à Mlle Ruth
Millier , Stelnmattstrasso
179, Derendingen (So-
leure).

Ouvrier
boulanger

trouverait place de rem-
placement pour un mois.
S'adresser : boulangerie
Léon Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.

QUI ?
s'occuperait de faire une
fols par semaine une les-
sive soignée pour un sa-
lon de coiffure. (Connais-
sance du linge et séchage
à l'air exigés.) Adresser
offres écrites à K. O. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

lingère
pouvant faire demi-Jour-
nées de raccommodages.
Tél. 6 25 20 ou s'adresser
à Mme de Coulon , 14,
avenue de la Gare.

On demande, dans
une maison soignée de
deux personne, une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser a, Mme C.
Nusbaumer-Roy, Neuchâ-
tel-la Coudre. Tél. 5 28 73.

Place stable
est offerte pour homme
sérieux et de toute mo-
ralité pour travaux de
nettoyages. Adresser of-
fres écrites à A. L. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Orêche de Neuchâ-
tel cherche

PERSONNE
robuste sachant cuisiner.

Adresser offres avec
prétentions et certificats
à la directrice de la Crè-
che.

Nous cherohons une'

secrétaire ou dactylo
débutante pour entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres détaillées
avec photographie sous chiffres Z. A.
580 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de
8 h. & 14 h. S'adresser à
Mme Georges Lambert,
Louls-Favre 2, Neuchâtel.

Laveur-Graisseur
est demandé par grand garage de Neu-
châtel. Doit être expérimenté et en
possession du permis de conduire. Fai-
re offres en Indiquant références sons
chiffres P. O. 581 au bureau de la

Feuille d'avis.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

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

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

£ tcIs«»neV 
£

CSAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemana NEUCHATEL l'él 6 28 38

"" '- "'" ' " ' —- *

On cherche
JEUNE FILLE

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

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
d'aide au ménage ou au
magasin, à Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous
chiffres P 1999 N & Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Jeune couturière
cherche une bonne place
pour se perfectionner,
avec la chambre et la
pension. Adresser offre»
et conditions à : Mlle
Nelly BEER, Glllhof,
Mftrstetten (Thurgovle).'

Dame seule dans la
soixantaine, alerte et de
toute moralité, ferait
fonction de

VEILLEUSE
auprès de personne alitée
ayant besoin de soins. —
Ecrire sous chiffres P
2016 N h Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme
robuste, hors des écoles,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, de préférence ohea
Jardinier. Adresser offres
à E. Siegenthaler, cultu-
res maraîchères, Chlêtres
(Fribourg).

ASSUJETTIE
cherche place chez un»
couturière (éventuelle-
ment logée). Entrée Im-
médiate ou pour date a
convenir. Adresse: Andrée
Vidoudez, Clarmont sur
Morges,

Plusieurs Jeune» fille»
hors des éco>«s cûercli«nifc
places en qualité de

volontaires
et

aides de ménage
dans de bonnes familles
de Suisse romande. S'a-
dresser au Bureau EX-
PRESS - Soleure. — Tél.
(065) 2 26 61.

Secrétaire, habile

sténo-
dactylographe

allemand, anglais, fran-
çais, italien, cherche pla-
ce dans un commerce ou
une industrie. Adresser
offres écrites à R. R. 562
au bureau de la Feuille
d'àvls.

JEUNE FILLE
sortant des écoles à Pâ-
ques, CHERCHE PLACE
dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue et de fréquenter
des cours de français. Vé-
ritable vie de famille dé.
strée. S'edresser au plu»
tôt à famille Walter Cas-
ser, Wllderswll près In-
terlaïen. (Tél. (036) 6 63
pour faire la commis-
sion) .

Dame sans enfant , dans
la quarantaine,

cherche place
auprès d'un monsieur
seul ou d'une dame seule.
Pourrait éventuellement
donner des soins. Adres-
ser offres écrites à A. Z.
566 au bureau de la
Feuille d'avis. - —

GOUVERNANTE
d'économat et d'office
cherche place pour le
printemps. Adresser offres
écrites à D, B. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 18
ans, cherche place dans
Un home d'enfants ou un
ménage soigné, pour ai-
der à garder de petits en-
fants et faire des tra-
vaux de ménage où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner ¦ dans la
langue française , Adres-
ser offres écrites à M. Z.
571 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de l'Oberland bernois,
s'intéressant à la profes-
sion de coiffeuse, cherche
une place dans une fa-
mille de coiffeur, à Neu-
châtel ou aux environs,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — S'adresser à
Annemarie MUUer , Unter-
fuhren, WENGEN.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour surveiller deux pe-
tits enfants. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à Mme
Schmutz-Weber, Warten-
bergstrasse 1, Neue-Welt
près Bâle. - Tél. (061)
5 63 17.

On cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour ai-
der à tous les travaux de
la campagne. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à M . Hans Jennl,
Moosseedorf (Berne).

On cherche pour tout
de suite

garçon de maison
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier.

Je cherche une

fille de cuisine
honnête et de confiance.
S'adresser au Buffet de
la gare, Fleurier. — Tél.
9 10 70.

DROGUISTE
(demoiselle) cherche pla-
ce dans droguerie ou
pharmacie, où elle aurait
l'occasion de se perfec.
tlonner dans la langue
française. Date d'entrée :
1er mai du pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à L. A. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.—. « 
Lire la suite des
annonces classées

en 6me p age.

On cherche pour

JEUNE
HOMME

quittant l'école une pla-
ce où 11 aurait l'occasion
d'apprendre bien le fran-
çais (tous les Jours deux
heures à l'école). S'adres-
ser à A. Gelser, Blumen.
raln 70, Granges (So-
leure) , i

La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la
vie, cherche

employée de bureau
consciencieuse, diplômée ; entrée en service
le 1er mai 1950.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à Ls FASNACHT,
agent général de la Bâloise, Neuchâtel, Saint-
Honoré 18.

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. — Faire offres
avec références, certificats et prétentions à
Henri Martin & Cie, vins en gros, les Verrières



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
SAINT-ANGE

— Mademoiselle, donc , reprit l'au-
tre, j 'ai entendu par ler avec éloge de
votre nièce. . . . .

— Ma f i l leu le  seulement.
— Soit, de votre f i l leu le  et de son

talent  de pianiste . Pensez-vous
qu 'elle consentirai t  à venir jouer
chez moi , un soir de la semaine pro-
chaine... voyons, jeudi... ¦

Mais oui , je pense , Madame ; à
quelle heure ?

— J'enverrai  mon chauf f eu r  la
prendre ici-même, vers vingt-deux
heures. L'auto la reconduira à la fin
de son audi t ion , après minuit,

— Ah ! il s'agit d' une soirée ?
— C'est cela , d' une  soirée.
La pauvre  Elise se sentait fort em-

barrassée. Devait-elle accepter ? re-
fuser ? L'imposante visiteuse enchaî-
na : ,

— Fixons le pr ix du cachet , si vous
le voulez bien. Deux cents francs , ce-
la vous convient-il ?

— Heu !... heu !...

— Mettons trois cents. J'espère que
cela suff i ra , d'autant plus que le fait
se renouvellera, sfàns doute, pendant
quelques semaines.

— Madame, je ne puis rien décider
sans le consentement de Bertranne.

Elle était éblouie... Elle calculait :
quatre fois trois, douze ; douze cents
francs par mois.

— Le mieux serait que vous atten-
diez ma filleule, elle ne tardera plus
maintenant.

Elle jeta un rapide regard vers le
jardin que les écoliers venaient de
déserter.

— Oui , convint la visiteuse, il vaut
mieux. 

Cette phrase sous-entendait : « J e
désire 'd'ailleurs me faire une opi-
nion personnelle sur Mlle de Tessé ».

— J'ai noté les sonates que je vou-
drais entendre exécuter chez moi.
Vous les trouverez désignées sur ce
papier.

Elle posa sur le guéridon une feuil-
le bleue pliée en quatre.

— Bon, bon , opina Mlle Dumont.
— Ah 1 j'oubliais... Je préfère d'ail-

leurs aborder ce sujet avec vous , les
jeunes fil les sont parfois suscepti-
bles. Est-ce que Mlle de Tessé possè-
de une toilette du soir ?

Elise rougit. . . .
— Mon Dieu , non , pas précisément.

Je vous avouerai que nous n'allons
pas à de grands galas. Bertranne,
bien sûr, fréquente les concerts, quel-
quefois l'Opéra. Alors , elle a pour
s'habiller une chemisette en mousse-
line de soie plissée qu 'elle porte avec

une jupe de velours. C'est moi qui
lui ai confectionné cet ensemble, au- :
quel, parfois, elle ajoute un petit bo- j
léro pailleté d'un effet charmant,
charmant...

— Je n'en doute pas, puisque vous
me l'assurez.

— Pensez-vous que cela convien-
ne ?

— Non I Aussi je me permettrai de
faire envoyer une robe et des escar-
pins. Je ne puis vous obliger à la
mise de fonds que nécessiterait
l' achat  d' une toilette complète.

Mlle Dumont  se sentait à la fois
vexée et admirative. Elle commen-
çait à s'impatienter.

— Quelle aventure, et Bertranne
qui n'arrive pas !

Elle se soulevait , se trémoussait
sur son siège, comme s'il eût été ca-
pitonné de charbons ardents, et re-
gardait en vain au delà de la croi-
sée, vers la grille où n'apparaissait
pas sa fi l leule.

— Enf in , la voici ! s'écria-t-elle
Ah I que je suis contente , vous allez
pouvoir vous entendre avec elle.

La visiteuse se leva majestueuse-
ment.

— Je n'ai plus que quelques mi-
nutes à vous consacrer. Si Mlle de
Tessé accepte de jouer chez moi , jeu -
di , vous lui rapporterez mes condi-
tions.

Une clef grinça dans la porte d'en-
trée. La chatte courut vers le vesti-
bule, Mlle Elise se précipita.

Alors, Bertranne,  bottée de caouf*
chouc, revêtue d'un imperméable de

..soie huilée à capuchon , qui lui don-
„. nait l'air d' un moinillon transparent,

cria :
— Bonsoir, marraine ! Bonsoir, Bo-

bine 1
Elle tendait un paquet de gâteaux

qui se balançait à une ficelle rose.
— J'ai découvert des amours de pe-

tites tartes pour le goû...
Elle s'interrompit .  La visiteuse en

caracul et plumet avait avancé de
quatre pas vers elle.

— Mademoiselle, je m'excuse de
devoir être brève. Pouvez-vous, pour
un cachet de trois cents francs, ac-
cepter de jouer chez moi jeudi pro-
chain , après vingt-deux heures ?

Bertranne se redressa. La pluie ,
l'air vif , l'avaient rendue éblouissan-
te. Elle rit de toutes ses dents.

— Mais pourquoi non , Madame ;
j' accepte.

— J'ai communiqué le programme
à Mademoiselle. Je crois pouvoir
ajouter qu 'il peut s'agir d'une série
de récitals intimes.

— L'aubaine n'en est que plus
étonnante.

— Je vous félicite de votre franchi-
se, Mademoiselle. J'ai longuement
bavardé avec votre marraine,  pen
dant votre absence ; elle vous rap-
portera notre entretien. A jeud i
donc.

Bertranne l'accompagna à la por-
te, en se retenant pour ne pas pouf-
fer.

« Voici une femme qui parle d'or.
Trois cents francs par semaine. Pour
peu que la série des récitals intimes

s'allonge, j'offrirai à Elise, pour son
. hiver, un confortable manteau ouati-
né avec col de fourrure. »

Bertranne avait envie de sauter
comme une petite fille , mais, très
protocolaire , elle s' inclina.

— Entendu,  Mademoiselle, n 'est-ce
pas ?

— Entendu,  Madame, à jeudi.
Dès qu 'elle referma la porte, elle

donna  l ibre cours à sa joie, en gesti-
cu l an t  et en dansant.

Mlle Dumont  se hâta de baisser le
r ideau,  relevé par l' espagnolette.

— El le  peut te voir en descendant
le perron.

Le prof i l  casqué du chapeau à plu-
mes s'encadra dans la fenêtre.

— Et quels  d iams  I ma chère... s'ex-
clama Bertranne.

— O'iels quoi ? s' informa Elise.
— J'ai di t  « diams » pour d i a m a nt s ;

j' avoue que c'est une abréviat ion peu
élégante !

Toutes deux l' une  contre l' a u t r e
penchées derrière le t u l l e , obser
valent l'embarquement .

— C h a u f f e u r  stylé I Pour tant ,  il
repousse la portière avec un vague

air de dédain pour la douairière. Qui
est-ce, marraine ?

— Pardon ?
— Qui est-ce ? Chez qui dois-je al-

ler jouer  jeudi ?
Elise Dumont regarda d'un air stu-

pide l'auto foncer dans l'allée et dis-
paraître.

— Elle ne m'a pas donné son nom.
Bertranne insista :
— C'est impossible !... Vous avez

bavardé longuement  ensemble; alors,quel le  est son adresse ?
— Elle ne me l'a pas donnée nonplus.
— Mais il fa l la i t  la lui  demander,

t -omment voulez-vous que j e merende chez elle ? Cette histoire estr id ic ule .
— Chérie , ne m 'accable pas. Tusais bien que je suis une tête de li-notte. Assieds-toi là. Non , d' abord en-

lève ton ciré , il est ru isse lant  et le
velours  d 'Ut rech t  est fragile.

— Ne trouvez pas un p ré tex te  à megronder , pour esquiver mes repro-
ches.

La jeune f i l l e  se dépoui l la  rapide-
ment  de son vê tement  de p lu ie ,
qu 'elle jeta à ses pieds.

— Maintenant, te vous écoute.
Elise raconta par le menu l'extra-

ordinaire visi t e , sans omettre même
le comportement de Bobine, qu'elle
prit à témoin Bertranne coupait le
récit d'interjections.

— Comment.. .  comment, elle va
m 'envoyer u n e  robe et des décol le tés .
Ah I s'ils é t a i e n t  en lamé , moi qui  en
-li toujours  eu envie  ! Et la voi ture
viendra  me chercher à domicile... A
vrai dire, en ren t ran t ,  je l'avais trou-
vée, cette voi ture ,  d' un genre p lu tô t
ancien et je m'étais écriée : « Quel
est ce noble tacot I » Eh !... eh 1... pas
si mal que cela, le tacot ; je m 'en
contenterai.

(A suivre)

. A

LA SONATE
PATHÉTIQUE

A vendre au Landeron

atelier de serrurerie
et construction métallique, ins-
tallation modierne. Fabrication
en cours. Prix intéressant. Faire
offres à case 21. le Landeron.
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Plus grand, mais au
même prix!

A partir de maintenant, demandez le nouveau mor-
ceau de, savon Sunlight. Il est plus grand ! Vendu
sans emballage, il a une nouvelle forme merveilleu-
sement pratique. Mais il s'agit toujours de l'excellent
et célèbre savon Sunlight, si profitable, avec sa mousse
très douce et son frais parfum.

: . '¦

(90 cts.V . u
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SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable

' . ¦ 
^

Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets Traversins Oreillers
marchandise de Ire qualité

couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
§ NEUCHATEL
k. A

A vendre

FRIGO S
de 45, 76 et 100 litres
8 ans de garantie. Prix
avantageux

Frigo-Service Quain
ré] 9 43 82 Ciirialll "- !

Chez le producteur

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

Ol ive t t i
Divisumma 14-

4 opérations, bande de contrôle, multiplication automatique
mécaniquement abrégée

FOMJALLAZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
Rue du Collège 4 Tél. 2 51 50 Saint-Laurent 32 Tél. 3 09 24

1 ' r
FVil flw dans Mn R RLVULU I lUIl i« mLUDLLd
| Superbes mobiliers complets se composant de

I ifl lie Chamhr p à ooucher tout bois dur % poil . I armoire ;i S¦ JWIIC V IIH I I I U I C  portes démontable. 2 tables de nuit 2 lit* j190 x 95, 1 coiffeuse avec glace ;
I fl*PS honitP litprfo 2 sommiers métalliques 30 ressorts, -'I ire» UUIIHe merle, protège-matelas rembourrés, 2 matelaspure laine tricots, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré .
1 beaU ÇflfldlA se composant de 1 couche 2 bras réversibles, v"™" *»iwwiw coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
Cufcinp 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout trèsWUI9IH6 solide, bonne qualité. j

I 

Mobilier A en hêtre teinté, w poll 2113 fr. - 62 'fr j
par moi 1- i

Mobilier B be- '̂^  ̂M p*. 
2375 

fr. - 6S fr, j
par moi.' i

Mobilier C beau *0*er patlIlé ombré 2595 fr. = 76 fr :
par mois j;

Mobilier 0 «j bZ^Z% 3& S& 2988 f r. - 86 f r \
par mois j

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNEUPeseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

chambres à coucher pour "« 26i2O0 34.50, 40.60, 51.70
(3 pièces ) par mois A B C D

Beau studio pour 16 fr. par niols
Belle salle à manger nPXr 18 fr. par raols

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la SuisseDemandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicUe sansengagement

Le véritable

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

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

Vient d 'arriver!
P O U L E T S

étrangers
prêts à rôti r

TRÈS
AVANTAGEUX

à Fr. 4.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4
Tél. 5 30 92

A vendre environ 500 pieds

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné , peut «e charger sur camion.

S'adresser à Robert Vcegeli, Peseux.

Ç SACS "1
de dames
toutes les dernières

nouveautés

W}
En plastic, depuis i

Fr. 6.10

B IEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL
V J

A vendre un beau
gramophone

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

I

Motofaucheuses
Petits tracteurs }

neufs et occasions
André MOSER

Chemin de Villard 3
Lausanne

' Tel (021) 2 10 95

COMMERCE
Bonneterie-Nouveautés

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

/ / 3 créations
m M ê â mo ê
11W p arisienne,
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Êffl, IftsÉjÉff ' 

s«̂ ~ - 1 ^e nouveau en vogue !

\jg || 
*ft Fi Ravissant CANOTIER

m: - ¦ J / EaWi de plu- ^4 d\ On
\JSr \ 4T f  mes de faisan I I ¦ OU
X.' \ _^. / 

et de voilette, g \JÊ
<!*J/ tons I gf
^WB prlntaniers -¦- "

Gwr\ TS? *̂ *^ I 7 DÉLICIEUX

r f&\ \ b CHAPEAU
/ If  J\ r\ '• ¦ f i  d'allure Juvénllle ,

\ / M / ul *"\ / e11 beau feutre
V I M •*? X \ , 7̂7ffy * souple, dans
\ / /J3 ~ 

J \ vipy une gam-
V/— ~ \ - J me ravis- -d W |TA
^rt^V 

<? / ,  santé de 
| / JU

V \ ^S j  coloris de I m

\J '/\ "*? ""

SLJÊ ' «> CHAPEAU
%^S"iL v ^Sl$m sport , en feutre lapin ,

feiS *̂ ^fflQl? double bord dont la ligne
^gf^ \ ^^\ nouvelle,

J lui assure un r^ m P» A
U J grand succès. § B M J)l|
\\ ~

^s- —'* Nuances F \
/V\  H/ en vogue / UL

/VOx l\ ^

Grand choix de petits MODÈLES à des prix
qui ont la renommée de notre maison

¦

" <*-— n E U C H QTE L

Celliers de perles
culture et imitation , vente et remontage

Chevalières en or
et bagues avec pierre

de bijouterie Lu KJêlUIIIJilflY TREILLE b



Fîtes inconnues jusqu'ici : 1
vitesse... facilité. .. beauté ! B

I 

Un simple coup d'oeil sur la nouvelle WÊ
Smith-Corons... et vous serez convaincu L
que c'est, la plus belle machine porta- ffift
tlve que voue ayez j amais admirée 1 $8
Demandez à recevoir sans engagement K

une documentation complète ! Jag
-A découper ^r

Je voudrais recevoir une documentation g&
complète sur la nouvelle Smlth-Corona Sal

Nom Prénom £J ,

Adresse WÊ

UNIVERSAl
1950 580 cm3

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

Modèle luxe, avec sus- ETr QKfifS
pension arrière r l i  OUOUi— + ICA

« O.H.V. » B. 60
Modèle standard, avec p™ QQAQ
suspension arrière r '" «w1*»*!-" + JOA

IAAM I«I«A*/V mécanicien, Saint-BiaiseJean «erg, TW.7» OB

Apprenez les langues par

UNGUÂPHONE
la méthode d'enseignement par disques

la plus ancienne et la meilleure.
Etude rationnelle et parfaite,
EN DÉMONSTRATION CHEZ

HUG & CK Musique, NEUCHATEL

Une machine à calcu-
ler

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

A vendre
quarante poussines 1949
et poules 1948 Un dindon
et une dinde pour 50 fr.
S'adresser à Pierre Pa-
gliani, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 21 29.

Pourquoi une CURE de Circulan g *W?ïït 'WSa QJS7C01U ?
est-elle particulièrement indiquée en VJfa • A M» Wi7»»i» W*ll ¦
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation esl
défectueuse. En activant votre circulation, Circulan permet à votre corp-
de réagir contre l'excessive

S E N S I B I L I T É  AU FROID
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : main.s
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez
chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède
Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.

a—— ĵjjJËËËSË gJËJË—

Fi.con .rigm.1 4.75 1 c.°",re: artériosclérose, hypertension arté-
curo moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
fEconomie fr. 4.-) de ,<âge crifique (fatigue, pâleur, nervosité),
"TorTrnédic'ï '* hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,iirps me ca j 

^̂  
pj eds et jambes froids ou engourdis

Extraits de plante! du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els. R. Barberol S. A., Genève

BEWCTBBMeMHE&M̂iWWHri \nm *tmim>mmwwBKMmuÊm

Mms de feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

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

I 

Paiement comptant

Al Dert GEISElV ENGES - Téléphone 762 02

Achetez- fcrin«5 je vous
moi, s s«̂ Sr§g plairai !

' j express f 'i'¦ ln ẑn 5 M « " «• i A
|SSS| I Mlnuti Kochi.lt SSSS8 JfS
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noire à, l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin . Recommandable aussi
pour régions froides et l'altitude dont la récolte se
fait en juillet . Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

5 plants Fr. 9.50 ; 10 planta Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétnz
B E X — Tél. 5 22 94

Tous vos
meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail e f f ec tué  oar personnel
qualité

A la maison J \ M H V spécialisée

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

JLG Soie f é
// J

JIG Soie
Conf ection soignée

NEUCHATEL RUE RES EPANCHEURS

L J

Invention sensationnelle
Plus de buée sur les vitres-
Plus de givre par les grands

froids, grâce à

Ferma-Claire
AUTOMOBILISTES ! Par les grands froids, par
un brouillard épais, pas de buée, pas de givre
sur vos glaces, donc visibilité parfaite et par
conséquent danger d'accident diminué.
COMMERÇANTS ! Plus 'd'ennuis avec des vi-
trines embuées ou givrées. Vos marchandises U
présenteront bien, même en hiver. M
EN SE RASANT. APRES LE BAIN, la glace S
reste nette même dans la chambre de bain i ¦-,
remplie de vapeur. . , B]
POUR LES PQR'TEtJRff pE LUNETTES, plus I
l'Inconvénient 'de velhreg?, embués en entrant H
dans un local chauffé. H
Simplement une fois par mois utilisez ?'J

FERMA-CLAIRE
Seulement Fr . 3.— le tube. — Envoi contre
remboursement par

A. MULLER (b) Bevaix (NE)

GARANTIE : Si PERMA-CLAIRE ne VOUS
donne pas satisfaction , vous pouvez retourner
le tube même entamé et son prix vous est
remboursé.

Sii ¦¦¦¦ ¦! imwnir

^ M O D E R N E S  £ ^̂ / £3f

'f c^ 's^S  ̂
DEMAT E Z

rues St -Honoré et S t -Maurice
Sur demande , fac i l i t és  de p a y e m e n t s !

f~3^B '¦SkV ^vlIll

Prix : Fr. 4850.-
Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910
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VENEZ TOUS i
Mardi 7 mars |i
9-12 h. et 14-17 b.

assister à la

GRANDE I
DÉMONSTRATION 1

PI  11\ Ac DA ;
^SP^ÈË§§jÈiP^^̂  qui cuit le linge

chez Bal

Claude DUCOMMUN 1
Office Eleçtrotechnique — PLACE DES HALLES 8 1|

Renseignements sans engagements. Ipl
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^Pour une bonne <

t RACLETTE 3
p,  « Fromage de 

^? Bagnes » <
? >«
? En vente à <
? l'Armailli •*
? HOPITAL 10 <
AAAAAAAAAAAAAAA

Moto 500 TT.
«A.J.S.», quatre vitesses,
à vendre, bas prix. Châte-
lard-Peseux, tél. 6 16 85.

~? :— "̂ iCh©iï3s-ileîi!s,s „ 7(| Iitaliens blancs et tendres . kg. .# U 
^^ 

Foi/f VOS I Tf ienUS 06 fl/mû72Ctie... IScalode pomsnée - 9 S Et n'°iibiiez pas »°tre
italienne la pièce lUV fi l inn W* W» »¦¦¦••• m

Clfg'oms K^ CËFE SU JUBILE Crèmes et Pouding vanille |
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EN QUELQUES MOTS...
HOCKEY SUR GLACE

Des arbitres professionnels
aux championnats du monde

L'on annonce de Londres que les or-
ganisateurs des championnats du mon-
de ont décidé de . fa i re  appel à des ar-
bitres professionnels, ce qui est urne
innovation dans l'histoire des cham-
pionnats. Chaque parti e sera dirigée
par un arbitre professionnel et par un
arbitre amateur . La plupart de ces ar-
bitres professionnels sont britanniques
et dirigent les matches de championnat
de la ligu e professionnelil e anglaise.

L'équipe suisse s'entraîne
Notre équipe nationale qui a passé

la semaine à s'entraîner à Davos où
du reste elle a été battue facilement
par une sélection des joueur * étran-
gers en Suisse, louera ce soir à Zurich
et demain à Bâle contre l'excellente
équipe professionnell e anglaise des
Wembley Monarchs.

Une très forte équipe ce soir
à Monruz

Sous le nom fantasque des « Lions
O. K. Team », nom typiquement anglo-
saxon , se cache la formation des
j oueurs tchèques en Suisse et en Italie !

Cette équipe qui vient  de se consti-
tuer et qui se propose de faire une
tou rnée en Suisse comprend des élé-
ments de première classé, tous anciens

internationaux. Quelques-uns d'entre
eux faisaien t partie de la formation
qui a aisément battu notre équipe na-
tionale à Davos par 8 buts à 4.

Jeud i soir , à Lausann e, le club local
s'est incliné devant cette formation
par 3 buts à 8. Les Tchèques comptaient
sur la présence du gardien Janscky,
ancien portier de Tchécoslovaquie B ;
malheureusement celui-ci n 'a pu quitter
l'Allemagne car il est membre du
E. V. Fussen.

Citons parmi les membres de cette
valeureuse équipe, en arrière : Zabrod-
sky et le Dr Slama ; en plus Malacek.
ancien entraîneur de Davos et entraî-
neur actuel de Montana, et Schejbal de
Grassboppers. La premièr e ligne est
composée de Kueera (Berne),  Suchopa-
rek et Matous (Mi lan )  ; la seconde de
Novak. Roubik et Ulrich.

Il n 'est pas certain que ce dernier
loueur « neuchâtelois » jou e avec ses-
compatriotes ; au cas où il le ferait, il
serait remplacé du côté de Young
Sprin ters par un homme d'égale va-
leur. Mac Gibbon ou Bazzi. Caseel rem-
placera. Hugo Delnon . malade.  Pour le
reste, la formation do notre ville évo-
luera dans sa composition h a b i t u e l l e
en comptant encore sur les services
du prestigieux Pete Besson qui restera
en Suisse jusqu 'au 11 mars.

FOOTBALL
Le championnat se poursuit

Nous trouvons au programme de de-
main , en ligue A : Saint-Gall  - Young
Fcllows et Locarno - Chaux-de-Fonds ,
et en ligue B : Etoile - Bruhl . Mendri-
sio - FYimurg et Zoug - TTrnn in .

Avant Autriche - Suisse
La commission do sélection de

l'A.S.F.A.. a retenu 33 joueur s  avec les-
quels seront formées les deux équipes
«b l a n c » et « bleu » qu i  joueron t des
matches d' en t ra înemen t  le 8 mars, à
Zur ich ,  en préparation du match Au-
tr iche - Suisse qui aura  lieu bien tôt ,
à Vienne.

Ces joueur s .-ont : gardiens : Corrod i,
Muller , Stuber . Litscber ; arrières :
Gyger. Steffen . Noury.  Schenrer. Rey.
Knecht .  Quinehe : Demis : Egg imann ,
Bocuuet. Boggia . Dnbs . StoM. Dusenti ,
Engler ; avants : Schnei ter , Antenen ,
Mai l la rd  11. Hasler . Obérer. Ballaman ,
Tamin i .  Fa t ton . Bosshard. Zu l ' f l é. Ba-
der . F ink  II. Fr iod l i inde r .  Hngen II et
S tanb lé .

D 'éminentes autorités de Fart dentaire p rouvent p ar des recherches f aites sur des centaines
de p ersonnes avec la crème

que se nettoyer les dents régulièrement ap rès les rep as
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LES PROPOS DU SPORTIF
Parallèle entre une course à pied

et une course cycliste
Le sport est riche en similitudes.

La course commémorative militaire
du 1er mars nous a rappelé une
étap e du dernier Tour de Suisse,
Davos - Ascona.

Ce parcours et le trajet le Locle -
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ont
un graphique parent. Une montée
très rude en son début , puis une
longue descente sur le lieu d'arrivée.

On est impatient de connaître qui
arrivera le premier au sommet du
col , mais toute la gloire de la cour-
se revient à celui qui a su « com-
prendre » la course et g adapter ses
talents.

Le 1er août , étaient arrivés en tête ,
au sommet du San Bernardino,
l'Italien Rossello et notre meilleur
grimpeur suisse qui vient de con-
quérir du reste une nouvelle f o i s
son titre de champ ion national de
cgclo-cross, Metzger. Ces deux cou-
reurs étaient suivis à 40 secondes
par Brûlé, Got t f r ied  Weilenmann et
Cottur.

De cette hauteur jusqu 'à Ascona
tout se modifia. Le lourd Charlg
Gugot , fortement retardé par la mon-
tagne , avait dépassé tous les coureurs
et s'octrogait une belle victoire
d'étape.

Que s'est-il passé lors de la course
à p ied neuchâteloise ? Nussbaum, à
la fou lée  régulière mais courte , était
le premier à être salué par les
skieurs de la Vue-des-Alpes. Son
avance était remarquable , mais il ne
put la dé fendre , car Hôqger , homme
à longue fou lée , dévala les pentes à
une allure étonnante. La tactique des
deux hommes avait du reste été f o r t
judicieus e : Hogger se garda bien de

faire  cavalier seul à la montée ; il
fourni t  ensuite un e f f o r t  personnel.
Nussbaum s'enfui t  dès qu 'il quittait
le Locle. S'il n'avait pas pris
d' avance sur un chemin ascendan t,
il n'en prendrait jamais. A la des-
cente, il dé fendi t  ardemment son
avantage et ne f u t  battu qu 'à Pierre-
à-Bot. La route aurait-elle été moins
glissante , le f roid  moins v i f ,  qu 'il eût
peut-être sauvé sa première place.
Mais Hogger serait peut-être « par-
ti » alors p lus tôt...

Le physique de chaque homme lui
confère automatiquement des spécia-
lités sportives. Certaines compéti-
tions sont le domaine de quelques-
uns seulement. Mais il f a u t  encore en
déterminer le caractère. Peut-on as-
surer que le Locle - Neuchâtel est
le domaine des « descendeurs » ? //
semble bien.

Ces remarques nous amènent tout
naturellement à parler de l'athlète
idéal qui existe par fo is . Le coureur
complet, brillant dans chaque spé-
cialité. Coppi en est le type .  Fort à
la montée, for t  à la descente , f o r t
sur le plat , f o r t  dans les sprints, f o r t
sur la p iste , f o r t  dans la course con-
tre la montre... Nous n'exagérons
rien.

A quand donc un coureur com-
plet dans notre course militaire ?
Son mérite sera grand.

**/ *>j *%s

Si nous voulons prolonger la com-
paraison fa i te  entre Davos - Ascona
et le Locle - Neuchâtel. nous dirons
que le matin à Davos, les coureurs
vérifiaient le fonctionnement de leur
pédalier , découpant leur silhouette
dans les rayons d' un soleil généreux,
que le soir à Ascon a nous fais ions
une interview de Charly Guyot dans
une petit e villa toute rose , située sur
un f l a n c  d'une colline au bord du
lac M ajeur. C'était le 1er août. La
chaleur excessive nous obligeait à
une agréable indolence. Les f e u x  pa-
triotiques étaient un f a u x  re f l e t  des
étoiles. Les hommes portaient des
« shorts » blancs. Les f e m m e s , dans
la péno mbre, étaient de légères appa-
ritions.

Qu'on nous dispense de parler de
la bise du 1er mars.

B. ARMAND.

Cantonal défendra demain contre Servette
ses chances de participer à la finale du Wankdorf

DEMI-FINALE DE LA COUPE SUISSE

Rarement demi-finales de coupe suis-
se auront autant fa i t  panier d'elles en
pays neuchâtelois que celles nui seront
discutées dima>nche. La raison en est
simple ! Cantonal , pour la première
fois, est de la partie !

Depuis ciue sont fixées les deu x ren-
contres, qui n 'a pas supputé longue-
ment, gravement les chances de suc-
cès et d'insuccès de chacun des qua -
tre rivaux 1 Qui n 'a pas tenté d'ima-
giner la tact i que qui permettrait de
prendre Eappan au dépourvu ? Qui.
aussi , n 'a pas imaginé quelle serait
la stratégie servettienne ?

Aussi , le chroniqueu r n 'a-t-il plus
rien de bien neuf à ajouter . Il a un
sujet d'article qui est celui de la majo-
rité des conversations... Il ne lui est
presque plus nécessaire tle rappeler
que se trouvent en présence un club
alémanique et trois clubs romands (co
qui plaît aux amoureux des valeurs
latines), un club de ligue B et trois
clubs de ligue A (ce qui  plaît aux ha-
bitants de notre ville qui . il est vrai ,
ne considèrent déjà plus leur équipe
comme une  formation de deuxième ca-
tégorie) et que . e n f i n , sur ces quat re
clubs, l'un se couvrira de gloire et les
trois autres r ejo i ndron t  les 256 équi-
pes déjà éliminées (co qui  ne plaira
qu 'à un qua r t  des ardents supporters
et parieurs) .

Samedi à Bâle...

Les Bâlois ont des coutumes anglai-
ses ; pour eux, et le fa i t  cet louab le, le
football  se pra t ique  le samedi . En sor-
te qu 'à Genève le p rocha in  rival du
vainqueur sera connu avan t  lo début
du match.

Bâle a battu : P o r r c u t r u y  2-1 ; Grass-
hoppers 2-1 ; Wi! 5-2 ; Bel l inzone 2-0.

Lausanne a b a t t u  : I n t e r n a t i o n a l  4-1 ;
Granges 4-1 (après prolongat ions )  ;
Bern e 4-2 : Young Fel low .s 2-1.

Les Lausannois ont- i ls .  été malchan-
ceux lors du t i r age  au sort en se
voyant obligés d' al ler  jouer  à Bâle ?
Oui . si l'on tient compte que l 'équipe
de l'endroit  n 'a jamais  perd u ehez
elle cette année et n 'a concédé que  deux
matches nul s sur son t e r ra in  à Gran-
ges et à Sienne. Non , .si l'on se souvient
que les Vaudois  évo lu en t  rarement avec
assurance devant  l eu r  public et trou-
Vent un esprit a u d a c i e u x  q u a n d  ils
voyagent .

Le WJI bâlois peut connaître des
jo urs fastes, des jours où se produi -
sent dos attaques massives et bien mi-
ses au point que des Bador . llugi et au-
tre Stairble savent mener à chef.  Ce-
Pendan t un Lausanne jouan t  rapide-
ment et s'acharnant à paralyser son

adversaire n'est rpas encore vaincu.
En coupe, l'équipe de la Foutaise est
toujours un rude morceau à croquer.

Pensant à la valeur d' un Nicolic ,
d' un Eried.lander et d' un Maillard en
retour de forme, à celle d'un Ln,n z pro-
bablement ailier droit et d' un Bocquet
probablement demi-centre , nous dirons
que les chances de succès sont égales.

Dimanche à Genève...
Servette a battu : Saint-Maurice 3-0 ;

Urania 4-2 (après prolongations) ; Zu-
rich 3-2 (après prolongations) ; Baden
4-3 (après prolongations).

Cantona/l a battu : Renens 1-0 ; Young
Boys 2-1 ; Malley 2-1 ; Fribourg 5-3
(après prolongations).

On s'aperçoit donc que ces deux équi-
pes n 'ont jamais  obtenu do victoire
vraiment  éclatante» mais au contraire
des qualifications acquises de justesse
pendant  des prolongations ou encore
à la faveur de pénalties demeui'és fa-
meux. Ce fut le cas pour Cantonal qui
bat t i t  grâce à ces coups de réparation
Renens et Malley ; et pour Servette qui
dut recourir au delà du temps régle-
men ta i r e  à un penalty fort sévère, pa-
raît-il . pour se défaire do Baden.

Il n'empêohe qu 'il y aura foule aux
C h a r m i l l e s  et que nombre do .specta-
teurs seront venus do notre ville. Les
possibilités de Cantonal , ses points forts
et bien moins forts sont connus. Lo der-
nier match de championnat  a mis en-
core en évidence ce qui  n 'é tai t  pas au
point. Les Neuchâtelois ont cependant
les moyens de ne pas «e laisser battre
faci lement .  Leur défense , leurs inters
et leur  demi-centre  sont à même de
conquérir à ma in t e s  reprises la maî t r i se
du t e r r a i n .  La réussite sera alors indis -
pensable , car la supériori té  de Can-
tonal  repose sur le t r ava i l  de quelques
hommes qui  do iven t  >c dépenser beau -
coup , au r is i iue d' une grande fatigue.

Quan t  à Servette . nous no pensons
pas que sa défense soit aussi hési tante
qu 'on veut bien le dire , preuve en soit
qu 'elle encaisse peu do buts  en cham-
pionnat. Quant à ses avants, appuyés
probablement par lo prestigieux Eggi-
ma nn . ils seront redoutables pour no-
tre défense, car ils sont rapides et ne
jouen t  pas au ry thme « pôpère » de la
l igue B.

Servette aura  la faveu r des pronos-
tics. Can tona l  aura  l'avan tage  d'être
un « outsider », un club qui a tout à
gagner et pour qui chaque petit suc-
cès sera un exploit . Rien n 'est donc
joué d' avance et ce match s'annonce
avec les promesses les plus riches.

Ce serait un événement à célébrer.
R. Ad.

A l'occasion du match

SERVETTE - CANTONAL

îa &m\m luberge
le restaurant en vogue à Genève

se fera un plaisir de vous recevoir.

PLACE DU CIRQUE
Près du Moulin Rouge - Tél . 4 10 03

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 3 mars 1050

Alt "STATIONS H?Ut - ^""«HlOnsAlt. STATIONS „(, |a de ,a ne)ge
ODerland nelKc
bernois cm-

1960 Adelboden . . 100 poudreux
1619 Grlndelwa ld . . .  100 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheidegg +100 »
1938 Murren . . . .  +100 »
1930 Saanenmciser . . . +100 »
1880 Wengen +100 »

Grisons
2150 Arosa . . . . +100 »
2550 Davos . . .. .  +100 »
2500 Salnt-Mori tz . . . +100 »

Jura
12U3 Chasserai . . .  50 ^1340 Moron .. .  40 »
1300 Sainte-Croi x 40 »
1425 rêtf-ci p -Ran 60 »

Viuiil Valais
1400 Châi-eau-d CEx . 100 t>
1450 Lac Nolr -Berra +100 »
1680 [rfs Diablfr '-ta +100 o
1800 Montana . Crans f 100 »
1850 Villars-Chesières +100 »
2200 Zermatt +100 »

CH AU MONT.  - Situation le 3 mars
1950 à 8 heures : nelRe : au nord , 10 cm.
poudreuse ; température : — 7" ; ciel :
nuageux.

/^x CACHETS

(hf% FAIVRE
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1, 4, 12 cachets - Pliarmacles et drogueries



Les champignons dans les acquisitions
de la biologie moderne

CHRONIQUE SCIEN TIFIQUE

Bernardin de Saint-Pierre trouvait
mille sujets d'étonnement et de ré-
flexion dans la contemplation d'un
fraisier croissant sous sa fenêtre. Il
pensait que des mois ne suffiraient
pas à en épuiser l'intérêt. On peut
se demander ce qu 'aurait dit ce natu-
raliste, si, armé d'un microscope, il
avait découvert le monde infiniment
varié, complexe et attrayant des phé-
nomènes cellulaires. L'étude d'un
fraisier envisagée à ce nouveau
point de vue absorberait sans doute
une vie entière.

Dans tous les domaines de la bio-
logie, on a constaté un enrichisse-
ment de même ampleur, en passant
du plan macroscopique au plan de la
cellule et du noyau. Mais il y a plus.
Certaines branches de la science ont
été entièrement renouvelées depuis
qu'un monde nouveau s'est ouvert
aux chercheurs par la voie des forts
grossissements et par la technique
moderne des cultures pures. C'est le
cas de là mycologie ou étude des -
champignons. Pour la plupart des
gens, les champignons sont des êtres
un peu étranges qu 'on hésite à ran-
ger dans le règne végétal parce qu 'ils
ne ressemblent guère à une violette
ou à une primevère. Ils ont la faculté
de croître en une nuit , de former
parfois des ronds bizarres qu'on ap-
pelle « ronds de sorcières » et d'être
assez rebelles à la culture. On sait'
surtout qu'il y en a de comestibles et
de vénéreux. Certaines personnes se
figurent même que cette classifica-
tion anthropocentrique est très im-
portante et croient fermement que
chaque espèce de champignon comes-
tible possède un sosie vénéneux avec
lequel il impqrte de ne nas la confon-
dre. Enfin , pour le grand public, un
champignon qui se respecte doit
avoir un chapeau et on a toujours
quelque peine à expliquer à des élè-
ves que le chapeau n'est que l'appa-
reil reproducteur de l'être filamen-
teux et peu distinct qui vit parmi les
feuilles mortes.

Le champ d'action du mycologue
dépasse très largement le groupe des
champignons à chapeau qui réunit
seulement les espèces les plus appa-
rentes. Des levures à peine visibles,
aux moisissures délicatement feu-
trées, des rouilles et des charbons qui
tachent d'orange ou de noir tant de
végétaux supérieurs aux truffes en-
fouies au pied des chênes, les cham-
pignons j ouent partout un rôle d'au-
tant plus capital qu 'il est moins ap-
parent. Déjà l'homme de la rue con-
naît la puissance thérapeutique éton-
nantes des moisissures du genre Péni-

cillium. Il commence à s'intéresser
à ces nombreuses maladies cryptoga-
miques : l'oïdium , le mildiou , la
rouille dont les ravages ont obligé
les hommes de science à se livrer à
une étude extrêmement précise des
cryptogames parasites. Un siècle et
demi de mycologie a révélé l'extraor-
dinaire fréquence des champignons ,
de ceux du moins qui passent ina-
perçus du public. Cette omniprésence
fongique a même quelque chose d'un
peu troublant. Il n'est guère de plante
supérieure qui n'ait ses parasites at-
titrés, comme on ne rencontre aucun
débris végétal qui ne porte trois ou
quatre espèces de champignons, et de
la forêt tropicale s'élève une péné-
trante odeur de moisi qui évoque
parfaitement le rôle immense joué
par ces végétaux discrets dans le
cycle des êtres vivants.

Les recherches de ces cinquante
dernières années sur la biologie des
champignons ont enrichi la science
divine foule de données captivantes
et très originales. Nous ne donnerons
pour exemple que celles ayant trait
à la sexualité dont les aberrations

" et dégradations offrent  chez ces vé-
gétaux une variété extraordinaire.
Que les moisissures aient un sexe,
voilà qui peut paraître étonnant. Le
comble sans doute est que certaines
espèces en aient trois !

Les champignons sont intéressants
aussi par leur aptitude à former des
associations symbiotiques. Avec les
algues pour partenaires, ils forment
des lichens. Beaucoup vivent dans
les racines des arbres de nos forêts
où ils sont tolérés jusq u'à un certain
point, parce qu 'ils jouen t un rôle
indirect et non négligeable dans l'ali-
mentation des hôtes qui les héber-
gent. Les rapport s des champignons
avec certains insectes constituent un
chapitre captivant et encore peu
connu de la biologie générale.

C. F

C'est de tous ces problèmes que nous
entretiendra lundi soir M. Roger Heim,
membre de l'Institu t , un des plus émi-
nents mycologues actuels. Ce botaniste
dont la réputa tion dépasse de beaucoup
les frontières de son pays, n'est pas seu-
lement un systématicien de grande valeur
pour lequel le monde infiniment com-
plexe et varié des Basidlomycètes (cham-
pignons à chapeau) n'offre guère de1 se-
cret , mals un biologiste averti dont les
découvertes et les idées originales ont déjà
fortement influencé la mycologie contem-
poraine . Voyageur audacieux , le profes-
seur Heim a étudié sur place les champi-
gnons de nombreux pays tropicaux : Afri-
que occidentale , Madagascar , îles du Pa-
cifique. Il s'est acquis dans ce domaine
une autorité incontestée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIC IELLE
Février 7 : Sous la dénomination

« Fonds en faveur du personnel de Pier-
re Rleben , actuaire, à Peseux », 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
d'aider les membres du personnel de
« Pierre Rleben , actuaire » à faire face
aux conséquences économiques de la
vieillesse, de la maladie, d'accidents, de
l'Invalidité , du chômage, du décès et
d'autres circonstances analogues. Prési-
dent : Pierre Rleben , à Peseux , vice-pré-
sidente : Elisabeth. Rleben , à Peseux , se-
crétaire : Pierre Vaucher , à Peseux.

7 : Sous la raison sociale «Cité de Beau-
Site , Société coopérative à la Chaux-de-
Fonds » , à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société coopérative ayant
pour but : l'amélioration des conditions
du logement à la Chaux-de-Fonds , l'ac-
quisition d'un terrain du cadastre de la
Chaux-de-Fonds, l'achat d'autres terrains
à bâtir , la construction de malsons col-
lectives, la remise à bail de logements.
Président : Fritz Zysset ; secrétaire : Mar-
cel Piffaretti , les deux à la Chaux-de-
Fonds.

10 : La « Fondation en faveur des em-
ployés et ouvriers de la société en nom
collectif Fabrique de montres AVIA, De-
goumols & Co », à Neuchâtel , a modifié
ses statuts. La nouvelle dénomination est
« Fondation en faveur des employés et
ouvriers de la société Fabrique de mon-
tres AVIA, Degoumols & Co S. A., à Neu-
châtel ».

10 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Roger de Perrot et Marie-Made-
leine née de Millier , domiciliés à Neu-
châtel.

11 : Radiation de la raison sociale «Ser-
re 71 S. A. » en liquidation , à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée,

13 : Radiation de la raison sociale «So-
ciété Immobilière Le Lllas S. A.» , en li-
quidation , à la Chaux-de-Fonds, la li-
quidation étant terminée.

13 : Transfert à Colombier du siège so-
cial de la société anonyme «Etampages
automatiques S. A.» , précédemment au
Locle. Modification des statuts le 8 fé-

vrier 1950. Administrateur : J.-E. Gull-
lod , à la Chaux-de-Fonds.

14 : L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Jules-Henri Boudry, de
son vivant ouvrier sur cadrans au Lo-
cle, peut être consulté à l'office des pour-
suites du Locle.

14 : L'état de collocation de la faillite
de Charles-Eugène Faivre, représentant ,
domicilié au Locle , peut être consulté à
l'office des poursuites du Locle.

14 : Radiation de la raison sociale Ot-
to Tschudln , à la Chaux-de-Fonds, pâtis-
serie-confiserie , tea-room , par suite de
remise de commerce.

14 : Le chef de la raison Hess-Guye,
pâtisserie , confiserie, tea-room, à la
Chaux-de-Fonds, est Willy-Johann Hess,
à la Chaux-de-Fonds.

14 : Sous la raison sociale « Nlcoro S.à.
r.l. » , à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société à responsabilité limi-
tée ayant pour objet l'exploitation d'un
atelier de nickelage et d'argentage de piè-
ces d'horlogerie et de toutes autres piè-
ces de l'industrie métallurgique. Asso-
ciés : Martial Paroz , à Saint-Imier et
Georges Guyot , à la Chaux-de-Fonds.

16 : Un sursis concordataire de trois
mois a été accordé à «Tenag S.A.», fabri-
cation de nouveautés techniques, à Neu-
châtel. Délai de production des créan-
ces : 20 jours dès le 18 février 1950. Com-
missaire : P.-E. Martenet , avocat.

18. Radiation de la raison sociale Francis
Lebet , à Couvet, tricotage mécanique, par
suite de cessation de commerce

18 : L'état de collocation de la faillite
de Baumann , Julien-Joseph , garagiste à
Cressier (actuellement à Fribourg), peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

18 Un sursis concorda ta ire de deux mois
a été accordé à la fabrique Satag S. A. (Fa-
brlk Satag A. G.), fabrique de parapluies,
à la Chaux-de-Fonds . Expiration du sur-
sis : 14 avril 1950. Délai de production : 14
mars 1950.

(z é ï if î ickâ
Dans la série des émissions con-

sacrées à l'éducation civique , cycle
1949-1950 , M. Girardet , aumônier
cantonal vaudois pour la j eunesse,
a for t  ju dicieusement p lacé cette
jeunesse , le 8 février , devant ce com-
portement fa i t  de rudesse , de brus-
querie , de sans-gêne grégaires , qu 'elle
témoign e souvent à ses aînés. Cette
tenue 'souvent impolie , dépourvue de
tous les égards dus aux gens avec
qui l'on se trouve — rue, stades ,
trams , trains bondés , fou les  — ne
montre pas la jeunesse 1950 sous
son meilleur j our ; logiquement , on
la juge sur de telles apparences , on
l' eng lobe dans la gent grossière et
vulgaire , on dit enf i n  : « Ces jeu nes 1
ce qu 'ils sont donc mal élevés et
hardis , au jour d'aujourd 'hui... »

Voilà aui est f o r t  bien po sé , et
objectivement présenté à la jeune
génération. Il est regrettable , toute-
fo i s , qu 'à quinze jours d 'intervalle

le 22 févr ie r  — le cours d 'éduca-
tion civi que sur le savoir-vivre , le
savoir-se-tenir des jeunes ait été la
répétition exacte et textuelle de celui
dont je parle ci-haut. Il eût été plus
prof i tab le  aux j eunes auditeurs , à
qui cette causerie avait été au p réa-
labe sp écialement recommandée ,
qu 'ils pussent écouter autre chose et
se fussen t  intéressés à des conseils
d i f f é r en t s , inédits. Le 22 fé vr ier, ils
auront sans doute fermé leur poste ,
agant déjà entendu tout ça ! Il f au t
— dans ce domaine de l'éducation
tout particulièrement — éviter de
devenir des « casse-pieds ». (J' em-
ploie ce terme pitto resque à la faço n
gentille de Noë l-Noël , je vous pr ie
de le croire.)

-w t** r~v

L'orchestre de la radio de Monte-
Ceneri a joué sous la direction de
L. Casella le 8 février.  L' on prie le
timbalier d'accorder ses « peaux »
d' un morceau à l'autre. Ce jour-là , il
a oublié celte opération après la
« Danse des heures », de Poncielli ,
ce qui eut pour a f f r e u x  résultat que
la partition chargée du « Chœur des
pèlerins , de Wagner, joué ensuite ,
a été gâtée d'un bout à l'autre du fai t
des timbales désaccordées !

«v "*¦> *s*

Nous n'avons rien contre les
A.B.G. du bout du lac Léman ; mais
cette association est assez encom-
brante , hors les murs de Genève. Ses
activités (louables on le sait) spec-
tacles , assemblées , causeries , en ce
chef-lieu et dans les lieux circon-
voisins et français , tout en témoi-
gnant d' un éclectisme de bon aloi ,
nous agacent parfois .  Ces « minutes
des A.B.G. » par leur courant à haute
fréquence , sont dépourvues de tout
intérêt pour les sans-filistes de Suis-
se romande.

Les sermons de Carême, en la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris sont
confiés de nouveau au révérend
Père Biquet. Il est superflu de les re-
commander ici à tout penseur et
auditeur d' esprit ouvert ; disons ce-
pendant que le grand prédicateur a
choisi, cette année , ce sujet , d' une
ampleur et d' une importance immen-
ses : « Le chrétien en face de
l' athéisme. (Paris , dimanche, de
16 h. 30 à 11 h. 40.)

f % t  r%/ rss

Nous avons appris incidemment
que l'Association neuchâteloise des
accordéonistes tente de forcer  les

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Casino de Beau - Séjour : 16 h. 30 et20 h. 30, Les Routiers Cent-Suisses etla Troupe de Bonneville.
Cinémas

Apollo : le h. et 20 h , 30, La brigade du
suicide. 17 h. 30, Les perk's de la cou-ronne,

Palace : 16 h et 20 h. 30, L'école buls-
sonnière. 17 h. 30, Le fiancé de ma
femme.

Théâtre : 20 h 30. Smith le taciturne.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, Les requins de

Gibraltar. 17 h. 15, Mam'zelle s'amuse.
Studio : 14 h . 45, 17 h. 30, 20 h . 30 Le

troisième homme.
DIMANCHE

Granûc salle des conférences : 16 h., con-
cert de la Musique militaire.

Cinémas
Apollo : 13» h. et 20 h 30, La brigade du

suicide. 17 h, 30, Les perles de la cou-
ronne.

Palace : 16 h. et 20 h . 30, L'école buls-
sonnière. 17 h. 30. Le fiancé de ma
femme.

Théâtre : 15 h. .et 20 h 30, L'araignée noire.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les requins de Gi-

braltar 17 h. 15, Mam'zelle s'amuse
Studio : 14 h . 45. 17 h. 30, 20 h. 30, Le

troisième homme.

QcEGB
portes des studios romands et d'ob-
tenir que ses groupes de musiciens
y puissent jouer de temps en temps.
Cette forme moderne de l'orchestre
populaire est obstinément bannie par
la B.S.R. Je me demande pour quelle
raison ? Car enfin , l' on y accepte de-
puis toujours des chœurs d 'écoliers
qui sont par fo is  à peine mis au poi nt
certaines fan fares  dont on peut dire
qu'elles sont , elles aussi, à peine dé-
gagées du degré primaire. Cet ostra-
cisme à l'égard des groupes d'accor-
déonistes ne se jus t i f ie  guère. Il est
tout semblable — et proportions gar~
dées — à celui dont souf f r i t  long-
temps , avec une acuité cruelle,
Adol p he Sax, inventeur du saxo-
phone , ce pelé , ce galeux (l'instru-
ment) honni par les p lus grands mu-
siciens du temps, vers 1840. Aujour-
d'hui , il est superf lu , je pense , de
tracer la carrière brillante et uni-
verselle du saxophone ? ! Cet exem-
ple doit encourager les joueurs d'ac-
cordéon.

1-̂  ^v ^v/

Le 1er mars, nous avons apprécié
des chanteurs de notre ville, en par-
ticulier « l'Orphéon », Pierre Mollet
et un groupe de dames de la Société
chorale , clans le « Neiichâtel-Suisse »,
de Ph.-Godet et J.  Lauber. Opportuné-
ment renforcé , l' orchestre de cham-
bre de Lausann e traduisit avec beau-
coup d'élan la partitio n toujours jeu-
ne et frin gante, qui nous est si fa-
milière. N otre chœur d'hommes mit
un brio excellent à sa tâche, force
et soup lesse conjuguées ; très en
voix, notre concitogen Pierre Mollet
se donna également tout entier à
cette interprétation de musique
neuchâteloise, conduite p ar Carlo
Boller.

En f in  d'émission , nous avons en
outre goût é l'audition de cette jolie
chose si plaisante , qui a de l'esprit
et de la verve, le « Choral et musi-
que à boire », de Bené Gerber, di-recteur de notre Conservatoire.

LE PÈRE SOREIL.———

J'achète vieux

SOMMIERS
rembourrés. Tél. 5 52 78.

On cherch pour Jeune
homme de 15 V4 ans, hors
des écoles secondaires,
une

PLACE
facile (éventuellement de
volontaire) Jusqu 'à l'au-
tomne, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Si possible vie
de famille. Date d'entrée :
dès le 15 avril. — Offres
sous chiffres D 2905 Y à
Publlcitas, Berne.CHIFFONS

sont achetés par
' ",• T1MPRIMERIE CENTRALE

et de la «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Pousse-pousse
On cherche à acheter

d'occasion pousse-pousse
moderne en parfait état.
Demand er l'adresse du No
530 au bureau de la '
Feuille d'avis.

On cherche , à Neuchâtel ou aux environs,
rhanasin de

TABAC-CIGARES
Faire offres à M. Vuagneux, Numa-Droz

66 bis, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

POTAGER
Usagé, mais en bon état ,
de préférence , plaques
chauffantes, est deman-
dé à acheter. Adresser of-
fres écrites à J. Q. 565
au bureau de la Feuille
d'avis.

! i Nous cherchons , pour le 17 avri l , itëj

I APPRENTIE S 1
I VENDEUSE S 1

i jeunes filles sortant des écoles, B||
! ayant suivi l'école secondaire. — f y 4

Apprentissage régulier sous le con- li ^n
] trôle de l'Etat. Durée : deux ans. }rS

l. ïl Rétribution : Ire année , Fr. 80.— ; h:1
ï j 2me année , Fr. 120.— par mois. — |||
I I Se présenter le matin munies de p|« i
' i tous bulletins et témoignages sco- &3

laires à la direction des grands / .

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

Jeune homme, 25 ans ,
cherche place de

chauffeur-
magasinier

OU Un emploi analogue.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
t A 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche à faire un ména-
ge chaque matin 2 à 3
heures régulièrement. —
Demander l'adresse du
Ko 620 au bureau de la
feuille d'avis.

Jeune institutrice
de langue allemande, par-
lant le français et l'an-
glais, cherche, pour le
mois de mai 1950. place
de gouvernante dans mai-
son privée ou d'Institu-
trice dans une école pri-
vée mt-enfantirie en Suis-
se romande. Ecrire sous
chiffres P. O; 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
de 17 ans une place dans

TEA-ROOM
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service.
Bonnes notions de fran-
çais. Date d'entrée : 16
a.Vrll ou 1er mai. Adresser
offres à W. Portenier ,
Sonnenstrasse 8, Amris-
wll (Thurgovie).

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
facile de commissionnaire
ou d'aide dans un maga-
sin, où U aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Possède certificat de
travail . Offres sous chif-
fres Z 2897 Y à Public i-
tés. Berne. 

Dame chercne occupa-
tion pour les

après-midi
dans Industrie, commerce
ou tout autre emploi. —
Adresser offres écrites à
F. M. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Importante compagnie d'assurances
de la place cherche un

APPRENTI DE BUREAU
Date d'entrée : 1er avril ou date
à convenir . — Adresser offres écri-
tes à G. M. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
a l'occasion du deuil si cruel de leur chère et
bien-aimée épouse et maman, \

Madame Françoise RENAUD
sa famille reconnaissante présente Ici l'expres-
sion de ses plus vif» remerciements à toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur pré-
sence ou de leurs magnifiques envols de fleurs
pendant ces Jours d'épreuve.

Un grand merci au docteur et au personnel
de l'hôpital Pourtalès pour leur dévouement,
;i M. le pasteur Vivien , si dévoué et qui sait
si bien nous consoler, aux sociétés, à la po-
pulation des Grattes pour leur grande parti-
cipation à l'ensevelissement, pou r leur envol
de fleurs et leur dernier geste. Merci à tous.

Les Grattes sur Kochefort , le 1er mars 1950.
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Jeune homme, de 17
ans, avec bonnes notions, j
cherche place

d'apprenti
boucher

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à Mme
Meruna, rue Coulon 8.
Tél. 5 27 93.

Jeune homme. Intelli-
gent, en bonne santé,
trouverait place en qua-
lité

d'apprenti
confiseur-

à la confiserie Blattler ,
Hergiswil/Nldwald. Pour
renseignements, s'adresser
à : î';Mme Honeggr, Côte
17,'' Neuchâtel,

| B Mauvaise nouvelle coupe l'appétit.» Es

|H Un DIABLERETS le rétablit S,|

Le directeur de l'Observatoire nouscommunique :

^
La température moyenne de février,3°4, est élevée, la valeur moyenne étant

de TU. Le minimum thermique, — 3°5,se produisit le 28 et le maximum, 12°2,le 19. On ne compte aucun jour d'hiverpondant le mois, c'est-à-dire que la
température n 'est jamai s restée au-
dessous de 0° une journ ée entière.

La durée d'insolation , 66,7 heures , estun peu inférieure à la valeur normale,83.2 heures. Le soleil se montra tousles jour s, sauf le 9. Le maximum
diurne, 9,75 heures, se produisit le 22.
J* hauteur totale des précipitations,79.3 mm., dépasse un peu la valeur
normale, 59 mm. Il plut ou neigea aucours de vingt jou rs, avec un maxi-
mum diurne de 15,6 mm. le 5. Il nei-gea les 9, 14, 15 et 27, c'est-à-dire aucours de quatre jour s. Le brouillardsur . le sol fut  noté quatre fois. L'humi-
dité relative de l'air , 80%, est normale.
Le vent le plus fréquent fut celui dusud-ouest .

La hauteur moyenne du baromètre,718,9 mm., est notablement au-dessous
de la valeur normale, 720,1 mm. Le mi-
nimum de la pression atmosphérique,699,8 mm., fut enregistré le 26 et lemaximum , 733,3 mm., le 16.

En résumé, le mois de février 1950
fut chaud à Neuchâtel , assez peu en-soleillé , assez pluvieux et normalement
humide.

Le temps en février
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Que toutes les personnes qui ont entoure
ma mère, Madame Elise HUGUENIN, au cours
de sa maladie et qui m'ont témoigné tant de
sympathie dans ces Jours de deuil , trouvent

Ilcl 
l'expression de ma reconnaissance sincère.

Scrrlères-Neuchatel Marie Huguenln.
(Justice 3) i ,

M——i^———¦
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Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, la famille de
Madame veuve Marie ROULIN, à Forel

remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil . TJn merci tout
spécial aux dames du marché pour l'envol
de couronnes.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
', Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

îïam No 1 (Université)
Neuchfitel Tél. 5 31 34
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UNIVERSAL
Forte réduction sur tous les

modèles 1950.

Modèle standard soupapes en tête
déjà à partir de

Fr. 3340.-

Voir la machine et l'essayer vous
convaincra de tous les avantages.
C'est actuellement la motocyclette
la plus moderne. Adressez-vous à

nos représentants.

U N I V E R S A L  S. A .
Oberrieden/Zurlch

Salon d'automobiles , Genève, stand No 538

Nous avons reçu un splendide

BAS NYLON 750
FILET INDÉMAILLABLE *

1er plIflTY trèa beaux coloris
WlWUfc prlntanlers, 8% & 10 %

Solide, élégan t, ce bas connaît une vogue grandissante

f l E U C H Q T E L

lfll<w?K. 'sCl̂ VIrJîNÈssêQ-

****
*

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES
EDGAR BOSS

RENENS Tél. 4 9131

Un meuble
avantageux

s'achète j
AU BUCHERON

ECLUSE 30

C H O C O L A T  K A I S E R
Un produit de qualité de notre fabrique à Bâle

çfa 'M/rfA? IQII —"

Chocolat au lait g  ̂#lf|
(ablette de 100 gr dès ¦ *fU

Neuchâtel : Rue de l'Hôpital, tél . 5 26 16

isErT

ILIGNE DE JEUNESSE
KESTOS

6 % Timbres S.E.N. A J.

solex à .battu tous- 0̂̂ ^  ̂&f  M13 ^  ̂ vrf ¦ t' " - ' ¦¦']
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le prix du Velosolex •̂ ĤEa î R I tFl i i l f  A? I KM

est fixé à :  ^ l̂lBJB^mjjpi NW BT ^#.,/ ||
Fr. 675.— + ICA ^"1

*̂ ® Wrv»_^rrffll P
vélo et moteur compris ' '" ri rnTrTTI 1111 tr*

Le Velosolex, fabriqué par Hlspano-Sulsa (Suisse) S. A., qui sera Û \
présenté au Salon International de l'automobile de Genève (16-26 mars) ISjfe

stand No. 529 , sur galerie, est en vente chez : g| |
NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., Cycles, rue Saint-Honoré 2 g^
PESEUX-NEUCHATEL : A, Jeannet & Ole, Garage de la Côte kÂÂ
TVERDON : Spaeth-Mathys, Cycles, 3, rue du Milieu 311

Si-Son DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr„ chezm.
Facilités de paiement sur

demande.

Aspirateur
en parfait état de mar-
che , « superelectric », à
vendre 180 fr . — Offres
sous chiffres P. 1996 N. à
publicitas, Neuchâtel.

On offre à vendre, en
bon état de conservation,

POUSSETTE
MARINE

S'adresser : M. H. Froide-
vaux, Saint-Honoré 6

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

WiSA-GLORiA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et !
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de paiement sur

demande

Une

machine à coudre
d'occasion « Pfaff », table
à renversement, bâti bois,
entièrement revisée et
installée pour repriser.
Sur demande, facilités de
paiement depuis 20 fr.
par mois. H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-rue 5
Neuchâtel , tél. 5 34 24.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger j
votre studio

de chez \

i vous donnera
toujours satisfaction,
et sur demande arran-

gements de paiement

A vendre

TABLE
en parfait état , 110x144,
trois rallonges, prix avan-
tageux. Tél. 5 26 69.

A vendre

bois de feu
sec, hêtre et sapin. —
S'adresser & Raoul Stubl,
Montmollln , tél. 614 47.

A vendre une
machine à coudre
« Singer » à pied , en
parfait état de marche.
S'adresser : Parcs 59, rez-
rie-chaussée.

A vendre faute d'em-
ploi

Oldsmobile 1940
couleur bleu foncé, vites-
ses au volant, radio et
chauffage, en parfait
état . Affaire de toute
confiance. Prix 4950 fr.
Téléphoner au 5 14 62 ou
5 46 69.

A vendre un beau

canot moteur
état de neuf (huit à dix
personnes), acajou ponté
avec cabine. S'adresser :
Mme Kalakalo, Mail 34,
tél. 5.29 28

A VENDRE
une belle cuisinière à gaz
« Eskimo », à quatre feux ,
deux fours, 150 fr. ; un
fourneau à pétrole « Dé-
mon », 20 fr. Demander
l'adresse du No 564 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tel 5 32 82.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc . BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré. —
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE

A vendre

«TOPOLINO»
N 1947/1948

à l'état de neuf , ayant
roulé 18,000 km., décapo-
table, intérieur de cuir.
Offres sous chiffres P
2014 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Superbe

-FIAT 1500-
8 CV.

modèle récent, ayant très
peu roulé, à vendre pour
une cause Imprévue. Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 2015 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.
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A vendre un

vélo de dame
en parfait état , bas prix;
un réchaud électrique à
une plaque , 220 W. —
Château 18, 2me étage.

A vendre remorque de
vélo en bon état. — "
Bertschy , Neubourg 2i

A vendre pour cause de
double emploi très bonne

machine à coudre
«Singer», forme meuble
(peu usagée). Prix à con-
venir Mlle E. Maeder, la
Bretonne, Bevaix.

«Topolino»
1948, ayant peu roulé, à
vendre, prix Intéressant.
Tél . 6 16 85.

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

A vendre

POUSSETTE
claire, à l'état \de neuf ;
Tél. 5 26 54 ou 5 53 97';

LA GAITE
C'EST LA SANTÉ

Pour ri re s'amuser et
se distraire en famille,
en société, au bal, 6
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ.
13, Rôtisserie , Genève,
adresse

GRATUITEMENT
Un militer de nou-
veauté» stupéfiantes .
fomme avant-euerre

V O T R E  S E C U R I T E

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Fbg Hôpital 
tâif P,ace A "M' PiaSet

1A 72

—^————¦ 7 msesm¦»

B OFFRE AVANTAGEUSE H
_ 'Ameublement 1 Fr. 1471.-

ffflffîlli*" 13 «i Ameu|i|Bn,ent 2 Fr- 1546- -
'B ĵFr̂ ^à ,̂ Ameublement 3 Fr. 1756.-
asM 5̂g|p3' Ameublement 4 Fr. 1788.-
condiuons avantaSeu- Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186. -tempé rament.

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

Nom : Mobllia S.A„
Domicile : Ameublements >
Bue : Ol.TRW (Sol ) JE

Le printemps est bientôt là :
C'est le moment de penser
à votre jardin d'agrément.

Adressez-vous en toute confiance à :

SILVIO CARISCH
jardinier - paysagiste

ETABLISSEMENT cios-de-Serrières 38
HORTICOLE

Aujourd'hui

DÉMONSTRATION
du fouet électrique
silencieux à Fr. 59.— •

BAVIT
Bat :

crèmes, beurre, Bircher,
mayonnaises, etc.

Prépare :
purées de légumes, fruits,
pomme de terre

HB4fi©SL
NEUCHATEL 

m iMiini ii.n.iiiini mil il. in »—¦—>«

L'UNION
Compagnie d'assurances

j contre l'incendie, les accidents et
risques divers
(Fondée en 1828)

L'UNION
Compagnie d'assurances

sur la vie humaine
(Fondée en 1829)

informent leurs honorables et fidèles
assurés qu'elles ont confié la gestion de
leur portefeuille, pour le canton de
Neuchâtel, précédemment dirigé par

Monsieur Pierre Wavre, à

Monsieur René HILDBRANU
Agent général

Faubourg de la Gare 13
N E U C H A T E L
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DES CINÉASTES RACHÈTENT...

UNE VILLE ABANDONNÉE
Les etudiios 20 th Oentury-Fox vien-

nent de se rendre acquéreurs d'une
ville entière, la ville de SMverton dams
le Colorado. Fondée en 1880 à la dé-
couverte d'urne mime d'or, la ville comp-
tait cinq année plus tard 25,000 habi-
tant». Puis ila mim e s'étant rapidem ent
épuisée, les habitants la désertèrent.

Les studio® 20 th Cenitury-Forc se sont
rendus acquéreurs de Siilvertoo , dispo-
eamt ainsi d'une ville entière pour y
tourner les films dont d'action se pas-
se dans 'le Far-West. genre éternel du
cinéma américain.

A U APOLLO :
« LA BRIGADE DU- SUICIDE »

(T-Men)
Une lutte impitoyable va se livrer en-

tre les agents secrets du département du
Trésor et les faussaires américains.

Il est question pour la police de met-
tre tout en œuvre pour découvrir le re-
paire de la fameuse bande Vantuccl dont
l'activité a pour but l'écoulement de faux
billets de banque. Après une conférence
avec le chef des services de répression ,
toutes les polices sont alertées. La ban-
de Vantuccl étant aussi redoutable que
l'a été celle d'Al Capone , des ordres sont
donnés pour que chacun fasse son de-
voir, mais observe une grande prudence.

Malgré l'annonce de ces dangers, des
agents du Trésor décident de Jouer le
double Jeu et de capter la confiance des
gangsters.

En première vision à Neuchâtel avec
Dennls O'Keefe , Alfred Ryder et June
Lockhart. Parlé français.

En « S à 7 » : « Les perles de la cou-
ronne », la merveilleuse histoire de sept
perles fines , recueillie , composée et Inter-
prétée par Sacha Guitry avec Ralmu, E.
Zacconl , Cécll Sorel.

• LES MEILLEURS FILMS
DE L 'ANNÉE 1949

SELON PL US DE 400 CRITIQUES
AMERICAINS

Comme chaque amnée, la revue amé-
ricaine « Film Daily » a organisé son
référendum annuel pour désigner le
meilleur film de l'année 1949. 416 cri-
tiques américains ont pris part au vote.
302 d'entre eux ont désigné «La fosse
aux serpents » comme le meill eur fil m
de l'année. TJn film anglais, « Les
chaussons rouges» a pris la seconde
place, et le deuxième film américain
Classé est « Chaînes conjugales ».

Deux autres productions 20 th Centu-
ry-Fox se classent encore dans les dix
meilleurs films de l'année. Il s'agit
de « L'héritage do la chair » (Pimky).
la nouvelle production de Darryl F.
Zanuok qu 'a réalisée El la Kazan avec
Jeanne Cra rn , et de « Les sœurs casse-
cou » une comédie d'Henry Koster,
avec 'Loretta Young et Céleste Holm.

AU PALACE :
« LÉCOLE B UISSONNIÈRE »

« L'Ecole Bulssonnlère » est une œuvre
faite dans l'enthousiasme et dans la foi.
Un grand film français avec Bernard
Blier qui enleva le grand prix d'interpré-
tation pour son rôle d'Instituteur, au
grand festival mondial de ' Belgique en
1949.

Venez revivre votre Jeunesse dans ce
film savoureux fleurant bon le Midi et
l'accent de la Provence. « L'école bulsson-
nlère » est un film qui a une âme. Il
Ira droit à votre cœur . Et vous aussi
vous serez enthousiasmés et vous parta-
gerez cette opinion.

En complément de programme, un ex-
cellent documentaire en couleurs « Le
fluide magique ». Ce court:métrage expo-
se de façon singulièrement' attrayante les
procédés 'modernes et les possibilités ma-
gnifiques de la transfusion du sang. Il
est souhaitable que cette bande fort bien
réussie engage à s'Inscrire des centaines
de nouveaux donneurs dont la Crolx-
Rouge a un urgent besoin.

UN PIOUPIOU A L 'HONNEUR
LORS D'UNE GRANDE PREMIÈRE

La première mondiale de « Twelve
O'Clack High » a eu- lieu au « Chinese
Theater » d'Hoilllywood en présence des
plus grandes et plus oôlèhres vedettes.
Gregory Peck qui est le héros du film,
était naturellement invité. Au dern ier
moment , sa femirne, souffrante , ne Pu'venir avec lui.

Arrivant au cinéma. Gregory Peck ,
après avoir signé des autographes, ré-
pondu aux questions des radioreporters
et des .iournailistes. avisa dans la foule
un sodidat qui le regardait bouche bée.
Il s'approcha de lui , lui offri t  le tic-
ket de sa femme et l'invita à assister
à la soirée.

Le soldat ne sut comment remercier.
Et la foule applaudit longuement le
geste de Gregory Peck.

AU THEA TRE :
« SMITH LE TACITURNE »

« L'ARAIGNÉE NOIR E »
« Smith le Taciturne », incarné par

Alan Ladd , est un « western » typique ,
comme nous les aimons, qui passera jus-
qu'à samedi soir seulement. Il présente
des paysages montagneux, des routes si-
nueuses qui grimpent , des chevaux fou-
gueux et un héros courageux qui pour-
suit des pilleurs de bétail et des assas-
sins sans scrupules. Inutile de raconter
ce film , mais bornons-nous à engager vi-
vement tous les amateurs de bons « Far-
West » à voir « Smith le Taciturne ». Ils
seront bien servis.

Dès dimanche après-midi, «L'araignée
noire », organisation secrète à la solde
d'une puissance asiatique, tentera , par
tous les moyens, de s'emparer de la
bombe atomique.
LES A M É R I C A I N S  SE METTEN T
A CRITIQUER AVEC ENSEMBLE

I N G R I D  BERGMAN ,
LEUR IDOLE RENVERSEE

Les critiques cin ématographiques des
Etats-Unis ne sont pas tendres pour
« Stromboli ». le nouveau film que Iîo-
berto Rossellini a tourné avec Ingrrid
Bergman. Ce film est actuellement pro-
j eté dams 400 salles des Etats-Unis, dont
120 à New-York et sa banlieue.

L'impression d'ensemble laissée par
les critiques est que le film a plutôt
déçu . Cela ne l'empêche pas d'être une
réussite financière* par suite do la pu-
blicité fai te  autour de la star et du
régisseur. Dans le « New-York Times »,
Bosiley Crowther écrit que le film est
« sans articulations, sans esprit et
lamentablemen t faible ». Otis L.
Guernsey, du « New-York Herald ». es-
time que malgré Ingrid Bergman et
Rossellini , le film n'est pas bon du
tout. Le jeu d'Ingrid Bergman est su-
perficiel . Comme régisseur, Rossellini

n'a fait preuve d'aucune vitalité. Le
drame lui-même est un gaspillage de
talent et une perte de temps ». Sey-
mour Peck intitule sa critique, dans
le « Dily Compass » : « Sromboili : beau-
coup de fumée, pas de feu ».

Par contre Joseph Steele. l'ancien
agent de presse d'Ingrid Bergman, es-
time que « Stromboli » est « la meil-
leure réalisation d'Ingrid ».

(Réd . — On se demande jusqu 'à quel
point le dépit influence les Améri-
cains).

AU REX :
« REQUINS DE GIBRALTAR »

Programme de choix qui enthousias-
mera les foules , car elles y trouveront de
l'action , du mystère, de l'amour et des
émotions. Annie Ducaux , très belle et
bonne actrice , y Incarne un personnage
d'aventurière utilisée par le service d'es-
pionnage et l'excellent Louis Salou y
tient tout à fait remarquablement le rôle
d'un chef de service , redoutable exécu-
teur , méthodique et froid que n 'arrête
aucun scrupule dans l'accomplissement
de sa mission. On suit avec un intérêt
croissant cette histoire mouvementée à
souhait , habilement menée des bas-fonds
de la mystérieuse Stamboul aux plus
aristocratiques salons londoniens où une
femme tente d'oublier sa déchéance. Es-
pionnage et contre-espionnage vous en-
traîneront à la suite de ces héros dans
les lieux les plus divers.

« Mam'zelle s'amuse I » le fol objet des
5 à 7 dépasse en optimisme ce qu'on
avait l'habitude de voir. Rythme et hu-
mour français enthousiasmeront les dif-
ficiles !

DEUX FILMS INTERDITS
DANS LE CANTON DE VAUD

La « Jeunesse perdue » ou « Une raz-
zia à Rome » qui passe actuellement à
Zurich a été interdit dams le canton

de Vaud à la suite d'une décision de
la commission de censure, confirmée,
après recours, par le Conseil d'Etat.
Ce film est jugé immoral et dangereux
parce qu 'il comporte plusieurs crimes
perpétrés avec un cynisme incroyable.
Ce film a également été interd it en
Italie.

Le film français « Manège» est éga-
lement interdit sur territoire vaudois.

AU STUDIO :
« LE TROISIÈME H O M M E  »

Il nous arrive enfin, précédé d'une
grande renommée. Edifié sur un scénario
de Graham Greene , 11 unit une intrigue
intéressante, une interprétation remar-
quable et la plus belle photographie en
noir et blanc qu'il soit possible d'imagi-
ner. En outre , il se déroule tout entier
dans ce qui reste de la Vienne presti-
gieuse après les bombardements de la
dernière guerre. Le quatuor Allda Valll ,
Trevor Howard , Joseph Cotten , Orson
Welles, nous entraine, dans une succes-
sion d'aventures palpitantes, vers un
problème de morale délicat . A-t-on le
droit ou le devoir de livrer un ami mal-
faiteur ? Artistes véritables tous les qua-
tre, Ils jouent sans cabotinage aucun ,
avec un naturel qui vise toujours & la
vérité et y atteint le plus souvent. Le
point culminant est cette hallucinante
poursuite à travers le réseau quasi Inex-
tricable des égouts viennois où le fugitif
— Orson Welles — Joue son existence et
la perd. Carol Reed nous prouve aujour-
d'hui qu'il est un maître. Parlé français.

CORINNE LUCHAIR E
EST MORTE

Corinne Luchaire. après avoir dîné
tranquillement chez sa mère, dimanche
dernier , jouai t au bridge à la fin du
repas, lorsqu 'elle fut prise d'une hé-
morragie. Transportée à l'hôpital Am-
broise-Paré. elle y mourait peu après.

Corinne Luchaire allait avoir vingt-
neuf ans. Atteinte depuis longtemps
d'une grave affection pulmonaire , l'in-
terprète de « Prison sans barreaux »
devait sa carrière à Léonide Moguy,
qui lui fit tourner ce film ainsi que
« Conflits » et «Le déserteur». Elle
tourna également «Cavalcade d'amour»
et «Le dernier tournant », et avait dé-
buté au théâtre dans « Altitude 3200 ».

Corinne Luchaire, déjà très malade,
ne tourna pas pendant la guerre et fut
arrêtée après la Libération , ayant été
la maîtresse d'un officier autrichien
dont elle eut une fille, aujourd'hui
âgée de cinq ans.

L'an dernier, Corinne Luchaire pu-
blia, notamment dans un quotidien
lausannois. « M a  drôle de vie » et con-
tait dans ses Mémoires les aventures
dramatiques d' une existence souvent
pénible !

Aidez votsr© enfant
pendant les années

de croissance
Manque d'appétit ou d'entrain. Fatigue.

Nervosité , pâleur, amaigrissement... Pour
mettre fin à ces signes d'anémie, 11 est
temps de donner à votre enfant du fer
anti-anémique — contenu dans les Pilules
Plnk : l'enfant refait le plein d'énergie,
l'appétit s'améliore , le poids remonte.
Pilules Plnk , pharmacies et drogueries.
Agents exclusifs pour la Suisse: Max Zeller
Fils, Romanshorn.
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Salle à manger

I j ^^^fe -̂ r^^^PI un 
buffet 

en n°yer
•̂ ^^^^^W^^^^^lf une table à allonges
*+ nFr J w U^ ? '  ̂̂ ^ quatre chaises

WMMÊÊÊÊB Fr. 945.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré
\ J

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

Echelles
toutes grandeurs. Menui-
serie P. Franc, Valangin ,
tél. 6 91 47.

JEUNESSE DES OCCASIONS 
C ÂUtL ĴOt

l Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus '=!*<^JÎ^PrTpififef
~
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jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que TtC AX/Pf lluc Hli *̂ fl« ^enez vo
'r mon beau cno'x de PEUGEOT « 202 » 6 CV,

leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie :j r, > ^ \f t  modèles 1947 et 1948, en conduites intérieures et cabriolets,
ne s'atténuent pas à l'usage. "LjE^J^Ï^Oi Ŵ^t ï̂ ' quatre portes, quatre places, avec chauffage-dégivrage.

wÇs^Tx ?K*~̂ \. i**w**+ Prix depuis Fr. 3950.—./>£». *•*• >*Ms«r. , ivrfS^.,3 ^

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau , Neuchâtel - Tél. 5 2638 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville. EVOLE 1

Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
le savon PALM O LI VE une plus belle peau !

y-. 
¦' • ¦ ' ¦ 
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MMS* égare/à l'âge - a Ci genre de la p eau Ou aux sains de beauté' atéérimps (

Abandonnez les soins de beauté inefficaces JÊf Jjjj Ê j éÉjÉR Certains dermatologues ont démontré que
et essayez la méthode Palmolive qui a été 4*̂ 8? M 

Ia 
méthode Palmolive Peut amener diffé-

recommandée par 36 dermatologues à 1285 - jÉ . Jl rentes améliorations de la peau. Une peau
1 ÊÈÈÈÊSÈÈÈÊÈÊ JrMf âaJ&lrJm • grasse devient plus sèche — une peau mollefemmes, avec toutes sortes de peaux — Sun '̂ ".JÊÊ " 1 r - u5 F il ]lff f t i F M  ou grise plus fraîche — une peau grossière

jeunes , vieilles, grasses, sèches, normales. S M%L lyg ||j | pius fi ne> Même les petits points , débuts de
Employez le savon Palmolive — rien $8- ' M tannes, disparaissent — ou diminuent !
d'autre — de la manière suivante : lavez- il jpllf- jPll P?
VOUS le visage 3 fois par j our avec du savon f lj  jÉIT ï2r M m*^**% Achetez aussi un pain Palmolive pour le bain!
Palmolive. Massez-vous pendant 60 se- 

| fl^Ëfe 
Ji^H^^^^fc Empioyez-ie régulièrement pour

COndeS avec la mOUSSe, puis rincez-VOUS ¦ 
5JI Ëj f j  ->$fpfc ^SfB^*̂  

votre bain et vos douches. Ce pain

bien. Après 15 j ours vous obtiendrez une JPliÉ «Tlt ;^IÈ^ donne à tout votre corPs le teint

le savon Palmolive auj ourd'hui même. |r iM 'n ^TO^^^^  ̂ 8° °tS 'e T'"
j? || ^̂ P̂ lpain pour le bain fr. 1.10 icha. inci.

— - " •"*"MM "" B». — — ..t~.mi~. i.m* A... »J| —~—J.. -

La grande décou-
verte française De-
nise Darcel (la jeune
tille la plus photo-
graphiée de France)
qui tient, parmi en-
viron 400 acteurs
masculins, le seul
rôle féminin dans
le film « Bastogne »
fBattleground), un
deis plus sensation-
nels et réalistes
chefs-d'œuvre pro-
duits jusqu 'à ce jour
par Hollywood. Les
princi paux interprè-
tes de ce film sont
Van Johnson , Ricar-
do Montalban , John
Hodiak et George
Murphy. «Bastogne»
paraîtra cette saison
encore en Suisse ro-
mande. Pour « Bas-
togne», la charmante
Parisienne (Denise
Darcel) a dû rem-
placer « make-up » et
toilettes raffinées
nar eau, savon et
-lullover... (et dire
lue cela arriva à

Hollywood !...)

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement ,
vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Gazé. Essayez à votre tour ce
puissant remède, auquel depuis tren-
te ans, tant de bronchiteux , d'asth-
matiques , d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Gazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite puis tarit l'expectora-
tion .

En vente dans toutes les pharma -
cis et drogueries.

Fromages « Armailli »
Bonne humeur au logis !

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUB
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M. Ram-

seyer
Temple au bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

Delnz.
Ermitage : 10 n . 15, sainte cène, M. Lacnat.
Maïadière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M. Rey-

mond
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Salle des conférences : 20 h . 15, conférence

et film , par le pasteur Moser.
Serrlères : 10 h Culte. M. Laederach.
La coudre : 10 h., M. Georges Vivien.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 n 45 ; Terreaux, Maïadière et Valan-
glnes, 9 h. : Serrlères, 8 h. 45 : la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maïadière, 11 h. : Serrlères,
11 h. ; Vauseyon, 8 h . 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h-

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple dn bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr . Hirt .
Mlttlerer KOnferenzsaal; 10 h. 30. Sonntag-

sohulé
La Coudre-Kapelle : 20 h., Predlgt, Pfr.

Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 n., Predlgt Pfr . Jacobl .
Salnt-Blalse : 14 h 30, Predlgt , Pfr. Ja-

cobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr Jacobl.

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

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

EVANGELISCHE STADTM1SSION
15 h. : Gemeinschaftstunde.
20 h. : Predigt .
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predigt.
10 h 45, Sonntagscftule.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h . 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix .
20 h Evangéllsatlon , MM. Chérix et Maire.
ÉGLISE EVANOUI.U JUK OH PENTECOTE

Neuchfitcl et Peseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 h 45. culte.

PREMIÈRE EGLISE OU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONN K NOUVELLE
( Promenade-Noire 1)

9 h . 30. culte
20 h., evangéllsatlon , M. Ch. Stelner

ARMEE DU SALUT , Ecluse 30
9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Cultes du 5 mars

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.



Armée du Salut - Ecluse 18
Dimanche 5 mars, à 20 h.

Réunion présidée
par la Capitaine BENEY

missionnaire à la veille de son deuxième
départ pour le Congo
INVITATION CORDIALE

LES ÉMISSIONS

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin . 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Choeurs de Bomandle. 12.45, signal horai-
re. 12.46, Inform 12.55, le programme de
la semaine. 13.10, vient de paraître .. 13.10,
mulslque légère et chansons . 13.30, Concer-
to No 5 de Beethoven et deux mélodies de
Schumann 14 h , le micro-magazine de la
femme 14.30. Ginette Neveu , violoniste .
14.40, les beaux-arts. 14.55, les enregistre-
ments nouveaux 15.25, la Bourse aux dis-
ques. 15.50, Initiation à l'écoute de l'or-
chestre : le festin de l'Araignée de Roussel.
16.29 signal horaire . 16.30, de Monte-Ce-
nerl : concert symphouique. 17.30, swing-
sérénade 18 h„ communications diverses
et cloches de Châtlllens. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45, les
Championnats d'Eu rope de cross cyclo-pé.
destre à Paris. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le programme
de la soirée . 19.15, Inform . 19.25, le miroir
du temps 19.45. Sam'di-Magazine. 20.10,
mélodies et musique légère . 20.30. ... com-
me disait La Fontaine ! 21 h., le kiosque à
musique 21.30. circonstances exception-
nelles : L'euthanasie. 21.50, Allons-y, quel-
ques scènes de la revue 1950 du Théâtre
municipal de Lausanne. 22.30, Inform
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 -h„ concert varié. 12.05, Voix cé-
lèbres. 12.30, Inform. 12 40, mélodies popu-
laires. 13.20. la Semaine au Palais fédéral .
14.30 ' chants suédois. 15 h„ causerie sur
l'Indonésie 16.30, de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 18 30, les mites et la meil-
leure manière de les combattre. 19.30, In.
form. 20 h., Carnaval de Bâle. 22.05, con-
cert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonne-

rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, l'œuvre pour orgue de J.-S. Bach.
11.40, « Flos Campi » , de Vaughan Wil-
liams. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, causerie agricole. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, signal
horaire . 12.46, Inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., la ruse des
deux galants , une comédie musicale de
Farquarr. 14.30, refrains d'opérettes. 15 h.,
reportage sportif. 16.45, thé dansant. 17 h.,
concert Bach par la Société chorale de
la Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte du
Locle et l'Orchestre de la Suisse romande.
18.10, trois sonates de Domenlco Scar-
lattl. 18.25, Pastorale , de Haendel. 18.30,
le courrier protestant. 18.45, le derby de
Parsenn et les championnats militaires
de ski. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, le globe sous le
bras : voyage à Sumatra. 20.05, Jane et
Jack . 20.20 , simple police. 20.45, Jacques
Héllan et son orchestre. 21 h., La dame
de pique , d'Alexandre Pouchkine. 22.30 ,
inform. 22.35, au goût du jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 9 h., culte protestant. 0.45 , culte
catholique. 11.15, pour la journée des
malades. 12.30, Inform. 12.40, reportage
des championnats suisses de patrouilles
militaires. 12.45, concert récréatif. 14.20,
causerie agricole. 15.50 , demi-finale de
la coupe suisse. 16.40, C. Dumont et son
orchestre. 18.15, die Waage, une cause-
rie. 19 h., pour l'année Bach. 19.30, in-
form., chronique sportive. 20.20, Abu
Hassan , opéra-comique , de Weber. 21.16,
destins de la vie quotidienne. 22.05, une
sérénade.

Etat civil de FisuchâSel
NAISSANCES. - Février 24. Cerf , Fran-

çois-Georges, fils de Georges-Emile, profes-
seur, à Neuchâtel, et de Susanne-Sablne
née Tlssot-Daguette. 25. Schweizer, Jac-
ques-André, fils d'Alfred , courtier , à Neu-
châtel , et de Renée-Yvonne-Edith née
Vacheron ; Vautravers, Cendrlne-Edwige,
fille d'Emlle-G'harles, serrurier, à Saint-
Biaise , et d'Edwige-Ruth née Balmer . 26.
Chopard , Jean-Luc, fils de Jean-Pierre,
employé de bureau , à Neuchâtel , et de.
Rose-Marguerite née Schenker. 27. Amez- >
Droz, Bernard-Jean , fils de Johann-Wal-
demar, galnler , à Neuchâtel , et de Made-
leine-Elisabeth née Jacot ; Payot , Jean-
Marie , fils de Roger-Paul, mathématicien ,
à Neuchâtel et de Valerla née Rodonl ;
Benoit , Jean-Philippe , fils de Pierre-André,
garde de fortifications, à Neuchâtel , et
d'Hermine-Martha née Pelletier. 28. Thom-
men , Heinz , fils d'Otto, chauffeur de ca-
mion , à Neuchâtel , et de Klara née Moll.

PROMESSES DE MARIAGE. — Février
20. — Quartier-la-Tente , Henri -Edouard , ar-
chitecte , à Corcelles, et Duvanel, Claudlrie-
Georgette , â Cernier ; Pauchard, Gérald-
René , architecte, à Neuchâtel , et Eggertz,
Gunhlld-Marianne , de nationalité suédoise,
à Howas, province de Gôteborgs (Suède ) ;
Chrlstlnat , Robert-Emile , agent de police ,
et Remund . Martha-Louise, tous deux à
Neuchâtel Mars 2 . Wagemans, Josephus-
Gerardus-Maria-Jacobus-Ghilslenus, de na.
tionallté belge, à Bruxelles, et Rayroux,
Simone-Madeleine, à Paris 16me. 3. Lador,
Robert-Georges, technicien, et Decour, Mo-
nette-Llliane , tous deux à Genève ; Engel,
Eric , candidat en médecine, et de Mont-
mollin , Mlreille-Lucette-Noëlle, tous deux
à Genève ; Ryter , Fritz-Henri , mécanicien
C.F.F. retraité, et Marchand , Vlolette-Ade-
line , tous deux & Neuchâtel ; Barbezat ,
René-André, représentant, et Martin elll ,
Maria , tous deux â Neuchâtel ; Bigler,
Fritz , ouvrier C.F.F., a Neuchâtel, et Lu-
glnbûhl, Jeannette, à Bienne.

ÉTUDE

JEM- PIERRE FARNY
AVOCAT

Rue du Bassin 12 — Neuchâtel
Téléphone No (038) 5 36 62 — 5 36 63

OUVERTURE LE 2 MARS 1950

TEMPLE DE BOUDRY
DIMANCHE 5 MARS 1950, à 15 h. 30

Cinquième causerie-audition
par Jeanne BOVET

-. BEETHOVEN
Solistes : Trio Brenner, Berne

Violon - violoncelle - piano
Entrée libre — Collecte

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE BBB S. A.
Assemblée générale des actionnaires,
le mercredi 15 mars 1950, à 15 heures,
à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)

Ordre du Jour : Rapport sur l'exercice 1949 et
nominations statutaires. Les comptes et rapports
sont à la disposition des actionnaires, à Saint-
Aubin , chez Mme Fardel. Pour assister à l'assem-
blée, prière de déposer les actions à la Banque
cantonale.

Saint-Aubin, le 25 février 1950.
Au nom du conseil d'administration:

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

GILBERTE DE COURGENAY
Volksstûck aus der Grenzbesetzung 1914-1918

In 10 Bilder von Rudolf Bolo Mseglln
Musik von Hans Haug, aufgefùhrt von

Fraucnchor Mànncrchor
Musikgcscllschaît Turnverein

in der Turnhallc Ins
Samstag, den 4. Marz 1950, 20.15 Uhr
Samstag, den 11. Marz 1950, 20.15 Uhr
Vorvekaul der reservierten Plâtze bel Famille

W. Stuckl, Handlunb, Ins, TeJefom 8 36 06
Freundllch laden eln 'die Verelne

Pharmacie
Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence

V^ J

AVIS
Le salon de coiffure
Fredy HŒNIG

SABLONS 55
informe sa clientèle
que le service des
Messieurs est assuré.

Faites accorder
Votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 9

Société neuchâteloise de géographie
Aula de l'université

Mercredi 8 mars 1950, à 20 h. 15
Conférence de M. Jean BUHLER

voyageur et journaliste

Coups de filets dans l'Atlantique
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée Fr. 1.50 - Etudiants Fr. 1.—

r *\
INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN (Zurich)

FONDÉ EN 1897

Situation splendlde, dominant le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

Atmosphère joyeuse
Prix modérés

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

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

de prospectus à l'Institut i
* /

Dame isolée
cherche . compagnie. —
Offres sous chiffres M. A.
441 au bureau de la
Feuille d'avis.

N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente)

Dame âgée
seule, cherche une com-
pagne sérieuse et de tou-
te confiance pour vivre
avec elle et tenir son, pe-
tit ménage à Peseux. Pas
de gros travaux. Référen-
ces — Adresser offres à
A. Ginnel, Parcs 5, Neu-
châtel, tél. 550 24.

BELLE
MACULATURE

su bureau du journa l

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
of f re  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Pour la peinture au pistolet Ë

;J Vitrine - Exposition iJ

I M. Thomet i
¦M ECLUSE 15-20 [

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

||| | UNIVERSITÉ JOEUCHATEL

Lundi 6 mars, à 20 h. 15, à l'Aula
sous les auspices de la Faculté des sciences et de la

Société neuchâteloise des sciences naturelles

Les champignons dans les acquisitions
de la biologie moderne

Conférence publique et gratuite de
M. Roger HEIM

Membre de l 'Insti tut , professeur au Muséum

L' artisan tailleur Oioinmes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

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

et à s©o. Teinture (dépôt) .
Tél. 541 23 N. Pltteloud. tailleur.

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

HALLE DE GYMNASTIQUE — FONTAINES
Samedi 4 mars 1950, dès 20 h.

Soirée musicale et théâtrale
organisée par le

CHŒUR D'HOMMES DE FONTAINES
QUI Jouera

«Le gendre de M. Poirier »
Comédie en 4 actes d'Augier et Sandeau

BUFFET - DANSE GRATUITE

Ils se sont connus
grâce au Lien amical par
correspondance et sont
maintenant de bons amis.
Et vous ? Demandez con-
ditions et bulletin d'a-
dhésion à Case 1734, Lau-
sanne I (timbre-réponse
s v. p.).

LAC NOIR
Encore beaucoup de bonne neige - Pistes excellentes

SKI-LIFT OUVERT TOUS LES JOURS

DIMANCHE 5 MARS, à 10 heures \

Course annuelle de descente
pour le Grand prix du Lac noir et le challenge Kottelat

Les hôteliers et les restaurateurs
na perdent pat do temps a écrira de» MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, nia da Goncert, a Neuchâtel

Société d'exploitation des Câbles Electriques , CORTAILLOD
Système Berthoud, Borel & O

Messieurs les actionnaires sont convoq ués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 16 mars 1950, à 11 h. 15, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
¦r ; ¦ ' 1. Rapport sur l'exercice 1949,.,-» > r £ > ?

2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et perles et le rapport des contrôleurs
seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banqu e suisse
et chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au
siège social , à Cortaillod , dès le 4 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposier leurs titres avant le 11 mars, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel , et au siège social, à Cor-
taillod.

Cortaillod, le 22 février 1950.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I 

Atelier Electro -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appnreils électriques

MÊ»AUTH£
¦̂ mjr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA CAKE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 8 et 22 mars, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4(i52, tél. de l'agent 517 05

Société de Banque Suisse

Paiement du dividende pour 1949
Selon décision de l'assemblée générale du 3 mars 1950, le
dividende de l'exercice 1949 est payable, sans frais , à partir ¦
du 4 mars 1950, contre remise du coupon No 3 à raison de

Fr. 30.— par coupon
sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt
anticipé d'ensemble 30 %, soit en

Fr. 21.— net
aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos sièges
de Londres et New-York.

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

ON CHERCHE

CONFÉRENCIER
pour une revue de mode, pour le 9 mars.
Offres KOHLER, confections, Delémont.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES Venfg J
0 

3
mars'

jjyl GRAND CONCERT du réputé chœur des

¥Ê BAMBINI TICIŒESI
!&S]J DE LUGANO
PjTi| Direction : Maestro FILIPELLO

MJr La location est ouverte «AU MÉNESTREL »
 ̂ Places à Fr. 1.25, 1.80, 2.35, 3.50

HOTEL DU POISSON-AUVERNIER
SAMEDI 4 MARS, dès 20 heures

DIMANCHE 5 MARS, après-midi et soir

MATCH AU LOTO
organisé par la Noble compagnie des Mousquetaires, Auvernier

BEAUX QUINES
Jambons - Poulets - Lapins - Salamis, etc

Se recommandent :
la société le tenancier

DIMANCHE 5 MARS CBURUBIT'EI

Servette - Cantonal
Départ : 9 h. -, Prix Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions :

Papeterie Bîckel & Cie 5 ™75

AUTOCARS FISCHER TefSi

DIMANCHE 5 MARS SkieUYS

LAC NOIR
Départ : 8 h. 30 Prix : Fr. 9.—

Renseignements - Inscription* :

Papeterie Bîckel & Cle ™̂ e

AUTOCARS FISCHER, Marin 7™21

SKIEURS

Vue - des - Alpes
DÉPABTS PLACE DE LA POSTE

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

Dimanche, départ au carrefour des Sablons '
aux mêmes heures

INSCRIPTIONS :

Librairie BERBERAT 8MBJS2fSejg Lao
;

Autocars WITTWER m B 26 fi8

Dimanche 5 mars

GENÈVE
(Match Servette - Cantonal)

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

Librairie Berberat 8°us ï ïf f ^  Lac -
AUTOCARS WITTWER T5é Ĝh8one

¦WWKfKàate ojyM̂ mjv ŵrrr T Tr l̂rn fTflfTTtniiiLLlllJJl 
IP—

1 ¦»*»

I 

SKIEURS !
Dimanche 5 mars 1950

Magnif ique course,.

GRINDELWALD -
LA PEUTE-SGHEIDEÛG

2081 m. - FIRST 2168 m.
Télé-chaises pour First

PRIX jusqu 'à Grindelwald, Fr. 15.—
Départ : 6 h. 30, place de la Poste
Inscriptions et renseignements chez
Mme Fallet , cigares, Grand-rue et

GARAGE PATTHEY et FILS I
Manège 1 Tél. 5 30 1 fi i

Excursions de Pâques 1950

Du 7 au 11 avril - cinq jours

Céfe d'Hzur
MONTE-CARLO - NICE - CANNES

Prix : Fr. 195.— tout compris

Du 7 au 10 avril - quatre jours

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

Renseignements - Programmes - Inscriptions :

Librairie BERBERAT ^Téléphone1 528 40 °
AUTOCARS WITTWER ™%T6

l'A Spécialiste de la réparation f - J
¦ 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tel. 04* 88

«jjffi^fty, Jeunes époux, Jeunes pères,
f̂ r ^^Kè), ifsurcz-vous sur la vie a la

f|| III Caisse cantonaleT
|fccÂT>iF l'assurance populaire

SQ ĵj  ̂ NEUCHATEL , ruo du Môle 3



Assemblée générale de la Ruche
MARDI 14 MARS 1950, à 11 h.
A LA RUCHE, Beauregard 10

MM. les donateurs sont cordialement invités
à assister à cette assemblée générale

LwiJlqlJ[in|
EPi  ̂ ^^f!i§ **n nouveau film criminel... Kg
W l inmi f ï Ë̂ 

Impitoyable M \
I APOLLO 1 LA BRIGADE DU SUICIDE
| 

Tél. 5 21 12 
J (T-Men)

I ™é *™^ M Alfred 
' -ec June f

fe 1- wi%»*~—.«f̂ ârr> Ryder Dennis O'Keefe Lockhart ™

P̂  ^B LE TROISIÈME HOMME j v
Ëf OTIinm xB Mlse en scène Musique
H \I L  ' ' « CAROL KEED Anton KARAS 1 ,
U U Ï U U I U  M SAMEDI et DIMANCHE |
B Tél. 5 30 00 J deux matinées a 14 li. 45 et 17 h. 30 "
R S Mercredi et Jeudi : matinées a 15 h. p¦& Parlé français Jgt Soirées à 20 h. 30 jj
$&' Wm' Retirez vos places d'avance de 14 h. !;,¦B&a&giw tsmSÊp il 17 h- 30 H
WRËÊP ^ ~"*̂

EI i Un fllm 1ul chante la Jeunesse, M'' ;
^alr \IKi l'optimisme et la joie de vivre Srg
w rui Anr TO L'éCOLE BUISSONNIèRE m
W a M B ML r H avec BERNARD BLIER p -
M I ni^rlULi V En complément: Un magnifique @£?
1 Tél. 5 56 66 i ! documentaire en couleurs de la
H m Croix-Rouge ,'
m. Film français M « LE FLUIDE MAGIQUE » p
Wfe /j SH] Samedi, dimanche, mercredi, Jeudi : , .
fïà'-Sèv. _^lïS!< matinées à 15 h. h , ,1

t fflF*̂ ^^^^H'Ë'':1 Ce solr à 20 n-> dernière de !!¦' -

Hr • B̂| SMITH LE 
TACITURNE

B  ̂ TiirATnr «I aveo LADD dans son P!US erand r°ic H
f l l f i B L A i l l t  S Dès demain à 15 h., 

^f rf pour deux Jours seulement te'¦ Tél. 5 21 62 ¦ 
UN pILM SENSATIONNEL f ' "

k Sous-titrés JE L'ARAIGNÉE NOIRE
J%8ïnt, JBBM 15 ÉPISODES EN UN SEUL FILM W

*> THéATRE \
Tél. 5 2162 |

CE SOIR, à 20 h. 30 dernière de |>

SMITH LE TACITURNE
t le Meilleur film d' Alan Ladd

Dès demain, à 15 h. pour DEUX JOURS seulement

Un film SENSATIONNEL

L'ARAIGNÉE NOIRE
j TREIZE ÉPISODES EN UN SEUL FILM, tous plus

passionnants et plus mouvementés les uns que les autres ,

au cours desquels L'ARAIGNÉE NOIRE, organisation

secrète à la solde d'une puissance asiatique, tentera par

tous les moyens de s'emparer de la BOMBE ATOMI0UE.

et un deuxième film avec

LAUREL et HARDY
DIMANCHE et LUNDI SEULEMENT : Soirées à 20 h. 30

Dimanche : MATINÉE à 15 h.

I MOINS-DE 18-ANS NON ADMIS

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier

DIMANCHE 5 MARS,
dès 15 h. à 20 heures

Danse
| Orchestre Montmar t re

WÊ I ff î îifl JlLCSËB BHHMBHHHBH
EN 5 SAMEDI

$pi . y  ^t^stf *•• 1̂ ïle coraédie délicieuse
~JL de la veine de «SCAMPOLO»

\ j l L  ^ ^*wL ¦' '• ¦ '¦ ^'un C0UPle de fiancés

1 E.E FIANCÉ DE MA FEMME i
p* -l 3 Parlé italien, sous-titres français \

ç̂Ç^̂ ^ ŜÊb 
Brasserie 

du City
^^^W**̂ ^>fe  ̂ ^Jf

*"- Tous les samedis

^Wmm ' SOUPER

Msafe TRIPES
ui r fnnf  F, ifTlIfil 'ÏÏ fïïîTÎ WW! \VWm Choucroute garnie

PW 1*R^̂ ®SL 
Spécialité* ^saison

^7:!fcV<S'i:%?î*V<Sa«.ui^^.ll=«- Tél. 5 64 13 E. Gessler

Café du Seyon - Chez Mario
c

SAMEDI 4 MARS, à 21 heures

Soirée familière
du Norton Club

DANSE — TOMBOLA
Prolongation d'ouverture autorisée.

1 CE SOIR

TRIPES
> et autres spécialités
3 au
] Restaurant de l'Ecole hôtelière
3 Tél. 5 2013

BAL D'U. S. I.
Société des étudiants étrangers

Le f I mars à BEAU-RIVAGE

Hôtel du Halsin i
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Téléphone 5 45 51

•

SAMED I SOIR : XltïIPlE ill I
et ses excellentes spécialités L

Koby GUTKNECHT. t

^—MBlHfWB!WHHiinnTiiffiTiwwtitfirfii%riiviii ̂ ir^'i'iiaini"

Terrain de Chantemerle
Dimanche 5 mars 1950, à 13 h. 15

SAINT-BLAISE I - COMÈTE H A
Championnat IVme ligue

A 15 heures :

SAINT-IMIER SI - COMÈTE l
Championnat Illme ligue

BUVETTE

Entrées : Messieurs Fr. 0.80 - Dames Fr. 0.50

Dimanche 5 mars,
dès 14 heures

GESARJD BAL
de l'Aurore

Excellent orchestre
Restauration chaude

et froide à toute heure
Son sandwich « Dada »

double vitamine B
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél . 7 11 43

BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Tous tricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél . 5 28 21

a côté du funiculaire

r >APPRENEZ j
A DANSER |

vite et bien
chez

; RF Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181 ¦

Grande famille serait
reconnaissante à qui
pourrait donner des

HABITS USAGÉS
| pour fillettes de 13. 5,

3 % ans et pour garçons
j de 14, 12, 8 ans, ainsi que
J drops et enfourrages. —
i Adresser offres écrites à

A. Z. 538 au bureau de la
1 1 Feuille d'avis.

SALLE DES CONFÉRENCES ¦

Dimanche 5 mars 1950, à 16 heures R ç

Grand I
concert annuel 1

de la i|-

MUSIQUE MILITAIRE 1
DE NEUCHATEL i

Direction : M. Gaston REUILLE |

! avec le bienveillant concours de •Si

M. Louis de Marval H
PIANISTE |

Programme fc

1. Marche des Incas L.-J. Baudonck ;,
[ 2. Obéron, ouverture Weber K
i 3. Sonate op. 111 Beethoven f

Maestoso - Allegro con brio ', .
Arletta con Varlazionl : .
M. Louis de Marval . planiste T

| 4. Marche française Saint-Saëns :
(Extrait de la Suite Algérienne ) r

5. Ballet de raust Gounot',
La nuit des Valpurgis R .

1) Introduction et valse
! 2) Pas de la Séduction 4

3) Pas des Nubiennes s -
4) Les Troyennes
5) Toilette d'Astarté f' i
6) Danse d'Astarté K-
7) Bacchanale Entrée de Phryné, : 4 8 !

Final . ; ¦ -

> 6. Carnaval op. 9 Schumann t
M. Louis de Marval , pianiste :

7. Danse des Plébéiens,
Sartareîle H. Maquet f •

i 8. Czardas, de l'Opéra « Der Geist
der Woïwoden » Grossmann

i Prix des places : Fr. 2.25 et 1.65

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de et journa

oois SALOU AHN1E DUCAU |
dans ^^ ^

DE GIBRALTAR j
"T 18 ans admis F

,,„,,„ de Londret W

—~" ÎY V ÊNTUBA 
I

1 mn""S°Bi" fi»se\e PKwiii. 
^ p MisraW i

*M ~^'relie s fl»"use ' I
u au rythme américain - ?¦ F- J

De Vesprlt trançals au ry 

ĵ ĝaQgg^ f̂fl g^^

STUDIO
Samedi et dimanche 2 matinées

à 14 h. 45 et 17 h. 30
SOIRÉES à 20 h. 30

Le troisième homme
Mise en scène de Carol REED - Musique d'Anton KARAS a

[ j  Location ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00 •?

1 RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE

" •' v ' ' ' ''̂ ^̂ ^Mffnwn^̂ MII M̂n mm—i—fiw ̂ ^̂ ^M H MIMH , i 

I i) mt SH yuHJKBMH^HH^^S f̂lB ^̂ K̂|--^M«Ë': : -^̂ ^

I

A\PULLV^ P°ur notre D à / Lund
e
i! "iÏÏÎïVis^irîî

La reprise d'un inestimable joyau du cinéma français

imaginé, réalisé et interprété par SACHA GUITRY |
et une pléiade de vedettes |iv :

Jacqueline DELURAC - ARLETTY - Renée SAINT-CYR - Pauline CARTON - Marguerite MORENO W
Jean-Louis BARRAULT - RA1MU, etc. M

La merveilleuse histoire de sept perles royales à travers les siècles jusqu 'à nos jours . . 
^dans laquelle f f *

Sacha Guitry a su allier des faits authentiques à la plus spirituelle fantaisie Ig

Admis seulement depuis 18 ans Billets à Fr. 2.20 et 1.70 M

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

çg£jl<É6TAUaANT

f$?
Jeudis

et samedis

fï»**S
| Spécialités au gril j

et à la broche
Fondue

Escargots

Tous les jours
notre excellente
assiette eliaude

à Fr. 2.80
Mme A BUDRIOH

l'OU'S LES SAMEDI."

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 49 61

J**¦ ¦' ¦- ~mt .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



L'opinion de trois grands joueurs
du club neuchâtelois sur le match de demain

f AVANT S E R V E  TTE - C A N T O N  A L

Voici ce que pensent de la partie
que livrera Cantonal au stade des
Charmilles, à Genève, trois joueurs
de notre club local, tous trois inter-
nationaux chevronnés:

OBERER :
«Néfaste tension, nerveuse »

On a beaucoup trop parlé de ce
match. Il ne s'ag it, somme toute , que
d'une demi-finale de coupe ; il ne
faut  pas en exag érer l'importance et
ne pas créer, avant cette partie, trop
tf énervement .

Je puis simplement dire que si
nous n'avions pas été quali f iés , en
demi-finales de coupe , nous n'au-
rions pas fa i t  match nul contre
Grasshoppers, dimanche dernier.
Nous aurions facilement battu celte
équipe.

GYGER :
« Les avants servettiens sont
dangereux à cause de leur

petite taille »
— Après avoir fai t  match nul con-

tre Grasshoppers — ce qui était mo-
ralement et p hysiquement décevant,
nous nous sommes préparés de la
manière suivante au match de de-
main.

Mardi soir : massage, bain et dou-
che. Mercredi soir : match d' entraî-
nement contre l'équipe des réserves.
Jeudi soir : léger entraînement avec
bain et douche. Aujourd 'hui, nous
écouterons à la radio le match Bâle-
Lausanne.

— Que pensez-vous de la ligne
d'attaque de Servette ?

— La ligne d'attaque de Servette
est celle de Suisse que j 'aime le
moins. Elle est aussi celle que j 'es-
time le plus.

Ses membres sont petits, trop pe-
tits pour moi. Quand je les attaque,
j 'ai toujours l'air de les brusquer et
le f ou i  est facilement s i f f l é .  C' est ce
qui m'embarrasse.
.,;/—  Quel est votre pronostic ?
!' — Les forces  sont égales. La chan-
ce décidera. Si ' vous pré férez , la
réussite décidera.

Cantonal sera désavantagé , ne
jouant pas devant son public ; en
revanche, j 'ai toujours bien joué sur
le terrain des Charmilles, en parti-
culier, devant l 'Ang leterre D.

FACCHINETTI :
«Il faut se méfier de Rappan»

— La défense de Servette est ré-
putée fa ible .  C' est une erreur. Il y a
peu d 'individualités, mais ces
joueurs auront les consignes de M.
Rappan à app liquer.

Ce match sera spectaculaire, s'il
est joué sous le signe de Fattaque.
Mais il sera certainement disputé
sous le signe de l' e f f o r t  physique, si
les deux dispositi fs de défense sont
renforcés  par un avant reculé ; ce
qui sera certainement le cas. com-
me je connais les réflexes de fens i f s
de M.  Rappan.

— Quel est votre pronostic ?
— Si Servette connaît un jour f a s -

te, sa victoire ne peut lui échapper.
Mais, connaissant les hauts et les
bas des joueurs de Servette, il m'est
possible d' a f f i rmer  que nous pour-
rons tomber sur un «jour normal »-
où nos chances seront aussi grandes
que les leurs.

Un fa i t  est certain, c'est que ce
sont onze Cantonaliens — dont
Monnard — qui pénétreront sur le
stade des Charmilles « gonf lés  à
bloc ».

Rappelons que l'an dernier un
hebdomadaire sportif romand avait
organisé pour les joueurs suisses un
concours de pronostics. André Fac-
chinetti l'avait gagné...

R. Ad.

La Grèce élira demain
ses parlementaires

Cent quarante-quatre partis
ont déposé des listes !

_ ATHENES, 8 (Reuter). — Les élec-
tions parlementaires auront lieu di-
manch e prochain en Grèce. On ne
compte pas moins de 144 partis en lice
avec en tout trois mille candidats. Mais
la lutte politique est circonscrite entre
huit partis , dont quatre principaux,
qui sont le parti populiste, royaliste,
le parti libéral , la coalition du centre
progressiste et le parti socialiste.

Mécontentement
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Dans ces conditions, nous
n'irons pas à Strasbourg »,

déclare M. Schumacher
BONN, 3 (A.F.P.). - Commentant la jsignature de la convention franco-sar- f

roise, M. Schumacher, président du Jparti socialiste, a déclaré au représen -
tant de l'A.F.P. :

Dans ces conditions, nous n'irons pas
â Strasbourg. Cette convention constitue
un torpillage de Vidée européenne par
la France. Si les Français veulent mettre
en cause tout rapprochement franco-al-
lemand et toute coopération européenne,
lis doivent savoir co qu 'ils font , et assu-
mer, devant les peuples européens, la res-
ponsabilité de leur politique.

Observatïops "léféorologiqnes
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.

Température : Moyenne : 0,7 ; min.: — 2 ,0;
max. : 4,4. Baromètre : Moyenne : 725,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : Clair depuis
9 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 2 mars, a 7 h.: 429.75
Niveau du lac du 3 mars, à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps : Dana la région des
Alpes et sur les hauteurs du Jura, beau
temps.- Plateau : le matin couvert- •paanf-
broulUard élevé, dans l'après-midi, beau.
Nuit froide, pendant la Journée plus doux.

La bagarre à l'Assemblée nationale française
(BTJITBl DJS LA PKEMIÈBE PA&B)

La Chambre s'impatientait et, cinq
ou six f o is de suite , M. Herriot le
rappela à l' ordre. Rien n'y f i t .  Et
dans un hourvari grandissant, Du-
prat continua imperturbable, son
« marathon » oratoire, coupé d'invec-
tives, de huées et d'applaudisse-
ments (de son parti). Enf in , M. Her-
rtot perdit patience et pria l'assem-
blée de se prononcer par « assis ou
levé sur la motion de censure. Ce
qui f u t  fai t  pendan t que Duprat pour-
suivait son discours et provoqua, la
majorité ayant suivi M. Herriot, un
tumulte volcanique accompagné
d'une seconde vague d' assaut com-
muniste vers la tribune.
. Une seconde fo i s  alors la séance
f u t  suspendue et le président Her-
riot regagna ses appartements tan-

f
que Duprat, soutenu passes col-

ites « occupait » le perchoir entou-
ré d' une garde vigilante, laquelle in- .
juria copieusement les autres mem-
bres de l'assemblée au f u r  et à me-
sure de leur départ.

Il était environ 20 heures, et M.
Duprat , qui s'était arrêté de parler,
s'installa pour « tenir »... Trente mi-
nutes plus tard M. Duprat se récon-
fortait  sur place en dévorant un
sandwich apporté par un camarade.
A 21 heures, le général Marquand ,
commandant militaire du Palais-
Bourbon , t'invitait sur ordre du pré-
sident Herriot, d' avoir à quitter les
lieux. Trois f o i s  de suite, Duprat re-
f u s a , se prenan t sans doute pour un
Jacobin de 1950 f

A l'heure où nous télép honons
il y était encore. Mais on apprenait

dans les couloirs de la Chambre
qu'un peloton de 150 gardes était
commandé pour procéde r à l' exp ul-
sion.

Voilà où nous en sommes. Tout se
passe en vérité comme si les com-
munistes recherchaient une ép reuve
de forces  décisive sur le p lan politi-
que et social et les autres partis de
l'Assemblée un motif avouable pour
passer la main à un gouvernement
vraiment fort...

De Gaulle, par exemple.
¦ M.-G. Q.

M. Duprat refuse de s'en aller
PARIS, 4 (A.F.P.). — Accompagné

do deux gardes sans armes, le sérierai
Marquand, commandant militaire du
Palais-Bourbon, conformément à l'or-
dre qu'il avait reçu du président, 6
notifié à M. Duprat la décision de
l'Assemblée. Le député communiste,
qui s'était installé à la tribune muni
do sandwiches et d'eau minérale, en-
touré de ses amis , a refusé do se ren-
dre aux trois sommations réglementai-
res que lui a faites, le trônerai.

Celui-ci s'est rendu alors à la prési-
dence pour rendre compte do l'Insuccès
do sa mission à M. Herriot, avant d'a-
voir à recourir aux moyens oxtrêniçs :
l'évacuation « manu militari ».

Enfin l'expulsion
PAKIS, 4 (A>F.P.). — L'expulsion do

M. Duprat et dos autres députés com-
munistes qui l'entourent a commencé à
21 h. 15 G.M.T. Do la «aile des « pas-
perdus. » ou est refoulée la presse, on
entend des protestations véhémentes et
parfois les accents do la « Marseillai-
se», Cependant, les uns après les au-
tres, les députés communistes, encadrés
par des (Tardes, sont entraînés liors de
la salle do séance.

Reprise de la séance
La séance est reprise a 22 h. 25 G.M.T.

sous la présidence de M. Herriot. La
plupart des députés sont a leur placé.
La parole est aussitôt donnée a .M.
Musmeaux (communiste), contre lequel
le bureau a demandé que soit appliquée
la censure avec expulsion .

Je parlerai , dit-il , le temps qu'il me
plaira. On a voulu museler les élus com-
munistes. Ces méthodes sont les métho-
des de la bourgeoisie contre la classe ou-
vrière. Elle viole sa propre légalité.

I L X  VIE I
N A TIONALE g
Résiliation du contrat

collectif de l'imprimerie
LAUSANNE, 3. — Le « Gutenberg »

annonce qu'à la fin du mois dernier,
la Fédération suisse- des typographes
a résilié pour le 31 août prochain le
contrat collectif qui la lie à la Société
suisse des maîtres imprimeurs.

•k Un Inspecteur d'assurances habitant
Olarens, Vaudols, 39 ans, a été Incarcéré
dans les prisons de Vevey, H est accusé
d'avoir disposé pour ses besoins person-
nels d'une somme de 30,000 fr . apparte-
nant à sa pupille. ,

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

«^'{Extrait de la cote officielle) ~ -~ •
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fono. neuchat. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise, as g 720.— d 720.— d
Cables élet. Cortaillod 5350.— cl 5350.— d
Ed Dubled & Cie . . 790.— d 790.— d
Ciment Portland . . 1600.— d 1500.- d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Suchard Holding S. A. 325.— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuonât. 214 1932 102.— d 102.50 d
Etat Neuchat. 3% 1938 102.— d 102.- d
Etat Neuchat 8% 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchat. S'A 1937 102.- d 102.-
Vllle Neuchat. 3% 1041 103.- d 103.- d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 103.— 102.-
Tram Neuch. 3^ 1946 101.- d 101 — d
Klaus 3%% 1931 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 8% % 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 t4 %

f. Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

8 % C.P.P. dlff. 1903 105.50% 105.80%
8% C.PJ. 1938 104.90% 104.90%
8 54 «A Emp. féd. 194 1 101.40% 101.40%
8 M, V. Emp. féd. 1946 107.90% 108.—%

ACTIONS
Onlon banques suisses 897.— 900.—
Crédit suisse . 790.— 790.—
Société banque suisse 799.— 799.—
Motor-Colombus S. A 502.— 506.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1862.—
Nestlé . . . . .  1280.— 1282.—
Sulzer 1610— d 1612.—
Bodeo 60.— 60 —
Royal Dutch . . . .  227— 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.UJ4 1.16
Douars 4-27 4 -30
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8-53 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —-63 —-66
Allemagne . • • • 81-60 83-—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

A la Société de banque suisse
La 78me assemblée générale ordinaire

du 3 mars 1950, qui a eu lieu sous la
présidence de M. Bod. Spelch et à laquelle
assistaient -82 actionnaires représentant
154,542 actions, a approuvé le rapport du
conseil d'administration ainsi que les
comptes de 1949 et a donné décharge de
leur gestion aux organes d'administration
et de direction , Elle a décidé d'allouer
500,000 fr. à la caisse de pensions du
personnel et 1,000,000 fr. à la réserve pour
constructions nouvelles, de fixer le divi-
dende à 6 % comme l'an dernier, d'attri-
buer 4,000.000 fr. à la réserve spéciale et
de reporter 1,342 ,901 fr. 76 à compte nou-
veau.

Après Cantonal - Servette
un arrêt à la Riviera neuchâteloise,

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN

Son petit coq, pommes frites,
salade, Fr. 5.50

Filets de perche

La semaine financière
Pour la première fo is  la baisse du

loyer de l'argent s'étend au secteur
industriel avec les Forces Motrices
de l 'Oberhasli qui émettent un em-
prunt à 3%, d'un montant de 25 mil-
lions de fr . ,  destiné à compléter le
financement de la seconde usine hy-
droélectrique de la Handeck. Son
remboursement sera e f f e c t u é  en 25
annuités égales. L' emprunt émis en
1948 à 3 % % p ar la même société
fi l iale  des Forces Motrices Bernoises
se traite à 108 % ; ainsi, la nouvelle
o f f r e , malgré le modeste rendement
du titre, trouvera une pleine sous-
cription.

Après cinq mois et demi de ferme-
té ininterrompue, une légère « lour-
deur » a gagné le marché de nos
fonds  d'Etat pendan t une durée li-
mitée à deux séances après lesquel-
les ' la demande pri t à nouveau le
dessus.

Parmi les actions suisses, les ban-
caires avancent de 2 à 4 points ; les
trusts sont aussi bien orientés, sauf
Aar-Tessin qui s'essoufle après un
mois de hausse continue : 1167
(— 18). Aux industrielles, les cours
sont stables sauf pour Aluminium
qui perd 3 écus et termine à 1862
Les chimiques répètent leurs cours
et sont peu échangées. Nestlé
1278 (-f f ) .  Royal Dutch, à la
suite de rumeur d'augmentation
de capital , est o f f e r t  et recu-
le respectivement de 6 et de 12 f r .
pour chaque catégorie de titres. A
Genève, Eleldrolux est ferme : 125
(+ 6) .

Le marché de New-York est sta-
ble, tandis que celui de Paris est
lourd.

Le billet français est o f f e r t .
Les Pays-Bas vont lancer un em-

prunt en Suisse pour un montan t de
50 millions de francs , imitant ainsi
leur voisin et partenaire du Bénélux
et prouvan t également leur volonté
de développer les mouvements f i -
nanciers internationaux.

E. D. B.

Un jury composé de cinq membres a
procédé Jeudi dernier à l'examen des
modèles construits par . les amateurs du
Meccano, ce Jeu passionnant pour petits
et grands

Il n'a malheureusement pas pu, cette
année, décerner de premier prix , aucun
concurrent n 'ayant obtenu le nombre suf-
fisant de points.

Voici le classement de cette compé-
tition :

2me prix, Dénia Borel, Peseux ; 3.
Jean-Pierre Slmonet , Peseux ; 4. Denis
Rothllsberger , Wavre ; 6. Jean-Paul Amez-
Droz , Hau terlve ; 6. Norbert Burgat, Neu-
châtel ; 7. Claude-André Nelpp, Neu-
châtel ; 8. Biaise Degen, la Neuveville ;
9 Rémy Santschl, Neuchâtel ; 10. Jean-
Pierre Glndroz , Neuchâtel ; 11. Claude
Hammerll, Neuchâtel ; 12. Roland Mi-
chaud Bole ; 13. Jean-Pierre Wldmann,
Peseux ; 14 Marc HorlsbergeT, Neuchâtel j
15 Eric L'Eplattenier , Neuchâtel : 16. Ray-
mond Debrot, Saint-Martin ; 17. Preddy
Santchi , Neuchâtel ; 18. Gilbert Burgat,
Neuchâtel.

Tous les modèles sont exposés dans
une vitrine de la maison Schlnz-Mlchel
Jusqu 'au Jeudi 9 mars, date à laquelle
ces Jeunes constructeurs sont priés d'al-
ler les retirer. Us recevront à cette oc-
casion le prix auquel ils ont droit.

18me concours de Meccano
de la maison Schinz Michel

"j

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la
tête lourde, pas d'appétit , pas d'en-
train et vous savez que depuis deux
au trois jours , votre Intestin se
montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus atten-
dre, de lui faire entendre raison et
de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme.
Votre Intestin libéré, tous vos petits I
malaises , conséquence de la consti-
pation disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO qui agit effica-
cement sans la moindre brutalité,
ne provoque ni coliques, ni nau- I
îées. Vous serez satisfait de son
action et satisfait de n'avoir été
soumis à aucune répugnance, la .
saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le
plus délicat, les enfants l'acceptent
avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino ;
sst en vente dans toutes les

! pharmacies et drogueries.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, blessures,
plaiies infectées et lentes à guérir, brû-
lures pieds écorohés, démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptionB se soignent vite et bien avec
la Pommade au Baume Zeller, on-
guent vulnéraire aux effets balsami-
ques certains. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Ro-manshorn. Fabricants de® Spé-
cialités Zeller bien connues, depuis
1864. 175
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Comment soulager
les douleurs de l'estomac

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

À rty ' ''MIsH
/ '¦' ¦ïmRmi

m Ŵ 'mtm
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VIT -GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr. 5.-

Sachet d'essai ; Fr. — .co
Agents généraux : Ets R, Barberot S. A. ,

rue du Léman 9, Genève,

TEMPLE DES VALAMGINES
Ce soir , dimanche et lundi à 20 h. 15
Film de la construction du temple et deux
autres documentaires, Entrée : Fr. 1.10

Alliance évasegélicisie
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

Ce soir, à 20 heures
Chapelle de la Maïadière

Soirée de l'école du dimanche
INVITATION CORDIALE

Dimanche, à 20 h. 15
Salle des Conférences

«Dans la banlieue parisienne »
Conférence aveo film ot projections

par lo pasteur Moser, de Paris

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

ANDESINI
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, thé et soirée dansants

T I P - T O P
En attraction

N I T A  RAY
dans son nouveau tour de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

Cercle tesslnois
Neuchâtel

Pour cause imprévue, l'assemblée
générale qui devait avoir lieu ce soir

est renvoyée au 18 mars
Le comité.

\ Patinoire de Neuchâtel i

I

H Lions O. K. Team I
avec ZABRODSKÎ , SLAMA, h j
MALACHEK, KUCERA , etc.

Youn g Sprinters H. -C. 1
avec CASEEL ! , -I

Prix des places : assises, Fr. 4.— 1 ;

Location : toutes les places : E j
Tabacs Pattus, tél. 5 48 79 , , < i

Debout : Jlka - Sports et >J
Robert-Tlssot - Sports j ij3

Casino de Beau-Séjour
CE SOIR, à 20 h. 30 précises

Les Routiers Oenf-Suîsses
La troupe de lonnevllle

' dans leurs chants et comédies
Matinée à 15 h. 30, prix réduit»

Aujourd'hui et demain

derniers jours de l'exposition
du peintre F. Maire

à son atelier du parc DuBoi » - sentier
du Donjon , Neuchâtel

Huiles et aquarelles de France
Ouvert de 14 h. & 18 h. et le dimanche

de 10 h. à 12 h. et de 14 h . à 18 h.

AIMÉ BÀRRÀUD
expose peintures et gravures
en son atelier, Poteaux 2, Neuchâtel

Tél. 5 36 01
du 4 mars au 19 mars Inclus

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Invitation cordiale à tous

ENTRÉE LIBRE

Salle de Ici Paix
Dimanche, dès 20 h. 30

D A  II O C ORCHESTRE
H W O E  J E A N  L A D O R

«ous sommes acneteurs de

tuiles usagées
avec ou sans charpente. Surface environ
100 m'. — Faire offres d Stuag S. A.,
Seyon 6, Neuchâtel.

j -  ACHETEZ
""["LE CŒUR DU 1E» MARS

au profit du dispensaire
antituberculeux

D'où vient le mal ?
Satan est-Il est un être réel ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE de M. A. RICHLI
Dimanche soir, à 20 heures

à la Chapelle Evangélique
Faubourg de l'Hôpital 39

ÉWilff
Orchestre j ^ W^  i

%Vr ensemble S
* plaisant j

... et ||
pour vraiment bien manger , j

Tél. 5 29 77 jj

I _J
| IXPOSmON-VENTE (k

DE 120 AQUARELLES j
de Bernard RCESL.IN 1 1

jusqu'il dimanche soir
à 18 heures

""US!?!!! GALERIE BBJHB&ifi'fBflîJl LÊOPOLO-KOUEKT IgffifiSN

SERRBEBtES
Cordonnerie L. HOBSCHER

fermée du 6 au 18 mars

Oranges sanguines —-
Paferno

Extra - douces —___________—— ¦ à Fr. 1.10 le kg.

Pommes très belles —-
pour manger crues

et pour cuire — ¦— 
______ a Fr, —.90 lo kg.

ZIMMERMANN S. A 

CHAUMOltf T
Très beau temps
Alpes très claires

Venez dîner et goûter au soleil

au mm® HôTEL T61> 781 15
ATTENTION

Aujourd'hui le CAMION DE CERNIER est
au marché avec de la salad e pommée à
30 o, la tête, trois têtes pour 85 c. ; oran-
ges pour confiture, 85 c, le kg, ; choux-
fleurs extra. 80 c. le kg. ; gros marrons,
85 c. et 1 fr. le kg. ; pommes pour des-
sert , 80 c. le kg. à partir do 2 kg. ; beau-
coup d'oranges sanguines, avec des œufs
frais du pays & 3 fr. In douzaine ; carottes
nouvelles 95 c. le kg. ; laitues extra
1 fr. 10 le kg.

So recommandent ; les frères DngllO,

Conférence (lu pasteur Moser
sur la banlieue parisienne
Le pasteur Serge Moser, Un Neuchâte-

lois qui exerce son ministère à Pantin près
Paris, connaît bien la banlieue parisienne
et tous les problèmes sociaux, moraux,
spirituels qu'elle pose au chrétien.

Il faut donc aller l'entendre demain
soir, à la Grande salle des conférences,
parler du « Chrétien et de la masse en
face de l'autre », sous les auspices de la
paroisse de Neuchâtel, D'autant plus que
cette conférence sera illustrée de projec-
tions et d'un film inédit remarquable sur
la banlieue parisienne.

« Gilberte de Courgcnay »
à Anet

La troisième représentation de « Gilberte
de Courgenay » a de nouveau connu un
plein succès. La halle de gymnastique
était comble et les spectateurs n'ont eu
que des louanges quant à cette représen-
tation. Pour permettre à chacun de pou-

r voir 'assister & qe spectacle de choix, les
organisateurs 6ht décidé de donner une
représentation supplémentaire le samedi
11 mars.

«Rêve de vj iï .sc» a la Rotonde
L'« Operettenbuhne Wlnterthur », qui a

connu partout un grand succès avec
«L'auberge du cheval blanc », se présente
une nouvelle fols chez nous avec la plus
charmante opérette d'Oscar Strauss, « Wal-
zertraum ». Eddy TJrban, du Stadttheater
de Vienne, qui a conquis son auditoire
dans le rôle de Léopold , interprétera le
rôle principal aux côtés de Hektor Pltiss.
Les rôles féminins sont confiés aux ve-
dettes de la troupe , Nannl Beck«r, Simone
Pointet , Anlta Mani , Claire Adelmann et
Eisa Pehrmann , anciens membres des
théâtres de Bâle, Berne, Saint-Gall. La
direction artistique sera assumée par Wllh .
von Hohenesche et Gottl . Luthl.

Marion Junod
Marlon Junod dansera au Théâtre mardi

7 mars Ses admirateurs et amis atten-
daient ce spectacle qui répond à leur désir
souvent exprimé. C'est que Marlon Junod
est une chercheuse1 Inlassable, une artiste
dont l'effort ne se relâche Jamais, Ses
récents succès à Paris et à Zurich s'ajou-
tent à ceux qui les ont précédés. Dans
ces deux villes, elle s'est gagné des suf-
frages enthousiastes. C'est dire que le
spectacle prochain de Marlon Junod doit
retenir l'attention .

Jane Polonghlnl asumera l'accompagne-
ment au piano avec la conscience qu'on
lui connaît .

Communiqués



Lors de la manifestation du 1er mars
organisée à la Ohaux-de-Fonds , M. J.-L.
Barrelet. conseiller d'Etat , apportant le
ea'lut du gouvernement, a donné con-
naissance du résultat financier de 1949.
La diminution des recettes est de 800
mille francs environ ; elle est consécu-
tive aux conditions économiques moins
favorables du canton. Voici les chiffres
qu'a articulés M. J.-L. Barrelet (qui ,
nous a-t-on dit  à la chancellerie sont
encore peut-être sujet à modification ,
les écritures de fin d'année n'ayant
pas encore été toutes passées) :

Recettes : 33,330,996 fr . 60 ; dépenses :
31,629,790 fr. 49. Bénéfice : 1,701,206 fr.
11 dans lequel est compris un amortis,
sèment de quelque deux millions.

La dette de l'Etat , malgré les dépen-
ses de guerre, est passée de 65 millions
à 35 millions à peu près, diminuant
donc de 30 millions en quel ques années.
Des réserves ont môme été constituées
pour les années creuses futures.

La paille et la poutre
C'est dan s le compte rendu de l' «Im-

partial » relatant la manifestation du
1er mars à la Chaux-de-Fonds que
nous avons puisé ces renseignements.
Si nous étions M. Paul Bourquin nous
ne manquerions d'étaler notre indigna-
tion sur toute la longueur d' une co-
lonne. Il n'en a pas fa l lu  moins, en ef-
f e t , Vautre jour à ce bon confrère pour
tempêter contre notre jo urnal et con-
tre un de nos rédacteurs notamment
qui avait pu donner en primeur le nou-
veau programme routier du département
cantonal des travaux publics .

hst-il admissible, dirions-nous en
substance... à la manière du père Pi-
querez, qu 'an conseiller d'Etat p uisse
donner les résultats de l' exercice f i -
nancier écoulé , avant que le rapport ait
été publié et cela dans une assemblée
à laquelle tous les jou rnaux du canton
n'ont pas été conviés ? Est-il correct de
la part du reporter du journal local ,
ajouterions-nous, de faire part à ses
lecteurs de renseignements de pre mière
main qu'il a pu obtenir sans que ses
conf rères fussent  avisés ? Et , toujours
à la manière du pèr e Piquerez , nous
nous permettrion s d' en douter t

Tudieu t cher confrère , voilà qui me-
sure exactement l'aune de votre colère
de samedi dernier. Et ne voyez-vous pas
maintenant ce qu'elle avait de facti ce l
Vous vous êtes, ce qu 'on appelle en jar -
gon de métier fa i t  « gratter ». Cela va-
lait-il la peine de pousser des clameurs
à faire trembler les murs du château
eux-mêmes! Nous avons eu la prim eur du
programme routier, vous avez celle durésultat de l' exercice financi er l N' est-
ce pas parfait  ? Et cela valait-il la pei-ne de vous fai re tant de mauvais sang t

Ah ! la colère que le père.... pi querait ,croyez-vous qu'il l'aurait pi quée , s'ilavait su qu'il tenait si prompteme nt sarevanche 7
Br.

Les résultats financiers
du canton pour 1949

Problèmes actuels
de la politique commerciale

tg VILLE 
E.ES CONFÉRJENCES

M. Jean Hotz, ministre, directeur de
la division fédérale du commerce à
Berne, présentait hier soir à l'Aula de
l'université, devant une nombreuse as-
sistance, sa conférence sur les « Pro-
blèmes actuels de la politiqu e com-
merciale ¦», organisée par la Société
neuchâteloise de science économique en
collaboration avec la Chambre neuchâ-
teloise du commerce.

Nous ne reviendrons pas sur cet ex-
posé d'un grand intérêt, car nous en
avons déjà publié les lignes essentiel-
les dans notre page économique de
cette semaine, après les conférences
données à Genève et à Lausanne par
M. Jean Hotz. Mais nous aurons 1 oc-
casion * dans l'un ou l'autre de nos
prochains articles, de reprendre cer-
tains problèmes traités avec la compé-
tence qu'on se plaît à lui reconnaître
par le directeur de la division fédérale
du commerce.

Le ministre Hotz fut présenté à son
auditoire par M. Paul-René Rosset, pro-
fesseur à l'Université, et une après-
conférence eut lieu au restaurant
Strauss dans une atmosphère amicale.

J. H.

LE DOCTEUR WILLIAM DE COULON
1869-1950

Quoique malade depuis longtemps,
la fin rapide du docteur de Coulon frap-
pe douloureusement sa grande famille
et ses nombreux amis. Fils d'Albert de
Coulon , ancien banquier a Londres et
rentré au pays en 1873 pour devenir
directeur de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel , William étai t ne en 1869.
Il fit ses classes et son gymnase à Neu-
châtel et il s'intéressait surtout aux
sciences naturelles. A 19 ans, il partit
pour Bâle où il fit son examen pro-
pédeutique pour delà aller terminer
toutes ses études à Berne, sauf un sé-
jour à Berlin en 1897. Il fit sa thèse
de doctora t chez le professeur Kocher
à Berne, sur le goitre. Dès lors il se
voua à la chirurgie et devint assistant
du professeur Girard. Il acquit chez ce
maître cette élégance et cette rap idité
qui le caractérisaient. Rentré à Neuchâ-
tel où il s'établit comme chirurgien, il
se lia spécialement avec le professeur
Béraneck qui faisait ici ses recherches
sur la tuberculine. Il fonda peu après
son arrivée, avec les docteurs Bauer,
C. de Marval et Roulet, la clinique de
la rue du Môle où il opérait dès le
début , clinique qui plus tard fut trans-
férée au faubourg du Crêt où elle rend
encore de précieux services.

En 1914, l'hôpital des Cadolles ou-
vrait ses portes et le Conseil communal
appela le docteur William de Coulon
au poste de chirurgien , alors que le
docteur Bauer était chargé du poste de
médecin de l'hôpital. Il s'agissait de
tout créer, en pleine guerre et ce ne fut
pas sans difficultés que l'hôpital put

être mis en état de recevoir des mala-
des. Le chauffage de ces grands bâti-
ments dans un temps où le combustible
était rare fut une des difficultés à
vaincre. Mais tout finit  par s'arranger
et notre chirurgien y déploya, dans un
cadre, considéré alors comme moderne ,
une activité féconde. Mais petit à pe-
tit il s'intéressa davantage à l'activité
de certains métaux et la tuberculine
(travaux du professeur Béraneck) *ur
les tumeurs, si bien qu'en 1934 il don-
na sa démission de chirurgien des Ca-
dolles pour concentrer son activité sur
la clinique du Crêt.

Lors de la fondation de l'hôpital des
enfants, le docteur W. de Coulon en
devint le chirurgien attitré. Pendant 47
ans, le soussigné put bénéficier de ses
conseils, des opérations difficiles, et des
traitements des petits malades, avec un
succès qui ne fléchit pas. Qu'il me soit
permis de lui exprimer ici ma recon-
naissance et mes sentiments affectueux.
Ses nombreux malades le chérissaient,
car il étai t optimiste et les encoura-
geait toujours. Ces dernières années, la
maladie commença insidieusement et le
tint à l'écart. Il accepta cette épreuve
avec sérénité et s'éteignit au milieu
des siens le 1er mars 1950.

Il était membre de la Société canto-
nale des médecins et de la Société mé-
dicale de Neuchâtel -ville et environs,
sociétés auxquelles il apporta le fruit
de ses observations. Ses confrères et
amis lui gardent un affectueux souve-
nir.

E.

AU JOUR jUE JOUR

Les vendanges, comme tous les
travaux de la vigne en général,
avaient leurs traditions. Les progrès
techniques en ont fa i t  disparaître
quelques-unes déjà.

Voici que l' existence de la p itto-
resque gerle neuchâteloise serait à
son tour compromise. Et tous ceux
qui sont attachés à nos coutumes le
déplorent, en dépit des avantages
pratiques que risque d'assurer un
récip ient p lus prosaïque: la caissette
de bois en fo rm e de pcu -allélépipède
rectang le.

Lors de la dernière assemblée de
la Société d' agriculture du district
de Boudry, un grand spécialiste des
questions viticoles a fa i t  allusion à
la disparition possible de la gerle
séculaire. L'idée a déjà fa i t  p lus de
chemin dans d'autres cantons. Les
grandes coopératives viticoles du
Valais utilisent déjà les caissettes à
raisin depuis un ou deux ans.

L est la cueillette du raisin ae ta-
ble, dans le cadre de l'« action » f é -
dérale de l'automne dernier, qui a
fa i t  apparaître les « avantages » du
sgstème. Il permet notamment de
transporter p ar camions beaucoup
p lus de raisin que de vendange f o u -
lée mise en gerles. Les réparations
sont aussi moins onéreuses. En f in  le
contrôle est faci l i té  car les grappes
n'étant pas foulées , on peut mieux
déceler une supercherie si des « pro-
ducteurs directs »' sont amenés au
pressoir comme « chasselas ». Les
vieilles gerles vaudoises tiennent
lieu, dans certains appartements, de
porte-parap luies originaux. Chez
nous, heureusement, il semble que le
« 49 » a le temps de prendre de la
bouteille avant que les gerles neu-
châteloises soient définitivement re-
léguées au rôle de cache-pots géants
pour les palmiers-nains.

NEMO.

Les gerles au rancart ?

AUVERNIER

Conférences de M. A. Schenk
(c) Le collège des Anciens d'Auvemier,
pour sa dernière conférence de l'année, a
fait appel à M. André Schenk, instituteur
à Dombresson.

La grande salle du collège était bien oc-
cupée pour entendre l'intéressant voyage
que fit M. Schenk en pays d'Israël .

Deux films furent passés, dont le pre-
mier est un film documentaire qui retrace
les événements de la fondation de l'Etat
d'Israël et les difficultés des premiers im-
migrants ; le second, « La maison dans le
désert » est un film sur la régénération du
sol.

M. Rosselet, pasteur , remercia chaleu-
reusement le conférencier .

Soirées théâtrales
du football-club

(c) C'est devant des salles bien garnies que
se déroulèrent les soirées du Football-club
d'Auvemier, samedi et dimanche.

Le sympathique « syndic » du « quart
d'heure vaudois », la gracieuse Jane Savi-
gny et le dynamique Hubert Leclalr vin-
rent dérider et charmer les plus moroses.

Chacun rentra chez sol le sourire aux lè-
vres et bien décidé à se rappeler les nom-
breuses anecdotes qui firent tant rire.

Les enfants n'étant pas admis à ces soi-
rées, le Football-club se réserve de leur
présenter un programme spécialement pré-
paré à leur Intention.

COLOMBIER

les sergents-majors
se réunissent dans nos murs

L'Association suisse des sergents-majors
tiendra son assemblée générale annuelle
demain au château de Colombier, sous la
présidence du sgtm. R. Pighln, de Genève.
A ces assises, assisteront des représen-
tants des autorités militaires et civiles
(Conseil d'Etat et Conseil communal).

L'organisation de cette Journée a été
assurée par la section neuchâteloise des
sergents-majors.

f VIGNOBLE 

¦ ¦n 

SAINT-IMIER

F JURA BERNOIS 

ChOmage
Dans le vallon de Saint-Inyier, ré-

gion horlogère du Jura bernois, quel-
ques fabriques ont dû diminuer le nom-
bre d'heures de travail de leurs ou-
vriers.

Près d'un million de francs
de dégâts aux usines Paillard

HÉCIONS DES LACS "
|

YVERDON

(c) En complément de notre informa-
tion de jeudi, concernant le sinistre qui
a ravagé une partie de l'ancien bâti-
ment des usines Paillard, le chiffre de
600,000 fr . de dégâts que nous avions
annoncé, se trouve largement dépassé,
puisque l'on apprend en dernière heu-
re que Ies dégâts causés tant par le feu
que par l'eau s'élèvent à près d'un mil-
lion de francs.

Le feu prit naissance dans un canal
d'aspiration d'air d'un tour de polis-
sage, se communiqua à des filtres à
huile et fut ml violent qu 'il s'engouffra
dans l'atelier de polissage où étaient
entreposés du matériel et des stocks de
bakélite. Instantanément, tout fut la
proie des flammes. Le feu gagna l'ate-
lier de vernissage contigu, et l'étage
supérieur, où se trouvait un magasin
de pièces détachées, dont plusieurs en
bakélite, le tout représentant pour en-
viron 100,000 fr. de marchandises. SI
l'on additionne à ce chiffre les dégâts
causés par les quoique dix lances qui
arrosèrent copieusement les machines,
la fumée acre, dont l'oxyde rouilla tout
ce qui était en métal, la chaleur con-
sidérable dégagée nul fit fondre le mé-
tal et sauter la toiture, formée d'une
grande dalle bétonnée. Ies vitrea qui
fondaient sous l'effet de la chaleur, on
se rend compte que les dégâts sont plus
considérables qu 'au nremier abord.

Production interrompue
Tous les ouvriers do l'atelier de po-

lissage le plais éprouvé ont malheureu-
sement dû être licenciés. Toutefois l'en-
treprise les rappela le même soir pour
travailler la nuit durant , au déhlaya-
ge des débris de toutes sortes. Cepen-
dant la production sera interrompue
pendant quelque temps. Les machines
à écrire se mon taient à Sainte-Croix,
mais les pièces détachées se fabri-
quaient à Yverdon. Il s'agit surtout de
machines portatives, dont trois cents
ont subi d'importants dégâts. La di-
rection s'efforce de faire reprendre le
travail dans d'autres endroits de la fa-
brique avec du matériel entreposé. Les
ouvriers prendraient leurs vacances an-
nuelles immédiatement. Do toute ma-
nière, ils sont occupés à nettoyer les
installations détruites. Heureusement,
la fabrique est fort bien comprise en
issues de secours, ce qui permit aux
employés de sortir à temps et dans le
calme.

BÏENNE
I/es dégâts causés

par l'incendie de l'atelier
de marbrerie

Le feu a causé pour quelque trente
mille francs de dégâts à la marbrerie
Torriani & Oie. La cause, du sinistre
est inconnue.

LUGNOKRE
Des « privilèges »

«lui n'en sont pas
Avant les élections communales,,;un-

groupe de lecteurs (et d'électeurs pro-
bablement) nous adressent en se ro"
tranchant derrière l'anonymat collectif ,
une doléance. Ils voient un abus dans
le fait que les employés et ouvriers
communaux versent (comme chaque
salarié) le 2 % de leur salaire à
l'A.V.S., alors qu'on ne retient rien
sur les émoluments du syndic, du bour-
sier, du secrétaire et des six conseillers
communaux, la communauté prenant a
sa charge la totalité des 4 % dus â
l'administration fédérale.

Renseignements pris, ce « privilège »
— pour autant que c'en soit un — re-
présente une somme de 46 fr. par an !
En effet , la paie annuelle de ces « mi-
nistres » est de 700 fr. pour le boursier
et le secrétaire, de 300 fr. pour le syn-
dic et de 100 fr. pour les conseillers
communaux. Ces derniers ne sont mê-
me pas soumi3 au versement du 4 %
pour l'A.V.S. Il s'agit d'émoluments et
non pas de salaires à proprement par-
ler.

Au tribunal de police

Vfll-PE-TRflVERS

(c) Présidé par le Juge Ph. Mayor , le
tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé vendredi matin à Métiers.

Il a condamné à 20 fr. d'amende et
17 fr. 15 de frais Mme G. M., de la Chaux-
de-Fonds, qui , n'ayant pas adapté la
vitesse de son automobile aux conditions
de la route verglacée , vint se Jeter , à
Rosières près de Noiralgue , contre une
borne lumineuse et endommagea un po-
teau S.O.S. Le délit de fuite n'a pas été
retenu contre l'inculpée, car il n 'a pas
été établi d'une façon certaine qu'elle
avait refusé de donner son nom après
l'accident.

Les ménages A. R. et G. F., de Couvet ,
vivent en mauvaise harmonie. C'est de-
vant le président qu'ils sont donc venus
s'expliquer. Après l'avoir fait tout à loi-
sir , Ils ont pris l'heureuse détermination
de s'Ignorer durant les quelques semaines
qu'il leur reste à vivre dans la même
maison. Comme les torts n'étaient pas
égaux , les époux R. auront à payer les
quatre cinquièmes des frais , F. prenant
le solde à sa charge.

Un ouvrier forain , actuellement à Neu-
châtel , C. W., avait vendu sans droit
cinq disques empruntés. D'autre part ,
il a pénétré dans une chambre où il avait
logé précédemment, ceci en enfonçant la
fenêtre.

Prévenus d'abus de confiance , de vio-
lation de domicile et de dégâts matériels,
W. s'est engagé à restituer la contre-
valeur des disques par 20 fr., ainsi qu'à
supporter le coût des réparations à la
fenêtre et les frais Judiciaires en contre-
partie de quoi l'affaire pénale a été clas-
sée.

TRAVERS
ÎYoces d'or

(c) M. et Mme Aimé Prisi-Delachaux
ont fêté vendredi soir, entourés de leur
famille, les cinquante ans de leur ma-
riage.

LA CHAUX-DE-FONDS

les autorités communales
reprennent à, leur compte
les projets d'aménagement

de l'aérodrome des Eplatures
Après le refus opposé par le corps

électoral neuchâtelois au subventiou-
nement de l'aérodrome du Crêt-du-Lo-
cle, le Conseil communal de la. Ohaux-
de-Fonds se propose de rénover le ter-
rain d'aviation qui existe déjà aux
Eplatures. Il considère en effet qu'il
est indispensable à la région horlogère
des Montagnes, décentralisée au point
de vue ferroviaire et routier de se met-
tre en relation avec les lignes aérien-
nes suisses et étrangères. C'est pour-
quoi il vient de proposer d'acheter pour
com mencer deux domaines en bordure
de la route cantonale et co>ntigus à
la place d'aviation actuelle, pour la'
somme de 188,000 fr.

Vers l'aménagement
d'une grande salle poul-

ies sociétés
Afin de mettre à la disposition des

sociétés de la ville une salle où elles
puissent organiser leurs soirées, le Con-
seil communal songe à aménager l'an-
cien stand des Armes-Réunies. Les au-
torités ont la possibilité de racheter ce
bâtiment et les terrains qui l'entourent
pour la somme de 240,000 fr. Elles de-
mandent au Conseil général de leur ac-
corder le crédit nécessaire.

Le Conseil communal présentera plus
tard une nouvelle demande pour la ré-
novation de cet immeuble.

AUX MONTAGNES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie a- Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 3 mars 1950, le
Conseil d'Etat a nommé:

M. Maurice Reutter, originaire de
Thielle-Wavre, actuell ement commis au
Bureau des recettes, aux fonctions de
secrétaire-adjoint au départemen t de
l'instruction publique :

le plt. Mosset André, né en 1915, do-
micilié à Fontainemelon, en qualité de
membre de la commission de tir des

.Vallons, en remplacement du cap. Mos-
set Eugène, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Organisée par la commission du mu-
sée d'art industriel et d'art décoratif ,
avec le concours des Amis du château
de Colombier, une exposition d'indien-
nes neuchâteloises ouvre ses portes au
palais de Rumine de Lausanne. C'est
aujourd'hui jour d'inauguration. M.
Schnegg. archiviste d'Etat au château
de Neuchâtel. donn era une conférence
publiqu e sur le merveilleux métier des
toiles imprimées à la main.

Une exposition neuchâteloise
s'ouvre aujourd'hui...

a. Lausanne

Dans le cadre du repeuplement pré-
vu par l'inspectorat de la pèche et de
la chasse, des lâchers de faisans et
de perdrix ont été effectués cette se-
maine .

C'est ainsi que mardi, 26 faisans
(soit 11 coqs et 15 poules) ont été lâ-
chés dans la plaine d'Areuse, et 9 pou-
les près de la vieille Thielle.

Lundi , la société des chasseurs « Dia-
na»  a lâché 15 couples de perdix hon-
groises dans la plaine d'Areuse , puis
entre Cortaillod et Bevaix, et près de
Cornaux.

lâcher de faisans
et de perdrix

Monsieur et Madame
Jean CACHELIN ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Daisy - Françoise
le 2 mars 1950
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VAL-DE-RUZ

Imprudence
(c) Mardi après-midi 28 février, un
garçonnet de 4 ans, fils d'agriculteur,
échappant à la surveillance d'un do-
mestique, se fit prendre la main dans
un concasseur. Il eut le pouce de la
main gauche coupé. Le petit blessé a
été transporté à l'hôpital.

DOMBRESSON

Monsieur Jules Javet-Guiilod . à
Lausanne ;

Madame Jeanne Javet-Guiilod , à Mo-
tier-Vully ;

Mademoiselle Jeann e Javet ;
Monsieur et Madame André Javet-

Burnier et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur Jean Javet ;
Mademoiselle Renée Javet ;
Mademoiselle Liliane Javet et son

fiancé, Rémy Javet, à Lugnorre ;
Monsieur Roland Javet ;
Monsieur Pierre Javet ;
Mademoiselle Suzanne Javet :
Madame et Monsieur Noyer-Javet, à

Motier ;
Madame veuve Elise Philipps-Javet,

à Londres ;
Madame veuve Julie Javet-Javet, a

Praz.
et les famill es parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

Madame Marie JAVET-JAVET
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, beile-sœur et
parente, endormie paisiblement à l'âge
r1- 78 ans.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la Vie
éternelle. Jean m, 16.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
5 mars, à 14 heures, à Motier.

Monsieur Fritz Weber ;
Mademoiselle Marthe Weber ;
Monsieur Fritz Weber, ses enfants et

petit-fil s ;
Monsieur et Madame Brunner-Weber

et leur fils ;
Mademoiselle Berthe Weber ;
Monsieur et Madame Paul Weber ;
Madame veuve Weber et ses enfants;
Monsieur Willy Weber,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée épouse, mè-
re, grand-mère et arrière-grand-mère,

Madame Marie WEBER
née GROSSENBACHER

que Dieu, a reprise à Lui, dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 3 mars 1950.
(Ecluse 48)

Tes souffrances sont passées,
dors en paix , tu es partie pour
un monde meilleur.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

VOS COURONNES
chez !SE B/ IS I£Y f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Mad ame William de Coulon ;
Monsieur et Madame 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 enfants 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 de Pury, ses enfants ,

petits-en fants et arrière -petit-fils;
Monsieur Rodolphe de Coulon. ses

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

et ses petits-enfants ;
Monsieur Auguste de 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. Eeed,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André Wavre, ses 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 familles 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 -paren t,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
81me année, le 2 mars 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. J5. au cré-
matoire de Neuchâtel. On rendra les
honneurs à l'issue de la cérémonie.

Culte pour la famille au domicil e, à
14 h. 30.

Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le regret de faire part à
ses membres de la mort du

Docteur

William de COULON

Le comité des Anciens étudions a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur le docteur

William de COULON
survenu le 2 mars 1950.
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Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur le docteur

William de COULON
l'un de ses plus anciens membres.

Le comité.

Monsieur Charles Morel et son fils
Pierre ;

Madame et Monsieur Pierre Bayeux
et leurs enfants, à Paris ;

Madame J. Poulet et ses enfants, à
Provins (France) ;

Madame et Monsi eur Paul Gavignet,
aux Maillys (France) ;

Monsieur Ephraïm Morel. les Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Oscar Morel,
les Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Fauny Morel , les Hauts-
Geneveys ;

Mad emoiselle Lêa Morel, les Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Edouard Mon-
nier. à Neuchâtel ;

Sœur Marthe Morel , les Hauts-Gene-
veys ;

la famille Perret à Neuchâtel.
ainsi que leurs -parents et alliés,
ont la profond e douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Charles MOREL
née TROUILLARD

que Dieu a subitement rappelée à Lui,
à l'âge de 57 ans, le 3 mars 1950.

Heureux les morts qui meurent
au Seigneur. Oui dit l'Esprit car ils

! se reposent maintenant de leurs
travaux. Ap. XTV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Brot-
Dessous, dimanche 5 mar s 1950, à
14 heures.

. Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice , Ils seront rassasiés.

Matthieu V, 6.
Père , Je remets mon esprit entre

tes mains. Luc XXIII , 46.
Monsieur Maurice L'Eplattenier, à

Peseux, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux et à Moutier ;

Monsieur et Madame Emile L'Eplat-
tenier, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants , à Langenthal ;

Madame et Monsieur Robert Merian-
L'Eplattenier, à Avignon, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Etienne, les
Orgues, Le Vigan et Lyon ;

Madame veuve Paul Madliger et sa
fille, à Brandford ;

Mademoiselle Adèle Haemmerli, à
Zurich ;

Les familles L'Eplattenier , Haemmer-
l'î, Madliger, Péquegnat et alliées,

ont la douleur de ïairp part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Amélie L'EPLATTENIER
Institutrice

que Dieu a reprise à leur tendre affec- j
tion, dans sa T2me année, le 3 mars '
1950, après une longue maladie.

Les Avettes, Saint-Biaise, le 8 mars !
1950.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 '
mars, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

POMPES FUNÈ BRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95Toutes formalités et démarches

Maison fondée en 1885
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Monsieur Alfred Matthey et ses en-
fants, Georges, Claude et

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

Madame et Monsieur Placido Pillo-
nel-Porchet. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Maurice Glau-
ser-Forchet , 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 Monsieu r Florian Aubert-
Porchet et leur fils Jean-Pierre ;

les famil les  Porchet et Oppel ;
Madame Mario Rochli-Matthey et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Antoinette Don-

zé-Matthey et famill e ;
les enfants  et petits-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 , à l'âge de 51 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

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 h eures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pensez aux choses qui sont en
haut et non à celles qui sont sur
la terre. Col. XI, 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 ;

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

Monsieur André Lavanchy, à Cortail-
lod ;

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

Madam e et Monsieur Roger Borel-
Lavanchy et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Mademoisell e Antoinette Lavanchy,
à la Chaux-de-Fonds, et son fiancé,
Monsieur Wladislaw Niezgoda , en An"
gleterre ;

les familles Aeschlimann, Lavanchy,
Vouga . parentes et alliées , •— —

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alcide LAVANCHY
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui le 2 mars 1950,
dans 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

Le comité de la Société des lenaies
libéraux de Cortaillod a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Alcide LAVANCHY
père de Messieurs Paul et Charles La-
vanchy. beau-père de Monsieur Roger
Borel et grand-père de Messieurs Char-
les Sandoz et André Lavanohy, tous
membres de la société.

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

La Société des vignerons do Cortail-
lod a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Alcide LAVANCHY
membre dévoué de la société.

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

Le comité.

Les contemporains do 1905. de Cor-
taillod font part du décès de

Monsieur Alcide LAVANCHY
père cie M. Paul Lavanchy, membre
actif.
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Lo comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cortaillod , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Alcide LAVANCHY
membre de la société, et les prie de
bien vouloi r assister à son ensevelis-
sement le dimanch e 5 mars 1950, a
13 heures 30.

IN MEMORIAM -

A notre chère maman

Sophie ROBERT
4 mars 1949 - 4 mars 1950

Une année déjà
Tes enfants no t'oublient pas
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