
Au lendemain des élections grecques
La Grèce a voté dimanche dernier

dans un tout autre climat qu'elle ne
l'avait fait en 1946. A ce moment-là ,
cllo était encore en pleins remous
consécutifs à la répression du mou-
vement révolutionnaire de l'EAM qui
avait bien failli mettre en péril son
existence nationale au lendemain de
la défaite des puissances de l'Axe.
Et n 'eût été la présence des troupes
anglo-saxonnes sur son sol, l'Hel-
lade fût devenue un Etat satellite de
plus. Mais l'extrême-gauche avait
alors boycotté les élections, et les
royalistes de M. Tsaldaris — parti
populiste — l'avaient assez facile-
ment emporté. Pourtant , durant la
période de quatre ans qui vient de
s'écouler, ce ne fut pas leur chef
qui , nominalement , assuma la prési-
dence du conseil . Il se contenta de
la vice-présidence et des affaires
étrangères quitte à tirer , de la cou-
lisse, toutes les ficelles de la poli-
tique hellénique.

C'est que les populistes devaient
compter avec les libéraux et la col-
laboration des deux partis, sous des
premiers ministres divers , dont très
longtemps, le nonagénaire M. So-
phoulis , aujourd'hui décédé , connut
dès hauts et des bas. Dans l'ensemble,
on sait quelle politique a été suivie.
Elle fut résolument anticommuniste,
s'appuyant sur Londres et sur Was-
hington , et un terme put enfin être
mis à la guerre civile. Sur le plan
intérieur , une tendance autoritaire se
manifesta , qui fut souvent critiquée.
La répression des délits politiques —
existence du camp de concentration
de Macronissos — fut parfois assez
odieuse. Mais il faut tenir compte du
fait que le gouvernement d'Athènes
avait affaire à une armée rebelle
soigneusement entretenue et équi pée
par l'étranger et qu 'en fait toute la
législature écoulée s'est déroulée
dans une atmosphère de luttes intes-
tines. Face à des voisins qui n'ont
pas hésité à organiser les mons-
trueux rapts d'enfants que l'on sait,
on conçoit que les procédés gouver-
nementaux n'aient pas pu être mar-
qués, en retour, par un excès de dou-
ceur.

U'apparaît aujourd'hui que le scru-
tin de dimanche a été considéré com-
me une « soupape» par les Grecs.
Tous les observateurs s'accordent à
déclarer qu 'il a été parfaitement libre.
Et , de fait , cent quarante-quatre par-
tis ont pu entrer dans l'arène électo-
rale, nrésentant quelque trois mille
candidats pour deux cent cinquante
sièges à la Chambre. On voit que,
tout comme leurs glorieux ancêtres
d'il y a deux mille ans et plus, les
Hellènes ont gardé le goût des liber-
tés, voire des disputes individuelles.
Bien entendu , nombre de ces partis
n'avaient aucune chance de succès.
Et lorsque l'on considère la physio-
nomie du nouveau parlement — les
résultats définitifs ne sont pas en-
core connus — on se rend compte
qu 'il va être traversé par quelques
courants politiques bien déterminés.

Premier phénomène : le recul des
populistes. Le parti de M. Tsaldaris,
bien qu 'il doive occuper encore en
tout cas un cinquième des sièges, est
le vaincu de la compétition . Les Grecs
ont voté à gauche. Mais vers quelle
gauche Le parti rival du populisme
était , traditionnellement, le parti
libéral qui vit sous la grande ombre
de Venizelos et qui , d'ailleurs, est
dirigé par le fils du fameux héros
républicain. Cependant , leurs com-
promissions avec les royalistes
avaient, dès avant l'élection, affaibli
les libéraux. Un général ambitieux,

Plastiras, provoqua une dissidence
qui se voulut même plus à gauche
que les sociaux-démocrates. Et ce
sont ces libéraux progressistes qui
ont obtenu la faveur du peuple, puis-
qu 'ils constituent , semble-t-il, le plus
fort parti du parlement (51 sièges),
dépassant de quelques mandats po-
pulistes (48) et libéraux tradition-
nels (49).

En même temps, ayant eu l'appui
des centres ouvriers et du proléta-
riat agricole, dont la misère est
grande, les sociaux-démocrates de
M. Papandréou , ont accentué leur
avance et rivalisent presque, à quel-
ques sièges en moins (44), avec les
trois autres blocs. En revanche, un
front démocratique, comprenant des
socialistes et surtout des communis-
tes camouflés, dirigé par M. Sophia-
nopoulos , n'obtient à l'extrême-gau-
che qu'une quinzaine de sièges. Il
en va de même à Pextrême-droite des
« metaxistes » (partisans d'une dicta-
ture du genre de celle de feu Meta-
xas) et, à droite, des libéraux natio-
naux de M. Caneltopoulos. Les uns
et les autres disposent respective-
ment d'une dizaine de sièges. Le
reste, c'est la poussière des petits
partis.

A bon droit , l'on se demande si la
nouvelle chambre sera gouvernable
et si la Grèce ne va pas désormais
au-deivant d'une période de luttes
parlementaires des plus vives. En
principe , sous la présidence du gé-
néral Plastiras, pourrait se former
une coalition de centre gauche qui
serait viable et qui comprendrait les
libéraux progressistes, les libéraux
traditionnels et les sociaux-démocra-
tes. Mais il y a, dit-on , incompati-
bilité d'humeur entre Plastiras, Ve-
nizelos et Papandréou qui ont juré ,
avant le scrutin , de ne pas collaborer
les uns avec les autres. L'esprit de
clan sévit au suprême degré. Et l'on
conçoit que Tsaldaris, passé désor-
mais dans l'oipposition , se fera un
malin plaisir de souffler sur le feu.

Reste, cependant , une chance
d'union : la monarchie au-dessus
des partis. On aura remarqué qu 'aux
présentes élections et contrairement
à toutes celles qui se déroulèrent
dans l'entre-deux-guerres, le régime
n'a plus été mis en cause ouverte-
ment. Certes, en principe, les popu-
listes s'intitulent seuls royalistes et
les autres partis seraient de nuance
plutôt républicaine. Mais il ne sem-
ble pas que le renversement de la
monarchie soit à leur programme.
Ils considèrent désormais la chose
politique sous un autre angle. Cela
vient du fait que le roi Paul et la
reine Hélène sont des plus populai-
res ; ils ont su ne pas s'inféoder à la
politique d'un parti et maintenir leur
prestige intact auprès de l'ensemble
de la population . C'est déjà quelque
chose.

René BBAICHET

Mistînguett a conquis hier soir le public de Neuchâtel
Neuchâtel , ville rigide , f r i g ide,

austère ? Allons donc 1 No tre cité est
en train de devenir un centre des
attractions internationales du music-
hall. Les cabarets y prospèrent. On
a vu des messieurs très bien au bal
des barbus. On a vu des dames tout
ce qu'il y a de comme il fau t  se
transformer en g igolettes , vêtues de
pullovers et de petites jupes de sa-
tin. Jo Bouillon présidait à la f ê t e ;
Jack Hélian sera là demain. Bientôt
nous aurons Josép hine Baker.

La grande gloire français e, l'incar-
nation de tout ce que les faubourgs
parisiens comportent de narquois, de
gouailleur et de léger , Mistinguett , ne
pouvait plus nous ignorer. Elle est
venue hier soir nous apporter le re-
f le t  de sa belle époque , qui se pro-
longe encore autant par les souve-
nirs de ses auditeurs d' antan que
par les chansons qu 'elle mime encore
avec une étonnante vitalité.

C'était dans la grande salle de
Beau-Bivage. Les spectateurs de tous
âges étaient installés indécis à se
laisser aller à un genre qui ne leur
est pas familier.  La chanteuse réalis-
te , Nita Ray, présentée par le sy m-
pathi que animateur du Tip-Top,
Charles Jaquet,  avait la mission de
dégeler l' atmosp hère. Ses chansons
réalist es p lurent. Mais , ingrat , le pu-
blic attendait la vedette. Elle f u t  pré-
cédée d' un partenaire , Laz io Ca-
renznno, dont le tour de chant ne
cassait pas grand-chose sinon... les
pieds de quelques impatients. Puis

Mistinguett

empanachée, couverte de plum es, de
fanfreluches et d'aigrettes, des gri-
ses, des rouges, elle entra , reçue par
des ovations prolongées.

Il y avait des compatriotes à elles
qui, debout sur leurs chaises, hur-
laient leur admiration à la « Miss »
de leur cœur. Elle commença par
saluer en une mélodie amicale ac-
compagnée d' oeillades expressives ;
et , bientôt , ce qui était d'abord ma-
nifestations extérieures devint réel-
le adhésion.

Des exemp les ? Mistingu ett obtint
que des habitants de notre ville mon-
tent sur la scène pour lui donner le
bras ; elle réussit à faire dans la
salle une ample récolte de chapeaux,
écharpes , sacs à main , qu'elle échan-
geait sans protest ations de la part
des intéressées contre ses oriveaux .
Elle put arriver à cet exp loit que
toute l'assistance chante debout le
vieux et éternel refrain « Ça, c'est
Paris ! »

Ce n'est évidemment ni par la pu-
reté de sa voix ni p ar le côté j uvé-
nile de ses entrechats que Mistin-
auett s'attira une f o i s  de plus 1rs
longues ovations qui accompagnè-
rent sa dernière sortie. C'est par sa
présence avant tout. Par son banoul.
aussi par son aplomb , son esprit , et
surtout par sa véritable... jeunesse
de tempérament.

Midinette ou mondaine , Mistin-
guett conserve un « chien » incon-
testable. Elle se dé fend bien. Et elle
nous a promis de revenir, A. R.

Le gouvernement belge recommande le calme
aux cinq millions d étecteurs

AVANT LE S CRUTIN DE DIMANCHE

Mais quel que soit le résultat de la consultation populaire, on craint à Bruxelles
que le diff érend ne dégénère en luttes sanglantes

BRUXELLES, 10 (Reuter) . — Le gou-
vernement belge de coalition a lancé
vendredi un appel aux 5 anilions d'élee-
teurs belges leur demandant «d' obser-
ver le calme s le 12 mars, lors du scru-
tin qui doit décider de l'avenir du roi
Léopold en exil. Tous les partis politi-
ques, ainsi que les institutions privées
sont priés de s'abstenir de toutes ma-
nifestations « afin que la décision sur
le retour éventuel du roi sur le trône
de Belgique puisse être prise dans une
atmosphère calme ».

Dimanch e, chacun des 5,6 millions de
votants devra se rendre aux urnes , pour

Une démonstration contre le retour du roi organisée à Bruxelles
par des étudiants

autant qu 'il ne soit pas privé de son
droit de vote.

Mai s même si le résultat final est fa-
vorable au roi 1, Léopold III, ne pourra
revenir dans son pays qu 'après une
session commune des deux Chambres
du parlement qui devra abroger la loi
de 1945 concernant la régence.

De tous les partis politiques impor-
tants , seuls les chrétiens sociaux (ca-
tholiques) c'est-à-dire le par ti le plus
fort du pays, se prononceront unanime-
ment pour le retour du roi , leurs parte-
naires sont partagés. Certains minis-
tres libéraux sont d'avis qn e la seule
solution à la question royale consiste-
rait dans l'abdication du roi Léopold
en faveur de son fils de 19 ans , le prin-
ce Baudouin , comme « cinquième roi
de» Belges».

Des partis de l'opposition , les socia-
listes, le deuxième parti du pays, dési-
ren t égalemen t l'abdication du roi ,
alors que les communistes dan» leur
ensemble exigent que la Belgique de-
vienne une « république populaire ».

Outre une différence d'opinion des
partis dans la question royale, une «di-
vergence raciale » départage les Bel -
ges. La plupart des Wallons sont con-
tre le retour du roi , alors que les Fla-
mands le désirent.

Le pays est déchiré
Presque tous les Belges sont con-

vaincus que la consultation populaire
de dimanche, quel qu'en soit le résul-

tat , divisera le pays en deux camps. De
chaque côté, l'on craint que ce diffé-
rend ne dégénère en luttes sanglantes.

La Fédération générale des syndicats ,
sous influence socialiste, l'organisation
syndicale la plus forte en Belgique, a
invité ses adhérents à entreprendre
tout ce qui serait en leur pouvoir pour
empêcher un retour du roi Léopold.

Elle prévoit d'organiser dan R tout le
pays des grèves nombreuses et un chef
syndicaliste a déclaré dernièrement :

<a Nous saboterons l'économie nationa-
comnip si les Allemands étaient là ».
Les ouvriers occupant des postes-clefs,

ont reçu des ordres secrets, pour met-
tre en mouvement le plan de grèves
dès lundi , au cas où le scrutin serait
favorable au roi.

Le pays est déjà déchiré avant la con-
sultation. Les amis d'hier sont devenus
d'implacables ennemis et les chicanes
régnent dan R bien des familles.

La propagande électorale
s'amplifie

BRUXELLES. 10 (A.F.P.). — A deux
jour s de la consultation populaire , la
propagande électorale s'amplifie tant
du. côté des partis ans que des adver-
saires du roi.

Des bagarres
Les réunions se font aussi plus hou-

leuses à mesure qu'on se rapproche du
12 mars. A Anvers, au cours d'une réu-
nion socialiste, où parlai ent MM. Spaak
et Huysoians, des contre-manifestants
ont lancé des bombes lacrymogènes et
les adversaires ont échangé des coups
de poing. A Huy, un meeting social-
chrétien a été violemment troublé par
les contradicteurs socialistes et libé-
raux , qui ont répandu des boules puan-
tes dans la salle et, ont provoqué de
nombreux incidents. A Bruxelles, et à
Liège, les étudiants ont organisé des
défilés et des chahuts contr e le roi,
troublant des réunions léopoldistes et
brûlant sur 1P "oavé des tracts en faveur
de Léopold IIT.

M. Vincent Auriol et sa suite
sont de retour à Paris

Mais déjà le président de la République f rançaise est invité
à se rendre aux Etats-Unis...

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le président
de la Républi que et Mme Vincent Au-
riol sont arrivés vendredi soir à la
gare du Nord où ils ont été accueillis
par MM. Bidault , président du conseil,
les membres du gouvernemen t et de
nombreuses personnalités , dont les re-
Êrésentants de l'ambassade de Grande-

retagne.
Le président de la République a tenu

à renouveler dès son arrivée sa grati-
tude aux souverains.

Après avoir donné la poignée de
main traditionnelle au mécanicien et
au chauffeur du train, M. Vincen t Au-
riol et sa suite se sont dirigés vers la
sortie de la gare où une foule nom-
breuse a fait une longue ovation au
président de la République. .

M. Auriol invité
par le président Truman

WASHINGTON , 10 (Reuter). — Le
président Truman a invité le président
de la République française, M. Vincent
Auriol, à faire une visite offi cielle aux
Etats-Unis.

M. Robert Schuman conf irme
CALAIS, 10 (Reuter). — M. Robert

Schuman, ministre des affaires étran-
gères, a annoncé vendredi que le prési-
dent Vincent Auriol se rendra aux
Etats-Unis.

Paris-Bâle en 4- h. 30

Tiré par une automotrice ultra-rapide des chemins de fer français, ce train
a effectué le trajet Paris-Bâle en quatre heures et demie.

Voici le convoi à son arrivée sur les bords du Rhin.

Pas celui-là, l'autre
twos PROPOS

Le « Neuchâ tel » a été bap tisé. Le
« Neuchâtel » , tout neu f ,  tout p im-
pan t a quitté le port. Le « Neuchâ-
tel » ? Oui. Mai s pas celui-là : l'autre.

Celui-là, nous le connaissons bien.
Il a son p ort d'attache entre le M u-
sée des Beaux-Arts , l'Hôtel des p os-
tes et le Collège latin. En été , on voi t
courir sur son f lanc , comme un tres-
saillement du cheval qui s'émouche ,
tout un treillis changeant de ref le t s
venus de l'eau. Au chant de sa si-
rène , personne qui songerait à se
mettre de la cire aux oreilles. Il  por-
te avec intré p idité les pro meneurs
des dimanches , les sociétés en bor-
dée , et il arrive même qu'un bal y
chaloupe dans la nuit sans langueurs.
Il f end  l'onde bleue et la vague ver-
te. Il relâche pa rfois  à ces deux
points extrêmes de ses randonnées ,
havres de repos où s'arrêtèrent des
p édagogues p hilosop hes ou des p hi-
losophes p édaqogues : la ville
d'Yverdon et Vile de Saint-Pierr e.

Il s'abrite un instant au p ied des
vieilles citadelles dont les murs si-
lencieux ne résonnent p lus d'aucun
tumulte guerrier , si l'on ne les ap-
pelle pas ' à haute voix de leurs noms
sonores de batailles : Grandson , et
Morat. Il touche aux moles de p ier-
re, où se penchent des roseaux au
passage d'une barque , auprès des-
quels sèchent en lessives transparen-
tes les f i le ts  légers des p êcheurs. Des
bateaux à rames se dép êchent de se
faire bercer dans son sillage , aux
longs soirs des étés quand les Alpe s
ont rosi, quan d les teuf- teuf  des mo-
togodilles enlèvent de l' eau les
mouettes , et un milan joue à pla-
ner en rond dans le ciel vert.

Mais l'autre , pas celui-là , c'est un
marin du grand large. Son étrave
fend une eau salée. La sardine bati-
fo le  le long de son gouvernail , l'huî-
tre resquille de sa coque à sa quille ,
le requin l'accompagne par tribord,
le cachalot par bâbord , et le « Neu-
châtel » (l' autre donc , pas celui-là),
mettant le cap sur le go l f e  Persique,
va porter jusqu 'aux confins des
mers lointaines tout ce qu 'il y a
dans Vécu de ce pays , de pal , d' or,
d'argent , de gueules et de chevrons.
Car vous savez peut-être que les che-
vrons ornent sa cheminée altière , et
qu'il f u t  baptisé (je l' espère du
moins), au blan c du pays.

Mais ce blanc « Neuchâtel » (l' au-
tre encore, pas celui-là) cygne des
temps, ne porte guère de vin dans
ses vastes flancs de neige. Il porte ra
du p étrole. Ce qui nous change un
peu. Car, au temps des guerres de
Bourgogne , si la f lo t te  neuchâteloi-
se ne se baptisait pas au p inard , elle
en apportait à p leins barils, dit-on,
aux défenseurs de Morat. Les Bour-
guignons en avaient du meilleur , je
veux bien, mais qui leur donnait le
vertige sur leurs échelles. Le « Neu-
châtel » de ce temps-là (pas celui-
là, ni l'autre, mais un autre encore) ,
ne connaissait pas le pétrole , et les
guerriers de ce temps-là , et des temps
plus anciens, se disputaient unique-
ment les terrains où poussent la vi-
gne et le froment , nourriture des-
hommes et des dieux. Maintenan t , ils
se disputent des terrains à pétrole ,
nourriture, ma f o i , des machines et
des robots qu'ils sont en passe de
devenir.

Après tout , à chacun ses p laisirs !
Mais , liquide pour li quide , n'aimez-
vous pas mieux le « Neuchâtel » (pas
celui-là , ni l'autre, ni l'autre enco-
re, mais celui-ci , quoi !) ?

OLIVE.

Une nouvelle attaque
conservatrice

contre le gouvernement
travailliste

LONDRES, 10 (Reuter). — Quelques
heures après que le gouvernement tra-
vailliste eut remporté la victoire par
14 voix de majorité dans la question de
la nationalisation des industries side-rurgicuues, M. Winston Churchill a dé-
clenché une nouvelle attaque. Cette
fois-ci . c'est au crédit supplémentaire
de 16» millions de livres sterling de-
mandé nar le gouvernement, que M.
Churchill en veut. De même que pour
le scrutin de vendredi , le gouverne-
men t travailli ste en fait une question
d0 <t confiance ». Cette fois encore, s'il
tombe en minorité , le premier minis-
tre Attlee devra se retirer.

La nouvelle proposition de M. Chur-
chill qui doit être débattue mardi pro-
chain , regrette « que le chancelier de
l'Echiquier ait omis de transmettre aux
départements ses propres indications
de ne pas dépasser par tron les dépen-
ses burlgétécs ». Cependant, dans ce
nouveau combat . M. Aneurin Bevan,
ministre de la santé, j ouera un rôle
plus grand que sir Stafford Cripps,
puisqu 'il demande pour son départe-
ment un crédit supplémentaire de 98
millions dp livres sterling.

flOPOITTiiliSÏ .
DU D00TEUR SMER
Il avait provoqué la mort
d'une femme Incurable

MANCHESTER (New-Hanxpshire),
10 (Reuter). — Le docteur San der,
jug é pour avoir par compassion hâté
la mort d'une femme incurable, a été
acquitté.

Son procès a duré deux semaines et
passionné l'opinion publique.

TrorihlanN; GûinsiailWÏQns
?fô l'fjnwuête sur la ^ram®
de l'avion Londres-Zurich

SAINT-QUENTIN, 11 (A.F.P.). — A
la suite de la découverte du cadavre
du passager yougoslave qui s'est je té
récemment de l'avion Londres - Zurich ,
près de Saint-Quentin , le procureur de
la république vient de décider de faire
pratiquer l'autopsie.

En effet, on n'a découvert aucun pa-
pier personnel dans les vêtements de
la victime et l'hypothèse d'un suicide,
jusqu'alors accréditée, pourrait être in-
firmée selon le résultat de l'autopsie.
Le fait qu'une des chaussures de la vic-
time a été retrouvée à plusieurs cen-
taines de mètres du point de chute in-
trigue également les enquêteurs.

La princesse Elisabeth
attendrait un second enfant
pour la fin de l'été prochain
Selon une information parvenue de

Londres , la princesse Elisabeth atten-
drait un second enfant appelé à venir
au monde probablement à la fin de
l'été ou au début de l'automne.

Bien que le palais de Buckingham
puisse opposer un démenti de principe
à cette information , elle a de fortes
chances d'être exacte : la princesse au-
rait en effet commandé une nouvelle
garde-robe de maternité.
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^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Jo-
seph et Louis Plzzera de
construire une attique en
surélévation de la façade
sud de leur bâtiment, 3,
rue du Pommier.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 18
mars 1950.

Pnllpp des constructions.

ip ĵk Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel fe-

ra vendre par vole d'en-
chères publiques et aux
conditions qui seront lues
préalab lement, les bols
suivants provenant de la
forêt cantonale du Trem-
bley : « • :
198 stères hêtre et chêne
680 fagots
samedi 18 mars
Rendez-vous des ml-

seurs, à 14 heures, à la
prise Petsrs.

Paiement comptant.
L'inspecteur (les forêts I

J.-L. NAGEL.

offre à vendre

maisons
de vacances

au hond du lac
à Chaumont

au Vafl-de-Ruz
Ces maisons sont en
parfait état , meublées
ou non. Faire offres à :

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendre un'

immeuble
avec épicerie-mercerie de
bon rapport. Ecrire sous
chiffres L. B. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PARIS
Immeubles
à vendre

Placement intéressant. —
Loyers seront augmentés
annuellement pour at-
teindre le triple en 1953.
Consultez-nous. — Ecrire
sous chiffres G 3416 X à
publicttas, Neuchâtel.

Terrain
industriel

On offre à ven-
dre un terrain in-
dustriel d'une su-
perficie de 6600
m: sis à proximité
de la gare de
Boudry et com-
portant une gra-
vière en état d'ex-
ploitation. P r i x
intéressant.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Promenade-Noire
2, à Neuchâtel
(tél. 5 40 32) ou
Boudry (télépho-
ne 6 40 34).

A vendre à l'est de la
ville une

maison familiale
de cinq pièces, avec ga-
rage. Tout confort , au
bord du lac. Demander
l'adresse du No 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colom-
bier

maison
d'habitation , deux ap-
partements, caves et
pressoir , verger en
plein rapport , située
au bord du lac, en
bordure de la route
cantonale (arrêt du
tram). Faire offres à
M. René Gceser, vins,
Colombier (Neuchâ-
tel) .

Pension famille
pour dames

belle situation . Charmet-
tes 32. Arrêt du tram
No 3. les Oarrels. Télé-
phon e 5 23 52.

Dan 3 maison tranquille
avec jardin ombragé, on
prendrait

en pension
deux messieurs âgés. Bon-
ne nourriture . Prix mo-
déré. Offres à C. R., poste
restante. Ecluse.

D. B, 499
Pourvu

A louer , pour „le 15
avril , à étudiant sérieux
et tranquille , belle
grande chambre

avec pension
soignée

dans milieu cultivé. Vue,
balcon , soleil , Jardin . —
Adresser offres écrites à
M. B. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home de l'Ermitage,
Neuchâtel.

PENSION
poui couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres a partir de
8 a 12 fr.. service 6 <"».
Tél. 5 33 14 

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

Chambre et pension. —
ler-Mars 20, 1er étage.

Petit logement
simple, ou chalet
est demandé a louer pour
les mois d'été, région
Val-de-Ruz ou Chau-
mont. — Adresser offres
écrites a J. G. 685 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau,
travaillant en dehors de
Neuchâtel , cherche pour
le 1er avril,

jolie chambre
si possible près de la
gare . Eventuellement pla-
ce Purry, arrêt tram 6.
Adresser offres écrites à
G.M. 701 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PRESSANT
Jeune ménage cherche

un appartement de . trois
chambres à. Neuchâtel ou
aux environs. Situation
stable. — Adresser offres
écrites à E. Z. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour dame seule , un

logement
de deux pièces et dépen-
dances , à Neuchâtel ou
dans le Vignoble. Ecrire
sous chiffres P. 2072 N. à
Puhllcltas . Neuch fttel .

Séjour à la campagne
mai à septembre, deux
dames cherchent un ap-
partement meublé, d'ac-
cès facile . Région Val-de-
Ruz , Montmollln. Adres-
ser offres écrites à S. A.
612 au bureau de la
Feuille d'avis .

A VENDRE A NEUC HATEL
Terrain à bâtir d'environ 3000 m2.
Très belle situation , aux environs de
la gare. Pour tous renseignements,

t_ «-'adresser à M. Bruno Mùller, bureau
'> ' fiduciaire et de gérances, rue du'

Temple-Neuf 4, Neuchâtel, tél . 5 57 02.

A a  m 9 Ci) POUT tout de su1*6' Jusqu 'au printemps
1.UUEIÏ 1951, dans une villa do Cortaillod,

un Joli

appartement
de deux chambres et chambre de bains ; belle situa-
tion ; éventuellement dès le printemps 1951, trois
chambres. — Offres sous chiffres X. 7243 Z., a
PUBLICTTAS, ZURICH 1.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé ,
d'environ 50 ms, à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt ,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel , gaz.
Adresser offres écrites à
S. R. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
GARAGE

à l'avenue des Alpes. —
Francis Guyot , Parcs 96,
tél . 5 57 86.

A louer au centre du
village,

à PESEUX
un appartement de trois
pièces avec atelier de
30 m2 . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte ,
à Peseux.

A louer petit garde-
meubles Tél . 5 40 15.

A louer , à l'ouest de la
ville , appartement meu-
blé d'une cuisine et deux
ou trois chambres ; éven-
tuellement pension . Of-
fres à C. R., poste res-
tante , Ecluse.

Vacances
A louer à la Forclaz sur

les Haudères, apparte-
ment de trois chambres,
cuisine (quatre lits dont
deux à deux places), du
1er au 16 ou au 23 juil-
let 1950. Demander l'a-
dresse du No 715 au bu-
reau de la Fe'ullle d'avis .

Echange
Beaux logements mo.

dernes â l'ouest , trois et
quatre pièces, construc-
tion d'avant-guerre, prix
modéré , à choix contre
un de quatre pièces, sim-
ple, en ville. — Ecrire à
M. B. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre
chambre

et pension
soignée , belle situation
Prix modérés. Adresser
offres écrites à R. M. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Employé de banque

cherche à Neuchâtel, pour
le 1er mai 1950 ou pour
époque à convenir , un
appartement de trois piè-
ces, confort, à échanger
éventuellement contre un
de trois pièces, confort , à
la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
R. L. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

B U R E A U
pour le 1er avril ou se-
lon convenance, trois
grandes pièces au cen-
tre. Chauffage central

" Offres écrites à case
postale 102. Neuchâtel

A louer pour tout
de suite, au cen-
tre de la ville,
bel appartement
de six ou sept
chambres, bains,
c e n t r a l , eau
chaude. Adresser
offres écrites à
O. P. 658 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer à proximité de
Neuchâtel et du lac,
grande

maison
de campagne

neuf chambres, chambre
de bains, Jardin , comme
séjour d'été ou à l'année
Adresser offres écrites à
E. I. 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
GARAGE

pour petite voiture . —
R. Jaccard . faubourg de
l'Hôpi ta l 52. 

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 1er
avril ,

chambre
si possible indépendante.
Côté ouest préféré . Adres-
ser offre s écrites à R. R.
695 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le lô mars , on
cherche une chambre non
m=ublée , Adresser offres
écrites à M. B. 706 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

I

Pour cause imprévue, je |
cherche une personne capa-
ble de s'intéresser financiè- j
rement à une entreprise :
horticole en pleine activité.
Affaire intéressante et sérieu- j !
se. Association pas exclue.

Adresser offres écrites à
Y. B. 696 au bureau de la 1
Feuille d'avis.

Séj our d ete
Région de Montmollln
A louer dès le 1er avril

à personnes tranquilles
et soigneuses, cinq pièces
meublées' (cinq lits), .sal-
le de bains, dépendances .
Location à l'année. Adres-
ser offre's écrites à P. O.
710 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÀVOIRE
(Valais)
chalet

neuf, deux chambres,
cuisine, balcon pour cure
d'air , à louer dès le 15
avril. Prix modéré:

Téléphone 5 40 48

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 16 mars 1950, dès 14 heures , l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères
puhliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Un lit et deux divans-lits , complets ; des
chaises ; deux appareils de radio « Philips » ;
un appareil de radio « Deso », trois longueurs
d'ondes ; un appareil de radiodiffusion « Auto-
phon » ; un aspirateur a poussière « Super-
Electric », avec accessoires ; une machine à
coudre « Singer », à pied; une dite « Bernina »;
une bicyclette pour dame ; un tableau à
l'huile, signé André Charigny ; un bureau-
ministre, chêne ; deux fauteuils de bureau;
vaisselle ; batterie de cuisine ; lingerie de
lits, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Vente aux enchères
de briques pour galandages

à tout prix
Lundi 20 mars 11)50, à 15 heures , dans les locaux

de l'ancienne fabrique BOULAG S. A. (usine Nestlé), ,
derrière la gare de Vevey, il sera procédé à la vente
par vole d'enchères publiques, à tout prix , d'un
stock d'environ 6000 mètres carrés de briques en
béton de scories de 33 X 25 cm., épaisseurs 4, 5 es
6 cm., ainsi qu'un transporteur à cable.

Possibilité de charger directement sur vagons
C.F.F. ou a voie étroite.

Vevey, le 3 mars 1950.
L'Office des faillites de Vevey.

Nous cherchons pour notre bureau scientifique,

STÉNODACTYLOGRAPHE
habile, de langue maternelle française, ayant
des connaissances solides de l'allemand (si pos-
sible bilingue). La personne aurait à s'occuper
de la correspondance médicale sous dictée ou
d'après Indications, ainsi que des travaux de
bureau courante. Entrée prochainement , date à
convenir.

Adresser affres avec curriculum vltae, préten-
tions de salaire à ROBAPHARM, société de labo-
ratoires. Baie 6.

On demande un

mécanicien
de la branche motocyclette pour magasin de pièces
de rechange, capable de faire les réparations et
travaux requis par le service. De préférence Jeune
homme connaissant les machines à deux temps.
On offre congé régulier et bon salaire — Offres
sous chiffres Z. 0075 Y., à Publicltas, BERNE .

Fabrique de CHOCOLAT cherche pour ses
spécialités,

DÉPOSITAIRE
sérieux et actif , petite garantie exigée pour

. le stock.
Offres sous chiffres OFA 7525 Z à Orcll

FUssll-Annonces, Zurich 22.

SUISSE ALLEMANDE
Famille d'instituteur, dans un village près de

Llestal , Bâle-Campagne, prendrait un enfant de
12 à 18 ans en pension. Prix : Fr. 180.— par mois.
Vie de famUle, Jolie chambre. Occasion de fré-
quenter l'école primaire supérieure ou l'école se-
condaire.

Références : H. KRATJER, avenue du Slmplon 43,
Lausanne. — Téléphoner aux heures de bureau ,
No 2 75 21.

Récompense
Fiancés cherchent un

appartement de deux ou
trois pièces pour fin mars,
avril ou mal. Adresser of-
fers écrites à M. R. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, tranquille,
cherche

appartement
de deux pièces, avec les-
siverle ; loyer modeste,
pour le 24 Juin . Adresser
offres écrites à H. M. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames
cherchent un apparte-
ment de quatre chambres
à l'ouest de la ville en
échange d'un trois pièces,
tout confort, ,aux Parcs.
Adresser offres écrites à
X. B. 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour fin
mars ou pour date à con-
venir, un ¦

appartement
de quatre pièces avec
confort. — Construction
d'avanit-guerre préférée.
Adresser offres écrites a
P. N. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune ménage cherche

à louer pour le 24 mars
un appartement de trois
ou quatre pièces à la
campagne, chalet d'habi-
tation pas exclu, dans le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
G. R. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

j Fiancés cherchent à
loyer pour date a conve-
nir , à Colombier ou aux
environs, un

appartement
confortable. Adresser of-
fres écrites à R. A. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
à louer pour deux mois.
Fahys 101.

Superbe CHAMBRE à
louer, tout confort. —
S'adresser : Orangerie 2,
2me étage, après 19 h. 30
et samedi des 15 heures.

C h a m b r e  à louer à
monsieur sérieux. Bel-Air
No 17, tél. 519 76.

Jolie chambre, soleil,
cuisine. Collégiale 2 .

A louer au bord du lac
Jolie chambre indépen -
dante, confort moderne.
S'adresser : Monruz 64,
1er étage.

A louer, au centre,
grande chambre non
meublée, Indépendante,
avec chauffage central .
Conviendrait aussi pour
bureau. Téléphoner au
5 43 81 pendant les heu-
res de bureau.

Chambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me

Belle chambre à louer .
Portes-Rouges 145, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

Belle chambre
au soleil, bains, confort
Faubourg de l'Hôpital 25.
1er .

Petite chambre indé-
pendante pour personne
sérieuse et travaillant au
dehors. — Tél. 5 58 52.

A louer dés le 1er avril

belle chambre
avec confort , au centre de
la ville . De préférence à
demoiselle. Tél. 5 58 20

QUELS VOYAGEURS
visitant principalement les fabri ques
de la Suisse alémanique, ainsi que
voyageurs en vins, bières , eaux miné-
rales, liqueurs, vinaigres, moutardes ,
etc., s'intéresseraient en .même temps
à la vente d'un bon ar ticle laissant un
gain appréciable ?

S'adresser à Perrln frères, scierie,
Chêne-Pâquier (Vaud).

Pour entrée Immédiate ou pour date à convenir,
on cherche une

CORRESPONDANTE
habile sténo-dactylographe de langue maternelle
allemande ; solide Instruction générale ; connaissant
à fond l'espagnol ou l'anglais et pouvant rédiger le
courrier dans une de ces deux langues ; habituée
aux responsabilités et à un travail indépendant.
Place stable ; seule une personne sédentaire sera
prise en considération. — Faire- affres manuscrites

: complètes, en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et '̂".Joignant photographie, à
FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS D'HORLOGERIE,
Peseux (Neuchâtel).

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

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

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

Cette vigne était appelée par la faillie « Vi-
gne du Diable ».
. Estimation cadastrale : Fr. 2,075.—.

Estimation officielle : Fr. 10,000.—.
Cadastre de Boudry

Article 3442. — Praz, bâtiment, place, jar-
din, vignes de 34.019 m2.

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

Lire la suite
des annonces classées

en 6me page

Usine méta l lurg ique  située près d'Aarau
engagerait  une

correspondante
française

ayant de bonnes notions de la langue
allemande.

Offres avec copies de cer t i f icats , date d'entrée
et prétentions de salaire sous chiffres

OFA. 3745 R. n Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

Restaurant de la région dé la Béroehe cherche-'

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites à C. P. 708 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate ou pour date a convenir
on cherche un

employé supérieur
connaissant l'allemand à fond ; ayant fait des étu-
des supérieures ; s'intéressant aussi bien à la partie
commerciale que technique ; apte a traiter direc-
tement avec la clientèle ; habitué aux responsabi-
lités et à un travail Indépendant. Place stable ;
seule une personne sédentaire sera prise en con-
sidération. — Faire offre manuscrite complète, en
précisant date d'entrée éventuelle, salaire'• .désiré,
et en Joignant photographie, à FABRIQUE "SUISSE
DE RESSORTS D'HORLOGERIE, Peseux / (-ffeucha-
tei). ¦ *? r

Fabrique d'horlogerie
engagerait pour entrée au plus tôt

employé(e) de fabrication
au courant de la branche. Situation
d'avenir pour personne capable. —
OFFRES DÉTAILLÉES A CASE 146

NEUCHATEL-GARE

Article intéressant chaque ménagère, nouveauté
sans concurrence, a céder comme représentation

accessoire à

REPRÉSENTANT
ou représentante en possession de la carte rose
et bien lntroduit(e) auprès de la clientèle parti-
culière. Ecrire à Case postale 123, ZUniCH 47.

Jeune fille
trouverait place stable d'aide-
vendeuse, pour début d'avril.
Magasin « LA SOIE », confection

pour dames, BASSIN 10.

Fael S. A., Saint-Biaise
engagerait

ferblantiers d'atelier
¦ •¦•¦&*}

ou tôliers qualifiés. Se présenter,',
à l'usine entre 17 et 18 heures*; L * ¦¦

«———— ' 1 !¦ t l ' i
r&l-ï'.- .. -i ' l• W

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux de comptabilité, cor-
respondance et tenue de fichiers.
Les offres manuscrites avec réfé-
rences et copies de certificats
doivent être adressées à la Fa-
brique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise.

La clinique du Crêt, Neuchâtel
cherche une

femme de chambre
pour le 1er avri l.

S'adresser à la directrice.

Concierge
Jeune couple est demandé pour
l'entretien des locaux d'une
société. Il est offert en échange
un appartement de trois pièces.
Offres à case postale No o49û". '

I M . I i im i mmn " TT HH I i. i . , «¦. ¦  ̂ ¦ ¦ .--¦—¦ ,i m , .,— ¦ m

On demande pour demi-journées une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand. — Adresser offres écrite* à
X. A. 678 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus tôt une

OUVRIÈRE BROCHEUSE
ou personne active ayant tra-
vaillé dans la branche graphique .

Se présenter au bureau de l'Im-
primerie Centrale , rue du Con-
cert (5, 1er étage.

On cherche, pour une quinzaine de Jours ,

remplaçante bonne à tout faire
pour ménage de trois personnes, dans villa près de
Neuchâtel. — Faire otfres avec conditions sous
chiffres V. S. 669 au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour le 15
avril , une

jeune fille
pour faire le ménage et
quelques travaux de cam-
pagne faciles. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à famille Mill-
ier, Twannberg, poste
Lambolng.

M é d e c i n  spécialiste
cherche

secrétaire
aide-médecin

pour fin avril. Adresser
offres écrites à K. A. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherch e un ouvrier

ébéniste
qualifi é i

B. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel

Dame habitant la cam-
pagne cherchê  (une

personne
de prétentions modestes
pour faire son ménage.
Adresser offre? écrites à
M. Z . 674 au bureau de la
Feuille d'avis

WHEaH aaHBHlHHSS SB

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration,
consciencieuse, de bonne
présentation , serait enga-
gée par Important restau-
rant de la Chaux-de-
Fonds. Faire offres avec
références et photogra-
phie sous chiffres P.
10193 N. a Publicltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche un
jeune garçon

hors de's écoles & Pâques
pour aider a la campagne.
Bonne occasion d'appren.
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
S'adresser a ALBERT
SCHAFFNER, Amwil (Bâ-
le-campagne) . Pour tous
renseignements : télépho-
ne 7 13 90

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

jeune fille
pour le service et pour
aider au ménage, ainsi
qu 'une

fille de buffet
Adresser offres écrites à
R. A. 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date
à convenir, une

jeune fille
honnête et sérieuse pour
garder une fillette de
deux ans et demi et aider
au ménage. Bonne place
avec vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la cui-
sine et l'allemand . Offres
à Mme Kumin , « Halden-
rain », Wangen près Zu-
rich.

On cherche dans gen-
tille famille une

personne
d'un certain âge ou une

Jeune fille
pour s'occuper de deux
fillettes (7-8 ans) et faire
un ménage simple , —
S'adresser à M. Charles
Veuve , Vernéaz sur Vau-
marcus .

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. Entrée
Immédiate. S'adresser à
René Desaules, Fenln. —
Tél . 7 11 98.On cherche pour tout

de suite une

jeune fille
de 16-18 ans, honnête et
active, pour aider dans
une laiterie et ¦ pour tra-
vaux de magaslhs. Bon
salaire et bons soins —
S'adresser : tél. 5 15 38. de
préférence de 18 h . 30 à
19 h. 30.

On cherche
une personne de con-
fiance , pas en dessous de
20 ans, capable et tra»
vallleuse, éventuellement
étrangère, en qualité de

bonne à tout faire
dans grand ménage soi-
gné. Bons gages. — Mme
Runté, Mail 4, Neuchâtel,
tel 5 34 57.

Fabrique de la région
cherche un Jeune

employé
de bureau

pour son bureau d'ex-
ploitation et de paie. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à J. K. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour
tout de suite, pour un
mois, un

pâtissier-
confiseur

Faire offres & pâtisserie
Hess-Guye, la Chaux-de-
Fonds. rue Léopold-Ro-
bert 66. tél . 2 16 68.

On demande un

ouvrier peintre
qualifié, et un

apprenti peintre
S'adresser à l'entreprise
André Blandenler, Fon-
talnemelon.

On cherche une

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage et garder
un Jeune enfant. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser & M.
Perrlnjaquet , Jardinier,
Menziken ( Argovle).

On cherche pour le 15
mars, une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage et servir au café.
Adresser offres écrites à
C. E. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour aider au ménage.
Entrée : début d'avril. —
Adresser offres à M. N-Comtesse - Séchaud, Be-
vaix, tél. 6 62 30.

Dès le début d'avril

jeune fille
serait engagée pour tra-
vaux de ménage. Faire
offres à Mme Maurice
Robert, collégiale 8, Neu-
chfttel .

Nous cherchons des

irait!
pour articles et produite
de vente facile. (Clientèle
particulière.) Age mini-
mum 2S ans. Conditions
intéressantes. Offres sous7
chiffres P. N. 6792 L. à
Vuhlicitag , Lausanne.

Qui s'occuperait

d'un ménage
de deux personnes âgées,
et leur donnerait quel-
ques soins. Campagne. —
Adresser offres écrites à
M H. 684- au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

domestique
sachant traire. S'adresser
à R. von Allmen, Gorgier,
tel 6 71 54.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Offres
à boucherie Fritz Kramer,
Grand-rue 42 , Peseux.

Agriculteur c h e r c h e
une

personne
pour faire le ménage de
trois personnes. Adresser
offres écrites à C A. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille hors des écoles
pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Gages.selon en-
tente. S'adresser à Mme
Juliette Wlttwer . Viten -
hof 5. Zofingue. Télé-
phone (052) 8 13 04.

PERSONNE
sachan t bien cuisiner est
demandée pour tous les
travau x du ménage d'un
monsieur seul. Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffres J. P 691 au bu-
re?"' dp la Feuille d' avis .

Etude de la ville enga-
gerait ;

un(e) comptable
et

une sténo-
dactylographe

Places stables. Adresser
offres écrites à H. C. 622
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dans ménage avec en-
fants, on cherche pour
après Pâques, une

JEUNE FILLE
pouvant aider à la mat-
tresse de maison. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Adresser of-
fres à famille OESTER-
LENZWEG, Schwâbls-
THOTJNE

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

jeune fille
pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme O.
Nusbaumer-Roy, Neuchâ-
tel-la Coudre , tél. 5 28 73.

Ouvrier

cordonnier
est demandé, pour répa-
rations soignées. Cordon,
nerle fine A. Merlottl,
Maladière 32, Neuchâtel.



ZfSP^ Notre grand choix en

corsets,
cors@S@fs,

B gaines élastiques,
gaisies-GsgletSes

! et soutient-gorge
dans tous les genres et tous les

I prix , peut satisfaire le goût le '
BH plus difficile !

3BF~ Avant de faire votre choix,
|| M renseignez-vous chez nous, nous

vous conseillerons dans votre
MJ i intérêt. Notre expérience de plus

a de trente ans est une garantie
i j  de vous servir au mieux.

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

/ ¦ à  I
OUVERTURE de SAISON

à notre rayon de Mode

Les plus belles créations signées de Paris
et un choix remarquable de ra vissants
< p etits modèles » attendent votre visite

' Revue permanente / il 1 M asts-v "k4
de mode \jf l 

f^^^^^^^^^g-dans nos vitrines hd F g l k  É||Sj|kTJ k> J gg
O E U C H QTEL I

Extrait pur de menthe sélectionnée
avec adjonction de 75 % de lactose

La menthe CASTELVER est la seule
infusion de menthe en poudre. Instan-
tanément et entièrement soluble à l'eau
chaude, froide ou bouillante. Tout
l'arôme délicat des feuilles de menthe
sélectionnées s'y retrouve. C'est une

révélation I

Boîte-ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.25
Etui avec 6 sachets-touriste Fr. — .90

le thé de

MENTHE CASTELVER
est en vente chez :

Neuchâtel : Drog. A. Burkhalter, St-Maurice 4
» A. Kindler, Hôpital 9
» A. Messerl i, Sablons 57 :
» A. Morel, Parcs 54
» G. Perrin, place Purry
» P. Schneitter. Epancheurs S
» S. Wenger , Seyon 18 !

Boudry : » H. Grandjean
Colombier : > A. Chappuis
Cortaillod : » G. Vaucher
Dombresson : > Chs Ducommun
Peseux : » R. Chevalley, Grand-Rue 10

» E. Roulet, Grand-Rue 14
Saint-Biaise : » P. Mathez

9Êê WwÊ̂ I ŝë=̂ ^ Ĵâ^^^0::
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Edgar Boss TSSST Renens

Tél. 4 91 31

r

Superbes mobiliers complets se composant de
t ïnlîa ukamhva a coucher tout bols dur M poli, 1 armoire 3

JUlIC Gnainure portes démontable. 2 tables de nuit. 2 lits
190 X 95. 1 coiffeuse avec glace ;

I lvàc hnnna lilaria 2 sommiers métalliques 30 ressorts. 2
IlCb DOnilC Ulcnc- protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricots, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 su.
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré

I hcaii etiiflin £e composant de 1 couche 2 bras réversibles, V.
McdU 9IUUIU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité , 1 guéridon carré poil , 1 table de radio.

Pllicina 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très
UUISlIiC solide, bonne qualité.

Mobilier A en nôtre teinté, vi pou. 2113 f r. -= 62 II".
par mois g

Mobilier B beau boul^mmeiô * 
pon 2375 f r. = 60 f r.

par mois

Mobilier C beau noyer patlné ombré 2595 fr. = 76 fr.
par mois

Mobilier D t% 5SmaSSi!S&â*S 2988 fr. » 66 fr.
par mois

DEMANDEZ NOTHIÎ CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNEH
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

^UTcoucherl^r fr. 26.20, 34.50, 40.60, 51.70
(6 pièces ) par mois A B O D

Beau studio pour . . . .  16 fr.par mois
Belle salle à manger Xr 18 fr, par mols

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Noua nous rendons à domicile sanf r

ensacement ï

Le véritable

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

850 cm3
slde-car passager et com-
mercial a vendre. Parfait
état de marche. 34,000
km Prix à discuter. De-
mander l'adresse du No
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bldoa en plus
1 fr 10. — Bruno
Itœthllsberger, apicul-
teur, Thlelle-Wavre.
Téléphone 7 54 69.

A vendre

FRIGOS
de 46, là et 100 titres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

i Frigo-Service Quain
' Tél. 6 43 82 cnrtnlli uu Echelles

toutes grandeurs. Menui-
serie P. Franc, Valangln,
tél. 6 9147.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de payement

SUPERBE
OCCASION

A vendre un couch mo-
.terne avec coffre à lite-
rie , tissu grenat. — Tél.

. 7 16 40 ou 7 17 88.

E———¦ H ¦¦¦¦¦¦¦ »
PARENTS

Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le Pousse-Pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

A la maison J> "Vii l spécialisée

/ ' \ ï IL >a & il 8 sg£ H ITÏTi da il f?
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL
k • A

P01TR MESSIEURS
Richelieu avec semelles de crêpe

véritable

2880

Ŝ HjHnj Neoctiâtel

A REMETTRE
dans une ville de la BROYE, commerce d'articles
de ménage, porcelaine, etc., d'ancienne renommée.
Conviendrait tout particulièrement à un artisan
actif possédant un certain capital. Pas d'achat d'im-
meuble. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. N. 32115 L., à Publlcltas, LAUSANNE.

A vendre un fourneau
au gaz de bols, marque

« Le Rêve »
avec boiler de 75 litres
et accessoires, peu em-
ployé, le tout à. l'état de
neuf. Adresse : rue Cou-
Ion 2, 1er. Tél. 6 43 91.

Il H A H 11 hAiiAkb MllUàali I Faubourg du Lac 31
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S A Téléphone 5 31 08

fciiwlîîSW
i'î ^w îlÈlï î ";
u' '. Î i «««i =ifa î  **# ;I i 51 !¦ |5 ̂.g ijM

J~e 5ac de ûp ott
UTILE POUR TOUS LES USAGES

jolie garniture en cuir naturel, anse réglable, poche extérieure
fermeture éclair

1190
le sac en tissu écossais | |

le sac en velours côtelé uni, *É ^% OfïS (# zrVJ
en vert, brun, bordeaux 

^
JJ

> ' ,

Rayon de la maroquinerie

\Z  ̂ jLi 'ii-'m Tél. 546 12

Qoelqtres earalsUrlsilqaw de la/̂ Vedetto » -=/ %\ M\ Où urAitare no lolUiinb̂ il̂ éWpliii 'swèr*
Moleur V-8 à 90 °\de 11/65 CV. 4 Rapport poids/ / el plu|terié|p* J:̂ V|;;̂ ^F

'
puissance 17.9 kçVcV. — Surface de freina*} ^1W . . ^<̂ T ' ' '.'• '
754 cm'/t - Conlàoance du système de refroidisse- la Mtoro ĵoyê leiir légitime d acquérir des devises forte,
ment 15,7 l — PonlAt spécia/pour la Suisse. — enlin rinléfa que nos aulomoblliiles allachenl aui questions
Changement de vitesse su volant — (/partir de 

^
Ĵectlfiîques, sont autant de fadeurs de premier plan dont le tons-

fr.9650.— plus IchaA— Largeur Horfloul 1,58 m. . *̂*\ tracteur se doit de tenir un compte rlgoureui.
— B une tenue de roule jqu'il/taut expérimenter' « „ , . 
pour y croire I \ / / J "̂̂  

™ " J a,e'° I"6 ,a '"" " Vedette • repond en tous points oui
1̂ _ ^

 ̂ exigences que pose la critique, en ce qui concerne les nécessités ,
Wg BF gÊ jP "W5 S? d'un trafic intensifié, comme en ce qui louche les goûts personnels.
V ¦rJ-fëJB Sk» H H iaa le Distributeur officiel de la marque lient volontiers à votre dispo-

_ ^<z ./  i \.,• '.,, . '""n «ne de ces - Vedettes » pour vois permettre d'apprécier
Urratoul cour tes vovaees et DCDlacements en Suisse. - . . , . .¦m CIVUI i«™ ra nirau m at|n«..wuiu t» «tua tat „„.„.„, e( à h„d |e Comportemorrl de celte voilure, dans

¦ / \ Ie1 cendillou d'emploi si diverses, propres à notre pats,

E1  _J[BK'- J Neuchâtel : Grand Garage Robert
f Kt - : .'[ JÊ/mÈïï Bienno : Grand Garage du Jura S. A.
hT'̂ WSsE'éî' Fribourg : Garage A. Maradan
CAiny . c i>cunrr Genève : Autohal l  Métropole, rue d'Italie 6.SALON « GENEVE Autohall  Servette S. A.

suj to5^52
rt 53 La 

Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. 
A.

¦̂¦----•pkissPBË» Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Si on : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich.
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SAINT-ANGE

La jeune fille se blottit dans le
fond de la vieille auto. Elle trem-
blait de froid. Le vent avait balayé
la pluie.

Elle n'osait défaire la boîte de cel-
lophane où les violettes reposaient ,
comme dans un coffret translucide.
Elle ouvrit l'enveloppe et compta
les trois cents francs de son cachet.

« Bon... fructueuse soirée ! Pas de
déception au point de vue matériel ,
en tout cas. Au fait... suis-je déçue
d'un autre point de vue ? Pas le
moins du monde. Il eût été banal
de tomber au milieu d'une réunion
mondaine ordinaire. Et n'ai-je pas
là, sur les genoux , les violettes offer-
tes par le Prince Bleu , car l'atten-
tion n'est certes pas de Mme Lar-
nac I Mais marraine, que pensera-t-
elle de tout cela ? »

Très vite , la voiture gravit la Mon-
tagne Sainte-Genevièvei puis stoppa
devant la premier porche. Bertran-
ne descendit et glissa un pourboire
au chauffeur.

— A cette heure-ci , vous ne pou-
vez me conduire plus loin.

Seule, elle pénétra dans l'allée,
sautillant sur les pavés, évitant les
flaques. Elle ouvrit la seconde grille
au moment où Saint-Etienne-du-
Mont tintait solennellement deux
heures.

Des nuages blancs passaient sur
la lune. Mlle Elise, toute pantelante,
guettait Bertranne , derrière son ri-
deau. Une petite lampe découpait sa
silhouette sur la fenêtre du salon.
La jeune fille courut vers elle , en
retroussant ses jupes à falbalas.

VII

« C'est ex-tra-or-di-nai-re ! »
Mlle Dumont se répétait plusieurs

fois par jour cette courte phrase, en
détachant toutes les syllabes du der-
nier mot.

« ... Qu 'une soirée soit décomman-
dée à la dernière heure... que , par
bonté , on laisse une pianiste gagner
honorablement un cachet , en princi-
pe, c'est normal ! C'est d'ailleurs ce
qu je me suis empressée de dire à
Bertranne ; mais en examinant les
circonstances de plus près, toutes les
circonstances, il n 'en est plus de
même,.. »

A ce moment, Mlle Dumont inter-
rompit son monologue.

— Ciel... Bobine... Que fais-tu là,
affreuse chatte de gouttière ? Tu
manges les violettes du Prince Bleu!

Sur le piano, a aueue, le bouquet

d un mauve très doux se reflétait
dans l'acajou ciré.

La vieille demoiselle saisit la chat-
te par la peau du cou et lui décochai
une pichenette sur le museau.

— Tu n'aimes pas les corrections...
Tant pis pour toi ! Jalouse, tu es ja-
louse... Mange ton pot d'herbe pour
calmer ta fringale de verdure , mais
pas ces fleurs... N'as-tu pas remar-
qué combien notre petite Bertranne
tient à son bouquet ? Elle a choisi
elle-même ce verre à côtes dorées...
Elle en change l'eau chaque jour...
Elle rogne les tiges tous les matins...
Enfin , ces violettes de Parme lui
tiennent au cœur comme un présent
d'amoureux ! Alors, je t'en supplie ,
cesse de les dévorer... Au train dont
tu vas, il n'en restera plus avant
jeudi.

Juste a ce moment , la jeune fille
rentra à la maison. Bouge d'anima-
tion , elle lança sa toque écossaise
sur le canapé et sortit une lettre de
son sac.

— Le mot de Mme Larnac, annon-
ça-t-elle triomphalement. Le concier-
ge vient de me le remettre.

Elle lut aussitôt, en déclamant :
« Chère Mademoiselle,
» Jeudi , je vous enverrai le chauf-

feur vers vingt-deux heures. Vous
aurez à jouer les « Scènes enfanti-
nes » de Schumann. Il est possible
que nous ayons une réunion; aussi,
pourrez-vous venir en toilette du
soir. Sans contre-ordre de votre
part , je compte sur vous.

» Veuillez, chère Mademoiselle.

transmettre mon souvenir le meil-
leur à votre marraine et garder pour
vous l'expression de ma considéra-
tion distinguée.

» C. Larnac ».
Soudain , Bertranne s'exclama :
— Oh ! l'écri ture n'est pas celle du

premier programme. Cette fois, nous
tenons bien l'autographe de Mme
Larnac. On croirait lire une cuisi-
nière-

Mile Dumont, qui s'était rengorgée
au souvenir qui la concernai t, pro-
testa :

— Tu es injuste , mon enfant,
— Regardez vous-même... Je n'ai

jamais vu de caractères plus plats,
plus mesquins. Voici le signe de l'a-
varice. Et ces majuscules gonflées
de prétentions... et cette ponctuation
sordide.

— Oh !... la graphologie est-elle
une science aussi exacte ?

— Certainement I D'ailleurs , il ne
s'agit pas que de graphologie. Cro-
yez-vous que Mme Larnac possède
ia tête à habiter un vieil hôtel du
Marais, restauré avec un goût im-
peccable , à choyer une collection de
perruches et un chat persan ? Cro-
yez-vous qu'elle soit capable de choi-
sir ma robe vert nil ?... Non , non et
non I

— Je ne crois rien du tout, hormis
que Bertranne de Tessé rêve beau-
coup trop à ces soirées de la rue de
Turenne, et je crains pour elle une
déception.

La jeune fille haussa les épaules.
—< Je suis intriguée, j e. l'avoue...

mais je n'espère rien d'autre qu 'une
nombreuse suite de concerts qui
nous aideront à boucler notr e bud-
get de fin d'année... car je né rêve
pas, moi... je suis une réaliste !...

Elle s'approcha du piano et plon-
gea son visage dans la touffe de vio-
lettes.

— Oh I... tu ne vas pas , comme Bo-
bine, te mettre à dévorer ton bou-
quet ?

Bertranne se redressa , confuse et
feignant d'être furieuse.

— Quoi!... Bobine dévore mon bou-
quet ; où est-elle, cette horreur ?

Elle s'assit pour rire à 1 aise.
Lorsqu 'elle se fut un peu calmée ,
elle reprit :

— Marraine , parlons sérieuse-
ment. J'ai résolu en partie Penigme
de la rue de Turenne. Oui , une ex-
plication m'est venue. L'intéressé
écoute le concert , caché dans la tri-
bune. La vue de Mme Larnac lui est
si insupportable , qu 'il la force à se
dissimuler derrière un paravent.
Quant à moi, je joue le rôle d'une
jeune personne habillée en vert et
qui avait l'habitude de s'installer au
piano pour y interpréter du Beetho-
ven et du Schumann...

Mlle Dumont, interloquée par
l'hyrpothèse, posa ses ! mettes sur
son nez pour mieux considérer sa
filleule.

— Ce n'est peut-être pas si extra-
vagant que cela 1 concéda-t-elle, ho-
chant la tête.

— La jeune fille que je remplace,
marraine, devait jeter sur un fau« „

teuil son manteau de fourrure et
ses gants. Ce manteau et ces gants
qu'on n'a pas osé m'envoyer, mais
qui figurent dans la mise en scène.

— Prodigieux I... J'admire ta sub-
tilité... Alors, le pullover que tricote
Mme Larnac est sans doute destiné
à celui qui écoute, caché dans la
tribune ?

— Je n'ai pas poussé aussi loin
mes déductions... Après tout , c'est
possible aussi.

— Comment est-il, ce pullover ?
— Rouille , autant qu'il m'en sou-

vienne !
— Feuille morte ! Couleur distin-

guée. Ah ! mon Dieu , ce garçon qui
se dissimule pour entendre de la nui;
sique est peut-être dangereux. Voici
que je vais m'inquiéter à nouveau.

— Dangereux ? Non, non. Son
compagnon favori est I R Prince Bleu
et il aime les perruches.

— Mais alors, Bertranne , d'après
toi , il y aurait une hstoire d'amour
là-dessous.

Mlle Dumont rapprochait son siège,
pour une conversation plus confiden-
tielle. Sa filleule lui jet a un regard
réprobateur. _ .

— Fi donc, marraine, quel intérêt
déplacé ! Je vous fais part de mes
déductions, mais ne vous fi gurez pas
crue j'ai bâti un roman ... je vous laisse
ce soin . En attendant , changeons de
conversation, et la suite au prochain
numéro.

(A suivre)
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Déposez votre dentier <^ST ^\ recouvrir le dentier.
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Chambre à coucher en noyer suisse, conforme au cliché ci-
dessus. Les grandes têtes des lits avec tables de nuit atte-
nantes, une magnifique toilette avec grande glace, le rêve
de chaque fiancée. Cette belle création , aux lignes très har-

monieuses, vous est offerte pour le prix modeste de

Fr. 1490.-
par
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Visites sans obligation d'achat
Facilités de payement
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Comomm&ûoiz
75 Ci

le kilo d'oranges blondes

£ BTB JLH"
le kilo d'oranges sanguines

« PATERNO »
dans tous nos magasins
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. l \ \ l\ NEUCHATEL

r v

du p lus modeste au p lus f in .
vous le trouverez chez [

& Çan$~Jluedin^
BASSIN 10 NEUCHATEL

V» /

Bois 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

Paiement comptant

AlDCrt UËlSEK) ENGES - Téléphone 7 62 02

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

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

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31. Neuchâtel

515 01

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
VOTRE BANQUE

8, faubourg de l'Hôpital jSfv Place A "M -Pia9et

I&7W

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LïiOPOLD, très rustique, et MADAME MOTJTOT : 50 p Fr. 7.— ;
100 p. Fr. 13.—.
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.50 : 100 p. Fr. 16.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.—;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W. MARLÉTAZ , BEX, Tél. (025) 5 22 94

Tj= ' 
 ̂ 11
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Prix : Fr. 4850.-
Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910

WISA-GLOR1A

^SIPwS

î Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

[ Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
\ , gratuit

Arrangements f
de paiement sur

demande

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P M.

Exclusivité de

Reher
Banda glste

Saint-Maurice 1
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Pour 8e rîz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le Y, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Une nouvelle
spécialité

des magasins Mêler S. A.
Les fameux biscuits de
Gland... Un vrai déliée
pour les palais délicats.
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Touj ours nos équipes nationales
Vers des changements en championnat

NOTRE CHRONIQUE DU FOOTBALL

Quelques mois à peine avant les
championnats du monde , noire nou-
velle commission technique suisse,
formée de MM. Tschirren , Minelli et
Andreoli , décide d'abandonner un
système de jeu qui nous était devenu
propre, le verrou, pour s'adonner au
WM.

Personnel lement, nous avons tou-
jours aimé cette tactique anglaise.
Lors de déplacements à -l'étranger, il
nous fut donné d'en découvrir la
beauté et les avantages. Cependant ,
combien de clubs en Suisse en ont-
ils l'habitude ? Us sont pour l 'instant
une minorité. A pilus forte raison , les
joueurs qui le connaissent bien , se-
ront aussi difficiles à trouver.

Ainsi , à la préparation de l'équi-
pe suisse au championnat du monde,
vient maintenant  s'ajouter la néces-
sité d'une rapide adaptation. Aux
dires des critiques et de certains
internationaux, les premiers essais
de mercredi soir , à Zurich , n'étaient
pas part iculièrement convaincants.

« Si seulement l'on m'avait p lacé
au poste d'arrière gauche et non à
celui d'arrière droit , nous confiai t
Gyger. J'ai l'habitude de jouer au
centre du terrain , d'avoir beaucoup
d'espace autour de moi . En étant
collé à un ailier gauche, je suis tou-
jours limité dans mes actions par la
ligne de touche. Auprès d'un ai l ier
droit, donc jouant arrière-gauche, je
pourrais opérer de plus grands dé-
gagements et faire du travail plus
précis, puisque mon pied droit se-
rait du côté de l' espace. »

Pour Steffen , la question sera plus
simple. Il fu t  destiné de tout temps
au rôle d'arrière central  et en plus
il assuma ce rôle dans l'équipe pro-
fessionnelle de Chelsea, où il laissa
une excellente impression.

Le 19 mars, trois équipes suisses
seront mises sur pied. Ce jour-là ,
Lugano sera inscrit au programme
du championnat, en sorte que des
Corrodi et Hasler n 'ont pu être sé-
lectionnés.

Quatorze joueurs sont prévus pour
l'équipe qui s'efforcera  de rés'ShT,
à Vienne,  à l 'équipe d 'Au t r i che  qui ,

comme on le sait , s'est désistée de la
coupe du monde. Nous trouvons les
deux bons gardiens de la demi-finale
de Bâle : Stubcr et Millier ; en arriè-
re, Gyger, Steffen , Neury seront pro-
bablement choisis et Seheurer sera
remplaçant. Les deux demi-ailes se-
ront deux demi-centres romands,
Eggimann et 'Bocquet. En avant ,
Schneiter , Obérer, Bader , Fatton ,
Friedlander ' etiVTamini devron t se
départager.

Dans l'équipe Suisse B qui sera
opposée à Autriche B à Zurich , nous
voyons figurer 'le gardien Hug, en
grande forme ces temps-ci. Nous sa-
luerons avec plaisir le choix de Fac-
chinetti . Quiconque connaît  le grand
travail qu 'il a fourni cette saison,
trouvera cet honneur mérité. Quant
à Bickel , il sera sans aucun doute le
meilleur technicien de cette forma-
tion.

Enfin, une sélection de jeunes et
de moins  jeunes  rendra v i s i t e  fin

Luxembourg. Hagen II, Vonlanthen II,
Staublé, auront l'occasion d'exercer
leurs jeunes talents et de prendre
coutume à l'ambiance d'un match in-
ternational.

On a dit de la seizième journée
du championnat , celle de demain ,
qu'elle sera le jour des revanches,
puisque bien des clubs auront la
possibil i té de vaincre un rival qui
les avait battus au premier tour.
Mais , l ' importance pr imordiale  de ce
dimanche résidera ail leurs. Plus que
jamais la lutte pour la première place
du classement sera vive.

Cinq équipes se trouvent en effet
très près l'une de l'autre , serrées
sur une distance de trois points. En
outre , après son succès inattendu à
Locarno , Chaux-de-Fonds qui con-
na î t  une vie nouvelle , s'est dange-
reusement rapproché des « grands ».

Zurich , le « leader » actuel , dont
le trône repose sur des bases fragi-
les, jouera contre Servctte a bene-
ve. Au premier t our , les Romands
avaient  été battus . Prendront-ils
leur  revanche V Malgré leur défaite
de d imanche  dernier en coupe , ils
ne sont pas sans moyens de con-
quér i r  une  victoire. La psychose de
la coupe , le complexe dont ils ont
été saisis en face de Cantonal , au-
ront alors disparu. Mais la partie est
loin d'être gagnée...

A Zurich, Bâle ne paraît  pas de-
voir être inquiété par Young Fel-
lows, récemment vaincu par Saint-
Gall. Chiasso, outre-Gothard , devra
se méfier d'un Berne qui reprend
goût à la lut te .  Quant  à Lausanne,
son déplacement à Bellinzone sera
une rude épreuve et la v i r i l i t é  que
les Vaudois ont montrée à Bâle , sera
une nouvelle fois nécessaire.

De son côté, Chaux-de-Fonds n'i-
gnore pas que Lugano n 'a jamais été
invulnérable dans les Montagnes
neuchâteloises. Quelles seront les

¦..-, - . i
conséquences de ces rencontres ? .
Un éclaircissement va-t-il se produis

1 re ? C'est peu probable. Même si Zu-
rich perd sa place, la course au ti-
tre nat ional  n 'en sera que plus in-
certaine.

Dans la seconde moitié du classe-
ment , derby t radi t ionnel  ent re  Bien- .
ne et Granges. Berne , Saint-Gall et
Young Fellows, comme déjà dit , au-
ront peine à conquérir des points.

En ligue B, le voyage de Cantonal
à Bâle où l'attend — de pied ferme
sans doute — Nordstern , ne paraît
pas laisser de doute quant  à son is-
sue. La deuxième équi pe rhénane
est bien inférieure à la nôtre. On
pourrait tout au plus craindre que

nos joueurs ressentent un besoin de
relâchement après leur importante
victoire en coupe , ou encore, qu 'ils
disputent avec trop de prudence le
ballon en cas d' un jeu excessivement
viril. Mais de tels accidents seront
assurément évités.

On peut prévoir  la victoire de
Young Boys sur Lucerne, de Grass-
hoppers sur Brrthl et d 'Aaran sur
Moutier. Urania et Fribourg sont
faits pour équilibrer leurs forces.
Zoug profitera de la mauvaise con-
dition actuelle d'Etoile et Mcndris io ,
chez lui , comp te bien ne pas se lais-
ser surprendre par Thoune, porteur
de la lanterne rouge.

R. Ad

EN QUELQUES MOTS...
PATINAGE ARTISTIQUE

Button conserve son titre
de champion du monde

Mardi soir , à Londres, Dick But-
ton — qui .ava i t  pris une confortable
avance aux figures imposées — l' a con-
servée, aux figures libres et a gardé
son titre. Classement :

1. Dick Button (Etats-Unis) , cham-
pion du monde , 1419.47 pts ; 2. Ede K1- .
raily (Hongrie). 1344,92; 3. Hayes Jeu- ,
kins (Etats-Unis), 1277,96; 4. Helmuth '
Seibt (Autrich e) , 1274,35; 5. Auetin
Holt (Etats-Unis). 1247,51 ; 6. Miehael
Carrington (Grande-Bretagne), 1241,80;
7. Réginald Park (Australie) . 1170,10;
8. Roger Wiokson (Canada), 1159,20; 9.
Per Cock Clausen (Danemark). 1096,43.

Chez les femmes
victoire d'Aja Vrzanova

Un public énorme a assisté mercre-
di soir au programme libre des con-
currentes engagées dams le champion-
nat du monde de Batimag-e à. l'artieti--
Que. ; j

La Tchécoslovaque Vrzanova , qui:
avait une très légère avance après les
figures imposées, a pu augmenter l'fri
cart grâce à sa magnifique technique,
son élégance et sa précision . Elle a'
don c conservé son titre do champion-
ne du monde avec le chiffre de place'
12 et 1359,16 points devant Jeannette
Altweg (Angleterre), 18/1345,75 ; 3.
Yvonne Sherman (Etats-Unis),
23/1330,58; 4. Suzanne Morow (Cana-
da) ; 5. Sonia Klopfer (Eta ts-Unis).

HOCKEY SUR GLACE

Perl ne jouera plus
L'international de hockey sur glace

Reto Perl, âgé do 24 ans, a décid é de
renoncer à jouer et ne se rendra pas
à Londres avec l'équipe suisse. Perl
qui quit te  Davos pour ailler s'installer
à Arosa a pris cette décision pour des
railisons professionnelles.

Davos regrettera vivement son gar-
dien qui , d'autre part , ava it joué 25
fois avec l'équipe nationale.

Dernier entraînement
de l'équipe suisse

Ce soir au Do-ldor, l 'équipe suisse
procédera à un dernier match d' en-
t ra înemen t  contre les Canadiens de
Suisse. En effe t .  Rowso (Gstaad), Bes-
son (Young Sprinters), Vedam (Ambri
Piotta) , Durling (Zurich), Mac Gibbon
(Berne), constitueront une équipe qui
sera, en outre  renforcée par Za-
brodsky et Slama et par notre Ni-
sturm qui sera constituée une nou-
velle fois.

TENNIS DE TABLE
Tournoi annuel

du C. T. T. Bôle
Cette compét i t ion réunissai t  diman-

che à Colombier 32 participants des
clubs de Bevaix , Cernier, Couvet ,
Fleurier et Bôle. Pour la troisième
fois consécutive, le challenge revient
au C.T.T. Bôle et ceci à titre définitif .

Classements : Challenge par équipes : 1.
Dreyer-Albisett i . Bôle ; 2 Gertsch-Daglla ,
Cernier ; 3. Galley-Rosselet , Bevaix ; 4.
Vermot-Aellen , Fleurier; 5. Llechtl-Suss-
trunk , Couvet ; 6. Llechtl-Guyenet , Cou-
vet ; 7. Kurzen-Schnelder , Cernier ; 8.
Hubscher-Schlld , Bevaix ; Liechtl-Jean-
rlchard , Couvet ; 10. Htibscher-Muller ,
Bevaix , etc.

Individuel : 1. Dreyer , Bôle ; 2. Gertsch ,
Cernier ; 3. Jeanrlchard, Couvet ; 4 . Ros-
selet , Bevaix ; 5. Weber . Bôle ; 6. Htibs-
cher , Bevaix ; 7. Liechtl Jacques , Couvet;
8. Schild, Bevaix ; 9. Meylan , Bôle ; 10.
Leuba, Fleurier. etc.

Les finales
a du championnat suisse

,,._ à Colombier
Depuis quelques années, la popula-

rité du tennis de table est allée en
croissant... Après les succès obtenus
par certains joueurs de notre région ,
voici que nous apprenons que les fi-
nales du championnat suisse auront
lieu demain dimanche à la grande
salle de Colombier.

Ces épreuves seront le point final
du championnat suisse par équip e de
série A. Les organisateurs, le C. T. T.
Bêle-Colombier , n'ont pas reçu de ren-
seignements précis quant aux partici-
pants. Us ont cependan t pu nous an-
noncer la présence de la première
équipe du C. T. T. Tavanues en ce qui
concerne notre région.

Les Genevois seront favoris comme
à l'ordinaire. Leur première équipe
est en vérité la base de notre équipe
nationale. Hugo Urchetti , champion
suisse. Marcel Meyer de Stadelhofen ,
ont tous deu x brillamment défendu le
renom de notre pays à Budapest cette
année. Vaudois. Bâlois et Zuricois s'ef-
forceront de leur opposer une farou-
che résistance.

SPORTS MOTORISÉS
Liège - Rome - Liège

et Liège - milan - Liège
Pour la première fois depuis 1939,

le Royal Motor Union met sur pied
ses deux célèbres courses d'endurance
et de tourisme Liège - Rome - Liège
(4650 km.) pour automobil e et Liége-
Milan - Liège (2500 km.) pour moto-
cyclettes.

Ces courses qui , avant-guerre, obte-
naient un succès considérable, auront
liera du 16 au 20 août.

Le Tour de Romandie cycliste
va sans doute au-devant d'un succès...
mais il ne passera pas par Neuchâtel
Le parcours du Tour de Roman-

die vient  d'être publié. Cette épreu-
ve sportive, toujours fort sympathi-
que , ne passera pas, pour la deuxiè-
me fois de suite , à travers notre
ville.

Si l'an dernier , les habitants de
notre cité n 'avaient pas pu assister
au passage des coureurs de cette
comp éti t ion , ils avaien t cependant
été choyés en matière de cyclisme,
car le Tour de France, le champion-
nat suisse et le Tour de Suisse, sans
compter Zurich - Lausanne, avaient
emprun té  nos rues.

Faisons préalablement quel ques re-
marques au sujet des tètes d'étape.
Le départ et l'arrivée sont fixés à
Genève. Puis les coureurs feront
halte à Vevey, Sierre, Saint-Imier
et Vallorbe. Il s'agit là de petites
localités où la population est saisie
d'un enthousiasme général . Tout le
monde se met au travail. Des collec-
tes sont organisées, des chambres
d'hôtel sont trouvées. On donne mê-
me un bal le soir et, généralement,
l'on parvient à couvrir la majorité
des frais.

Ce travail collectif n 'est possible
qu 'au sein d'une population dont le
nombre est limité. Ce jour-là , tous les
habitants sont sur la rue et du pré-
sident de commune au plus mod este
citoyen , chacun abandonne ses oc-
cupations habituelles pour saluer sa
vedette préférée.

Les grandes villes ont aussi facilité
à mettre au point  de semblables ma-
nifestations. Mais, dans les villes
moyennes, le problème est plus dé-
licat. Neuchâtel n 'est ni une petite,
ni une grand e ville. A cause sans
doute de son éta t intermédiaire , Neu-
châtel entretient peu de rapports
avec les compétitions cyclistes.

Il nous paraît  cependant qu 'un
jour viendra où une banderole d'ar-
rivée sera tendu e sur le quai des
Beaux-Arts. Le vélo-club de la ville
est prêt à assumer l'organisation gé-
nérale. Sans appui financier, cepen-
dant , il lui est impossible de rien
faire.

Le lecteur me dira alors : « Que
Neuchâtel ne soit pas tête d'étape ,
certes, mais pourquoi ne pas se trou-
ver sur le parcours ? »

Nous avons posé la question à un
membre du comité d'organisation.

Cet « oubli » est involontaire. Les
organisateurs, en établissant le tra-
jet , connaissent tout d'abord les têtes
d'étapes qu 'ils relient ensuite de la
manière la plus intéressante. Pour
all er de Sierre à' Saint-Imier et de
Saint-Imier à Vallorbe, ils ont pré-
féré cette année le terrain accidenté
du canton de Fribourg, du Jura ber-
nois et des montagnes neuchâteloises.

Nous reviendrons avant la course
sur ses déta ils et ses caractéristi ques.
Bornons-nous aujourd'hui à en déli-
miter le tracé :

18 mai .< deux demi-étapes : Ge-
nève - Nyon - Morges - Moudon -
Oron - Lausanne - Vevev ; puis Ve-
vey - Aigle - Bex - Vilîars - Mon-
they - Saint-Maurice - Martigny -
Sion - Sierre.

19 mai : Sierre - Sion - Aigl e -
col des Mosses - Château-d'Oex -
Bulle - Fribourg - Morat - Chiètres -
Aarberg - Bienne - Pierre-Pertuis -
Saint-Imier.

20 mai : Saint-Imier - Tavannes -
Moutier - Delémont - Bassecourt -
Saignelêgier - la Chaux-de-Fonds -
le Locle - Fleurier - Sainte-Croix -
Yverdon - Orbe - Vallorbe.

21 mai : Vallorbe - l'Isle - Cosso-
nay - Morges - Gimel - Saint-Cergue -
Genève.

Dix équipes seront au départ. Une
seul e est connue actuel lement  : il
s'agit  de « Cilo » qui , comme l'an der-
nier , comptera sur Brun , Nôtzli ,
Guyot et Koblet. Il est possible que
soit constituée une  équi pe « Condor »
avec les doux frères Aesehlimann,
Schiitz et Mctzger. On peut s'at ten-
dre à une délégation de « Mondia »,
dont  Schar, Stettler , Born et Acker-
mann  pourraient  être l e.s équi p iers.
« Wolf » sera sans doute de la par t ie
avec les frères Wei lenmann ,  « Alle-
gro » avec ses coureurs Zbinden ,
Rossi, Croci-Torti , etc.- Mais pour
l ' instant  tout n 'est que projet.

R. Ad.
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" Même les petits points , débuts de tannes , disparaissent — ou
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Palmolive. Massez-vous 
pendant 

60 se-
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LES PROPOS DU SPORTIF

Lorsqu'il s'agit  Me dompte r  la toux ,
fie calmer l'oppression .le la bronchite
chro i iHiue .  ' lu catarrhe , de l'aMhrt iB . de
l'emphysème - et à plu s for te  raison
d'un rhume - c'est au Siro p des Vogcs
C«z# que  q u a n t i t é  de malades pensent
tou t , naturel lement.  Oe puissant  renié
do - c o n n u  et éprouvé depuis trente
ans - apaise l ' i n f l a m m a t i o n  dos mu-
(lueuses , déliarra see les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez é tonné  du soulagement que vous
apportera le Sirop des Vosges Oazé .

En vente dans les pharmacies
et drogueries.

La toux vous fatigue , arrêtez-la...

1
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matln. 7.15, inform, 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Romandie. 12 .45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, airs de France... 13.10, har -
monies en bleu. 13 30, Wladlmlr Horowitz,
pianiste. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
Bondo , de Làlo. 14.20, la vie des affaires :
questions d'assurances. 14.30 , danses d'au-
trefois. 14.40. évolutions et révolutions dans
l'histoire de la musique. 15 h., l'auditeur pro-
pose... 16 h., la vie en Grande-Bretagne :
l'île de Guernesey. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Cenerl : œuvres musicales
composées en 1949 à Lugano . 17.30 , swing
sérénade. 18 h communications diverses
et cloches de Cliampéry. 18.05, le Club des
peti ts amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
Slnfonia, de J.-Chr. Bach. 18.56 , le micro
dans la vie 19 13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée , 19.15, Inform.
19.26, le miroir du temps. 19.45, Sam'di-
Magazine. 20.10, le quart d'heure vau-
dois. 20.30, le pont de danse. 20.40. his-
toires étranges : L'essence Ineffable du
néant . 21.10, au coin du feu... 21.40. En-
chantements du Brésil : de la forêt vier-
ge à Rio. 22, h., bizarre. . bizarre. 22.30,
Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h .  musique contemporaine
pour violon . 11.26, chants anglais. 12.05,
voix célèbres . 12.30, Inform. 13.10 , la se-
maine au palais fédéral. 13.40, mélodies
de printemps. 14.05, Tony Bell et son or-
chestre. 15 35, petite musique de chambre.
16.30, de Monte-Cenerl : émission commu-

ne. 18 h., la vie de Mozart d'après ses let-
tres de famille. 18.45, l'aspect social du
monde. 19.30, Inform. Chronique de la
Suisse occidentale. 19.55, mosaïque de va-
riétés. 20 45, l'Amour est un pouvoir cé-
leste, mélodies d'opérettes. 22.05, danses et
musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haydn. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h ., culte
protestant . 11.15 , les beaux enregistre-
ments. 12.15, problèmes de la vie rurale,
12.25, au théâtre avec Richard Wagner.
12.45, signal horaire, 12.46, Inform, 12.55,
où l'ai-je entendu ? 13.05, caprices i960.
13.45, une ville, une région : Nyon et la
Petite Côte, 14 h ., la pièce du dimanche .
Première interview. 14.30, variétés améri-
caines. 15.15, reportage d'un match de foot-
ball . 16.45, musique de danse. 17 h„ œu-
vres de Robert Schumann et Pierre Vel-
lones. 18 h., Histoire des religions. 18.15,
pour le Xme anniversaire de la mort de
William Montillet. 18.30, causerie religieu-
se catholique. 18.45, résultats des Cham-
pionnats universitaires suisses de sM et de
la Course du Kandahar. 19 h., résultats
sportifs 19.15, Inform., le programme de
la soirée. 19.25, le club de la bonne hu-
meur. 19.45, les malheurs de Sophie. 20 h.,
le trio André Pépin . 20.15, audition inté-
grale : de La passion selon Saint-Jean de
J.-S. Bach. 23.30, inform 22.35, l'heure
exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h„ culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert symphonique.
12.30, inform. 12.40. oeuvres symphoniques.
15 h., mélodies d 'opérettes. 16 h., reportage
sportif . 17 h „ Polizlscht Wâckerli , pièce
policière. 18 h , résultats sportifs. 18.15,
culte1 protestant en romanche. 19.30, in-
form. 19.40, chronique sportive. 20.10, Po-
lizlscht Wâckerli, suite. 2l h., concert par
la fanfare de Baden , 21.35, Zmltzt us em
Lâbe, causerie en dialecte. 22.05, sonate.

Activez l'élimination
de votre acide urique !

La cause essentielle de la goutte est
l'accumulation de l'acide urique et d'au-
tres Impuretés des échanges organiques
dans les tissus du corps, de préférence
près des articulations. Ce n 'est pas
seulement dans les genoux et les épâu.
les que les dépôts d'acide urique
provoquent des Inflammations douloureu-
ses et de longue durée mais aussi dans les
petites articulations des doigts et du gros
orteil . Le fait seul de se tenir à une nour-
riture qui n'occasionne pas la formation
d'acide urique ne suffit pas pour lutter
contre la goutte et le rhumatisme. On a
encore besoin de médicaments qui acti-
vent l'élimination de l'acide urique se
trouvant dans le corps et les foyers de
maladies, qui suppriment l'Inflammation ,
dissipent les douleurs et qui apportent
une amélioration dans la facilité de se
mouvoir.

Le Togal est le remède qui depuis plu-
sieurs dizaines d'années s'est révélé très
efficace contre les douleurs articulaires et
des membres, contre le lumbago, les dou-
leurs nerveuses et les refroidissements. Ils
sont innombrables ceux qui ont été aidés
et soulagés par les tablettes Togal I Togal
aide à recouvrer la capacité de travail et
le bien-être physique. Togal élimine l'aci-
de urique. Plus de 7000 médecins
se sont prononcés de façon élogleuse sur
l'effet du Togal. Faites aujourd'hui encore
un essai . Mais n 'achetez que le Togal
Dans toutes les pharm. et drog. Fr. 1.60.

Cultes du 12 mars

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE
Collégiale : 9 h. 45, M, Roulta.
Temple du bas ; 10 h. 15, M Junod
Ermitage : 10 h . 15, M. Javet
Maïadière : 10 h., M. Méan.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cacloiles : 10 h., M. Vivien,
Salle des conférences • 20 h. 15, conférence

de M. Ch. Brutsch.
Serrières : lo h., culte et sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h., M. René Bill.

20 h., conférence missionnaire M. René
Bill .

Catéchisme : Ermitage, Ô. h, 80 : Collégiale,
8 h 45 ; Terreaux , Maladlère et Valan-
gines 9 h : Serrières. 8 h. 45 : la Cou-
dre 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladlère, 11 h ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 b: 45 ; la Coudre,
9 h et 11 h.

DEUTSCHSI'RACHIUE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 b. Predlgt, Pfr Hlrt.
Klelner Knnferi-nzsaal : 10 h. 30 Klnder-

lehre, Pfr. Hlrt .
MIttlerer Konferenzsaal; io h. 30. Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predlgt, Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h . 15, Predlgt , Pfr . Jacobi .
Bevaix : 20 h ., Predigt, Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 8 h., a la chapelle

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

VENDEUSE, 18 ans,
désirant apprendre le français,

CHERCHE PLACE
dans la région de Neuchâtel. ,

Frieda LŒPFE, Lutzenberg (Appenzell).

POUR IA COMPTABILITÉ
OU IA CORRESPONDANCE ALLEMANDE

Jeune employée de bureau, Suissesse allemande
ayant fréquenté deux ans l'école commerciale, deux
années de pratique, cherche place pour avril-mal
en Suisse romande Erika Burget, Baselmattweg 86,
Allschwil (Bâle-Campagne).

JE UNE FILLE
Allemande, de bonne famille catholique, 21 ans
(maturité), ayant été gouvernante à Dublin, cher-
che place semblable dans une famille en Suisse
romande pour le printemps 1950 ; pourrait donner
leçons d'allemand et d'anglais. Ecrire sous chiffres
B. 7104 Z, a Publlcltas. Zurich 1.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Horloger complet
cherche changement de
situation , si possible à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Travaille actuelle-
ment en qualité d'ache-
veur-retoucheur. Adresser
offres avec indication ap-
proximative de salaire à
S. T. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Suissesses alle-
mandes cherchent places
en qualité de

vendeuses
en mercerie , tissus oudans tea-room
S'adresser à s®ur Martha
Bardet , Beaux-Arts 11,
Neuchâtel.

Bonne vendeuse
23 axis, de toute con-
fiance,

cherche place
dans commerce d'ali-
mentation de Neuchâ-
tel ou des environs.
Entrée début d'avril.
Adresser offres à case
6577, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de
l'école* à Pâques, cherche
place dans une bonne fa-
mille pour apprendre le
français. Adresser offres
écrites à M. R. 689 au bu-
reau de la Pe^lille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant été un an en Suisse
française dans un ménage
très soigné, cherche place
identique où elle pourrait
se perfectionner dans le
français.

A là même adresse, on
désire placer une Jeune1
fille en qualité de débu-
tante dans un bureau.
Excellentes r é f é r e n c e s
peuvent être données par
Mme Charles Montandon ,
Parcs 2. Prière de faire
le's offres à cette adresse
soit par tél. No 5 20 43. de
10 à 12 h., ou par écrit.

VENDEUSE
Jeune fille sortant

d'apprentissage au prin-
temps; cherche place, si
possible dans magasin
d'alimentation, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
L. A. .712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
hors des écoles, cherche
place de

commissionnaire
ou de volontaire, dans en-
treprise où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à W. Kûnzi, Halden-
strasse 38, Berne.

JEUNE HOMME
de 17 ans

cherche place
dans commerce de beurre
et de fromage (laiterie)
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française . Bons traite-
ments et vie de famille
désirés , A déjà travaillé
pendant une année dans
vin commerce analogue.
Famille Schafroth, Friih-
llsberg 2 , Bienne-Mett.

Dame habituée
au commerce

cherche place dans laite-
rie , épicerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
F. B. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lingère
capable, faisant le neuf et
les raccommodages, accep-
terait encore quelques
Journées chez clients en
ville et au dehors. Ecrire
sous chiffres B. C. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans ,
Suissesse allemande, sor-
tant des écoles à fin mars,

cherche place
dans un ménage avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue et de fré-
quenter des cours de
français. On désire : véri-
table vie de famille et
pas de gros travaux. —
Adresser offres écrites à
X. A. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au pair
Jeune fille de 16 ans

aimerait passer les vacan -
ces de printemps et d'été
dans une bonne famille
romande ; aiderait au
ménage, s'occuperait des
enfants. — S'adresser à
Trudi Fnitlg, Blumen-
stelnstrasse 18, Berne.

J'entreprends tous rac-
commodages et reprisages
à la machine. Demander
l'adresse du No 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de confiance ex-
périmentée, cherche place
en qualité de

gouvernante-
ménagère

Adresser offres écrites à
T. B. 717. au bureau de la
Feuille' d'avis,

VENDEUSE
expérimentée , ayant fonc-
tionné en qualité de gé-
rante, cherche place dans
magasin — si possible
d'alimentation — pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. M. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 ans

cherche place
a la campagne, où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille.

Offres à famille Weber.
Kocher, zum Biiren, Jens
près Sienne.

A vendre pousse-pousse
beige. Parcs 55, 2me à
droite.

A VENDUE
un pousse-pousse, un
parc d'enfant , une plan-
che pour bébé s'adaptant
sur une baignoire, un
complet pour homme et
un manteau pour dame
(couleur noire, tailles
moyennes). S'adresser :
Parcs 90, 2me, côté est.
Téléphone 5 39 68.

A vendre pour cause de
départ , un vélo d'homme,
un parc d'enfant et une
chaise d'enfant, un aspi-
rateur «Electrolux» puis-
sant , une luge, une paire
de souliers en daim No 37,
modernes. Téléphoner au
5 58 07

—j Ménagères
qui comptez, 

qui aimez
la variété, 

attention
au choix 

et aux
prix si réduite 
appliqués en mars et.
aux 

confitures
fruits 

en compotes
en boites 1/2, 1/1, 2/1
dont la liste —; 

est affichée
- dans nos magasins
et nos -vitrines 

Zimmermann S.A.

A vendre un
accordéon
diatonique
« Hohner »

(Silberton), avec coffret ,
à l'état de neuf . Adresser
offres écrites à G. A. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

600 à 800 kg. de foin
bien conditionné, une

jeune chienne
bonne gardienne. F Hu-
gli , Bevaix, tél . 6 63 27.

Belle maculature
au bureau du journal

A vendre 30 mB de
fumier

de bétail bovin , ainsi que
1000 kg, de

pommes de terre
« Ackersegen ». S'adresser
à Jean Glrardier, les
Grattes.

A vendre

poussette
avec matelas et couver-
ture, couleur crème, en
parfait éta t. Tél. 5 35 08.

«Citroën 1948
ayant peu roulé, à ven-
dre. Tél. 616 85.

A vendre1 un
pousse-pousse

beige, en très bon état .
Demander l'adresse du No
714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Canot-auto
5 m. 50 de long, acajou ,
fond double, bordé, mo-
teur marin américain fixe
quatre cylindres, démar-
rage, éclairage électriques
30 km. — Case gare 342,
Lausanne.

OCCASIONS
à vendre, bas prix, cos-
tume de printemps, No
38-40, manteau beige et
blouses d'écollère No 38-
40, complet d'été de gar-
çon 11-12 ans. Bolne 57,
de 9 à 20 heures.

H OFFRE AVANTAGEUSE |§
«r-*- -y- Ameublement 1 Fr. 1471.

|ÉnMv'| , Ameublement 2 Fr. 1546.
'Ĥ ^̂ ^̂ , Ameublement 3 Fr. 1756.-
^ŝ ;*̂ ^̂  Ameublement 4 Fr. 1788.-
conauions avantage- Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses 

tempérament.11* 
à Ameublement 6 Fr. 2186.-

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre oata-

logue de meubles
Nom : - M o u i l l a  S.A.,
Domicile : Ameublements A

Rue : OÏ/TEN (Sol.) JE

A vendre

bois de feu
trois vagons de cartelage
hêtre, 1er choix. Coupe
automne 1949. Adresser
offres écrites à K. A. 719
au bureau de1 la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « Condor »
350 TT, bon état de mar-
che ; on apprendrait à
conduire gratuitement. —
S. Vullle, Verger 12, Bou-
dry.

«MORRIS»
1949, 6 OV., état de neul ,
à vendre. Tél. 616 85.
Châtelard , Peseux.

A VENDRE
table de nuit , table ovale
en noyer, glaces, tableaux,
reproductions Burnand et
autres, bibliothèque à
crémaillère douze rayons,
attirail de reliure. Télé-
phoner entre 12 et 14 h.
au No 5 18 84 qui rensei-
gnera .

A vendre magnifique
jeune chien

berger écossais
(seulement entre bonnes
mains). Un vélo de dame
à l'état de neuf . S'adres-
ser à William Egger-Bau-
mer, Fontainemelon.

——î —^̂  l

A vendre un

vélo de dame
en parfait état , pneus
neufs, prix avantageux.
S'adresser : Sablons 26 ,
3me à droite.

Perdu dimanche 5 mars
sur le parcours Brévards ,
chapelle des Valangines
et trolleybus Jusqu'à Va.
Iangln,

boucle d'oreille
(clip) noire avec bril-
lant , souvenir de famille
Téléphoner à Peseux au
No 6 15 78.

A vendre

charpente
pour chalet ou baraque
avec faîtière d'assemblage,
longueur 5 m, — Henri
Nlcoud, Maladlère 82,

A VENDRE
une machine à laver, un
séchoir , un radiateur , le
tout électrique, et diver-
ses plantes d'apparte.
ment. S'adresser à Marg.
Perucohl , Parcs 59,

A vendre une

bonne jument
primée, âge 7 ans. —
Adresse : A Stauffer , Les
Prés sur Enges.

On cherche pour une
Jeune fille place

d'apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à
J. S. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' CHAPUIS
ABSENT

.jusqu 'à lundi

On cherche à acheter

L I T
à une place, complet , en
bon état , propre, éven-
tuellement divan-Ut com-
plet . Adresser offre s écri-
tes a H. M. 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une moto

« Jawa » 250 cm3
ayant roulé 10,000 'à
20,000 km., payement
comptant. Adresser offres
détaillées à O. A. 704 au
bureau de la Feuille
d' avis.

¦ ¦«m mm IMIIIII i ni"~™.-——— TfWfr
Les familles Pierre GRISKL et A. LABHART-

GRISEL, à Bôle, très touchées de la sympa-
thie qui leur a été témoignée, prient toutes
les personnes d'agréer l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, 11 mars 1950.

A tous ceux qui nous ont entourés et ma-
nifesté leur affection pendant les jours péni-
bles que nous venons de traverser, ainsi que
pour les nombreux envols de fleurs, nous
disons un sincère merci.

Famille de Madame Marie WEBER.
Neuchâtel, mars 1960.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE: .

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., Tôchterbund.
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. (S, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Predlgt.
10 h 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Lichtbilder .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h. 30, Culte et sainte cène, M. B. Chéri»,
20 h., Evangélisatlon, M. R. Chéris,
ÉGLISE eVANGGLlQUË DE l'ENXECOTE

Neuchâtel et t'eseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 b. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTJSTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h„ Evangélisatlon.

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

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

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

¦ ¦ : » -yy£.>;<. % 
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V IT -GASTRA L
calme vite les maux d'estomac
Toutes* p h a r m a c i e s  le flacon or ig ina l

Fr. 5.-. Sachet d'essai Fr . -.60
Agents généraux : Ets R. Bnrbuznt  S.A.

rue du Léman 9. Genève.

i j Spécialiste de la réparation f -vj
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél . 5 43 88
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ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 3 mars 1950

Haut , Conditions
Alt . STATIONS „,. ,., de ,a nelge

oneriand "fl?6

bernois '
1960 Adelbuden . .. .  100 printemps
1619 Grlndelwald . . .  90 »
1930 Gsta ad 80 poudreuse
2064 Petite-Scheldegg +100 printemps
1938 Murren . . , +100 poudreuse
1930 Saanenmôser . .. 100 printemps
1880 Wengen +100 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos +100 »
2500 Saint-Moritz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . . .  — —
1340 Moron . . . .  — —
1300 Sainte-Croix .. .  30 printemps
1425 rête-de-Ran . . .  25 »

Vaud Valais
1400 Château-d CEx 100 »
1450 Lac Noir-Berra 70 »
1680 Les Dlab ' . i? 100 »
1800 Montana  Crans 50 dure
1850 VHIars-Cheslères +100 printemps
2200 / .ermnt.t . +100 poudreuse

Ooiirs de répétiHcm
dy %fl, Sut 8

et du Bat. car. S
Soldats, avant d'entrer en service,
n 'oubliez pas de commander un

abonnement militaire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix d'abonnement pour
trois semaines . . Fr. 1.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

JH Pour enlever rondement l'affaire jp

g& Un DIABLERETS est néces saire JE

LES CINEMAS
AU PALACE ;

« CHANTE URS DES RUES »
Vous qui ne savez où passer une belle

soirée de franche galté , de bonne hu-
meur , d'optimisme, ne cherchez plus 1
Votre grand ami Pernandel vous attend
avec son plus beau sourire, ainsi que sa
fille Josette , dans « Chanteurs des rues ».
Du rire, des chansons, de l'amour, vous
attendent.

A la sortie du spectacle , 11 n 'est que
de voir la mine réjoule et le sourire sa-
tisfait du public pour se donner envie
de l'imiter. Rien ne sert de courir.., 11
faut prendre ses places à temps, car ce
sera la grande foule , cette semaine, au
Palace.

En 5 à 7, ce sera Jean Tissier , Henri
Guisol , etc., qui vous dévoileront tout
l'art de devenir... vieille fille , dans le
grand film comique « Ces dames aux
chapeaux verts » , d'après le roman de
Germaine Acremant.

AU THEATRE : « BAGARRES »
avec Maria Oasarès , Delmont , Roger Pl-
gaut , Jean Murât . Un bien grand film ,
dont une certaine violence est encore
mise en valeur par la prenante musique
de Joseph Kosma et la sauvage grandeur
des Images... L'homme traqué dans le
maquis par toutes les polices... mais se-
couru at réconforté par celle qui l'aime...
De la bagarre... de la passion,,. Un amour
auquel tout est sacrifié !

AU REX :
« LA DAME DE SHANGHAI »

et GALA DE DESSINS ANIMÉS
« Mieux vaut vivre un jour en lion ,

que cent ans en mouton. » C'est sur ce
thème que le génial Orson Welles a cons-
truit ce film où 11 nous démontre les In-
finies possibilités du cinéma et , tel Coc-
teau en France et Laurence Olivier en
Angleterre, 11 a toutes les audaces. Dans
« La dame de Shanghaï », 11 réunit au-
teurs et victimes d'un sanglant drame
passionnel dont le dénouement se dé-
roule dans un parc d'attractions désert
qui a permis des prises de vues halluci-
nantes. Rlta Hayworth, désireuse de

Jouir au maximum de la vie après avoir
fréquenté les bas-fonds de Shanghaï , fait
honneur à son ex-mari et célèbre met-
teur en scène qui tient lui-même un rôle
principal à la mesure de son talent.

En matinées et 5 à 7, samedi et di-
manche, l'annuel et traditionnel gala de
dessins animés remportera tous les suf-
frages des grands et des petits, par la
diversité des plus belles réalisations en
technicolor.

AU STUDIO :
«LE TROISIÈME HOMME »

SI vous aimez vraiment le cinéma,
voilà le type du film à voir même deux
fols, car 11 est trop riche , trop rapide ,
trop fluide pour que vous puissiez le sa-
vourer pleinement au premier contact !
Ce n'est que la seconde fois que vous
aurez le moyen d'en admirer le fini ,
l'aisance supérieure, l'ingéniosité minu-
tieuse, le rythme étourdissant, le texte
sans bavures... enfin la musique, sarcas-
tique, ricanante, une troxivaille.,. la mu-
sique qui semble chanter comme un
chœur. L'interprétation est si bien com-
posée et dirigée , si homogène dans sa
disparate (les acteurs anglais , allemands,
américains parlent dans leur langue)
qu'elle ravit à l'égal d'un ensemble d'or-
chestre. Rien n'y manque, même le solo
Orson Welles qui Joue sa courte partie
en grand virtuose.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, mer-
credi , en matinée, «Le pont de Water-
loo » , avec Vivien Leigh et Robert Tay-
lor. Un film d'une grâce , d'un tact In-
finis qui fait honneur à son réalisateur.

A L'APOLLO :
« L'IMPECCABLE HENRI »

Un film bien français par son esprit ,
sa fantaisie, ses situations drôles avec
Claude Dauphin, Armand Bernard , Félix
Oudart , Mona Goya et Marcelle Derrlen.

Complètement ruiné, Henri Brécourt ,
a rendez-vous avec un certain Lopez , di-
recteur d'une officine de placement assez
suspecte. L'entretien débute mal, car Lo-
pez menace Henri de prison et lui pré-
sente un chèque sans provision que ce-
lui-ci a Imprudemment remis à un com-
plice. Finalement Lopez offre à Henri
d'entrer comme maître d'hôtel au domaine
de la Ravelle, 11 lui faudra fournir des
renseignements très précis sur les habi-
tants et les habitudes du château afin de
faciliter un cambriolage audacieux .

Tout d'abord il refuse énergiquement,
mais en entendant le nom du propriétaire,
il accepte

Enfin , une occasion de rire à ne pas
manquer... En première vision à Neu-
châtel .

Pour notre « 5 à 7 », à la demande de
nombreuses personnes, prolongation de
la prestigieuse réalisation « Les perles de
la couronne ». Imaginé , réalisé et inter-
prété par Sacha Guitry et une pléiade de
vsdettes. Moins de 18 ans pas admis.

( Une belle ft

SALLE A MANGER I
s'achète chez \--\
le spécialiste X \

MEUBLES

SMva S
NEUCHATEL M

Fiches juridiques
A vendre collection

complète au 1er Janvier
1950. avec fichier. Ecrire
sous chiffres M. A. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
« Superelectrlc », à ven-
dre, conditions avanta-
geuses . Offres sous chif-
fres P, 2078 N. à Publlcl-
tas, Neuchâtel,

A vendre un

agrandisseur
et tous les accessoires,
produits et papiers pour
le développement et l'a-
grandissement. Demander
l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille
d'avis ,

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

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

A VENDRE
une chambre à coucher
en noyer, comprenant :
un Ut de milieu deux pla.
ces, crin animal, une ar-
moire avec glace, un la-
vabo-glace, une table de
nuit, un divan, une pen-
dule , le tout 70o fr., ainsi
qu 'une coiffeuse avec gla-
ce, un buffet à une porte,
une layette, un lit d'en-
fant, un youpa-là, un
parc , un petit divan , un
trousseau de fillette de 2
à 3 ans, ainsi que grands
rideaux , le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 718 au
bureau de* la Feuille
d'avis.

leurre de fable
« Fîoraîp »
qualité extra

1 fr. les 100 grammes

R.-A. STOTIER
TRÉSOR

DÏ L'AUTO 1
i GENÈ VE '
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Garage Virchaux & Choux
Agents des automobiles et camions

« AUST1N »
Saint-Biaise Tél. 7 51 33

BELLES OCCASIONS :
Un fourgon « Renault » BWfSparfait état de marche , prix Intéressant,
Une « Fiat Balilla >> dqtiXtftbor^places, moteur remis à neuf ,
13na // Mnrrîc « 8 GV - conduite inte-
Ulie « HlDrnî» » rieure, quatre portes,

modèle 1917, état de neuf , prix intéres-
sant.

Une « Renault », Prima-quatre ,
parf ait état de mwohe, Fr, 1500.— .

¦¦mnwnn Mwn—Trammn l ¦ «¦¦! Himm

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD
f  <&&$(> Le beau- trousseau B

C?rf \  ̂ -A— «'achète chez le 1

P= {J Ù<wMZr Spécialiste g
\ NBUc h atBl eeyon 18, 1er étage, tél . 6 80 91 il
Atelier mécanique de broderie \ ]
 ̂

J

Citroën 11 li947
peinture suisse, voiture
en très bon état et de
confiance , à vendre. — ¦
Téléphone 611 45.

^ 

^a^f^A ï ï B & r jPr̂ M w / wP *̂*$F*jk Ŵ^̂^̂ '̂ ^^ r̂ Â ^^^^^̂j m W^ T^y ^ ^ ^^yri^W^ TS :̂ m

A VENDRE
VÉLO DE DAME

marque «Helvétique»,
trois vitesses dans le
moyeu, ayant roulé
six mois, ainsi qu'un
nu, de Qross,
magnifique tableau

Pour visiter; Parcs 98,
1er étage à gauche, si
possible dimanche
matin,

Faites-vous
réserver

maintenant vos articles
de Pâques.

..XJ* choix, est grand et
n 'oublia» pas que vous
recevea les timbres d'es-
compte, c'est un avanta ge
des magasin* Meier a A.

Occasions
exceptionnelles
Un vélo d'homme freins

tambour, changement de
vitesses « Sturmey », por-
te-bagages, lumière par-
fait état . 170 fr., et un
vélo de dame Idem, Prix
260 fr . Un cours complet
de linguaphone (alle-
mand), disques et gram-
maires, état de neuf , B0
francs, Tel, 617 98.

Echalas
de mosets

aeca, Imprégnés, sciés
87/27 , au prix du Jour,
chez Charles Jeanneret
fila , ft Montmollln. Télé-
phone 8 19 42,

< STOUTZ - ACTINATOR >
pour

L ACTINISA TION DU LAIT
(Sous contrôle permanent de l'Institut suisse

des vitamines)
Enrichissement en vitamines naturelle D3

Amélioration du goût
Destruction de tous les bacilles
SÉCURITÉ ABSOLUE

Démonstration sans engagement par
WiEFFLER, STEINER & BOSSET

agents généraux pour la Suisse romande ,
4, Escalier Grand-Pont , Lausanne. Tél. (021) 2 12 61.

A VENDRE
pousse-pousse moderne,
et petit Ut d'enfant , le
tout en parfait état . —
S'adresser : boulangerie
V. Hurni , les Geneveys-
sur-Coffrane. Tel 7 21 18,

A vendre une

M0T0SAC0CHE
Jubilé 500 TT, belle occa-
sion. — S'adresser à E
Kummer , Cité Suchard 1,
Serriéres-Neucbâtel.

M Apprenez les langues par j j

LINGUAPHONE
;. \ la méthode d'enseignement par disques ; j, i
;-. ! la plus ancienne et la meilleure, i !

!

" Etude rationnell e et parfaite . \:\
EN DÉMONSTRATION CHEZ !

HUG & Cie, Musi que , NEUCHATEL [

noire a, 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 réglons froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se talUe en buisson, plantation a
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

5 plants Fr. 9.60 ; 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
H E X — Tél. 8 23 94

. ..-A vendre, de premère mainy- superbe -y --~ •
cabriolet bleu vert

Fiat-Viotti
1938, état absolument PARFAIT.
8 CV., quatre vitesses, six cylindres ,
freins hydrauliques . Prix avantageux.
Adresser offres écrites à V, A. 607
au bureau de la Feuille d'avis.

• 

..Mr. [si

Une belle chambre à coucher ;
Une belle chambre à manger É
Un beau studio |î
Un meuble combiné
Un meuble rembourré
s'achètent chez le spécialiste W

, René RACHETER I
f É B É N I S T E  r

Avenue Dubois 2 - Téléphone 5 40 97 !' 1
N E U C H A T E L  M

Devis sans engagement • Catalogues à disposition [ M—^̂ IM Î—MM —

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Hore)

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier tél. 5 15 52 Domicile tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher)

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures condit ions . .

La nouvelle «Citroën»
est arrivée

Demandez un essai au
GARAGE

de l'APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL

FAUBOURG DU LAC 19 - Tél . 5 48 16

JEUNESSE DES OCCASIONS Ctj ĴAJtL ôt
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus *-̂ J0ÊkF-* '• ' K ffcaBrO* „. . . , .  . . .  .

i i -n IV JjHlHlIlîJSriS^ -««annll ^- est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise deimportant que la voiture est de meilleure qualité. Anrir lTn *mnÊm ^JP VJJ* . , , . . _ „ , ,_ _ „ _  „ ,
ByuilÙim^ î -"̂ ""̂  ronds , a acheter une bonne PrLUCiLU 1 d occasion , chez

i • ^ J - » •* * ICI IMC i • n LI "*"" "Consnmmntinn E*É& - l'agent PEUGEOT , qui seul vous livre des PEUGEOTL on peut dire qu une voiture est JEUNE lorsqu elle est capable _- ""wnmaiion Wiïfa 
^  ̂ ° . . „j  j  _ i j  « M ,, ri-^/^Ntr\ I e* entretien Wm<^^<"*- parfaitement mises au point, d aspect et de présentation împec-de parcourir encore un grand nombre de kilomètres ECOIN O- | . " . WW/ >P "»*> . L , , . . . .

J mini IC-MCMT c i  L '  J : J- ¦ i C Q UTF Wm ZlVùJmy cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.1 MIQUJ&MC.JN 1. bur le marche des voitures d occasion , la uni» HP sfé̂ J v-
I jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que *** Ç8ÏP ^R 

9/ '*2Îf *' " Be&U ch°ÎX de PEUGE0T « 202 » 6 CV- modèles 1 947
j leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie y 

» El UN E wff iiU *~ et 1 948, en conduites intérieures et cabriolets, quatre portes,

I ne s'atténuent pas à l'usage. rS^ -̂UÏQOt Wn$L1*9? quatre places, avec chauffage-dégivrage.
! ^^Zy ^^-^J^A ^r  P»x depuis Fr. 3500.—.

J J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 2638 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1
iTïïIPIÏI—Il llWt IW WH Iil 'WH 'M l l MI IH'— IFaWIB ^I.iWIIM» l| IIB I WIWiW I HP IH'I I I  !¦ IHI IMI'I H II I M MI III ill ll iy ¦̂ ^M^MI ¦t llll H I imiilllUf lll l HI

IHIII 
I lll^M — «Mil I MIIIIWIJIIII1IJ

Ebémsterie . sculpture
Fabric ation meubles tous sty les

G. BETTE O Coq-d' Inde 5

¦ ' " ' ' ' iccAiit delà A t̂C^ Ĥ
- \c.C&§ *̂  •' illÈÊ^Ŵ EU

l N I C I G A H E T I ! LAURENS -i% %£àSÏ- —̂ " '̂ ~~~'
\

Un beau voyage
vous est offert gratul-
tementi «l vous avea
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cHer. r-
Consultez pour cela
le magasin de meubles

« AU BUCHERON »
Ecluse 80 - Neuchâtel

tél. 6 26 SB
On voua conduira en
voiture , sans frais et
sans engagement à la
fabrique, où vous
pourrez admirer une |j
belle exposition, ^*ï

A vendre
« Simca » 5,5 CV.
Occasion 1947, t°H ou-vrant, état impeccable, —S'adresser & Bernard Droz ,Vaugeyon , tél. 8 35 55.

Il ^-~*F*ÊÊ^££?ci*i V\

h WÈt̂ sS^̂ ÀâKÎ  ̂ J'y À

mff^MMJBMaMW 9 h

Ouverture de saison
à notre RAYON pour ENFANTS

Dana un cadre nouveau, sympatliiquement aménagé, vous trouvwtt
un choix énorme, d'articles qui embelliront vos enfants \

hftr a a Y^ /j £ ?AArRw D D I î oVn a a ci I -A t; %\̂ :-:^m\  ̂^  ̂ îl° n n ^Trrr/ S sM : WMf :f ™ n n^ n ^

Voici un \ \ (

ENSEMBLE TH
délicieux | /
comprenant ' /

JAQUETTE t&L*L. ¦¦ à,
JUPE &^^^'

JAQUETTE JUPE
Jeraey pure laine Jersey pure lai-uni , en rouge , Mk JB na , façon, pllsséo, m M± _ _
gris ou marine , mM SB on gris uni , gran- H M ¦ C 11grandeur 60 cm. g MA a deur 60 cm i &|B]|JPlus Fr. a— par Mm mWm Plus Fr . 1.50 par 1 J¦ w
S oentlmôtres, ^^ m M m  B centtmètrea. mt ^tf

^¦̂ ^M^^M^A-np tre RAYON j ?imgp9$ ; ^

~ 
O E U C H O T EL

Sulfate de cuivre
Engrais

Produits antiparasitaires

^^^^\ «alité

*•»

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES
S. A„ RENENS - Tél. 4 97 25



Manque d'argent *» Pénurie d'appartements » Mariage
On me dit qu'il est actuellement très difficile de se marier. Cela m'étonne un peu,

car un bon nombre de personnes ont réussi cette performance. Et si j'en crois ma très
récente expérience , ce n'est pas aussi terrible qu'on serait tenté de le croire. Il suffit
d'avoir quelques papiers de sa commune en poche et d'attendre quinze jours . Le reste
— argenterie, dîner Wedgewood et autres — n'a que l'importance qu'on veut bien lui
donner.

« Les temps ont bien changé. On ne se marie plus comme autrefois », émettent
sentencieusement quelques lectrices raisonnables.

Evidemment. Les armoires regorgeantes de linges, les trousseaux de vingt-quatre
chemises de linon ont vécu. Et pauvres de vous si vous êtes conservatrices au point de
ne pas marcher avec le temps.

Tout d'abord, on manque d'argent. Mais qui jamais en eut trop ? Rockfeller ou
Crésus peut-être... On manque d'argent ? Et après ? Comme on en manquera toute sa
vie, autant se faire une raison. Et si vraiment vous voulez chambre à coucher, chambre
à manger , salon, nursery, frigidaire, machine à laver, etc., libres à vous d'attendre des
années en faisant des progrès en calcul à force de vous occuper d' intérêts et de réduc-
tions possibles de 10 %, en établissant des listes longues comme ça et extensibles à
souhait des objets-vraiment-indispensables.

- Voulez-vous donc nous faire retourner à l'état d'hommes des cavernes ? Nous
contenter, de. quelque anfractuosité et nous habiller de pea«x de bête. Et ...de quelles
bêtes encore, s'il vous plaît , qui ne soient pas hors de prix ?

Entre une exigence folle et une indigence totale il y a de la marge.
— Je ne suis pas curieuse , mais j'aimerais bien le voir votre intérieur, me demande

une jeune fiancée que les soucis enrident et qui ne se lancera dans la grande aventure
qu'avec deux douzaines de chiffons à poussière...

Foi de jeune mariée, les chiffons à poussière ne font pourtant pas grand-chose pour
le bonheur.

Une, garniture en Venise repoussé éclaire cette robe
p ied-de-poule de Jacques Fa th.

Qu'à cela ne tienne. Je vous Invite. Lectrice, vous saurez tout. Venez. Il y a des
verres mais pas de chaises. Tout simplement parce que nous avons reçu en abondance
des premiers et des secondes point. C'est ce qui fait que la table Louis XIII s'allonge
dans toute sa splendlde nudité de deux mètres de long et de quatre-vingts centimètres
de large qu'on caresse volontiers de l'oeil et de la paume. Qu'a donc besoin sa royauté
de sièges ?

Du reste, le fauteuil sans style vous accueillera volontiers et le lit de repos Louis XVI
vous tend ses bras raldes et l'appui de ses coussins carrés acquis à une vente aux enchè-
res d'un ancien professeur de sciences naturelles aux sourcils extravagants.

Quoi encore? Mon Dieu, un miroir... Ovale exquis dont la dorure qui s'écaille prend
des teintes cuivrées, première acquisition fa ite en commun en même temps que le bidon
à lait. Date mémorable I A ce moment-là les casseroles dignes de ce nom manquaient.
Mais qu'en aurions-nous fait, je vous le demande, puisque de cuisine nous n'en avions
point. Les cuivres de toutes formes fleurissent par contre d'une façon réjouissante. Zinnias,
feuillages prouvent tout au long de l'année qu'ils ne sont pas aussi Inutiles que cela-

Un bahut Renaissance déniché à bon compte dans la ville fédérale qui a, comme on
le volt, quelquefois du bon, est venu enrichir le hall. Une armoire paysanne de trois cents
ans vient de compléter l'ameublement. « Compléter » est d'ailleurs façon de parler. Car
où la mettrions-nous ? Elle empiéterait fatalement sur portes ou fenêtres. Elle est donc
en dépôt chez le marchand et de temps en temps nous allons la voir. Histoire de faire
plus ample connaissance.

Si j'ajoute une table de salon, un tapis petit, petit, une vitrine, deux bibliothèques
et autant de lits, je crois que vous savez tout.

— Mais tout de même vous avez un appartement ?
Ce grain de sel n'est pas fait pour me dérouter. Bien sûr qu'appartement 11 y a

puisque la belle étoile est interdite! La chambre sans cuisine où nous tînmes par miracle
jusqu'à douze amis, a cédé le pas à un deux pièces-cuisine. Si j'ajoute que la salle de
bains est à la cave et est commune à trois ménages, que les toilettes ne sont pas dans
l'appartement, que le parquet a des lames creuses qui refusent sous peine de doulou-
reuses esquilles de se laisser cirer triop fréquemment, vous comprendrez que ces qualités
et défauts nous enthousiasmèrent.

Cela me fait penser à Colette et à la description qu'elle fit un jour de son appar-
tement au Palais-Royal.

« Quant au parquet...
— Monsieur, disais-je à l'architecte, le parquet gondole...
— Non, madame, il ne gondole pas, il descend I
— Il descend ? Où ça ?
— A l'étage en dessous, madame I Je ne peux pas vous dire au Juste quand il y

arrivera, mais II y arrivera I »
Et d'ajouter : «On aime l'appartement du Palais-Royal ou on ne l'aime pas. Et si

vous l'aimez, vous voilà obligée d'en passer par toutes ses volontés... »
C'est un fa it qu'aujourd'hui on ne choisit plus un appartement. C'est à son carac-

tère à lui qu'il faut s'accommoder. Mais si vous attendez le trois pièces idéal, attendez-le
dix ans-

Pas d'argent, pas d'appartement, arguments qui font sourire...
Et si à mon tour je devenais curieuse et demandais à nos lectrices raisonnables ce

qu'elles pensent du problème du mariage 1950 ? Les opinions différentes, les expériences
diverses pourraient être Intéressantes à confronter.

H. R.

Marcel Rochas garnit ce tailleur
noir de grosse dentelle noire.

Comment nettoyer les tissus que nous porterons ce printemps ?
Toute bonne ménagère sait que la

durée d' un vêtement , que ce soit une
chemise, une blouse ou une robe, dé-
pend du soin que l'on consacre à son
entretien. A co propos. « Franco-Soir »
s'est renseigné auprès des spécialistes
au suje t ries étoffes qui seront portées
ce printemps.

le nylon n'aime pas
la chaleur !

Vous .ne le saviez peut-être pas en-
core, mais il se fai t  en nylon fies che-
mises de nuit ,  des jupe s de couleurs,
des blouses ravissantes. L'entretien en
est aisé si l'on observe quelques régies.
Ainsi , ja.mais d'eau boui l lante  ou de
détersifs sur du nylon , cela lui serait
fatal . Il faut  plonger la pièce dans
une eau tiède où on a mis du savon
en paillettes : éviter de le frotter en
le pressant s implement  dans ses mains.

Il sèche en moins  d' une heure , mais
là encore, il faut  fu i r  la chaleur d un
radiateur ou du.  soleil d'été. Il n est
pas nécessaire de le repasser , à moins
qu 'on ne veuille obtenir un glacé im-
peccable . Dans ce cas. prenez votre
nylon alors qu 'il est encore un peu nu-
mid e et ne chauffez  pas trop votre fer.

Pas de contact
avec le fer a repasser pour
la mousseline de soie

On dit qu 'elle fera fureur ce prin-
temps auss i , pour ta tenir fraîche et
propre voilà comment il faut s y
prendre. Elle doit être plongée dans

uino eau de panama très légère et froi-
de et dema nd e à être traitée avec mé-
nagement; il faut donc la presser dans
ses mains sans la frotter.

Le rinçage s'effectue dans un bain
de gomme arabique à 5 %. La mousse-
line peut alors être repassôe tout de
suite ; il suffit de la bien maintenir
entre deux torchons, le fer devant évi-
ter tout contact avec la mousseline.

Pour qu'il soit content,
il faut de l'eau de son
au foulard

Le vrai foulard , à cravates sera énor-
mément porté cet été. IL lui faut bien
pou de choses pour être content de son
sort : une eau de son, 50 gr . par litre,
addit ionnée de panama. Toujou rs le
même procédé , qui consiste à presser
l 'étoffe dans ses mains , est recom -
mandé.

Ensuite, il ne reste plus qu 'à rincer
dans do l'eau froide légèrement salée.
Un bon conseil : étirez le foulard en
tous sens avant de le mettre sécher. Il

arrive souvent que votre foulard ne
soit pas bien sale, vous pourrez alors
supprimer l'eau de rinçage.
Lie point noir
de la collection : les tissus
de laine d'été

Ce sont ceux qui vous donneront le
plus de peine à traiter. L'eau ne de-
vra jamais dépasser 50° et toute lessi-
ve ou détersi f doit être abandonné.
Vous pourrez utiliser du savon neutre,
du bois de panama ou des feuilles de
lierre, selon votre goût. Comme les
autres tissus, ne les tordez, ni ne les
frottez jamais.

Après un rinçage dans un bain tiède
additionné de quelques cristaux de
soude et dans un second bain d'eau
froide pure , il ne reste plus qu 'à esso-
rer légèrement et à repasser avec lin
fer tiède en plaçant un linge humide
sur le tissu, 

SIFFLETTE.

MYLADY CENDRILLONLes idées de Maryvonne

Gentille maraîchère,
Laisse là ton râteau .
Préfère à ta chaumière
Les honneurs du château.

Ainsi chanta le riche lord Patrick
Chrichton-Stuart, des marquis de
Bute, il y a trois ans, à Linda Evans,
f i l l e  accorte et ravissante d' un ma-
raîcher de C a r d i f f .

Linda , viens avec moi..
Et elle suivit le prince Charmant

dans son château, Cendrillon devint
grande dame ; ils étaient très riches,
vécurent peu ensemble et n'eurent
pas d'enfants.  C'est une formule  mo-
derne de nombreux contes mirifi-
ques, et par quoi le roman de la
jardinière et du grand seigneur s'est
terminé il y  a peu de jours.

Le retour à la terre, rarement prê-
ché aux belles aristocrates — et pour
cause — est cependant la réalité
pour cette jeune lady de vingt-quatre
ans, que son mari promena de Can-
nes à Nice et autres lieux de bril-
lant renom, et à qui il donna une
villa, beaucoup plus somptueuse cer-

tes, que son nom sylvestre et rusti-
que « Les Sapins » ne le peut faire
supposer.

Sous les lambris dorés, l'attirante
brunette, la f l eur  des champs, parut
s'épanouir , sa fraîcheur campagnar-
de f u t  mise en valeur par les paru-
res, les toilettes, les bijoux, les cris-
taux, et devin t l'ornement de la
riche demeure.

Dans la plupart des cas connus,
Cendrillon, devenue princesse , le
reste ; nous en avons eu de brillants
exemples ces années dernières. Dans
le cas de la jeune jardinière, il n'en
est pas de même. Ecoutons-la :
Non, non I non, non, j'aime mieux mon

[sarreau,
Ma bêche fidèle,
Ma vache si belle
Et mon cottage au bord du clos...

Après quoi, elle donna crânement
les preuves de cet amour qui la re-
prenait pour la vie humble , active,
e f f a c é e , qu 'elle avait jadis vécue.

Elle est rentrée au logis paternel;
elle a revêtu ses « bleus » de maraî-
chère, chaussé des sabots conforta-
bles (adieu, pantoufles de voir...),
repris d' une main qui n'est plus en-
diamantée, le seau de la laitière ;
elle se lève chaque matin à six heu-
res, « bosse » toute la journée , trem-
pe sa cuiller dans la soupe de midi,
se couche bien et sainement érein-
tée , sur le coup de huit heures.

Le pauvre lord Patrick, à ce que
j 'ai lu, est parti pour un sanatorium
helvétique , mais j'ignore si c'est par
suite de douleur conjugale ou né-
cessité médicale...

Monsieur, vous porterez un canotier !Elégance d'en f ace

C'est du moins ce que m'a affirmé
le chapelier que j' allai voir , curieuse
à votre intention des couvre-chefs
masculins. La visite fut enrichissante
et je vous passe les derniers tuyaux
qu 'elle me valut.

Si votre mari croit faire jeune en
sortant les cheveux au vent, il ne
sera que démodé. Agréable ou pas,
la mode masculine exige que nos
compagnons soient coiffés dans
toutes les circonstances de la vie
quot idienne , quit te  à teni r  le chapeau
à la main pendant une heure en pré-
sence de dames oublieuses des mots
à prononcer.

Quels chapeaux porteront-ils donc?
Quels modèles choisiront-ils parmi
tous ceux que les chapeliers ont
conçus à leur intention ? Une chose

est certaine, c'est que les feutres
foncés ne sauraient plus convenir
à la saison nouvelle et seraient dé-
placés à côté des chapeaux féminins,
tout plumes et fleurs .

11 y a des pailles légères à forme
classique. Des coiffures à bords plus
larges rappelant les panamas d'au-
trefois et conçus pour les chaleurs.
Mais il y a surtout le canotier adapté
à la silhouette de l'homme moderne.
On va le revoir partout , ce couvre-
chef qui fit une part de la gloire de
Maurice Chevalier.  Et sachez qu'il a
suffi que la vedette aille en tournée
aux Etats-Unis, qu 'il entre en scène
coiffé de paille claire , qu 'il salue le
public de son chapeau tenu à bras
tendu pour que la gent masculine
adopte le couvre-chef français.

Les femmes, qui sentent le prin-
temps à distance, à travers bourras-
ques et froidures , ont déjà fait  l'in-
ventaire des ressources de l'année
dernière. Elles savent exactement ce
qui pourra « resservir », ce qui "lé-
rite une transformation ou ce qui
est à laisser de côté. Elles seront , au
premier rayon tiède, tout à fait
prêtes.

Mais vous, messieurs, avez-vous
songé à passer en revue votre garde-
robe ? Pas encore , peut-être. Il est
grand temps d'y penser . Songez un
peu : peut-être n'avez-vous rien à
vous mettre ! Dans quel état sont
votre complet de flanelle grise, votre
veste de sport , vos chemises de lin ?
Avez-vous vérifié l'état de vos cra-
vates claires ? Vos gants sont-ils im-
peccables ? Et vos chaussures 1 Et
vos chapeaux ? Avez-vous de fines
chaussettes rayées ?

*w / /̂^

Car c'est aux messieurs eux-mêmes
à faire cette revue indispensable . Je
ne sais vra iment  pas pourquoi  les
hommes ne seraient pas capables de
s'habi l ler  tout seuls ,' de savoir ce
qui leur manque ou ce qui est à rem-
placer . Les femmes ont assez à faire
avec elles-même s et leurs enfants  I

MARIE-MAD.

Le coin de la gastronomie
Les deux recettes de Siffolo
Terrine de riz ïï la normande

Voici un plat que vous pourrez pré-
parer n 'importe quand , car vous aurez
certainement sous la main tous les in-
grédients nécessaires.

Mélangez dans une casserole de terre.
60 gr. de riz de-bonne quali té, trois .
cuillerées de suere en poudre, une pin-
cée de sel et une cuillerée à café de
cannelle en poudre . Après avoir bien
mélangé le tout, versez dessus un litre
de lait (ayant bouilli), et semez à la
surface deux ou trois cuillerées de
beurre divisé en morceaux.

Couvrez ensuite hermétiquement la
casserole et faites cuire au four modé-
ré pendant deux heures.

On peut servir ce riz chaud ou re-
froidi , de préférence dans son plat de
cuisson.

Endives au jambon
Voici u>n plat de saison facile à fai-

re. Choisissez des endives si possible
de même grosseur. Après les avoir la-
vées, séchez-les dans un linge et dispo-
sez-les sur du beurre fondu dans une
casserole à fond large. Puis salez, poi-
vrez et ajoutez un peu {] e j us de citron.
Couvrez ensuite d'un p-lat cre«A .uuivi}
d'eau et laissez mijoter .

Quand les endives sont cuites, roulez
autour de chacune d'elles une tranche
de jambon ot disposez-les dans un plat
à gratin. Mouillez du ju s de cuisson
des endives, auquel vous ajo utez un
peu de bouillon , ou à défaut , de l'eau
chaude. Puis, il ne reste plus qu 'à sau-
poudrer do gruyère râpé et à faire gra-
tiner au fouir .
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Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mm<> Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

SOINS - EPILATION - HYGIÈNE
du définitive de la

visage chevelure
PEELING - MAQUILLAGE

INSTITUT DE BEAUTé

JLUCQ̂ /
Mme N. Barbey

Esthéticienne diplômée
13, Evole Tél. 5 38 10

MAMANS !
La meilleure adresse pour vos

LAYETTES
Sovoie-Petitpierre S.A.

Sp écialiste d'articles de bébé
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS

N L'approche du printemps 1/
\ Votre prochaine permanente I
\ fro ide  - tiède - chaude I

 ̂
chez 

£,

^ 
Henriôme p

I Coiffeur visagiste de Paris \
U Seyon 3 - Tél. 5 19 02 |̂'j\ 1er étage - Maison Kurth 

^

Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez

ç>KuSS%j ,

NEUCHATEL /CEHTK VILLE

Tél . 5 51 05 A. HUBER

A LA BELE TTE
Spyehcr & Boé.v

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de Ire qualité

Pour la

pédicure
appelez
5 51 05 ;

n <4*fr'|

N EU C HAT EL/ CEHTRE VILLE

A . HUBEB.

( Cheveux délicats... J
\ Cheveux difficiles... I
Y Avec nos liquides à l'huile et yJ nos huiles spéciales, nous avons L,
Y prévu tous les cas, pour une belle I

i PERMANENTE £
l (garantie) i
/ avec les différents systèmes, \

/, pour chaque chevelure. A

7 Coiffure «Roger» \
I MOULIN NEUF - Tél. 5 29 82 S

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d' enfants

^HB Rosé Guyot ¦ Epancheurs 2 Neuchâtel
'%Ç% ON CORSET de qualité I
yÊa UN CORSET qui vous dure
Kga UN CORSET qui vous donne

lj<î&| s'achète clic?, nous ! )

BARBEY & C'E
NEUCHATEL

Grand choix de

tabliers à broder
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I En créant l'OPEL-OLYMPIA 1950
mJMSBt B̂Ê UmM '?W ,̂,  ̂ Pr^Trl u antérieur par sa silhouette moderne, son plus grand confort, ses qualités
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Distributeurs officiels : GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

Qui placerait
20 ,000 a 30,000 francs
dans bon commerce de
meubles ? Garanties as-
surées. Faire offres sous
chiffres P. 5680 Yv. a Pu-
bllcitag, Yverdon.

On échangerait

fumier
contre du vin

chez Fritz Galland, Bou-
dry.

COUTURE
pour enfants

Travad soigné
S'adresser : Parcs 86,

2me à gauche

Auto à louer
« Opel > , 12,5 HP, Super-
six, quatre ou cinq places ,
à la semaine ou au mois.
Ecrire sous chiffres H. B.
716 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Homme dans la qua-

rantaine, sérieux, désire
faire la connaissance
d'une personne sérieuse,
en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites â C. E.
643, case postale 6677,
Neuchâtel.

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

Facilités de paiement sur
demande.

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 a 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrite
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

RÉPARATIONS DE CHALETS
Jura ou bord du lac

Toutes les fournitures nécessaires :
Lames de revêtement - Lames à plancher
Charpente - Couvre-joints - Bois croisé

Pavatex, etc.
AUX USINES BAS DE SACHET S. A.

COBTAILLOD - Tél. 6 41 47
Marchandise de qualité — Livraison sur place

MARIAGE
Intellectuel , 51 ans, belle situation, désire
rencontrer dame de toute honorabilité,
présentant bien, avec fortune, pour réali-
ser union heureuse et collaboration. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées avec
photographie aux personnes possédant les
qualité désirées. Discrétion d'honneur.
Agences exclues. — Réponses sous chiffres
OFA 5601 G., Orell Fûssll-Annonces,

GENEVE

Essieux et pneus pour autos,
tracteurs et motos

neufs ou occasions, de toutes dimensions,
anttclous. Réparations par spécialistes

rapides et soignées,

PNEUS HAUS MATTER, Langstrasse 103 a,
ZURICH I, tél . 051/27 27 90.

Mange d'auto
Voiture 10 'cv, quatre ou
cinq place, contre du vin.
Demander l'adresse du No
616 au bureau de la
Feuille d'avis.
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M Assurance-accidents pour enfants: llllll

mil | extension à la paralysie infantile jj ĵ
JJj iH C'est un soulagement pour les parents et j j ïïj
, |,M les enfants de savoir que la paralysie infan- ||lljj
U~ tile peut maintenant être soignée avec de bons ï>-

I llllll résultats ! Malheureusement le traitement, qui TfTrrt
p2l dure parfois de longues années, est presque ~~rr,

¦tlj ljj toujours très onéreux. JJj l-
mm i Aussi, quel souci pour les parents de ne rrrm

nttiii pouvoir procurer à leurs enfants, pour des JJ |!:
llllll raisons pécuniaires, les meilleurs soins et une l i 111
i y il!  'éducation appropriée ! J TUJI
jj ^ 

La 
«Winterthur-Accidents» a créé, à l'ê- ^n,

;ii n tranger et en Suisse, la possibilité d'étendre rf trrt
~*j ^ T assurance-accidents pour enfants aux con- JJj Jj|
IH JM séquences de la paralysie infantile, moyen- llli j
r^ nant une surprime modique. Elle off re contre Tj l ïïj
|Q i les suites de cette maladie une protection qui i>i !j

Jjj J J l ne saurait être plus étendue, compte tenu de Ĵj
lli dl la modicité de la prime. Il UN

! ! ! j Les prestations de cette assurance compté- Jj J NJ
JiliJj mentaire comportent notamment: le paie- Miï
lll l l l  ment de rentes régulières jusqu'à l'âge de 18 » £[ '
|JiltU ans en cas d'invalidité (même si l'invalidité TTTMT' | I ' I I . 1 1  l 1 1

l l l l l l  n'est que de io %) — en outre après 18 ans, rrrm
! | | j j | i  le versement du capital correspondant au de- i i
I tulU gré d'invalidité subsistant — l'indemnité en cas (rrm
Si i y n de décès — les frais de guérison de fr .  IOOO.— jf ]j
i lil Ul 'à fr .  jooo.— pendant trois ans. mm
pllll Nos représentants vous donneront volon- ijrrrj
; V ; H tiers tout renseignement complémentaire. Jmjf

1 Wint&ti»" i
'• ' '•m 2J 1: : | : I j ! I Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Wintertlmr ( iïj j i "j

i j i j j j j  Agence générale de Neuchâtel : TTTTTTl l l l l l  ANDRfi BERTHOUD, 2, rue du Seyon. Tél. 5 26 88 |||[||
I l i l U l  WILHELM ROQUIER, Inspecteur ÏSJ rrrrrrl l l l l l  2, Maladlère, Neuchâtel ||||||
. , , , , ,  PIERRE EVARD, agent TTmT
! [ l ! i  1, faubourg du Lac - Tél. 531 30 | l l l l
UUWV PIERRE FROCHAUX, inspecteur, le Landeron -r J/jïïff J

Pourquoi une CUHK de Çirculan fro^^E SHISCIIM f  ^T~:,̂ T^1 con !ie: arîériosciarose , hypertension arlé-est-el e particulièrement indiquée en **mM i* mam OTftaawnw . Flacon original 4.75 . ., __ ¦;,_,• _ , j„ ,„„' i.^_„-__ ,„r ,„.
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en tw -jy.™ io. nelle, palpital.ons du cœur fréquentes, ver-
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme g""*¦» •"» tiges,migraines,boufféesde çhaleur,{roubles
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est itcnn cmie "• "¦"' de I âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
défectueuse. En activant votre circulation , Çirculan permet à votre corps Recommandé par i» hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
de réagir contre l'excessive [ corps médical | braJ( pieds ef jam J3es froids ou engourdis

SENSIBILITÉ AU FROID f Sf f ^ ^& &f L W ^ ^Çirculan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : mains , HL^ A il IV  ^*MÈL&  ̂®  ̂®  ̂" ^A Ê ̂ 28 ¦
bras , pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez ÇwPmwmwsJp iswR&m^̂ ^
chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède. Ex ,raitl de lantej du D, A„tonioii , Zurich. Dépôt Eu.R. Barbero» S.A., Genève
Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
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Nous offrons placement

d'hypothèques en 2me rang
en tranclies de

Fr. 10,000.— à Fr. 30,000.—
sur immeubles locatifs à construire, de
bon rapport. — Adresser offres écrites à
J. G. 688 au bureau de la Feuille d'avis.

COLLÈGE PIERRE VSRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

Pour la peintur e au pistolet [

Vitrine - Exposition

I M. ïli^miei 8
ECLUSE 15-20 |

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 t rina ,0 «„-iiM qa
HORTICOLE ; 

C1°s-de-Sernères 38

L'argent dépensé pour une révision de
votre appareil électrique se retrouve

toujours.
Demandez renseignements à la maison

spécialisée

Electro - jSSLWSBBlà
Mécaniqu€\ , », ,
f LWLmÉBkmaLatbe

ESRE&W #SO BV 
¦ '¦'¦

f  MARTAGE '
Le Bureau intermédiaire autorisé et Interna-
tional dirigé par

Mme J. Kaiser
14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03, vous
aidera à fonder un foyer heureux quels que
soient votre âge et votre situation. Tact

et discrétion assurés.
Reçoit les 1er et 3me dimanches du mois
à LA CHAIX-DE-FONDS, Hôtel de Paris,
de 10 h. 30 à 17 heures. Tél. (039) 2 35 41. ,

L' artiSail taillBlir (hommes et dames) de la
CUMEQUE B'ÏÏABSTS ;

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

et ù sec. Teinture (dépôt) .
Tél. 5 41 23 N. Pitteloud, tailleur.

Placement
Hypothèque

5%
1er rang

Immeubles de premier
ordre en Belgique. Ga-
rantie de change. Ecrire
sous chiffres H. 3417 X.,

Publicitas, Neuchâtel.

Iran «ma
j 7. rue des Terreaux - Tél. 6 29 81

: L'école de confiance
qui tient ce qu'elle promet

20 années d'expérience
8 professeurs spécialisés

Cours professionnels de secrétariat en langue
française et allemande - Di plôme - Maturité

commerciale • Préparation aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés

I 

Programme d'études s'adaptant à chaque cas
particulier

Rentrée de pr in temps  : 17 avril

Le magnifique /P^ \  l ^ "̂ .
Journal de mode Ringier, » ^C XX j ^̂  

^v
^un patron Ringier de coupe impeccable, « /v ^K) A  ^V>>VS^

S>
une ravissante p etite robt , \ / „ |

à peu de f rais... , J \[ \  
KC ^«0f,

H oous serez p lus jolie que jamais! K7c *\

Lernouveaux /  \

Patrons Ringier 7S  ̂ r̂V-T
en couleurs /  /  \ l

viennent de p araître I /  \ \

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Entrée en vigueur du nouveau tarif
samedi 1er avril 1950

TARIF ORDINAIRE. Les bUlets des parcours de
2 et 3 km. sont augmentés de 5 c, sauf ceux des
parcours Vllle-Olos-de-Serrlères (ligne 2) et Ville-
Fabrique de tabac (ligne 6). Les taxes de la ligne 8,
au départ de la VUle et la taxe VlUe-Pontalne-An-
dré (ligne 9) sont baissées de 5 c. Pas de change-
ment en ce qui concerne le funiculaire Ecluse-Plan.

TARIF ABONNEMENTS, Les abonnements men-
suels de libre circulation sont augmentés de Fr. 1.50
(les annuels de Fr. 15.—). Ceux du réseau entier
ne sont pas touchés. Quelques sortes d'abonnements
100 courses et de collégiens-apprentis subissent une
augmentation de 50 c. (le 4 km. collégiens-apprentis
Fr. 1.—).

Les abonnements personnels à cases (100 courses
et collégiens-apprentis) ne sont plus valables les
dimanches et Jours fériés). La validité des abon-
nements de libre circulation part du 1er ou du
16 du mois.

Pour tout abonnement personnel pris à partir du
1er avril 1950, l'abonné doit se procurer, au bureau
de la Place Purry, une carte d'Identité dont le coût
est de 70 c. et fournir une photographie format
passeport. Cette carte doit être commandée au
minimum 24 heures d'avance.

Les abonnements personnels à l'ancien tarif sont
valables sans restriction Jusqu'à leur échéance.

Les abonnements au porteur avec cases & 10 o.,
encore en circulation au 1er avril 1950, peuvent être
échangés dés le 25 mars 1950 au bureau de la Place
Purry contre de nouveaux abonnements avec cases
à 5 c. Les anciens abonnements au porteur ne seront
plus reconnus dès le 1er avril 1951.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. Le tarif n'est
pas modifié.

LA DIRECTION.

/Sa» Soins des chiens
JVïoL Bains et désinfection

J^f  ̂ H- Tobler
/f!̂ 3k Kj&ïâ Coupe des poils

^uJ^nsJs ŴQ des différentes races
fv^^tf ^^^iw Tonte des caniches

Ji*y t"»H Marg, Suter •
Çiv*>1 KWï) MUnzgraben 6 - BERNE
\f" ,*«̂  Téléphone (031) 3 88 89

ECOLE DE DANSE
moderne

YVONNE DUART
assistante à l'académie

du professeur MARTIN, & Lausanne
ouvre son studio de danse à la

RUE DU TEMPLE-NEUF 4
Cours pour débutants
et leçons particulières

Renseignements : Temple-Neuf 4, 5me étage, salle 45,
tous les soirs de 19 h. 30 à 20 h. 30.

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN (Zurich)
FONDE EN 1897

Situation splendlde, dominant le lac de Zurich

Ecole ména gère pour j eunes 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
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

HOME
Personnes âgées et seu-

les seraient reçues dans
maison tranquille et bien
située. Soins dévoués. —
Tél. 5 58 38 

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl «,

6 X 9  OU Cl

Photo Casfellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83 

Jeune fille catholique,
28 ans, présentant bien,
désire rencontrer en vue
de

MARIAGE
monsieur ayant bonne si-
tuation. Adresser offres
écrites avec photographie
à Q. S. 702, case postale
667, Neuchâtel.

M O N T R E U X
Les Chevrons

Pension famille. Vacan-
ces - Séjour - Convales-
cence - Prix modéré.
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g t̂ JEUDI 16 MARS, à 20 h. 30

| JOSÉPHINE BAKER
f r  ET SA COMPAGNIE

Location «AU MÉNESTREL», tél. 514 29 |
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APOLLÛ SZL h " h-*>
Lundi à 15 heures

A la demande de nombreuses personnes, PROLONGATION
d'un inestimable joyau du oinéma français

LES PERLES
DE LA COURONNE

imaginé , réalisé et interprété par

SACHA GUITR Y
et une pléiade de vedettes

Jacqueline Delubac, Arletty, Renée Saint-Cyr, Pauline Carton ,
Marguerite Moreno , Jean-Louis Barrault , Raimu, etc.

^sp^^ f̂ SSth Brasserie du City
yjîfl^U^r^^x iHr ^ r°"s les sam edis

- P*̂  ̂
" SOUPER

g|»l TISIPES
WSSr^PW^^BI 

Spécialités de saison
S^^'£v, '--/ "'>^sT*ÏW.fe^ill

l=- 
Tél. 5 64 13 E Gessler

|

© ï l  mf Samedi, dimanche | ?- ?"1

sphituel ' Ww^tf^tA^

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

CE SOIR

Tripes
Brochet Palée

Se recommande :
W. ZBINDEN

Tél. 7 52 70

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi 11 mars 1950, dès 20 heures

PANSANTE
organisée par le A,

F. C. COMÈTE - JUNIORS
Prolongation d'ouverture autorisée

CAPITAUX
Je cherche Fr. 600.—

remboursables par mois,
avec intérêt. (J'ai une
place stable et suis solva-
ble.) Affa ire sérieuse. —
Adresser offres écrites à
H B. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
uables , par ban-
que fondée en
1912. Conditioins
sérieuses , pas
d' avance de I

frais.
BANQUE

PROCR éDIT
Fribourg

s JGrand

match au loto
MALYILLEERS

RESTAURANT BERNASCONI
organisé, DIMANCHE , dès 14 heures,

par la fanfare l'« HARMONIE »

SUPERBES QU1NES
Se recommandent :

la fanfare et le tenancier.

Crédit
pour meubles

Je m'occupe de finan-
cer vos achats de mobi-
lier. Veuillez m'indiquer
ce que vous désirez ache-
ter. Discrétion et conseils

I

sans enga gement. Pas de
caution. - W. Flnk, ca-
se Transit 481, Berne. —

Tél. (031) 2 96 66.
¦ """ Représentation (in Schwyzerdutsch)

1 

1* * I m mi i | . _ || jeud i 16 mars, à 20 h. 15, à

ikiirériDr i Hnmi viPnHlTI à NPII fnâfPl I LA ROTON DEÏOUliJo LdOUli viviïuici ci ï^^U OSUI^B « 1̂ ^^^^ »

î ^̂ ^̂ O i 1 H mtm
$ÈÊr ^^H l Deuxième semaine ' .* j
Br ATiinin ^B UNE DES GRANDES RéUSSITES DE i
W V l l P l S i l  W L'ART DU CINÉMA • ' ' - '',
f OIUUIU I - , . .. ,r T». 53000 1 Le troisième homme
Kk Parlé français M \ Samedi et dimanche : matinées à 14h. 45 ma
jg & _^g Jeudi: matinée à 

15 
h. - Soirées à 20 h. 30 j|W

fÇ3§i8 _̂_ ,dj mÊ&i Prenez vos places d'avance \£M

WÊr
 ̂
^W ! FERNANDE!.

Hr nAI  Aftf îH dans un îam de Cnrlstlan JAQUE ¦ *

F SSSï 1 CHANTEUBS BlES RUES
R Jj vous fera rire follement , mais saura IgB
¦L Film français j S  aussi vous émouvoir , J
WSk .JSÊj Samedi, dimanche, mercredi , Jeudi : [-{§9
KMS&fc^ .-ééÉSSP matinées à 

15 
heures '•¦ ! 3

J%jB>E1̂ "~1'"1'*Qi$jj * Jusqu'à DIMANCHE SOIH
mp , ^H 

Un flrand film français |||

f THEATRE! B A G A R R E S *¦ Tél. 5 21 62 ¦ 
DE LA BAGARRE DE LA PASSION... I j

ML FUm français JBk Un amour auquel tout est sacrifié I j
Hk .̂ KBp DIMANCHE : matinée à 15 h. |

Vtt^J^^^^^^Ë-'*
'** EN PREMIÈRE VISION

(Wy ^ 
^̂ $ÊM Un fllm blen Iran5als [" .' ¦.]

f APOLLO 1 L'impeccable Henri I
l Tél. 5 21 12 I r '
m' £& aveo
«. Film français JB CiaU(le Dauphin - Armand Bernard Vm
IfiSk. B̂£@sl Mona Goya $|

u*m *mr'iij wMmr*miitBËMmBmWmmmmm

I C E  

SOIR

TRIPES
et autres spécialités f

au

Restaurant de l'Ecole hôtelière
Tél. 5 20 13

\
S.., "s,, Dimanche

c J!N G^̂ L ĤB  ̂
Départ 

8 h. 30
«^ •̂•.jjfl^^r 

piace de ia p°ste
\>^Clj- ¦"VHB Prix : Fr- 9 —

^w Lac
Noir

et
.¦/¦•• i

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

Prix : aller et retour Fr. 3.60 - Enfants Fr. 2.50
simple course Fr. 2.50 - Enfants Fr. 2.—

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

A. MIEDERHAUSER , Peseux ™.?™ i
PAPETERIE BIGKEL & Gk' Tél. 510 75
ou AUTOCARS FISCHER £$&,

Pâques If S©
7, 8, 9 et 10 avril - 4 jours

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

et des fleurs
Fr. 160.— tout compris

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

Oarage SchweiBîgraber & Walfer
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

SKIEURS
Vue -des-Alpes

Départs : samedi, à 13 h. 30
Dimanche : à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 (carrefour des
Sablons, restaurant de la Gare du Vauseyon et

Vauseyon, aux mêmes heures)
Dimanche 12 mars

M einM
Départ à 8 heures — Prix : Fr. 8.—

SAANENftfldSEEt
Départs : Peseux-Temple, à 6 h. 15 ; Vauseyon, à

6 h. 20 ; place de la Poste, à 6 h. 30. : '
Prix : Fr. 14.—.

Librairie BERBERAT Sous
Tél

hô5l8 4ou La0

Autocars WITTWER TéI, 526 68

I ORSON WELLES i
5̂|||1L bouleverse les traditions de son empreinte géniale et souveraine j g Ê my

àKMr dans sa réalisation et son Interprétation , avec ^Hj C

Il HIT J & H A Y W O R Î I  ||
AWBr du drame erotique, mais rigoureusement cinématique : ^fi "
^w^^ la vie insensée de la 

trop 

amoureuse 

Eisa 

Bannister 
^ffll^

I LA DAME DE SHANGHAÏ I
^S^T 

Elle pensait se placer au-dessus de toute morale... lUraL' ||» sa chute n'en a été que plus retentissante !... 4ÉI '¦

^KS» strictement pour moins de 18 ans ~ - '*m9
^fÊf A D U L T E S  PARLÉ FRANÇAIS N O N  A D M I S  

^Sf '' •
^¦jj sgtt,, (département de police) ĤËÊT

S ssa usk *ài7ki s GRAND GALA SAI «
J5 de n°uveaux DESSINS UNIMES en iechnic °ior <mk
^St» Variétés musicales et sportives. Enfants admis. Un vrai spectacle de famille 2§iw

TEMPLE DU B A S - N E U C H A T E L
SAMEDI 1er AVRIL 1950, à 20 h. 15

RÉCITA L DE VIOLON

Location chez HUG & Cie - Tél. 518 77

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

^^I<Ê5TAU8ANT
PM 2S

Jeudis
et samedis

tss.̂ ïS
Spécial ités au gril j

et à la broche
Fondue

Escargots

Tous les jours
notre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
Mme A. BOUHICH

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

APPRENEZ ^
A DANSER \

vite et bien
chez

NP Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
, Tel 5 31 81V» J
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café Es Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 4961
¦TiWWinnftTf'--*'—"'"4 '

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer lS, tél. 5 58 97

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
SAMEDI 11 MARS 1950

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15 précises

GRANDI SOIRÉE
de variétés et théâtrale

organisée par la Société des pupillettes de Serrières
et d'un groupe d'anciennes pupillettes
sous le patronage de la Gym-Hommes

Dès 23 h. Grand bai Dès 23 h-
ORCHESTRE « PIERRE MUSETTE »

TOMBOLA - CANTINE
Entrée : Fr. 1.10 - Militaires et enfants  : 50 c.

Prolongation d'ouverture autorisée

r 

SKIEURS D'ni'-tnclie

LA BERfêA 1723 m. WË
Gîte d'Allières (Chalet)

„Le Pré de Sauges "
Maison de convalescence et de vacances

Situation idéale et tranquille.
Cuisine soignée

Sauges près Saint-Aubin TéTG67ie58

-V
NEUCHATELOIS,

pendant le Salon, tous au

restaurant « 3Uî 1\\X foC »

55, rue de Berne GENÈVE

Ses f ines spécialités
Son vivier

Tél. 2 29 19L J

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 au STPSlO I
7 Tïl  ̂ MERCREDI à 15 h.

tjtâSip VIVIEN LEIGH ROBERT TAYLOR
JÈÊré W®\ danS LA ?LUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR de tous les temps

JIF%  ̂
ir pnMT np ivnirni nnmm ^Kg Lia rUli 1 IJL WnlIâMLIIII

WÈÈL ^M Ê k i ^ '^  L'
INCO

M
PARAB

LE 

CHEF

-D'ŒUVRE
ggjj f' ^^m? N^ CI

UC l'on Peut v°ir et l'cvoir avec une émotion et un plaisir sans cesse renouvelés p

' '"
s " ^ H&L 

!> 
' ' Ŵ JW> 

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 - Tél . 5 30 00 par i^ p

1 SÉ^^^  ̂

Moins 

de 18 ans non 

admis 

- 

Durée 

: 1 h. 50 ', i

Grande salle des spectacles Peseux
SAMEDI 11 MARS, à 20 heures

La Compagnie du Rideau Bleu, de Lausanne,
présente ¦

Leslie Field et Claude Mariau
dans « Au petit bonheur »

comédie en 3 actes et 4 tableaux
de M. G. SAUVAGEON

aveo Françoise Sallaz, Jean Rosset
et L. de Capitani

PRIX DES PLACES : Pr. 2.— et 2.50
Location : Tabacs Beutler , Peseux. Tél. 618 54

et le soir à l'entrée.



I L A  VIE
NA TIONALE
Le pourvoi en revision

de Maria Popesco
rejeté par la Cour

de cassation genevoise
D' un de nos correspondants de

Genève :
La Cour de cassation du, canton de

Genève, présidée par le jug e Jean Gra-
ven , a, vendredi après-midi, rejeté tou-
tes les conclusions de l'avocat do Maria
Popesco tendant à une revision do l'af-
faire d'empoisonnement qui aboutit à
la condamnation de celle-ci à perpé-
tuité.

Maria Popesco avait tenu à être pré-
sente à l'audience. Son avocat disait
d'elle, avant le début de celie-oi : i Elle
a un courage étonnant. »

De fait, c'est sans broncher que bien
encadrée du policier qui l'avait amenée
de la maison pénitentiaire d'Hindel-
bank où elle subit sa peine, et d'une
surveillante d'un certain âge, elle a
suivi tout au long, les yeux immua-
blement fixés sur le président de la
cour , la lecture du nouvel arrêt nui ré-
duisait à néant la pâle lueur d'espoir
que la démarche de son avocat avait pu
faire pénétrer dans sa cellule.

Assez pâle sous son abondante che-
velure noire, enserrée dans un filet,
ne paraissant d'ailleurs point éprou-
vée par le régime pénitentiaire , vêtue
d'un tailleur gris clair , la bouche pin-
cée et fermée, elle n'a manifesté au-
cune émotion à l'énoncé de tout le
drame Popesco que la cour avait évo-
qué minutieusement pour démontrer
que la revision du procès ne se justi-
fiait pas. Pour rejeter également la re-
quête de l'avocat selon laquelle 11 de-
vrait être tout au moins procédé à une
nouvelle enquête sur certains faits es-
timés troublants <par lui , mais dont le
tribunal a recon nu qu'ils n 'étaient pas
de nature à Infirmer celui que Lina
Mory, la servante qui fut l'une des
victimes de Maria Popesco. a été em-
poisonnée et ne s'est T>as suicidée.

Aucun incident n'a marqué l'au-
dience. Celle-ci Close, Maria Popesco
s'est retirée, toujours encadrée de ses
surveillants, d'un pas ferme, tout au
phio un peu nonchalant. Ed. B.

M. Rubattel proposera au
Conseil fédéral d'obliger

chaque ménage
à faire des provisions

Jeudi après-midi, M. Rubattel, con-
seiller fédéral, a présidé une conféren-
ce réunissant une soixantaine de per-
sonnes qui représentaient les grandes
associations économiques, des syndi-
cats ouvriers, des milieux du commerce,
de l'industrie, de l'agriculture ainsi
que les consommateurs et les associa-
tions féminines, pour examiner les pro-
blèmes les plus importants relatifs à
l'approvisionnement du pays en matiè-
res premières et en denrées alimentai-
res. ,

Les participants ont pu constater que
les mesures prises jusqu'à présent ont
permis à la Suisse d'accumuler des ré-
serves suffisantes dans de nombreux
secteurs.

La discussion a porté, en particulier,
sur l'opportunité de nouvelles dispo-
sitions'' qui obligeraient chaque ména-s
ge à" faire des provisions de denrées
alimentaires pour un temps déterminé.
La loi fédérale de 1938, sur l'approvi-
sionnement du pays, permet en effet
aux autorités d'intervenir dans ce sens.

A l'unanimité, la conférence de jeu-
di approuva le principe d'une telle me-
sure qui, en décentralisan t encore da-
vantage les réserves et en libérant une
partie des entrepôts, contr ibuerai t  à
améliorer encore la situation.

Le chef du département de l'économie
publique fera, au moment opportun ,
mais dans un délai qui semble assez
proche, des propositions au Conseil fé-
déral.

™̂ ¦

* Réuni vendredi à Lausanne, le Cercle
lausannois des Journalistes professionnels
a enregistré la démission de son président,
M. Georges Jacottet, ancien rédacteur à
la « Gazette de Lausanne », devenu con-
seiller municipal, et l'a acclamé président
d'honneur. H l'a remplacé comme prési-
dent par M. Pierre Cerex, de la « Nou-
velle revue de Lausanne ».

Nouvelles économiques el „ financières
La semaine financière

Une reprise très partielle du travail
dans les entreprises industrielles d' ou-
tre-Jura fa i t  renaître quelque peu la
confiance dans le franc français qui
comble le recul de ces trois dernières
semaines. La demande de cette devise ,
à des f in s touristiques, aura pour ef fet
de soutenir son cours actuel jusqu 'à
Pâques, à moins d'événements impré-
vus.

L'emprunt néerlandais, dont nous an-
noncions le lancement dans notre der-
nière chronique , est émis à 99 %, por-
tant t % d' intérêt ; sa durée est de
douze ans, avec facul té  de rembourse-
ment après huit ans. Dans les conditions
actuelles , nous ne doutons pas de son
plei n succès, malgré les récents déboires
des détenteurs suisses de valeurs, hol-
landaises. Le rapide redressemen t de
cet Etat au lendemain de la guerre et
sa volonté d'intensifier ses échanges
nous permettent de lui faire confiance.

Beaucoup moins heureuse est la si-
tuation de notre compagnie de naviga-
tion aérienne , la « Swissair », qui pré-
sente un défici t  d' environ 5 millions
de fra ncs pour l'exercice écoulé. Ce dé-
fici t  ne s'explique que partiellement par
la concurrence accrue depuis les déva-
luations de devises étrangères , car cel-
les-ci ne déploient leurs e f f e t s  que de-
puis la seconde quinzaine de septembre
1949. Il g a des raisons p lus profondes
à cette gestion qui ne f a i t  pas hanneur
à notre réputation d' esprit de mesure
et de sagesse financi ère. Nous avons
vu trop grand , comme lors de la cons-
truction de l'aérodrome de Kloten , où
les dé p enses e f fec t ives  dépassèrent de
100 millions de franc s les prévisions.

Nous terminons une semaine parti-
culièrement calme à nos bourses ; les
échanges s'opèrent avec des écarts de
cours insignifiants , sauf pour les chi-
miques , où l'action Lonza gagne trois
écus et Ciba 65 f r .  Notons encore Réas-
surances , qui avance de 35 fr . ,  attei-
gnant le cours de 5i85. E.D. B.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 mars io mars
Banque nationale . 740. — d 740.— d
Crédit fonc. neuchût 665.— d 665.— d
La Neuchâtelolse. as E> 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllor l 5350.— d 5400 —
Ed Dubled & Cle 790.— d 795.— d
Ciment Portland 1500.- d 1525.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 335.— 325.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2« 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3(4 1938 102.— d 102.— d
Eta t Neuchât . 3V4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. Wh 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 103.- a 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neucb.: 3H, 1948 101 - d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101 — d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% '/. 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

3 % C.F P dlff .  190Ï 105.50% 105.40 %
3 % C.F.F 1938 104 70% 104.50 %
3 M % Emp. léd 1941 101.15% 101.10 %
3 '4 % Emp féd. 1946 107.85% 107.75 %

ACTIONS
Union Danques suisses 870.— 870.—
Crédit suisse 788.— 787.—
Société banque suisse 777.— 776.—
Motor-Colombus 8. A 511.— 509.—
Aluminium Neuhàusen 1868.— 1866.—
Nestlé 1285.— 1282.—
Sulzer . . . .'' :¦' 1610.— 1615.—
Sodeo . . . .  61.50 61.—
Royal Dutch . . . .  228.- 227.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Les sports
CÏCLISMfc

L'audition des témoins
au procès Depoorter

Les débats de l'affaire Depoorter se
son t poursuivis vendredi matin par
l'audit ion des témoins suisses. Leurs
dépositions faitpf" Su* ¦ langue allemande
sont traduites par lin interprète.

Le premier d'entre eux, M. Schuler,
juge d'instruction à Altdorf , qui a pro-
cédé à l'enquête d'usage, s'explique lon-
guement sur certaines confusions dan s
les déclarations des témoins suisses. Il
les attribue au temps qui s'est écoulé
depuis l'accident.

M. Hœnes, commissaire du Tour de
Suisse, qui avait pris place dans la
voiture qui suivait celle de Hanssens
a aidé à transporter sur un tas de sa-
ble le corps qui gisait dans le tunnel
où se produisit la collision mortelle.
Le témoin déclare qu'il a constaté que
Depoorter était blessé à la tête et aux
jambes, mai s qu'il n'a pas eu l'im-
pression qu'il allait succomber. Une
discussion s'engage à ce moment entre
le président et le ministère public, d'une¦ part , et la défense, d'autre part , quant
au point de savoir dans quelles con-
dition s Hausson s suivit les coureurs
dans l'étape Thoune-Altdorf.

Il en résulte que le prévenu n'y était
pas officiellement autorisé.

M. Blumati , autre témoin suisse est
alors entendu. Il affirme, notamment,
qu'à la sortie du tunnel, il a vu le con-
ducteur d'une automobile essuyer une
grande tache sombre sur l'un des gar-
de-boue de son véhicule.

M. Huber qui suivit la course comme
infirmier bénévole déclare qu'en vertu
du règlement, toutes les voitures non
offici elles avaient pour mission de s'ar-
rêter au col précédant la descente vers
le tunnel où se produisit l'accident. Le
prévenu a enfreint cette défense, dit-il,
mais il ne l'a pas revu à l'arrivée à
l'étape d'Altdorf.

La déposition de ce témoin ainsi que
certaines déclarations qu'il fit antérieu-
rement devant la justice suisse, sont
qualifiées de fantaisistes par l'un des
défenseurs.'

Un dernier témoin est encore enten-
du : M. Werner Wolf qui avait "«ris pla-
ce dans la voiture de Franci s Pélissier.
Il a vu ce dernier donner des soins à
Depoorter.

Les débats se poursuivront samedi
matin.

BOXE
Un meeting

à la Chaux-de-Fonds
Jeudi soir. à '|flg î!l'le communale, mil-

le personne» ;xft^feisté à 
un 

meeting
de boxe. Chez nife,wofess'ionneils, Lom-
bard, Paris, 66 kg. 600 a battu Dejana,
Italie, 67 kg., aux points, en dix rounds.

En matohes amateurs, une sélection
de la Ohaux-de-Fonds a battu une sé-
lection de l'Esquive de Lausanne par
9 à> 3.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chanteurs des
rues.
.. ... 30, Ces dames aux chapeaux verts.

Théâtre : 20 h. 30, Bagarres.
Hex : 15 h. et 17 h. 15, Grand gala de

dessins animés.
20 h. 30, La damer de Shanghai.

Studio : 14 h. 45 et 20 n; 30, Le troisième
homme.
17 h. 30, Le Pont de Waterloo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Impeccable
Henri.
17 h. 30, Les perles de la couronne.

DIMANCHE
Rotonde : 15 h. 15, Jacques Héllan et son

orchestre.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chanteurs des
rues.
17 h. 30, Ces dames aux chapeaux verts.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Bagarres.
nex : 15 h. et 17 h. 15, Grand gala de

dessins animés. . .
20 h. 30, La da3Jk| de Shanghaï.

Studio : 14 h. 4S
,
iS# B0 h. 30, Le troisième

homme
17 h. 30, Le Pont -.de Waterloo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Impeccable
Henri.
- ,  i.. JO, Les ïfetes de la couronne.

Héftente en France
sur I© Iront d©s grèves

Les conflits sociaux en voie d'apaisement outre-Jura

Echec des communistes
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La grande vague des conflits so-

ciaux que la C. G. T. communiste
s'était f la t tée  de lancer victorieuse-
ment à l'assaut de ce que l'extrême-
gauche appelle la « Bastille gouver-
nementale » a été détournée et, au
terme d' une semaine p lacée sous le
signe de l'e f fervescence sociale, il
semble que les grèves ont tendance
non seulement à diminuer mais éga-
lement à pourrir.

Il est un fai t irrécusable, par exem-
p le, que la grève des transports en
commun-a^été un échec et qu'à l'heu-
re présente seule la fraction commu-
niste continue le mouvement. Tous
les autres syndicats ont accepté les
propositions de la direction et , d'ici
48 heures au p lus tard , la situation
sera redevenue tout à fa i t  normale.
Le confl i t  de l'électricité et du gaz
n'est pas non p lus un succès pour
les organisations syndicales et si,
dans ce secteur, l' unité d'action a été

observée, il n'en demeure pas moins
que jamais le courant n'a été coupé
à Paris et que, pour le gaz, une dis-
tribution réduite a quand même été
quotidiennement assurée.

Si l'on passe maintenant à la mé-
tallurgie, les c h i f f r e s  des rentrées
chez Renault (plus de 65 % pour la
journée d'hier) montrent bien que la
C.G.T. communiste n'est p lus au-
jourd 'hui comme hier maîtresse de
la situation dans cette entreprise na-
tionalisée.

Certes, le nombre des grévistes est
encore considérable sur l'ensemble

ddu territoire .- 'et,. un rebondissement
^tactique n'est pas exclu à l'occasion
"de  la première livraison des armes
américaines à la France. Cependant,
l'impression est bonne et, dans les
milieux politi ques, on envisage l'ave-
nir avec une confiance raisonnée et
le ferme espoir que l' autorité de
l'Etat sera désormais partout respec-
tée.

Par ailleurs, étant donné la sages-
se d' une grande partie de la classe
ouvrière et l' espèce de compréhen-
sion également dont ont fa i t  preuve
les syndicats non communistes,
l'examen des problèmes posés par le
rajustement des salaires peut être
abordé dans une atmosphère bien
meilleure qu'on ne l' aurait espéré
voici huit jours.

Dans ce domaine, le souci majeur
du gouvernement est d 'établir un
palier à la f o i s  acceptable et équita-
ble. Il n'est pas impossible que M.
Bidault, pour faire peur à la C.G.T.
communiste et s'assurer le préjugé
favorable des autres centrales ne re-
vienne sur sa position antérieure
d'augmentation limitée à 5 % p our
accepter finalement une réévaluation
de l'ordre de S %. Pour cela, il fau-
drait cependant obtenir l'accord
préalable du secteur privé. k

Des négociations se déroulent dans
les coulisses et c'est dans la mesure
où l'Etat et la Confédération générale
du patronat se seront mis d'accord
sur un barème que la proposition
pourra être fa i te  aux représentants
ouvriers.

Dans les syndicats, on admettrait
sans trop de peine que ce rajuste-
ment de 8 % s'e f f e c t u e  en deux
temps. Au premier, 5 % seraient don-
nés à titre d' acompte. Les 3 % com-
p lémentaires interviendraient un
peu p lus tard, au moment de la dis-
cussion des conventions collectives. )

' 
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« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

Vient de p araître:

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de 1'

Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur
demande à :
Saprochl S. A., 2, av. Bosemont - Genève -.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les obsèques nationa-

les de M. Albert Lebrun ont été célé-
brées hier à Paris.

Le Conseil de la république a abor-
dé le projet de loi relatif à la répres-
sion des sabotages.

Les dockers de Marseille appartenant
à. la C.G.T. ont décidé de se mettre en
grève Immédiatement.

M. Palevski, conseiller politique du
général de Gaulle, a été sérieusemen t
blessé vendredi soir à Albi . des com-
munistes l'ayant jeté en bas de la tri-
bune d'où il parlait. M. Palevski a
été ensuite piétiné par ses agresseurs.

En ITALIE, un diplomate hongrois
s'est enfui de son poste à la légation
de son pays à Rome.

En HONGRIE, le gouvernement de-
mande le rappel de trois diplomates
américains.

A BERLIN , une bagarre s'est pror
duite entre des membres de la « Jeu-
nesse allemande libre » de zone sovié-
tique et des sociaux-démocrates de
zone occidentale.

En YOUGOSLAVIE, le gouverne-
men t a présenté des excuses au minis-
tre d'Italie à Belgrade pour l'incident
au cours duquel le capitaine d'un ba-
teau de pêche italien a été tué d'un
coup de feu par un sergent yougosla-
ve.

En ANGLETERRE, six députés
conservateurs ont déposé aux Commu-
nes une motion critiquant les « idées
communistes s do M. Shinwell, minis-
tre de la défense.

En IRLANDE, un tumulte sans pré-
cédent s'est produit au Dail. lors
d'une discussion sur les crédits agri-
coles.

Les spécialités...
que vous aimez

sont toujours bien servies.,, au

Restaurant STRAUSS
Tél. 510 83 |

DERNIèRES DéPêCHES
LES ARGUMENTS FRAPPANTS SONT A LA MODE

Le chancelier Adenauer proteste f ormellement
contre les conventions f ranco-sarroises

BONN, 10 (A.FJ.). — Le débat au
parlement de Bonn sur les conventions
franco-sarroises a été marqu é vendredi
après-midi par de violents incidents.

La présence du député Wolfgang
Hedler, qui . après son exclusion du
part i de droite, s'est rallié au groupe
d'extrême-droite « National Rechte » a
provoqué de violentes protestations du
groupe social-démocrate, à la t.suite
desquelles le président a invité Hedler
à quitter la salle.

Ce dernier ayan t ref usé, plusieurs
députés sociaux^démocrates l'entourè-
rent , menaçant de lui faire vider les
lieux de force. Le président Kcehler
pri t alors la décision d'exclure le dé-
puté d'extrême-dxoite, mais les cinq
autres députés de son groupe sortirent
en même temps que lui pour protester
contre la décision présidentielle.

On rappelle que Wolfgang Hedler
avait été acquitté récemment du chef
d'accusation de propos antisémites et
militaristes, mais que le procès doit
venir en appel , ce qui motive la déci-
sion d'exclusion.

Un pugilat
BONN, 10 (A.F.P.). — Un grave in-

cident a éclaté vendredi après-midi

dans l'enceinte du parlement fédéral
à Bonn. Trois députés sociaux démo-
crates, MM. Hciland, Wehner et Brun-
ner sont allés trouver dans le salon de
lecture le député d'extrêmo-diroito
Hedler, exclu vendredi matin de la
salle des séances, et lui ont intimé
l'ordre de sortir de l'immeuble.

Hedler ayant refusé, ses trois adver-
' saires l'oint traîné de force vers une
porte de sortie latérale, échangeant
rrvec lui de nombreux coups de poing.
.Dehors, les trois représentants- du
S.P.D,, auxquels s'étaient joints plu-
sieurs autres membres du parlement,
ont roué de coups Hedler et celui-ci
s'est enfui pour aller se mettre sous
la protection de la police.

M. Adenauer proteste
contre les conventions

franco-sarroises
BONN. 10 (A.P.P.). — Une protesta-

tion formelle contre les conventions
franco-sarroises a été élevée vendredi
matin par le chancelier Adenauer de-
vant le parlement fédéral réuni en
séance extraordinaire.

Le député Wolfgang Hedler
roué de coups

devant le parlement de Bonn

Contre la mauvaise haleine
i Désagréable pour les voisins une
1 haleine fétide l'est encore davan- |
1 tage pour le malade qui l'expire.
I Dans la très grosse majorité des
I cas, ce désagrément provient de
I l'intestin qui fonctionne mal et II
B suffirait de le soigner pour supprl- i
i mer la fétidité de l'haleine.
I La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
I est le médicament tout Indiqué pour
! les personnes dont l'haleine est
1 mauvaise. Elle offre le double avan-
1 tage de faire disparaître les acidités
9 et de régulariser les fonctions sans
1 imposer de fatigue à notre orga-
1 nisme. Une cuillerée de MAGNÉ-
I SIE SAN PELLEGRINO dans un
H demi-verre d'eau tiède fera dispa- [

1 naître .cette exhalation désagréable-
§ et sera en même temps le gage j .̂

S 

d'une " santé meilleure.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.

i
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Ski-lift
du &AG NOIR

fonctionne encore
tous les jours

Beau soleil — Excellente neige
à 1» RIggisalp

Pistes praticables Jusqu 'en bas

Conférence Juliette Gary
Tous ceux qui ont lu « Mes 126 gosses »,

cette vivante évocation d'une colonie de
vacances, tous ceux qui ont admiré le
sens si attentif de la Jeunesse actuelle
et des problèmes qu'elle doit résoudre,
qui transparait dans les pages de « L'a-
mour des camarades », tous ceux aussi
qui ont eu un écho des conférences de
Juliette Pary sur Balzac, sur Goethe et
sur Pouchkine se réjouiront de venir
l'entendre lundi soir à l'Aula de l'univer-
sité évoquer les expériences de la « Jeu- .
nesse de Palestine ». Cette conférence est
placée sous les auspices du Mouvement
Pestalozzl et de la Société pédagogique.

Co mmu niques

SaËI© die lu Wmm
Dimanche, dès 20 h. 30

R A M Ç C ORCHESTRE
I IMI ldE  J E A N  L A D O R

Eglise Réformée Evangélique
Dimanche 12 mars, à 20 h. 15 ,.

à la Grande salle des Conférences
Conférence du pasteur
Ch. Briitsch, de Berne :

La liberté religieuse,
l'Eglise romaine et l'Espagne

Entrée libre
Collecte à la sortie pour « Pro Eispanla »

Salle des pasteurs, à 17 h.
Cours du professeur MENOUD

L'HUMANITÉ DE JÉSUS
Chapelle des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 15

M. H. PARLI
« Echos d'Amérique
et de Kadio-Révcil»

Invitation à tous Union pour le Réveil

Dimanche soir, à 20 heures

4  ̂
Le 

péché
fi g "̂ ' que Dieu ne peut

âZ  ̂ pardonner
CONFÉRENCE PUBLIQUE de M. A. Richli

à la Chapelle evangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 12 mars, à 20 h.

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par M. Ph. Duvanel, assistant

du directeur de l'Ecole biblique de Genève

.Armée titt Salift - Ecluse 20
Dimanche 12 mars, à 9 h. 45 et à 20 h.
R É U N I O N  présidée par
n E W n IV a la Brlgadlère DUBOIS

Invitation cordiale

Méimgères, attention !
Aujourd'hui , au marché, 11 y aura beau-
coup de choux-fleurs, laitues, fenouils,
artichauts au plus bas prix , ainsi que
des bananes à 2 fr. 40 le kg., oranges Pa-
terne sanguines à 2 fr. les 2'kg., salades
pommées, 3 pièces pour 80 c, citrons
60 c. le kg.

Se recommande :

B. PLANAS, primeurs

TIP-TOP
^traction MITA RAG

dans son nouveau répertoire
Prolongation d'ouverture autorisée

SEAU-RIVAGE
Ce soir

DANSE AU RESTAURANT
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche
THË ET SOIRÉE DANSANTS

ROTONDE
Dimanche, à 15 h. 13

ORCHESTRE

JACQUES HELIAN
Location «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

et à l'entrée

ATTENTION
Aujourd'hui, le CAMION DE CERNIER
est au marché avec de la .laitue extra à
1 fr. le kg. ; salades pommées, 3 têtes
pour 80 c. ; sanguines Paterno, 1 fr. le
kg. à partir de 2 kg. ; pommes pour des-
sert , 80 c. le kg. à partir de 2 kg. ; carot-
tes nouvelles, 90 c. le kg. ; beaucoup de
choux-fleurs avec des œufs frais du pays
à 3 fr. la douzaine.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir, dès 21 heures

BAL DU ONZE
daus les salons de l'hôtel DuPeyrou

ORCHESTRE BUDI BONZQ

MARIONNETTES
SALLE DE LA CROIX-BLEUE à 15 heures

Pour satisfaire de nombreuses demandes
de prolongation ,

l'exposition
du peintre Ferdinand Maire
sera ouverte encore trais jonx s, eoit

vendredi 10 mars,
samedi 11 mars

et dimanche 12 mars
Atelier : Pare DuBols - Neuchâtel

, SENTIER DU DONJON
de 14 h. à 18.heures . . - . .  >
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HOTEL FLEUR DE LYS
Epanoheurs 1 - Tél . 5 20 87

SAMEDI SOIR :
Toujours ses spécialités

DIMANCHE MIDI :
Filets de perches frais du lac
Poule au riz

H. SCHWEIZER.

TTTrr T^"*T1MlHrinwWlfrCTnTÏÏI 'l ™HfT "' ¦'¦»>"' ir m̂wmnn

©

Mardi soir |

AU STADE i

EN NOCTURNE
j

Hé!© I -
a demi-finaliste de coupe

| contre OmT^N UL I
¦«¦W«n««WBM«MI*MMll«MMiai

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 12 mars, à 13 h. 15

TRAVERS I ¦ AUVEBNIER II
à 15 heures

Fleurier I - Auvernier I
Matches de championnat . ¦

Grande salle des spectacles, PESEUX
Samedi 11 mars 1950

à 20 heures
La Compagnie

du Rideau bleu, Lausanne
Direction : Claude MARIAU

présente
LESLIE FIELD CLAUDE MARIAU

dans

AU PETIT BOBIia&USI
Comédie en 3 actes et 4 tableaux

de M. G. Sauvageon
aveo Françoise Sallay - Jean Rosset

L. De Capitanl -
Prix des places : 2 fr. et 2 fr . 50

Location : Tabacs Beutler, Peseux
Tél. 618 54 et à l'entrée

* Votre robe est-elle
v repassée pour le

i

A Société des étudiants étrangers

£ CE SOIR A BEAU-RIVAGE
E dès 21 heures

i ... pour bien

manger...

AIMÉ BARRAUD
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

BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée - lai - mmml
de la CHOBAU3 ONDINA

Entrées : Fr. 2.25, 1.70 (danse comprise).
ORCHESTRE MADEINO

Prolongation d'ouverture autorisée

16 i»T
Billets do banque étrangers

Cours du Ï0 mars 1950
Acheteur Vendeur

Francs français;;!nss 1.1* l.i7 }4
Dollars . . . M • 428 4-30
Livres sterling .". . 10.35 10.55
Francs belges .* .'' . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . — .64 — .67
Allemagne . '. . 82.— 83.-

Cours communiqués
par la. Banque cantonale sans engagement
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Disparition d'un sac postal
entre Bevaix et Neuchâtel
Lundi soir, à l'arrivée à Neuchâtel

du train Lausanne-Bienne. le sac rie
l'amibukrat à destination de la poste
Neuchâtel I est bien arriv é. Mais un
envoi de fonds du bureau de poste de
Bevaix ne s'y trouvait pas. Il s'agit
d'un fourvoiement dans i'ensaehement
car le petit sac contenant 2400 fr. a
bien été confié au personnel du vagon
(postal lors de son passage par Bevaix.

Ce qu 'on cherch e à établir, c'est le
cheminement saiivi par cet envoi et la
raison pour laquelle ceux qui l'ont reçu
n'ont pas encore réparé l'erreur.

Depuis hier, la ville de Neuchâtel
dispose d'une ambulance communale
pour le transport urgent des blessés
Plus d'une fois, au récit d'accidents

graves, nous avons ajouté un commen-
taire pour déplorer que les blessés
soient laissés trop longtemps, inani-
més, sur la chaussée, en attendant
qu'une ambulance ait été amenée sur
les lieux d'un garage éloigné du cen-
tre ou pour regretter qu'on ait dû
transporter au moyen de la voiture
de police — si confortable soit-elle —
des person nes souffrant par exemple
de fractures. Il fallait ou perdre un
temps précieux ou faire souffrir des
blessés.

Le Conseil général a accordé il y a
quelque tenips un crédit de 22,000 fr . à

brancardiers peuvent aborder le véhi-
cule par la perpendiculaire. Le second
brancard peu t se placer immédiate-
ment au-dessus du premier. En temps
ordinaire, il est placé sous le siège
du conducteur. Il est utilisé de préfé-
rence pour porter secours dans des
endroits difficiles à atteindre. Car
c'est le modèle actuel lement adopté
par l'armée. Il est pliable et permet
une certaine liberté de mouvement an
sauveteur qui s'approch e d'un blessé.
Un Ingénieux système de leviers faci-
lite l'élévation de ce brancard.

Enfin , pouvant servir aussi de siège
à une personne accompagnante, un.

Une vue de l'intérieur de la nouvelle ambulance avec, à droite ,
les deux brancards superposés.

(Phot . Castellani, Neuchâtel.)

nos autorités pour l'achat d'une am-
bulance communale. Ce véhicule a été
livré hier à la police locale.

C'est une fourgonnette «Fond » amé-
nagée entièrement à Neuchâtel. La
carrosserie crème, les croix rouges qui
s'y détachent, le phare à croix rouge
qui surmonte la cabine, comme le
klaxon caractéristique à deux tons si-
gnalent l'ambulance à l'attention des
usagers de la route et lui assureront
une sorte de priorité de fait que les
règlements ne lui assurent pas juridi-
quement comme aux voitures du feu.

Ouvrons la porte arrière et contem-
plons l'aménagement, conçu pour le
transport simultan é de trois blessés .
Le brancard principal est recouvert
d'un matelas moelleux. Son maniement
est aisé et rapide. On peut notamment,
grâce à une plate-forme qui dépasse de
la carrosserie, amener le brancard
dans n'importe quel angle, avant de 1

l'engager sur les rails qui permettent.
de le glisser à l'intérieur. Cela
simplifie la manœuvre par exem-
ple dans une ruelle étroite, où les

fauteuil amovible à siège mobile tient
lieu de troisième brancard. Il sera
surtout utilisé pour transporter des
blessés dans des immeubles où la con-
figuration des escaliers complique le
maniement des brancards ordinaires.

Tout a été conçu pour qu'immédiate-
ment les blessés «oient dans les meil-
leures conditions de tranquillité et de
confort. Pour l'hiver un appareil de
chauffage, un ventilateur pour l'été
règlent la température. De nuit l'in-
térieur de l'ambulance peut être éclai-
ré soit par des ampoules blanches
soit par des lampes bleues, plus repo-
santes. Des vitres légèrement dépolies
tamisent la lumière du jour et met-
ten t le blessé à l'abri des regards in-
discrets. Il y a bien entendu, à portée
de la main , tout le matériel sanitaire
de première urgence.

Tout l'intérieur de oe véhicule bien
conçu est lavable Car c'est au trans:
port des victimes d'accidents qu'il est
destiné. En prin cipe les ambulances
civiles continueront à fonctionner pour
le transport des malades.

RÉcnonis DES mes 1
ESTAVAYER-UB-I.AC

Les suites judiciaires
d'une tragédie de la route

(sp) Durant la journée de vendredi,
le triibunal d'Estavayer a examiné le
cas d'Auguste Rey. âgé de 40 ans, pré-
venu d'homicide par négligence à la
suite d'un grave accident de la route.

Auguste Rey rentrait, le 13 décembre
de l'année dernière, vers 19 heures,
d'une tournée dana divers villages de
la Broyé, où il avait livré du charbon.
Il était fortement pris de vin. Plusieurs
de ses amis lui conseill èrent de ne pas
remonter sur sa machine, stationnée à
l'entrée de la ville. On ne put avoir
raison de son obstination. Il prit _ la
direction de son camion, mais à peine
avait-il fait cent mètres qu'il se jetait
contre un immeuble, au tournant du
banc des Halles. De nouveau là, des
passants insistèrent pour qu'il laisse
à un garagiste le soin de piloter sa
machine. Il ne voulut rien entendre
et rejeta même les prières de sa mère.
Cependant, on avait dû dépêcher un
émissaire auprès du garagiste Meu-
wfly, afin que son fils tentât de prendre
la direction du camion. M. Léon Meu-
wly. âgé de 21 ans, sauta sur le mar-
chepied et tent a, dans cette position,
d'éviter une fausse manœuvre de la
part de Bey. Cependant, le camion
partit rapidement en direction de Font.
où la chaussée est en ligne droite. Un
coup de volant, malheureux ne tarda
pas à se produire. Le camion ' monta
sur le trottoir bordant l'école des filles.
Il faucha les deux montants en pierre
boudant la porte d'entrée de la cour. Le
jeune Meuwly fut projeté avec violence
contre l'un de ces piliers et expira quel-
ques instants après.

De nombreux témoins, ainsi que les
agen ts Paohe et Python ont été enten-
dus sur les circonstances du drame.

Le jugement
Le ministère public a requis une pei-

ne do huit mois de prison ferme. Apres
plaidoiries et délibérations du tribunal,
le jugement suivant a été rendu : Au-
guste Rey est condamné h deux mois
de prison sans sursis et aux frais de la
cause. Un procès civil suivra au sujet
des indemnités dues à la famille de la
victime.

VAl-DE-RUZ

CERNIER

Une conférence intéressante

(c) Mardi soir, une centaine de per-
sonnes s'étaient rendues à ]a salle du
tribunal où la société des Amis de la
nature, de la Chaux-de-Fonds, présen-
tait des films de montagn e et de ski.

Le conférencier. M. Guibelin. capti-
va son auditoire qui prit grand plai-
sir également aux beautés des Alpee
et du Jura que révélaient des projec-
tions en couleurs.

De telles conférences sont bien les
plus propices à donner toute sa valeu r
au slogan bien connu : « Va et décou-
vre ton paye ».

L'Exposition de la famille
à Couvet

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Sous les auspices du Collège des an-
ciens de l'Eglise réformée et cie la com-
mission scolaire, une « Exposition de la
famille » s'est ouverte samedi dernier à
la Chapelle. Cette exposition est patron-
née par Pro Helvétia, le Cartel d'hy-
giène sociale et morale et Pro Familia.
1511e a, Jusqu 'Ici, circulé en Suisse alle-
mande et dans le canton de Vaud.

Elle présente, sous forme d'images fort
suggestives, les beautés et les joies de la
vie familiale et les dangers qui la me-
nacent, des graphiques, des taoleaux, des
budgets qui peuvent servir de base à la
fondation d'un foyer heureux. On y ex-
pose aussi des studios modestes, chambres
d'enfants et Installations diverses sus-
ceptibles de fournir des suggestions de
nature à améliorer le confort, a permettre
un emploi utile et agréable des loisirs, en
un mot à développer le sens de l'esprit
de famille dans la meilleure acception du
terme. Le culte de l'esprit familial ne peut
subsister sans celui du souvenir ; aussi,
les témoins du passé y ont leur place
sous forme d'objets, de portraits et de
documents anciens qui rappellent les
aïeux disparus.

Enfin, l'exposition est complétée par des
collections de livres destinés à l'enfance,
à l'adolescence et aux parents, et trai-
tant des problêmes à résoudre aux diffé-
rents âges de la vie.

Ne présentant que des vérités premiè-
res, cette exposition n'a rien de sensa-
tionnel, mais elle a le grand mérite de
rappeler que la famille est la cellule na-
turelle de la société et qu'elle est menacée
de perdre sa force dans le tourbillon de la
civilisation de l'âge de la technique. On
ne saurait trop insister sur l'Importance
qu'il y a pour nos enfants à conserver
« l'esprit de famille » qui seul peut éviter
le chaos où risque de sombrer l'humanité.

Pour accompagner l'action de l'exposi-
tion, plusieurs conférences sont annon-
cées. Après la présentation de l'exposi-
tion par Mme L. Buhrer-Descombaz, di-
rectrice de l'œuvre, M. Pierre Leuba, pro-
fesseur aux Verrières, a fait un exposé
mardi à la Salle grise, sous ce titre un
peu énlgmatlque : « Aménagement, ména-
gement et déménagement de l'enfance »,
dans lequel 11 s'est efforcé de déceler les
causes des difficultés de l'éducation des
enfants. Il a fait appel à un meilleur es-
prit de collaboration de l'école et de la
famille , devant s'opposer à l'action des
« pédagogues du dimanche » qui s'empa-
rent des enfants durant leurs heures de
loisirs et désaxent leur jugement et leurs
notions de la vie.

Mlle Gertrude Jéquler , de Fleurier, Ini-
tiera les mamans à toute une série de tra-
vaux manuels à effectuer en famille.

Enfin , demain, au culte du matin, M.
Roland de Pury, de Lyon, fera de la fa-
mille le sujet de sa prédication, tandis
que le docteur Chable, médecin cantonal,
traitera , le soir, ce sujet prometteur :
« Famille d'autrefois, famille d'aujour-
d'hui ».

Il est désirable que les parents , surtout
les Jeunes pères et mères de famille , s'y
Intéressent et les suivent avec attention.
Ils pourront en tirer de riches enseigne-
ments.

LES VERRIÈRES
L'anniversaire

de notre doyenne
(o) Mme Cyrille Vaucher. doyenne des
Verrières, est entrée hier dans 94me an-
née. La fanfare de notre village,
[' « Echo de la frontière », a eu l'aima-
ble attention d'offrir une sérénade à

¦ notre vénérée doyenne.

VflL-PE-TRflVEBS

Le Conseil général de Couvet
vote un crédit pour la salle de spectacles

et la halle de gymnastique
Notre correspondant de Couvet

nous téléphone :
Béunl vendredi soir sous la présidence

de M. Zahn, le Conseil général avait un
ordre du Jour chargé . Il a nommé tout
d'abord à la commission de l'Ecole de mé-
canique M. Wllly Currlt, en remplacement
de M. Charles Amann. et M. Léon Barrât ,
à la commission d'édilité en remplace-
ment de M Louis Jorno<}. Un crédit de
5963 fr. 50 est accordé au Conseil com-
munal pour verser une allocation de
5 % au personnel communal.

Salle de spectacles et halle de gymnas-
tique. — Cette Importante question a

. déjà fait l'objet de nombreux examens
; préliminaires aussi la discussion est-elle

réduite à quelques points de détail , sauf
j en ce qui concerne la procédure.

La commission d'études propose un
j seul projet d'arrêté pour les deux bâtl-
i ments alors que la commission financière
. présente le même crédit en deux arrêtés.
| Cette question mise aux voix rallie la
\ majorité sur un seul, arrêté .
j La discussion permet de préciser que
I Kadjudlcatlon des travaux sera confiée''¦ au Conseil communal et à la commission

spéciale qui pourront constituer un bu-
reau restreint . Le chauffage de la salle
de spectacles pourra être combiné avec
celui du nouveau collège et le bâtiment
des services Industriels.

Une étude est en cours. Le financement
et les charges qui en résulteront pour
la commune seront facilités et allégés par

j la participation de fonds spéciaux ou
d'emprunts à des conditions très favo-
rables. Le plan des charges annuelles
pourra probablement être réduit de quel-
que 20.000 fr .

Finalement ' le crédit global de 745,000
. francs pour les deux bâtiments est voté

par les 34 membres présents.
Trois crédits. — Trois crédits, le pre-

mier de 1600 fr . pour la liquidation des
comptes de drainage, le deuxième de
4800 fr . pour la construction d'une ligne
électrique de secours à haute tension et
le troisième de 6900 fr. pour un canal
égout de la rue du docteur Rœssinger au
Vieux-Collège, sont accordés sans discus-
sion.

Demande d'agrégation. — L'ordre du
Jour appelle ensuite une demande d'agré-
gation de M. Ernest Schrœter, ancien
conseiller communal. Différents orateurs
expriment leur opinion au sujet de ce
cas douloureux, mais 11 faut appliquer la
loi et une pièce manquant au dossier
cette demande est refoulée par la majo-
rité.

Facilités de transport. — Pour faire
suie à une demande de M. G. Grandjean,
les C.F.F. et le R.V.T. se sont mis d'accord
pour assurer la validité du billet Couvet-
Neuchâtel avec départ de Couvet-C.FF. et
retour par R.V.T. et vice versa.

Divers. — Dans les divers, M. Dubois
demande que la commune s'Intéresse à
l'achat d'un Immeuble à la Grand-Rue.

Une lettre de M. Baillod au sujet du
comportement d'un agent de la police
locale est renvoyée au Conseil communal.

M. Cavadini proteste contre le fait que
la question de la réouverture de la classe
de Trémalmont n'ait pas été portée à
l'ordre du Jour de la séance, car cette
classe doit être pourvue d'un titulaire
au printemps et mise au concours. Enfin ,
M. Bosshard demande une nouvelle fols
la remise en état du chemin du Crêt du
cimetière rendu impraticable par les tra-
vaux de correction de l'Areuse. Le chef
du dlcastère répond que puisque la direc-
tion des travaux de l'Areuse ne fait pas
le nécessaire, la commune s'en chargera.

1IUX MOflITfflCR HES j

La première automotrice acquise par
les chemins de fer privés neuchâtelois
arrive aujourd'hui dans notre canton.
Elle vient de Genève, montée sur va-
gon C. F. F., et sera déchargée ce ma-
tin sur la ligne du Pont-Sagne. Les
premiers essais auront lieu lundi ma-
tin.

Rappelons que deux automotrices
encore sont attendues pour desservir le
Ponts-Sagne et deux autres poiur la li-
gne le Locle-les Brenets. Une remor-
que est également prévue pour cha-
que ligne.

La première automotrice
des chemins de fer privés

arrive ce matin

f VÏGItfOBLE f
CHEZ-LE-BART

Un obstacle subit sur la route
Hier matin, à 9 h. 40, un camion de

Boudry qui transportait du matériel
d'exposition destiné au Salon de l'auto
à Genève, a provoqué en face de Chau-
vigny, sur la route de Ohez-le-Bart, un
incident qui aurait pu avoir des con-
séquences graves. :•..' ¦

Une partie mal arrimée du charge-
ment du camion — . des planches, des
cintres, des gabarits — tomba sur la
route au moment où arrivait en sens
inverse une voiture conduite par un re-
présentant de Lausanne. Celui-ci ne
fut pas blessé, mais son auto a subi
des dégâts importants.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un side-car se retourne
fond sur fond

Jeudi, à 13 h. 25. un side-car piloté
par son propriétairei M. F. T., de Bul-
let. roulant en direction de cette loca-
lité, a soudain quitté la route au-des-
sus du lieu dit « Le Crêt Martin » et
s'est retourné fon d sur fond . Heureu-
sement, le conducteur n'a pas souffert
de l'aventure.

g Ifl FHOIMTIÈRE
PONTAKMER

Un passant tombe
d'un pont et se noie

(c) Lundi soir, vers 19 h. 30, M. Geor-
ges Myotte. âgé de 44 ans. traversait
le pont de la Ohocolaterie lorsqu'il fit
une chute et tomba dans le Doubs.
Ayant été prisonnier pendant cinq
ans, on suppose qu'il a peu être victi-
me d'un malaise. Entraîné par le cou-
rant à environ 30 mètres du pont, il
fut retrouvé par des passants alertés
par ses cris. Des agents prévenus pu-
rent le retirer de l'eau et les pom-
piers, arrivés sur les lieux, tentèrent,
mais en vain , de pratiquer la respira-
tion artificielle.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
r • _ _̂_ 

LE MOT DE L'ÉGLISE
Vous avez vu, en ouvrant lundi

votre journal : un réfugié yougoslave,
refoulé d'Angleterre et contraint de
rentrer dans son pays, ouvre la por-
tière de l'avion qui le ramène et
saute dans le vide. Deux mille deux
cent cinquante mètres de chute pour
venir s'écraser sur les pavés de Saint-
Quentin.

Fait divers, venant s'inscrire en-
dessous du « baptême » du pétrolier
« Neuchâtel » (fâcheux abus de lan-
gage de parler ici de baptême 1
Quand le « Neuchâtel » aura fait son
premier voyage, parlera-t-on de sa
« ratification » ?) ; en-dessous du
beau succès de Cantonail.

Fait divers, qui serre un instant
le cœur ; et on passe.

Après avoir éprouvé un sentiment
d'horreur pour les régimes d'au delà
du rideau de fer, auxquels des hom-
mes préfèrent la mort ; et sévèrement
jugé des rigueurs des services de
l'immigration anglaise. -Car, après
tout, cette affaire ne nous concerne
pas, n'est-ce pas ?

Aurait-il fallu que le nommé Ni-
colas Mairtinovitch s'écrasât sur le
toit d'une de nos maisons pour que
son angoisse et sa mort excitassent
en nous autre chose qu'une sympa-
thie occasionnelle et, une fois de
plus, notr e esprit critique envers Jes
autres ?

Ou bien cette tragédie nous pose-
t-elle à nous au moins deux ques-
tions :

Nos propres services d'immigra-
tion se montrent-ils assez larges et
hospitaliers envers les réfugiés po-
litiques ? Sommes-nous nous-mêmes
disposés à accueillir humainement
chez nous — et à en payer le prix
— ceux qui ne peuvent plus vivre
nulle part dans notre malheureuse
Europe ? Manifestons-nous cette vo-
lonté à nos élus et à nos autorités ?

Et la seconde question : faisons-
nous ce qui dépen d de nous pour que
tous les fils de notre pairie trouvent
qu'il fait bon vivre en Suisse ? Som-
mes-nous assez soucieux de justice
sociale pour qu'il n'y en ait pas
parmi nous dont la misère et la
révolte les poussent aux extrémités
du désespoir ? Sommes-nous assez
fraternels, et assez sensibles aux as-
pirations légitimes de nos conci-
toyens, pour faire diminuer, chez
nous, les chances d'une révolution
et d'un régime totalitaires ?

Si nous nous posons sérieusement
ces questions, un homme n'aura pas
perdu complètement sa malheureuse
vie.

J.-s. J.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

I)ans sa séance du 10 mars, le Con-
seil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau,
M. Eric-Willy Siegrist, licencié en
droit , domicilié à Neuchâtel ;

autorisé Mille Rosa-Franciska Bau-
mann , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d© gard e-malade.

Décision s
du Conseil d'Etat

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une durée de
trois jours pour lundi 17 avril 1950, à
14 h. 30, au château de Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

I. Compte général
Le compte général des recettes et des

dépenses ordinaires de l'exercice 1949
se présente en résumé comme suit :

Recettes. 33,330,996 fr. 60; dépenses,
32.269,790 fr. 49 ; excédent des recettes,
1,061,206 fr. < IL

Dans les dépenses figurent :
1. L'amortissement de Ha dette con-

solidée pour un montant de 3 millions
174,604 fr. 85.

2. Des versements aux fonds destinés
à parer aux fluctuations de diverses
¦recettes budgétaires pour un montant
de 640,000 fr.

3. Un versement au compte de ré-
serve pour amortissements pour un
montant de 989,269 fr. 78.

II. Compte « Fortune de l'Etat »
Au 31 décembre 1948, le compte « For-

tune de l'Etat » présentait un solde
passif de 52,098,694 fr. 94.

En 1949, ce solde s'est augmenté de
21,903 fr. 55. soit un total de 52 millions
120,598 fr. 49, et s'est diminué de 3 mil-
lions 341,066 fr. 99, de telle sorte que
le solde passif du compte « Fortune de
l'Etat » est ramené au 31 décembre 1949
à 48,779,531 fr. 50.

Résultats des comptes
de l'Etat de BTeuchâtel

pour l'exercice 1949

Monsieur et Madame
Luc de MEURON ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Alain - Patrick \
10 mars 1950

Neuchâtel Avenue du Mail 20
Clinique du Crêt

Les belles COURONNES

M * sKp CC ,Ieuriste ' Ireille 3
maison c^ v̂-oO Tel 54502

IA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mard i soir, au cours de l'examen
du nouveau règlement d'impositions
communales, le groupe libéral-progres-
siste ainsi que quelques conseillers ra-
dicaux s'opposèrent vivement à la taxe
foncière qu'on se propose de percevoir
sur la base de l'estimation cadastrale
à raison de 2 pour mille pour les im-
meubles bâtis et leurs dépendances
immédiates situés en zone intérieure,
de 1 pour mille pour les immeubles
non bâtis et les constructions rurales
non destinées à l'habitation, et pour
les immeubles bâtis et leurs dépen-
dances immédiates situés en zone exté-
rieure.

Précéd emment , une lettre avait été
adressée à la commission d'étude du
nouveau règlement par l'Association
des intérêts immobiliers de la Chaux-
de-Fonds qui manifestait son opposi-
tion à la mesure envisagée. Comme le
Conseil général n'a pas pu donner une
suite favorable à cette requête, l'Asso-
ciation des intérêts immobiliers réunie
en assemblée générale jeudi soir a dé-
cidé par 66 voix contre 15 de lancer
un référend.um. Pour aboutir, H devra
compter environ 1650 signatures, soit le
5 % de la population de la ville. Le
délai référendaire expire le 27 mars au
soir.

Mort subite
Une vieille dame de Malleray, qui

était venue à la Chaux-de-Fonds, ces
jour s derniers, pour y f aire des achats,
s'est subitement affaissée en rue, ter-
rassée par un malaise. Transportée im-
médiatement chez un médecin du voi-
sinage, elle y est décédée sans avoir
repris connaissance.

I.E Ï.OCI.E
Frappée d'une attaque

Une habitante du Locle, Mlle Alice
Favre, âgée de 68 ans, repraitée, tra-

' vaiïlait à des travaux de comptabilité
à son domicile lorsqu'elle s'affaissa
brusquement. Tous les soins qui lui fu-
rent prodigués pour la ramener à la
vie furent vains.

Un référendum sera lancé
contre le règlement

d'impositions communales

Madame Albert Haemmerli, à Ché-
zard :

les enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Haemmerli; les enfants et
arrière-petits-enfants de feu Gottlieb
Gasser ; Mademoiselle Adèle Haem-
merli, à Zurich, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Albert HAEMMERLI
leur très cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection, après une longu e et doulou-
reuse maladie supportée avec beau-
coup de courage et de résignation,
dans sa 64me année.

Chézard, le 10 mars 1950.
Ne vous étonnez pas de cela ;

car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix , et en sortiront.

Jean V, 28.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 12 mars, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars.

Température : Moyenne : 5,9 ; min. : 1,6 ;
max. : 11,0. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : fort à très fort
de 9 h. 30 à 18 h. 30. Etat du ciel : va-
riable ; pluie de 13 h. 50 à 14 h. 15 en-
viron.

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

Niveau du lac. du 9 mars, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Passagèrement
couvert et quelques précipitations, surtout
sur le versant nord des Alpes de la Suisse
orientale. Plus tard , éclaircies en Valais et
dans la région du Léman. Baisse de la tem-
pérature. Vent modéré du secteur nord.

Et le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix . Jean XIV, 27.

Monsieur et Madame Herbert Thié-
baud-Reymond, à Palissades Park
(U. S. A.), et leurs enfants ;

Monsieur et Madame D. Ufer-Thié-
baud. à Pali ssades Park ;

Mademoiselle Françoise Thiébaud , h
Neuchâtel ;

le docteur et Madame Bilieter-Rey-
mond. leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Dombresson, Sienne et
Morges ;

Mad emoiselle Marguerite Reymond,
à Neuchâtel ;

Madame Louis Rosselet, ses enfants
et petits-enfante, au Cap (Afrique du
sud) ;

Monsieur Henri Vuitel, à Vreed
(Afrique du sud).

et les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Albert REYMOND
née Emma ROSSELET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 75 ans le 10 mars
1950.

Neuchâtel, le 10 mars 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 12 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : 22, avenue du

ler-Mars.

Madam e Henri Vioget, à Serrières ;
Madame et Monsieur Arthur Vioget

et leurs enfants, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Robert Gacon-

Vioget et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Henri Vioget et

leurs enfants, à Alingsas (Suède) ;
Madame et Monsieur René Houriet,

à Bedford (Angleterre) ;
Madame et Monsieur Maurice Vioget,

à Paris ;
Monsieur le docteur et Madame Mau-

rice Vioget et leurs enfants, aux Es-
sarts-Ie-Roi (France) ;

Mademoiselle Elisa Vioget, à Zurich ;
Madame veuve Yvonne Erismann et

ses enfants, à Serrières,
ainsi que les familles parente»—**t

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de leur très cher époux,
papa , grand-papa, frère, beau-frèré, on-
cle, neveu et cousin.

Monsieur Henri VIOGET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66m©
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Serrières, le 9 mars 1950.
(rue Erhard-Borel 12)

Que ta volonté soit faite.
Mattû. XXVI, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 12 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, an
domicile mortuaire.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le cdt du Bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel a le pénible
devoir d'aviser les membres d'honneur,
les membres honoraires, les officiers,
sous-officiers et sapeurs du décès de

Monsieur Henri VIOGET
membre honoraire du bataillon

ancien capitaine d'E.-M.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 12 mars, à 13 heures.
Rendez-vous à 13 h. au cimetière.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique « Hommes », de Ser-
rières, sont informés du décès de

Monsieur Henri VIOGET
membre honoraire et beau-père de
Monsieur Robert Gacon, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 12 mars, à 13 heures.

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Henri VIOGET
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 12 mars, à 13 heures.
Le comité.

L'Etat-major de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès &\\

Plt Henri VIOGET
compagnon honoraire.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
12 mars à 13 heures.

Le cœur d'une mère est un don
que Dieu ne donne qu'une fols.

Monsieur et Madame Alfred Trey-
vaud, à Genève ;

Monsieur et Madame Ulysse Trey-
vand , à Neuchâtel ;

Madame Eva Treyvaud , à Cudrefin ;
Madame et Monsieur J.-David Quin-

ohe-Treyvaud, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Denise Treyvaud, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Jules Treyvaud, ses

enfants et petits-enfants, à Montet et
à Cudrefin ;

Madame veuve Paul Reuille, ses en-
fants et petits-enfants, à Renens, à
Concise et à Onnens ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, à Montet et à Cudrefin ,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de

Madame veuve

Rosalie TREYVAUD
née REUILLE

leur trôg chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 10 mars 1950, après
une pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin dimanche 10 mars 1950.

Culte à 12 h. 30. SUfc


