
LE PROBLÈME DES ÉCOLES (II)

Dans un récent article (1), nous
avions insisté sur la nécessité pour
Neuchâte l de disposer d'un équipe-
ment scolaire qui t ienne compte de
tous les aspects , de toutes les bran-
ches de l'enseignement et qui , par
là, réponde aux besoins de chaque
catégorie d'élèves , d'étudiants et
d'étudiantes qui , sur le plan de la
culture ou sur le plan professionnel ,
reço ivent chez nous leur formation .
Et c'est seulement si cet équipement
est complet que notre cité prétendra
valablement au titre de « ville d'étu-
de? ». \

Bien plus , il conviendra que cha-
que école, chaque groupe d'établisse-
ments, chaque spécialité d'enseigne-
ment jouisse dans la mesure du pos-
sible d'une autonom ie nécessaire.
Toutes les institutions peuvent fort
bien coexister sans se faire concur-
rence. Le rôle de l'autorité est de
veiller au maintien d'un tout harmo-
nieux et de la diversité dans l'unité.
Il serait dangereux que les pouvoirs
publics aient une tendance à centra-
liser qui se révélerait plus néfaste
encore dans ce domaine que dans
d'autres , car il s'agi t de la formation
des hommes et des femmes qui com-
poseront la cité de demain .

Or, cette tendance à la centralisa-
tion scolaire s'affirme aujourd'hui.
On ne saurait assez la dénoncer tant
au point de vue des intérêts neuchâ-
telois qu au point de vue des inté-
rêts de l'enseignement. Des écoles
sont menacées . Il a été fait écho ici ,
ces jours , aux justes campagnes en
faveur du maintien de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Et l'on sou-
haite que lundi le Conseil général se
rallie pleinement au point de vue de
la commission scolaire qui parl e en
connaissance de cause.

Sur un autre point aussi , il faut
d'emblée attirer l'attention . L'ensei-
nrtewet»* privé oui a sa place indis-
pensable à Neuchâtel est lui aussi en
bulle h d'assez sourdes attaques, qui
aonaraîtraient incompréhensibles à
nui raisonnerait simplement du point
do vue financier (l'enseignement
privé , en effet, ne représente aucune
charge pour le budget communal ;
bien nu contraire il est d'un apport
précieux pour la cité), mais qui ,
s'inscrivant dans la ligne dos tendan-
ces centralisatrices signalées ci-des-
sus, se conçoivent peut-être mieux.

Pourtant, que l'enseignement privé
soit pour Neuchâtel (comme il l'est
dans toute ville universitaire de
Suisse et dans une plus large mesure
encore) un comnlément utile à l'en-
seignement public , cela saute aux
veux de tout esprit non prévenu.
Dans un intéressant rapport que l'as-
sociation des institutions et établisse-
ments d'enseignement privé du can-
ton de Neuchâtel et. environs adresse
au Conseil général de notre ville,
cette association rappelle que ce sont
nos constitutions fédérale et canto-
nales elles-mêmes qui accordent à la
famille le droit de choisir l'enseigne-
ment qu'elle veut procurer à l'enfant.

Or, si dans la grande majorité des
cas , celui-ci peut sans inconvénient
fréquenter les écoles publiques , un
tout petit peu de psychologie indi-
que qu il faut a certains enfants,
surtout à certains degrés , un ensei-
gnement qui lui soit spécialement
adapté pour assurer son développe-
ment . Les institutions privées sont là
pour accorder un tel enseignement,
«pour répondre à des exigences et
remrj lir des conditions que l'école
publioue ne peut qu 'ignorer et qu 'el-
le doit ignorer ».

Leur créer des difficultés et des
complications , en prétendant qu 'elles
concurrencent les établissements
publics et nu 'elles favorisent des
groupes privilégiés de la population ,
n'est nas d'une bonne politique.
D'abnrd . il n'est pas vrai qu 'elles
concurrencent l'enseignement public ,
«Iles en sont , dit le rapnnrt précité.
«Je corollaire indispensable » et leur
rôle est précisément «de  décharger
ce dernier de toutes les particularités
dont il ne neut tenir compte ». En-
suite , il est tout aussi faux , à consi-
dérer les statistiques , de prétendre
ouVlles sont le fait des favorisés du
Sort.

Quel est le champ de leur activité ,
nue llp est la valeur des discip lines
nu 'elles incu lonent et oiiel est leur
BDnort économique pour la ville .
tous aurons l'occasion d'en reparler.
, René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »du 13 février .

Nécessité
de renseignement

privé

DEUX «JEUNES » ÉPOUX QUI TOTALISENT 161 ANS !

Le Suédois Nils Lagerborg, âgé de 92 ans, vient d'épouser Ida Jœnsson , qui
compte 69 printemps. Les « jeunes » époux ont  à eux deux 161 ans.

La grève fend à devenir
générale dans les usines
métallurgiques françaises

La situation s 'aggrave sur le f ront social outre-Doubs

Chez Renault, les ouvriers décident à une grosse majorité
l'arrêt du travail

Dans l'affaire des généraux, l'audition de M. Pignon,
haut-commissaire de France en Indochine, n'apporté

aucun élément nouveau
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation tend à s'aggraver sur

le front  social où les syndicats de
la métallurg ie ont pris la tête du
mouvement lié au rétablissement des
conventions collectives.

Grève générale chez Renault
(37 ,000 ouvriers) , chez Rosengart
(1200) , chez Ford (5000) , grosse
majorité en faveur  d' un arrêt du
travail dans de nombreuses entre-
prises de la région parisienne, tels
sont les signes avant-coureurs d'une
action ouvrière d' ensemble qui pour-
rait bien ressembler trait pour trait

à la « marée des confl i ts  » de 1936.
Dans les autres secteurs économi-

ques , des symptômes d' ef fervescence
se dessinent et il faut  s'attendre
dans un proche avenir à voir les
transports en commun , l'électricité ,
le gaz, le bâtiment , présenter à leur
tour des cahiers de revendications.

Parallèlement , les classes moyen-
nes s'agitent et professions libérales ,
agriculteurs , petits boutiquiers , grou-
pés au sein d' un « Front économi-
que » ont , elles aussi , décidé de faire
entendre leurs voix auprès des pou-
voirs publics . M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

M. Acheson invite les nations groupées
dans le plan Marshall

à resserrer leurs liens économiques

POUR LUTTER CONTRE L 'EXPA NSIONNISME SOVIÉTIQUE

WASHINGTON. 21 (A.F.P.) M. Ache.
son. secrétaire d'Etat , a deman dé au
Congrès d'approuver les crédits d'un
montant de 2 milliards 950 millions de
dollars , pour servir le troisième exer-
cice du plan Marshall , afin de prouver
au monde que les Etats-Unis sont déci-
dés à s'opposer aux desseins de domi-
nation mondiale de l'Union soviétique
et afi n de donner aux efforts vers l'u-
nification des nations européennes l'in-
dispensable soutien des Etats-Unis.

Resserrer
les liens économiques

Parlant devant les membres de la
commission des affaires  étrangères du
Sénat et de la Chambre réunies . M.
Acheson a lancé un appel aux nations
groupées dans le plan Marshall en vue
d'un resserrement des liens économi-
ques qui les unissent, semblable au res-
serrement de leurs liens politiques et
militaires.

Ce resserrement, a dit le secrétaire
d'Etat, est indispensable non seulement
à l'accroissement du la capa cité rie pro-
duction des nations européennes, mais
aussi pour permettre à ces nations, par
des méthodes de production plus effi-
caces, et moins onéreuses, et par une
poli tiqu e commerciale perfectionnée,
d' améliorer leur position sur le marché
américain et sur les marchés mondiaux.

L'unité de l'Europe
L'unité de l'Europe, a poursuivi M.

Acheson . exige des Etats-Unis qu 'ils
continuent de sou ten i r  les ef for t s  fai t s
en vue d' atteindre à cette unité et qu 'ils
s'y associent. Sans cette association et

sans ce soutien. l'Europe se désintégre-
rait, a déolaré M. Acheson.

Le secrétaire d'Etat a ensuite rap-
proché le problème allemand de la né-
cessité d'urne aB$0'eiatioin plus étroite
entre les nations européennes.

Si l'Allemagne, Hlt-11, «au lieu d'être
une menace pour la paix du monde, doit
devenir un associé constructlf en Europe,
11 est indispensable d'édifier une struc-
ture européenne dans le cadre de laquelle
les énergies et les capacités allemandes
puissent s'employer dans l'intérê t géné-
ral ».

Parmi les mesures nécessaires au pro-
grés de l'intégration économique européen,
ne , l'établissement d'une «union des paie,
ments européens » permettant le libre
échange des monnaies européennes , occu-
pe une place prépondérante.

Voter les crédits demandés par l'E.C.A.
ne suffit pas. Il faut associer à cette ac-
tion un réajustement de la politique éco-
nomique des Etats-Unis. Pour maintenir
le volume des exportations américaines
dont le monde libre a besoin et alors qu 'il
est d'intérêt national pour les Etats-Unis
de fournir ces exportations pour contri -
buer à l'édification d'un système économi-
que et politique fonctionnant de façon sa-
tisfaisan te, le monde libre doit être en
mesure d'acquérir des dollars pour le paie-
ment de ces exportations.

Cela peut être réalisé par les trois mé-
thodes suivantes : par des Importations aux
Etats-Unis de produits et de services en
provenance de l'Europe , par des prêts et
des Investissements de capitaux gouverne,
mentaux et privés des Etats-Unis à, l'é-
tranger et par la continuation des dons.

Sur le plan do la politiqu e interna-
tionale , le secrétaire d'Etat a déclaré
en substance que le monde l ibre est
menacé par une conception des rela-
tions internationales selon laquelle

rtmvam Etat qui n 'est pas servilement
dévoué ne peut être considéré comme
un Etat ami ».
(Lire la suite en 7me page)

L'Américain Vogeler
et l'Anglais Sanders

condamnés à de lourdes
peines d'emprisonnement

L 'ÉPILOGUE DU PROCÈS DE B UDA PES T

BUDAPEST. 21 (A.F.P.) — L'Améri-
cain Vogeler a été condamné à 15 ans
de prison, l'Anglais Sanders à 13 ans
do la même peine. Domoskos et l'abbé
Justh sont condamnés à 10 ans de pri-
son et la baronne Dorl à 5 ans de la
même peine.

Geiger et Rado sont condamnés à
mort .

Le président du tribunal Vilmes Olty
a ordonné nue les biens appartenant à
Vogeler et a Sanders et se trouvant en
Hongrie, soient confisqués. Les juge-
men t seront publiés par lui « au nom
de la République populaire hongroise».

Les accusés ont entendu la sentence
dans le calme.

Le président Olty a lu ensuite les
entendu s du ingénient , dais lesquels ii
est dit que la culpabilité des accusés a
été prouvée par leu rs propres aveux ,
par des documents authenti ques et par
des témoignages. Il est évident que les
accusés ne sont que les envoyés des
chefs d'état-maj or de Washington « qui
nrénarent uns nouvell e guerre mondia -
le ».

Dans les cas de Geiger, Rado et Vo-
geler , leur peine est particulièremen t
grave, parce que ces accusés ont reçu
;es informa ' io-ns de fonct ionnaires  civi-
les et qu 'ils les ont transmises aux
Américains. Le cas de Sanders rst dif-
férent ,  car c'est « à un degré moindre »
qu 'il s'est rendu coupable d' esnionna-
ge.

Les accuses f ont appel
BUDAPEM'i». ÏI i. 'v . t . i ' .i - Ton .-, les

accusés du nrocès Vogeler d' une part
et le commissaire du gouvernement
d' autre part fon t appel du verdict de-
van t  la cour suprême.
Déclarations d'un Américain

expulsé de Hongrie
NEW-YORK . 21 ilt euter ) .  - En 1948.

Paul Huerlemann . homme d'affaires
américain avait été expulsé de Hon-
grie , après qu 'il eut , avoué avoir coau-
ni'is des sabotages.

Eu corrélation avec les aveux de Ro-
bert Vogeler. Ruedemann a déclaré
mardi qu 'en Hongrie , un accusé pou-
vait être contraint de faire des aveux ,
en étant réduit à un état d'épuisement
physique et intellectuelle . En Hongrie,
un prisonnier n 'a aucun espoir d'être
remis eu liberté , s'il ne se reconnaît
pas coup able. La nourriture et la bois-

son lui sont refusées et. -ftajr .;dè ' ndnî-
breux interrogatoires , '¦' il devien t " ai
épuisé, qu 'il déclare finalement n 'im-
porte quoi .

Ruedemann et un coaccusé avaient
fait de tels aveux que plus tard , ils ont
décla rés faux .

Des aveux qui sont un
mélange de vérités et de

mensonges
LONDRES, 21 (Reuter ) . - Le gou-

vernemen t britannique a déclaré mar-
di soir que les aveux de Sanders. le
commerçant , br i tannique qui a été con-
damné à 13 ans de prison par un tri-
bunail de Budapest, sont le résultat «de
méthodes sinistres et de recours à tou-
tes sortes de moyens de pression ».

Le gouvernement britanni que possè-
de des preuves que les aveux de San-
ders sont un mélange de vérités défor-
mées et de mensonges qu 'il n 'avait au-
cune raison d' exposer devant la cour.

Le gouvernement brita nnique trouve
d'ailleurs que le choix des mots de
Sanders devant cett e cour est plutôt
singulier pour un homme d'affaires  et
il constate que ses paroles ne laissent
subsister aucun  doute sur la nature de
«la  préparati on » à laquelle il a été
aup aravant ,  soumis.

Le Foreign Office déclare que les
Hongrois n 'ont pas osé donner à un
fonctionnaire britannique l'autorisa-
tion de. rencontrer  Sanders afin qu 'il
ne soit pas à même de constater l'état
dams lequel ce suj et britanni que se
trouve.

Les Etats-Unis s'élèvent
contre la condamnation

de Vogeler
WASHINGTON , 22 (A.F.P.) — Le

gouvernement américain déclare que
le procès intenté nu ressortissant amé-
ricain Vogler , qui vient d'être con-
damné a. 15 ans de prison pour espion-
nage et sabotage par le trrnttrial Hon-
grois , constitue un déni de justi ce.

Les Etats-Unis le 'considèrent com-
me non valable, et n'acceptent pas
«les prétendus aveux de Vogeler». Us
déclarent que le traitement infligé par
le gouvernement hongrois à Vogeler,
de même que les accusations et la con-
damnation portées contre lui sont in-
acceptables.

« Patiki », pacifique gorille,
sème la panique

dans une rue de Bruxelles !
BRUXELLES, 21 (Reuter). — Une

paniqu e s'est produite mardi dans une
des grandes rues de Bruxelles quand le
gorille « Patiki ». âgé de huit ans , qui
fait partie d'une troupe d'un théâtre
de variétés, s'est échappé de sa cage
pour faire une promenade.

«Patiki » s'est mêlé à la foule sans
qu 'on le remarque, j usqu'au moment

où il apparut derrière une femme qui
regardait la vitrine d'un magasin de
meubles.

« Patiki » tenta d'enlever les chaus-
sures de la femme et la foule fut bien-
tôt prise de panique. Une femme tomba
évanouie. Huit agents de police accou-
rurent, mais « Patiki » s'échappa et dis-
parut dans un magasin de porcelaine,
prit place près du comptoir et se mit
à jouer avec les plumes et le papier.

Un gardien apparut , mais le gorille,
plus rapide, prit la fuite et brisa un
service à thé.

Après une demi-heure de poursuite,
« Patiki * se frappa de la main sur la
tête, poussa un cri et retourna lui-
même au théâtre.

LE CARNAVA L A SCHWYZ

Voici une photographie prise lors du cortège de carnava l à Schwyz.

Les pourparlers économiques
avec la Grande-Bretagne

BERNE, 21. — La deuxième phase
des pourparlers économiques entre la
Suisse et la zone sterling, repris le
13 février, à Berne, s'est terminée
mardi.

La délégation britannique est retour-
née à Londres avec une proposition
élaborée dans les grandes lignes. Cette
proposition sera soumise au gouverne-
ment britanni que .

Jeux de cartes
SA NS lAj P OK TA NCB

C'était samedi, au coucher du so-
leil. Il faisait chaud. Les commer-
çants du quartier avaient baissé
leurs rideaux de f er  et s'étaient re-
trouvés au bistro du coin. A la
porte de celui-ci , une pancarte se
balançait : . « Venez goûter le vin
nouveau ! » A côté , il g avait iin.f i,
photographie , collée sur du carton:,
épais, représentant la cave dii pa-
tron, l 'Emile pour ses amis. J' entrai.

Le boulanger , le boucher , l'ép icier
et le tapissier faisaient leur yass
hebdomadaire , sous le regard indul-
gent d'Inès , la sommelière. Des bu-
veurs et des fumeurs les regardaient
taper le carton en leur donnant à
chacun d'innombrables conseils. Ce
n'étaient que hurlements , «bruni:" :;» ,
vociférations , protestations violen-
tes, croassements, cris séditieux , ru-
g issements sauvages. Le tap issier ta-
pait sur la table avec fureur.  Le
boulanger brandissait un poing me-
naçant dans la direction du boucher
dont l'œil vengeur faisait peur à
voir. J' avais mal choisi le moment.
Le temos de boire mn «mcholelt r» et
je quittai les lieux, assourdie et hor-
rif iée.

Une fois de plus , j' ai maudit les
jeux de cartes auxquels je n'ai j a-
mais rien compris, et les Sarrasins
barbares qui les ont inventés. Le
yass est trop bruyant (mes oreilles
ne sont p ourtant pas délicates) et le
silence imposé par le bridge ou le
whist est aussi pesant que l'appro-
che d' un cyclone. Le binocle , le pi-
quet ou la belote sont ênnleneht
insupportables , car ils empêchent
toute conversation entre joueurs.
N' entendre , d' une soirée , qu '«atout» ,
« stock » ou « rebelote » me met lés
ner fs  en pelote. Ces yeux toujours
baissés, ces fronts  plissés , ces bou-
ches cousues alors qu 'il ferai t  si bon
lâcher tout ça pour bavarder... Mais
allez les interrompre !

Mornes ou bruyants , les jeux de
cartes séparent ceux qui prétendent
y prendre si grand p laisir. Le bridge
éloigne les parents de leurs enfants ,
le yass les maris de leurs femmes
et les deux jeux les amis de„ leurs .
amis. Je connais des ménages désu-
nis par le bridge, où les conjoint^,
trois semaines après la partie fatale ,
se reprochaient encore des fautes
impardonnables dans un langage
technique dont je n'ai rien retenu.

Les gens qui ont les cartes dans
la peau ne connaissent plus ni fati-
gue , ni maux, ni sommeil, ni horaire
lorsqu 'ils sont lancés dans une par-
tie. Leur suprême jouissance consiste
à contemple r un David et une Mi-
nerve entre autres cartes hautes réu-
nies en éventail dans leur main gau-
che. Leur délectation la p lus r a f f i -
née est de po sséder un humble Lan-
celo t qui aura raison d' un adversaire
trop sûr de soi.

Vous me direz que ce sont là
jeux bien innocents. Je ne suis pas
d'accord , car il s'y mêle une telle
passion , un tel orgueil , une telle vin-
dicte que je ne puis croire à la par-
fai te  candeur de ces p asse-temps.
De nombreuses expressions comme
« f i le r ses cartes », « brouiller les
cartes », « cacher ses cartes », « igno-
rer de quelles cartes il retourne »,
en disent long sur les instincts aux-
quels cinquante-deux rectangles de
carton peuvent donner libre cours.

Les joueurs de cartes feraient bien
d'écouter les justes remarques que
les femmes du monde entier fon t
à leurs maris le samedi soir et d' ac-
cep ter leurs bienveillantes et salu-
taires corrections. Car les forcenés
du yass seraient plus tranquilles
dans leurs foyers  qu 'au bistro, '"s
trouveraient chez eux trente-six
moyens de se rendre utiles (balayer
le magasin , pendre la petite lessive,
baigner les gamins, faire les « jau-
nes •») et prouveraient ainsi par le
geste l'af fect ion qu 'ils éprouvent
pour ce qu 'ils appellent leur « gou-
vernement ». A moins qu 'ils n'op-
tent , comme moi, pour l'Homme
noir, la bataille ou le Jeu de l'oie;
qui provoquent de joyeux rires et
fon t  passer des heures agréables
dans une atmosphère familiale dé-
tendue.

Ciment de la famille , elle-même
cellule

^ 
de la société , la carte à jouer

t'emplirait alors une mission essen-
tielle que je serais la première à
défendre contre ses détracteurs.

MARINETTE.

L'esclavage est encore
pratiqué dans plusieurs régions

du monde
LAKE-SUCCESS, 21 (A.F.P.). —L'esclavage est encore pratiqué sous

diverses formes dans plusieurs régions
du monde, indique un rapport dei'O.N.U. établi sur les instructions de
M. Trygve Lie.

Le rapport cite notamment la Chine.
!e Cameroun , où certains esclaves af-
franchis continuent à vivre chez leursanciens maîtres en qualité de servi-.teurs. le Ta nganyika où s'opère surtout
le trafic des enfants , le Nigeria , !aMalais! e, l'Afrique équatoriale fran-çaise. Hong-Kong et Singapour.Ainsi , précise le rapport, la ventedes fillettes est communément prati-quée en Chine. Ces j eunes filles, appe-
lées « Mui-tsai » sont vendues environ10 à 20 dollar s en Chine puis revendues
à Singapour pour des sommes variantde 1000 à 2000 dollars.

URF A UJOURD'HUI
EN CINQUIEME PAGE :

La révision de l'indice
du coût de la vie

par J. H.
t'aide suisse à l'Europe
en faveur des réfugiés

par G. P.
Revendications allemandes

par L. Ltr.
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Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ Le jeudi 23 février dès 14 h. 3U, les objets
suivants seront mis en vente par l'Office des
faillites , dans la grande salle du café du
1er Mars, à Cernier (entrée du cinéma) où
p"s sont entreposés, à savoir :

Un coffret en fer 35X25X15 cm., une cor-
beille à quatre anses, une corbeille à linge ,
trois malles, un coussin électrique , un petit
lot de vaisselle et d'ustensiles de cuisine,
deux pots en argile , trois cadres , un lot de
vêlements et de sous-vêtements pour hommes
et dames , de la lingerie diverse (chemises ,
linges de toilette , essuie-mains, nappes, ser-
viettes, taies, draps) , des bottes en caout-
chouc, et une quantité de menus objets dont
le détail est supprimé. — Marchandise usagée
mais en grande partie en bon état .

La vente sera définitive et aura lieu au
comptan.t conformément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES., , 

^̂ J Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Granum S.
A. de construire un bâti -
ment à l'usage d'atelier à
ta station Neuchatel-Vau-
seyon.

les plans sont déposés
¦u bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 28 lé-
vrier 1950.

Police des constructions.

fl||83 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de1 la S. I. Rue
de la Côte No 1&8 S. A. de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges à la rue de la Côte,
sur les articles 6512 et
6542 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu'au 28 fé-
vri er 1950.

Police des constructions.

Maison au Val-de-Travers
PETITE MAISON NEUVE A VENDRE dans
village du centre du Val-de-Travers, bien
située à deux pas d'une gare ; deux logements
de trois chambres , salle de bains , vestibule.
Rapport 6 V? %, grand dégagement tout clô-
turé. Un logement libre pour tout de suite
ou pour date à convenir, affaire très avan-
tageuse. Adresser offres écrites à C. D. 401
•au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre à Henchàfel
pour cause de départ

Entreprise d'ébénisterie ££^1™
ment moderne, outillage, stocks de meubles et

. de bols,

ainsi que les immeubles ST4 1
logements, dont un libre pour l'acquéreur, d'au-
tres ateliers, locaux sur rue , garage.

. Affaire Intéressante et de bon rendement.
On limiterait éventuellement la vente à l'entre-
prise d'ébénisterie en louant les locaux néces-
saires.

. Pour renseignements écrire sous chiffres
M. T. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche ,
pour entrée au printemps,

un employé
débutant (e)

un apprenti (e)
initiation à tous travaux de
bureau. Adresser offres écrites
à E. P. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE un

HOMME
disponible le samedi pour lavage de
vodtures et divers travaux. Adresser
offres écrites à S. B. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â louer immédiatement ou pour date à
convenir, au Roc sur Cornaux ,

APPARTEMENT
de huit pièces, remis à neuf. Vastes dépen-
dances, téléphone, garage, situation idéale à
proximité de la forêt avec vue très étendue.

S'adresser au bureau de gérances .MM. E.
Bovet et E. Heyd , Neuchâtel , faubourg de
l'Hôpital 104, téléphone 513 60.

ON CHERCHE une

bonne ù tout faire
sachant très bien cuisiner. Gages Fr. 150.—
ou à convenir. — Mme Nicolet, Alpeiiegg-
strasse 1, Berne. Tél . (031) 2 79 38. . ,

Enchères publiques
de vins

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

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

38,150 litres de blanc en 13 vases
950 litres de rouée en 4 vasesi .  :'" ' - '" - \ ,  '

i : • .. .. .  ; ;|ft ni i r ¦ ¦¦¦¦ i ¦ ; H, -r
I CeS vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

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

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL.

A VENDRE
à Chaumont

MAISON
DE CAMPAGNE

(ancienne)
sept chambres

(dont salon et salle
à manger), cuisine.

Le tout meublé.
Vue Imprenable.

Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
O. M. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

chambre
non meublée

si possible avec pension,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites
avee prix à L. C. 385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Peusion-tamlUe pren-
drait PENSIONNAIRES
pour le repas de midi. —
Avenue du ler-Mars 16,
2ïïie étage Tel 5 44 50

rseue enamore, couiort ,
avec pension, près de
l'Université Tel 5 27 93.

Julie grande chambre,
confort, au centre, avec
ou sans pension à louer
pour le 1er mars. Tél.
517 60 ou demander
l'adresse du No 395 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
à un ou deux lits, avec
très bonne pension . Tél.
5 49 43. 

GARAGE
On cherche à louer ga-

rage pour petite voiture.
Région avenue des Alpes ,
rue Bachehn. — Adresser
Offres écrites à P. P. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

Haut de la ville
dame seule et tranquille,
travaillant dehors, cher-
che & louer pour tout de
suite une chambre avec
part à la cuisine; accep-
terait travaux de maison,
lessives, repassage' dans
maison d'ordre. Adresser
offres écrites à L. E. 381
au bureau de la Feuille
d'avis. ;

Jeune couple solvable,
ayant place stable, hon-
nête et propre, cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâ tel . Téléphoner
au No 5 56 47 .

Belle chambre à louer ,
au centre. Tél. 513 70.

Grande chambre haute
peu mansardée et non
meublée. — Faubourg de
l'Hôpital 17 (4m« étage)
(ascenseur).

Pour le 1er mars, Jolie
chambre à louer. Fahys
133a. S'adresser au 2me.

A louer Jolie chambre
indépendante non meu-
blée. S'adresser dès 19
heures. Evole 35, 1er éta-
ge à gauche.

A louer à monsieur sé-
rieux, Jolie chambre meu-
blée, près de la gare. —
Tél. 5 41 63.

A LOUER
pour tout de suite, une
chambre et une cuisine
meublées, de préférence à
dame seule. Adresser of-
fres écrites & D. A. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUATRE
PIÈCES

Eenens-vlllage. Tout con-
fort. Frigo Balcons. Faci-
lités pour autorisation.
Fr. 160.— par mois plus
chauffage. — Ecrire sous
chiffres P. N. 5302 L. à
Puolicltas , Lausanne.

ÉCHANGE
On échangerait un ap-

partement confortable de
six pièces, belle situation ,
contre un de quatre piè-
ces avec confort moderne.
Ecrire sous P. B. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis

A échanger un

appartement
de deux pièces, au cen-
tre, contre un de quatre
plèoes exclusivement au
centre. Tél . 5 43 09.

A louer dons quartier
Evole

bel appartement
ensoleillé, quatre cham-
bres, confort. Libre en
avril. Tél. 5 43 65.

On demande

CHAUFFEUR
D'AUTOCARS

expérimenté, pour l'entretien soigné des véhicules
Diesel et benzine ; connaissance des organisations
de courses et des routes suisses. Références de places
analogues exigées. Débutant ou trop Jeune s'abste-
nir. Date d'entrée & convenir. — Ecrire sous chiffre
P1S00 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le
1er mars ou pour date
â convenir un

domestique
de campagne

sachant traire et connais.
sant les chevaux A la
même adresse à vendre
belle paille de vigne con-
fectionnée , ainsi que
quelques corbeilles, chez
Albert Benoit, agrlcul.
leur , Bevaix, tél. 6 62 40.

On chercha, dans do-
maine agricole, un

GARÇON
de 14 à 16 ans, en qualité
d'aide. Vie de famille.
Possibilité de fréquenter
l'école allemande. Adres-
ser offres à famille Zesl-
ger - Grelppl, Merzllgen
près Blenne. Tél. 7 32 69.

On demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du No
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
de 25 a 30 ans, propre et
honnête connaissant les
travaux du ménage et si
possible un peu la cou-
ture. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser
offres écrites à R. P. 365
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ouvrier
menuisier

trouverait place stable
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à A Z. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
bonne à tout faire
de confiance. S'adresser :
Beaux-Arts 6, rez-de-
chaussée.

On cherche pour en-
trée immédiate une

JEUNE
FILLE

pour différents travaux
de bureau et contrôles.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
6 18 27 , Peseux.

Etude de la ville cher-
che

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

L. G< 296
POURVU

JEUNE
MÉCANICIEN
sachant travailler seul ,
connaissant l'outillage1, la
machine à pointer et la
mécanique de précision ,
cherche place en Suisse
romande pour le début
d'avril , ou pour date à
convenir . — Ecrire sous
chiffres AS 640 J aux An-
nonces - Suisses S. A.,
Blenne.

SHBlHBHBHHanBH

Coiffeur (se)
est demandé (e) pour
remplacements le samedi.
S'adresser au salon M.
Ramser , Société 3, Co-
lombier. Tél. 6 34 33.
aauBnaHnHHHHH

On demande une

femme
de chambre

sachant repasser et un
peu coudre . — Demander
l'adresse du No 390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une fille
pour la

cuisine et l'office
Demander l'adresse du

No 389 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Davos

JEUNE FILLE
de 20-30 ans, pour faire la
cuisine et le ménage. Da-
te d'entrée : le 15 mars.
Gages: 120 fr . Fa ire offres
avec certificats et photo,
graphie à Mme Dr L. Bû-
cher, villa Lllettlna, Da-
vos-piate.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
parlant si possible les
deux langues. — Se pré-
senter à l'hôtel du Che-
val Blanc , colombier
(Neuchâtel)

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite en qualité de
bonne à tout faire. —
S'adresser à l'hôtel de la
Couronne. & Colombier.
Tél. 6 32 81.

¦ Je cherche une bonne

COIFFEUSE
pour remplacement de
deu x mois, éventuelle-
ment que les après-midi .
Faire offres au salon R.
Gut, Colombier. — Tél.
6 34 34.

Cabinet  dentaire cher-
che1 personne pour faire

lessives et
raccommoefaffes

chez elle. Tel 5 34 16. . ,

I Personn e cherche a
faire

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

On cherche pour

jeunes filles
de 16 et 17 ans

places dans familles, en
qualité d'aides où elles
auraient l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Entrée après Pâques.
S'adresser à Mme A. Ho-
wald-Hunzlker , Patrona.
ge de l'Eglise bernoise,
Sulgenauweg 10, Berne .
Téléphone 5 40 86.

Toujours du nouveau
Armoires, berceaux, commodes, tables, chaises, fau-
teuils, harmonium, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, cuisinières, chaise d'enfant, poussette de
chambre, buffets de cuisine , poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs, calorifères, porte-habits,
radios, disques, cuivres. — Marcelle Remy, Soldes
et occasions, passage du Neubourg sous la voûte,
tel 5 12 43.
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Perdu le 14 février une

SERVIETTE
avec livres d'étude sur
parcours Plan - Rocher-
Fontaine-André. La rap-
porter contre récompense
chez Lambert & Ole,
place de la Gare, Neu-
châtel .

Demoiselle
30 ans, cherche place au-
près de personne seule
pour faire le ménage et
tenir compagnie Adresser
offres écrites à K. M. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, place auprès
d'enfants et pour aider
au ménage, dans famille
de médecin ou d'Institu -
teur. Bonnes connaissan-
ces de la langue françai-
se. Adresser offres à A
Isler, Metzgergasse 66,
Berne.

Jeune homme
de 18 ans, cherche place
de

magasinier -
commissionnaire

de préférence dans com-
merce de vins ou drogue-
rie. Entrée fin mars, avril.
Offres & Paul Bruinait,
Bcrchtoldstrasse 25, Berne.

ITALIEN
32 ans, connaissant bien
les chevaux et tous les
travaux de campagne
cherche place. Adresser
offres écrites â B. A. 393
au bureau de la Feuille
d'avis .

COUTURIÈRE
Lingêre habile (neuf ,

transformations, raccom-
modages, etc.), travail
soigné. Culottière capa-
ble demande du travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à H. A. 391
au bureau de la Feuille
d'avis. Sommelière

cherche à faire remplace-
ment quatre à cinq Jours
par semaine. Adresser of-
fres écrite1 à R. A. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMER-
CIAL procure aux jeunes gens hors
de la scolarité des emplois

d'APPRENTlS
de commerce , de bureau et vendeuse s

Service rapide et gratuit pour l'apprenti.
Succursale de Neuchâtel, rue de la

Serre 9. Téléphone 5 22 45.

Deux jeunes gens
robustes

de 17 et 18 ans, cherchent
places de commissionnai-
res l'un dans une bou-
cherie, l'autre dans une
laiterie. Conditions : pos-
sibilité d'apprendre le
français. Entrée: 15 avril.
Prière de faire offres en
indiquant conditions de
travail, gages, etc., à Mlle
Emilie Schmia, Nieder-
feld , Frutigen (Oberland
bernois).

On cherche â placer
une Jeune fille de 19 ans
en qualité

d'employée
de maison

et une

jeune fille
de 15 ans et demi dans
famille de commerçant
pour aider au ménage et
au commerce. Vie de fa-
mille exigée. Offres à ca-
se postale 208, Neuchâtel

Apprenti
serrurier

est demandé. Entrée Im-
médiate ou pour date a
convenir. — S'adresser â
Marcel Gulllot , Ecluse 21 ,

Jeune homme, lS'/i ans,
sortant de l'école au
printemps, cherche place

d'apprenti
ferblantier - appareilleur.
Adresser offres écrites à
G. A. 399 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Le comité de la Vente pour l'or-
phelinat de Verg iate , ainsi que l'abbé
Carloni remercient sincèrement les
autorités civiles et relig ieuses et tou-
tes les personnes , sans distinction de
classe ni de confession , qui par leurs
dons et leur présence aux manifes ta-
tions , ont contribué au bon succès de
l'œuvre.

STUDIO
AUJOURD'HUI

MATINÉE a 15 h. avec

CONGO l'équateur aux cent visages
La plus grandiose EVOCATION du mysté-

rieux continent africain
Parlé français ... et les actualités

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 30 ^^$*tf

Michèle Morgan ^
DANS UN FILM DE GRANDE CLASSE

Première désillusion
Parlé français
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mmmm III —WIIII WMIIW ——] Madame Edmond MULLER-NAUDIN et sc.«

i enfants ;
: Monsieur et Madame Edmond MULLEK-

| VUIIXEUMIEK, à Saint-Biaise ;

i Madame et Monsieur Julien HUGUEMN-
! MULLEIt ,
i expriment leur vive reconnaissance a toutes

les personnes qui leur ont témoigné affection
et encouragement, à tous ceux qui ont honoré
In mémoire de leur cher époux et père.

Les Hauts-Ueneveys et la Chaux-de-Fonds,
le 21) février 1950.
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Madame FANKHAUSEK et sa fille Susy,
vivement touchées de l'affection qui leur a été
témoignée pendant les Jours de pénible épreuve
qu 'elles viennent de traverser , remercient du
fond du cœur tous ceux qui y ont pris part .
Un merci spécial à M. le pasteur Hlrt et pour
les nombreux envois de fleurs.

Neuchâtel , le 23 février 1950.
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Particulièrement sensible a toute la sym-
pathie dont elle a été l'objet, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à tou s
ceux qui lui ont exprimé leur condoléance,
la famille de

Madame v euve Elisa JACOBI
exprime à chacun sa cordiale reconnaissance.

;j Un merci particulièrement chaleureux pour
a les splendidcs fleurs et couronnes.
j NeuchStcl , le 20 février 1950.
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A vendre

« OPEL »
six cylindres, 10 CV. la-
térale , en bon état de
marche, pneus arriè re
neufs . Belle occasion. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres P. 1791 N. à l'u-
blicitas, Neuchâtel.

La famille de

Madame Jeanne SPEISER-K/ESER
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie dont elle a été
entourée, remercie de tout cœur les personnes
qui , soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs, ont pris une si grande
part à son deuil.

j Neuchâtel et Lausanne, le 21 février 1950.
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VIENT D'ARRIVER ! Un beau choix de

1Moquette pure laine - QUALIT É SPLENDIDE i
PRIX EXCEPTIONNELS ï';

m¦¦ ht. ¦ *o» BU wset m R*k

NEUCHATEL Terreaux 3

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine
sachant repasser. Italien,
ne pas exclue. — Adresser
offres a l'hôtel Bobinson ,
Colombier.

Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KOMAS
par 54

K. R. G. KROW 1ÏE
Traduit de t' anfjtais par Thaddée

— Non ! s'écria Suzon , s'élançant
avec une ardeur téméraire sur un
terrain brûlant , vous ne pensez rien
du tout , parce que vous n 'avez pas
assez de cervelle pour penser quoi
que ce soit , autant que je puis en
juger ! Si vous vous imaginez que
nous avons volé votre idiote.,.

— Ça suffit ! rugit l'Amiral , dont
les veines commençaient à se gon-
fler. Allait-il , lui , jadis le favori de
l'Amirauté et la terreur de la flotte
méditerranéenne, se laisser outrager
en public par ce petit bout de fille ?
Sa patience, jamais bien longue ,
avait subi une rude épreuve dans la
chambre numéro 17, et il n'était pas
en état de supporter une insulte, ni
même la moindre contradiction. —
J'en ai assez de vos impertinences,
Miss ! Tonnerre de diable, vous ne
valez pas mieux que l'autre 1 Je
n'accuse personne, vous m'enten-
dez ? Mais je dis que c'est une his-
toire louche qui n'est pas de mon

goût ! On veut mystifier quelqu 'un
ici , c'est clair comme le jour ! Mais
je ne tolérerai pas qu 'on se mo-
que de moi I Et je ne me soucie
pas de faire des affaires avec des
gens qui entrent chez les autres par
effraction...

— Réellement , Sir Charles , fit ob-
server Mrs. Lavender , un peu con-
trariée , mais toujours polie , tout ce-
la est assez superflu , ne trouvez-
vous pas ? Ma fille vous a exp liqué
que c'était un simp le malentendu,
une chose qui aurait pu arriver à
n 'importe qui.

Mais l'Amiral, piqué au vif par
l'affront que lui avait fait Suzon ,
était trop heureux de pouvoir se
rendre désagréable pour laisser
échapper une aussi belle occasion
de nuire.

— Ha ! Ce n'est pas moi qui lais-
serais arriver des choses comme ça
dans ma maison ! D'ailleurs , je ne
crois pas un mot de cette histoire 1
On veut me rendre ridicule, mais ça
ne se passera pas comme ça, et je
veux être pendu si...

Nick avait jusque-là héroïque-
ment réfréné sa colère grandissante,
pour ne pas envenimer le débat ,
mais il ne put se contenir davanta-
ge et, à son tour, fonça, tête baissée,
dans la lice.

— Vous y tenez I dit-il , de son air
le plus provocant. Mais personne
n'éprouve le moindre besoin de
vous rendre ridicule. Pourquoi es-

sayer de noircir la blanche her-
mine ?

— Hein ? dit l'Amiral , qui n 'était
pas doué d'une promptitude d'es-
prit phénoménale.

— Si vous croyez que j'avais
l ' in tent ion de voler votre tabatière
chérie je vous donnerai l' adresse de
mes solicitons. En at tendant je le
nie catégori quement .

— Peuh ! Je me moque de vos
solicitors ! N'essayez pas de me
bluffer , jeune homme ! Vous ne
pouvez pas nier que vous et cette...
jeun e fil le,  vous avez pénétré , hier ,
dans ma maison et que vous avez
emporté ma tabatière ! Hein ? Je
suppose que vous voulez me faire
croire que c'était une simple plai-
santerie, hein ? Eh bien , je n 'aime
pas ce genre de plaisanteries , et
je ne fais pas d'affaires avec les
gens qui le pratiquent. Et , autre
chose, jeune homme ! Si vous êtes
aussi innocent que vous le préten-
dez , que diable faisiez-vous dans
mon jardin au milieu de la nuit ?
Hein ?

— Ah 1 dit Nick, j'attendais ça.
— Pourquoi étiez-vous à rôder

autour de la maison , à vous cacher
derrière les massifs, à renverser des
seaux sur les pelouses ? cria l'Ami-
ral. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est
encore une p laisanterie comme
vous les comprenez ? Tonnerre !
J'ai bonne envie de vous faire in-

culper de violation de domicile ,
jeune homme.

Nick sourit d'un large sourire
tranquille.

— A votre aise , dit-il , avec cor-
dialité. Alertez la police et faites-
moi passer les menottes. Mais ne
vous étonnez pas si , au cours du
procès qui s'ensuivra, certains faits
viennent  à être divulgués.

— Hein ? fit l 'Amiral.
— J'étais dans votre jardin la

nui t  dernière , accorda Nick , géné-
reusement.  Je...

— Nick I s'écria Mrs. Lavender ,
qui avait écouté avec étonnement
cet échange de ri postes vives.
Qu 'est-ce que ça signifie ? Que fai-
siez-vous dans le jardin de l'Ami-
ral ?

— Eh bien ! mais d'abord , je rô-
dais au tour  de la maison , je me ra-
diais derrière les massifs et je ren-
versais des seaux sur les pelouses ,
comme il n été dit. Et le reste du
temps , je l'ai passé à écouter.

— Ecouter ? demanda l'Amiral ,
d'une voix coupante. Que voulez-
vous dire ? Ecouter quoi ?

— Vous.
— Moi ? dit l'Amiral , interdit.

Moi ? Que diable...
Il s'arrêta brusquement , comme

quel qu 'un qui , cheminant sur une
route familière , verrait soudain un
abîme s'entrouvrir sous ses pas , et
contempla Mr. Durham, avec l'hor-

r e u r  que lui  aurai t  insp irée un
spectre revenu d'un autre  monde.

— Aussi pourquoi avoir mis ce
sujet sur le tap is ? remarqua Nick ,
avec douceur. C'était un peu impru-
dent de votre part , ne croyez-vous
pas '?

Mrs. Lavender soup ira patiem-
ment :

— Enf in , que signif ie  tout cela ?
Que faisiez-vous dans le j a rd in  de
l 'Amiral , Nick ? Ne me dites pas
que vous êtes somnambule , vous
aussi !

— Je suis allé là-bas , exp liqua
Nick , dans l ' intention de rapporter
la tabatière , car je l'avais trouvée
dans ma poche au moment de me
coucher et on m 'avait prévenu que
son propriétaire était tel qu 'il vient
de se montrer à nous. Mais je n 'ai
pas eu de chance et j' ai dû rentrer
sans avoir at teint  mon but. Cepen-
dant , avant de part i r , j'ai recueilli
une petite information assez curieu-
se. J'ai entendu...

— Peuh ! dit sèchement l'Amiral.
Je ne sais pas où vous voulez en ve-
nir , jeune homme , mais j' ai assez de
ces absurdités ! Viens , Rodney I
Nous n 'avons déjà perdu que trop
de temps ici.

Il adressa un salut rogue à Mrs.
Lavender et fit mine de s'en aller ,
mais la voix du jeune Durham le
rappela :

— Une seconde, s'il vous plait 1
Nous n'avons pas fini. Darling 1

— Sir ! répliqua le myrmidon
déférent , mais un peu inquiet.

— Combien l'Amiral vous a-t-il
payé le brandy ?

L'effet de cette simp le question
fut  aussi colossal qu 'immédiat.  Dar-
ling fit un pas en arrière avec un
petit cri d'alarme. M. Pép in fit un
pas en avant avec un petit cri de
surprise et de colère, t.es regards
ébahis des misses Lavender et Bun-
ter a l lè ren t  de Nick à Darling et de
Darl ing à l 'Amira l ,  sur lequel étaient
déjà fixés les regards ébahis de Mr.
Lavender et de Mr. Quiffen. Seule
Mrs. Lavender garda son ébahisse-
ment  pour elle, si, toutefois , elle en
avait éprouvé, et ce fut sa voix,
tranquille comme à l' ordinai r e ,  qui
rompit le silence tendu.

— Que voulez-vous dire par là,
Nick , si , du moins , vous voulez di-
re quel que chose ? Tout le monde
parle d' une façon si énigmalique, ce
mat in , que je commence à me sen-
tir tout à fait bornée.

M. Pépin fit un grand pas de
p lus , pour se mettre sous le nez du
domesti que , qui l'observa avec dé-
fiance , mais sans reculer d'une se-
melle.

— Racontez-moi ça, je vous prie.
C'est au marin — à M. l'Amiral —
que vous vendez mon cognac ? Al-
lons, parlez 1

(A suivre)
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Notre splendide ___
collection de ~~1

TISSUS, LAINAGES et SOIERIES /de provenances anglaise, fran-
çaise ou suisse, vous orientera /

\ sur les évolutions de I
I la mode nouvelle. J
I ¦"— Le spécialiste

des beaux tissus

Voyez / #7 -/'nos vitrines l
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La pluie passera
sur vous comme
sur un canard !

avec nos tissus
100 % Imperméables
extra-solides et légers

Capuchon 2.90
Pantalons 6.— à 8.—
Paletot 12.— à 14.—
Manteau 15.— & 18.—
Pèlerine ponr vélo 22.90
Tabliers. Bâches. Tentes.

Couvertures, etc.
Demandez échantillons à

E. BIHLER
agence de fabrique

ROCHEFOBT (Neuchâtel) |

A vendre un

mobilier
de pension

lits complets, tables,
chaises, tabourets, foot-
ball , ainsi qu'une scie cir-
culaire « Inca », avec mo-
teur 1 cheval. Ecrire sous
chiffres P. 1792 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre,
peu usagés

un petit potager à bols,
deux trous de face et
four ; un petit fourneau
en émail vert, tous com-
bustibles. — Demander
l'adresse du No 397 au
bureau de la Feuille

| d'avis.

Grand choix à

PRIX AVANTAGEUX
en

Pèlerines gurit *JQ5Oteintes mode 
 ̂#

Manteaux de pluie popeline
pur coton , entièrement doublés , teintes Ĵ 

fl 
^f|mode, façon raglan et manches rapportées, îTF^^85.— 72.— 65.— 49.50 «# #

Parapluies, grand choix 1CQnde toutes façons modernes , I | # U
22.50 19.50 17.90 16.90 1*̂

I Pèlerines caoutchouc ou gurit I
pour enfants , toutes grandeurs

IDI H PASSAGES
4J^|M.

__Jfly NECCHATH1, §.A

——^̂ ———»^—^—————— ¦——¦MMaMÉI

Veau-génisse
•A vendre un beau

veau-génlsse pour l'éle-
vage, chez Marcel Hen-
choz. champ-du-Moulin.

ngsgg î
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BISCUITS

+ W\f * *
1.25 les \M/#' 250 gr.

moins ristourne

^^COHFIH.ÏOU» « 
USE 
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L'inflammation de la gorge
peut entraîner la grippe, l'an-
gine, l'influenza. Gargarisez-
vous donc avec SANSILLA , #l|fe
bactéricide efficace qui res- J/JËf ëB$>

I A vendre d'occasion,

poussette
en bon état. Tél. 5 56 49

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E  L E

Fabrication en cuivre
aveo et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 2914. Neuchâtel

I II  
y a à Neuchâte l

des milliers de mè-
tres de corridors, des
milliers d'escaliers
qui attendent d'être
recouverts par des
Tapis moquette

passages
à dessins

le mètre
45 cm. Fr. 15.—
50 cm. Fr. 22.—
60 cm. Fr. 29.—

V- 70 cm. Fr. 23.—
i 28.— 33.— 40.—
( 45.— le mètre

90 cm. Fr. 42.—
43.— 51.— 65.—

le mètre
120 cm. Fr. 72.—

80.— le mètre
coloris chauds,

mœlleux, qualités
lourdes

Moquettes unies,
tous coloris

70 cm. Fr. 23.—
25.— 30.— 36.—

41.— le mètre
Passages bouclés
70 cm. le mètre

Fr. 17.60 21.—
:1 90 cm.

Fr. 23.75 27.—
120 cm.

Fr. 31.50 34.50
rayures, dessins unis

Passages coco
12 dessins diffé
rents , largeur al-
lant de 50 cm. à

M 200 cm.
Ne manquez pas de

rendre visite
au spécialiste | ;

Spichiger & Cie f(i , Place-d'Armcs R
Téléphone 511 45 I

BAISSE! f 1er MARS ^1fCljEQ frais importés moyens, pièce 4A îsl$ICUTO (Je carton de 10 pièces 2.—) —iftU 
__ 

• . x BD • « M L M  «»o. ..«o» * „ Pites ,«r- pite -.23 voyage a Zurich et Meilen 1
ŒUFS frais du pays picce -.25 pour "°s raembres et di<ml8 M(l e carton de 6 pièces 1.50) Visite des entrepôts MIGROS à Zurich et de la f abrique de ; ., ]

, chocolat et de conf iserie à Meilen.
f  * •* A r r i | Départ de Neuchâtel 6 h. 17 Retour à 21 h. 55 MI Lait condense sucre ta b0ite 40o v. I -- I h ̂ —'  ̂ PRIX : (voyage, dîner, casse-croûte et guide illustre) H

RnrfrnitTnla .„« -65 De Neuchâtel : membres Fr. 18.50 * . juorgonzoïa ier choix îoo gr. -iuw** non membres Fr. 21.50 r '
Fromage de dessert . . . . . . .  ioogr. --50 enfants Fr. 10.50
Pralinés 100 

• ' -.80 l les b3Hels soni en vente dans les magasins Migras I '

Pralinés surfins îoo gr. -¦90 jMMMiiiiiijiiiiiiiriBiiiilifTMlinri I

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

? VARIEZ 3^VOS MENUS 3
? avec les M

 ̂
excellentes 

^? conserves ^Ç de légumes de 2
? l'Armailli 3
 ̂

HOPITAL 10 
5

? Timbres escomptes <
AAAAAAAAAAAAAiLA

AUX DOCKS
TEMPLE - NEUF 10

Tél. 5 34 85

GAUFRETTE S
PRALINÉES

400 gr. Fr. 1.90 net
un délice 1

r ^Wisa -Gloria
Voiture
d'enfant

Charrette

Chez le spécialiste

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

13  
messieurs !
i à un bal
j ? remarquent une

JL jolie dame dans
f\ r  une robe impec-

I

~A J cable et superbe I
jO\ Ç^d Us se demandent:
W^ ^A. Porte - t -  elle un

j /y ^z? y £ \  corset? Deux pré-
7ÎY» j Saj tendent que non !

W>>\ r" iW ^e troisième avait
^M -Hl raison ! Elle por-

J vJ U tait un « GANT »

3% Timbrai S.E.N. A J.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Filets de dorsch surgelés

«FÊiONOR »
Fr. 1.50 le carton de 453 gr.

disponibles dès le jeudi ,
AU MAGASIN SABLONS 40
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A VENDRE
une charrue brabant
No 0/0 avec char-gœlet
et deux herses. S'adresser
à Jean Porret . Prises de
Montalchez dès samedi
à 13 heures .

I M *«»?JKS» 1
1 Xr IB *̂ I
«g:| Au début de cette année, vérifiez si votre plume-réservoir

j fonctionne parfaitement ,

Hi Bien souvent un réglage , une toute petite chose, suffira a Ç
^¦j faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été gr
M A acheté chez nous. U£ï
lEÏ Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir

peuvent être remis en état de marche, le plus souvent
igS à peu de frais.
W9 Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », V
Aj toutes les réparations se feront par notre atelier dans Un gk
g| délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre
Hj stylo ou envoyez-le par la poste. W&

éfÂ Les principaux avantages de notre « action»: i
w| M Votre plume-réservoir subira une vérification K$I gratuite , c'est-à-dire qu'eUe sera nettoyée et JsL
MX remplie d'encre spéciale. j

ĵ § e% Les petites réparations seront terminées dans
Ma «• les vingt-quatre heures (celles reçues par poste $$
Kg repartiront par retour du courrier). "ti

«* Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- &
#g] <* clal avantageux.
vÊ, M Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé W
ygj ¦* sur n'Importe quel porte-plume. R»

¦i iOi>Vf««ft* vwfe NEUCHATEL

il CjC*̂ 
"*©¥ •%* Saint-Honoré 9

Célébration de l'anniversaire
Jggr jAgjBSa

FÉVRIER à 19 heures

SOUPER-TRIPES
ÂC/ ŒliClf Dd SÂPL^

Dès 21 h. Soirée familière
Pour le souper, s'inscrire auprès de la tenan-
cière, jusqu'à samedi à midi. Prix : Fr. 5.50

SKIEURS

Vue - des - Alpes
MERCREDI 22 FÉVRIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Tél 526 68

Ecole û® mécanique
et d'électricité

Neuchâtel
Année scolaire 1950-1951

Section technique: £&£ teohnl<!leû"
Diplôme de technicien-
électricien.

Section pratique: ^««*««**tato
mécanicien de précision
mécanicien-électricien.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 24 avril 19B0
Délai d'Inscription : samedi 11 mars 1950

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

'. ——————¦———
L' artisan taill fi lir (hoiniries et dames) de la

C1IMÏQUS D'HABITS
bâtiment chaussures « Royal »

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

ot à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 5 41 23 N. Pitteloud. tailleur.

SOUMISSION
A la suite de la démission du titulaire , la

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

Les soumissions, sous plis recommandés,
sont à adresser jusqu 'au lundi 6 mars 1950
à midi, au président M. Albert Pierrehumbert,
Saint-Aubin-Sauges. Pour renseignements :
tél . 6 71 16.

Jf \  A notre RAYON pour f f f &  % 
^H \ EMFHWTS [Mi

^y| comp lètement rénové, au II me étage, ^^=̂ &~S/I
——^J^J 

nous vous of fr ons quel ques articles ^*̂ ^ ĵ r̂
^^ TRÈS AVANTAGEUX

pour comp léter le trousseau de bébé

CULOTTE „ TRIANGLES lin
imperméable en gunt, iJ «fc imperméables en gurit , deux B ill

grandeurs 2. 3 et 4 n _ r§,J grandeurs &
1.95 1.75 et ***** s

TRIANGLES 1Qc BANDES r r
éponge, pur colon , solide et S v v  ombilicale s , pur coton , m J|j|
lavable A poreuses et très douces iVW

COUCHE S An e T n ivrnpc; **-*-en molleton blanc, pur coton , 19J Lfl l NUL O  'ËUH
80 X 80 cm * en flanellette pur coton , #9«l
en qualité lourde . . . 2.45 dessin fantaisie , 80X100 cm. OM

[A i j ^ w ^ a i^ . êA

I

O E U  C H QT E L

Pur concentré de jus de raisin $&%¦& (OLI!)ïOI«

W////////// ////////////// M
¦

Sain, nourrissant et délicieux

1lUTZ1

W&BSgSmsMmœS&BBBa

AVIS
Il vaut la peine de vouer à son visage
tous les soins qu'il mérite. Pour cela
confiez-le aux mains d'un spécialiste.
Après des années de pratique en
physiothérapie à Lausanne et en
étroite collaboration avec un médecin ,

MICHEL GHISEL
a le plaisir de vous informer qu'un
cabinet de traitement a été ouvert

à votre intention à

Yverdon, rue des Jordils 63
où il y exercera personnellement la
correction des défectuosités de la
peau ainsi que l'épilation définitive
pour laquelle il sera fait , aux personnes
jusque-là déçues, une garantie spéciale.

A votre demande , il sera établi
un devis approximatif.

Reçoit les mardis, jeudis et samedis

Tél. 2 39 60 Rue des Jordils 63, Yverdon
Tél. 3 00 30 Av. du Léman 8 bis, Lausanne

—WI1MWIII I ¦Hllll——IWIÎ  [¦lllll H !¦ !¦! ¦ 1111 ¦ Il I—PI ¦¦¦ ¦ Jl̂ mjl ¦Û iJM.fc lJ ÎI

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

yA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

pi Théâtre HEBERTOT

P CALIGULA
*W' Le chef-d'œuvre d'Albert CAMUS

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

Tél. 514 29

i mmumi JU1»UUIF.»IIII ¦ IILIUJH .J1J«I...,. I«JM*«——.^—.——_—j

CARNAVAL BIENNOIS
j ï DIMANCHE et LUNDI, 26 et 27 février 1950

Jf igL GRAND CORTÈGE
^Stf5 Animation - Primes - Bataille de confetti j

HMBH g^Hl BMB̂ p
|| 2 DERNIERS JOURS ¦

M LES AMANTS DE VÉRONE 1
i moins de 18 ans pas admis

Jeudi : MATINÉE à 15 h.

DERNIÈRE SÉANCE j
1 AUJOURD'HUI MERCREDI , à 15 h. i:

1 BARRY I
moins de 12 ans pas admis [ w

'/ ' :, i ¦¦Adultes : Fr. 1.70 et 2.20 Enfants : Fr. 1.— et 1.7<)Bp|it|

Deux chatons
ravissants à donner. De-
mander l'adresse du
No 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

'w j ^ ^Kja i

1 GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
9 dans tous genres

Si aveo san- OC »C
g glo dep. £d.»«l
B Ceinture «Salua»

H 6 V. B.E .N .J.

On demande

Fr. 15,000.-
en hypothèque 2me rang,
sur immeubles. Intérêts
et remboursement à con-
venir. — Adresser offres
écrites à T. V 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Oe bons repas à prix modéra

Petit déjeuner a partir de 6 heures

PENSSON MEYER
CHAVANNKS 28

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

*1K?
j s  Atelier spécial 4
2 pour toutes les fH marques B
| (Rgf imdnb |
LNeuohfttea g

Salnt-Honoré 9 I;
imwwwaj l

Velocipédistes
prof itez !

PÈLERINES a v e c
capuchon et visière
en tissu spécial 100 %

Imperméable
Fr. 22.90

Demandez échantillons à
E. BIHX.ER

agence do fabrique,
Rochefort (Neuchâtel )

Avantageux
et profitables...

sont nos lapins
de garenne

sans tête ni patte
à Fr. 2.— le M kg, chez

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4 •

A vendre un
pousse-pousse

Tél. BB2 61.

i

Suivez la piste : entrez chez votre marchand sont cannelées en longueur, mais encore
de tabac, dites le mot de passe : „Un paquet sont munies de «chicanes" transversales,
de Pamî'en««-Filtre 1" Il reconnaîtra tout Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour dé-
de suite en vous un connaisseur et vous couvrir les avantages de ce nouveau sys-
tendra un paquet semblable aux milliers tème filtrant. Grâce aux «chicanes" —
de paquets de Parisiennes vendus chaque contre lesquelles la nicotine et le goudron
jour. Prenez une cigarette ... regardez-la... viennent se déposer — son efficacité est
regardez-la bien . . .  Ah 1 vous l'avez décou- vraiment sensationnelle,
vert : un mince cercle rouge dessine son Et voilà le mystère du cercle rouge ! Il vous
anneau entre la cigarette et le filtre. Que signale un filtre nouveau, d'une efficacité
signifie-t-il ? incontestable — une cigarette jamais égalée
Ce cercle a son secret, cette Parisienne a son depuis 40 ans. La Parisienne reste la ci-
mystère ... Il s'agit d'un filtre entièrement garette Maryland que l'on préfère ; c'est la
nouveau. Ouvrez-le ... allez-y sans crainte. cigarette de Madame comme de Monsieur,
Vous voyez à l'intérieur trois couches de bref la cigarette la plus fumée en Suisse*,
ouate de coton hydrophile, séparées par
deux couches de papier filtrant à base de Et maintenant, plus que jamais 

^
»̂ T\ /*>

cellulose et fortement absorbantes. Mais ce <—. ' >^  ̂ W#
n'est pas tout : vous verrez encore deux D A D I C I C K IKI C Ç&//jf c*> / */ff ir
couches de papier crêpé qui non seulement I M n I w I t iM IX U mCrZ4f Û t£̂f \ r Jvy

au cercle rouge /  Lf iG.fo^ j i ï f f

* Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes! ^"ÎV1 Ë ff
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La révision de l'indice
du coût de la vie

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers, vient de publier un
rapport qui lui a été présenté par ' la
commission fédérale de statistique

sociale, laquelle s'était adjoint en la
circonstance , trois experts. Ce rap-
port traite de la revision de l'indice
suisse du coût de la vie, ce « baro-
mètre économique » dont les varia-
tions font la pluie et le beau temps
pour les partis politiques et les orga-
nismes syndicaux ou patronaux
dans la lutte pour le maintien du
pouvoir d'achat de la monnaie.

Avant de passer à l'étude de ce
rapport, il nous paraît important de
préciser les limites de l'indice du
coût de la vie. Ce dernier ne déter-
mine pas, comme on le pense par-
fois, le coût de la vie dans son sens
absolu, mais il en montre les varia-
tions dans le temps. Il n'a donc
qu 'une valeur comparative. Basé sur
des budgets de familles suisses re-
montant aux années 1912, 1920 et
1921, il permet d'observer seulement
les modifications des dépenses par
rapport à un niveau de base réputé
constant.

Mais encore faut-il savoir quelles
dépenses sont comprises dans le cal-
cul de l'indice et quelle est l'impor-
tance relative de chaque marchan-
dise dans la consommation-type.

En effet , il serait illogique de
traiter sur le même pied des
produits de consommation peut-être
très inégale. C'est la raison pour
laquelle les indices du coût de la
vie sont en général « pondérés »
en multipliant le prix de chaque
marchandise par un coefficient va-
riant proportionnellement avec les
quantités de cette marchandise
qui ont été vendues ou ache-
tées. Encore faut-il préciser que ,
pour des raisons pratiques, les dé-
penses qui sont comprises dans le
calcul ne tiennent compte que d'un
nombre restreint de produits. Ainsi ,
l'indice du coût de la vie ne peut-il
donner qu'une idée approximative
des mouvements d'ensemble des
prix et, par là, des variations à tra-
vers le temps du pouvoir d'achat de
la monnaie.

L'indice du coût de la vie ne
s'étend donc qu 'à une partie des be-
soins de l'existence. Quels sont-ils ?
Ceux qui sont communs à la majeu-
re partie do la population , parce que
les dépenses qu 'ils entraînent sont à
peu près les mêmes dans les diffé-
rentes couches sociales , et varient
peu d'une année à l'autre , ensuite
parce que le prix des marchandises
qui servent à satisfaire ces besoins
communs sont assez faciles à déter-
miner. Pour les autres dépenses, ces
conditions font défaut  clans une me-
sure plus ou moins grande. En effet ,
comme l'écrivait la « Vie économi-
que », non seulement ils ont un ca-
ractère plus individuel et la dépense
qu 'ils entraînent est sujette à de
plus grandes fluctuations tant en
raison de la quantité que de la qua-
lité des marchandises en cause, mais
encore les prix de ces marchandises
sont plus difficiles à relever et à
comparer ».

C'est la raison pour laquelle qua-
tre groupes de dépenses seulement
entrent dans le calcul de l'indice
suisse du .coût de la vie : celles rela-

tives à l'alimentation, au chauffage et
à l'éclairage (y compris le savon}, à

•l'habillement et au logement, le cal-
cul se faisant, pour les deux pre-
miers groupes, selon la méthode dite
du « schéma de consommation fixe »,
et pour les deux autres, selon la mé-
thode des « fluctuations moyennes
de prix ».

Selon la méthode du schéma de
consommation, les besoins, basés sur
des budgets familiaux , sont fixes.
Seuls les prix varient. Ce système
fait donc abstraction des variations
qui peuvent survenir dans la con-
sommation, en un mot de l'évolution
des besoins. Selon le rapport des ex-
perts, la deuxième méthode est pré-
férable : «on détermine successive-
ment , par rapport à la période de ba-
se, la variation relative du coût de
chaque article et service observ é,
puis on établit la moyenne de l'en-
semble de ces fluctuations en tenant
compte de la part que représente
le coût de chaque article et service
dans le total des dépenses prises en
compte. Le nombre-indice se présen-
te dès lors comme « la moyenne des
fluctuations relatives des prix », tan-
dis que l'indice résultant du premier
procédé est « l'expression du rapport
en deux sommes correspondant res-
pectivement au coût global , à deux
époques différentes , des services et
articles compris dans un certain
budget fixe ».

La méthode des fluctuations
moyennes des prix, si elle est moins
explicite que celle du schéma de con-
sommation, tient mieux compte des
variations des besoins, et à ce
titre, elle permet de calculer un
indice moins théorique. C'est la rai-
son pour laquelle les experts propo-
sent son emploi dans les groupes de
l'alimentation et du chauffage ainsi
que pour le calcul de l'indice géné-
ral.

L'indice du coût de la vie est ac-
tuellement basé sur des budgets fa-
miliaux remontant aux années 1912,
1920 et 1921. Or, de nombreux chan-
gements sont intervenus depuis lors
dans les conditions de vie de la po-
pulation salariée. La revision de l'in-
dice doit tenir compte de ces varia-
tions. Aussi, les experts proposent-ils
de baser les calculs sur les résultats
d'une enquête de grande envergure
faite , en 1936-1937, sur les budgets fa-
miliaux de la population salariée ,
résultats qui « correspondent aux
exigences physiologiques de la nu-
trition ».

De plus, le rapport publié par l'Of-
fice fédéral de l'industri e, des arts et
métiers, étudie la question de savoir
si les groupes de dépenses qui ont
été pri s en considération jusqu 'ici
doivent ou non être étendus à d' au-
tres marchandises ou à d'autres ser-
vices. Nous y reviendrons dans un
prochain article.

J. H.

ENTRE SUISSES AUX ETATS-UNIS

Glatthard, entraîneur de l'équipe suisse de ski (à droite), et les frères Perren (dont
l'un s'est malheureusement cassé une .Ïambe en se préparant aux courses) rendent
visite à un suisse domicilié aux Etats-Unis depuis 1890. Ce mineur n'a-t-il pas conservé

tout son aspect helvétique ?

M. Max Petitpierre dit l'importance
de la nouvelle collecte

L aide suisse à l 'Europe en f aveur des réf ugiés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On se faisait illusion SUT le temps
qu'il faudrait à l'Europe pour retrou-
ver , après la fin des hostilités, sinon
le bien-être, dm moins des conditions
économiques et sooiailes à peu près nor-
males. Cinq ans après la défaite du
national - social isme. des millions
d'hommes, de femmes et d'enfants
connaissent encore la plus affreuse mi-
sère. La guerre froide entretient la njé--"
fiâmes qui gêne et retarde la recons-
truction et la solution des plus graves
problèmes.

Il en est un. en p-artteulier, qui pèse
sur toute la vie internationale et Qui
contribue certes a empoisonner l'at-
mospère politique : le problème des ré-
fugiés.

On compte actuellement 14 m illions
de ces gens sans foyer, fugitifs, an-
ciens déportés qui ne peuvent ou ne
veulent retourn er dans leur ancienne
patrie, populations entières chassées
de régions qui changeaient de maîtres.
Il faut l eur venir en aide , leur donn er
les moyens de refaire une existence, de
s'adapter a de nouvelles conditions de
vie.

A cette grande œuvre, la suisse uou
s'associer. C'est pourquoi 1' «Aide suis-
se à l'Europe ». qui a pris la succes-
sion du Don suisse, va lancer sa troi-
sième collecte en faveur des réfugiés.

Lundi après-midi, au palais fédéral ,
le président du comité national, M.
Berlin , avait convié la presse pour une
brève conférence d'Information.

Après avoir rouble l'auditoire, il don -
na la parol e à M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération , qui dit
pourquoi nous devons faire un effort
particulier d'entraide internationale.

Pour nous, déclara en substance, M.
Petitpierre, les notions de famille, de
maison, de patrie, sont des réalités
quotidiennes. Pour des millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants, en Grèce,
en Allemagne occidentale, en Autriche,
ailleurs encore, cela ne représente plus
rien. Il y a là une situation qui ne
peu t laisser aucun pays indifférent. Il
importe donc que notre peupl e per-
mette à l'Aide suisse et aux associa-
tions qui la composent de poursuivre

son activité, d'apporter sa contribution
pour cette tâche considérable : secou-
rir les réfugiés. D y a là un problème
européen qui intéresse la Suisse autan t
que ses voisins.

Après oe bref appel, le professeur
Cari I/rahvid, de Bâle, douma quelques
indications sur les moyens que l'on
compte mettre en oeuvre à cette fin.

U rappela que l'O.I.E. (Organisation
internationale pour les réfugiés) n 'a
charge que des « personn es déplacées »,
pour la plupart victimes du national-
socialisme, réfugiés politiques, dépor-
tés don t le rapatriem ent se révèle par-
fois difficile et qu 'il faut chercher à
réétablir. Mais il reste la grande mas-
se de ces Allemands de l'est qui. en
vertu des accords de Potsdam , ont dû
quitter leurs villes et leurs terres, les
Allemands des Sudèles aussi, puis les
nou veaux réfugiés, qui passent le ri-
deau d'o fer et fuient les pays du Ko-
mimform , enfin les réfugiés du nord
do la Grèce, victimes de la guerre ci-
vile.

Que faire pour eux 1 La' Suisse ne
peut qu 'apporter urne aide limitée, mais
qui sera bienfaisante toutefois. Elle
contribuera d'abord à la formation pro-
fessionnell e des adolescents, ensuite

. aux mesures qui doivent permettre
rétablissement des réfugiés dans le
pays où Ils ont trouvé asile — il s'agit
Plus spécialement ici de l'Allemagne
occidentale — enf in à faciliter l'émi-
gration . On le voit, il s'agit moins cet-
te fois de secours immédiats que d'une
aide aux effets durables.

Dès la' fin de ce mole et pendant
quatre semaines, les particuliers, les
propriétaire s d'entreprises, les commu-
nes et les cantons, les universités, les
Suisses de l'étranger seront invités à
faire un don en faveur des réfugiés.
On vendra également des insignes dans
tout le pays.

La radio et lo cinéma appuieront la
propagande écrite qui doit assurer le
succès de cette preuve d'entraide, et
cela, nous voulons le croire, malgré
la multiplicité des collectes.

Car, ne l'oublions pas. il y a quelque
chose de beaucoup plus grave que la
fa t igue  d'être généreux , c'est de s'ha-
bituer aux souffrances des autres.

Q. P.

Le pasteur Niemoller voudrait remplacer
les troupes d'occupation

par cinq mille soldats suédois

RE VENDICATIONS ALLEMA NDES

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Personne ne conteste que le pas-
teur Niemoller est l'une des person-
nalités les plus marquantes de la
nouvelle Allemagne, tant par ses
qualités personnelles de meneur
d'hommes que par l'ascendant que
lui donne son titre de président de
l'Eglise évangélique du Hesse. On se
souvient entre autres de l'interview
retentissante qu'il accorda à un
journaliste américain , l'automne
dernier , au cours de laquelle il émit
sur le rôle politique de l'Allemagne
des opinions qui n'eurent pas l'heur
de plaire à chacun. Pris à partie par
certains cercles de ses compatriotes,
il précisa sa pensée dans une lettre
à son ami Heinemann, ministre de
l'intérieur du gouvernement fédéral ,
et dans divers articles de journau x.

Ces mises au point ne firent que
rendre le débat plus passionné et
aujourd'hui le remuant pasteur doit
une fois de plus s'expliquer dans le
« Journal de Wiesbaden » ; il le fait
avec abondance , sinon toujours avec
clarté, car on relève dans son texte
un certain nombre de contradictions
sur lesquelles nous n'avons d'ailleurs
pas le temps de nous étendre aujour-
d'hui.

Cinq mille soldats suédois...
Le pasteur Niemoller commence

par constater que le fossé qui sépare
les deux Allemagnes n'a fait que
s'élargir depuis un an , l'Allemagne de
Bonn tombant de plus en plus sous
la coupe des Américains et la zone
orientale se « soviétisant » à une al-
lure de plus en plus rapide. Or, dit-
il , une Allemagne libérée des influen-
ces étrangères et unie, entre les deux
blocs hostiles de l'est et de l'ouest,
est une nécessité vitale pour le main-
tien de la paix en Europe... « Je m'ef-
fraie, écrit Niemoller , à la pensée que
personne , dans les pays occidentaux
et en Allemagne même, ne fait état
du danger que nous courons tous
et que chacun feint de considérer la
création d'un Etat allemand occiden-
tal comme une solution satisfaisan-
te- »

et croit en avoir découvert un dans
la personne de M. Myron Tailor, qui
fut successivement l'envoyé spécial
de Roosevelt et de Truman auprès
du Saint-Siège.

M. Myron Tailor aurait poussé de
toutes ses forces le gouvernement
américain à faire sienne la thèse du
partage de l'Allemagne, dans le des-
sein diaboli que d'affaiblir ce pays
en rallumant les conflits confession-
nels toujours latents sous la cendre.
Il ne faut pas oublier, en effet , que
le 90 % des catholiques allemands et
le 53 % des protestants vivent dans
la zone occidentale, le 10 % des ca-
tholiques et le 47 % des protestants
dans la zone soviétique. Les deux
Allemagnes ne seraient donc pas sé-
parées seulement par les tendances
politiques de leurs deux maîtres,
mais aussi par les tendances reli-
gieuses de leurs propres popula-
tions. L'influence catholique s'ac-
centuant dans les zones occidenta-
les, et l'influence protestante dans
la zone orientale , les deux mor-
ceaux deviendraient d'année en an-
née plus difficiles à recoller...

Cette dernière mise au point du
pasteur Niemoller ne mettra sans
doute pas un point final aux con-
troverses que son entrée dans l'arè-
ne politique a fait naître, et M. My-
ron Tailor n'avait sans doute pas
tout à fait tort en spéculant sur la
facilité avec laquelle les discussions
religieuses se rallument en Allema-
gne, où l'esprit du « Kulturkampf »
a la vie dure , surtout quand les
questions religieuses se compli-
quent de questions politiques et
électorales comme c'est actuelle-
ment le cas sur tout le territoire de
l'ancien Reich.

r,. iitr.

La solution du problème devrait
être trouvée par les Nations Unies ,
dont le but primordial est de faire
régner la paix dans le monde. Pour
le pasteur Niemoller , l'idéal serait
une évacuation rapide du pays par
les quatres puissances occupantes ,
dont les troupes pourraient être rem-
placées par des contingents neutres
placés sous le contrôle de PO.N.U.,
par exemple cinq mille soldats sué-
dois chargés de surveiller tout le ter-
ritoire , de la frontière du Rhin à celle
de la ligne Oder-Neisse.

Ce projet a été traité d'utopiste et
d'enfantin par de nombreux milieux
allemands et étrangers... Soit ! Mais
alors, interroge Niemoller, pourquoi
ces mêmes milieux , qui prétendent
connaître le danger, ne font-ils pas
d'autres propositions plus raisonna-
bles ?

Attaques
contre M. Myron Tailor

Le pasteur Niemoller veut des
responsables à la situation actuelle,
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rande faveur d'ASTRA auprès 
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\li^M%'éM' Iflif y nagères suisses? - La faculté de longue

conservation, la consistance plutôt molle
et toujours égale, l'économie à l'emploi et
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous
les aliments!
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I FIA N CÉS
; j Lorsque, le moment venu, vous devez procéder à l'achat de
|'| votre mobilier, soyez prudents dans le choix de votre four-
I j nisseur. N'accordez votre confiance qu'à une maison sérieuse,
|j jouissant d'une solide réputation

En passant votre commande à :

p ^—«-̂  MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

j ! vous vous assurez un avantage considérable, car vous aurez
; la certitude d'obtenir

le 100 ?o de la contre-valeur
de votre argent. Nous vous offrons : *

1. un choix de modèles très variés
2. une qualité irréprochable
8. une sérieuse garantie
4. des facilités de payement

Demandez notre prospectus Illustré
Hua de 50 chambres en magasin
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Un bonbon pectoral ? \
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer I
L l'hiver et ses frimas. J

En ottet, seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA |||
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n »

Moto «B.M.W.»
dernier modèle, 350, ayant
très peu roulé. Prix avan-
tageux. Téléphoner au No
6 3028 ou demander l'a-
dresse du No 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
MOTO

« Victoria », modèle 1939,
200 o. c, état de neuf.
Prix : Fr. 1000.—. Tél.
6 14 41 à Peseux.

Mercerie et bonneterie
dans importante localité du vignoble neuchâ-
telois est à remettre pour cause de santé.
Vaste magasin bien situé sur une rue prin-
cipale, jouissant d'une bonne clientèle. —
S'adresser : Etude J. P. Michaud , avocat et
notaire, Colombier .

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

dériveur
Ecrire sous chiffres P. B.
31175 A„ à Publicitas,
Genève.

A vendre
50 poules

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

t —^
Pharmacie

Coopérative
ORAND-RUE 0

! Son service
à domicile

Ouvert j
en permanence
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Le peuple chinois n'a pas
été conquis par les

communistes

Un rapport intéressant

CITÉ DU VATICAN, 21 (A.F.P.). _
Le rapport présenté vendre di au con-grès de la presse catholique par lesPères Nicqla Mastrini . éditeur du «Chi-
na Missionari» et, ' Patrick O'Connor ,
correspondant de la « National Catho-
lie Welfare Conférence » de Washing-
ton , révèle que 14,000 missionnaires ca-
tholiques , prêtres, frères et religieuses
étrangers et chinois demeurent à leur
poste et. après avoir examiné tous les
aspects de la situation conclut que lepeuple chinois n 'a pas été conquis par
les communistes : beaucoup de Chinoisqui , sans embrasser lo communisme
avaient mis leur confiance dans un
changement de gouvernement, ont per-
du toute sympathie pour les nouveaux
maîtres de la Chine.

Le» communistes se rendent antipa-
thiques par de lourds impôts, par leur
enseignement contraire à la piété filia-
le, et T>ar leur visible servilité à l'égard
de la Russie, Les événements ont en ou-
tre montré que les communistes, s'ils
ne manquent pas de capacités, ne dis-
posen t pas cependant de recette magi-
que pour résoudre les problèmes écono-
miques de la Chine.



Société de développement du Vully
Notre correspondant du Vull y

nous écrit :
• Dimanche dernier eut Heu la deuxième
assemblée générale de la Société de déve-
loppement du Vully, sous la présidence de
M. Samuel Derron , de Nant .
Conférence de M. Perrochon

On entendit M. Henri Perrochon, privat-
docent de l'Université de Lausanne, qui
nous parla du Vully vers 1815. Nous avions
également le plaisir de voir parm i nous,
M. Borel , directeur de la Société de navi-
gation sur les lacs de1 Neuchâtel et de
Morat .

Dans l'avant-propos de son livre, « Sut
nos chemins », M. Henri Perrochon , l'émi-
nent conférencier d'aujourd'hui écrit: « La
Suisse romande a eu depuis longtemps une
double tendance : attachement à ses tradi-
tions propres et curiosité des Idées ou sen-
timents de cosmopolite origine . A certai-
nes époques, ces deux courants, opposés
en apparence, ont réalisé un équilibre,
qui fut parfois une réussite adroite. »

Buts de la société
Nous sommes heureux d'avoir trouvé

sous la plume de M. Perrochon cette pen-
sée qui résume admirablement les buts
que notre société de développement se
propose :. faire aimer davantage notre
vully, lut conserver son caractère original ,
tout en s'efforçant de lui faire créer de
nouveaux débouchés pour l'écoulement
de ses produits.
Réalisations diverses en 1949

Durant l'été 1949, quatre bancs ont été
posés sur le Mont-Vully, aux endroits les
mieux indiqués. Ces bancs furent fort
appréciés par notre population et par les
touristes, aussi nous proposons-nous d'en
fa ire poser d'autres au printemps.

Le débarcadère de Môtier ne permettait
plus d'aborder favorablement. Sur de-
mande de la Société de développement,
on a fait poser d'autres piquets et les
bateaux sont de nouveau en mesure
d'aborder au port de Môtier.

Signalons également que le directeur de
la Société de navigation estime qu'un abri
à l'estacade de Môtier est Indispensable
pour une station qui enregistre un trafic
d'environ 20,000 voyageurs. M. Borel a éga.
lement demandé la création d'un bure'au
postal à Mur , ainsi que la prolon gation
Jusqu'à Cudrefln du service postal Suglez-
Lugnorre. Cette dernière requête a égale-
ment été formulée par le Conseil commu-
nal de Neuchâtel. La direction du 2me ar-

rondissement des postes a fait savoir
qu'en raison de l'importance minime de
ce village , la création d'un bureau de
poste dans ce village a été écartée , par
contre un dépôt privé a été établi.

Sur l'initiative de la Société de dévelop-
pement de Morat , les délégués des com-
munes de Mora t , Meyriez , Montilier , Haut-
Vully et Bas-Vully, ainsi que ceux des so-
ciétés de développement de Morat en vue
Vully,. se sont rencontrés à Morat en vue
d'étudier un projet de protection des rives
de notre lac. L'assemblée décida de cons-
tituer une commission et de soumettre
le projet à un professeur de droit de
l'Université de Fribourg.

Une maison d'édition de Neuchâtel nous
a proposé de publier un livre , « Le Vully »
et de confier la rédaction du texte à M.
Louis Seilaz, professeur à Lausanne. Ce
projet ne peut pas être mis à exécution
cette année, mais il sera repris pour étude
l'année prochaine.

Pour assurer l'écoulement du vin et du
raisin de table, une Journée1 d'action a été
organisée , où les cafetiers de la place s'en-
gagèrent à vendre ce Jour-là la bouteille
de vin du Vully à un prix réduit.

Quant à l'action en faveur du raisin de
table, plusieurs rencontres ont eu lieu . Il
fut décidé de faire imprimer des bandero-
les portent mention « Produit du Vully »
et d'Inviter tous les vignerons à placer
cette banderole sur les cageots de raisin.

Le Vully ne doit plus être
à l'écart

Resté à l'écart , parce qu 'enfermé dans
son cadre géographique étroit , le Vuille-
rain a contracté l'habitude de vivre replié
sur lui-même. C'est pourquoi il est resté
si profondément attaché à son pays d'ori-
gine. Par son travail acharné , il a fait
d'un marais Inculte un Jardin magnifique.

Mais , U faut le reconnaître , le Vuillerain
a aussi les défauts de ses qualités . Con-
traint de lutter avec sa terre , 11 n 'a pas
toujou rs su puiser aux sources vives de
la culture intellectuelle. Rattaché au can-
ton de Fribourg par le Congrès de Vienne ,
le Vully n'occupe pas dans son canton la
place qui lui est due. Il n 'a guère participé
à la vie cantonale que par le paiement
de ses impôts. La minorité vuilleraine se
doit désormais de participer plus active-
ment à l'activité de son canton .

Nous terminons cet exposé en rappelant
que c'est une tâche de longue haleine que
nous avons entreprise et que nous ne la
réaliserons qu 'avec la collaboration de tous
les Vuillerains et de tous ceux qui aiment
notre beau Vully.

' CHËZARD-SAIMT-MARTIN
Soirée du Chœur d'hommes
(c) La halle de gymnastique de la localité
était trop petite , samedi dernier , pour
recevoir tous les amis et membres passifs
de notre Chœur d'hommes.

C'est sous la direction de M. Henry
Schmidt , professeur à la Chaux-de-Fonds,
que la société Interprète six magnifiques
chœurs. Bien différents les uns des autres,
Ils sont enlevés avec aisance. C'est un réel
plaisir d'écouter cette société, forte d'en-
viron quarante membres, chanter des œu-
vres telles que : « Dieu glorifié par ses
œuvres », de L. van Beethoven , « La nuit »
de Schubert. Aucune exagération des
« forte », mais un souci constant des nuan-
ces. Le « Chœur des soldats », de Ch. Gou-
nod, a particulièrement plu , puisqu 'il fut
bissé. C'est dans cet extrait de Faust,
qu'on entend un registre de basses d'une
pulsance et d'une gravité assez rares.

La partie théâtrale était assurée par un
drame en trois actes et un tableau de M
Dubois : « Soupçons ». Histoire assez quel-
conque, mais qui fut Jouée par- de très
bons éléments. Les rôles étaient parfaite-
ment sus et la mise en scène intelligente.

La soirée familière connut l'entrain ha-
bituel.

PAYERNE
Avec les arboriculteurs

(c) Les arboriculteurs de Payerne et en-
virons ont eu leur assemblée générale,
sous la présidence de M. Louis Bonny-
Muller de Chevroux.

Après la séance statutaire, le président
annonce que malgré une exportation con.
sldérable de cerises en AUemagne en 1949,
11 reste encore un stock de 30,000 litres
de kirsch.

Puis, M. Gutknecht , président de la
« Bourse des fruits », à Berne, a fait une
Intéressante causerie sur l'écoulement de
la future récolte qui promet d'être abon-
dante. Les pays qui nous entourent, dont
plusieurs furpnt preneurs de nos fruits,
sont maintenant en état do fournir du
fruit de qualité.

L'année dernière, nous avons Importé
8000 vagons de pommes, mais par contre
nous avons exporté 2000 vagons de fruits
à cidre et 289 vagons de cerises.
Séance du Conseil communal
(c) Sous la présidence de M. Kug. Addor ,
le Conseil communal a tenu séance le
16 février .

Le Conseil accorde à la Municipalité
l'autorisation de plaider pendant la légis-
lature 1950-1953.

Achat du puits Nestlé
La commission de neuf membres, nom-

mée à la dernière séance du Conseil, a
présenté un rapport très détaillé pour
l'achat du puits Nestlé afin que cette
cource intarissable puisse devenir proprié-
té de la commune de Payerne, Avec le
puits, 11 faudrait envisager l'achat de
34,500 mètres carrés de terrain attenant
ainsi que la vieille porcherie InutUlsée
se trouvant sur les bords de la Broyé.

La ville de Payerne utilise en moyenne
200,000 mètres cubes d'eau potable par an ,
sans le puits Nestlé. Des sondages devraient
être effectués à trois ou quatre endroits
et une fols un endroit choisi pour les
fouilles et l'amenée de l'eau au réservoir ,
les frais seraient encore plus élevés et le
rendement médiocre. Avec les pompes ac-
tueUes qui refoulent l'eau du puits au
réservoir principal, ce sont près de 3000
litres-minute qui peuvent alimenter en
eau saine les habitants de la ville, des
fermes environnantes et des établisse-
ments militaires.

La valeur du puits Nestlé avec terrain
et ancienne porcherie coûterait la somme
de 216,710 fr

Une discussion importante est suivie et
la majorité des conseillers sont favorables
au projet, toutefois la Municipalité de-
vra prendre toutes dispositions utiles pour
que l'eau du puits ne puisse pas être
contaminée au cas où une nouvelle fa-
brique s'installerait à proximité de cet
endroit.

Au vote & l'unanimité, moins quatre
voix socialistes, le Conseil accorde à la
Municipalité le crédit de 217,000 francs
pour devenir propriétaire du puits Nestlé
ainsi que des terrains.

TRAVERS
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers

(c) C'est dimanche que la fanfare de la
; Croix-Bleue nous a offert une soirée
musicale et littéraire .

Dirigés avec compétence et fermeté
par M. R Juvet, nos musiciens ont in-
terprété huit morceaux qui furent cha-
leureusement applaudis. « Bel avenir », une
belle marche, fut  bissée

Le président de la société sut avec hu-
mour souhaiter la bienvenue à l'auditoire .

Le spectacle se terminait par la pièce
en trois actes. « Les Jeunes qui vivent »,
de Barblan . Ce fut une déception après la
brillante partie musicale, car l'interpréta-
tion était par trop déficiente et mono-
tone La bonne volonté des acteurs ne
suffit pas e't nous . espérons que nos hôtes
si sympathiques nous présenteront quelque
chose de mieux l'an prochain .

NOIRAIGUE
Couseil général

(c) Dans une h/ève séance, dont la moi-
tié fut consacrée à la lecture du procès-
verbal de la précédente, le Conseil général
a nommé un ' successeur au Conseil com-
munal à M. Oscar Ducommun, démission-
naire. Tour à tour, le président de l'as-
semblée, un porte-parole du parti radi-
cal et un second de l'exécutif ont re-
tracé sa carrière et dit ses mérites. Pré-
senté par le groupe radical , M. Lucien
Ramseyer est élu & l'unanimité.

Dans les divers, le départ à plus ou
moins longue échéance de la fabrique
coopérative de pâtes alimentaires, occu-
pant une partie des bâtiments des ancien-
nes usines du Furcil , est soulevé par un
conseiller général. Du côté du législatif ,
on insiste pour que le Conseil communal
ne perde pas l'affaire de vue et intervien-
ne avec énergie.
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JLe Ski-club
(c) Cet te nouvelle société, qui n'est
pourtant qu 'à ses débuts, fai t  un grand
effort pour dév elopper ce beau sport
national qu 'est le ski , ceci malgré la
gra nde distance qu 'il faut parcourir
pour atteindre 'les chamips de neige.

Presque chaque dimanche une cour-
se est organisée, ce qui donne à cha-
cun de pouvoir sans trop de frais, s'a-
donner aux joies qu 'est pour le skieur,
une jou rnée sur ses « lattes».

BAS - VULLY

Soirée de l'Ecole supérieure
de commerce

(c) Samedi , tous les amis de l'école
étalent Invités à assister à la soirée an-
nuelle préparée par les élèves et le corps
enseignant.

C'est dans la grande salle du Faucon ,
Joliment décorée , qu 'un beau programme
fut présenté. Il comprenait trois beaux
chants exécutés par un choeur mixte di-
rigé par M. H. Millier , professeur .

Le « Médecin malgré lui » de Molière
fut interprété d'une manière excellente
par des acteurs amateurs d'un talent In-
déniable. Il fut suivi d'une soirée dan-
sante.

Assemblée de la
Société de développement

(c) Notre Société de développement et
d'embellissement a tenu son assemblée
générale vendredi.

Le comité , qui a manifesté une belle
activité dans la réfection de la colonne
météorologique du port , l'établissement
d'un beau massif vers la préfecture et la
mise en place de bancs au Pllouvl et
au Rèche , a été Invité à poursuivre son
œuvre en plaçant un banc au lac des
Fées au-dessus de la cascade , avec réfec-
tion du sentier, car c'est un endroit
vraiment Idyllique.

LA NEUVEVILLE

Soirée
(c)Le chœur mixte Indépendant et la
fanfare l'Aurore avaient organisé sa-
medi soir et dimamche, à la chapelle
de Môtier, une soirée familière et pré-
senteront à un nombreux auditoire une
pièce en un acte : « Adrien », de Géo
Blanc et une autre pièce en trois ac-
tes : « Ceux qui monten t », de_ Matter-
Estoppey. Le samedi aiprès-midi était
réservé aux enfants.

Les acteurs-amateurs trouvèrent leur
récompense dans les applaudissements
du public qui ne cacha pas son enthou-
siasme.

MOTIER-VULLY

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14. Gorgé, Anne-Chris-

tiiie, fille de Théodore, pasteur, à Cortail-
lod , et de Ruth-Noëlle née Bueche . 16.
Kunz , Michel , fils d'Ernest, boulanger,
à Neuchâtel , et d'Adrienne-Marcelle, née
Diacon ; Cauderay, Pierre-Philippe, fils de
Pierre-Alphonse, vigneron , à Peseux, et de
Gertrude née Rieben; Marti , Paul-EmUe,
fils de Jean-Paul, ferblantier, à la Neuve-
ville , et de Marguerite-Hélène, née Jordan;
Troyon, Jean-Pierre , fil s de Jean-Louis,
électricien, à Colombier , et de Cécile-Thé-
rèse, née Pasquler . 17. Bacci , Franca, fille
de Gluseppu , voyageur de commerce, à
Hauterlve , et de Denise-Gabrielle , née Scl-
boz ; Galland , Jean-Philippe , fils de René-
Alber t , fonctionnaire de l'Etat, à Neu-
châtel , et de Jeanne-Edmée, née Besson ;
Gumy, Francis-Robert, fils de Marcel-An-
toine, conducteur C.F.F., à Neuchâtel, et
de Marle-Réallne , née Sallln ; Perret ,
Georgette-Jacquellne-Gisèle , fille de Geor.
ges-Henrl, ébéniste, à Neuchâtel , et de
Giséle-Emllie-Andrée, née Dufour. 19. Ma-
rietta , Alain-René, fils d'Adolphe-René,
plâtrier-peintre, â Neuchâtel , et de Jean-
ne-Berthe, née Thonney.

PROMESSES DE MARIAGE. — 17. Rtieg-
ger , Hans , employé de banque, & Bâle, et
Deschenaux, Denyse-Elise-Mélanie, h Neu-
châtel. 18. Monnard , Francis-Robert , vigne-
ron, à Boudry , et Oliva , Maria-Luisa , de>
nationalité italienne, à Colombier .

MARIAGES CÊLftBRÉS . - 13. Korber ,
Josef-Aloïs , employé de banque , à Neuchâ-
tel, et Furter , Cacilla-Frieda-Marla , à Zu-
rich. 17 Rosset. Jean-Jacques, pasteur , â
Ormont-Dessous, et Annen , Marie-Elisa-
beth, à Neuchâtel ; Kaufmann , Karl-Xaver ,
mécanicien, à Emmen, et Braillard , Simo-
ne-Alice, à Neuchâtel ; Long, Georges-Emi.
le, agent d'assurances, à Bex, et Michel ,
Ij abelle-Alice , à Neuchâtel . 18. Sulger,
Charles-Joseph, afficheur , et Schneuwly,
Yvonne-Catherine , tous deux à Neuchâ-
tel ; Lussl , Hermann-Albert , employé de
commerce, et Boucard , Nadine-Madeleine ,
tous deux a Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14. Matthey née Lange1!. Em-
ma , née en 1859, ménagère , à Neuchâtel,
veuve de Matthey, Louis-Auguste. 16. Gor-
gé, Anne-Christine, née en 1950, fille de
Théodore , pasteur , et de Ruth-Noëlle née
Bueche, à Cortaillod. 17. Gaberel née Hu-
guenln-Dumltan , Rose-Augusta, née en
1871, ménagère , à Neuchâtel , veuve de
Loufs ; Benoit née Bourquin , Loulsa , née
en 1887, ménagère , à Neuchâtel , veuve
de Benoit Alfred-Edouard; Bouvier , Char-
les-Paul-François, né en 1887, négociant ,
& Neuchâtel , célibataire ; Bacci , Franca,
née en 1950, fille de Gluseppe, voyageur,
de nationalité Italienne , à Hauterlve , et de
Denise-Gabrielle , née Sciboz. 20. Castella-
nl née Rosslnelll, Joséphine-Louise, née
en 1879, ménagère, â Neuchâtel , veuve de
Joseph.

O

.Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ JiJ  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'équipe de France
de grand fond à Pontarllef
La première course de grand fond

de 30 km., qui se décomposait en trois
boucles do 10 km., a eu lieu à Pontar-
lier le 18 février. Tou s les coureurs de
fond de l 'équipe de France, à l'excep-
tion de Mandril lon, ont participé à
cette épreuve , la première de cet or"
dre depuis 1928. La neige lourde en a
fait  une course très dure, mais les
temps sont, malgré tout, excellents.

Les sp orts

Assemblée
des Anciens commerçants

Ce groupement s'est réuni samedi soir
au café du Jura

La partie administrative, précédée d'un
excellent souper-tripes, s'est déroulée selon
l'ordre du Jour habituel sous la présidence
de M. Charles Schild .

Le comité sera dorénavant formé de MM .
Charles Schild, président , C. Boson, vice-
président, et Marc Guyot , secrétaire-cais-
sier .

M. Antonln Marguet qui a occupé ce der.
nier poste avec dévouement et distinction
pendant plus de 15 ans et ayant décliné
toute réélection , a été nommé par accla-
mation membre honoraire.

Une ambiance toute spéciale n 'a cessé
d'exister et les souvenirs évoqués par bien
des membres qui approchent de leur qua-
tre-vingtième année, ont fait songer au fa-
meux refrain : « Comme volent les années,
nous voici bientôt des vieux... etc. ».

Assemblée générale
de la société de musique

la «Persévérante» de Travers
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle samedi soir.
Après la lecture des procès-verbaux,

des rapports du caissier , des vérificateurs
de comptes et des archivistes, M. Koh-
ler , président , rappelle les manifestations
de la société , félicite les membres de
leur assiduité et remet les Insignes d'an-
cienneté.

Le comité est constitué comme suit :
président : Walther Kohler ; vice-prési-
dent : Georges Aeschllmann fils ; secré-
taire : Gérald Strahm ; secrétaire des
verbaux : Laurent Ruffieux ; caissier :
Fernand Ruffieux ; archiviste : Pierre
Bolle ; assesseurs : Hermann Delay, Paul
Flllcklger, Antoine Planaro.

La direction de la société reste confiée
à M. Albert Llechtl et la sous-direction
à M. Georges Aeschllmann fils.

UA VI E DE
NOS SOCIETES

Soirées
(c) Samedi dernier , dans la salle des
conférences, la Jeune Eglise de la Béroche
donnait sa soirée avec au programme :
« Les paysans noirs », film relatant la vie
pénible des paysans d'Afrique. La soirée
était rehaussée par des chants qui furent
très applaudis.

Jeudi soir , la commission scolaire Invi-
tait la population de la Béroche à une
séance de cinéma présentée par les C.F.F.,
Projections et causerie traitaient des sites
de notre belle Helvétie.

Une matinée avait été organisée pour
les écoles de la Béroche.

SAINT-AUBIN

Assemblée
des cbcfs de section militaire
(sp) Présidée par M. Fernand Marthaler ,
de la Chaux-de-Fonds, la Société neu-
châteloise des chefs de section militaire,
réunissant plus de cinquante membres, a
tenu ses assises à Fontainemelon, di-
manche 19 février.

En ouvrant la séance , le président sa-
lue la présence du lieut.-col. Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement ,
et de M. Jules Guye , premier secrétaire
au département militaire cantonal. Il
donne ensuite connaissance du rapport
de gestion du comité relevant les diffé-
rentes activités de la société au cours de
l'exercice écoulé. Il rappelle la mémoire
de M. P.-H. Fischer , Intendant de l'ar-
senal , décédé le 29 Juin 1949.

On passe ensuite à la lecture des
comptes. A l'unanimité Ils sont adoptés
de même que le budget pour 1950-1951.
En remplacement de M. P.-H. Fischer ,
M. Marcel Renaud , de Peseux , est appelé
à siéger au comité. MM. Fernand Mar-
thaler , président , et Maurice Luder, se-
crétaire , sont désignés pour représenter
la société à l'assemblée suisse des chefs
de section qui aura lieu en Juin , à Brun-
nen. ' ¦ •

Le commandant d'arrondissement et
le premier secrétaire du département
militaire font part des communications
officielles des autorités militaires canto-
nales tout en remerciant les chefs de
section pour le travail accompli , souvent
ingrat .

Au cours de la séance et en intermè-
de , une agréable surprise est réservée
aux chefs de section. Ils ont le bonheur
d'entendre le chœur d'hommes de Fon-
tainemelon qui exécute quelques chants
de circonstance , attention qui est fort
appréciée.

Au cours du repas qui suivit , le prési-
dent salue la présence de M. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment militaire , et de M. Jules Jeanmo-
nod . conseiller communal , représentant
l'autorité communale de Fontainemelon.

Dans une Improvisation dont il a le
secret, M. J.-L. Barrelet rend hommage
au travail des chefs de section. Puis, 11
touche à divers problèmes d'ordre mili-
taire qui Intéressent vivement son audi-
toire.

Dans un discours des plus savoureux.
M. Jeanmonod félicite également les
chefs de section et leur dit tout le plai-
sir de l'autorité communale de les rece-
voir à Fontainemelon. >

FONTAINEMELON

Soirée musicale et théâtrale
(c) C'est toujours avec intérêt que les
amis du Choeur mixte paroissial se re-
trouvent pour goûter les charmes d'une
soirée bien préparée.

AU programme, six choeurs exécutés
avec entrain , discipline et mesure furent
très applaudis ; musique simple mais qui
parle à l'âme. « Le chant des moisson-
neurs », de Gustave Doret , fut particu-
lièrement apprécié.

« Incognito », comédie en trois actes de
B. Vulliemln, fut fort bien Interpré-
tée. Certains rôles demandaient de la
part des acteurs amateurs un effort con-
tinu. Tous se sont montrés & la hauteur
de leur tâche ; les applaudissements
nourris prouvaient l'intérêt de l'audi-
toire.

BOUDEVILLIERS



Vers les élections
communales à. Fribourg

(c) A la suite de nombreux concilia-
bules, le comité du parti conservateur
de la ville de Fribourg, présidé, par M.
Pierre Aeby, vient de mettre au point
la liste conservatrice en vue des élec-
tions municipales du 5 mars.

Seront reportés quatre anciens muni-
cipaux ; Sévérin Bays, Bernard Gottrau ,
Robert Jonin et Roger Colliard ; plus
cinq nouveaux candidats : MM. Max Ae-
blscner, Albin Baeriswyl , René Ducry,
Georges Macheret et Jean Hcimo. Les
différents  quartiers et tendances sont
équitablement représentées.

On avait fait des démarches instan-
tes auprès de M, Jean Bourgknecht et
de M. Edouard Weisscnbach , qui ont dé-
cliné toute candidature.

Du côté socialiste , les deux conseil-
lers en charge, Charles Meuwl y et René
Mauroux , figureront à nouveau sur les
listes.

Les décisions des autres partis politi-
ques seront connues à la f in de la se-
maine. Le délai ul t ime pour le dépôt
des listes est le lundi 27 février, à
18 heures.

TAVEL

Une grande ferme incendiée
Mardi, vers la fin de la matinée, le

feu a détruit à MeiUisried , commune
singinoiso de Saint-Antoine, urne grosse
ferme appartenant à la famille de M.
Fôlix Fasel. faisant partie d'un rura l
de cinq bâtiments.

Les habitante étaient presque tous
absents. L'alarme fut  donnée par un
enfant à la mère de fam ille qui fit
immédiatement le nécessaire pour de-
mand er du secours, 12 vaches, 8 génis-
ses et 4 chevaux sont restés dans les
flammes.

Les pertes sont estimées à 300,000 fr.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

RÉGIONS DES IflCS
SIENNE
Un vol

(c) Un vol important a été commis
par des vauriens dans une automobile
stationnée près de la gare.

Les voleurs ayant brisé les vitres de
la voiture s'emparèrent de deux appa-
reils « Coïncidence » pour régler les
mon tres, ainsi que d'une serviette con-
tenant des documents.

Le montant du vol s'élève à 3000 fr.
©aviron.

MORAT
Renversées par des cyclistes

Vers la fin de la soirée de diman-
che» un acciden t est survenu sur la
route de Sailvagny, à Morat. Deux cy-
clistes italiens, ouvriers dans la région ,
Bossi et Prevospini. âgés de trente ans,
descendaient a vive allure um tronçon
rapide. Us ne virent pas deux femmes
qui circulaient a pied dans la m&nie di-
rection qu 'eux et se jetèrent contre
elles. Mme Anna Beunlnger-Hofmann
fut relevée avec une fracture à la base
du crâne, une luxation de l'épaule et
diverses contusions. Mme Lina Bennin-
ger est blessée à un genou et à un bras.

Quant aux deux cyclistes, ils ont des
ecchymoses à la tête et an visage. Tous
ont été transportés à leur domicile, où
ils ont reçu les soins d'un médecin.

La préfecture de Morat a fait les
constatations légales. Les cyclistes ont
déclaré que, la nuit étant très noire
et leurs phares assez faibles, ils
n 'avaient pas vu les passantes.

VfiH.SE DE tll BROYE
PAYERNE

Mise des vins
de la ville de Payerne

(c) Samedi matin a eu lieu la mise des
vins de la ville Payerne, crus réputés
des vignobles de Lavaux.

Si la quantité faisait défaut . 36,000 li-
tres seulemen t , la qual i té  par contre
a, été appréciée.. .. .. . „ , '
Les Grranidvaux , deux vases de 870

litres ont été adjugé s au prix de 2 fr. 81
et 2 fr. 84 le litre, lies comprises.

Les Montagmy, vases de 1105 litres,
1632 litres et 1155 litres ont atteint de
2 fr , 91 à 3 fr . le litre. Un vase de
1137 litres Belletaz n été adjugé pour
3 fr. 11 le litre et un vaso do 1237 litres,
Grandchaanip, 3 fr. 10 lo litre. Les mi-
ses par 100, 400, 500 et 600 litres de ces
mêmes crus ont été adjugées en moyen-
ne pour 3 fr. 02 et 3 fr. 04 le litre vin
olatr. Les mises par 100 bouteilles vin
olair sont arrivées en moyenne à 2 fr. 38
par bouteille, le tou t à prendre en cave
de Payerne.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

Hier matin , à la ruelle du Repos,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un local de trempe où des
étincelles échapp ées du four mirent le
feu à des dépôts de suie et de charbon.
Une épaisse fumée ne tarda pas à se
dégager.

Une heure après l'intervention des
premiers secours, tout danger était
écarté.

Observations météorologiques
Ovseryatoire de Neuchâtel, — 21 février.

Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 3,5 ;
max. : 10.1. Baromètre : Moyenne : 718.3.
Eau tombée : 2,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux,
pluie Intermittente.

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

Niveau du lac du 20 févr. à 7 h. 30 : 429 75
Niveau du lac du 21 févr. à 7 h . 30 : 429.75

prévlslong du temps. — Encore quelques
averses, surtout dans l'est du pays. Par
moments neige Jusqu'en plaine. Ciel va-
riable , assez chargé sur l'est, belles éclair-
cles sur l'ouest de la Suisse. Le vent tour-
nera au secteur nord en faiblissant. Baisse
de la température en plaine.

CARNET DU JOUR
Auditoire du Musée d'ethnographie :

14 h. 30 et 20 h . 15. Conférence et film:
« Voyage en Israël v , été 1949.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. 13. rue Madeleine.
Studio : 20 h. 30. Première désillusion.

15 h. Congo, l'équateur aux cent visa-
ges.

Apollo : 15 h. et 20 h 30. Swiss Tour.
Palace : 15 h. Barry. 20 h . 30. Les amants

de Vérone,
Théâtio : 30 h. 80. Le rebelle du Texas.

JURA BERNOIS
¦*>———— I l  —¦—¦UM

ORVIN
Un centenaire

Pour la première fois le village d'Or-
vin compte un centenaire. Aussi di-
manche, la population tint-elle à en-
tourer M. Eugène Anfranc-Gascard de
sa sympathie et à le fêter dignement.

Bourgeois d'Orvin , il y naquit le
19 février 1850, Aujour d'hui, le cente-
naire vit avec sa fille a-gée -de 72 ans.
Son . fils. M. Aufranc-Bocler , habite
également la maison familiale . La ca-
dette réside en Amérique où est établ i
aussi un frère du centenaire, âgé de
90 ans.

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE
Une sexagénaire écrasée

par la neige tombée
de son toit

(c) Après une forte tempête de neige,
Mlle Zoé David-Missilier , 61 ans, habi-
tant un hameau de la Joux-Verte, à
deux kilomètres du village de Mijoux ,
était occupée à tracer un chemin au-
tour de sa maison lorsqu 'elle fut sur-
prise par le glissement d'une énorme
quantité de „ neige, accumulée sur le
toit.

Complètement ensevelie, elle a été
étouffée et n'a pu être rappelée à la
vie.

SOCHAUX
Grève aux usines Peugeot
Deux mille cinq cents ouvriers des

usines Peugeot ont cessé le travail.
D'autre part , cent quarante électri-

ciens du service de l'entretien de
l'Alsthom se sont mis en grève et ont
présenté un cahier de revendications
réclamant un rajustement des salaires.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 févr. 21 fév.
Banque nationale . 743.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchât 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise. as g 730.— 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled <& Cle 785.— d 785.— d
Ciment Portland . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 510.— 500.— d
Suchard Holding S.A. 315.- d 315.- d
Etablissem Perrenoud 516.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2'/s 1B32 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3W 1038 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3M> 1942 106.- d 106.—
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.50 102.60 d
Vill e Neuchât S% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonda 4% 1031 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3M> 1048 101 — d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— 100 —
Suchard 3  ̂ % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 févr. 21 fév.

3 % O.P.E. dlff. 1903 105.75 % 105.80 "i
3 % C.F.F. 1938 104.95 % 105.10 %
3 W % E m p .  féd. 1941 101.95% 101.65 %
8 'A % Emp féd. 1946 108 35 % 108.45 %

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 893.—
Crédit suisse 811.- 810.—
Société banque suisse 799.— 797.— d
Motor-Colombus S. A 502.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1800.—
Nestlé 1281.— 1276.—
Sulzer 1610 .— d 1610 —
Sodeo . . . 60.50 60.—
Royal Dutch . . . .  234.— 232.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 février 1050

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.14
Dollars . . . 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 99.- 100 —

Petites coupures
Lires Italiennes . — .64 — .67
Allemagne . . . .  81.50 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Des grèves dons la métallurgie
à l'affaire des généraux

LE MALAISE POLITI QUE ET SOCIAL EN FRANCE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui même, une grève sym-
bolique verra les avocats interrom-
pre leur plaidoyer, les commerçants
fermer leurs volets et les agricul-
teurs abandonner leur charrue p our
protester contre les abus d'une f is -
calité écrasante.

Le mouton va-t-il devenir lion ?
On en doute un peu malgré tout.

L'affaire des généraux .?¦
Pendan t ce temps, au Palais-Bour '

bon , la commission d' enquête parle-
mentaire poursuit son travail de Pé-
nélope. Hier, pour commencer sa
semaine, elle a procédé à la lecture
de quatorze lettres complémentaires,

^rectificatives , explicatives et just i f i -
catives de pe rsonnalités mises en cau-
se par les « témoins » entendus jus-
qu 'ici. Après quoi M.  Pignon, haut-
commissaire de France en Indochi-
ne, a donné son avis sur l'a f fa i re , ce

qui a permis de savoir qu'il ne sa-
vait pas grand-chose, sinon que
Roger Peyrè p araissait bien rensei-
gné. On l'aurait deviné sans lui !

Quant aux noms des protecteurs
de celui-ci, M. Pignon n'en a donné
aucun. Le contraire eût été surpre-
nant.

M.-G G.
.M '
La grève chez Renault

PARIS, 21 (A.F.P.). — C'est à la
suite d'un référendum organisé parmi
les ouvriers des ateliers de la régie
Renault que, selon les syndicats, 80%
environ des ouvriers se sont prononcés
en faveur d'une grève générale sans
limitation de durée. Après la proclama-
tion des résultats, le travail a prati-
quement cessé dans l'ensemble des ate-
liers de la régie Renault.

Mercredi matin , les employés, agents
do maîtrise et cadres des usines Re-
nault procéderont à leur tour à un ré-
férendum afin de se prononcer sur la
grève.

Les appels de MM. Acheson
et Hottman

en faveur du plan Marshall
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après cette critique de la politique
soviétique, M. Acheson a affirmé que
le Kremlin « a remporté des succès ma-
jeurs qui ne constituen t cependant pas
la réal isation de ses ambitions.

Mais le Kremlin se trouve maintenant
Inéluctablement face a face avec les na-
tions du monde libre qui ne peuvent ac-
cepter la conception soviétique de l'Inter-
nationalisme et qui , de ce fait, constituent
aux yeux des dirigeants soviétiques une
menace. Le Kremlin peut poursuivre et
poursuit d'ailleurs son action avec des mé-
thodes efficaces et en donnant des signes
d'une hardiesse croissante, utilisant tous
les moyens qu 'il Juge opportuns dans une
situation donnée.

Un plaidoyer passionné
de l'administrateur
du plan Marshall

WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — Dans
un plaidoyer passionné, M. Pau l Hoff-
man, directeur de 1'E.C.A., a demandé
aux commissions des affaires étrangè-
res du Sénat et de la Chambre de lui
octroyer des crédits do 3 milliards 100
millions de dollars pour la prochaine
ai.inôe...du -pJan.MarsliaH—t y. compris .
le reliquat de 150 militons dé' dollars'
de crédits de l'année fiscale en cours
— affirmant qno cette somme était vi.
taie pour lo relèvement européen ainsi

que pour assurer aux Etats-Unis la vic-
toire dans la guerre froide, tout aussi
importante pour l'avenir du monde que
lo fut la victoire dans la deuxième
guerre mondiale.

Il faut gagner la bataille
de la « guerre froide »

Insistant sur la nécessité de conti-
nuer i'aido Manshail l, M. Hoffman a
poursuivi :

D est nécessaire de ne pas perdre de vue
la lutte de titans que les nations libres,
sous la direction des Etats-Unis, mènent
contre les forces dangereuses du commu-
nisme soviétique. L'expression « guerre
froide > n'est pas adéquate car elle crée
l'Impression que cette lutte est moins Im-
portante que la guerre tout court.

Je veux vous dire qu 'il est tout aussi vi-
tal maintenant de gagner cette bataille
pour capter l'Imagination des hommes li-
bres, qu 'il a été vital de gagner la deuxiè-
me guerre mondiale.

SI nous voulons éviter la troisième guer-
re mondiale avec l'horrible menace de la
bombe à l'hydrogène, nous devons gagner
cette lutte, en contribuant à gagner la
guerre froide.

Young Sprinters et Berne
font match nul 4 à 4
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(2-1. 1-2, 1-1)

Grasshoppers jouera contre le premier de la ligue B
Il fallait un point à Young Sprinters

pour quitter lo dernier rang du groupe
II et être épargné de tout match de
relégation . Notre équipe a obtenu ce
point hier soir après une lutto épui-
sante. On s'attendait  à voir nos joueurs
nerveux ; ils le furent .  On no s'atten-
dait pus à voir Berne passionné , puis-
que ce club ne connaît aucun dainger;
en fin do match, le» Bernois étaient
plus énervés que nos joueurs.

Durant ,  cotte rencontre, les forma-
tions évoluèrent en sens inverse : beau
dépar t des Neuchâtelois  qui cédèrent
à la fatigue dès le deuxième tiers. Dé-
part laborieux des Bernois qui retrou-
vèrent f inalement leur jeu rapide.

Deux hommes ont dominé le match :
Besson qui évita à lui seul une défaite
de Young Sprinters et Wyss, gardien
talent u eux, qui retint ,  des tirs extrê-
mement dangereux et que neu de por-
tiers auraient maîtrisés.

L adversaire est une équipe a no pas
sous-estimer ; on plus de Wyss, elj e
compte clans ses rangs les internatio-
naux Pfister , Bazzi . Mao Gibbon ,-îpâ.-
cera et Lack qui ne sont , guère, faciles
à manier,  Ces joueurs sont , animés
d'une volonté' indomptabl e et ils n 'ac-
ceptèrent pas volontiers le match nul.

C'est également avec résolution que
les Neuchâtelois ont amorcé cette ren -
contre, Mais du jeu vraiment  bien
construit, ils n© nous en présentèrent
qu 'au premier tiers où il s auraient mé-
ri té de marquer davantage de buts. Par
la suite , les Hugo Delnon , Ulrich , Ti-
nembart  a l la ient  travailler lo pnek
avec trop de précipitation . Bonne par-
tie défensive de la deuxième ligne :
en at taque , Vergés déçut ; Bongard et
Glanzmann surprirent en bion. Gre-
th er ot Stauffer se dévouèrent comme
à l'accoutumé© ; Campodonico perdit
un peu do son calme dans les derniè-
res minutes : il fut néanmoins très ré-
gulier .

Nos lecteurs so rendront compte à
quel point les esprits étaient échauffés
en apprenant qu 'à la suite d'une déci-

sion des arbitres, Berne refusa de jouer
pendant cinq minutes... D'une manière
générale, on peut dire que le résultat
est conforme à la partie ; néanmoins ,
les dernières minutes étaient ne t tement
à l 'avantage des visiteurs et l'on pou-
vait craindre le pire. Il fallut à Young
Sprinters un « power-play » désespéré
pondant une période où Borne jouait à
quatre hommes pour permettre l'éga-
lisation par Bongard trois minutes
avant lo coup do s i f f le t  final .

Les frères Goël , do Lausanne, furent
des arbitres manquan t  ¦singulièrement
d'autorité et de décision . Buts marqués
par Bazzi (3) et Pfistor et, pour los
Neuchâtelois, par Bongard (2). Glanz-
mann et Tinembart .

A la sui te  de cette rencon tre, Young
Sprinters totalise 4 points comme
Bâle et Grasshoppers. Le « goal-avera-
ge» départage ces clubs à égalité :
Young Sprinters passe au deuxième
rang, alors que Grasshoppers est con-
damné à jouer contre le premier de la
ligue B.

' • ¦ Young Sprinters : Campodonico; Bes-
son , Grether , Stauffer ; Tinembart , Ul-
rich, Hugo Delnon ; Glanzmann . Ver-
gés, Bongard.

Berne : Wyss ; Lack , Dallmeier,
Stauffer:  Bazzi , Pfister , Schindler ;
Jansky, Mac Gibbon , Kueera.

R. Ad.

Emissions raolophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, impromptu
matinal . 10.10, Venise au temps des do-
ges. 10.40, Les oiseaux, de Respighi. 11 h„
travaillons en musique 11.45, silhouettes
d'autrefois . 11.55, gravé pour vous. 12.25,
le rali, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, vous écouterez
ce soir... 13 h„ le quart d'heure Tex Be-
neke. 13.18, intermède. 13.20, deux ai rs
d'opéra. 13.30, Quintette de Mozart. 13.45,
la femme et les temps actuels. 16 h., l'uni,
verslté des ondes 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, poèmes d'Henri Warnery.
17.45, musique légère. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, la mélodie fran-
çaise. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05,
la vie internationale . 19.15, lnform., le
programme de la soirée. 19.26, question-
nez, on vous répondra . 19.45, les enregis-
trements nouveaux de l'Ensemble romand
de musique légère . 19 55, les propos de
M. Glmbrelette . 20.10, Vents du Nord,
poèmes et chansons. 20.20 , la gazette mu-
sicale de Radio-Genève . 20.30, concert sj™-
phonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Ernest Anscrmet ; pia-
niste : Dlnu Lipatti. Au programme :
Haydn , Schumann , Debussy 22.30 . lnform .
22.35 . la voix du monde. 22 .50, le chemin
du rêve.

Washington rompt les relations
diplomatiques avec la Bulgarie

UNE DÉCISION ATTEND UE
-

WASHINGTON. 21 (Reuter). — La
décision des Etats-Unis de rompre les
relations diplomatiques avec la Bul-
garie a été communiquée lundi à So-
fia dans une note adressée au gou-
vernement , bulgare par la légation des
Etats-Unis.

Le chargé d'affaires bulgare a Wash-
ington , M. Peter Wutoff , a été reçu
mardi au département d'Etat, où M.
Llewellyn Thompson, sons-sccrétalro
d'Etat aux affaires étrangères, l'a In-
formé d© la décision des Etats-Unis de
rappeler leurs représentants do la Bul-
garie. Do plus, le département d'Etat
a demandé lo rappel des diplomates
bulgares aux Etats-Unis.

Le 19 janvier 1950, la Bulgarie avait
demandé lo rappel immédiat du minis-
tre américain a Sofia . M. Donald-R.
Heath. qui était considéré comme « per-
sona non grata », en motivan t nne M.
Donald Heath s'était mis en relations
avec l'ancien vice-président dn conseil ,
Kostov, exécuté en décembre pour hau-
te trahison.

La Suisse représentera
les intérêts américains

en Bulgarie
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le

gouver nement suisse représentera les
intérêts américains en Bulgarie après
la rupture des relations dip lomatiques
entre le gouvernement américain et le
gouvernement bulgare, a annoncé mar-
di un porte-parole du département
d'Etat.

La tension diplomatique
entre l'Egypte et la Suisse

LA VIE NAT IONALE
» . — J

Une démarche auprès du département politi que f édéral
BERNE. 21. — Lo département poli-

tique communique :
Le ministre d'Egypto à Berne a fait

mardi une démarche auprès du dépar-
tement politique fédéral pour se plain-
dre, d'ordre de sou gouvernement, de
la manière outrageante dont de nom-
breux journaux suisses so seraient ex-
primés ces derniers temps sur l'Egypte
et sur le roi Farouk.

Il a remis une liste do 27 articles pa-
rus dans les journaux los plus divers
do notre pays, qui ont spécialement
motivé la réaction égyptienne.

Il a attiré l'attention des autorités
fédérales sur les répercussions que ces
articles risquent d'avoir sur les rela-
tions économiques entre les deux pays
et pour les Suisses établis en Egypte.

Une plainte analogue
transmise à notre ministre

au Caire
LE CAIRE. 21 (A.F.P.) — Lo minis-

tre des affaires étrangères a reçu le
ministre do Suisso au Caire, M. von
Fischer. Le ministre a protesté contre
la campagne do presse déclenchée, en
Suisse, à rencontre do l'Egypte,

La crise est Intervenue
le jour du départ
du général Guisan

LE CAIRE, 21 (A.F.P.) — La crise
intervenue entre la Suisse et l'Egypte
a éclaté le jour mémo où le général
Guiean quittait l'Egypte, après un sé-
jour do plusieurs semaines, au cours
desquelles il avait été l'objet de récep-
tions particulièrement chaleureuses do
toutes les autorités égyptiennes. Le gé-
néral avait été reçu par lo roi Farouk
lo jour môm e de son arrivée. Le souve-
rain avait accepté d'inaugurer avec lui
les nouveaux locaux du Club suisse du
Caire. Les ministres égyptiens et les
hauts fonctionnaires avaient  eu de

L»a reine Juliuna de DIIS-
suffe en Suisse. — BALE, 21. La
reine Juliaua des Pays-Bas, aceomipa-
gnée de trois de ses filles et d'une sui-
te, est arrivée lu nd i soir à Bâle où elle
a été saluée par lo consul général do
Hollande. Elle a passé la nuit dans le
vagon-salon et est. partie mard i matin
pour l'Autriche par l'Arlberg-Express.

Trois recours contre le ju-
Kcmciit nies «Oisillons». — LAU-
SANNE, 21. L'avocat Piceard . au nom
de l'appareilleur Favro. M. Carrard , au
nom de M. Turrian. inspecteur des bâ-
tim ents, et M. Guhl , au nom du pro-
priétaire Deimaurex, ont déposé trois
recou re à la Cour de cassation du tri-
bun'a l oamtonnil contre 1© jug ement ren-
du dans l'a f fa i re  des « Oisillons ».

TJC procès Gcrfoer commen-
ce demain. — BERNE. 21. Jeud i
m a t i n  s'ouvrira devant lo tribunal di-
visionnaire 3 b le procès en trahison
intenté à WMlly Gerber. mécanicien
aux ateliers de Thoune. Il est accusé
d'avoir pendant plusieurs années ven-
du a des Ebats étrangers d'importants
secrets militaires.

L»e nouveau s'ouveriiemcnt
tessinois. — BELLINZONE, 21. Le
Conseil d'Etat du canton du Tessin a
constitué, lundi matin, son bureau
pour l'année 1950. Il a élu président
du gouvernement M. Brenno Galli , ra-
dical (finances et instruction publi-
que) ; vice-président, M. Giuseppe Le-
pori , conservateur (justice et inté-
rieur) et secrétaire, M. Agostino Ber-
nasconi, conservateur (militair e et hy-
giène) .

Une ferme détruite par le
feu près de Genève. — (c) Pour
une cause encore inconnue, un gros
incendie a détruit, hier soir , la ferme
do M. Jules Turrian , agrieuflteur à
Satigny. Les dégâts sont estimés à une
centaine de mille francs. Une enquête
est ouverte.

longs entretiens avec le gén éra l Gui-
san. dans l'esprit le plus amical. Le
climat des relations entre les deux
pays était d'autant meilleur que l'E-
gypte marquait une reconnaissance
spéciale à la Suisse, don t les légations
avaient assuré la gestion des int érêts
égyptiens pendant la guerre, dans tous
les pays de l'Axe.

De plus, la Suisse avait pris une part
considérable au secours des victimes
de la guerre de Palestine, des prison-
nière et des réfugiés comme, il y a
deux. ans. elle avait participé à la lut-
te contre l'épidémie do choléra.

La mission commerciale .suisse, at-
tendue eu Cairo dans quelques jours,
devait entamer des conversations aveo
le gouvernement égyptien pour un ac-
cord sur les échanges économiques en-
tre les deux pays, échanges dont le vo-
lume s'accroît d'année en année.

On parle en Egypte
d'une rupture des relations

commerciales
LE CAIRE. 21 (A.F.P.) — «Les rela-

tions diplomatiques entre la Suisse et
l'Egypte pourraient être rompues si la
rencontre du ministre des affaires
étrangères égyptien Salah el 'Dlhe Bey
et du ministre do Suisse. M. von Fis-
cher, ne réussit pas à provoquer une
intervention immédiate du gouverne-
ment suisse mettant fin à ses campa,
gnos do presse tendancieuses » écrit le
journal « Al Masri », wafdiste. com-
mentant la déclaration offi cielle du
ministre dos affaires étrangères sur la
gravité de la crise égypto-suisse sur-
venue à la suite d'une «campagne de
presse suisse contre l'Egypte ».

Le journal ajoute : «Le peuple égyp-
tien et le gouvernement appuieron t fer-
mement toute décision prise par le mi-
nistre des affaires étrangères pour as-
surer la sauvegarde, l'unité du pays,
et son prestige. »

Chronique régionale
CORMONDRÈCHE

f M. Gustave Frey
(ep) Ce n 'est pas sans une vive émo-
tion que so répandait dimanche matin
dans notre village la nouvelle de la
mort de M, Gustave Frey-Burckhardt,
décédé à Bâle dans sa soixante-douziè-
me année.

Fils de M. Frey-Bourquin , fondateur
de la Société de banque suisse, M. Gus-
tave Frey avait suivi la voie tracée
par «on pèro dans les a f fa i res  bancai-
res et passait la plus grande partie de
l'année, ces derniers temps surtout ,
à Cormondrèche où son beau caractère
et son bon sourire lui valaient uno
saine popularité.

Dans sa belle propriété de famille,
tout au haut du village do Cormon -
drèche, il s'intéressait a la vie de la
commune et aux questions vlticoles
qui lui tenaien t à coeur et ce n 'est pas
sans regrets qu 'on ne le verra plus
prendre part aux assemblées populai-
res de l'Association des viticulteurs de
la Côte.

f VIGNOBLE |

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (aul que le (oie verse chaque )our un litrede bile dan s l'intestin. SI cette bile arrive mal,vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous(onllent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toulours Indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas 1a cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elle s (ont couler la bile.Exigée les Petites Pilules Carlers pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.3-1 (I.C.A. compris).

AUX INDES, des désordres de natu-
re religieuse se sont produits dans plu-
sieurs régions du Bengale oriental et
au Pakistan.
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Auj ourd'hui :
à 15 h. et 20 h. 30

Dernières du grand film

« SWISS TOUR » J
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EN ITALIE, lo comte Dino Grandi ,
le dernier ambassadeur à Londres du
régime de Mussolini est rentré lundi
en Italie après un exil de plusieurs
années en Espagne. Comme on sait , il
a été amnistié.

AUX ETATS-UNIS, selon un ancien
correspondant do guerre, les Japonais
avaient accumulé d'énormes stocks de
« gaz moutarde » à Hiroshima.

COURS DE DANSE

ir. BICHÈM E
Les cours de printemps

(deux leçons par semaine)

vont commencer
prochaineme nt

INSTITUT POMMIER 8. TEL. 5 18 20

©

Jeunes radicaux

Ce soir, à 20 h. 30

Sercle national

Assemblée générale
Causerie de M. Maurice Favre

avocat et député
de la Chaux-de-FoncLs.

LÉ MAGASIN

Hadio-MEL ODY
sera fermé jeudi 23 février

pour cause de deui l.

Ce soir, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre des lettres

de l'Université,
9me conférence de Belles-Lettres

CËUA EEETIM
Les histoires et

les personnages du romancier

Au Musée d'ethnographie
Cet après-midi, à 14 h. 30

et ce soir, à 20 h. 15
CONFÉRENCE de M. A. ' Schenk
« Voyage en Israël 1949 »

FILMS : «La maison dans le désert »

¦»—

* Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a fixé au 1er Janvier 1950, la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du
24 septembre 1948 qui constitue un fonds
en faveur des Institutions d'aide à l'arti-
sanat et au commerce, ainsi que du rè-
glement qui s'y rapporte

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
<- „ M , ¦ I I , ,  | | I 1

Temple des Valangines
Ce soir, à 20 h. 15

GROUPi: D'HOMMES
Protestants et catholiques

doivent-ils s'unir ?
par M. le pasteur Ch. Brutsch, de Berne
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Conférence Henri Gouhier

L'esprit du cartésianisme
Introduit par M. René Schaerer , qui en

Quelques mots définit l'importance de Des-
cartes et de sa philosophie, M. Henri Gou-
hier , professeur à la Sorbonne, a esquissé
Mer soir à l'Aula un tableau extraordinai-
rement clair et suggestif de la pensée car-
tésienne et de ses démarches successives.

Ce qui frappe avant tout chez Descartes,
c'est son besoin de certitude. Eliminant la
prétendue science que lui ont donnée les
livres parce qu'elle n 'est rien d'autre que
de l'érudition , éliminant aussi les expé-
riences qu'il acquiert au contact du mon-
de et de la vie parce qu 'elles le mènent au
relativisme, le Jeune De'scartes cherche une
méthode qui lui permette d'acquérir une
connaissance claire et assurée de ce qui
est utile à la vie. Par-delà le doute mé-
thodique, il aboutit à une certitude abso-
lument assurée, car même en doutant de
tout, il ne peut douter de sa propre exis-
tence ; le fondement qu'il acquiert par là
lui servira donc de point de départ .

M. Gouhier examine ensuite Jusqu'à quel
point la pensée cartésienne est hostile à
l'histoire. Il est exact que Descartes, en
fondant une nouvelle méthode, a prétendu
faire table rase de toutes les phllosophles
an térieures. De même faire table rase de
toutes les philosophies antérieures. De
même que Platon faisait commencer la
réflexion philosophique par un parricide,
celui de son père Parménide, de même
Dëscartes la fait commencer par un infan-
ticide : l'enfant en chacun de nous mêle
ce qui est du corps et ce qui est de l'es-
prit , 11 n 'a que des idées confuses. Descar-
tes inaugure donc l 'âge adulte de la raison .

Enfin , dans une dernière partie , M. Gou-
hier parla du Dieu de1 Descartes, ce Dieu
qui est essentiellement créateur, et non pas
.seulement premier moteur. Comme en tant
que substance parfaite et Infinie , 11 s'op-
pose à la finltude et à l'imperfection de
toutes choses en dehors de lui , il faut
aussi qu 'il les ait toutes créées ; il est su-
périeur même aux vérités premières, car
autrement 11 serait en face d'elles comme
Jupiter en face du Styx et des Destinées.
Cette piété cartésienne, comme le montra
M. Gouhier. comporte un certain mysticis-
me qui certes demeure bien loin de celui
de Pascal , car il implique une « vie de rai-
son » plutôt qu'une « vie d'oraison », mais
qui néanmoins se' fonde sur une « expé-
rience passionnément vécue».
.' " Ce résumé très sommaire ne donnera
qu'une très pauvre idée de cette conféren-
ce si forte et si claire , et qui nous a lais-
sé une satisfaction complète. Nous irons
même Jusqu 'à dire qu 'en écoutant M. Hen-
ri Gouhier, il nous semblait entendre et
voir Descartes lui-même — car la physio-
nomie de M. Gouhier n'est pas sans offrir
une certaine ressemblance avec celle du
grand philosophe' — nous exposer les prin-
cipes de sa pensée.

P. L B.

A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :

¦ " La S'éauce du vendredi 17 février s'est
déroulée sous la présidence du docteur
B. Chailble. En ouvrant la séance, lo
président souhaite lia "bienvenue à M.
Bertrand Houriet, nouveau membre de
la commission, nommé par le Conseil
général en remplacement de M. . Jean
Boulet, décédé.

Démissions
Deux titulaires, atteints par la limite

d'âge, ont présenté leur démission et
quitteront l'enseignement à la fin de
là présente année scolaire. Ce sont :
M. Robert Eggimanu, professeur d'an-
glais à l'école supérieure de j eunes fil -
les, et M. Beynold Bourquin , profes-
seur de mathématiques aux écoles se-
condaires et de comptabilité à l'école
professionnelle de jeunes filles. M.
Pierre Ramseyer, directeur, retrace
brièvement , selon la coutum e, la car-
rière des démissionnaires.

, M. B. Eggiman n fit ses études secon-
daires et supérieures à Lausanne où il
obtint- sa licence en lettres classiques,
fuis un long séjour en Angleterre lui
permit d'acquérir une connaissance
parfaite de l'anglais. Esprit cultivé et
original, M. R. Eggimann savait don -
ner à ses élèves lo sens de la vie et de
l'humour anglais. Il était également
passionné d'alpinisme et nombreu x sont
ceux qui ont aipprécié ses intéressantes
conférences, illustrées de magnifiques
projections. Le directeur souhaite à
M. R. Eergimanu une heureuse retraite
dont il saura certainemen t occuper in-
telligemment les loisirs.

M.. E. Bourquin f i t  ses études secon-
daires et supérieures à Neuchâtel. U
professa à l'Ecole secondaire de Der-
nier depuis 1907 et fut nommé à Neu-
châtel en 1918 où il enseigna la comp-
tabilité, les mathématiques et l'écriture
aux garçons d'abord , puis ensuite aux
jeunes filles. Il était également maître
de comptabilité de l'école profession-
nelle. A côté de son enseignements, i'1
fut  pendant de nombreuses années le
caissier dévoué du Fonds de remplace-
ment du corps enseignant secondaire.
Homme calme et pondéré, il est connu
pour son bon sens et sa bonhomie. Sa
santé chancelante l'avait obligé à so
ménager durant ces dernières années.
Le directeur souhaite qu'il puisse
trouver dans sa retraite lo repos qu'il
mérite.

La commission prend acte de ces
deu x démissions avec regrets et remer-
ciements pour les services rendais.

• . ¦• , îVominalions
Dans une récente séance, la commis-

sion avait autorisé le directeur des
écoles secondaires à mettre plusieurs
postes au concours. Avec son impartia-
lité coutumière, lo directeur renseigne
la commission sur chaque candidat.

Sont nommés, sous réserve de la rati-

fication par le Conseil d'Etat : M. Al-
bert Gillliard . licencié es lettres classi-
ques, pour un poste de professeur de
latin-français ; Mlle Suzanne-E. Hceter,
licenciée es lettres modern es, pour un
poste de professeur d'anglals-français ;
M. René Jeanquartier . licencié es let-
tres modernes, pour un poste do profes-
seur d'allemand et M. Jean-Pierre La-
vanchy, diplômé mathématiques, E.P.F.,
pou r un poste de professeur de mathé-
matiques.

Enseignement de l'italien
dans les écoles secondaires
La commission scolaire autorise le di-

recteur des Ecoles secondaires à assu-
rer un certain nombre d'heures d'en-
seignement, à M. Auguste Lorini, pro-
fesseur d'italien , afin de permettre à
l'Ecole de commerce de stabiliser la
situat ion de ce professeur.

Résultats d'une enquête
concernant les élèves

gauchers
M. J. D. Perret , directeur, s'est livré

à une longue et très minutieuse en-
quête sur les élèves gauchers. Cette
enquête a porté sur les éléments sui-
vants : enquête auprès du corps ensei-
gnant , des parents, des éilèves et des
spécialistes. Au début de l'enquête, ou
comptait cent élèves gauchers exacte-
men t dans les classes de l'école primai-
re do la ville. Il est curieux de cons-
tater que le pourcentage des gauchers
est beaucoup plus élevé dams les clas-
ses inférieures que dans les classes su-
périeures . Lo directeur de l'Ecole pri-
maire donne d'abondants renseigne-
ments, extrêmement intéressants, tirés
de sa voilwmineuso documentation. La
question posée au début de l'exposé est
la suivante :

Est-eo agir dans l'intérêt des enfants
que d'apprendre aux gauchers à écrire
do la main droite tout en leur laissant
la liberté de se servir de la main gau-
cho pour tous les autres travaux t

Les résultats des études et des re-
cherches faites jusqu 'à présent ne per-
mettent pas de conclure avec autorité
et dans tous les cas, si l'on peut ou s'il
ne faut pas apprendre aux écoliers
gauchers à écrire de la maiin droite.

Les constatations faites, au ««*<*#, de
l'enquête dans les classes de Neuchâtel,
nous autorisent à faire les remarques
suivantes, tout en tenant compte do
l'avis dos pédiatres :

a) La plupart — mais non tous — des
écoliers gauchers apprennent à écrire
de la main droite sans quo oe change-
ment soit pour eux la cause de trou-
bles apparents ; des élèves se corrigent
déjà nu cours de la première année de
scolarité :

bl Toutefois , cet apprentissage doit ,
se faire très lentement , disons plutôt
occasionnellement et surtout sans con-

trainte morale ou de tout autre nature ;
c) Quand on constate qu'un élève

gaucher passe du degré moyen dans le
degré supérieur sans être arrivé à se
servir «spontanément» de sa main droi-
te pour écrire, il est à peu près certain
qu 'on a à faire à un gaucher de « struc-
ture » ; il faut alors renoncer, sans hé-
sitation aucune, à lui demander de con-
tinuer d'écrire de sa main droite ;

d) A notre connaissance, les moyens
d'investigation ut ilisés jusqu'à présent
ne permettant pas encore de détermi-
ner d'une manière absolue le quotient
de latéralité (1), il convient, eu égard
aux conséq uences que peuvent entraî-
ner dans le comportement d'un élève
gaucher des interventions intempesti-
ves et répétées :

1) de conseiller avant toute chose la
prudence aux membres du corps en-
seignant,

2) de respecter dans tons les cas l'avis
des parents responsables, même l'avis
de ceux qui font preuve d'urne intran-
sigeance pouvant paraître mal fondée.

Un futur collège a l'est
«le la ville

Priée par le Conseil communal de
constituer urne commission chargée
d'examiner avec les services commu-
naux remplacement d'un futur collège
à l'est de la ville, la commission dési-
gne son président, MM. Hegelbach et
L. Paul!, ainsi que le directeur de
l'Ecole primaire.

Ea question de l'Ecole
supérieure des jeunes filles

La commission a reçu in extremis,
par ordre du Conseil communal, un
projet d' arrêté visant à la modification
des écolages de l'Ecolo supérieure des
j eunes filles. La commission estime
qu 'aucun arrêté ne peut être pris en
considération avant que le Conseil gé-
néral se soit prononcé sur la question
de l'Ecole supérieure. On a fait remar-
quer la différence qu'il y a entre ces
écolages et ceux du gymnase. Une let-
tre du département de l'instruction pu-
blique a d'ailleurs rendu la commission
scolaire attentive à ce fait. Il faudra
y revenir en temps voulu.

Enfin , lecture est fai te  d'une lettre
du conseiller communal F. Humbert-
Droz demandant Que les personnes
ayant voté pour le projet du Conseil
communal fournissent un rapport de
minorité. A la demande du président,
la commission décide que le Conseil
commu nal doit prendre ses responsa-
bilités en présentant au Conseil géné-
ral son propre rapport. Cette proposi-
tion obtient 13 voix. IL n'y a pas d'avis
contraitre.

(1) « Quotient de latéralité » = degré
de vigueur de la main droite et de la main
gauche.

La table d'orientation
du quai Ostervald

AU JOUR UB JOUR

Cet hiver, le temps est capricieux.
Pareil à une jolie femme, il nous
sourit un jour et, le lendemain, sans
raison, nous boude. Cela f u t  déjà
constaté à moult reprises, mais c'est
là son droit, et de toute façon, nous
n'y pouvons rien changer.

Il  y  a pourtant un endroit oà
nous pouvons réag ir en réveillant...
celle qui dormit tout l'hiver. Je veux
parler de la table d'orientation. De-
puis les beaux jours d'automne jus-
qu'à maintenant, qu'il pleuve, vente
o« que le soleil brille, elle n'a pu
jeter un regard sur le lac. La lourde
plaque de tôle qui la recouvre la
maintient solidement dans l'igno-
rance du temps qu 'il fa i t .

Cette malheureuse table a déjà fa i t
couler beaucoup d'encre et de sa-
live. Bouc émissaire des étudiants,
elle eut à supporter passivement
leurs assauts bachiques. Bien qu'on
dise que briser du verre porte chan-
ce, nos autorités ne semblent pas
raisonner ainsi. Elles décidèrent
donc que pour éviter à notre table
d' orientation les outrages de la jeu-
nesse estudiantine, on la recouvri-
rait chaque soir de la plaque en
tôle qui la protège également pen-
dant l'hiver.

C'est alors que les habitants des
immeubles environnants manifestè-
rent leur mécontentement d'être ré-
veillés par le mélodieux grincement
provoqué par la levée de cette p la-
que de tôle.

Puis , l'hiver survint et l'on cloua
définitivement le couvercle de la
dite table , la protégeant ainsi et des
vandales et des intempéries I

Les beaux jours sont revenus et
tous ces dimanches pleins de soleil
ont attiré beaucoup de monde le
long de nos quais. Bien des person-
nes s'approchèrent avec curiosité de
la table d' orientation af in  d' y  véri-
f i e r , sans doute , leurs connaissances
g éographiques. Aussi furent-elles f o r t
désappointées de voir qu'elle était
encore fermée .

Ne pourrait-on donc pas découvrir
la table d' orientation les jours de
beau temps — et spécialement le
dimanche — quitte à la refermer
ensuite, si le temps se gâte ?

NEMO.

Au tribunal de police

J.-L. D. est en train de filer un
mauvais coton. Il est en instance de
divorce et a de la peine à payer la
pension pour son enfant. Il est aux
poursuites. Il a comparu la semaine
passée pour quatre inculpations diffé-
rentes. Deux, dans le jugement qui a
été rendu hier, par M. Jeanprêtre, pré-
sident , qu'assistait M. Zimmermann,
greffier substitut, ont été retenues. L'une
est une contravention à la loi sur les
voyageurs de commerce. D. a fait de
la représentation sans être porteur de
la carte nécessaire. L'autre, plus grave,
est une tentative d'escroquerie de 400
francs au préjudice de son employeur,
à qui il présenta une list e de com-
mandes fictives. J.-L. D. a été condam-
né à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 20 francs
d'amende et aux frais par 91 fr.

L. W. a laissé dans une pension de
Neuchâtel une facture impayée de 76
francs. Il n'a pas laissé d'adresse et a
été condamné par défaut à 5 jours
d'arrêts.

Pour avoir porté la main sur son
beau-frère, J.-P. G. est condamné à
40 fr. d'amende.

Victime d'un grave accident de la
circulation , il y a quelques années, R.
B. accumule depuis lors les délits. Il
dit pour sa défense qu'il a des mo-
ments d'absence. C'est ainsi que, inter-
dit des auberges, il a bu plus que de
raison et affirme ne se souvenir de
rien. Il est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement compensés par la préven-
tive déjà subie.

H. J. s'est évadé de Saint-Jean. Il a
pénétré par effraction dans un chalet
de Frochaux, où il a dormi deux nuits
et où il s'est rééquipé. Puis il a sou-
tiré 15 fr. à une sommelière de Neu-
châtel. II est condamné à 30 jours
d'emprisonnement. Vingt ont déjà été
subis. Il sera remis a la fin de sa
détention , aux autorités bernoises.

On attendait avec intérêt une affaire
de délit de chasse contesté et d'outrage
à un fonctionnaire, dont est accusé
R. G. et pour laquelle douze témoins
doivent comparaître. Elle a été ren-
voyée en raison de la maladie du man-
dataire de l'inculpé.

A travers le rapport
de la commission financière sur
le budget de la ville pour 1950

i
Comme nous l'avons brièvement si-

gnalé hier , la commission financière
chargée d'examiner le projet du Con-
seil communal concernant le budget de
la ville pour 1950, a modifié assez sen-
siblement les propositions de l'exécu-
tif puisque l'amélioration porte sur une
somme de 98,325 fr., l'excédent de re-
cettes étant maintenant de 235,181 fr.
au lieu de 136,856 fr.

La commission a tenu 13 séances
dont 2 consacrées à la modif ication des
tarifs d'impôt.

Lors de la discussion en premier dé-
bat à la séance du Conseil général du
6 décembre 1949, plusieurs orateur s ont
regretté que le boni de 136,856 fr . dé-
coulan t du projet , soit si modeste en
présence du montant de 768,755 fr . cor-
respondant aux amortissements finan-
ciers non compris dans la balance ré-
capitul a tive. Dans chaque groupe, l'ac-
cent avait d'ailleurs été mis sur l'op-
portunité de réaliser, le plus rapide-
ment possible, un équilibre financier
qui mette f in  à l'accroissement de la
dette. La commission financière a esti-
mé qu'il était, de son devoir de cher-
cher à augmenter le plus possible la

marge existant entre les recettes et
les dépenses. C'est dans cet esprit
qu 'elle a procédé à un examen appro-
fondi de tous des postes du budget.
Sous réserve d'un ou deux cas, pour
lesquels des circonstances spéciales
j ust i f ient  une telle dérogation , les pos-
tes de recettes prévus au budget n'ont
pas été majorés, alors même que les ré-
sultats des derniers mois de l'exercice
1949 laissaient entrevoir sur certains
points des rentrées plus optimistes que
celles envisagées do prime abord par le
Conseil communal . C'est dès lors essen-

-tiellemen t du côté des dépenses qu'un
' effor t a été fait.

Il n 'appartient pas à une commission
financière do proposer directement au
Conseil général la suppression ou la
modification fondamentale d'une ins-
titution communale ; c'est la raison
pour laquelle le rapport, se borne à si-
gnaler certaines questions pour les-
quelles le Conseil général pourra sol-
liciter un rapport complémentaire du
Consei l communal , sans prévoir , d'ores
et déjà , les répercussions financières
des modifications qui en résulteront.
En d'autres termes, la commission fi-
nancière a examiné le projet de bud-
get sur la base de la législation com-
mun ale actuelle et c'est au Conseil gé-
néral qu'il appartiendra, le cas échéant,
de provoquer dans tel domaine spécial
une modification de cette législation.

Situation financière
de la ville

La commission financière n 'a pas
perdu de vue qu 'un proj et de budget
ne fixe pas exclusivement, des bases
pour l'exploitation des divers services
au cours de l'année, mais qu 'il est en
étroite dépendance avec le bilan géné-
ral de la commune. C'est la raison pour
laquelle la commission a tenu à deman-
der au Conseil communal des préci-
sions sur le développement de la situa-
tion dans un avenir relativement loin-
tain.

L'autorité executive, tout en consta-
tant que la situation financière de la
ville est quelque peu serrée, estime nue
les investissements entrepris ou deve-
nus nécessaires au cours de ces derniè-
res années, dureron t vraisemblable-
ment pendan t 10 ans encore, c'est-à-
dlro que pendant une nouvelle décen-
nie et alors mémo nue des circonstan-
ces économiques générales ne vien-
draient pas bouleverser l'équilibre des
finances des corporations publiques, Il
est probable que les excédents de re-
cettes budgétaires ne suffiront pas à
couvrir les Investissements envisagés.
Une telle déclaration, nui signifie ex-
pressément que pendant 10 anB environ
le fardeau de la dette ira en s'aggra-
vant. doit rester constamment en mé-
moire de tous ceux qui sont appelés à
prendre la décision d'une dépense. Cela
est d'autant Plus vrai que les prélève-
ments sur les fonds de réserve ne sont,
pour des raisons qui ont déjà été expo-
sées, que des écritures comptables.

En face do cette situation financière,
Il est compréhensible nue la commis-
sion ait insisté pour nue . dans chaque
service de l'administration, on envisage
do nouvelles compressions do dépenses.
On y est parvenu en une certaine me-
sure et la commission remercie le Con-
seil communal d'avoir admis l'absolue
nécessité de certains sacrifices. Le tra-
vail de la commission financière aura,
toutefois, été absolument vain si, en
cours d'exercice, lo Conseil général se
laisse aller à accorder des crédits com-
plémentaires qui ne seraient pas indis-
pensables. II serait en effet. Inj uste
d'apprécier avec moins de rlgnenr les
demandes do crédits complémentaires,
alors que les dépenses fixes budgétai-
res ont fait l'obj et de réductions par-
fols sensibles. Les mêmes Idées d'éco-
nomie doivent prévaloir en toutes cir-
constances.

A ITienre actuelle, II ne suffit pas
qu'nne demande de crédit soit néces-
saire, pour qu 'elle puisse être soumise
an Conseil général, U faut qu'elle soit
devenue indispensable.

(A suivre.)

VA&-DE-RU5S 
CERNIER

Un exposé intéressant
(c) Lors de l'assemblée de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, tenue à Cer-
nier , le samedi 19 février , M. Henri Mo-
rier , premier secrétaire au département de
l'agriculture, a excusé l'absence de M.
J.-L. Barrelet , chef du département retenu
au Val-de-Travers, par une même assem-
blée.

Puis, dans un exposé très complet, sta-
tistiques à l'appui , M. Morier traita le
problème de la tuberculose ; il encouragea
les agriculteurs à lutter de toutes leurs
forces afin d'améliorer l'état de santé du
bétail bovin .

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

!
Une assemblée des créanciers de la

faillite de la Compagnie viticole S. A.
de Cortaillod s'est tenue lundi après-
midi au collège de Boudry.
Elle a entendu notamment un rapport

de M. Biaise Clerc, notaire, à Neuchâ-
tel, administrateur do la faillite , sur
l'éta t de la liquidation . Celle-ci est
pratiquement terminée, tout au moins
en ce qui concerne les réalisations d' ac-
tifs .

L'assemblée a' ensuite confirmé dans
ses fonctions radim.inistration de la
faillite ainsi -que la commission de sur-
veillance. Elle a également autorisé des
ventes d'immeubles et a renoncé à
l'exercice de divers droits litigieux.

Enfin , elle a été informée que le Par-
quet avait été saisi d'une dénonciation
contre les dirigeants de la Compagnie
viticole S. A. en exécution d'une déci-
sion prise par les créanciers eux-mê-
mes.

Ainsi, il appartient maintenant au
Parquet d'ouvrir une enquête.

Assemblée des créanciers
de la faillite de la Compagnie

viticole S. A.

En consultant les plans déposés par
la société Rialto-Neuchâtel S. A., à la
commune, pour être sanctionnés, on
constate qu 'il s'agit d'un bloc composé
de troi s bâtiments et formant, comme
nous l'avons brièvement annoncé hier,
l'angle de la rue Louis-Favre et de
la chaussée de la Boine et revenant
avec le jardin-terrasse d'un café mo-
derne et un groupe de sept garages,
sur le coté nord de la rue du Tertre.

Outre le café d'environ 19 mètres
sur 7 mètres, il est prévu l'installation
de trois magasins, l'aménagement de
35 à 40 appartements de deux, trois,
quatre et six pièces, et de quatre gran-
des chambres indépendantes.

Le budget global est fixé à 1 mil-
lion 820,000 francs.

Ce que sera le groupe
d'immeubles en bordure de

la chaussée de la Roinc

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et septième pages.

Une très nombreuse foule d amis a
assisté, lundi après-midi, à la chapelle
du cimetière , aux obsèques de M. Fran-
çois Bouvier.

Le pasteur Paul DuBois, M. Edmond
Guinand , qui fut associé du défunt
pendant dix-huit ans , et M. Pierre Fa-
varger, au nom du parti libéral et de
ses amis, retracèrent les belles étapes
de l'existence de M. Bouvier.

lies obsèques
de M. François Rouvier

Lundi soir, les chanteurs de 1 « Echo
du Sapin » sont venus distraire les
malades de l'hôpital des Cadolles. Leurs
chants furent vivement appréciés par
ces derniers qui sont toujours heureux
de l'amitié qu'on leur témoigne.

Un geste qui fait plaisir

.'"„, Un mendiant errant
f-jXa police locale a arrêté, à Chau-
mont , pour vagabondage et mendicité ,
un individu qui visitait les hôtels en
demandant à manger et à dormir.

CHAUMONT

C'est aujourd'hui 22 février la jour-
née de fraternité internationale des
éclaireures, qui coïncide avec l'anni-
versaire de Baden-Poweli , lo fondateur
du mouvement éclaireur, et de lady
Baden-PoweM . son émouse. Comme cha-
que année, les éolaireuses célébreront '
cette journée avec ferveur, reconnais-
sance et joie.

Chez les éclaireuses
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| VAL-DE-TRAVERS

l<a grêle
(c) Des chutes de grêle de courte du-
rée se sont, abattues mardi après-midi
au Val-de-Travers.
Découverte d'uu ballon-sonde
(o) Un promeneur fl eurisan a décou-
vert sous la neige, à 200 mètres des
Deneriaz-Dessus, entre la Grandsonnaz
et Noirvaux, un ballon-sonde aux cou-
leurs fédérales à bord duquel se trou-
vaient divers appareils.

Ainsi que lo demandait la carte ac-
compagnant cet engin, celui-ci a été
retourné à la station aérologique de
Payerne,

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman. Tes souffran-
ces sont passées.

Monsieur Oscar Braillard , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Ren é Braill ard

et leurs enfants René et Gérard, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madam e Aimé Bra illard
et leurs enfants Ginette et Biaise, à
Gorgier ;

Monsieur Gustave Tenthorey, à Zu-
rich ;

Madame Lina Tenthorey, à Gorgier;
Monsieur et Madame Ulysse Tentho-

rey et famill e à Lausanne ;
Mademoiselle Emma Braillard, à

Gorgier.
ainsi que les familles Hœhn , Forna-

ro. Chuat. Braillard. Bognon et Boulin ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruell e qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne do

Madame Oscar BRAILLARD
née Louise TENTHOREY

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, soeur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui . ce jour à 17
heures dans sa 75me année , après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation .

Gorgier. le 20 février 1950.
Hôtel « les Tilleuls».

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement aura lieu jeu di 23
février 1950. à 13 h. 30.

Culte nour la famill e au domicile
mor tua i r e  à 13 h . 15.

¦sfflwirwMnnwranraimwiMi«MM
Ps XXIII, 4.

Monsieur et Madame Jacques de
Saussure ;

Le docteur et Madame Raymond de
Saussure ;

Monsieur et Madame Claude de Saus-
sure et leur fill e ;

Monsieur et Madame Philippe de
Week et leurs filles ;

Monsieur Gérard de Saussure ;
Monsieur Bertrand de Saussure et sa

fiancée Mademoiselle Jacqueline de
Cou langes ;

Mademoiselle Diane de Saussure ;
Mademoiselle Madeleine Faesch ;
les familles de Saussure. Faesch,

Nccker, van Bcrchem et de Pourtalès ;
Mesdemoiselles Fanny Seeberger et

Benée Borette ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madam e

Ferdinand de SAUSSURE
née Marie-Eugénie FAESCH

leur bien-aimée mère, bello-mère,
grand-mère, arrière-grand-m èie. sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie en-
levée à leur affection, dans sa 83me
année, le 21 février 1950.

< Les Cerisiers », Colombier.
Culte pour la famille et les amis à la

chapelle do la communauté de Grand-
champ, près de Colombier, jeudi 23 fé-
vrier, à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière do Genthod. jeudi 23 février, à,

' 16 heures.
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Mademoiselle Marie Huguenin ;
Monsieur et Madame Henri Chapuis,

leurs enfants, à Genève ;
Mesdemoiselles Marguerite et Gene-

viève Chapuis ;
Révérend e sœur Michelle. à Morges ;
Monsieu r et Madame A. Brachotte et

famille.
font part du décès de

Madame
Elise Huguenin-Ducommun

leur chère mère, _ tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa S3me
année.

Serrières (Neuohâteil), le 21 février
1950.

(Chemin de la Justice 3)
La messe d'enterrement aura lieu

jeudi , à 8 heures, à l'église catholique.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 23

février, à 15 heures.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Alice Btihler-Sehwab ;
Monsieur et Madame Emile Buhler-

Touehon et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Eugène Buhler-

Favre et leurs enlants. à Neuchâtel ;
Mad emoiselle Benée Buhler. à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Fritz Gretler-

Buhler et leurs enfants, à Zuri ch ;
Madame et Monsieur Martin Luther-

Buhler et leurs enfan ts, à Neuchâtel ;
Madame Sophie Dupont-Buhler et fa-

mille, à Kansas-City (U.S.A.) ;
Madame Albert Buhler et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Buhler et famille, à

Paris et au Gabon :
Madame Ernest Boulet et famille, à

Peseux et à Sienne ;
Madame et Monsieur Alfred Guin-

chard , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Robert Schwab

et famille, à Peterboro (Canada),
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleu r de faire part'

du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
ale et parent

Monsieur Emile BUHLER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
21 février dans sa 72me année.

Neuchâtel. le 21 février 1950.
(Saars 47)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu j eud i 23 février, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madam e Ernst von den
Velden, Kapellenstrasse 30, (Wiesba-
den) ;

Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Guillaume do Marval ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-on fants de feu Monsieur et Ma-
dame James de Dard e! ;

Madame Paul Robert , ses enfants,
petits-enfante et arrière-petits-enfants ;

Madame Cari de Marval ;
Madame Maurice Verneuil,
ont la douleur de faire part du décès

de '
Monsieur

Frédéric von den Velden
leur cher père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et arrière-grand-onele, que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me an-
née, le 15 février, à Francfort-sur-le-
Main.

La Société fraternelle do prévoyance,
section de Boudry, informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges POMEY
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

je udi 23 février, à 13 heures.

Madame Georges Pomey, à Boudry ;
Monsieur et Madame Lucien Pomey,

leurs enfants Jane, Josette, Mady et
son fiancé A. Fermaud, à Neuchâtel,
à Nogent-sur-Marne et à Venues ;

Madame et Monsieur Rémy Hamel-
Pomey, leurs enfants Bernard et Chris-
tiane, à Noirai gue ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Jean Jaquot-Pomey, à la Con-
version, à Platet, à Neuchâtel, au Lo-
ole, à la Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dam e Marie Hunkeler-Pomey, à Dé-
troit (U.S.A.) ;

les enfant» et petits-enfants de Mon-
sieur Charles Barbier-Pomey. à Cor-
taillod, à Boudry et à Genève :

Monsieur et. Madam e Oscar Pomey,
leurs enfants et petits-enfants, à Prilly
et à Nenchâtel :

Madame et Monsieur Alfred Favre-
Pomey, leurs enfants et petits-enfants,
à Nyon ;

Madame Eugénie Bedaux-Monnard, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Charles Mon-
nard, leurs enfants et petits-enfants, à
Concise, à Renens et à Fleurier :

Madame et Monsieur Auguste Sam-
son-Monnard, leurs enfants et petits-
enfants,  à Clichy et à Bienne ;

Madam e et Monsieur Charles Schlat-
ter-Monnard , à Zurich ;

ainsi que les familles Pomey. Balde-
rer, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher énonx, père, grand-
père, frère, beau-frère , onele, cousin
et parent,

Monsieur Georges POMEY
viticulteur

que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques j ours de maladie, à l'âge de
71 ans.

Boudry, le 20 février 1950.
(rue Oscar-Huguenin 37)

Venez à moi, voua qui êtes fati-
gués et chargés, je vous donnerai
mon repos.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
février, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association «Pro Ticino », section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir
d'informer tous ses membres du décès
de

Madame veuve

Joseph CASTELLANI
ancien membre fidèl e et dévoué et mar-
raine de notre bannière.

L'ensevelissement , auquel nous prions
les membres d'assister, aura lieu mer-
credi 22 février, à 13 heures.

Le comité.

t
Monsieu r Edmond Castelilani ;
Mademoiselle Suzanne Cnstellani ;
Madame Marguerite Meregnani ;
Monsieu r et Madame Georges Mère-

gnaui et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lino Gallacchi

et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis Caetel-

lani. leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Cas-
tellani . leurs en fants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alphonse Castellani, à Zu-
rich ;

les familles Zanetta. Baserga, Galli,
Arrigo. Biffi ,  au Tessin et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Durini
et leur fille à Peseux :

les familles Rossinelli. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Hostettler,

à Neuchâtel.
ainsi que les famill es parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Joseph CASTELLANI
née Louise ROSSINELLI

leur chère maman , sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection,
aujourd'hui , dans sa 71mo année, aprèa
cinq ans de cruel l es souffrances sup-
portées avec un bel exemple de coura-
ge et de résignation.

Neuchâtel. le 20 février 1950.
Adieu , maman chérie,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercred i 22 février, à 13 heures. ;..

Domicile mortuaire : rua des Mou-
lins 31.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les amis et connaissances de

Monsieur Jules PAPIS
ont le regret de faire part de ©on décès
survenu, à Valangiu, le 21 février 1950.
dans sa 82me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin . jeudi 23 février  1950, à 13 h. 30.


