
Rôle de l'enseignement privé
PROBLÈMES SCOLA IRES (III)

On a lu hier qu 'au cours d'une en-
trevue entre une délégation du Con-
seil communal  et des représentants de
l'Association des instituts d'enseigne-
ment privé de notre canton , quelques-
uns des malentendus dont nous avions
fait pirt (1) avaient  pu être dissi-
pés. En particul ier , le directeur de
l'instruction publi que de notre ville
a précisé sa pensée quant à la valeur
de cet enseignement que certains de
ses propos paraissaient avoir mis en
doute . D'autre part , les dirigeants
des établissements ont bien spécifié
qu 'ils n'entendaient pas — comme
tant d'autres ! — demander des sub-
sides à la commune , ce qui eût été
à vrai dire la négation des princi pes
mêmes dont se réclame l'enseigne-
ment privé. Ainsi l'intéressant rap-
port qu 'a adressé l'Association au
Conseil général n'aura pas été vain.
Il aura permis une utile mise au
point de caractère général . Reste à
savoir si , dans tel secteur d'applica-
tion , cette collaboration se révélera
fructueuse.

Pour nous , une chose doit être bien
claire : c'est que les institutions d'en-
seignement privé ont leur juste p lace
dans notre ville et qu 'on ne saurait
point prétendre qu 'elles « concurren-
cent» les établissements publics.
Elles répondent en matière d'instruc-
tion , et surtout d'éducation , à d'au-
tres besoins que ceux de l'école offi-
cielle. Et ces besoins, dans notre
jeunesse, existent bel et bien . De
plus, ces institutions sont d'un in-
contestable apport économique à
Neuchâtel .

*********
Quel est le champ d'activité de

l'enseignement privé dans une cité
comme la nôtre ? Le rapport dans
lequel nous puisons nos rensei gne-
ments mentionne sa raison d'être à
quatre points de vue différents :
a) enseignement professionnel , com-
mercial , ménager et enseignement
des langues ; b) enseignement de
culture générale aux élèves oui ne
peuvent, pour des raisons particuliè-
res, fréquenter une école officielle ;
c) éducation conjointement à l'ins-
Vruction ; d) obtention de diplômes
étrangers.

Certes, les programmes sont paral-
lèles à ceux de l'écol e officielle , ap-
paremment ils semblent les recouvrir
et les recouper . Mais qui ne voit que
ce sont les méthodes oui diffèrent ?
Que le rythme des études se conçoit ,
dans un tel enseignement , en fonc-
tion d'autres conditions et d'autres
circonstances que celles qui sont
considérées comme « normales»? Ne
parlons pas ici d'enfants difficiles.
« Elèves en difficulté » est beaucoup
plus iuste. Cette ieunesse-Ià. il est
parfai tement possible de la préparer
solidement à la vie, pour peu , pré-
cisément , "n 'on ait tenu çn'r'"te. dans
sa formation , de sa mentalité parti-
culière .

Que les effectifs des instituts pri-
vés, malgré la lutte qu 'ils ne cessent
de soutenir pour leur existence, ne
cessent de se maintenir , c'est la
preuve évidente qu 'il existe tout un
publi c qui ne se satisfait pas de
l' enseignement officiel . Pour quelles
raisons ? Elles aussi sautent aux
yeux : question de santé et de capa-
cité intellectuelle, « mauvais âge »,
troubles de caractère , vocations tar-
dives. En énumérant ces raisons, on
remarquera qu'elles n'oint aucune
mesure avec celles qui sont com-
munément avancées et qui ressortis-
sent à l'on ne sait quels « privilèges »
dont certains parents entendraient
faire bénéficier leur progéniture.
C'est bien simple : si ces familles-là
ne trouvaient pas à Neuchâtel l'oc-
casion de faire poursuivre leurs étu-
des à leurs enfants selon leurs vœux
légitimes, elles les placeraient dans
d'autres villes.

Quant à la valeur de l'enseigne-
ment privé , chez nous, les remarques
du rapport .nous paraissent également
concluantes : le personnel enseignant
est spécialisé. Les professeurs sont
préparés à leur tâche particulière.
Leurs méthodes d'éducation — in-
fluence sur la « personne » de l'élève
— ne sauraient être celles des écoles
publiques . Assurément l'enseignement
privé ne dispose pas de l'équipement
et du matériel scolaire que possèdent
ces dernières. Mais le problème est
ici un problème de climat et d'at-
mosphère.

*********
En ce qui concerne l'apport éco-

nomique que représentent pour Neu-
châtel les établissements d'enseigne-
ment privé , notons que l'association
groupe aujourd'hui douze maisons
éduquant quelque 500 élèves. De
ceux-ci , 350 viennent de Suisse et 150
de l'étranger ; 350 sont internes et
150 externes. Le nombre des profes-
seurs et des employés, non compris
le personnel de maison , atteint 50.
Tous animent le commerce par leur
subsistance et font à Neuchâtel leurs
achats. Les visites des parents sont
une contribution au « tourisme ».
D'après les calculs. 1,500,000 fr. ont
été dépensés en 1948 par les insti-
tuts de la place. Bon an mal an ,
enfin , c'est 40,000 à 50,000 fr.
qui sont consacrés par ces éco-
les à mettre en valeur les avan-
tages de notre cité et de ses envi-
rons.

Bref , l'enseignement privé ne ré-
clame rien — aucun subside comme
nous l'avons dit — des pouvoirs pu-
blics. Seulement, une juste compré-
hension pour ses raisons d'être. Il
serait bien malavisé de la lui refuser.

René BRAICHET

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 13 et 22 février.

Mao Tsé Toung et la Mandchoune
CHOSES D 'EX TRÊME- ORIEN T

La bonne vieille Mandchourie mil-
lénaire , ordinairement en léthargie
mais parfois brusquement réveillée
en sursaut, puis retombant dans son
lourd sommeil , sera toujours , et main-
tenant plus que j amais, la pomme
de discorde de l'Asie. Convoitée , avec
des titres de propriété plus ou moins
justifiés , par les trois grandes puis-
sances que sont la Chine , la Russie
et le Japon , elle passe alternative-
ment des mains de l'une aux mains
de l'autre. Aucune d'elles ne veut
abandonner l'espoir de sa reconquête.
Si la Chine n'a pas su la conserver
dans les temps modernes, elle estime
que ce n'est pas une raison de renon-
cer à tout jamais  à récupérer ses
droits , sur lesquels elle n 'a ja mais
cessé d'insister. Elle invoque en outre
le traité de Washington (1022) , le
pacte Briand-Kellogg et celui de la
Société des Nations .

Le Japon et Tchnng-Kaï-C.hek é tant
présente ment hors concours , Mao Tse
Toung n 'a plus en face de lui que la
Russie pour lui disputer la Mand-
chourie.

Ce n 'est pas aujourd 'hui  ni même
hier que Mao Tse Toung est apparu
sur la scène pol i t iqu e mondia le . Riva-
lités , divergences d'oipinion , scissions ,
répudiations, grèves , retraites , « cam-
pagnes d'exterminat ion  », luttes dans
les montagnes contre son ennemi
Tcuang-Kaï-Ohek. au visage e n f i n
découvert ; cerné par lui dans la
province du Kiangsi , Mao tenta un
coup d'audage inouï et se lança dans
l'aventure de la « Long March » qui
se prolonge a pendant  368 j ourr- sur
«ne distance rie 10,000 km.

Cet exploit établit  les bases de sa
renommée . C'était en 1934 . Il se dé-
ten dait comme un diable contre un
milli on d'ennemis , mais l'encercle-
ment était devenu intenable et il
fal lut un jour ou bien se résigner à
capituler ou bien frapp er un coup

d'une folle témérité. C'est ainsi
qu 'avec 100,000 soldats et adeptes , il
fit une trouée dans le cercle d'inves-
tissement , força le passage et partit
pour sa « longue marche » pédestre.

Stupeur de Tchang-Kaï-Chek en
voyant son blocus rompu. Il s'élança
aussitôt à la poursuite de Mao qui ,
accumulant ses exploits par la traver-
sée « impossible » de fleuves et de
montagnes ainsi que par ses marches
forcées (jusqu 'à 135 km. en 36 heu-
res), échappa à son ennemi . Se diri-
geant vers l'ouest , il apercevait déjà
les .cimes blanches du Thibet lors-
que , après un vaste crochet vers le
nord , il pénétra dans la province du
Shensi où il piétin a pendant qua-
torze années .

Il faut  connaître  cette province de
huit millions d'habitants pour com-

L'une des cours du mausolée du nord Pei-ling, près Mnukdein .

prendre ce que fut la vie de Mao et
des siens durant un temps si long.
Sa partie septentrionale est envahie
par les sables qui soufflent en per-
manence du désert de Gobi et empê-
chent la province d'être fertile. L'œil
croit distinguer d'immenses plaines
unies , mais en «'approchant on re-
père des multitudes de monticules
de sable coupés par des fissures
béantes et des ravins. Çà et là on dé-
couvre , creusés dans le loess (limon
fin) , des villages souterrains ou em-
murés. Les habitants , véritables pri-
sonniers , y vivent cachés afin de
se protéger contre les froids terri-
bles des hivers , les chaleurs excessi-
ves des étés , les tempêtes de sable
et... les bandits,

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en 6me page)

M. Vincent Auriol et su suite
sont les hôtes des souverains anglais

Voyage triomphal du président de la République française

Une f oule innombrable acclame le cortè ge off iciel dans les rues de Londres
PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Vincent

Auriol . président de la République , a
quitt é la gare du Nord à 9 heures pou r
Calais .

M. Vincen t Auriol est accompagné
dans <?o>n voyage en Angleterre par
M. Robert Schuman , ministre des affai-
res étrangères. M. Forgeot . secrétaire
général de la présidence de la Répu-
bli que, le général de division Grossin.
secrétaire général militaire de la pré-
sidence . M. Dumaine. chef du proto-
cole. M. Koscziusco-Morizet , directeur
du cabinet du président , le capit aine
de vaisseau Blouet , lo colonel de l'ar-
mée de l'air Pouyade. de sa maison
militaire et M. Bonrbon-Dusset . chef
adj oint du cabinet du ministr e des
affaires étrangères.

Le président de la Républiq ue a été
salué sur le quai de la gare par M.
Georges Bidault ,  président du conseil,
et les membres du gouvernement, ainsi
que par des représentants de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne .

Une mine dans la Manche
DEAL (Kent ) . 7 (Reuter ) .  - Mardi ,

une mine flot tante a été découverte
dans la Manche , non loin de l' endroit
où doit passer le président Auriol . en
se rendant en Grande-Bretagne. La
mine était à 8 km. de la côte , au large
de Dunkerque.

Tirez les premiers,
Messieurs les Anglais !

DOUVRES, 7 (Reuter). — M. Vincent
Auriol. président de la République
française, est arrivé à Douvres avec
son épouse, mardi à 13 h. 55. à bord de
!'« Arrom anche ». Le navire de bata i l le
br i tanniqu e  « Vanguarr l » a tiré en son
honneur une salve de 21 coups de ca-
non.

L'arrivée
LONDRES. 7 (Reuter ) .  — M. Vincent

Auriol . président de la République
française, est arrivé mardi à 15 h . 5!) '

à Londres, accompagné de son épouse.
Le président a été salué à la gare Vic-
toria par le roi George VI, par la reine
par l'héritière du trône , la princesse
Elisabeth.

Après avoir serré chaleureusement
la main au roi et à la reine , le prési-
dent de la République s'est adressé
aux princesses et s'est entretenu quel-
ques instants avec cilles.

M. Attlee. premier ministre . M. Be-
vin . ministre des affaires étrangères ,
et les trois chefs d'état-rnajor britan -
niques assistaient à la cérémonie.

Plusieurs heures . .- déj à avant l'arri-
vée du train spécia l une foul e innom-
brabl e s'était rassemblée devant la

Le président Auriol
vu par le caricaturiste Crambert

¦ V'>' ¦ ¦ 'i - -.
¦•
¦-' - .gare Victoria. Une heure aVantj les

voies d'accès à la gare étaient pleines
de monde. Partout f lo t ta ien t  des dra-peaux et des or i f l ammes  aux couleursfrançaises et britanniques. Un épais
brouillard envelopp ait la ville . Le sa-lon d' attente royal et les quais étaientrichem ent décorés. Un tapis rouge
avait été jeté sur le sol et des drape-rie s rouges, devant lesquelles avaient
été placés quatre immenses vases defleurs, portaient, le monogramme RF.
Les grenadier s de la garde , avec leurbonnet à poil , avaient pris position
aux abords de l'édifice.

Le président Auriol accompag né duroi , les passa en revue tandi s qu 'une
fanfare militaire jouai t  le « God save
the King » et la « Marseil lais e » . Il qui t -
ta ensui t e  la crarp à llî ti 'Il nonr «orendre au palais de Bucking ham , accla-mé par une foule innombrable.

La princesse Margaret-Rose
a la grippe

LONDRES . 7 ( Reuter). - La prin-cesse Margar et . deuxième fille du cou-ple royal d'Angleterre, a la grippe etne pourra pas assister aux festivitésorganisées à l'occasion de la visite duprésiden t Auriol.

Aussitôt dans le bain !
LONDRES, 7 (Reuter). - Le roi

George VI a décerné à M. Vincent  Au-
riol , pré sident de la Républiq ue fran -çaise , la grand-croix de l'Ordre duBain , peu après l'arrivée au palai s de
Bucking ham.

Le prési dent , accompagné de sa fem-
me, s'est rendu en automobile à l'ab-
baye de We stminster , où il a déposé une
couronn e sur la tombe du Soldat incon-
nu.

Une foule nombreu se a chaleureuse-
ment acclamé les hôtes français .

Un discours du - roi
LONDRES , 8 (A.F.P.). - Au coursdu banquet que le roi d'Angleterre adonné mardi soir en l'honneur du pré-sident de la Ré publique française et deMme Vincent Auriol , et qui est le pre-mier grand banquet offer t depuis laguerre à un chef d'Etat étranger , le roia prononcé un discours dans lequel ila souligné le plaisi r qu 'il ressentai t àaccueillir le chef de l'Etat français.Le roi a conclu :
Votre visite , Monsieur le président, estun symbole des liens qui nous unissent.J'ai confiance qu 'avec l'appui de ce con-cert de nations pacifiques qui s'étendau delà de l'Europe et auquel les uns etles autres , nous appartenons, nos deuxpays affirmeront toujours davantage lesprincipes dont nous sommes les défen-seurs

Les cinq visites précédentes
des représentants de la République française

aux souverains britanniques
1903 : Emile Loubet

Le premier voyage d'un président
français eut lieu en lOfKl. Ce fut  presque
une aventure. Le président Emile Lou-
bet avait bien reçu le souvera in bri-
tanni que à Paris quelques semaines
avant de prendre le t rain pour Lon-
dres. Mais la bonhomie et le charme

d'Edouard VII n 'avaient pu réussir à
faire oublier comp lètement aux Fran-
çais les souvenirs encore cuisants de
Facboda.

La significati on du voyage de M.Loubet n 'en fut que p lus grande et les
foules qui allèrent app laudir la dau-
mont présidentielle aux abords de la
gare du Nord , le (i ju i l le t  1003, devinè-rent d ' inst inct  quel était IVnjeu de cette
première visite officielle.

Un incident cocasse marqua la ren-
contre du prési dent et du roi sur lequai de la gare de Victoria. Edou ard VIIétai t  en grand uniforme. Lorsque letrain eut stopp é, on vit jaillir du vagonspécial un petit  homme en habit. C'étaitEmile Loubet. Le prot ocole françaisavait tout simp lement oublié qu 'en An-gleterre l 'habit est réservé exclusive-ment aux soirées et que, dans la jour-née, la jaquette avec pantalon gris 'rayéest de rigueur.

L'accueil des foules anglaises , d'ordi-naire assez peu expansives , fut  extraor-dinairement chaleureux. L'expressionanglaise « Long live the Président » :(« longue vie au président ! ») avait été
traduit e sur des bander oles où s'éta-laient ces mots : -K Vive le long prési-dent ».

1908 : Armand Fallières
Lorsque , le 25 mai 1908, le président

Armand Fallières prit à son tour lechemin de Londres , ce voyage n 'eut pasle retenti ssement de celui de son pré-décesseur. Les souvenirs de Facboda
étaient cette fois complètement effacés ,et au cours des années 1904-1908 l'En-tente Cordiale s'était affirmée en mainteoccasion.

La réception réservée au présidentFallière s ne fut pas moins chaleureuseque cell e du président Loubet cinq ans
auparavant.

1913 : Raymond Poincaré
Les années passent et le péril alle-mand grandit à l'est. L'amitié franco-britanni que n 'en devient que plus vive.Et le voyage de Raymond Poincaré , le23 juin 1913 , revêt une importan ce poli-ti que con sidérable.
Il n 'est que de ro Ir e p our  .s'en r en -dre compte , les récits des envoyés spé-ciaux qui accompagnère nt le président.Tous furent frappés par la chaleur del'accueil qui fut  réservé au troisi ème

visiteur .
(Lire la suite en dernières

dépêches)
r '*l>y **v*v,*v?rs**v*v**̂^

SANS IMPO R TA NCE L 'anglosaxomanie
// était une fo i s  un peup le  appelé

hittite , dont la puissance s'étendait
à toute l'Asie Mineure . Quel que
temps après , les Baby loniens , jaloux
d' une telle g loire , se mirent à les
imiter. Les Egyptiens les singèrent
à leur tour. De l'autre côté de la
mer, les Grecs nilomanes trouvèrent
chez les Romains de fervents  hellé-
nistes. Enf in , un grand élan de Re-
naissance anima les Français qui re-
mirent l'Antiquité à l 'honneur , tan-
dis que les princes allemands ne
voyaient de beau que la civilisation
française. On s'inspire aujourd'hui
de l'Angleterre. De quel snobisme
demain sera-t-il fai t  ? Sinomanie ?
Tasmanomanie ? Ouralomanie ? Il y
a encore tant de réserves, tant de
surprises de par le monde !

L'anglosaxomanie tient l'a f f i che
depuis deux siècles , avec relâche
sous l'Usurpateur et guichets fermés
sous Edouard VII et Winnie. Les En-
cyclopédistes bavaient d'admiration
devant les institutions démocrati ques
de l'île. L'imagination de nos arriè-
re-grands-pères avait peine à mesu-
rer l'immensité de cet emp ire sur
lequel le soleil ne se couchait ja-
mais. L' anglosaxomanie contemporai-
ne, en revanche, ne repose pas sur
des fai ts  précis. La démocratie an-
glaise a été dépassée et le Common-
wealth un peu émietté. Le lion a
rentré ses g r i f f e s . Albion n'est plus
du tout per f ide .

On n est souvent jamais aile en
Ang leterre. On ne sait rien de son
passé , ni de son climat, ni de sa
relig ion , ni de l' opti que particulière
de ses habitants. Et pourtan t l'on se
pâme devant tout ce qui est anglo-
saxon : une jupe , un stylo , une tasse ,
une marmelade , un teint , que sais j e?
On émaille ses propos d' anglicismes
glanés dans les romans à la mode ,
les f i lms  de Rank ou les émissions
de la Bèbècè. Outre les mots déjà
entrés dans le vocabulaire courant
par le sport et le thé , on miaule avec
conviction : « If s  lovely, isn't it ?
What about a drink ? How sweet !
Yes, most homely... Very nice ind-
eed». Nos peti ts mecs s'exclament
avec ostentation : « Hello g irls , chin-
chin , allright my boy, bye-bye ! »

Une vieille dame qui parl e un peu

de fran çais et beaucoup de « Miil-
hauserdeulsch » n'a-t-clle pas imag i-
né de se f aire  appeler « Granny »
par ses p etits-enfants ? Mirage des
Whiteoaks t Et de faire  baptiser l' un
d' eux Frdnklin-Deleano-Livingslone?
Lesquels prénoms , avec un patrony-
me bien romand , vaudront au mal-
heureux gamin qui en est a f f u b l é  les
moqueries de ses fu turs  camarades
d'école. Ceci me rappelle une autre
histoire anglosaxoman e qui m'est ar-
rivée dernièrement , alors que j e me
promenai s dans un village de la Cô-
te. De l'ombre d' une cour, une voix
de femme gl apit soudain : « Viens
voir Winston , viens voir fai re ton...
(le mot rimait encore en on !)...
Dans une boucherie du coin , pas
p lus tard qu 'hier , une dame distin-
guée demanda à son mari : « What
will you hâve f o r  supper dear ? »
Et le mari de répondre avec un gros
accent du terroir : « Donnez-moi un
bon bec) 'steak , Mâme Grin ! »

Certains combourgeois , lorsqu 'ils
sortent , commandent du whisky, du
cherry ou du brandy qu 'ils avalent
comme des potions . L' expérience
p rouve que . depuis Rodolphe de
Fenis probablement , la pente du go-
sier neuchâtelois est calculée pour
l'ècoi ' '''mcnt du « f ru i t  de nos co-
teaux > '..

Les dames surtout sont sujett es àl'anglosaxomanie. J' en connais cinq
oui se réunissent le dernier vendredi
du mois p our se raconter leurs dé-
boires domesti ques en anglais. Elles
lisent à tour de rôle quelques pages
de Charles M organ ou d'Elisabeth
Rowen an'elles commentent en tri-
cotant des pul ls en laine des Che-
viots ou en arignotanl des scones
hoTte-mnde ,dans le hall de leur
coll age.

L' anglosaxomanie . caprice ou mo-
de sans conséauence , ne. fa i t  de mal
à nersonne . D' autant plus que l'An-
gleterr e nous est très siimnathiaue
à tons. Fil e n'est pas touj ours du
snobisme ni même du b l u f f .  Par l er
un peu d' anglais ici ou là f ai t  chic ,
p ronv rirn'-être un certain d 'are
de culture . Pourquoi en somme ? La
tannue f^(7'","f<", n'est-cllc p as la nlns
riche, la p lus belle , la nôtre e nf i n  ?

MABINETTE.

Une danseuse
de l'époque du froufrou

entend à la radio
des choses désagréables

Duel de deux femmes célèbres

qu'elle attribue à Simone de Beauvoir

Tout vient d' une émission radio-
phonique au cours de laquelle Si-
mone de Beauvoir — l'auteur  exis-
tent ial is te  du « Deuxième Sexe » et
qui prépare maintenant , parait-il , le
« Troisième Sexe » — aurait traité
Cleo de Mérode — danseuse célè-
bre du début de ce siècle — de
« respectueuse ». Elle avait dit d'au-
tre part que la danseuse en ques-
tion avait emprunté  et son demi-
prénom et son nom. Simone de
Beauvoir semblait ignorer que la
danseuse vivait Oïicore.

Cleo de Mérode écoutait cette
émission. Son sang ne fit qu 'un tour
et elle se précipita chez son avocat
qui intenta une action en justice
pour d i f famat ion  contre Simone
Beauvoir.

Or, Simone de Beauvoir , interrogée,
attaque à son tour la Radio fran-
çaise, car elle n'a point participé i
ppffp émission.

Et M. Yvan Andouard , le « père *•
de cette émission explique qu 'il s'a-
gissait d'un texte de Simone de
Beauvoir , tiré du « Troisième Sexe »
et répété par M. Escande. Il s'agis-
sait de la star dont Mme de Beau*
voir écrit qu 'elle est la dernière in-
carnation de l'hétaïre. Il ne s'agis-
sait donc pas d'une accusation de
prostitution et M. Andouard prétend
qu 'il y a eu confusion ou manque
d'attention de la part de Cleo de
Mérode. Donc pas de matière à un
procès.

Que feront ces dames ? Cleo de
Mérode poursuivra-t-elle son action
contre Simone de Beauvoir ? Simone
de Beauvoir attaquera-t-elle la ra-
dio ? Ou plus simp lement ces deux
« vedettes » viendront-elles s'expli-
quer devant le micro ? M. Andouard
ne verrait aucun inconvénient à cet-
te dernière solution. .„«»-....-

Catastrophiques inondations
en Turquie

' ANKARA . 7 (A.F.P.). - Mill e mai-sons détruites, près de 40.000 personnes
sans abri , tel est le premire bilan desgraves inondation s d'Eskichohir. Tousles quartiers bas de cette ville, lasixième de Turquie , sont «nvahis par
les eaux . On compte jusqu 'à présent
dix victimes mais l'on craint que cenombre ne soit beaucoup plus élevélorsque les informations parviendron t
des villages environnants. Le ministredes travaux publics dirige personnel-
lement les travaux de sauvetage.

LIRE AUJOURD'HW
EN" QUATRIEME PAGE :

LA VIE NATIONALE
Leçons des récents scrutins

par G. P.
EN SIXIEME PAGE :

Le port « Churchill »
d'Arromanches

sera-t-il vendu à l'encan 1



¦Il 'im La commune de Colombier
GaËl W8È engagera une

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

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision les immeubles suivants

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

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

Article 1636, RUE FRITZ-COURVOISIER 2 , mai-
son d'habitation avec magasin. Estimation cadas-
trale: Fr. 88,000.—. Assurance: Fr. 72,800. \- 60%.

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

Les conditions d'enchères peuvent être consultées
en l'Etude de Me Edouard Schttpbach , notaire pré-
posé à la vente, rue de la Faix 33. téléphone 2 16 55,
et au bureau de M Pierre Felssly, gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 39, téléphone 2 48 71.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre Felssly, gé-
rant d'Immeubles.

Maison, de rapport
avec 5500 m3 de terrain , jardin ,
verger et plage au bord du lac, à
Cudrefin, à vendre. Belle situation.
Deux appartements , eau , lumière
électrique et autres dépendances.
Prix : Fr. 55,000.—. Premier rang :
Fr. 35,000.—. Comptant : Fr. 20,000.—.
Adresser offres écrites à P. C. 563

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer une

MAISOiNT
de quatre à sept pièces, à Neuchâtel , Boudry
ou au Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
L. C. 628 au bureau de la Feuille d'avis.

il VENDRE
A COLOMBIER
maison d'habitation,
d e u x  appartements,
caves et pressoir, ver-
ger en plein rapport ,
située au bord du lac,
en bordure de la route
cantonale (arrêt du
tram). Faire offres à
M. René Gœser, vins,
Colombier (Neuchâ-
tel).

A louer au centre du
village,

à PESEUX
un appartement de trois
pièces avec atelier de
30 m3. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte ,
à. Peseux .

A vendre, haut de la
ville, -,v, :

magnifique
terrain

à bâtir , vue imprenable.
Adresser offres écrites à
M. A. 629 au bureau de1 la
Feuille d'avis

C0RTAILL0D
¦ Urgent. A vendre pour
cause de départ maison
de cinq chambres, bains ,
confort , garage et Jardin!¦Ecrire sous chiffres P. O.
681 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, région de Be-
vaix, au bord du lac , un

chalet
de vacances , meublé . Eau ,
électricité , hangar et ba-
teau compris dans la
vente. — Adresser offres
écrites à D. B. 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherch e à. échanger

logement
de trois chambres contre
un de quatre chambres.
Demander l'adresse du No
617 au bureau de la
Feuille d'avis .

Importante entreprise de la place cherche
pour son service de la comptabilité

deux jeunes
employées de bureau

Entrée immédiate.
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
à M. B. 624 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites
de Neuchâtel

Mobilier d'atelier
et de magasin
A vendre de gré à gré

et au comptant : une
grande layette vingt et
un tiroirs, une dite , dix-
huit grands tiroirs et
septante'-deux petits , une
dite , dix-huit tiroirs et
trois armoires, trois éta-
blis pieds en fer , 3 mè-
tres, j tabourets , une
grande vitrine à trois
portes, une vitrine à
deux portes et trois ar-
moires, un diable et di-
vers autres objets.

S'adresser à l'Office des
faillites, faubourg de
l'Hôpital 6, 1er.

Office des faillites.

Usine métallurgique située près d'Aarau
engagerait une

correspondante
française

ayant de bonnes notions de la langue
allemande.

Offres avec copies de certificats, date d'entrée
et prétentions de salaire soois chiffres

OFA. 3745 R. à Orell Fussli-Annonces-, Aarau.

On demande à louer,
pour dame seule, un

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

JOLIE CHAMBRE avec
PENSION SOIGNÉE. -
S'adresser : Pension - fa-
mille pour dames, Ohar-
mettes 32, tél . 5 23 52.

Jeune couple, sans en-
fant , cherche
une ou deux chambres
meublées avec cuisine, à
Neuchâtel - Serrières. —
Adresser offres écrites à
R. E. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse alle-
mande désirant suivre
les écoles de Neuchâtel
cherche pension.

En échange
on offrirait pension et
possibilité de fréquenter
les écoles de Zurich, —
Stuckl, Zurichstrasse 89,
Ktlsnacht (Zurich).

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

Tissus - Confection - Trousseaux
Maison de Lausanne, spécialisée dans voyages,

cherche pour entrée Immédiate un

REPRÉSENTANT
connaissant la clientèle particulière. Place stable et
d'avenir à personne honnête et capable. Faire offres
sous chiffres P. T. 31952 L., à Publicitas S. A.,
LAUSANNE.

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

cherche

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

suite les fonctions de

CHEF DE FABRICATION
Faire offres sous chiffres P 2007 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

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

Maison spécialisée cherche, pour la Suisse ro-
mande,

DEUX REPRÉSENTANTS
Articles : outils , nouveautés techniques. Clientèle :
industrie, artisanat, administration. Entrée : au
plus tôt. Gala Intéressant. — Offres détaulées avec
photographie : Case postale 172, Zurich 39.

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

accessoire à

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

VENDEUSE
Nous cherchons une

VENDEUSE DE CHAUSSURES
qualifiée. Adresser offres écrites avec réfé-
rences, aux CHAUSSURES POPULAIRES
(Arola S. A.), rue du Seyon , NEUCHATEL.

Je cherche, au mois, un

jeune homme
pour les travaux de vigne
et de Jardin . Pierre Mill-
ier , vigneron-Jardinier, la
Coudre No 50, tél. 5 41 44.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
faire Iss chambres. Date
d'entrée : 1er avril . De-
mander l'adresse du No
596 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Faire offres au Cercle
libéral , tél . 5 11 30

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l' adresse du No
818 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pou r le 15
mars , une

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

Nous engageons pour
date à convenir

Jeune employé(e)
de bureau , si possible
avec connaissances des
langues allemande et an-
glaise. Adresser offres ma-
nuscrites avec certificats
et prétentions de salaire
sous chiffres O N. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille (trois
adultes), située à la pé-
riphérie de Berne, cher-
che pour le 1er ou le 15
avril une Jeune fille sé-
rieuse en qualité

d'aide de ménage
Adresser offres avec pré-
tentions sous Z. 9001 Y.
à Publicitas, Berne

Je cherche un

jeune homme
robuste et travailleur ,
pour la période de grand
filet se terminant le 15
Juin 1950, en qualité d'al-
de-pêcheuf . Bonne nour-
riture et bon salaire, —
S'adresser à. Georges Arm,
pêcheur. Chez - le - Bart,
tél . 6 71 23.

Etude de la ville enga-
gerait

un(e) comptable
et

une sténo-
dactylographe

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

Mécanicien
outilleur est demandé par
fabrique de la ville. Per-
sonnes capables sont
priées de faire offres avec
curriculum vitae à P. M.
615 au bureau de la
Feuille d'avis .

On engagerait une
bonne

rouleuse
sur pivots

S'adresser à Plvotex S. A.,
Dombresson.

Fabrique de la région
cherche un Jeune

employé
de bureau

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

Dame dans la quarantaine, habitant Neuchâtel ,
bonnes éducation et présentation, active et

de toute confiance, cherche

OCCUPATION
dans magasin ou autre, en qualité de surveil-
lante , aide du chef. Accepterait également
poste de vendeuse. — Adresser offres sous
chiffres P. 2074 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Metteur d'inertie
cherche travail en fabrique

avec sa machine « Jema ». — Tél. 5 58 45.

On cherche à placer
dans famille de commer-
çant une

jeun e tille
protestante

pour aider au ménage et
au magasin . Bons soins et
vie de famille exigés. Of-
fres : Case postale 208.
Neuchâtel,

Dame cherche occupa-
tion pour les

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

Jeune peintre, habile,

cherche place
en Suisse romande . En-
trée Immédiate . Offres
sous chiffres OFA 3625 S
à, Orell Fussli-Annonces,
Soleure .

Homme, 40 ans, marié ,
travailleur et en bonne
santé , cherche

N'IMPORTE
QUEL EMPLOI

Adresser offres écrites à
G. S. 620 au bureau de la
Feuille d' avis

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin de chaussures, pho-
tographie, alimentation
ou autre. Adresser offres
écrites à. M. C. 609 au bu-
reau de la Fgullle d'avis

La maison Scliinz-Michel engagera
ce printemps une

APPRENTIE
VENDEUSE

Apprentissage de deux ans sous le
contrôle de l'Etat. Jeunes filles d'en
tout cas 16 ans , ayant  suivi au mi-
nimum neuf années de primaires
et si possible une année de secon-
daires, sont priées de soumettre
leurs offres manuscrites à la direc-
tion . Ne se présenter que sur con-
vocation .

Nous cherchons un

APPRENTI DE BUREAU
Fours BOREL S. A., Peseux

¦"—¦¦¦ " MICTO IIHIIULJIU JJJ iiumma»» —1

DE RECËPliON
pouvant loger chez elle,
de bonne présentation ,
cherche place chez den-
tiste ou médecin. Adresser
offres écrites à Z. E. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour le
1er mal , place de

nurse
S'adresser à l'Office des
tutelles m, Junkerngas-
se 32, Berne.

Bonne lessiveuse
cherche Journées. Ecrire à
Mme Ciottu , Chavannes
No 12.

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

d'apprenti
confiseur-pâtissier

à la confiserie Blâttler ,
Herglswil/Nidwald. Pour
renseignements, s'odie»—*
à :  Mme Honegger , "' Côte
No 17, Neuchâtel

APPRENTI (t) TAILLEUR
Marelhand -tailleur ex-

périmenté cherche pour
tout de suite ou pour
époque à convenir un
Jeune homme intelligent
désirant apprendre le mé-
tier . Faire offres à Jean
Krels, Châble 5, Saint-
Biaise Tél . 7 55 14.

Jeune fille de 20 ans,
cherche place de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ou d'aide nu ménage et
s'occuperait des enfants ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre pour le 15
avril ou pour date à
convenir . — Ecrire sous
chiffres P. 2040 N. à Pu-
bl 'rites. NpiieliAtcl .

On cherche1 place pour
une

JEUNE FILLE
de 15 ans sortant de
l'école secondaire , pour
aider dans ménage avec
enfants ou dans boulan -
gerie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser
offres écrites à A. M. 627
au bureau de la Feuille
d'avis .

Femme de ménage
cherche matinées de 8 à
12 h. ou Jusqu 'à. 14 h. et
quelques après-midi . —
Adresser offres écrites a.
P. E. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'allemand
tous degrés par- professeur expérimenté. —
Renseignements : tél . 5 42 50 de 9 à 13 heures.

Je cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
et pour divers petits tra-
vaux. S'adresser & la
boucherie Juvet, Peseux,
tél. 6 15 39.
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J STUDIO |
a Aujourd'hui et demain

| MATIHÉES à 15 h. !
SOIRÉES à 20 h. 30

LE TROISIÈME
HOMME
PARLÉ FRANÇAIS

FAVEURS ET REDUCTIONS SUSPENDUES

î Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

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

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

A remettre, par Union
d'ouvriers a domicile, à
toutes personnes honnê-
tes,

travail i
à domicile

sans capital I Feuilles de
demandes et instructions
contre remboursement de
1 fr . 40 (pour frais et
port) par Case 135, Zu-
rich 33.

LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
SAINT-ANGE

— Les grooms, à l'entrée des boîtes
de nuit, en brandissent  d' aussi volu-
mineux , mais leurs baleines ne sont
pas de vraies baleines comme celles
du nôtre !

— Je t'admire de pouvoir penser
à des choses fut i les  ! (Elle soupira.)
Je voudrais que tu tusses déjà ren-
trée...

— J'aurai tant de choses à racon-
ter, l'atmosphère, les toilettes, que
nous n'en dormirons pas de la nuit.
Je vais aller m'apprêter, maintenant.

A dix heures moins le quart , Ber-
tranne était assise sur une chaise du
salon , la tête emmitouflée dans une
écharpe de gaze, à travers laquelle le
diadème de strass jetait encore des
éclats. De son manteau de drap gris
dépassait le flot pressé de sa jupe,
pailletée de reflets.

Mlle Elise lui faisait vis-à-vis. Elle
tenait le parapluie devant elle et ap-
puyait ses deux mains sur son haut
manche recourbé.

Dehors, la bourrasque s'acharnait
sur la ville. Elise poussait des sou-
pirs à fendre l'âme. Bertranne se
sentait bizarrement oppressée.

— C'est égal, tu n'as pas de chan-
ce.

— Chut 1... Ecoutez... un bruit de
moteur !

Elles se levèrent ensemble.
— Voici ta serviette.
— Merci.
— Qui te tournera les pages pour

les morceaux que tu n 'exécuteras pas
par cœur ?

— Je le verrai bien.
Le tintement de la sonette , qu 'elles

attendaient pourtant , les fit sursau-
ter. Elles coururen t  à la porte.

Le chauffeur  grisonnant se tenait
devant elles. Il avait une figure sè-
che, aux méplats accusés, une mous-
tache taillée court et son haleine
f leura i t  le vin rouge, ce qui obligea
Mlle Dumont à reculer. Cependant,
alors qu 'il tenait sa casquette hori-
zontalement de la main gauche à la
hauteur  du cœur, il s' informait :

— Mlle de Tessé est-elle prête ?
— Parfaitement, je vous suis.
Il remit sa coiffure et les précéda

dans le couloir. Son vaste imperméa-
ble tombait en trapèze de ses épau-
les. Elise, portant le parapluie dans
ses bras, ne cessait de contempler le
dos impressionnant

« De près, le chauffeur a moins de
style, et dire que je lui confie ma
filleule... C'est do la folie... c'est de la
folie... »

L'homme dégringola les marches,

fonçant tête baissée dans la pluie, et
ouvrit la portière.

Elise se battit avec le gigantesque
pépin , qui refusait  de s'ouvrir. Enfin ,
elle put abriter le poussin qui la
quittait.

— Au revoir... au revoir... Bonne
chance ! Je vais réciter mon chape-
let.

Et elle étreignit sa nièce, la cou-
vrant de baisers.

L'homme referma la portière qui
claqua , puis il grimpa sur son siè-
ge. Déjà il avait mis en marche,
quand Elise se rejeta vers lui et
lui cri a :

— Où l' emmenez-vous ? Chez qui ?
L'autre , ahuri , comprit mal. Cette

double question , en tout cas, déclen-
cha sur sa face un sourire que la
pauvre demoiselle trouva sinistre
sous la vague lueur de l'ampoule
fixée à la marquise de zinc.

— Où ? Chez qui ? répéta-t-il , mais
chez Madame... chez Madame-

La voiture démarra , contourna la
pelouse , f i la  derrière les troncs des
marronniers. La pluie giclait sur sa
toiture , giclait autour des roues
qu 'elle auréolait.

Elise se cramponna à l'immense
parapluie bleu , agité de soubresauts
comme si, maintenant qu 'il avait
goûté à la griserie de la tempête, il
eût voulu s'envoler, fu i r , échapper à
jamais à la réclusion sans mérite
qu 'on lui imposait le long d'une hor-
loge.

Elise criait :
— Chez Madame... chez Madame...

Est-ce honnête de me répondre ain-
si ?

Elle courut derrière la voiture.
Quand elle atteignit  la grille , le feu
rouge arrière disparaissait à l'extré-
mité de l'allée. La chaussée luisait ,
déserte, et de toutes parts les gout-
tières crachaient leur trop-plein sur
les trottoirs.

Elle rentra , jambes mouillées jus-
qu 'aux mollets , et demeura longtemps
sur la chauffeuse, avec le parapluie
appuyé contre ses genoux , le para-
pluie qui laissait couler sur le tapis
un filet , noir serpent , que Bobine
guettait  avec un prodigieux souci , ne
sachant si elle devait bondir dessus
ou si elle devait , avant,  toucher pré-
cautionneusement de la patte cette
chose qui paraissait vivante.

Bertranne s'était rencognée dans
le fond de la voiture. Une vague odeur
de moisissure la saisissait. Les cous-
sins semblaient pour tan t  méticuleu-
sement propres. Une couverture de
vigogne s'off ra i t  à la jeune fille , une
bouillotte chauffai t  le plancher, mais
le porte-bouquet à roses artificielles
lui parut ridicule avec son cornet de
cristal tarabiscoté.

Elle se redressa après un examen
sommaire.

« Cette pauvre Elise , avec ses tran-
ses, finit par me troubler. Dans quel-
le aventure me suis-je jetée ? Au fait ,
quel chemin prenons-nous ? »

Les vitres s'embuaient tellement^qu 'elle n'apercevait que les vagues
halos des lampadaires, à travers la

pluie. L'auto eut l'air de tanguer
lorsqu 'elle déboucha sur les ponts
et franchit la pointe de l'île Saint-
Louis , puis le chauf feur  obliqua dans
une artère étroite et sombre.

Le nez collé à la vitre , Bertranne
ne voulai t  pas s'avouer qu 'elle se sen-
ta i t  oppressée, interroger le chauf-
feur , au moyen du cornet acousti-
que , c'était inutile.  Ou l'homme juge-
rait ex t ravagante  son ignorance , ou
il aura i t  des ordres pour ne rien
dire.

« Nous devons être près de la place
des Vosges, c'est tout ce que je puis
en conclure, car ce quart ier  ne m 'est
pas familier.  »

Un virage brusque la déporta.
« Quelle idée d'emprunter un che-

min si compliqué ! »
La voiture fila encore entre de

mornes façades , traversa une voie
plus large, reprit une petite rue et
s'engouffra dans une porte cochère
qui béait  juste en face-

« Me voici arrivée à destination
plus tôt que je ne le prévoyais et in-
capable de préciser à quelle adres-
se. »

La voiture s'était avancée entière-
ment sous un auvent, au fond d'une
cour que n 'éclairaient que quelques
fenêtres à vulgaires rideaux de gui-
pure. Les bâtiments noirs et suin-
tants s'enveloppaient de pluie crépi-
tante.

Tout faisait silence. Rien n'évo-
quait l'idée d'une réunion, d'une fê-
te...

Le chauffeur la guida une marche,

tira un pied-de-biche et retourna
vers son véhicule  en grommelant.

Bertranne frissonna de la tète aux
pieds , prise d' une angoisse irraison-
née. Elle songea à Mlle Dumont , à
Bobine , à l ' in té r ieur  calme et tiède
de la placet te  des marronniers. Elle
se ra id i t  pour ne pas fuir , sous l'a-
verse. La porte s'ouvrit .

Une femme de chambre en tablier
b lanc  salua et s'effaça.

— Voulez-vous vous débarrasser,
Mademoiselle ?

Bertranne pénétra dans un vesti-
bule  dal lé  de marbre  blanc et noir,
au m i l i e u  duquel s'élevait un  esca-
lier en vis , très large. Aux rampes
s'accrochaient  des jardinières ,  d'où
re tombaient  ries p lantes  bizarres et
échevclées. Les endui ts  des murs
étaient j aune  serin , les boiseries
vertes. D'immenses cages plates con-
tena ient  des perruches bleues, des
perruches roses, des perruches
blanches, qui caque ta ien t  et vole-
ta ien t  dans la lumière  indirecte  dif-
fusée par de grands vases de p lâ-
tre, posés sur des coffres.

L'atmosphère, à la fois de serre
et de volière , était douce et j oyeuse,
accueillante après la cour sinistre .
Aussitôt , Bertranne s'épan ouit  dan s
un sentiment de conf iance et elle
sourit de ses appréhensions, se mo-
qua de ses craintes.

(A suivre)

On demande pour le
15 mars ou pour date à
convenir un

jeune homme
consciencieux pour soi-
gner deux chevaux et
connaissant les travaux
de campagne. Offres à
Louis Dubois fils , Bevaix .

DAME
ou demoiselle âgée, trou-
verait place pour faire le
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à P. O 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse

propre et active est de-
mandée pour aider à
l'entretien d'un ménage
soigné dans une villa .
Faire offres à- Mme Mau-
rer, 3, chemin Lacombe,
Champel , Genève.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse,
pour aider au ménage. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres T. M. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche dans une
e x p l o i t a t i o n  agricole
moyenne un

jeune homme
de 17 à 20 ans. Bon sa-
laire Date d'entrée à.
convenir. Vie de famille.
Charles Monard , Bevaix,
tél . 6 63 03.

Fael S. A., Saint-Biaise
engagerait

ferblantiers d atelier
ou tôliers qualifiés . Se présenter
à l'usine entre 17 et 18 heures. |

Pension
On prendrait des pen -

sionnaires pour la table
Prix modérés. S'adresser :
Pension, Monruz 9, en
face de la Favag.
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noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas. ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin . Recommandable aussi
pour régions froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet , Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

5 plants Fr. 9.50 : 10 plants Fr. 18.—

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

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

tgZZEB?
Facilités de paiement sur

demande.

Les chambres déf raîchies |
réclament un bon ]coup de pinceau I ,

Demandez la peinture américaine

KEM-TONE
pour les papiers peints

et tous travaux d'intérieur

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL
¦¦¦ iniiiimn m iii iiiwi 
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A vendre un

pousse-pousse
blanc en bon état et une
chaise d'enfant. Louis-
Favre 5, 2me.

Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets Traversins Oreillers
marchandise de Ire qualité

couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé

IrMl 1^*4^1 s JEU I1IL.1L] [?

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
î NEUCHATELk a
r— >
Wisa -Gloria

Voiture
d'enfant

Charrette

Chez le spécialiste

B IEDERMAN N
NEUCHATELV ; /

Pour raison d'âge, à re-
mettre excellent magasin
de

mercerie
très bien situé. Chiffre
d'affaires prouvé. Appar-
tement de quatre pièces
disponible. Ecrire sous
chiffres P. 10185 N. a
Publicitas S. A., Neuchii-
tcl.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle a. manger
votre studio

de chez

R̂T P̂*W*0 \ i ŝ̂ ŷy ^

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

A vendre très Jolie

collection de papillons
24 cartons, ainsi que ma-
tériel. S'adresser à Mme
Ed. Martin , Seyon 14,
4me.

A vendre 30 à 35 ton-
nes de bon

fumier de vache
Ire qualité. Pour adresse :
(038) 9 31 75.

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

A vendre pour cause de
départ , une

bicyclette
de fillette, état de neuf ;

un
bureau ministre

S'adresser au, 5 29 42' après
17 heures.
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1 GROSSESSE
, Ceintures

-] spéciales
§S dans tous genres
¦ aveo san- oc IC

j«| gla dep. iJ.Sd
H Ceinture «Salus»

; j 5 'A B. E.N. J.

IL U T 2§Crolx-du-Marché 9 j
(Bas rue du WÊ

Château) g 
¦- ..,;

Tout ce qui V; |
concerne la f; {

MUSIQUE \\

A vendre , de premère main, superbe
cabriolet bleu vert

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

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

Le véritable

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

1̂W iTTfTBllIIHItMHI Hff l lf  jrTTÏ iTlMIVMJIT^ îrilll îa T̂

Garage Vîrchaux & Choux
Agents des automobiles et camions

« AUSTIN »

Saint-Biaise Tél. 7 51 33
BELLES OCCASIONS :

Un fourgon « Renault » ?0™%
19 en

parfait état de marche, prix intéressant.

Une « Fiat Balilla » -JSTft "S£
places, moteur remis à neuf .

11 MMWIC « 5 CV., conduite inté-
Ulie « lîlOrnS » rieure, quatre portes,

modèle 1947, état de neuf , prix intéres-
sant.

Une « Renault », Prima-quatre ,
parfait état de marche, Fr. 1500.—.

A REMETTRE
pour Neuchâtel ou environs immé-
diats un commerce de textiles spécia-
lisé pouvant s'exploiter depuis
l'étage. Reprise unique du stock. —
Chiffre d'affaires prouvé et de bon
rapport. Pour traiter : Fr. 6000.—.
Adresser offres écrites à T. A. 588
au bureau de la Feuille d'avis.

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

"u,"! ISksahal
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

S. Skrabal leur o f f re  une sérieuse
garantie,

k. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET
>"" \ VISITEZ SANS ENGAGEMENT
/ L-J—rJ \ PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

W ISkxahal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

On offre à vendre une
poussette beige, une
poussette de chambre,
un pousse-pousse gris en
très bon état , une paire
de skis neufs. S'adresser
le soir,, après 18 heures,
Neubourg 15. 3me étage.

Grande revue de mode

ESH JMwlu- fay-, \V JfwiTvihi 'î ^^r^^i
Ml^BlI 
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Neuchâtel

Le vendredi 17 mars 1950
En matinée à 15 h. 15 En soirée à 20 h. 30

Location : « AU MÉNESTREL » de 9 h. 30 à 12 h . 30.
de 14 heures à 18 heures

Place numérotée Fr. 3.— (taxe comprise)

en collaboration avec les maisons

Betty Durst
Modes

Biedermann La Rationnelle
Maroquinerie Chaussures

Michaud f i ls  Gans-Ruedin
Bijouterie Tapis

Toujours Voyez
avantageux ĴÉffP î, nos yitrines



Echec d'une offensive
contre le bastion conservateur

LEÇON DES RÉCE N TS SCR U TINS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Des nombreuses élections qui oni
eu lieu dimanche dernier, une seule
avait été précédée d'une vigoureuse
campagne et suscitait l'intérêt des
observateurs politi ques. Je veux p ar-
ler du scrutin par lequel les citoyens
de Schwyz devaient désigner leur
député au Conseil des Etats pour le
siège qu'avait laissé vacant le décès
de M.  Gwerder, il y a un peu plus de
trois mois.

Depuis des décennies, les cantons
de la Suisse centrale avec Fribourg
et Valais, envoient à la Chambre
fédérative des députations « compac-
tes », c'est-à-dire composées chacune
de deux catholiques-conservateurs.
Comme la droite dispose encore
d'un représentant pour les Rhodes-
Intérieures le Tessin, les Grisons,
Saint-Gall et Argovie, elle f o r m e au
Conseil des Etats le groupe le p lus
nombreux, occupant 19 sièges sur
M.

Celte majorité relative , qui ne cor-
respond pas à la force  réelle du
catholicisme politique dans le pay s,
n'est pas étrangère aux critiques
adressées souvent, de la gauche et de
l' extrême-gauche, au Conseil des
Etats, accusé de servir de refuge à
la « réaction al.

Si un déséquilibre, une dispropor-
tion entre la puissance électorale
d'un parti et sa représentation par-
lementaire peut présenter de très
sérieux inconvénients, surtout dans
un pays où le pouvoir lég islatif est
exercé par une Chambre unique et
p lus encore où le citoyen, une fo i s
qu'il a délégué à un mandataire élu
l' exercice de la souveraineté , dans
une démocratie directe, avec le droit
d 'initiative et de ré féren d um, avec
le système bicaméral en outre, les
désagréments sont moindres, p uis-
que dans toutes les questions impor-
tantes , et du moins en temps normal,
la décision défini t ive appartient au
véritable souverain, au peup le.

Il n'empêche que la p répondéran-
ce dans une assemblée d' un parti
minoritaire dans le p ays provoque
par fo i s  des d i f f i cu l t é s  et crée un
certain malaise. Aussi ne doit-on pas
s'étonner que, pé riodiquement, l'op-

position tente de forcer le barrage
qu'on lui oppose .

*********
En Suisse centrale, dans les can-

tons primitifs surtout, ce rôle d'op-
position active est joué  par le parti
dénommé libéral, et qui est en réa-
lité radical de gauche. Plusieurs f o i s ,
il a tenté, sans succès jusqu'ici ,
d'obtenir l'un des deux sièges séna-
toriaux soit à Luccrne, soit à Zoug
ou à Schwyz.

L'élection partielle du 5 mars lui
fourni t  une nouvelle occasion de
tenter sa chance. En e f f e t  le parti
catholique ne présente plus l 'homo-
généité de naguère. Il s'est formé
dans le canton de Schwyz un groupe
paysan qui fa i t  sa po litique à lui
et qui a certainement a f f a ib l i  la
droite. D 'autre part, aux dernières
élections pour le Conseil national ,
en 1947, on a vu se détacher du
parti conservateur une aile chrétien-
ne-sociale qui a marché sous son
propre drapeau , refusant  même Vap-
parentement des listes.

Les radicaux ont donc décidé de
présenter un candidat qu'ils oni
choisi parmi les hommes jouan t un
rôle dans les associations agricoles.
Ils ont obtenu aussi, sans le cher-
cher d'ailleurs, l'appui du parti so-
cialiste et du cartel syndical qui ont
voulu de la sorte défendre le droit
d' une for te  minorité à une représen-
tation et briser l'ostracisme de la
majorité.

Que cette fo i s  l'o f fens ive  f û t  dan-
gereuse , on s'en est rendu compte
dans les rangs catholiques. C'est
bien pourquoi , chrétiens-socaux et
jeunes-conserva teurs se sont regrou-
pés autour du vieux parti et , toutes
forces réunies, après une vive lutte,
ont gardé leur position. Le candidat
de la droite l'a emporté , comme on
a pu le lire mardi, par S600 voix
contre 7000 à son concurrent.

Ainsi , l' opposition a vu s'évanouir
l' espoir de faire  brèche dans la ci-
tadelle conservatrice. Toutefois ,
l'écart est relativement mince et il
fau t  s'attendre à de nouvelles luttes
en Suisse centrale, à Zoug en par-
ticulier où, en 1951, les catholiques
devront sans doute subir un assaut
analogue. G. p.

Le 102me anniversaire
de la république chez les
Neuchâtelois de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les Neuchâtelois à Berne ont fêté,
samedi soir, dans la coquette saille du
Kursaal et sous le triple signe de la
croix fédérale, du tricolore et des che-
vrons, le 102me anniversaire de la ré-
publique.

Après le repas qui créa d'emblée
l'animation nécessaire à la réussite de
la soirée, le président. M. César Perret-
Çhautems. salua l'hôte d'honneur, M.
(Ernest Béguin . ancien conseiller
d'Etat , deux membres d'honneur. M.
Jules Guinand , venu de Colombier, et
M. Louis Boulet , les nombreuses dames
et tous les participante auxquels il
rappela, en termes heureux, le sens de
cette manifestation. Il lut aussi un
télégramme de M. Max Petitpierre,
présiden t de la Confédération , qui
n'avait pu se joindre à ses compatrio-
tes de la ville fédérale.

M. Ernest Béguin apporta le salut
du pays. Ayant rappelé le souvenir
du Centenaire, il parla des constan-
tes de la politique neu châteloise : ré-
gionalisme, autonomie communal e, vo-
lonté d'indépen dance qui sont autant
d'éléments de force et de vie et qui
créent le climat favorable à l'épa-
nouissement de la personne humaine.
L'orateur constata qu 'aujourd 'hui,
dans le canton de Neuchâtel aussi, le
rythme de la vie publique s'est ampli-
fié, qu'il a favorisé un effort de re-
nouveau polir leq uel l'union des géné-
rations est nécessaire. Tous doiven t
travailler à l'affermissement des posi-
tions neuohâtaloises dans la Confédé-
ration . Et pour cela, les Neuchât elois
du pays savent qu 'ils peuvent compter
sur l'action et la fidélité des Neuchâ-
telois de la « diaspora ».

Aux applaudissements prolongés de
l'assemblée, le président remit à, M.
Béguin un modeste souvenir, témoi-
gnage de gratitude de la communatité
neuchâteloise à Berne. Puis rassem-
blée, debout, chanta « Nous sommes
les enfants heureux... » heureux, certes,
mais aussi joyeux , comme le prouvè-
rent l'entrain et la gaîté qui régnè-
rent jusqu'à l'heure de police.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTXENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Berlioz. 10.10, encourageons le chant.
10.40, Richard Tauber chante des airs
d'opéras. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gra-
vé pour vous. 12.15 , dix minutes avec
Jack Dléval. 12.25, le rail , la route, les
ailes 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, le quart d'heure Tex Beneke. 13.15,
le musée de l'enregistrement. 13.30, So-
nate en ré majeur de Mozart. 13.45, la
femme et les temps actuels. 16 h.,
l'université des ondes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, poèmes de François
Franzonl. 17.45, une page de Franz Liszt.
17.55. au rendez-vous des benjamins.
18.30, la mélodie française. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, la vie Interna-
tionale. 19.15, inform., le programme de
la soirée. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.45, trois danses africaines.
20 h., les propos de M. Gimbrelette. 20.10,
le guitariste Jean Fuller . 20.30, concert
symphonique par l'Orchestre de la Suis-
se romande, direction Ernest Ansermet,
soliste André Perret. 22.10, Radio-poésie
1950. 22.30, lnform. 22.35, la voix du mon-
de 22.50 , le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottsns : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert de
musique populaire. 13 h., bavardage avec
Schaggl Streuli 13.25, concerto en ut
mineur de Mozart. 16 h., vieux chants
sur l'hiver 16.30, huit sonates de Paul
Hlndemlth. 18.40, C. Dumont et son or-
chestre 18.40, nous nous rencontrerons
dans l'éther. 19.30, échos du temps, ln-
form. 20.02 , petit concert du soir .20.30,
la famille Laderach , histoire d'une fa-
mille suisse. 21.10, chansons populaires
suisses.

=== -» r

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne et breveté.. .
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Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parîsiennest

y

( "M
SACS j

à commissions
en toile avec !

fermeture éclair

depuis Fr. 13.50

BlEDERMANN
MAROQUINIER
NEUCHATEL J

NEUCHATEL

Lames - rasoirs
A vendre

une table à rallonges
trois chaises
rembourrées

Prix avantageux. S'adres-
ser après 19 heures, au
553 91

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de payement.

A vendre .

« D. K. W. »
deux places, bonne pré-
sentation, très bon état
mécanique. S'adresser à
Louis Martinet, mécani-
cien, Môtlers (Val-de-
Travers).

La grippe, l'angine, l'influenza

se propagent du fond de la

gorge. Le gargarisme SAN-

SILLA vous protège en dés- B
~
] È È k

mes et en fermant les pores. j g^Ê / Mi/wÈÊW/
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f HUILES DE CHAUFFAiE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du^evrou 3 - Tel 517 21V J

LA VIE NA TIONALE

BERNE . 7. — Les Chambres fédérales
se réuniront le 13 mars en session or-
dinaire de printemps pour une durée
de deux semaines et demie.

Les délibérations des deux Chambres
porteront principalement sur la réor-
ganisation de» finances fédérales, sur
la base du rapport de la commission
de conciliation. Les Chambres seront
ensuite appelées à ratifier la Conven-
tion de Genève sur la protection des
victimes ne la guerre, les crédits pour
l'aménagement des bureaux de l'Orga-
nisation mondiale de la santé , le 29me
rapport du Conseil fédéra l sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays, le rapport de crédits de 1949 à
1950. la ratification de la convention
avec la France sur l'assurance vieil-
lesse et survivants, ainsi que celle des
accords avec la Tchécoslovaquie sur
l'échange de. marchandises et le règle-
ment des paiements, les installations
pour les essais de tir à Thoune, le rap-
port du Conseil fédéral snr l'assurance
vieillesse et survivants, et sur la 51me
session de la Conférence internationale
du travail , puis le 40me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique, concessions de che-
mins de fer , modification de constitu-
tions cantonal es et divers obj ets de
moindre importance. Le8 Chambres de-
vront encore examiner les divergences
sur le projet relatif au vote des ci-
toyens en séjour et la procédure sur les
initiatives populaires et les votations.

Le Conseil national devra s'occuper
de l'arrêté fédéral sur le statut des
transports automobiles et la révision
du code pénal fédéral , tandis que le
Conseil des Etats s'occupera de la ré-
vision du code pénal militaire, des
proj ets sur la lutte contre la tubercu-
lose bovine et du projet ayant trait aux
entreprises de trol leybus.

Viennen t encore des motions , des pé-
titions, des postulats et des interpel-
lations.

Le programme
de la session de printemps

des Chambres fédérales

BEENE. 7. — La légation de Suisse
à Buenos-Ayres était depuis quelque
temps en pourparlers avec les autorités
argentines en vue de régler les ques-
tions en suspens touchant le trafic com-
mercial et les transferts financiers ou-
tre les deux pays. Les conversations en
cours viennent d'entrer dans une phase
qui justifi e l'extension de la déléga-
tion suisse.

Des obus sur le port de
Baie. — BALE, 7. Mercredi après-
midi, un certain nombre d'obus de pe-
tit calibre, venant de l'ouest , sont tom-
bés sur la partie extérieure des instal-
lations du port du Rhin de Bâle, à
Petit-Huningue. Comme l'enquête l'a
montré, il s'agit au total de sept obus
qui n 'ont causé que des dommage» in-
signifiants à la voie ferrée du port,
à une chaussée et a un baraquement.
Plusieurs obus ont éclaté en l'air.

Des vacnes suisses pour la
Turquie. — ANKARA, 1. Certains
journaux annoncent que La Turquie va
importer de Suisse des vaches laitières.
Ces bêtes s'adapteront, paraît-il , faci-
lement au climat des régions riverai1-
nés de la mer Noire et de la mer Egée.

La fièvre aphteuse en Ar-
govie. — AARAD, 7. H y a 10 jours,
un cas de fièvre aphteuse était cons-
taté à Sohlossrued. Un nouveau cas
vient de se produire à Attelwii. Huit
têtes de gros bétail, huit de petit bé-
tail et quatre porcs ont été abattus.
Toute la région du haut Suhrental y
compris Schœftland, sont à l'interdit.
Tous les animaux menacés de cette
zone ont été vaccinés.

L'assemblée générale de la
Banque national e suisse. —
BERNE, 7. La Banque nationale suisse
a tenu, samedi sa 42me assemblée gé-
nérale sous la présidence du conseiller
national A. Miiller, présiden t du con-
seil de banque.

Le compte de profits et pertes pour
1949 a été approuvé ainsi que les pro-
positions de l'administration sur la ré-
partition du bénéfice net.

Le président du directoire, M. P. Kel-
ler a ensuite fait quelques adjonctions
au rapport d'exercice. La correction
apportée à des cours de change suréle-
vés devrait mener à une liberté plus
grande dans les échanges de marchan-
dises. Mais cet objectif n'a été atteint
Qu'en partie jusqu'ici. Il se peut que
la volonté de certaines branches de la
production de continuer à bénéficier
du maintien de la protection fasse obs-
tacle à un rapid e retour à la liberté.
On peut déplorer la persistance de ces
entraves, mais l'impatience serait une
mauvaise conseillère pour la politique
économique européenne.

Les pourparlers économiques
avec l'Argentine

Notre délégation élargie

' BROUGG , 7. — L'Union suisse des
paysans communique :

Dans sa séance du 2 mars, tenue sous
la présidence du conseiller national
Reichling, le comité directeur de
l'Union suisse des paysans s'est occu-
pé de la question des prix et des frais
de production dans l'agriculture. Il a
constaté que du fait de la baisse des
prix allant de pair avec les mêmes
frais de production, la rémunération du
paysan est loin au-dessous de la pari-
té avec d'autres groupes de production.
Une nouvelle réduction des prix est
donc impossible et intenable. Le recul
des prix est surtout redevable à la
concurrence des produits étrangers
spécialement de pays à monnaie déva-
luée. Pour le maintien de notre paysan-
nerie , il s'agit de procéder à une meil-
leure réglementation des importations
pour protéger la production indigène.
Les revendications de la direction de
l'Union et. les négociations avec les au-
torités ont été approuvées. Il convient
de les poursuivre énergiquement.

Toute l'affaire  sera traitée lors de
l'assemblée du grand comité prévue
pour la fin de mars.

Les prix des produits
agricoles

ne peuvent plus baisser

ZURICH. 7. — Le contrat collectif
de l'imprimerie ainsi que nous l'avons
déjà annoncé brièvement est résilié
pour fin mars par l'Union typographi-
que suisse après l'échec des pourpar-
lers qui ont eu lieu entre cette der-
nière et l'Association suisse des maî-
tres imprimeurs. Les délégués ouvriers
ont. considéré que le résulta t des pour-
parlers n 'était pas suffisant.

Les maîtres imprimeurs préci sent
que la résiliation ne signifie pas qu 'un
conflit vient d'éclater et que les pa-
trons ont maintenant la possibilité de
faire valoir leurs desiderata en vue de
l'établissement d'un nouveau contrat
collectif. Pendant une vingtaine d'an-
nées aucun trouble sérieux ne s'est
produit dans les relations entre les
deux parties signataires du contrat
collectif.

La résiliation du contrat
collectif de l'imprimerie

ZURICH. 7. — Lundi vers 18 heures,
une fleuriste de 39 ans. Hanna Gabier,
se présentait au 'poste de police canto-
nal, près de l'hôtel de ville, le visage
en sang, déclarant que son fiancé.
Johann Boliger. avait tiré sur elle.
Un agent qui les connaît tous deux, se
rendit sur les lieux où s'était produit
le drame et trouva l'agresseur, un
homme de 45 ans. fleuriste également,
tranquillement assis dans un restau-
rant sans alcool voisin.

Il avoua avoir tiré sur sa fiancée
parce qu'il en avait assez de toutes
leurs querelles. Il avait acheté dans
la journée de dimanche, à un armurier
de Cham. un vieux revolver à baril-
let. Dans la mâtiné de lundi, une dis-
pute éclata de nouveau. Vers le soir,
il se rendit auprès de sa fiancée qui
travaillait dans une cave. Comme elle
ne lui donna pas de réponse. M sortit
son revolver et tira contre elle un
coup de feu. Bien que grièvement bles-
sée, la malheureuse parvint à se traî-
ner jusqu'au poste de police. Elle a
été transportée dans un état inquiétant
à l'hôpital cantonal .

Un drame sanglant à Zurich
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U.\ Le moment est venu de songer à l'approvisionnement de l^j
Hf graines de semences pour le jardin. ||H

lit Nous nous faisons un plaisir d'offrir à notre honorable l|H
b{\ clientèle comme à chaque possesseur de jardin, des graines Eqï
P j  de premier choix ayant été l'objet de sélections attentives. T '

H ty - ij ; Produits antiparasitaires - Articles de jardins- -:îj s,
$:, -\ "'' Tout pour oisieaux en cages et en liberté. p§|§
\fk Notre magasin de vente est maintenant installé à l'angle •. i
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Pour
rideaux de verdure

grands buis jusqu'à
2 m. 50. Thuyas-colonnes

jusqu'à 5 m.
Pépinière Schertenleib
Prill y - Tél. 2 23 88

OCCASION
A vendre une commode

en sapin, neuve, cinq ti-
roirs, 100 fr., une layette
d'enfant en bois dur , 80
fr., une armoire en chêne
à une porte, 50 fr. —
Ecluse 76, entrée exté-
rieure, Ire porte à gau -
che.

c—s—^

Echelles
« Mobil »

pour arbres
VOYEZ NOS PRIX:
4 m. 48.- 6 m. 61.-
5 m. 54.- 7 m. 68;-

8 m. 78.-

feKâ
Tél. 6 12 43 J

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

A vendre un
harmonium

marque « Schledmayer »,
entièrement revisé. Adres-
se : Maurice Ben au d,
Grand-Rue 3 a , Corcelles
(Neuchâtel).

Confiture —
- aux framboises

Roco et
Lenzbourg 

bocaux 1/2
à Fr. 1.75 + verre —

boîtes 1/1
à Fr. 3.35 + verre —

escompte 5 %

Zîmmermann S.A.

(' POUR VOTRE 
^chambre à coucher

adressez-vous à ! j
MEUBLES |

SMoa g
NEUCHATEL I I1 J

Belle maculature
au bureau du journal

On demande à acheter
une table à rallonges et
chaises. Tél. 5 56 14.

PIANO
d'occasion est demandé à
acheter par particulier.
Offres avec prix, heures
de réception , sous chif-
fres P. 2042 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

A VENDRE
robes habillées, manteau
de pluie , taille 42, chaus-
sures 36-37, un manteau
de pluie et un pure laine,
taille 48, pour homme. —
Demander l'adresse du No
626 au bureau de la i
Feuille d'avis.

Echange d'auto
Voiture 10 CV, quatre ou
cinq place, contre du vin .
Demander l'adresse du No
616 au bureau de la
Feuille d'avis.

SKIEURS
m

Vue - des -Alpes
MERCREDI 8 MARS

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Mocars WBTTWER TSLMM

i l»!?® (Sll
On cherche pour ondu-

lation au fer , un

modèle
avec des cheveux longs.
S'adresse* à R. Bussy,
Temple-Neuf 15, Neuchâ-
tel.

HOME
Personnes âgées et seu-

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

I 

Chiffons - Ferraille -Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Uffida* PLACE DES HALLES 5
L. nCËTiSr NEUCHATEL

i Les bmm voyages I
i de Pâques j

LA PROVENCE ET LA RIVIERA ! !
! j ZERMATT r
! i VENISE [• j

ILES BORROMÉES - MILAN
COTE D'AZUR ;

\ ) AUTRICHE \: "j
" ] Programmes détaillés, Inscriptions : j ]

il Vf  nia D&CrifP Tabacs et voyages I ;
g rlf Ula * ndullll NEUCHATEL

| j Agence Natural Le Coultre j i
! en face de la Poste — Tél. 5 35 23 j

il Plus que DEUX jours Bl
; : j HATEZ-VOUS... d'aller voir j

Il Efl lff U lfl lâI BUISSONNIÈBE 1
le film qui n'obtient que des éloges t

¦ 
\ AUJOURD'HUI MERCREDI et JEUDI : '>¦ ' ' , ' j
\ MATINÉES à 15 h. !

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1949.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

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

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

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

C CuàietiX, \
En lisant « CURIEUX » de cette semaine,
vous serez au courant de tous les dessous

de l'actualité mondiale

Un drame des services secrets sur la ligne de l'Arlberg

Gomment est mort le capitaine Karpe
attaché naval des Etats-Unis à Budapest

Le premier scandale judiciaire de la République allemande

Ce que signifie l'affaire Hedler
Le dernier exploit du chef des rebelles en Indonésie

Gomment Wesierling fut arrêté à Singapour
Deux grandes enquêtes de « CURIEUX » en Suisse romande

Les crimes impunis en pays de Vaud

Qui a répondu à nos annonces de mariage ? |
D'autres articles sur l'actualité littéraire, théâtrale et de l'écran. j

f! Les échos de la vie romande et suisse. Les jeux et les sports. \\

\ DANS TOUS LES KIOSQUES, y
\ 30 c. LE NUMÉRO !| 

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

SOCSÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Fbg Hôpital AJL  ̂ P,ace A'"M' P,agèt

187.1

Fabrique de chapeaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la Boucherie Jaccard

Nous pri ons notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transformations.

Notre collection de printemps
vous attend avec de jolies formes
et des prix très avantageux.

L' artlSan tailleur (hommes et dames) de la
CONIQUE D'HABITS

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

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

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

S A L L E  D E LA R O T O N D E
DIMANCHE 12 MARS, à 15 h. 15 \

^
é GALA DE L'ORCHESTRE FRANÇAIS

i JACQUES HELIÂN
ip^S 23 musiciens

Pr Ginette GARCIN - JeaT MARCO - Al MONE
et le trio vocal « LES HELIANES »

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Le désagrément d'abord
™ LF L1J.& j \ .\ L CllC Non! se raser n'est pas un plaisir! Le

plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
k peau irritée par le rasoir. D'abord, vous
fflflSw éprouvez l'effet rafraîchissant , vivi-

ijjfek fiant , désinfectant de Xyrène : Comme
^Hk. par enchantement, vous vous sentez

nWK soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
f ffi k mieux et plus agréablement. Puis votre

Bm. peau s'est peu à peu raffermie et assou-. HBBB .̂ fy - ; ¦ ; . ¦-- - pue, et vous ne comprenez plus que
P ,- ¦ ' «fek vous vous soyez si longtemps passé de

/ - . -fifr Xyrène !

VVXYRENE^I
^^ 

ranime la 

pea

u ^
j &k  $  ̂

et la bonne humeur
j A  • / . "WK Pour l'Américain, l'usage

JÊL ' ; ; , ' ilfck quotidien de l'«after
Ë̂KÊC "' i "- :. .':^^  ̂

shaving lotion» est aussi

.̂ M '̂ SSE'- ''- ' â5ffiEK':; '̂
''-ll^. naturel que celui de la

j / é Ê t' / Pws*"' ' "' -fiiSraÉSal Bwk, brosse à dents. Et pour
j A '̂ mB^S Ĵ^S^M. '- jjSEijÛ ¦'-. *MBfew vous ? Xyrène; vous ap-

J&t ¦<.- .. il WgS$\ * t «8 ' JHk porte la réponse.
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H O R L O G E R I E  i
MARCEL DUBOIS M

Temple-Neuf 11, 1er étage , 3
Vente - Réparations soignées - Prix modérés fi

Bons réveils depuis Fr. 10.— p
Vente d'outils d'horlogerie ||

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVOISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On so rend à domicile

De bons repas à prix modér* j;jj
Petit déjeuner a partir de 6 heures Sï:S

PENSION MEYER |
CHAVANNES 23 B

A4 ^Jl̂ -

Consistance invariable
Par toute température, qu'il pleuve ou que le
soleil luise, la graisse comestible ASTRA garde
sa consistance plutôt molle. Ceci permet un
dosage exact de la graisse ASTRA; de là son
économie à l'emploi! ASTRA ne fume ni ne brûle
au rôtissage; elle convient à l'estomac et donne
aux aliments un goût exquis. MrC

Pour toutes vos assurances,
adressezryous à

L'UNION
| Compagnie d'assurances contre l'incendie,
ij les accidents et risques divers
| (fondée en 1828)

L'UNION
Compagnie d'assurances

sur la vie humaine
(fondée en 1829)

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

René HI1DBRAND
13, faubourg de la Gare - Tél. 5 44 63

NEUCHATEL

WISA-GLORIA

\ Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
\ pousse-pousse
/ avec

gros pneus
Demandez catalogue

gratuit
j Arrangements

d© paiement sur
demande

i BËÂU-RIVÂG E - NEUCHATEL I
Vendredi 10 mars à 20 h. 30 |

UNIQUE CALA I
et pour la première fois  à Neuchât el !
la p lus grande vedette du music-hall

Le programm e sera présenté par H

CHARLES JAQUET 1
du cabaret Tip-Top

Prix des places : Fr. 5.—, taxe comprise i
Location d'avance à Beau-Rivage, tél. 5 47 65 ;



Mao Tsé Toung et la Mandchourie
(SUITE UB3 LA. P B E M 1 É R K  P A G K].—

Coulant verticalement à l'est et
formant ainsi frontière avec la pro-
vince du Shansi , le Hoang-ho ou
Huang-ho ou fleuve Jaune — ainsi
nommé à cause de ses eaux boueu-
ses — n'est pas navigable comme le
Yang Tse Kiang. En maint endroit ,
ses eaux sont plus élevées que les
terres où il coule, ce qui a nécessité
la construction de digues. Mais les
différences considérables de son ni-

Daïren , ville principale du Liaotoung, territoire à bail du Kouangtoung,
en Mandchourie.

veau sur de courtes distances provo-
quent des chutes soudaines, excluant
toute navigation.

En outre le fleuve Jaune — sur-
nommé «l 'affliction de la Chine » —
est d'humeu r vagabonde et l'on ne
compte pas moins de neuf change-
ments de cours en tr enter, .siècles.
Quan t à ses caprices moins radicaux ,
ils sont innombrables: on trouve tout
à coup, un beau matin, le cours de
l'immense fleuve à sec et il faut  al-
ler à sa recherche pour le retrou-
ver à une distance d'une soixantaine
de kilomètres.

En juin 1938, Tchang Kaï-Chek
donna l'ordre de détruire les digues
du fleuve afin d'arrêter l'avance ries
Japonais de Kaïfeng à Hankéou ; ries
dizaines de milliers d'agriculteurs
chinois furent noyés dans les provin-
ces du Honan , d'Anwheï et du Kiang-
su. Les Japonais se t irèren t d' affaire
au moyen de bateaux ou en faisant
avancer leurs soldats dans les flots
jusqu 'aux aenoux et un an plus tard ,
en juin 1939, ils avaient réparé les
digues.

*** *** ***
Pendant ces 14 ans de retraite

dans ce pays rude et ingrat , Mao n 'a
pas perdu son temps. Il a édicté toute
une série de commandements à l'usa-
ge de ses soldats rouges et forgé
une doctrine basée sur l'ascétisme.
L'ordre , la discipline , l'honneur y
jouent un rôle prépondérant et cela
explique les succès du chef commu-
niste chinois. Quant à la mise en
pratique de cette doctrine , il ne fau-
drait pas croire aveuglément à l'in-
faillibilité des méthodes de sa réali-
sation...

Les quatre classes établies par Mao
sont le prolétariat , la paysannerie, la
petite bourgeoisie et la bourgeoisie
nationale . On peut prétendre que ce
sont là des bases en usage ailleurs
encore et que Mao n'a donc rien in-
venté. Cependant , il faut  bien recon-
naître que de nombreux milieux ne
s'y trouvent pas représentés , par
exemp le la classe des fonctionnaires ,
qui a été de tout temps très considé-

rabl e en Chine et non pa s , comme
clans les pays occidentaux, une ca-
tégorie née de la première guerre
mondiale.

Les principes de Mao ne corres-
pondent pas toujours aux principes
soviétiques , non seulement de par
la volonté et la mentalité du chef
chinois , mais aussi de par les néces-
sités ethniques , éthiques et religieu-
ses de l'immense territoire chinois.
Mao est souvent plus près de Sun
Yat Sen — dont se réclame également
Tchang-Kaï-Chek — que de Moscou,
qu'il ne suit pas aveuglément, ce qui
explique sans doute la longueur des
récents pourparlers.

Laborieux furent  en effet , les pour-
parlers, tout particulièreme nt en ce
qui concerne la Mandchourie , spéci-
fiquement chinoise , mais qui fut dé-
jà l'objectif rie la Russie tsariste dès
la fin du siècle dernier . Car cette
province, grande comme la France et
l'Allemagne d'avant 1933 réunies , est
susceptible d'un rendement considé-
rable " si l'on y investit les capitaux
nécessaires , comme le Japon l'a fait
treize années durant (1932 - 1945)
avec les résultats que l'on sait.

C'est précisément pour freiner la
politique expansionniste de la Rus-
sie en Asie que le Japon a déclen-
ché en 1904 les hostilités contre cette
puissance semi-européenne et semi-
asiatique. Cette guerre a atteint son
objectif et les convoitises de la Rus-
sie se sont alors tournées vers d'au-
tres régions asiatiques, jusqu'au mo-
ment où six jours de guerre (9-15
août 1945) lui ont permis de déver-
ser soudain ses armées sans rencon-
trer la moindre résistance, sur la

Mandchourie tout entière, ,y compris
la péninsule du Liaotoung où se trou-
ve l'opulente Daïrén , laquelle a bien
vite repris son ancien nom Dalny
(«ville aux lointaines communica-
t ions») ,  allusion' à sa longue distan-
ce de Saint-Pétersbourg.

Ainsi , grâce à l'argent investi par
le Japon , la Mandchourie et le Liao-
toung sont devenus des enjeu x fort
appréciables et valaient la peine de
pourparlers prolongés.

*********
Pour qui ne connaîtrait , en Mand-

chourie , que la ville de Khârbine ,
comptant 500,000 habitants et située
dans sa partie septentriona le , pas
très loin rie la Sibérie , la Russie au-
rai t  des droits à fair e val oir dans
les pourparlers de Moscou. Avant
1896, Khârbine était un village soli-
taire ; mais sitôt que le chemin de
fer de l'Est chinois , construit par les
Russes, fut  achevé, l'humble village
se mua en une cité, importante , et
depuis 1898. date rie la mise en ex-
ploitation rie la ligne ferroviaire Port-
Arthur (extrême-suri)-Kharbine. son
développement progressa à une allu-
re vertigineuse '. Malgré les troubl es
des Boxers et les conséquences de la
guerre russo-japonaise dont elle eut
à souffrir , l'évolution de Khârbine
n'a jamais fléchi . ¦ ..'

Cependant , lorsque l'Est chinois
fut racheté par les Japonais et de-
vint le Norri-manrichourien prolon-
geant le Suri-mandchourien; Khàrbi- ,
ne fut soudain déserté par tout le
personnel russe affecté de près ou
rie loin au chemin de fer ; en outre
les très nombreux réfugiés , dits
« Russes blancs » qui fuirent en 1917
la révolution bolchevique s'éparpil-
lèrent un pén partout , de sort e qu 'il
ne resta plus guère que lés coupoles
dorées des nombreuses églises ortho-
doxes et les noms russes des places,
ries rues et des buildings pour rap-
peler les origines de la grande cité.

L'immense fleuve Sungari qui la
traverse , gelé pendant six mois de
l'année , n 'est navigable ' que du mi-
lieu d'avril à la fin d'octobre. Sa
puissance élémentaire et implacable
le rend parfois fort dangereux à cau-
se de ses inondations dévastatrices .

Lorsque j' ai visité Khârbine pour
la première fois en 1934, soit -deux
ans après la déclaration d'indépen-
dance du Mandchoukuo, le banditis-
me était encore en pleine floraison ;
quelques jours avant mon arrivée, le
fils du propriétaire français de l'hô-
tel Moderne , en plein centre de la
ville avait été kidnapp é à midi au
moment où il entrait dans sa voi-
ture , à la porte de l'hôtel. La rançon ,
correspondant à la somme de 500,000
francs suisses, étant trop élevée pour
les moyens du malheureux père, le
prisonnier fut tout d'abord mutilé,
puis mis à mort lorsque ses ravis-
seurs acquirent la certitude que rien
ne pouvait en être tiré.

Ajoutons que si les mines d'or de
la Mandchourie étaient exploitées,
ce pays serait « le plus riche en or
de tous ceux du monde ». Cette par-
ticularité aussi a dû avoir son im-
portance dans les négociations...

Isabelle OEBBAN.

Le port « Churchill » d'Arromanches sera-t-il vendu à l'encan ?
Ce jour-là M. Gibert , restaurateur

â Arromanches était' perplexe. Ces
clients qui se faisaient servir un dé-
jeuner l'intriguaient fort. Non certes
que M. Gibert soit indiscret. Mais ses
fonctions d'adjoint au maire et son
attachement à sa commune . désor-
mais historique lui font le devoir de
s'intéresser à sa petite cité et à ce
port artificiel que l'on a baptisé
« port Winston-Churchill », écrit
Henry Néel dans le « Figaro ».

Précisément, ce jour-l à, les clients
de M. Gibert parlaient du port , de
caissons et de remorquage... Si
j'ajoute que ces clients étaient arri-
vés en vedette alors que le mois de
janvier ne semble pas particulière-
ment consacré à la navigation de
plaisance, on comprendra la curio-
sité de M. Gibert , restaurateur et
adjoint. Le restaurateur se mit au
service de l'adjoint. E fit parler ses
clients et apprit, qu'ingénieurs du
port autonome du Havre , ils étaient
venus inspecter les caissons !

— Inspecter les caissons ?...
j — Les caissons du port arti fi-

ciel... L'Amirauté br i tanni que les a

cédés à la S.N.V.S. (Société nationale
de vente des surplus) qui , à son
tour , les cède au port du Havre.

Les ingénieurs n 'avaient pas tour-
né les talons que M. Gibert alertait
son maire , M. Joly, qui réside à Pa-
ris. Et M. Joly s'est mis en campa-
gne. Car le maire , le conseil muni-
cipal et tous les Arromanchais veu-
lent garder le plus histori que, le
plus extraordinaire , le plus artifi-
ciel de tous les ports.

La folle entreprise
Car le port d'Arromanches est , en

effet , tout cela. On sait que prépa-
rant , dès 1941, le débarquement , les
Britanni ques en arrivèrent tôt à cette
conclusion que l'attaque de la « for-
teresse europ éenne » ne pouvait com-
mencer par un port comme ceux de
Cherbourg et du Havre trop « tenus »
par l' ennemi.

Le commodore Hughes Halilett ,
alors chef de l'état-major « X » char-
gé de préparer l'invasion eut « son
idée grandiose ». Il soutint qu'il
était « possible de préfabri quer un
port , de lui faire traverser la Man-
che en sections et de le mettre en

place au large de la côte à envahir ».
M. Winston Churchill dont la fulgu-
rante imagination ignore tout "obsta-
cle, puis les chefs alliés, adoptèrent
l'ingénieuse idée et fébrilement com-
mença la construction des caissons
de béton , baptisés Phœnix , dans ries
bassins improvisés en bordure des
rivières.

Dès le 7 juin , vingt-quatre heu-
res après le débarquement , les trains
de Phœnix prenaient la mer et ga-
gnaient les rives du Calvados au lar-
ge de Saint-Laurent (zone améri-
caine) et d'Arromanches où com-
mençait  l'établissement de deux ports
artificiels , les « Mulberries ».

Le 18 juin, la mise en place du
« MuJberry » d'Arromanches s'ache-
vait . L'opération avait été conduite
sous le feu de l'ennemi , alors que la
bataille faisait rage sur les côtes.

Mais une temp ête s'éleva. Pendant
trois jours l'ouragan souffla en fu-
rie. Tout sembla perdu. Le port ar-
tificiel de Saint-Laurent fut  littéra-
lement broyé. Les lames emportèrent
pêle-mêle caissons , péniches, cha-
lands , dragueurs, cargos, bateaux am-
phibies, vedettes , caboteurs, sans
compter des kilomètres de « rou-
tes flottantes » qui reliaient des
quais improvisés à la terre ferme.
Tout fut  arraché , renversé, éventré,
tordu dans une effroyable tornade
qui ne laissa que de terrifiants amas
de ferrailles informes. Le port d'Ar-
romanches résista mieux. A l'abri de
sa digue 155 navires étalèrent la
tempête.

Un témoignage
et un monument...

Six ans ont passé. Innombrables ,
des visiteurs sont venus de tous les
pays du monde pour contempler ce
port à nul autre pareil. Des hô-
tes illustres y sont passés : Winston
Churchill , de Gaulle, le maréchal
Montgomery, le président Auriol.
Cette année ce sera le général Ei-
senhower. Le « Mulberry » d'Arro-
manches , lieu de pèlerinage , appa-
raît  comme le témoignage de l'effort
gigantesque des libérateurs , mais
aussi comme un monument destiné
à en perpétuer le souvenir.

L'alarme
Arromanches est maintenant  en

état d'alarme. Le conseil municipal
a voté un ordre du jour demandant
la sauvegarde de l'ouvrage , le syndi-
cat d ' in i t ia t ive  sonne le tocsin, les
édiles rie Baveux protestent ; tous
les parlementaires sont sommés
d' agir. M. Triboulet , député et pré-
s ident  du comité des plages, remue
ciel et terre. En bref. Arromanches,
épaulé par tous le Calvados , engage
une nouvelle bataille.

On assure que la société des sur-
plus n 'a pas encore vendu les cais-
sons du port , on ne nie po int  que
des négociations soient en cours.
De même on croit savoir que les
Ponts et Chaussées regardent d'un
mauvais oeil cet ouvrage fort peu
orthodoxe, qu 'ils n'ont pas... appe-
lé à la vie ; cet ouvrage qu 'il fau-
drait baliser , réparer , entreten ir à
grands frais.

Comme en toute manière , on par-
lera de crédits. A moins que le
cœur ne l'emporte sur la ra ison et
qu'on se décide de conserver le
« Mulberry » d'Arromanches.
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A Oberstdorf , station d'hiver de Bavière, s'est déroulée la semaine interna-
tionale de saut à ski. Notre image montre un ecclésiastique Lors de la

consécration du tremplin aux dimensions géantes.

CONSÉCRATION DU TREMPLIN D'OBERSTDORF



SAINTE-CROIX
Un iiucien pasteur natif de

notre village, recherché pour
atteinte a la sûreté de l'JEtat

français
Henri Breuillnc. industriel , né à Bé-

ziers , t i tulaire do trente-trois condam-
nations dont une par contumace aux
travaux forcés à perpétuité pour trahi-
son , a. été écroué SOIKS l'inculpation
d'escroqueries, abus do confiance et
émission de chèques sans provision.

Plusieurs de ses complices sont re-
cherchés, don t William Bornand , né
en 1894, il Sainte-Croix (Suisse), an-
cien pasteur, qui a fait  l'objet d'un
mandat  d'arrêt d'un juge d'instruction
au tribunal militaire pour atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat.

JURA VAUDOIS

BSCBOroS PES LACS

Un bébé étouffé
près de Nidau

A Soheuren, dans le district de Ni-
dau. Mme Jenni a trouvé son petit
garçon d'une année, étouffé dans son
lit , le 'matin.

ESTAVAYER
lie Conseil général
du district du !Lac

(sp) Dans les chefs-lieux de district ,
en même temps que les municipalités,
on élisait les conseillers généraux, qui
représentent le corps électoral trop
nombreux. A Estavayer, lo Conseil gé-
néral sera composé de 30 conservateurs
et 20 rad icaux.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Paul Mariller , âgé de 60 ans, ma-
nœuvre aux ateliers C.F.F., qui travail-
lait sur un vagon, a fait  une chute, en
cours de manœuvre, et s'est cassé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de la
ville.

te feu aux roseaux
(c) Pour une cause encore inconnue, le
feu s'est attaqué aux roseaux à l'ouest
de la plage. Attisé par la bise, il n'a pas
tardé à prendre des proportions consi-
dérables, tant et si bien cju 'il a fallu
faire appel au P.P.S. Armes de pelles,
les pompiers ont dû lutter pendant une
heure pour tout éteindre. La surface
incendiée est évaluée à plus de 3000 mè-
tres carrés.

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrai t de la cote officielle )

ACTIONS 6 mars 7 mars
Banque nationale . 745.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 660 .— d 660.—
La Neuchâteloise, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed Dubled Si Cie . . 7Q0.— d 790.— d
Ciment Portland . . 1500.— d 1500.- d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 '/, 1832 102.50 102.50 d
Etat Neuchât 3(4 1038 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 3M> 1042 106.25 105.25 d
Ville Neuchât. 3h 1937 102.— d 102.-
ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.- d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 103.—
Tram Neuch. 3Mi 1946 101.— d 101 — d
Klaug 3% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 \ O.F.F dUI. 1903 105.60% d 105.75%¦i ", C.F.F. 1938 104.90% d 105.—%
i S •/. Emp. féd 1941 101.25% 101.35%
3 <<, % Emp féd . 1946 108.20% 108.15%

ACTIONS
Union banques suisses 870.— 870.—
Crédit suisse 790.— 786.—
Société banque suisse 778.— 778.—
Motor-Colombus S A 513.— 513.—
Aluminium Neuhausen 1868.— 1865.—
Nestlé . . . .  1283.— 1285.—
Sulzer 1610.— 1612.—
Sodeo . . . 62.50 62.—
Royal Dutch . . . .  225 50 226.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1X2% 1.16
Dollars . . . 4.28 4.31
Livres sterling . . . 10.45 10.60
Francs belges . . 8.55 8.65
Florins hollandai s . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes — .63 —.66
Allemagne . . . 81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B d U E &E

VALLÉE DE 1A BROYE

AVENCHES
Grave accident de moto

(c) Sur la route Aveuehes-Fribourg,
entre IJonatyro et Misci-y. M. Georges
Clerc, marchan d d© bétail , roulant à
motocyclette a été victime d'un grave
accident , La chaîne de sa machine a
lâché et s'est enroulée autour du châs-
sis, provoquant , une terribl e embardée.
La moto et son conducteur furent pré-
cipités contre un arbre. M. Clerc fut
relevé avec une double fracture du crâ-
ne. Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Frlbourg.

IN PAYS FftSBOURGEOIS

te futur syndic de Frlbourg
(c) Co sont les municipalités qui dési-
gnent le syndic dans chaque commune
du canton . La nomination a lieu im-
médiatement après l'assermentation des
conseillers élus. Cette assermentation
se fait au chef-lieu du district, par les
soins du préfet. A Frlbourg, deux can-
didats sont en présence pour cette im-
portante charge. Ce sont MM. Bernard
Gottrau . municipal depuis 1946, et Jean
Bourgknecht, nouveau conseiller. On
pense que M. Gottrau bénéficiera du
« droit d'aînesse». M. Bourgknecht
étant très occupé par ailleurs.
Vente des vins de l'hôpital

des Bourgeois
Les vins de l'hôpital des Bourgeoi s

de Frlbourg viennent d'être mis aux en-
chères : 2500 litres de Dézaley (Cala-
min) ont été vendus au prix moyen de
2 fr. 30 le litre.

9000 litres de Riex ont trouvé pre-
neurs à des prix variant entre 1 fr. 95
et 2 fr. 17. 4000 litres de Beranges ont
été vendus à raison de 1 fr. 55 le litre.

AUX MQMTAGRIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds 'nous téléphone i"

Le Conseil général réuni mardi soir à
20 heures sous la présidence de M. Mau-
rice Vuilleumier, papiste, a donné une
suite favorable à cinq demandes d'agré-
gation.

Ventes d'immeubles. — Le Conseil com-
munal est autorisé à céder à un entre-
preneur de la ville, au prix de 62,500 fr.,
l'Immeuble situé rue Léopolcl-Robert 100.
Frappé par la loi d'alignement et gênant
la circulation sur l'artère principale, ce
bâtiment sera démoli ; une nouvelle bâ-
tisse sera construite quelque peu en re-
trait .

Amélioration de l'aérodrome des Epla-
tures. — Un projet d'aménagement du
terrain des Eplatures, approuvé par l'Offi-
ce fédéral aérien , a été retenu . Afin d'évi-
ter des contestations à ce propos, deux
domaines, le premier de 78,000 fr ., l'autre
de 110,000 fr. seront achetés par la com-
mune. Les arrêtés traitant de ces achats
ont été acceptés sans opposition.

Acquisition de l'ancien stand. — L'im-
meuble de l'ancien stand est acheté pour
le prix de 240,000 fr. Le Conseil com-
munal se propose, dans l'intention de ré-
pondre aux vœux de nombreux milieux ,
de transformer ces locaux en une salle
pour sociétés. Des travaux seront entrepris
ultérieurement

Le nouveau règlement d'imposition . —Le projet du nouveau règlement d'imposi-tion a été examiné attentivement par une
commission dès la mi-Janvier. Certainspoints furent longuement débattus. Toute-fois, la commission souhaite voir l'accep-tation du projet . L'Imposition des person-nes morales a. ra ison de 110 centimes pourcent centimes d'impôt direct avait entraî-né l'opposition du groupe libéra l progres-siste. Une lettre du département des fi-nances parvenue à la commission etappuyant cette échelle la fait finalementaccepter . Le groupe libéral progressiste etquelques radicaux voudraient voir la sup-pression de la taxe foncière appliquée ,dans le can ton , au Locle et à la Chaux-de-
Fonds. Cette proposition vivement com-
battue par les popistes et les socialistes
n'aura pas de suite.

Le nouveau règlement dans lequel on
notera encore la disparition de l'impôt
locatif et la diminution de la taxe des
POIOTPS, .est alors adopté par 22 voix con-
tre 5.

LA VIE I
NATIONALE |

Vers une élection tacite
pour le septième siège

au Conseil d'Etat vaudois
Six conseillers d'Eta t sur sept ont été

élus au pr emier tour de scrutin, samedi
et dimanch e. Les candidats socialistes
n 'ayant pas obtenu la majorité abso-
lue au premier tour , un second tour de
scrutin serait nécessaire si plusieurs
candidats étaient présentés. Cela ne
paraî t pas être le cas. Le comité cantû"
nal du parti socialiste vaudois a pris
acte du désistement de M. Kené Vil-
lard , de Sainte-Croix. Il a décidé à
l'unanimité de porter à nouveau M.
Arthur Maret, conseiller d'Etat sortant
de charge. Une liste portant ce nom
sera déposée dans les délais légaux à
la chancellerie cantonale. Si aucune
autre liste n'est déposée, le Conseil
d'Etat pourra alors, se fondant sur la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques, proclamer M. Arthur Maret
élu tacitement.

Les Valaisans demandent
le percement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

•OUSIEKES, 7. — La question du per-
cement du tunnel routier sonK le Grand-
Saint-Bernard vient d'être discutée à
Orsières , au cours dune  réunion à la-
quell e assistaient le conseiller aux
Etats Troillet , quatre conseillers natio-
naux , plusieurs députés au Grand Con-
seil valaisan , les délégués des autorités
communales et régionales intéressées,
un grand n ombre de citoyens, au to-
tal près d'un millier de personnes.

_ L'assemblée a voté une résolu tion sou-
lignant que la liaison internationale
avec l'Italie et ses ports méditerra-
néens doit être assurée par l'itinéraire
le plus court , soit le Grand-Saint-Ber-
nard. A son avis, aucun autre projet
ne présente un intérêt aussi direct pour
l'économie générale de la Suisse. Aussi,
l'assemblée invite-t-Clle les autorités
fédérales et cantonales à vouer d'ur-
gence toute leur attention à la réalisa-
tion du projet de percement d'un tun-
nel routier sous le Grand-Saint-Ber-
nard .

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil d'Etat genevois a reçu

officiellement, au cours de sa séance de
mardi, le nouveau consul d'Espagne à
Genève, M. Alvaro de Agullar y Gomez
Acelo.

* Selon des chiffres officiels, la popu-
lation du canton de Zurich a passé, de
1900 à 1949, de 431,000 à 751,000 person-
nes.

* Radio-Moscou a annoncé que M, Zur-
llnden, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse en Russie a
quitté Moscou pour Berne.

LES S POR TS
SKI

Le concours annuel
du Ski-club de Neuchâtel
Le Ski-club de Neuch âtel a fait dis-

puter dimanche, à Tète-de-Ran , son
concours annuel qui fut favorisé par
un temps eplendide.

En voioi les principaux résultats :
DESCENTE . — Dames : 1. B Sandoz,

3" 20"2/5 ; 2. H. Oeschger, 4' 3"2/5 ; 3.
J. Nlcoud ; 4. S. Chollet ; 5. M. Chopard.

Hommes : 1. Ed Quinche. 3' 2"4/5 ; 2.
• P.-A. Favre, 3' 3"2/5 ; 3. H. Sandoz, 3'
4"4/5 ; 4. J. Tschanz, 3' 6"2/5 ; 5. J.-U.
Hasler .

SLALOM. — Dames : 1 B. Sandoz, 84"
8/10; 2. H. Oeschger, 88"8/10 ; 3. J. Nl-
coud ; 4. M Chopard ; 5. S. Chollet .

Hommes : 1. A Glauser , 53"8/10 ; 2.
J. Tschanz, 54"2/ 10 ; 3. Ed . Quinche ; 4.
P.-A. Favre ; 5. A. Sandoz .

Champions 1950. — Dame : Bluette
Sandoz.

Homme : Jules Tschanz .

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde

Ils ont débuté lundi soir à Londres
à l'Empire Pool devant une salle com-
ble, avec la participation de 55 concur-
rents.

Au cours de la première journée, les
messieurs ont effectué les figures im-
posées et le détenteu r du titre Dick
Button a pris une avance considérable.

Les couples se sont ensuite présentés
sur la glace et à la surprise générale,
la victoire est revenue aux Américains
Karal et Michel Kenedy.

Premiers classements :
Messieurs, figures imposées : 1. Richard

Button , Etats-Unis, 824,71; 2. Ede Kiraly,
Hongrie , 778,86; 3. Helmuth Selbt , Autri-
che, 739,90; 4. Jenkins, Etats-Unis, .728 ,93;
5. Holt , Etats-Unis, 723,21; 6. Carrington ,
Angleterre, 704,55.

Couples : 1. Carol et Michael Kennedy,
Etats-Unis, 96,7; 2. Jennifer et John
Nicks, Angleterre, 92 ,7 ; 3. Marianne et
Laszlo Nagy, Hongrie, 92 ,25; 4. Eliane
Steinemann et André Calame, Suisse, 90 ;
5. Suzanne Cheldof et Renard , Belgique,
89,43; 6. Elly Staerck-Gareis, Autriche ,
88,08.

TIR
Mort d'un ancien

champion du monde
On annonce le décès à l'âge de 77 ans

de M. Jean Iîeioh, ancien champion du
monde do tir . Le défunt avait participé
à de nombreuses fêtes de t ir où il avait
obtenu do brillants résultats.  Il avait
représenté la Suisse à dix rencontres
internationales et enleva lo t i tre de
champion du monde dans les trois po-
sitions combinées , en 1910, à Loos-Dui-
nen . en Hollande. Il fu t  en outre  cham-
pion du monde dans les positions de-
bout et à genou.

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne fait match nulavec les Wembley Monarchs
Hier soir , à Lausanne, l'équipe des

Wembley Monarchs a fai t match nul
avoo Lausanne (6-6).

M. Churchill invite le gouvernement
à retarder la nationalisation de l'acier

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Winston
Churchill , chef de l'opposition ,, a pris la
parole mardi après-midi à la Chambre
des communes. 11 a invité le gouverne-
ment à retarder la nationalisation de
l 'industrie de l'acier qui devrait avoir
lieu au pius tôt neuf mois après les pro-
chaines élections générales. Dans le cas
contraire , les conservateurs se prononce-
raient de toutes leurs forces pour une
proposition exprimant le regret que le
discours du trône n'ait pas fait, lundi ,
ment ion  de l ' industrie de l'acier. Une
telle proposition , si elle était acceptée ,
amènerait  la chute du gouvernement. M.
Churchill a surpris la Chambre en en-
visageant la nomination d'une commis-
sion parlementaire chargée d'enquêter
sur la réforme électorale.

M. Churchill a poursuivi :
Nous ne devons pas rester aveugles de-

vant l'anomalie de la Chambre (les com-
munes après les dernières élections. Mal-

gré 186 candidats qui n'ont réuni sur
leurs noms qu 'une minorité de tous les
suffrages de leur circonscription , les neuf
libéraux élus ont rapidement imaginé
qu'ils pourraient jouir d'une situation
leur conférant une influence exagérée.
Nous ne désiron s nullement prendrel'exemple de certains parlements étrangers
où de petits groupes parlementaires sont
eu mesure de jeter un tel poids dans la
balance qu 'ils peuvent imprimer aux
événements le cours qu 'ils désirent. H
n'est pas certain que nous resterions
dan s le cul-de-sac actuel si de nouvelles
élections avaient lieu dans quelques
mois.

Ayfmsr du monde
en quelques Signes

Aux ETAIS-UNIS, selon des bruits qui
courent à Lake-Success, l'U.K.S.S. et la
Chine communiste feraient une paix sé-
parée avec le Japon ,

Le gouvernement a ordonné la cessation
des activités publiques du bureau des
services d'information des Etats-Unis à
Bucarest ,

La Chambre a adopté le projet de loi
accordant aux îles Hawaï le statut d'un
Etat membre de l'Union fédérale améri-
caine.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le ministère
des affaires étrangères annonce qu 'une
note a été remise aux Pays-Bas enjoi-
gnant a plusieurs diplomates néerlandais
d'avoir à quitter le pays dans les huit
jours.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le gé-
néral Robertson , haut-commissaire bri-
tannique, a déclaré que les manifesta-
tions qui se sont produites aux usines
Hermann Gœrlng rendent impossible tou-
te nouvelle concession il propos des dé-
montages. Le gouvernement de Bonn a
publié un « livre blanc » sur la question
sarrolse.

En ANGLETE UKE , M. Itobert Schuman ,
ministre français des affa i res étrangères,
a eu hier un entretien avec M. Bevln . Les
deux hommes d'Etat ont discuté notam-
ment des préparatifs d'une rencontre avec
M. Acheson.

Chronique régionale

> COLOMBIER
Chevreuils en promenade

(sp) On a vu samedi, trompé* par
le soleil d'avant-printemps, quelques
chevreuils au Villaret . où ils venaien t
chercher des bourgeons de vigne à
ronger, mais on vain, la vigne n 'ayant
pas encore bourgeonné.

: MARIN EFAGNIEB
.Le train tamponne

un poulain
(c) Il y a quelques jours, M. Banger-
ter, agriculteur, se rendait do Marin à
sa ferme au bord de la Thielde, avec un
attelage accompagné d'un poulain. En
cours de rote , le poulain qui avait été
détach é, partit on avant et , vers lo pas-
sage à niveau d'Epagnier , il s'enga-
gea sur un chemin longeant en contre-
bas le remblai du. chemin de fer B. N.
Effrayé pa r les personnes venant en
sens contraire, l'animal  monta le long
du talus et parvin t sur la voie ferrée
au moment où arrivait une automotri-
ce. Le mécanicien freina immédiate-
ment mais ne parvint pas à stopper
complètement , dp sorte que la col l is ion
fut inévitable. Heurté à l'arrière-train,
le poulain dévala le talus en tournant
sur lui-même et se releva au grand
soulagement de son propriétaire qui
avait essayé en vain de le ramener sur
la route. ¦

H yiCBfOBLE 

SUISSE

La 38me assemblés générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de banques
suisses a eu lieu le 3 mars à Zurich ,
sous la présidence de M. P. Jaberg,
président du conseil .

Septante-neuf actionnaires représentant
99,273 actions y ont pris part . Après
l'exposé du président , l'assemblée a adopté
le rapport annuel , le bilan et le compte
de profits et pertes et a décidé la répar-
tition d'un dividende de 7 % conformé-
ment aux propositions du conseil d'ad-
ministra tion.

M. A. Zanollni , avocat , ayant demandé
d'être relevé de ses fonctions d'admi-
nistrateur pour raison d'âge, l'assemblée
lui a donné décharge de son mandat en
le remerciant des excellents services qu 'il
a rendus à la banque pendant une période
6o iprès de trente ans.

38me assemblée générale ordinaire
des actionnaires

de l'Union de banques suisses

! 

Auj ourd'hui : \\
à 15 h. et à 20 h. 30
Dernières du film criminel L-',

La Brigads du suicide
(T ¦ Men) \'.\

PARLÉ FRANÇAIS l\

| RE Y-COUTURE S. A., GENÈVE j
PRÉSENTERA SA COLLECTION DE PRIN-
TEMPS JEUDI 9 MARS 1950, A 15 H. 30, H
DANS LES SALONS DE L'HOTEL CENTRAL
ET DE PARIS, A LA CHA UX-DE-FONDS , AU
¦ THÉ. PLACES RÉSERVÉES, Tél. (039) 2 35 41. ¦

Mistinguett à fYeuchutel
Voici Mlstinguett parmi nous. Vendredi ,

à Beau-Rivage, elle sera pour la première
fois l'hôte de notre ville . Elle vient de
faire une semaine triomphale a Genève.Elle chante , elle danse , elle interpelle avec
une verve malicieuse ses auditeurs : «Dans
mon cœur , J'ai tout Paris. — Mais J'vous
ai tous aussi ! t> Car, depuis quarante ans ,
Mlstinguett brave des ans le réparable ou-
trage. Est-ce douter de Neuchâtel, de pen-
ser qu'on saura , qu 'on voudra lui faire
l'accueil qu 'elle mérite ?

*vrrs*rsv***-y *y *vm*>'**yr**yvrVS *̂ ^

Communiqués

ATHENES, 8 (A.F.P.). - Le minis-
tère do l'Intérieur publie mardi soir les
résultats des élections qui lui sont par-
venus Jusqu 'Ici : parti populiste (Tsal-
darls) 268.490 voix ; parti du centre
(Plastiras) 255,751 voix ; parti libéral
(Venlzelos) 248,020 : parti socialiste
(Papandroou) 157,359 : front démocrati-
que (Sofianopoulos) 1515,465 ; front po-
litique Indépendant 112,239 ; front na-
tional de régénération (Cannelopoulos)
78,123.

Résultats partiels
des élections grecques

CâBUST ms JOUK
Rotonde : 20 h. 30. Walzertraum.
Université : 20 h . 16. Conférence de M.

Jean Buhler . > y '
Théâtre ; 20 h . 15. Britannicus. j ' !j :

Cinémas
Apolio : 15 h. et 20 h 30. La brigade du

suicide.
palace : 15 h. et 20 h. 30. L'école buisson-

nière .
Rex : 15 h . et 20 h. 30. L'esclave du désert.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le troisième-

homme.

Voli s lirez dans PARIS-MATCH :
Dans l'Intimité de la famille royale
d'Angleterre. — L'an goisse atomique
grandit. — Les secrets de votre som-
meil. — Gide comme vous ne l'avez
jamai s vu.

 ̂ E X P O S I T I O N  ^
des chefs-d'œuvre de

P. GAUGUIN - Lausanne
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

-
 ̂
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DERNIèRES DéPêCHES

Le débat sur la question de confiance
dégénère en tumulte

devant l'Assemblée nationale française

L'obstruction communiste au Palais-Bourbon

M. Herriot lance un appel à la conscience des parlementaires
PARIS, 8 (A.F.P.). — Devant un hé-

micycle au complet et des tribunes com-
bles en dépit de la grève des transports,
M. Edouard Herriot a ouvert à minuit
le débat posé sur la question de con-
fiance.

La parole est donnée à M. Michelet,
président de la commission d'enquête
sur l'affaire dite « des généraux ». Il re-
grette que, au cours des dernières séan-
ces « l'Assemblée ait été témoin d'une
exploitation systématique et éhontée de
l'affaire Revcrs-Mast ». Des interrup-
tions se font aussitôt entendre sur les
bancs de l'extrême-gauche où l'on crie
« Chéquards... aux guichets... pourris ».

M. Michelet parl e cependant et pro-
teste contre les campagnes de diffama-
tion déclenchées dans une certaine pres-
se, notant également la réserve des ora-
teurs communistes sur la « liste Tri-
pier » liste qui mentionne les noms de
97 parlementaires comme ayant touch é
des subventions de Van Co. Les commu-
nistes protestent et M. Kriegel-Val ri-
mont, membre de la commission, se lève
pour répondre.

Un nouveau tumulte
Pour SI. Kriegel-Valrimont, la publi-

cation de la liste Tripier est une ma-
nœuvre de diversion, un incident éclate
opposant un député socialiste au grou-
pe communiste et l'on ne saisit pas les
paroles échangées tant le tumulte est dé-
chaîné. «Au  banquet », clame, l'extrême-
gauche. « A Moscou », scandant les au-
tres bancs.

Le calme revenu , M. Kriegel-Valri-
mont évoque la personnalité de Tri pier
et reproche au gouvernement « de refu-
ser la communication à la commission
d'enquête des chéquiers de Van Co ». Ce-
la relève de la forfaiture , dit-il.

Un appel à la conscience
des parlementaires

Avant dé donner la parole à M. Citer-
; ne, autre député communiste, SI.

Edouard Herriot fa i t  appel à la cons-
cience de ses collègues pour qu 'ils n'ou-
vrent pas une discussion sur une a f f a i -
re qui n'est pas inscrite à l' ordre du
jour. « Ce débat est un débat grave , dé-
clare-i-il. Je vous demande de ne pas
le traiter de façon fra gmentaire et in-
cohérente. Si l'Assemblée ne se pliait
pas à cette discipline nécessaire , il n'y
aurait plus qu 'à renoncer à dir iger les
délibérations ».

M. Bidault semble devoir
l'emporter .

PARIS , 8 (A.F.P.). — Pour la premiè-
re fois , sans doute, dans l'histoire dé
la République, un vote sur la question
de confiance ne revêt pas le sens d'une
approbation de la politique gouverne-
mentale. Il porte, en effet , exclusive-
ment sur le texte en discussion et M.
Georges Bidault , s'il intervient avant le
scrutin , sera amené à le préciser. C'est
à ce prix que le gouvernement peut es-
pérer voir adopter la loi antisabotage,
non seulement par lo mouvement répu-
blicain populaire et les radicaux mais
aussi par les socialistes et même une
large fraction de l'opposition modérée,
les gaullistes pouvant parfaitement ac-
corder leurs suffrages au gouvernement.

Le métro fonctionne au ralenti
à Paris

PARIS, 8 (A.F.P.). — A Paris, la
journé e d'hier a confirmé une certai-
ne reprise du travail dans le métro.
Toutes les lignes ont fonctionné quoi-
que au ralenti . Plusieurs li gnes d'auto"
bus ont égal ement fonctionné à un
rythme un peu plus rapide. Les con-
versations des syndicats non grévistes
des transpor ts parisiens avec ic.s pou-
voirs publies ont permis un accord sur
la question des salaires .

Dans la métallurgie, situation sta-
t 'onnaire. Pour l'ensemble du pays, on
compte, d'après le syndica t patronal,
300,000 grévistes dont près de la moitié
dans la région parisienne. Les grèves
qui éclatent ici et là sont compensées
par des rentrées de grévistes ailleurs.

Vers une nouvelle grève
PARIS. 8 (A.F.P.). — Un ordre de

grève générale de l'éleotricité et du
gaz do France, pour jeud i 9 mars à
0 heure (mercredi à minui t ) ,  a été lan-
cé, mardi soir , par le comité intercon-
fédéral des syndicats C.G.T.. C.F.T.C,
C.G.T.-F.O. et C.G.C.

VERSAILLES, 7 (A.F.P .). — Des in-
cidents se sont produits mardi après-
midi à l'Assemblée dé l'union française
où communistes" et socialistes en sont
venus aux mains , au cours de la dis-
cussion d'une proposition sur la créa-
tion d'une direction des Nord-africains
on France. M. D'Arboussier , qui prési-
dait a suspendu la séance et fait éva-
cuer les tribunes.

Communistes et socialistes
en viennent aux mains

à l'assemblée
de l'Union française

Un T1P-TW
Jeudi 9 mars

Une soirée au « bal musette »
sous la présidence de

JTO BOUIUON
le célèbre chef d'orchestre français

Concours de gigolettcs
avec de nombreux prix

I THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

BRITANN ICUS
Location « AU MÉNESTREL »

tél . 5 14 29 et à l'entrée

Société neuchâteloise de géographie
Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
JMM BVH&ESI

« Coups de filets dans
l'Atlantique »

Entrée : 1 fr. 50. Etudiante : 1 fr .

€kistof& CsIIiUM
médecin vétérinaire,

Collégiale 6
PAS DE CONSULTATIONS

AUJOURD'HUI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les textes maladroitement des-
sinés sur les calicots tendus en travers
des avenues ne sont plus seulement
amicaux. Us ont un sens politi que :
« Soyons camarades... » « Tutoyons-
nous... » « Vive la nation la plus bril-
lante du monde. »

Un mois et demi plus tard , c'était la
guerre...

1926 : Gaston Doumergue
Huit années s'écoulent, dans l'eup ho-

rie et l'insouciance de l'après-guerre.
Puis Gaston Doumergue, que les Anglais
appelleront « The Smi l ing  Prés iden t»
— le président souriant — fait à son
tour le voyage, accompagné d'Aristide
Briand.

1939 : Albert Lebrun
Enfin le président Albert Lebrun,

: dorlt la mort survient par une cruelle
coïncidence à la veille du départ de
M. Auriol , devait, le 21 mars 1939, bou-
cler la série des voyages avant le deu-
xième conflit mondial.

Visite sans histoire , toujours aussi
chaleureusement accueillie.

En 36 ans les appétits
se sont calmés..
MENU DU BANQUET

DE GUILDHALL
1903

Turbot à l'anglaise
Slagonnaise de saumon

Sole à la gelée
Cailles à la Westminster
Tomates à l'algérienne

Petites bouchées aux p etits pois
Poulet rôti

Veau à la maître d'hôtel
Bœuf rôti

Langue de bœuf braisée
Gelée à la mandarin e
Gelée à la Pompadour

Glace à la pistach e
SIeringues à la frambois e

Salade de f rui t s  à la favorite
Glace napolitaine

Ananas — Rais ins — Pêches
Fraises

-?-
MENU DU BANQUET

DE BUCKINGHAM
1939

Consommé Quenelles
aux trois couleurs

Filets de truite saumonée
Roi George VI

Rouennais à la gelée
Reine Elisabeth

Petits pois à la f rançaise
Pommes nouvelles rissolées

au beurre
Poussin SIercg-le-Haut

Salade Elysé e
Asperge s vertes sauce maltaise

Bombe « Entente Cordiale »
Corbeille lorraine

Cassolette Bassilac

Les présidents
de la République française

en Angleterre

Au JAPON, 75,000 métallurgistes se sont
mis en grève. Ils réclament une augmen-
tation de salaires.



Vielles, violes et violonsLES CONCERTS

Jeunes amateurs de musique de no-
tre ville, lisez ici ce qu 'a écrit, à pro-
pos de vos cent cinquante mille frères
et sœurs des Jeunesses musicales de
France. Marc Pincherle, le musicogra-
phe et critique brillan t des « Nouvelles
littéraires » (23 février 1950) . Ces ci-
tations textuelles sont tirées d'un long
article du musicien parisien ; j 'en re-
commando la lecture aux promoteurs
du mouvemen t des Jeunesses musica-
les do notre ville. Ils en tireront un
réconfort. M. PineherLe écrit :

Création occasionnelle à l'origine, le
mouvement des J.M.F. a vu sa réussite
lui forger de3 obligations et des buts de
plus en plus vastes. On a vite été en droit
d'espérer que là, et non ailleurs, se trou-
vait la solution de l'angoissant problème
des concerts. Le mouvement des Jeunesses
musicales de France allait fournir aux ado-
lescents une initiation musicale, en com-
mençant par le commencement , et appor-
ter au répertoire classique des dizaines de
milliers d'auditeurs neufs, qui le décou-
vrent en ce moment avec une ardeur pas-
sionnée. Il fallait ensuite , comme deuxième
étape, lui ouvrir les portes du moderne.
René Nicoly (le fondateur du mouvement
en France) a eu l'Idée de les solidariser
avec les créateurs d'aujourd'hui. Au nom
de ses troupes, 11 a passé commande, d'ac-
cord avec elles, d'oeuvres à elles destinées,
en s'adressant à des compositeurs de la
génération qui monte.

*********
La' deuxième causerie-audition orga-

nisée par les Jeunesses musicales de
notre ville a connu un succès aussi
vif que la précédente; c'est vous dire
que. le 6 mars, la Grande salle des con-
férences était quasi comble. Beaucoup
d'aînés s'étaient mêlés à la juvénile
foule de nos étudiants et écoliers ;
l'on s'instruit à tout âge. Or , dans ce
domaine de la musique, ouvert à tous,
depuis les temps les plus recules, cha-
que personne sensible, intelligente,
ayant un idéal , s'empresse de cueillir,
d'absorber, les bonnes choses que dis-
pensent aujourd'hui , aux Jeunesses
musicales des artistes de qualité, mu-
sicographes et exécu tai-ts de beau mé-
rite. En outre , il est hautement vrfi-
fiant et réj ouissant do se mêler, pour
recevoir de telles et si savoureuses
nourritures musicales, à des auditeurs
se recrutant dès l'enfance, et nue leurs
parents, leurs grands-parents , regar-
dent écouter... C'est un fort beau spec-
tacle ; il 'émeut, il rassure;-il donne m

preuve du besoin naturel et magnifi-
que de la j eunesse d'être, elle aussi,
conduite par les chemins délicieux qui
mènent à la compréhension de la mu-
sique. Ce spectacle montr e avec éclat
l'attrait éternel de cet art exquis sur
la génération montante : celle-ci prou-
ve son goût — sans aucun snobisme
quelconque — à l'égard des musiciens
et de leurs instruments, anciens et
modernes.

*********
Anciens, en particulier, cette iois-ci:

le titre de la causerie-audition l'indi-
que clairement. M. Edmond Appia.
professeur au Conservatoire de Genè-
ve, noua présenta l'évolution de la
vielle, des violes, qui ont abouti à cet
instrument humble et roturier au dé;
but . le violon ; il est auj ourd'hui roi
de l'orchestre symphonique. et, dans
les mains de virtuoses incomparables,
un messager merveilleux à la voix
tour à tour prenante, vibrante, éner-
gique et su ave. Cet exposé copieux fut
des mieux illustré d'exemples musi-
caux. Le j eune auditoire eut la chance
de faire connaissance avec M. Henri
Hon egger. violonoelle-solo de l'O. B..
jou eur de basse de viole. Accompagné
par M. de Marval . il nous donna une
charmante Suite de Marin-Marais, élè-
ve de LuiUi , lui-même célèbre joueur
de viole ; la sonorit é délicate, suave,
de cet instrument a une vraie nobles-
se, que fit bien ressortir son talen-
tueux interprète.

Puis M. Ettore Brero, violoniste de
notre ville, joua l'une des fameuses
Sonates de Corelili. Après quoi , le
« sorcier » Pagan in i étant apparu avec
ses prestigieuses fantaisies, il dut
sembler diabolique à ses contempo-
rains , à la fois effarés et admiratifs.
M. Brero donna de lui un « Caprice »
très caractéristique, et qui déchaîna les
bravos de son auditoire.

Vielles, violes, violons, trois v ; nous
y pourrions, je crois, ajo uter celui de
Winston Churchill , car c'est une jolie
victoire, déj à que d'être plus de huit
cents membres, auj ou rd'hui, peur for-
mer la première cohorte de noe Jeu-
nesses musicales I . _M. J.-O.

A Neuchâtel , le mouvement
touristique s'est accentué

en 1949

AU JOUR Kg JOUR

Dans notre numéro de mardi,
nous avons publié un article relevant
que toutes les rég ions touristiques
ont été moins fréquentée s en 1949
qu'en 1948, à l' exception de l'Ober-
land bernois. En e f f e t , l'année 1949
a enregistré , pour l' ensemble de la
Suisse, 20,34 millions de nuitées ,
contre 21,73 millions en 1948. Le
déchet est ainsi de 1,39 million de
nuitées, soit 6,4 %. Pour l' ensemble
du Jura, le déchet est de 14 %, po ur
la rég ion du Léman de 12 % et pour
le Tessin de 11 %.

Nous avons demandé à l'A.D.E.N.
quel était le résultat pour la ville
de Neuchâtel ; ce résultat est des
plus réjouissants puisque, faisan t
exception à la règle commune, la
ville de Neuchâtel totalise , en 1949
(avec Chaumont), 82.266 nuitées,
contre 80.663 en 1948. qui était pour-
tan t l'année du Centenaire. Cette aug-
mentation est la preuve que la pu-
blicité faite en faveur de notre ville
porte ses fruits.

Voici, du reste, le résultat des dix
dernières années :

29.225 nuitées en 1940
37.714 » » 1941
35.038 » » 1942
39.746 » » 1943
49.067 » » 1944
64.475 » » 1945
72.093 » » 1946
73.998 » » 1947
80.663 » » 1948
82.266 » » 1949

En 1949, les Suisses viennent en
tête avec 54.473 nuitées (50.552 en
1948) ; les Français totalisent 6702
nuitées, les Anglais 4438 (3354 en
1948) , les Belges 4146 , les Américains
U.S.A. 2816, les Italiens 2563, les Al-
lemands 1166, les Hollandais 829,
les Portugais 511, les Suédois 374,
etc. Neuchâtel a enreg istré 560 nui-
tées de Sud-Américains , 162 nuitées
d 'hôtes venus d 'Amérique centrale
et 125 nuitées de Turcs. Comme quoi,
l'on vient en notre ville de tous les
pai / s du monde.

MEMO.

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé Lier au château de Neuchâ-
tel , sous la présidence du lieutenant-
colonel Pierre Loew. Le major Henri
Belle fonctionnai t comme auditeur.

Le fus. M. M. (cp. fus. 11/19) a man-
qué deux cours de répétition pour les-
quel s il avait reçu deux ordres de mar-
che en 1919- Le prévenu ne se présente
pas à l'audience. Il est depui s la veil-
le au soir à la conciergerie , arrêté sous
l'inculpation d'escroqueri e. Il a fait
défaut et a été condamn é à deux mois
d'emprisonnement.

Le car. Oh. J. (cp. fr. 11/227 n'a pas
donné «uite a l'ordre de marche le con-
voquant au cours de répétition de son
unité l'an dernier. Il n'a pas donné son
changement d'adresse. Il est condamné
à 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pondant 3 ans.

Le car. E. B. (op. car. III/2) est allé
s'installer en Franco sans demander de
congé et san s s'annoncer au consulat
compétent . Il a manqué ses cours en
1947, en 1948 et en 1949. Il est condam-
né à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

Le méc. chauffeur A. J. (col. san.
TV/12) s'est enivré, à Couvet , au point
d'être incapable d'exécuter ses tâches
militaires. Il avait quitté lo cantonne-
ment pour ailler au café. Il n'avait , pas
pu suivre son unité lors du départ et
avait été retrouvé â Couvet alors qu 'il
aurait dû être à Berne. Il a été con-
damné à 20 jour s d'emprisonnement.

C. R. s'est engagé à la Légion et a
porté de ce fait atteinte à la puissance
défensive du pays. Par défaut , il est
condamné à G mois d'emprisonnement.

Le mitr. R. E. (cp. mitr . IV/24) a fait
do même. Il a manqué son dernier cours
ses effets sont manquants. Un an d'em-
prisonnement et trois ans de privation
des droits civiques sont prononcés con-
tre lui en son absence.

Le mitr. M. G. (op. mitr . IV/22 est
parti sans congé de Suisse en aban-
donnant son matériel et en renonçant
à se présenter à son cours de 1949. Il
devra subir S mois d'emprisonnement
et il est privé pour 2 ans de ses droits
civiques.

J. P.. qui devait faire son école de
recrues, ne s'est pas présenté. Par dé-
faut , il est condamné à 1 an d'empri-
sonnement et à 3 ans de privation des
droits civiques.

Le fus. J. Z., enfin (op. fus . 1/19) a
manqué ses cours de répétition en 1947
et en 1949. Il est jugé par défaut et
condamné à 6 mois d'emprisonnement
et 2 ans de privation des droits civi-
ques.

Au tribunal militaire
de division 2 A

L'assemblée générale de la section de Neuchâtel
de l'Automobile-club de Suisse

L'assemblée générale de la section de
Neuchâtel de l'Automobile-club de
Suisse s'est tenue hier soir dès 18 h. 15
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou.
Elle était particulièrement nombreuse
et l'atmosphère y fut aussi vivante
qu'agréable, preuve du bel esprit qui
anime cette association d' usagers de la
route et de l'essor qui est le sien de-
puis le lendemain de la guerre. Après
que le président . M. Blattner, eut sa-
lué ses hôtes, soit MM. P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat , Gerber et
Dupuis. conseillers communaux. Baum-
gartner . nouveau président de l'A.C.S.
et P. Haefeli, présiden t de la section
des Montagnes, il présenta son rapport
présidentiel rich e de substance comme
à l'accoutumée et qui démontra les
progrès accomplis par l'A.C.S. sous
son active direction. L'effectif de la'
section — un effectif record — au dé-
but de la présente année était de 250
membres — 255 à ce jour — alors qu'au
moment de la « prise du pouvoir » de
l'équipe actuelle en 1944. il n'était plus
que de 116 membres.

La séance administrative
Au cours de l'exercice écoulé, le co-

mité s'est occupé au premier chef du
problème routier. Il a regretté que les
travaux exécutés, dams le cadre du
plan d'aménagement cantonal , n'aient
pas concern é la route du pied du Jura,
ni la pénétrante franco-suisse. Il a dé-
ploré notamment le renvoi de la sup-
pression du passage à niveau de Vau-
marcus. En ce qui concerne la route
de Saint-Biaise, il a salué en revanche
le début do cette correction , mais il
soulève lo problème du raccordement
de la nouvelle route à l'ancienne, en
raison de la présence de la ligne des
tramways à cet important carrefour.

L'A.C.S. de Neuchâtel s'est soucié
activemen t aussi de la prévention des
accidents et il aurait souhaité qu'on
pût instaurer l'obligation du contrôle
du réglage des phares. En ville, le co-
mité f élicite le Conseil communal pour
le judicieux aménagement de la place
de la Poste et de la place Purry. Il
est heureux qu 'on instaure le signal
« stop » aux carrefours dangereux. En-
fin .- après avoir souligné la perte su-
bie par l'association ensuite du décès
du regretté Dr Mend e, président cen-
tral pendant de longues années , le
rapport mentionne que l'A.C.S. de Neu-
châtel fait confiance au nouveau pré-
sident. M. Maurice Baumgartner . do
Lausanne, et souhaite que les rapports
entre la section et l'administration cen-
trale soient sans cesse améliorés .

Le dévoué secrétaire-caissier , M. Da-
niel Chappuis, présente ensuite les
comptes qui se révèlent satisfaisants
et le budget pour 1950. Décharge lui
est donnée, puis l'ordre du jour appelle
les nominations statutaires. Après
six ans d'activité, M. Blattner passe
la main félicité pour son heureuse ges-
tion par M. Marcel Etienne au nom
de l'assemblée unanime. M. Alain de
Reynier est alors élu présid ent. Le nou-
veau comité se compose comme suit :
MM. Paul Gicot , Freddy Jeanrenaud ,
Blattner , Paul Dupuis, Karl Wyler. An-
dré Hotz et Jean Bourquin. Trois mem-
bres sont nommés vétérans : MM. Ro-
bert Chateianat, Ch. Renaud et Fari-
nola (de Pise) .

Un exposé du chef
du département cantonal

des travaux publics
La parole est donnée à M. P.-A. Leu-

ba qui, avec son aisance et son intelli-

gence habituelles, procède à un tour
d'horizon des plus intéressants. Il in-
sistera surtout sur les points qui ont
soulevé des critiques dans le rapport
présidentiel . Si la suppression du pas-
sage à niveau de Vanmarcus n'a pas
pu être menée à chef dans la première
tranche du programme routier — celle
pour laquelle un crédit de 9,5 millions
a été voté par le Grand Conseil en 1948
— c'est que les C.F.F. avaien t des exi-
gences trop élevées en ce qui concerne
la construction d'un passage sous-voie ,
On étudie dès lors deux nouveaux pro-
j ets, celui d'un passage sur voie, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé , et qui
serait du seul ressort du canton , ou, co
qui serait mieux, la correction totale
du tronçon jusqu 'à Concise. Mais alors
il conviendra de se concerter avec les
autorités vaudoises. Une première prise
de contact aura lieu jeudi à ce propos.

Quant au carrefour de Monruz , sur
la route de Saint-Biaise , l'orateur re-
lève que la suppression de la ligne du
tram ne dépend ni de l'Etat , ni de la
ville, mais de la seule Compagnie des
tramways qui v est hostile. En revan-
che, ce que l'Etat sera en droit d'exi-
ger, c'est le déplacement de la ligne
au nord de la route sur le tronçon Mon-
ruz-Saint-Blaise, ce '(lui aura pour effet
d'éliminer l'ennui d'un passage à ni-
veau.

Sur les autres points de l expose de
M. Leuba , concernant le futur program-
me routier, nous n 'insisterons pas puis-
que aussi bien nous en avons déjà es-
quissé les détails. Les crédits qui de-
vront êtr e demandés — en automne —
au Grand Conseil et au peupl e s'élève-
ront de 10 à 12 millions. Le chef du
département des travaux publics attire
.^attention sur le fait que si l'effort
doit être porté sur les routes principa-
les, les routes secondaires ne sauraient
être négligées, en particulier celle do
Biaufond qui se trouve dans un état
désastreux. C'est là une nécessité psy-
chologique autant que commandée par
les intérêts de nos diverses régions. Le
financement sera assuré comme jusqu'à
présent par le dépassement des sommes
constituées par les taxes et la resti -
tution au canton des droits d'entrée sur
l'essence. En 25 ans, on peut' espérer
que l' emprunt global de 20 millions
qu'aura nécessité la réfection de notre
réseau routier sera amorti. L'orateur
donne l'assurance, au milieu des ap-
plaudissements, qu'on aucun cas les
taxes ne seront augmentées, bien que lo
canton de Neuchâtel soit parmi les sept
ou huit Etats où . en Suisse, elles sont
le moins élevées.

En terminant son bel exposé, M. Leu-
ba en appelle aux associations d' usa-
gers dp la route pour soutenir le Con-
seil d'Etat dans son effort visant à
rendre à nos voies de communication
leur ancienne primauté.

La soirée
On passa dans une autre salle pour

l'aimable et traditionnel souper-chou-
oroute qui fut des plus animé. Au des-
sert , l'on eut le plaisir d'entendr e M.
Alain de Eeynier , le nouveau président
rendre hommage d'abord à son prédé-
cesseur — à qui l'on doit notamment
l'amélioration des relations entre le
Haut et le Bas du canton t — puis
énoncer en quelques mots comment il
conçoit son activité future. Relevant

les propos de M. Leuba, il estima que,
si effectivement les routes secondaires
ne sauraien t être négligées, l'effort
principal devai t être porté sur les rou-
tes de premier ordre, puisque aussi bien
ce sont les automobilistes qui, en fait ,
financeront le programme à venir et
parce que , également , il convient de• tout mettre en œuvre pour maintenir
dans notre canton de grandes voies de
communication. On sait la menace que
constitue pour nous, en effet , le projet
heureusement vague encore, d'une ar-
tère au sud du lac.

Puis. M. Maurice Baumgartner , pré-
sident central , en une « causerie au
coin du feu » parla des tâches actuelles
de l'A.C.S. Nous n 'insisterons pas ici
sur ce que son exposé avait forcément
d'ordre interne. Disons seulement que
le programme d activité qu il prépare
pour le club qu'il va diriger paraît
des plus heureux, et cela non seulement
pour les membres de l'association , mais
pour tous ceux qui ont à coeur les in-
térêts de la route. Sur le plan général,
deux problèmes préoccupent tou t par-
ticulièrement le nouveau présiden t : ce-
lui du mélange alcool-benzine qui mal-
heureusement , en vertu des conventions
passées par la Confédération au temps
de la guerre, doit être utilisé jusqu 'en
1955. Or, l'on pourrait avoir sons pen
une bonne nouvelle, mais qui demande
encore à être confirmée : on aurait
trouvé le moyen do se servir de ce pro-
duit pour la confection do bas (le* solo
concurrençant le nylon amér icain, si
bien qne dès 1951 on 1952 nos véhicules
n'auraient plus à pâtir des mauvais ef-
fets dn mélange.

Deuxième point Qui tient à coeur an
président : le prix de l'essence. Il reste
réellement exorbitant. Le, litre , à l'en-
trée en Suisse, revient à 12 on 17 cen-
times tou t au plus, le consommateur le
paye 64 centimes. Les seuls droits de
douane ne sauraient motiver un écart
aussi considérable. E paraît qu 'il faut
un semestre d'études pour en fournir
l'explication 1 Enfin, l'orateur s'est ré-
j oui do la récente décision de principe
du Parlement fédéral admettant ,  que
le 50 % des recettes sur les droits de
douane de l'essence soien t ristournées
aux cantons , manne qui sera la bien-
venue dans les caisses de M. Leuba à
un moment où il s'apprête à promou-
voir la seconde tranche du programme
routier .

La soirée devait se terminer par une
causerie pleine d'humour et de verve
de M. André Hotz qui conta , tout au
long, les péripéties du rallye de Mon-
te Carlo, cette grande compétition au-
tomobile à laquelle prit part notre com-
patriote et où il arriva parmi les vingt ;
quatre con currents classés sur 280 qui
avaient pris le départ . Un de nos col-
laborateurs ayant interviewé l'auteur
de cet exploit, au lendemain même de
son succès, nous ne reviendrons pas
sur ce récit qui mit un point final
amusant à cette fort vivante assemblée
générale.

B. Br.

AUX MONTAGNES

A la suite d'un retrait
de plainte

Le fondé de pouvoir
de la « Doxa » a été mis

en liberté provisoire
Hier matin la direction de la manu-

facture do montres «Doxa» du Locle
signait une convention avec son chef
de vente. M. Bernard Laberty, incarcéré
depuis le 22 février pour avoir béné-
fice do pots-de-vin pour une valeur de
plus de 100,000 francs. Peu après, un
retrait do plainte parvenait au juge
d'instruction des Montagnes qui ordon-
na la mise en liberté provisoire de
B. L. Les infraction s à la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale, que
l'enquête avait d'ores et déjà établies
d'nno façon certaine, no se poursuivent
que sur plainte.

En revanche la gestion déloyale se
poursuit d'office. M. André Marchand
mènera don c sur ce point son enquête
jusqu'au bout . Lo dossier sera ensuite
transmis au Parquet auquel il appar-
tiendra de décider s'il faut prononcer
un non-lieu ou proposer la mise en
accusation de B. L.

La notion de gestion déloyale, intro-
duite par le nouveau code pénal, ne
s'appuie pas encore sur une abondante
jur isprudence et c'est un délit dont les
caractéristiques sont moins clairement
précisées que lorsqu'il s'agit d'autres
atteintes à la propriété d'autrul.

LE LOCLE
L'assemblée annuelle

de l'A.DX.
(c) Hier soir, l'Association pour le dé-
veloppement du Loole a tenu son as-
semblée à l'hôtel des Trois-Rois, sous
la présidence de M. Louis Huguenin.
Après avoir entendu et approuvé les
rapports administrat ifs sur l'activité
en 1949, l'assemblée a décidé d'organi-
ser une « Feria » looloise , à mi-juin ,
avec cortèges (motif «La montre »),
manifestations sportives, stand de dé-
gustation , lâcher de ballonnets, etc.

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FÉES
Caisses de crédit mutuel

(c) Enfin, la section locale des Caisses
de crédit mutuel a tenu samedi soir son
assemblée annuelle de reddition des
comptes, La lecture du compte général
démontre que cet établissement bancaire
local augmente d'année en année le vo-lume de ses opérations. Le mouvementgénéra l se monte à 2 ,042 ,229 fr. 07 en2437 opérations. Les comptes ont été ap-
prouvés avec des remerciements aux co-mités et au caissier, M. Emile Grandjean.

(c) Ces dernières semaines, notre vie
locale s'est manifestée de diverses
manières et la population a eu main-
tes occasions de se divertir .

Rappelons en particulier la confé-
rence de M. DuPasquier. pasteur, sur
sa visite aux Eglises d'Allemagne , con-
férence non seulement 'intéressante et
captivante, mais bien faite pour ré-
veiller nos sentiments de solidarité
chrétienne. Dans le même cadre men-
tionnons la toute récente causerie de
M. Evard , pasteur , de Farciennes, qui
est venu nous entret enir de l'activité
admirable et exemplaire de l'Eglise
missionnaire belge. Toujours dans ce
même ordre d'idées. Mlle de Wattevil-
le. colonell e de l'Armée du salut , a
parl é durant deux soirs de l'oeuvre
pa rmi les prisonniers.

Une séanco cinématographique au
profit des œuvres scolaires a captivé
l'attention de ceux qu 'intéresse la vie
des peuplades habitant aux antipodes
et un entretien de M. Grezet. de la
Chaux-de-Fonds. a instruit un auditoi -
re essentiellemen t composé de conduc-
teurs et conductrices de véhicules à
moteur sur les accidents de la circu-
lation et la façon de les éviter dans
toute la mesure du possible.

Signalons les cours de coupe, de
raccommodages et de cuisine qui ee
donnent actuellement au collège pour
le plus grand profit des participantes.

Le succès remporté par la collecte
annuelle du 1er mare en faveur des
courses scolaires, permit de recueillir
une somme de 300 francs.

FLEURIER

A l'état civil
(c) Pendant le mois de février , six
naissances et deux décès ont été enre-
gistrés dans l'arrondissement d'état
civil où un mariage a été célébré.

Petite chronique locale

VAL-DE-RUZ 

COFFRANE
En faveur de Landeyeux

(c) Les membres de la commission gé-
nérale de l'hôpital du Val-de-Ruz de
nos trois villages, qui forment la pa-
roisse, avec la collaboration de quel-
ques dames de bonne volonté, ont orga -nisé au collège de Coffrane un match
au loto avec buffe t, au profit de Lan-
deyeux. Le publie a répondu en nom-
bre et avec générosité à leur appel ;
les deux fanfares ont prêté leur bien-
veillant concours.

Le résultat a dépassé les prévisions
les plus optimistes, puisque c'est une
somme de 2425 fr. qui a pu être versée
à la caisse de l'hôpital.

Le comité est, on l'imagine, rempli de
reconnaissance envers tous ceux qui ,
de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de cette manifestation .

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
- - 
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séanco du 7 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jules Thomas,
originaire de la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement deuxième substitut à l'of-
fice des poursuites et des faillites de
la Chaux-de-Fonds , aux fonctions de
préposé à l'office des poursuites et des
faillites du district du Val-de-Ruz, à
Cernier.

Il a en outre délivré le diplôme can-
tonal do mécanicien-technicien :

à M. Georges Bullat , originaire de
Perrignier (Haute-Savoie, France) , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et à M.
Charles Porret , originaire de Fresens,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA VSLLE

Arresta t ion de deux jeunes
gens pour escroqueries ,

recel et vagabondage
Jeudi soir la police cantonale réus-

sissait à mettre fin aux agissements de
M. M., originaire du canton de Berne,
né en 1927. Ce jeune homme se présen-
tait depuis quelque temps dams des ma-
gasins d'alimen tation et faisait des
command es au nom d une cliente con-
nue des commerçants. Après avoir réus-
si quatre ou cinq fois, le « truc » a été
éventé et l'auteur de ces escroqueries
— qui ne représentent pas de gros mon-
tants — a été arrêté.

Hier matin , ce fut un des camarades
avec qui M. [partageait son butin , A. C.
Fribourgeois. né en 1928, qui a été ar-
rêté pour recel et pour vagabondage.
En effet, ce second jeune homme, guère
plus chaud partisan du travail que le
premier, vivait à Neuchâtel depuis l'au-
tomne dernier sans avoir déposé ses
papiers et sans moyens' d'existence
avouables.

Extension
d'une importante entreprise
Il est prévu d'agrandir les installa-

tions de Métaux Précieux S. A., à la
Coudre, par la construction, à l'est de
l'usine actuelle, d'un nouveau bâti-
ment devant abriter des laboratoires
d'affinage.

Au tribunal de pouce
M. Raymond Jeanprêtre a présidé

l'audience d'hier matin et M. A. Zim-
mermann , substitut, fonctionnait com-
me greffier.

E. B. a laissé impayée une facture
au détriment d'un établissement public
de Cressier. Il n'a pas comparu et. par
défaut, a été condamné à trois jours
d'arrêts pour filouterie d'auberge.

E. O. est divorcé. Il doit payer une
pension à son ex-femme pour son en-
fant. Il ne l'a pas fait parce qu 'on l'em-
pêche de voir son enfant. L'obligation
d'entretien est une chose. Le droit de
visite en est une autre. C. est condam-
né à 15 j ours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Cest à sa femme, dont 11 vit séparé ,
que R. P. doit une pension mensuelle
de 200 fr. Il a interrompu ses verse-
ments depuis plusieurs mois, et fa it
valoir pour sa défense qu'il était « ser-
ré » alors que sa femme avait des res-
sources qui auraient dû lui suffire.

Le tribunal relève que la mauvaise
volonté de l'inculpé est évidente et il
le condamne à 8 jour s d'emprisonne-
men t avec sursis pendant 3 ans.

Une sombre histoire, comme il s en
passe entre ch ien et loup, amène pour
la troisième fois le propriétaire d'une
bête jugée incommode par quelques
passants et gentille on ne peut plus
par un grand nombre de voisins. Com-
me cependant , il y a eu deux ou trois
accrocs, le tribunal juge que ce chien
devrait être ten u en laisse et condamne
A. L.. son maître, à 15 fr. d'amende et
50 fr. de frais, ces derniers ayan t été
augmentés à la suite d'un précédent
défaut.

Aux dires d'un voisin , souvent ré-
veillé dans la nuit du samedi au di-
manche. E. J. a le vin bruyant . Il a
tenu des propos violents lorsque le
plaignant a voulu le remettre à l'ordre.
L'agent de police du quartier confirme
les faits, constitutifs de scandale et
d'ivresse, tandis que les autres témoins
adoptent la tactique du sourd-muet
aveugle.

AU THÉÂTRE

L'impression qui se dégage des dan-
ses de Marion Junod est cette sincérité,
ce don total de soi-même. Il est seule-
ment regrettable qu'il se manifeste à un
public restreint , bien que réceptif.

Nous ne pouvons parler ici de chaque
production. Elles seraient pourtant tou-
tes dignes d'éloges, bien que nous soyons
plus réticente quant à la dernière —
« Poursuite de Rêve », de Chopin — qui
nou s sembla plutôt être une concession
faite aux spectateurs qu'un cri de l'âme.
Ceci dit, remarquons la fleur exquise
de jeunesse que fut « Tempo di Ballo »,
de Scarlatti.

En seconde partie, la danseuse rendit
avec force, mais en restant digne, le
tragi que de celui auquel on refuse d'ac-
cepter ce qu'il offre de tout son cœur.
Quant à « L'âge d'or », de Schostako-
vitch, ce fut cette fraîcheur de pantin
qui jette sa note burlesque parmi le
fatras de nos idées conventionnelles.
Cette danse fut d'ailleurs bissée.

« Chanson nègre », désir de liberté,
impuissance de l'esclave, tou t cela nous
fut exprime, soit par le geste, soit par
le masque compose par Marion Junod.

Les costumes, entièrement créés par
l'artiste sont souvent excellents, ainsi
dans «Le troubadour », le « Tempo di
Ballo », « Habanera », de J. Nin, par
exemple.

Les récitals de Marion Junod pour-
raient être comparés à ces repas où tout
est choisi , recherché et varié. Il est dom-
mage qu'on ne trouve pas plus de pa-
lais délicats à même de déguster une
chair de cette qualité.

Nous nous garderons d'oublier de
mentionner l'excellent accompagnement
de Mme Jane Polonghini , dont la valeur
réside justement dans le fait qu'elle sait
ne pas s'imposer, mais accompagne sim-
plement.

M. M.

Marion Junod

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénjonal»; se trouve en
septième page.

Madame Emile Girard -Honer. à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Carlo Calame-
Girard et leurs enfants Monique et
Francis, à Neu châtel ;

Monsieu r et Madam e André Girard-
von Arx et leurs enfants. Dolly et Ar-
iette, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Girard -
Hug et leurs enfants Nicole et Bernard,
à Peseux.

ainsi que les familles alliées Renaud-
Girard. Béguin-Girard. Magnenat-Gi-
rard , Girard-Perret, Hablntzel-Girard,
Chuard - Girard , Girard - Courvoisier ,
Bandelier-Girard , Brandt-Girard , Du-
bois. Uel tschi . Reinhard. Girard et, Mi-
serez Béguin-Boulliane,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, papa , beau-père,
graind-papa, frère, beau-frèrei oncle,
parent et ami

Monsieur Emile GIRARD
que Dieu a repris à Lui dimanch e
5 mars, à 16 h. 45, dans sa G5me amnée,
après une pénible maladie.

Peseux, le 5 mars 1950.
(Châtelard 22)
Humble, dévoué et gentil,
On le vit toujours s'employer
Au bien-être de la famille
Il était l'ange du foyer.
Dieu lui fait la part la plus belle.
Epoux et papa chéri : il le prend à lui;
Et dans la maison paternelle
n le fait entrer aujourd'hui.
Cette âme si noble et si pure
Nous attend au divin séjour.
Que ce saint espoir nous rassure
Nous irons le rejoindre un Jour.

L'incinération , avec suite, aura lieu
mercredi 8 mars 1950. à 14 heures.
Culte au Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Chœur d'hommes la
« Concorde ». Peseux, a le pénible de-
voir d'informer ses membres honorai-
res actifs et passifs, du décès de

Monsieur Emile GIRARD
membre passif de la société.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel mercredi 8 mars-
1950. à 14 heures.
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Monsieur Hercule Znfriiietti-R oth ,
ses enfants et petits-enfants, à Nyon,
à Lausanne, à Genève et à Rotle ;

les familles de feu Albert et Edouard
Roth. à Berne ;

les familles de feu Louis Guillot-
Roth . à Thonon , à Neuchâtel et a
Paris ;

Monsieur et Madam e Edmond Roth
et leur fils, à Grandson ;

Monsieur et Madame François Jean-
notat et leurs enfants, à Peseux.

ainsi que les familles alliées.
ont la dou leur de faire part du dé-

cès de leur chère belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine.

Madame
Lina HUFSCHMID-ROTH

décédée ce jour dans sa 83me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel. le 6 mars 1950.
(Ecluse 21)

Que son repos soit doux com-
son cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital dee
Cadolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 8 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille an crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de falre-pai*

La Société fédérale de gymnastique
l'« Ancienne » a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre GRISEL
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 8 mars, à 15 heures.

Observatoire de Neuchâtel . — 7 mars.
Température : Moyenne: 5,1; min.: 0,5;
max. : 11,6. Baromètre : Moyenne : 731,3.
Vent dominant: calme. Etat du ciel:
brouillard élevé le matin, clair ensuite.

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

Niveau du lac du 5 mars, a 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h. : 429.69

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Généralement
beau et doux pendant la Journée. En
plaine brouillard ou brou illard élevé la
matin surtout au nord-est du pays. Tem-
pérature plutôt en baisse.

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LA COTIÈRE
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi 4 mars, c'était au club d'ac-
condéon « Le Bluet » de présenter sa soi-
rée. La composition du programme, varié
à souhait , la vivacité des Interprètes, fi-
rent que les productions, nombreuses
pourtant, parurent trop vite terminées. La
partie instrumentale fit défiler de jeunes
« espoirs », agréablement groupés en duos,
trios, etc. Le public apprécia la marche
nouvellement dédiée au président de la
Confédération . Une Jolie attraction fut le
solo de cor des Alpes. Les chansons mi-
mées qui amenèrent Jusqu 'à... une vache
sur la scène furent fort applaudies.

Les enfants présentaient une saynète :
«La petite marchande d'allumettes», qui
fut dite avec sentiment et dans le ton
voulu. Quant à la pièce des aînés : « Le
nouveau chapeau de madame », ce fut un
éclat de rire général , grâce à la drôlerie
des réparties et des Jeux de scène. Un
ravissant ballet « Au temps des crinoli-
nes », fit valoir les somptueuses toilettes ,
et les évolutions gracieuses des figurants.

Du sentiment à la gaité, cette sympa-
thique cohorte de musiciens fit passer de
beaux moments à chacun.


