
Le voyage à Moscou
de Mao Tse Toung
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L' A C T U A L I T É

Mao Tse Toung, le leader commu- i
niste chinois, se trouve depuis p lus i
d'un mois à Moscou. Ce séjour pro-
longé a donné lieu , on s'en doute , à |
de nombreux commentaires et le fait
que la presse soviétique ne manifes-
tait aucune réaction a été beaucoup j
remarqué dans les chancelleries . . |

Selon certains bruits qui circu- I
laient la semaine dernière à Pékin , !
Mao Tse Toung devait être, soumis à i
une très fort e pression de la part des j
dirigeants moscovites, d'autant plus j
que ceux-ci craignaient une « dé- i
viation » de leur hôte chinois dont I
les velléités d'indépendance seraient ,
paraît-il , bien connues. On a affirmé
également que les Soviets faisaient
traîner les pourparlers sur le long
banc pour permettre à la fraction
internationaliste de Pékin de prendre
en main les rênes du pouvoir et
d'étendre ainsi son influence sur
l'administration générale du pays.
De là à affirmer que Mao Tse Toung
était virtuellement prisonnier des
Russes, il n'y avait qu 'un pas que
certains observateurs politiques ont
cru pouvoir franchir.
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Ces hypothèses ressortissaient à
notre avis au domaine de la fantaisie ,
car enfin , on ne peut tout de même
nous faire accroire que Mao Tse
Toung aurait fait le pèlerinage de
Moscou si d'aventure il avait pu pen-
ser que les Soviets le considéreraient
co/mme une sorte d'otage !

La nouvelle diffusée dans la nuit
de mardi à mercredi par Radio-Pé-
kin s'est chargée de mettre un ter-
me à ces suppositions. En effet , la
Chine et la Russie soviétique vien-
nent de conclure un traité d'alliance
d'une durée de trente ans, accord
dont nos lecteurs trouveront les
clauses essentielles dans le corps du
journal. Ainsi l'entente est parfaite
entre , les deux partenaires, du moins
ni ci ni en tan cm en t.

Selon le journal anglais « Daily
Telegraph », de tendance conserva-
trice, Moscou s'intéresserait en pre*
mier lieu au temps qui serait néces-
saire pour communiser la Chine, car
on sait que d'immenses provinces,
bien que conquises par les forces
communistes chinoises , restent hos-,.- ,
tiles ¦— la guérilla qui s'y déroule '

en apporte le témoi gnage — à l'idéo-
logie bolchéviste .

Toujours selon la même source, le
généralissime Staline et ses con-
seillers envisageraient de se lancer
à la conquête de l'Asie en utilisant
les troupes de la république popu-
laire chinoise contre l'Indochine , le
Siam, la Birmanie et la Malaisie. Il
y a aussi le problème de la Corée
du sud , appuyée par les Etats-Unis,
qu 'il faudra résoudre tôt ou tard.
Enfin , à plus longue échéance se
posera la question de la républi que
de l'Inde... sans oublier naturelle-
ment le Japon où l'influence amé-
ricaine gêne considérablement les
visées soviétiques.

Ceux qui connaissent bien Staline
— ou du moins qui prétendent bien
le connaître — sont convaincus, que
le maître du Kremlin a depuis tou-
jours son • regard tourné vers l'est.
C'est la conquête du continent asia-
tique qui l'intéresse dans l'immé-
diat , estimant sans doute que si cet
objectif venait à être réalisé comme
il l'entend , l'Europe occidentale
tomberait alors comme un fruit mûr .

Cette thèse s'appuie d'ailleurs sur
de très solides arguments. En effet ,
jamais encore la propagande com-
muniste n'a été si intensément menée
dans l'Extrême-Orient que ces der-
niers mois. La reconnaissance du
gouvernement fantoche d'Ho Chi
Minh en est une preuve. Les trou-
bles sanglants qui éclatent tour à
tour dans les grandes villes de l'Inde
en sont une autre. A Hong-Kong,
bastion britannique , des agitateurs
professionnels dressent la population
contre l'occupant . En Birmanie , on
assiste à une tactique semblable.

Reste à savoir si la Russie sera ca-
pable «d'absorber » l'Asie. A ce sujet ,
les avis semblent très partagés. Si
d'aucuns estiment l'Union soviétique
assez puissante pour entreprendre
avec succès une telle tâche, il en est
d'autres, par contre, qui sont con-
vaincus qu 'elle n'y parviendra ja-
mais et que , au contraire , elle usera
le meilleur de ses forces en voulant
imposer sa domination .

Mais cela, c'est une autre histoire...
J.-P. P.

Les principales clauses
du traité d alliance

conclu entre Moscou et Pékin
MOSCOU, 15 (Reuter). — L'une des

Clauses du traité d'alliance et d'amitié
sino-soviétique prévoit que l'U.R.S.S.
accordera à la Chine un crédit à long
terme de 300 millions de dollars améri-
cains pour l'achat de matériel ferro-
viaire et industriel soviétique. Ce cré-
dit est remboursable en dix ans, à par-
tir de décembre 1954.

D'autre part, le chemin de fer de
Mandçhourie est rendu au gouverne-
ment chinois. Les troupes soviétiques se
retireront do Port-Arthur et l'U.R.S.S.
renoncera à ses intérêts dans le port
de Dairen. Ces dispositions entreront
en -vigueur dès la conclusion du trait é
de paix avec le Japon ou au plus tard
en sep tembre 1952,

Le traité actuel ressemble beaucoup
à celui de 1945. Comme l'ancien, le
nouveau pacte est conclu pour une du-
rée de trente ans.

Les deux traités sont dirigés directe-
ment contre le Japon. Les deux traités
prévoi ent l'assistance mutuelle , comme
'les accords conclus dans l'après-guerre
entre la Russie et ses alliés.

En dehors du n ouveau pacte , deux
accords ont été signés , l'un qui ouvre
des crédits, et. l'autre qui se rapporte
aux chemins de fer de Tchangtehoung
à Port-Arthur et à Dairen .

Les milieux politiques de Londres re-
marquent que cette conventio n confir-
me que depuis la f in de la guerre,
l'U.R.S.S. contrôle effectivement l'éco-
nomie mandohourienne. Le tr aité con-
firma également !'« indép endance » de
la Mongolie extérieure. En s ignant  le
traité de 1945, le gouvernement chinois
d'alors avait accepté l'org anisation
d'un pléb i scite sur le sort de la Mon-
golie extérieure.

On peut admettre qu 'au cours des
longs pourparlers qu 'eurent à Moscou
Mao Tse Toung et so-n ministre  des af-
faires étrangères Teh ou En Lai , toute
la politique des deux pays à l'égard
(lu Japon , avec ses troupes d'occup ation
améri caines, comme à l'égard des gou-
vernements indé pe ndants  du sud-est cle
l'Inde, a été examinée, et que des p lans
ont été établis afin do renforcer et
d'ét endrp le communisme asiati qu e-

Ce qu'on pense
à Washington

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — La
Première réaction des milieux autorisés
de Washingto n à l'annonce de la signa -
tur e du traité sino-soviéti que. est que
cett e a l l ia nce est destinée en p art ie à
Cont recarre r la politique américa ine à
l'égard de la Chine. "

Les milieux officiel s américains ne
veulen t pas encore , avant d'avoir étu-
dié à fond le texte du traité , évaluer
ses répercussions sur la guerre froide.
On demeure convaincu que certaines
clauses « secrètes » s,ont incluses dans
ce traité et n'ont donc pas pas été pu-
bliées. La signification de ces clauses
éventuelles n 'app araîtrait, dit-on dans
ces mêmes milieux , que petit , à petit.
On l'ait , entre autres hypothèses, à
Washington , celle que le traité com -
porte certains accords d'aide militaire
de l'U.R.S.S. à la Chine, comme, par
exemple, l'octroi d'un certain nombre
de navires et. d'avions soviétiques aux
forces communistes pour poursuivre la
lutte contre les nationalistes et. au be-
soin , conquéri r Formose.

Pour les milieux diplomatiques amé-
rica ins, il existe une analogie certaine
entre la forme du traité sino-soviéti-
que et les traités conclus antérieure-
ment entre l'U.R.S.S. et les démocraties
populaires d'Europ e orientale, notam -
ment dans la référence à l' ancienne
puissance ennemie , le Japon .

On voit donc , à Washington , se for-
mer en Extrême-Orien t un systèm e
communiste d'alliances dirigées en fait
contre les Etats-Unis et les puissances
occiden taies.

Par ailleurs, on croit aussi dans la
capitale américaine , qu 'une stratégie
commune a été élaborée à Moscou sur
les mesures intérieure s à prendre en
Chine pour faire de ce pays un Etat
communiste.

Quoi qu 'il en soit  pour le moment
Washin gton sembl e croire que Pékin
et Moscou donneront , en apparence tout
au moins. l 'impression qu 'ils agi ssent
de concert et que leurs deux gouverne-
ments  en t re t iennent  des rapports
étroits ct amicaux. Cependant , si l' on
semblp avoir, pour le moment ,  renoncé
à l'espoir que Mao Tse Toung devienne

, un nouveau Tito , on laisse entendre
que si on se place d'un point cle vue
immédiat ,  cet espoir n 'est pas comp lè-
tement abandonné.

Commentaire soviétique
MOSCOU . 15 (Reuter). - Les « Izves-

tia », organe gouvernemental ,  ct la
« Pravda ï- , organe central du parti
communiste ,  consacrent toute leur pre-
mière page à l' accord russo-ch inois.

Us reproduisent l' un et l' autre le
communiqué officiel et une photogra-
phie montrant Staline et Mao Tse
Toung au moment ,  de la signature,. On
remarque autour des deux hommes

ul'Etat de nombreux hauts fonctionnai-
res, dont M. Molotov et M. Gromyko.

TOUJOURS L 'AFFAIRE DES GÉNÉRAUX

Quand M. Queuille «met dans le bain »
des ministres socialistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L' audition de M. Henri Queuille
par la commission d'enquête sur l' afr
faire  des généraux a été moins sen-
sationnelle que celle de M. Coste-
Fleuret ancien ministre de la Fran-
ce d' outre-mer.

De tout ce que le chef du précé-
dent gouvernement a dit aux douze
commissaires , on retiendra seule-
ment ceci :

D' abord , que M. Queuille a fa i t
toute confiance à M. Ramadier pour
la « suit e disci p linaire » à donner à
ce qu 'on a appelé alors les impru-
dences ou les indiscrétions des gé-
néraux Mast et Revers. Ensuite , qu 'il
n'avait jamais été tenu au courant
personnellement de la marche de
l' enquête e f f ec tuée  par le S.C.E.F.
(Servic e du contre-espionnage f ran-
çais) qui , pourtant , dépendait direc-
tement de son département ministé-
riel . Enf in  que. selon lui. le départ
de Roger Peyré pour le Brésil n'au-

rait pas été possible sans « certaines
complaisances ».

Si l'on veut bien se rappeler que
le chef du S.C.E.F. est le socialiste
Ribière et que le service des passe-
ports dépend du ministère de l'inté-
rieur, à l 'époque dirigé par le socia-
liste Jules M och on voit qu 'à l'image
du M.R.P. Coste-Fleuret , le radical
Henri Queuille a, si l'on ose dire,
« mis quel que peu dans le bain » le
parti socialiste.

En ce qui concerne la déposition
de M. Berteaux , directeur général de
la Sûreté nationale , elle, n'a apporté
aucune lumière sur celte histoire
confuse d'incinération de pièces ex-
traites du dossier.

Aujourd'hui , c 'est au tour du gé-
néral Revers de comp araître devant
la commission parlementaire. Son
audition sera sans doute un des som-
mets de cette procédure extra-juri-
di que. M.-G. G
(Jt>ire la suite en dernières

dépêches)

Une aile volante explose en l'air
BOW BRICKHILL (Bunckinghams-

hire) , 15 (Reuter) . — Une aile volante
à réaction a explosé, mercredi , pen-
dant un vol d'essai. Le corps de son
pilot e a été retrouvé clans une forêt.

L'aile volante à réaction étai t  um
appareil « Havil ' lniwl 108 ». En 1946, le
chef pilote anglais . Geoffrey de Havi l-
laind. avait perdu la vie en essayant
un appareil do ce type .

Le deuxième appareil de ce modèle
a coûté 20.00;! livres sterling et a fait
une chute l' année  dernière. Les estais
se sont poursuivis pendant cinq ans.
En 1948, l' appareil ', Haviflln -iid avait
établi le record de 973 kilomètre s à
l'heure . Pendan t l'un les essais, l'ap-
pareil aurait at teint  un e vitesse de
1120 kilomètre s à l'heure , soit approxi-
mat i vement ,  la vitesse du son.

L'aile volante en plein vol .

L'enquête sur les conditions de logement
dans les baraquements du Mail

II. Les deux faces du problème
(Voir la « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 14 févr ier  1950)

De notre visite à la colonie du
Mail il ressort un certain nombre de
constatations que nous voulons met-
tre en évidence.

D'abord , les baraquements loués
par la ville ne sont pa.s conforta-
bles : construits légèrement , en bois ,
et par conséquent assez mal protég és
des intempéries et des changements
de température , ils ne disposent que
d'un seul moyen de chauffage : un
petit calorifère placé dans un angle
de la cuisine et dont le court tuya,u
conduit la chaleur rap idement à
l'extérieur. En outre , ces logis ne
comprennent pas d'armoire. Plu-
sieurs d'entre eux sont dans un état
lamentable. L'incurie cle certains lo-
cataires y est certainement pour
beaucoup : ceux qui ne chauffent ,
ne nettoient ou n'aèrent pas assez
leur demeure s'exposent à voir leur
logis rap idement  envahi par l'humi-
dité. Mais i] faut  dire aussi que ces
gens n 'ont  pas toujours les moyens
d'al imenter  sans arrêt un fourneau
en combustible , ni le temps, la vo-
lonté ou les capacités de procéder
eux-mêmes aux réparations et aux
aménagements  indispensables , et que ,
dans ces condi t ions , le décourage-
ment  risque fort de les gagner en
même temps que survient  la moisis-
sure des plafonds , des meubles ou
des habits... Des gens sont heureux ,
au Mail ; ils ne demandent  qu 'à y
rester. Mais ils ont remédié eux-
mêmes à certains défauts ou aux in-
convénients de leur demeure. D'au-
tres se plaignent ou sont à plaindre.
Tous ceux que nous avons visités
trouvent leur location trop chère. Au
vu de leur habitat , nous leur donnons
raison.

Notre enquête ne présenterait
qu'une face du problème si elle s'ar-
rêtait ici. En effet , nous ne connais-
sons pas exactement le point  de vue
de l'autori té  communale sur cette
question. C'est la raison pour laquelle

nous avons demandé à M. Robert
Gerber , conseiller communal , direc-
teur des travaux publ ics, de bien
vouloir nous répondre au cours d'un
long entretien qu 'il a eu l'amabilité
de nous accorder et auquel partici-
pait M. von Buren , gérant des bâti-
ments de la ville.

— Ces baraquements , nous dit
Ml Robert Gerber , ont été instal-
lés sur l' esplanade du Mail en
avril 194-5 par la section de l'in-
ternement de l'armée. Ils furent  ac-
quis par la ville de Neuchâtel en
juillet 1946 pour la somme de
277,600 f r .  Mais il fallut encore les
transformer en logements , y amener
l' eau, le gaz et l'électricité , amena-

nts locataires ingénieux ont ajouté diverses «dépendances» à ce baraquement.

ger des installations sanitaires , ce
qui porta leur coût total à 415,770
francs , dont à déduire les subven-
tions fédéra le  et cantonale de 38,250
francs chacune. Le coût net de la
colonie du Mail s 'élevait donc à
339 ,270 f r .

Le rapport accepté par te Conseil
général dans sa séance du 29 juil-
let 1946 prévogait l' amortissement
en dix années du cap ital investi par
la ville , compte tenu d' un taux d' en-
tretien de 1,5 % ; c'était fair e preuve
d' un trop grand optimisme et cer-
tains conseillers généraux le relevè-
rent à l'époque. Les événements leur
ont donné raison. En e f f e t , comme
les frais  d' entretien se sont élevés

à une douzaine de milliers de
francs par année en moyenne, lès
amortissements ont été inférieurs
aux prévisions , si bien qu 'il f audrait
maintenant compter une quinzaine
d'années pour que soit amorti le ca-
pital investi, sans parler d' un déf i -
cit de 150 ,000 francs  environ. Le
calcul suivant le prouve : les char-
ges totales de la colonie du Mail
s 'élèvent annuellement à 46 ,450 f r .
ré partis comme suit : réparations et
entretien. 12,000 f r . ,  intérêt du cap i-
tal S % %  11 ,850 f r .  et amortisse-
ment calculé sur 15 ans. 22.600 f r .
Or, le revenu locatif annuel brut de
la colonie est de 36.000 f r .  Le déf ici t
est donc de 10,000 f r .  par année.

D' ailleurs, ce calcul est encore
tout théorique , car nous ne comptons
pas garder quinze ans ces baraque-
ments . Autrement dit . nous devrons
les supprimer avant qu 'ils soient en-
tièrement amortis , d' où une perte
supp lémenta ire .

Dans ces conditions , il n 'est pas
qup 'tin j) pour rions d 'envisager une
r °rliir -tinn ries loyers , à moins d' nug-
mrnter encore les impôts... D' un an-
tre point de vue. il vaut d' ailleurs
mieux que le prix de Incation de
cc\- tourments ne soi! pas trop bas ,
sinon les locataires ne voudraient
pin? s'en aller...

X'nus avons f a i t  p ar t  à MM. Oer-
bp '- et von l'- ' i r r -n des cons ta ta t ions
OliP "mis n v n n s  fa i tes  lors de notre ,
pnnnète, nous leur -u-nns p arlé de'
l'étal misérable el même de l'insalu-
brité de certa ins  logis. Voici , en
substance , les réponses qui nous ont ,
été fourn ies  :

— C'est le mangue, de soins de.
certains locataires, leur désordre ou.
leur malp rovrcté qui sont à l' nri ''-'ne •
de ces fai ts .  N'i mporte quel loge-
ment conf ié  à ces gens se transfor-
merait bientôt en tandis.

Jean HOSTETTLER
(Lire la suite en 4me page)

#4 <& *&L'ingénu
vous parle...

A'ous sommes tous , n'est-ce pas ?
gens pos i t i f s , rational istes et lucides.
Tous horlogers , f i l s  ou pet i ts- f i ls
d'horlogers. C' est dire que , pour les
sciences exactes et la mécanique de
précision , nous sommes un peu là.
Quand le moteur de notre voilure
cafouil le , nous n'hésitons pas une. se-
conde : il g a une p oussière dans le
g icleur où trop d'eqii -r tE ms-d 'ans
l' essence. Car , Dieu merci , it ij  a des
Causes et des Ef f e t s .  Les lois de la
nature , on ne les bafoue pas impu-
nément.

Eh bien ! tout gens pos i t i f s , ratio-
nalistes et lucides que nous sommes,
il s u f f i t  qu 'une aimable, compagnie
de mag iciens nous invile (contre de-
niers comptants)  à un qala d 'illu-
sions pour que nous courions nous
en laisser mettre plein la vue et
qu'en l'honneur d 'èhontês mqsl i f ica-
ieurs nous remp lissions à la fa i re
craquer celle ridicule bonbonn ière
qui nous sert de théâtre.

Tous ? Non. Si nombreux que
soient les spectateurs qui s'abandon-
nent à la joie pué rile et grisan te de
croire à l 'impossible , encore se trou-
ve-t-il dans la salle , campé toul _ raide
sur son strapont in , le monsieur-à-
qui-on-ne-la-fait-pas. Vous l' avez tout
de suite repéré. Il a le regard f ixe  et
les lèvres p incées. Il f ronce  les sour-
cils . Son expression est celle d' un
penseur absorbé par un e f f o r t  men-
tal surhumain. C' est qu 'il n'est pa s
venu ici pour s 'amuser. Lors de son
voyage de noce à Par is, il s 'est laissé
refaire de vingt francs  au bonne-
teau. Depuis , comme le corbeau de
la "fable , il a juré...

ll sait que le boniment des artis-
tes , leurs blagues , leurs facé l ies  n'ont
pour but que de distraire votre at-
tention de l' endroit précis où il f a u -
drait regarder. Mais po ur un con-
naisseur , tous ces trucs sont cousus
de f i l  blanc...

— La malle mag ique ? Vous n'avez
pas remarqué qu 'elle a élé sang lée
de façon  à ménager sur le couvercle ,
dont cette partie-là peut coulisser , un
espace assez grand pour le pass age
d' une personne ? Et les sp ectateurs
bénévoles qui montent sur la scène...
Tous des comparses . C' est bien sim-
ple : on n'a jamais vu leur tête en
ville... Quant au truc de l'eau qui se
change en grenadine , en vin rouge
ou blanc ou en chartreuse , une réac-
tion chimique élémentaire , je vous
dis. D' ailleurs , un de mes amis, qui
est garçon de laboratoire...

Le monsièur-à-qui-on-ne-la-fail-pas
est bien malheureux. Il ne veut pas
croire au miracle ni au pouvoir sur-
naturel des magiciens. Mais comme,
en dép it de ses e f f o r t s , il n'a pu com-
prendre comment de simples cartes
à jouer répondent à l' appel  de leur
maître mieux que le chien de Jean de
Nivelle , il rage intérieurement , il est
prêt à bondir sur la scène pour sai-

sir l'illusionniste au collet , avoir avec
lui une explication décisive ...

Ah ! que j e  bénis le ciel de m'avoir
fait  ingénu ! Tout me ravit moi et
rien ne m'étonne , et quand je vois
des tourterelles se. mèlamorph oser
sous mes yeux en un ravissant tou-
tou enrubanné ct f r i so t t é ,  ie me rap-
pelle seulement avoir lu dans Ovide
des histoires plus surprenan tes dh$-V
core...

Pourtant , tandis que j' assiste aux
prouesses du prodig ieux émule
d'Inaudi , qui extrait de tête des ra- '
cines cubiques comme j' allume une
cigarette , un vague sentiment d'en-
vie se mêle à mon plaisir na ï f .

Que j e voudrais posséd er le dixiè-
me de son talent lorsque mon ép i-
cier me rend ma monnaie et que. in-
cap able de calculer aussi vite qitè
lui , je lui réponds avec une f misse
qssnrance et un aplomb qui ne le
trompen t pas : « Merci . Monsi eur,
c'est bien exact ! » LTNGéNXJ
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« Miracles »
derrière le rideau de fer

On se plain t  beaucoup , dans les mi-
lieux tchécoslovaques officiels , des
«miracles » qu i  se produisen t un peu
partout et qui émeuvent les foules. Le
j ournal communiste de Pilsen relate
avec indignation que diverses person-
nes ont vu la Vierge Marie brand is-
sant un drapea u américain , suivie de
troupes et même de tanks des TJ.S.A.
N'est-ce pas d'ailleurs dans les régions
voisines do la zone a méricaine d'Alle-
magne, dit sarcastiquement le journal ,
que de telles visions sont signal ées î
Quant au « Rud e Pravo ». il fait  allu-
sion à ce qui s'est passé dans un vil-
lage- situé au sud-est de Prague : une
croix s'agita plusieurs fois pendant là
grand-messe, et un étrange halo ap-
parut. Les koulaks de ce village (ces
éternel s boues émissaires) auraient ex-
pliqué aussitôt le phénomène de la- -.fa»
çon suivante : « Dieu ne saurait tolé-
rer plus longtemps oe qui se passe
dans notre pays ». Tou t cela pour dé-
tourner les paysans pauvres de la col-
leetivisation agraire ©t de ses bien-
faits...

Le ministre de la justi ce, Cepieka ,
ému par cette recrudescence de mira-
cles, déclara que c'était là une forme
nouvelle de l'activité contre-révolu-
tionnaire. Mais les rumeurs n 'en con-
tinuent pas moins de circuler . Voici '.a
plus curieuse : les América i ns auraient
inventé un rayon secret qu 'ils au-
raient l'intention de diriger par avion
vers les villes tchécoslovaques. Ce
rayon aurait le mystérieux pouvoir
d' endo-rmir tous les Tchèques, et ainsi
les Américains seraient à même de les
libére r p acif i quement .



I L a  

famille cle

Monsieur Frédéric BERTSCHI
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs messages et leurs fleurs ,
lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
cle son grand deuil.

Neuchâtel et Zurich , 16 février 1950.
«¦«¦¦¦¦¦ .« ¦¦¦¦ Ill  i

PESEUX
A louer, au centre du

village, pour époque k
convenir , beau local avec
dépendances. Vitrine don-
nant sur important pas-
sage. S'adresser à Chs Du-
bois, gérant , à Peseux,

BONNE RÉCOMPENSE
k la personne qui me trouverait, à Neuchfttel , pour
le 24 Juin 1950, ou pour date k convenir, un

APPARTEMENT
, de six à huit pièces. — Adresser offres écrites à

P. A. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

BONNE VENDEUSE
est demandée

par un magasin de la place
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres E. C.
300 au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchées des nombreuses marques de II
sympathie et cle fleurs reçues à. l'occasion K
du décès cle leur chère soeur, V ;

Mademoiselle Louise RENAUD ; ;.
les familles GIROD-RENAUD et RENAUD , B
expriment leur profonde gratitude a toutes les H
personnes qui ont participé k leur grand deuil . I

A louer
à la Neuveville

belle propriété compre-
nant maison de huit-dix
pièces, bains, véranda,
grande terrasse, jardin ,
garage. S'adresser: Etude

- Jeanneret et Soguel, Môle
10. Tel 51132.

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

d'APPRENTIS
de commerce , de bureau et vendeus es

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

Serre 9. Téléphone 5 22 45.

A vendre

superbe terrain
convenant pour maisons familiales. Merveil- f
leuse situation k Serrières, Beauregard-Des-
sous ; 2785 m2, en bloc ou en parcelles, prix
très avantageux. — Ecrire sous chiffres
B. 6395 Z., à PUBLICITAS, ZURICH 1

Monsieur et Madam e HENCHOZ , à
Cernier, touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée ensuite de
l'incendie de leur ferme , remercient
très sincèrement de leur appui ,
toutes les personnes qui ont parti-
cipé à leur peine. Ils remercient
tout spécialement leurs voisins , les
pompiers ' et la population de Cernier
de leur dévouement et de leur

générosité.

Fiez-vous à Suzon
5 ' FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 49

K. R. €i.  ItROWIV f:
Traduit de l'anglais par Thaddée

L'Amiral grogna d'impatience et fit
un geste agacé :

— Je veux savoir ce qui se trame
ici et pourquoi vous avez dit à Rod-
ney... Sa voix défai l l i t  soudain , tan-
dis que son expression passait cle la
fureur agressive à la stupeur incré-
dule, et, tourné vers la maison , il
resta immobile et muet comme une
statue de sel.

Mrs. Lavender suivit la direction
de son regard effaré et aperçut deux
personnes qui venaient de sortir et
s'avançaient vers eux : miss Suzon
Lavender et Mr. Nicolas Durham , vê-
tus maintenant de la façon la plus
correcte.

— Ma fille , expliqua Mrs. Laven-
der. Je crois que vous n'avez pas en-
core eu l'occasion...

D'un violent effort , l'Amiral recou-
vra l'usage de la parole :

— Au diable , votre fille ! C'est eux l
— Pardon ?
— Je vous dis que c'est eux ! répé-

ta l'Amiral, hors de lui.

— Personne ne le conteste, dit Mrs.
Lavender, d' un air un peu pincé , car
elle ne pouvait trouver ni raison , ni
excuse à cette explosion d'incivilité
chez un homme d'âge aussi respecta-
ble. Mais pourquoi...

— Enfin , je les tiens, par tous les
diables ! gronda l'Amiral , qui dévo-
rait des yeux sa proie.

Depuis la plus haute antiquité , des
penseurs éminents ont constaté
maintes fois , en prose ou en vers,
que le Destin inexorable se fait un
malin plaisir de frapper ses victimes
au moment où elles s'y attendent le
moins. Ainsi , Nick et Suzon traver-
saient la pelouse sans avoir aucun
soupçon du danger qui les menaçait.
Ils n'étaient plus qu 'à quelques mè-
tres de l'Amiral quand ils se rendi-
rent compte de sa présence. Avec un
cri d'effroi , ils s'arrêtèrent net , com-
me s'ils eussent heurté un mur invi-
sible , et perdirent le souffle. Ils n 'au-
raient pas eu l'air plus estomaqués
si, depuis la veille , des cornes et une
queue avaient poussé à l'Amiral.

Celui-ci , les jambes écartées, les
mains derrière le dos et la tête pro-
jeté e en avant à la manière des tor-
tues, les glaçait du regard.

— Ha I dit-il , d'une voix qui fit
passer un frisson dans l'atmosphère.
Vous voilà encore !

— Encore ? répéta Mrs. Lavender ,
surprise. Vous avez déjà rencontré
ma fille ?

L'Amiral darda sur miss Lavender ,
ùn^regard haineux.

— C'est ça votre fille ? Le diable
m'emporte ! Et qui est ce garçon ,
alors ?

— Mr. Durham , un ami de Tommy.
Suzon , je vous présente l'Amiral...

— Inutile de nous présenter , inter-
rompit ce dernier , avec un sourire
sardonique , nous nous sommes déjà
rencontrés... Voici l 'individu qui s'est
introduit chez moi , hier, pour voler
ma tabatière ; et voilà sa complice.

Cette révélation produisit un effet
comparable à celui qu 'aurait sans
doute la découverte d'un agent de la
prohibition sous la table à une as-
semblée générale des trafiquants
d'alcool aux Etats-Unis. Une stupé-
faction incrédule se peignit sur le vi-
sage de tous les auditeurs ; malgré
son sang-froid habituel , Mrs. Laven-
der elle-même parut un peu décon-
certée. Le premier , Tommy recouvra
la parole , pour lancer , d'une voix '
railleuse :

— Ha ! Nom d'un chien ! Elle est
bien bonne , celle-là.

Mr. Quiffen et miss Bunter gardè-
rent le silence : l'un parce qu 'il était
incapable de prononcer un mot , l'au-
tre parce qu'elle n'avait rien à dire.
Mais Mrs. Lavender se ressaisit à son
tour et protesta avec un peu d'indi-
gnation :

— Réellement , Sir Charles, voilà
une étrange accusation ! Puis-je...

— Dites plutôt que c'était une

. étrange audace de leur part ! rétor-
qua l'Amiral. Et pourtant , ils l'ont
eue ! Begardez-les maintenant, que
diable !

Le coup portait d'autant mieux que
la confusion de miss Lavender et de
Mr. Durham n'était que trop éviden-
te. L'une se mordait , les lèvres, tor-
tillait son mouchoir et regardait
obstinément la pointe de ses sou-
liers , l'autre avait la contenance d'un
écolier pris en faute. Le jury le nlus
impartial n 'aurait pas demandé d'au-
tre preuve pour les déclarer sur-le-
champ coupables de n 'importe quel
délit, depuis la baraterie jusqu 'au
vol de bicyclette.

Mais , en l'occurrence , Mrs. Laven-
der n 'était rien moins qu 'impartiale ,
et elle interrogea sa fille d'une voix
un peu anxieuse :

— Voyons , Suzon , que s'est-il pas-
sé ? Qu 'avez-vous fait  hier, toi et
Nick ?

Miss Lavender commença par jeter
un coup d'œil à son compagnon d'in-
fortune , qui ébaucha un sourire
amer et détourna la tête, puis , pre-
nant sur elle , elle regarda sa mère
en face , mais d'un air repentant :

— Je suis navrée , mère chérie.
C'est un affreux malentendu. Vous
comprenez , j'étais allée faire une
promenade avec Annibal , hier après-
midi , et il s'est échappé. Alors, j'ai
rencontré Nick qui venait ici et il
m'a aidé à le chercher. Annibal est
entré dans le parc de ce... cet,., de

l'Amiral et Nick a essayé de le rat-
traper. Mais Annibal ne voulait  pas
se laisser prendre , alors il a sauté
dans la maison par une porte-fenê-
tre et Nick à sa suite. Ils sont si im-
pulsifs tous les deux, vous savez !
Au bout d'un moment, comme Nick
ne revenait pas, je suis entrée à
mon tour et je l'ai trouvé dans le
salon , en train de s'expliquer avec
ce... cet Amiral. Alors j'ai raconté
mon petit boniment et nous sommes
partis, voilà tout.

— Voilà tout ? éclata l'Amiral. Le
diable m'emporte I Vous n 'oubliez
qu 'un point , Mademoiselle. Après vo-
tre départ , j'ai constaté la dispari-
tion de ma tabatière la plus pré-
cieuse ! J'espère que vous allez en-
core nous expliquer ça , hein ?

— Non , dit soudai n Nick , d'une
voix forte. Mais moi , je le puis. Je...

L'Amiral le perça de part en part
de son regard froid.

— Vous avez fini  par trouver vo-
tre langue, hein ? dit-il , sarcastique.
Très bien , écoutons « votre » his-
toire ! Seulement , jeune homme, fai-
tes attention à ce que vous dites ,
cette fois. Et surtout , ajouta l'Ami-
ral, dont la voix s'élevait progressi-
vement , surtout n'allez pas me ra-
conter que vous n'avez pas chapardé
ma tabatière , car vous ne me ferez
jamais croire ça , mille bombes I

Cette brutale sortie eut un résul-
tat ina t t endu , car , en provoquant
chez Mr Durham une colère plus

forte que l'embarras , elle agit sur
son système nerveux à la façon d'un
tonique puissant. Il fronça les sour-
cils et se tourna vers Miss Lavender ,
qui lui adressa un petit sourire d'en-
couragement.

— Allez-y, Nick , dit-elle. Il n'y a
plus qu 'à nous mettre à sa merci ,
puisque nous ne pouvons pas éviter
la catastrophe.

Nick prit la parole avec une froi-
deur polie , mais en regardant l'Ami-
ral d'un air hautain :

— A votre place , je ne dirais pas
des choses comme ça devant témoins.
Ce n'est pas dans mes habitudes de
chaparder les tabatières, et. je n'ai
pas chapardé la vôtre. Je l'ai prise
par mégarde.

— I ? exprima le visage de l'Ami-
ral.

— En galopant dans le salon , An-
nibal avait renversé la table sur la-
quelle est étalée votre collection. Je
remis le tout en place , mais une des
tabatières avait roulé sous le piano
et j'étais en train de la ramasser, à
quatre pattes , quand vous êtes venu
me corner dans les oreilles. J'en fus
étourdi — on le serait à moins — et,
sans y penser , je mis la boîte dans
ma poche, où elle est encore. Voilà
mon histoire et je n'en démordrai
pas, conclut Mr. Durham , d'un air de
défi , et , fouil lant  dans son pardes-
sus, il a jouta  : et voici le fameux ob-
jet dont on a tant parlé.

(A  suivre)
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A LOUER dans localité du Vignoble.

bureaux et locaux
commerciaux et industriels

d'une surface totale d'environ 200 mJ, pouvant
être aménagés au gré du preneur. Téléphone Ins-
tallé (deux lignes).

Conviendrait tout particulièrement pour Impor-
tant comptoir d'horlogerie ou Industrie des bran-
ches annexes. Disponibles immédiatement ou pour
époque à convenir.

S'adresser au Bureau fiduciaire « EFFIKA »,
Peseux, tél. 6 11 83

A remettre à Neuchâ-
tel, dans une maison lo-
catlve, pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

petit logement
. de deux chambres et cui-
sine, à concierge-chauf-
feur. Conviendrait pour
ménage sans enfant —
Adresser offres écrites à¦ C. O. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
,On échangerait appar-
tement de trois pièces,

|i salle de bains, boller ,
confort moderne, contre
appartement de trois piè-
ces dans localité du lit-
toral. Adresser offres écri-
tes à T. A. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
g——mi^—mm ¦¦

CHALET
A louer, du 15 Juin au

début de septembre, trois
pièces et cuisine, cinq lits
et un Ut d'enfant , avec
deux grandes galeries ex-
posées au soleil. S'adres-
ser à Henri Trovaz, guide,
les Haudères.

Entreprise électrique du Valais cherche un

MONTEUR -ÉLECTRICIEN
possédant la maîtrise fédérale. Faire offres
par écrit en annexant une description de
l'activité à ce jour et prétentions de salaire
sous chiffres P. 2495 S, Publicitas, Sion .

Conducteur -typographe
connaissant toutes machines automatiques,
ayant bonne expérience sur tous travaux,

cherche p lace stable
Adresser offres écrites à B. M. 299

au bureau de la Feuille d'avis

Ville de la Chaux-de-Fonds
GYMNASE

Mise
au concours
La commission scolaire met au concours :

a) Un poste de maître de français,
histoire au Gymnase.

b) Un poste de maître de latin,
grec, français au Gymnase.

c) Un poste de maître de géogra-
phie

(comportant un certain nombre d'heu-
res complémentaires de français, éven-
tuellement de mathématiques)
au Gymnase et à l'Ecole secondaire.

Titres exigés : Licence otu titre équivalent.
En outre les candidats doivent satisfaire
aux conditions de l'arrêté du 18 Juille t 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctiona : 24 avril 1950.
Pour de plus amples renseignements s'a-
dresser à M. André Tissot, directeur du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées jusqu'au 2 mars 1950 à M. André Guinand ,
président de la commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds et annoncées au départe-
ment de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel.

On demande à acheter

une armoire
une * table

avec chaises,

un coffre-fort
Offres a. case postale 39,

Corcelles (Neuchâtel).

HHHH^H 2 —¦

!̂ |!!3 Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Blalto-Neu-

châtel S. A de construire
un groupe de maisons
d'habitation k l'angle for-
mé par la rue Louis-Fa-
vre, la chaussée de la
Bolne et la rue du Tertre ,
extrémité ouest.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal . Jusqu 'au 23 fé-
vrier 1950.

Police des constructions

«̂P—^—i

A vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois,

maison
familiale

construction récente, de'
.trois chambres, buande-
rie, cuisine, W.-C. et ca-
ves, terrain de 2O0O mè-
tres environ comprenant
vigne et verger, endroit
très ensoleillé à 2 minu-
tes de la gare CF.F. Prix
intéressant , libre à la con-
venance de l'acheteur. —
Adresser offres écrites à
A. Z. SOT! ' au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
Trois-Portes 21, une

maison
familiale

neuf chambres, deux cui-
sine, une chambre de
bain , deux caves, lessive-
rie , chauffage central gé.
néral, deux balcons, ter-
rasse et Jardin arborisé.
Belle situation, vue mer-
veilleuse, accès facile par
l'Evole et Saint-Nicolas.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Montandon ,
Evole 51. Tél. 5 24 55.

A vendre, & Neuchâtel,
immeuble locatif

moderne
construction 1949

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

A vendre à Neuohâtel,
avenue des Alpes,

immeuble
moderne

construction s o i g n é e ,
1948. Huit logements k
loyers modérés Belle si-
tuation , vue imprenable.
Demi-lods. Rapport brut
6%. 

A vendre k Villars sur
Ollon un

grand
chalet-pension

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

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel,
à proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
de trols logements et
locaux industriels (ate-
liers, dépôts). — Rapport
intéressant.

A louer

jolie chambre
non meublée

S'adresser dès 19 heures,
Evole 35, 1er étage, k
gauche.

A louer k monsieur sé-
rieux, BELLE CHAMBRE
vue splendide. Demander
l'adresse du No 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Cttiambre indépendan-
te à louer. Fahys 137.

Chambre k deux lits,
chauffée, au midi. Télé-
phone 5 30 68.

chambre chauffée avec
pension, au centre. On
prend également pension-
naires pour la table. —
Tissot, Salnt-Honoré 10,
téléphone 5 59 79.

Jeune homme, étudiant,
cherohe dès le mois d'a-
vril ,

CHAMBRE
sans pension. Adresser of-
fres écrites k H. B. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche k louer
pour le 26 février (près
de la Favag si possible),
une

chambre meublée
S'adresser à M, Willy

Zeller, Corgémont (Jura
bernois).

On cherche
pour le 24 juin
1950 ou pour da-
te à convenir, un
logement de cinq
à huit chambres,
si possible dans
le centre de Neu-
châtel; • Adresser
offres à l'étude
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint-Honoré
2, Neuchâtel (tél.
5 14 41).

Chambre au soleil , avec
ou sans pension. Ecluse
44, 2lne.

Grande, Jolie chambre
avec ou sans pension ,
plein centre, pour demoi-
selle sérieuse. Tél. 6 17 60.

On cherche pour Jeune
fille , élève de l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
dans famille romande dis-
tinguée. Conditions : per-
mission de Jouet du pia-
no (piano loué). Adresser
offres écrites à T. V. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commission intercommunale
du vétérinaire du district de Boudry

Ensuite de la démission honorable du titu-
laire , le poste de vétérinaire officiel du dis-
trict de Boudry est à repourvoir . Adresser
offres écrites jusqu'au 25 février prochain à
M. Georges Udriet , président à Boudry, ou à
M. Marcel Gauthey, secrétaire-caissier, à
Peseux.

Importante maison d'huile de marque
cherche

REPRÉSENTANT
qualifié , ayaint des connaissances
techniques et possédant le permis de.
conduire. Faire offres sous chiffres

F 2924 Q à Publicitas , Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche

l pour ses services commerciaux

habile

sténo-dactylographe
' pour correspondances française,
\ allemande et anglaise.

: Entrée immédiate ou pour date à
ï convenir. Adresser offre détaillée

avec curriculum vitae sous chiffres
L 20683 U, à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée,
cherche :

UI1 horloger COmpIet de première force
un régleur retoucheur
un metteur en marche

Faire offres en joignant certificats sous
chiffres P 1689 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Auvernier No 2, à louer
une chambre avec dépen-
dance , pouvant servir de
cuisine et une chambre
meublée.

Chambre à louer. Hôpi-
tal 17, 3me étage.

Chambre k louer pour
monsieur. Rue du Seyon
12, 2me k gauche.

On cherche pour tout1
de suite

sommelière
remplaçante

Demander l'adresse du
No 306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Polisseur
de meubles

qualifié, pouvant travail-
ler seul, serait engagé. —
Faire offres à la fabrique
de meubles Mantegani et
Bregnard , A.-M.-PIaget
82, la Ohaux-de-Fonds. —
Tél. 232 57.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser au restaurant

du Jura , Neuohâtel.

Dans domaine de moyen-
ne importance, on cher-
che Jeune

garçon
pour aider à tous les tra.
vaux agricoles. Vie de fa-
mille assurée. Entrée mi-
avril. Adresser offres à W.
Aebcrhardt, agriculteur,
Fahrhof , Nled-Neunforn
(Thurgovie). Tél. (052)
4 14 23.

On oherche pour le
printemps,

jeune homme
pour aider dans un do-
maine agricole. Possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et
bons traitements assurés.
Adresser offres k H. Kiss-
llng, agriculteur. Anet. —
Tél. (032) 835 26.

Menuisier-
poseur

Jeune homme, qualifié
et consciencieux, est- de-
mandé. Place stable. Sa-
laire selon contrat collec-
tif. Ecrire sous L. C. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
mars un

commissionnaire
ainsi qu'une

jeun e fille
pour s'occuper seule de
deux enfants. Vie de fa-
mille et bons soins as-
surés Boucherie Vuithier ,
Bassin 2, Neuchâtel, tél.
510 68

JEUNE FILLE
est demandée pour le ler
avril ou pour époque à
convenir , par famille de
médecin en qualité d'aide
de ménage, auprès de cui-
sinière Bon salaire et
bons traitements sont as-
surés. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Prière d'adresser offres et
prétentions à Mme Har-
nisch , Belp, près Berne.

Personne
dans la cinquantaine ,
capable de tenir un mé-
nage soigné , cherche em-
ploi chez monsieur (ou
dame) seul. Adresser of-
fres écrites à S A. 242
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche pour mon
fils sor tant de l'école ce
printemps, une place en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
dan s boulangerie ou au-
tre commerce, où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres k J. Wyt-
tenbach , Lerchenfeld
strasse 43, Thoune 4.
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On demande un

domestique
sachant traire. Demander
l'adresse du No 294 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

OUTILLEUR
FAISEUR

D'ÉTAMPES
cherche changement de
situation (15 ans de pra-
tique) Diplômé du Tech-
nicum Adresser offres k
P. C. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche1 un

j eune garçon
de 15-16 an s pour travail-
ler à la campagne . Oc-
casion d'apprendre la lan-gue allemande Adresse :
Fritz Hâusermann , Merz-
llgen . prés de Bienne.

On demande pour s'oc-
cuper d'une dame âgée et
faire le ménage

personne capable
et de confiance

S'adresser a Mme Jenn
Perrenoud , Guches 12,
Peseux.

EXTRA
sommelière cherche k fal.
re remplacement quatre i
cinq Jours par semaine
Adresser offres écrites i
T. S. 301 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Retraité
cherche occupation , mê-
me temporaire, dans bu.
reau, pour travaux faci-
les, classements, etc. —
Tél. 7 9103.

Je cherche
TRAVAIL A DOMICILI
couture ou autre travail
Adresser offres écrites t
C. P. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
. cherche travail k la
i Journée ou demi-Journées
. de nettoyage; ferait éven-
k tuellement repassage. —
v Adresser offres k A. V. 173

au bureau de la Feuille
• d'avis.

Employé
de bureau

ayant quelques années de
pratique, oherche place de
comptable ou pour la cor-
respondance française. —
Bons certificats . Entrée
pour tout de suite ou
pour date k convenir. —
Adresser offres écrites à
B A. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE NURSE
cherche place, disponible
tout de suite ; références
k disposition . Ecrire sous
chiffres P. W. 4973 L., à
Publicitas, Lausanne.

Père de famille, 37 aûs,
cherche n'importe

quel emploi
le samedi toute la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à A. F. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans (9 ans d'école), cher-
che place dans ménage
soigne de deux ou trols
personnes, à Neuchâtel
ou aux environs, où elle
aurait éventuellement
l'occasion d'aider au ma-
gasin . Vie de famille dé-
sirée. Date d'entrée: 15
avril ou pour date à con-
venir. Adresser offres k
Mme B. Enggist, Golaten
(Berne)

PERSONNE
d'un certain âge cherche
emploi chez dame seule, à
la montagne, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
pouvant rentrer chez eflle
oherche emploi dans mé-
nage chez dame ou mon-
sieur seul. Adresser offres
écrites k M. S. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune jardinier
cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
apprendre la langue fran-
çaise, chez horticulteur,
particulier ou dans ma-
gasin . Eéférences et per-
mis de conduire A à dis-
position. Adresser offres
écrites à H. Hûrllmann ,
SchlUssel. Ibach (Schwyz)

Jeune fille
cherche place en qualité
de volontalrp dans famil.
le privée . Entrée : avril-
mal . Offres à Berufsbera-
tungsstelle fur Madchen
Glaris.

Italienne très capable et

bien recommandée
cherche place dans petit
ménage. Mlle de Purry,
Evole 21, tél. 5 11 77.

BOULANGER
connaissant un peu la
pâtisserie cherche place
dans commerce de la ville
ou aux environs. Adresser
offres écrites à F. D. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

EEHBB
On cherche à acheter

une poussette de Jumeaux
en bon état. Mme Vuille ,
Sablons 46 Tél. 5 5142 .

On oherche à acheter
un

lit d'enfant
d'occasion . — Faire offres
avec prix à Marcel Bon-
Jour . Lignières (Neuchâ-
tel).

ASPIRATEUR
125 volts

marque « Electrolux »,
puissant, à vendre, 150 fr .
Tél 5 23 13, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Fiancés
A vendre pour cause de

rupture de fiançailles, su-
perbe chambre à coucher,
neuve, k deux lits. Gros
rabais. — Adresser offres
écrites à S. M. 286 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Occasions intéressantes

PIANO
k vendre, en bon état,
beau meuble, 450 fr. (ren-
du sur place) ainsi qu'un
piano, format moderne,
550 fr. et un violon com-
plet , 50 fr. Mme Vlsonl,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45,

A vendre

jolie poussette
« Helvétla », crème, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à D. A. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

HERNIE
Bandage Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort ,
avec ou sans pelote . BAS
PBTX. Envois à choix. —
Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre

deux tables
¦ de salle à manger, chêne,

avec rallonges, l'une 80 fr.,
l'autre, y compris huit
chaises, 130 fr., un

potager à bois
« Sursee », quatre trous,
50 fr. Demander l'adresse
du No 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme d'un certain
âge, connaissant les tra-' vaux de la campagne ,
cherche emploi chez agri-
culteur. Croix-Bleue bas

. du Château. Tél. 5 28 61.

l mm_^%^mt%mmÊmmmmmmmm
i

A vendre un

potager à gaz
« Eskimo», moderne, état
de neuf , ainsi qu'une gar-
niture de lavabo. Fisch-» bâcher , Mulets 15.

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONUHÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler la domicile 7 51 42

On achèterait d'occasion

« Vespa »
On vendrait pour cause

de double emploi beau
petit frigo

« Sibir »
à 280 fr. Appareil très sa-
tisfaisant. Scheuter, Ma-
nège 56.

HB
Docteur

H. de Reynier
chirurgien spécialiste

Faubourg du Lac 8

ABSENT
jusqu'au 23 février

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris
ses consultations

Je cherche

UN APPRENTI
COIFFEUR

S'adresser k G- Piguet,
Corcelles. Tél. 6 15 06.



Pour confitures

Oranges amères
Blondes Fr. —.80 le kg.
Paterno » 1.10 le kg.

PlACB ^V̂ PURRt \

COUVERTS DE TABLE ES «o gr

de la qualité n, *% _ la douzaine
des prix depUis "lll l Impôt compris

Vente par abonnement Prix avantageux
Venez vous renseigner chez

F. JACOT-ROSSELET 1er ET A HP
Saint-Honoré 1 - Neuchâtel ¦ CI MU 6

ESBEY
le shampoing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

> __

j g k  Vous serez bien chauffé
Éf||P avec les combustibles
f̂jr de la maison

LOUIS GUENAT - Combustibles
MAILLEFER 19 - 20 - Téléphone 5 25 17

GRAND GARAGE ROBERT ;" :.„' , ,
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 3108

A vendre

«Studebaker»
1948, cabriolet, cinq places, type Ré-
gal de luxe 18 CV„ intérieur de cuir,
ayant roulé 20,000 km., avec radio,
chauffage, dégivreur, cllmatisateur,
frein de retenue en côte.
Voiture en parfait état, garantie
trois mois.

PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser : Garage de la Gare
Ch. Koller,
Léopold-Rolbert 117, Tél. 2 14 08
La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ 
*«. ;-' . .<

 ̂
•*

Pêche abondante de
RONDELLES

Profitez des bas prix

Bondelles prêtes à frire
Fr. 2.— le V2 kg.

Filets à Fr. 4.— le V<_ kg.
On porte à domicile - Expéditions au dehors

Prix spéciaux pour gros consommateurs

FRÈRES Tél. 5 30 92
v»

/p t%. Une machine à
Ç r̂ laver électrique

Sm ««* *"¦£ ¦
' Êf  ̂ ; MV*
m *' "* yr- 495 ~

[H C'est grâce aux nombreux
i~. 1 avantages de la machine à
-n-r">^'2j& laver Hoover que la mé-
3ï̂ iSS£s  ̂ J nagère suisse s'est décidée
^—"* en sa faveur.

Appareil Hoover S.A.. Ciaridcûhof/Bccthovenstrassc 20, Zurich

El JÊÊÈ Aspirateurs I
jfi ll||| e  ̂cireuses |
%£ ]̂ M Location - Vente - Echange
JHSW IPralloue Demandez-nous une démonstration ,

f̂ &SSr propre a'des- ^^ en8aBoment P°ur vous

(SB &Z&XJOU
/ U U â < U m t*  , R UEULE DUBLÊ NEUCHATEL

r >*Chambre à coucher de luxe
en beau noyer ramageux, comprenant :

une armoire avec grands arrondis
une coiffeuse à décrochement
grande glace en cristal
deux tables de nuit
deux lits jumeaux

CM I CEfl Vingt ans de garantie
Pour ¦'»  I wwWi— Livraison franco domicile

Sur demande facilités de paiement

ELZINGRE AmeubIement- AUVERNIER

V!_L . J

f ĝg|||g 
Le silo «Rex »

t . ' ¦ ¦ ' f^LL^t^^' ̂ simple ou multiple
1 ;¦'¦''¦'¦'- v ŷ Lr  ̂ Construction en cl-

-iî rr^îr ^ ment armé, épaisseur
4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage fa«ile
sans l'aide d'aucun outil

HÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n 'importe quand
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

tB___mÊ____ W^ _̂_tw_tmL\m_____ \ MB2HHta^ K̂__^V -• '¦' kAWBkJcB

B -\

\ TOUJOURS DES PRIX
DANS LA QUALITÉ !

Chemises pour hommes
Pur coton , col permastyff . Fr. 15.90
Plus jolie qualité, unie ou
rayée » 17.80
Belle popeline , dans plu-
sieurs dessins » 22.50
Sterna-Clou , popeline dou-
ble retors . . . . .. . » 29.50
Chemises de nuit, flanelle
rayée » 13.50
Chemises de nuit , finette

I molletonnée blanche . . . »  16.—
Gilets de laine , devant tis-
su pied-de-poule , belle qua-
lité de gris, beige, marine » 21.90

j_Z.\AM £-j y M ^Jl
>~y"" S E I I O I U T E I. J

i* V̂tJ ~ T*^^^ _̂___B^m̂ ~̂m *ïr̂ ^'mf B&- Ĵ f i \ \£  ̂ ^GH f r -,—p'

actuels des camions Fordson Thames en font des 
outils de transport des plus avantageux. W^^̂ ^̂ " A *r""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

En tant que camions à direction semi-avancée, leur :
«onstruction moderne, à la fois éprouvée et indes- B ^ tar3C,éris||quej ^  ̂Gr3n(J
tructible. leur procure une capacité de charge con- I, cho|x de 

^.̂  
 ̂m ft

•idérable; citons, e. a., le fourgon tôle, de 2000 kgs, 2000 fl 5000 kgt [hêsjij Jvee
dépassant 12 m'. II s'y ajoute une grande mania- auven, ÙMi mc cabine camion
bilité et une stabilité à toute épreuve. - Le moteur avec bac (our gon )ô|é £amion avec i
Fordson V-8. dont la réputation n'est plus à faire, benne hydraulique, châssis court trac-
est garant d'une consommation tonne kilométrique leur. Trois empattements. Moteur
des plus réduites et de moyennes étonnantes. Les Fordson V-8. 19/85 CV. modèles
poids lourds de 4000 et 5000 kgs peuvent égale- 4000 et 5000 kgs également livra-
ment être équipés d'un moteur Diesel «Perkins». blés avec moteur Diesel • Perkins .

Le grand choix de modèles met à portée de toute 24/70 cv- freins hydrauliques. Ponl

entreprise le véhicule lui convenant le mieux. L'im- arrière du ^e entièrement flottant f
peccable Service Ford se charge de le maintenir en avec Multiplication adaptée aux |

M ... -«. L J i_ • - ... - exigences de chaque transport. Car- Hparfait état de marche et assurera sa longévité. . , , ,, ¦
rosserie tout acier confortable en ¦
tout point, entièrement isolée. Em- Ê

La qualité #  ̂
anglaise, renommée dans le monde

entier, disponible dès à présent à des prix «dévalorisés »
Neuchâtel : Grand Garage Robert

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Demandez des renseignements dé-
Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohal l  Métropole , rue d'Italie 6, taillés au sujet du programme de

Autohall  Servette S. A. c_ Ur [„_»;__ _,. _,_,. „„:„ .„ ri:.».:k... _ .  j - n j  r. J m T> ! a A taDrication et des prix au uistribu-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux teur Officiel de la marque qui se
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. , , . . .
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A. fero un P|a,slr de vous reserver le
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade , , . meilleur accueil. •
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. GEHHIGER , Zurich.
^̂ ^̂ —W M̂»CTW»»—»U»JII IIMHIMI l 'mmWnilK^ B̂tlIttUt Wr^ B̂Vf ^ înBBïïn n̂WIHI^^UIB^ m̂im

JAMAIS
vous rie serez déçu ,
si vous prenez la
peine de vous adres-
ser k un spécialiste.
Les articles qu'il
vous offre ont été
sélectionnés a v e c
soin. Ils sont le
meilleur de la pro-
duction actuelle.

Actuellement
beau choix de

PASSAGES
moquette laine

jacquard :
fond belge, cuivre,

vieil or
70 cm. le m. 27.—
90 cm. le m. 34.—

Moquette unie
pour tapis cousus,

si pratiques
et confortables

70 cm. le m. 20.—

Spîchî ger & Cîe
6, Place-d'Armes
Tél. (038) 51145

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

OCCASIONS
pour pêcheur

A vendre une motogo-
dllle « Penta », entière-
men t revisée ; un bateau
de pêche, six mètres de
longueur, quatre rames
et accessoires : une caba-
ne do pêche démontable
ainsi que filets, matériel,
etc. S'adresser k case pos-
tale transit 44198, Neu-
ohâtel.

Vient d'arriver -
importation

directe 
Thon du Pérou -

ci u alité
recommandée —

au prix
avantageux — 

de
Fr. 1.70 la boîte —
de 200 gr. net environ

Zimmermann S.A.

Temple-Neuf 11
_ ler étage

face "aux Armourins
i Bons RÉVEILS
I depuis Pr. 10 —

l'KN D Ci .KS de buffet
MONTKES (ancre 15
rubis) depuis Pr. 83 —

A vendre, faute d'em-
ploi , une

caisse
enregistreuse

« National », deux servi-
ces. Un accordéon « Ren-
co ». avec registres. Les
deux à l'état de neuf. —
S'adresser à A. Hirt , Tra -
vers, tél . 9 23 55.

I I
Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSB 20

FSf ^w -̂

il H'
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V'K « J SJV__ Q

flT'N5TAUATIO N5| 1'Hlf^;^|j M

A vendre d'occasion
deux

bureaux
modernes

Prix avantageux. Télé-
phone 5 13 61.

Keubles^prSJde Bureau '<
Exposition

permanente
Catalogue gratuit

NEUCHATEL
Salnt-Honoré 9Une tache '

à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
B seulement

A ne pas
s'en priver...
500 gr. de mélasse «Roco»
dans un verre avec cou-
vercle pour 1 fr. 05, verre ,
Icha et. timbres compris.
Magasins MEIER S. A.

Occasion. Très belle

poussette
beige. Très bas prix. —
S'adresser rue des Usines
8, Serrières.

Un régal...
nos pâtes t Tipo Napoll »
en paquets et au détail.
Extrait de tomates 30 c.
la boite 1/10 avec clef. —
Magasins Mêler S.A.

(JNÉMAJ 46%
/ -JONOREi t

Wttft^¦̂ mn%.t^mm-̂Df m f  
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Nombreux f i l mj  lonortt Jen location pour nos I
client!. 1
Touf ei morquei tn if ockl
Paiement en 0.12.20 Jmois sur demande. I

PHOTO j£U»
POUR TOUS

S Bd, âcorqts. r«nn 6min

I 

Tarifs i
illustrés 1

sur demande M

ÛP*|#* .A.

M ¦ill — 4rl
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j  %T j  et vous étalez vos arguments avec éloquence et

L Wl ÊL Persuasi°n- Brusquement, vous êtes moins sûr de

j _ \ j ï~ " vous-même et votre partenaire ne manquera pas

j j  d'en profiter, II importe donc que vous soyez cons-,

y tamment frais et dispos. L'Ovomaltine, source génô- y

reuse d'énergie, augmente la résistance à l'effort.

OVOMAffllE
^^^^^^_ne__________0̂ ^^^

donne des forces
0483 D R  A .  W A N D E R S.  A . ,  B E R N E

(IMPORTANT pour le bon (
fonctionnement de votre /

)  machine à coudre )
) Nos (lit spot ioux à repri-

ser , tous coloris, D.M.C.
et UFag.

I. bobln 4% Indus Fr. 0.40
12 boblnis „ Fr. 4.40

QREPnïnafg

SEYON 16 GRAND - RUE 5
N E U C H A T E L

lo maison où vous serez
V

^ 
bien servis. / •

r >
Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant, depuis
Fr. 46.50

BIEDERMAN N
MAEOQDINIEE

NEU CHATEL

t. vendre

FRIGOS
de 46, 78 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
Tél. 6 43 83 C.' i irt nlI l tHI

r — ¦*
i M. SCHREYER

C 0 M B U S T I B L E S
\—— —B

fTTTTTTTTTTTTTT'
? <

^ 
Trois 3

^ 
fromages 2

£. apprécies 2
pdes gourmets^
^Brie sur paille^
? français ¦<

 ̂
Camembert 2

E 
français 2

Roquefort 2
m. françai s ^P En vente à 2? l'ARMAILLI J
P HOPITAL 10 <
?ÀÂAAAAAAAAAÀAA

Chambre à coucher en noyer
avec entourage, sur socle, lits ju-
meaux , tables cle nuit , coiffeuse à
décrochement , armoire trois portes,
sommiers, protège-matelas , matelas.
Garantie : meubles vingt ans, literie
dix ans. Livrairon : franco domicile .
La chambre complète : Fr. 2100.—,
icha compris. Catalogue sur demande.

Ameublements et trousseaux ODAG Fanti & Cie
Grand-rue 34-36, COUVET.
Voiture à la disposition des intéressés .

Une

machine à coudre
d'occasion

électrique, portative, cou-
sant en avant et en ar-
rière , complètement revi-
sée, livrée avec ga rantie.
Sur demande facilités de1
paiement depuis 20 Ir.
par mois. H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuchâtel. Tél . 6 34 24.



L'enquête sur les conditions de logement
dans les baraquements du Mail

(BTJITB DJG LA P R B M I ÉB K  PAGE)

— Il faut bien constater, pour-
tant , que les baraquements du Mail
sont plus que toutes autres cons-
tructions, exposés à l'humidité.

— Cela est évident. Aussi , les loca-
taires doivent-ils veiller plus que
partout ailleurs à la propreté , à
l'aération et au chauf fage de leur
appartement. La preuve que cela
n'est pas impossible est que la ma-
jorité des habitants de la colonie du
Mail ne se plaignent p as de leur ha-
bitat ; certains désirent même y
rester. D' ailleurs, deux f o is par an,
des menuisiers fon t  la tournée de
tous les baraquements : ils sont char-
gés de procéder aux réparations né-
cessaires. L'importance de ces tra-
vaux ressort clairement de la somme
consacrée chaque année à l'entretien
de la colonie (12 ,000 f r .  environ,
soit 480 f r .  par baraquement) .

— Les moyens de chauffage ne
sont-ils pas insuffisants ?

— C'est un minimum, mais la
commune ne pouvait installer deux
| fourneaux par logement. Cependant ,

dans certaines circonstances , lors
d' une naissance par exemple , elle
fa i t  son po ssible p our fournir  gra-
tuitement un second calorifère.

— Pourquoi les baraquements ne
comportent-il s pas de chéneau ?

— Les chêneaux seraient trop
souvent bouchés par les fe uilles
tomban t des p latanes qui dominent
ces constructions , lesquelles exi-
gent un écoulement rapide de l'eau.

En 1946, les autorités communales
virent dans l'achat des baraqu es du
Mail le moyen de remédier quelque
peu à la pénurie de logements qui
était  alors dans sa phase aiguë. Il fal-
lait faire vite, l'action étant considé-
rée comme d'intérêt public , et l'ur-
gence fut votée par le Conseil géné-
ral. Ainsi , en peu de temps, cin-
quante nouveaux logements furent
loués. C'était bien.

Mais, avec un recul de quatre ans,
on peut se demander aujourd'hui

. s'il n 'eût pas été plus util e d'étudier
la question à fond , et surtout , de
prévoir mieux qu'on ne l'a fait l'en-
tretien ' et l'amortissement de ces
baraques. On pourrait le penser,
comme on pourrait imaginer aussi
que la construction de cinquante
logements bon marché eût été une
mesure plus sage et , en définitive
moins onéreuse pour la vill e, d'au-
tant plus que les subventions fé-
dérale et cantonal e étaient encore
largement octroyées. Au lieu d'ac-
cepter un « compromis provisoire »,
on eût accompli une œuvre durable.

Mais il fallait faire vite. Aussi se
trouve-t-on en face de cette situation
quelque peu illogique : la ville dé-
pense un demi-million (coût de la
colonie + déficits ) pour des loge-

Une chambre à coucher .

ments qui devront disparaître , alors
que les subventions « destinées à
encourager la construction de loge-
ments bon marché » ont abouti en
fait à la construction d'appartements
souvent luxueux et d'un prix ina-
bordabl e pour les petites bourses.

Le camp du Mail doit disparaître
le plus rap idement possible , chacun
l'admet aisément. Il faut donc que
les locataires de ces baraques trou-
vent à se loger ailleurs. Or, les ap-
partements bon marché sont toujours
rares alors qu 'il y a suffisamment
de logements chers .

— // n'y a donc pas pour le mo-
ment de solution à ce problème ,
nous dit M. Gerber. Il fau t  attendre
que le ralentissement de l' activité ,
notamment dans l'industrie du bâti-
ment , incite la Confédération à dé-
créter la mise en chantier des
grands travaux publics tenus en ré-
serve pour les p ériodes de chômage.
A ce moment-la , nous pourrons sans
doute obtenir des subventions nous

permettant d' assainir les vieux
quartiers de la ville et d' y construi-
re des logements bon marché dans
lesquels pourraient trouver place les
habitants du Mail qui n'auraient pu
se loger ailleurs.

L'idée est judicieus e et mérite
d'être retenue. Mais est-il nécessaire
d'attendre une problémati que manne
fédéral e pour entreprendre ces tra-
vaux ? jean HOSTETTLER .

P.-S. — La ville avait prévu de trans-
former deux baraques du Mail en au-
berges de la jeunesse. Elle en référa à
l'administrat ion fédérale du contrôle
des possibilités de travail qui lui ré-
pondit , en date du 18 janvier , que la
Confédération consentirait  à cette
transformation à condition d'abord que
la pénurie ait cessé sur le marché local
des logements, et , ensuite , que les sub-
ventions versées par la caisse fédéral e
soient remboursées (au total 4590 fr.
pour deux baraques) . Ainsi , le Conseil
communal n'a pas le droit de disposer
comme il l'entend de ces constructions
achetées à prix d'or et qui ne valent
pratiquement presque rien après cinq
ans de bons et loyaux services !

CHRONIQ UE RéGIONALE
f VIGNOBLE

BEVAIX
Soirée théâtrale de la Société

de gymnastique
(sp) Pour ses soirées théâtrales de samedi
et dimanche derniers, la Société de gym-
nastique de Bevaix nous fit assister, dans
une première partie, aux évolutions préli-
minaires et artistiques des gymnastes, pu-
pilles et actifs, et, dans une deuxième
partie, k une pièce classique «Le Barbier
de Séville » de Beaumarchais, avec adap-
tation musicale de l'abbé Bovet.

Sous l'Impulsion du metteur en scène,
M. Michel Nussbaum, aux talents incon-
testés, qui tint lui-même le rôle de Fi-
garo avec une rare souplesse, la troupe
de Bevaix nous présenta le « Barbier de
Séville » avec beaucoup d'assurance, de
goût et même d'habileté Certes, la per-
fection n 'a pas été atteinte, loin de là ,
mais il ne faut pas oublier que si l'on
peut exiger d'une troupe professionnelle
qu 'elle soit il la hauteur de toutes les si-
tuations, nous ne pouvons le demander
à des amateurs. Souvent, chez les profes-
sionnels, la perfection est moins émou-
vante que l'ardeur avec laquelle le3 ama-
teurs travaillent pour arriver à un résul-
tat satisfaisant. Tous les acteurs sont
arrivés à ce résultat grâce à la bonne
compréhension du texte , à leur ténacité et
leur désir de vaincre les obstacles.

Ce fut un très beau spectacle auquel
la Société de gymnastique nous convia et
nous admirons la troupe pour son travail ,
sa tenue et sa confiance à mettre sur
pied une œuvre de pareille envergure.

ENGES
Cinéma

(o) Organisée par le « circuit-ciné-Ju-
ra », une séance de cinéma sonore a eu
lieu lundi soir au collège. Les films
présentés (une bande sur les grandes
étapes de la Libération et un grand
comiquB « Rendez-vou s aux Champs-
Elysées ») ont enchain té le public assez
nombreux malgré le mauvais temps.

| AUX MOMTflGRIES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 9 fé-
vrier 1950, sous la présidence de M. Léon
Châtelain.

Nouveaux barèmes des impositions com-
munales. — Le rapport du Conseil com-
munal est adopté à l'unanimité par le
Conseil général . Pour les personnes phy-
siques, l'échelle de la fortune ira doré-
navant de 3,50 à 6 pour mille. L'échelle
des revenus a été quelque peu modifiée et
va de 3,50 à 8 %. Les personnes morales
seront taxées pour 1 fr . 10 d'impôt com-
munal par franc d'impôt cantonal.

Budget 1950. — Les recettes du fonds
des ressortissants prévues atteignent le
montant de 19,876 fr . 05 et les dépenses
50,430 fr., laissant ainsi 30,553 fr . 95 à la
charge de la commune. Les recettes de la
commune sont budgétées k 424 ,262 fr , 90
et les dépenses k 395,603 fr . 45, laissant
un bénéfice de 28,659 fr. 45.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal informe le Conseil général qu 'il
aura k se prononcer sur la question de
l'électricité.

Il annonce que la première automotrice
du régional P.S.C. est attendue pour le
25 février.

Une commission est nommée, qui aura
k se prononcer sur les traitements des
conseillers communaux .

| VflL-DE-RUZ |
SAVAGNIER
Préparation

d'une manifestation
pour Landeyeux

(c) On sait que l'agrandissement de l'hô-
pital de Landeyeux a nécessité une dépense
assez importante, et comme tous les vil-
lages du district sont solidaires vis-à-vis
de cet établissement hospitalier , 11 appar-
tient à chacun d'entre eux de faire un
effort particulier dans son cadre respectif .

Cette année, c'est le tour de Savagnier ;
aussi, le comité des sociétés locales, que
préside M. "R. Bille , avait-il convié Jeudi
soir les représentants des autorités , des
sociétés et quelques personnalités en vue
d'arrêter dans ses grandes lignes le pro-
gramme des manifestations envisagées. Il
est question que la vente habituelle du
printemps revête un caractère particulier ,
vu qu 'on pense destiner une part du bé-
néfice à Landeyeux ; une kermesse est pré-
vue pour la fin d'août et enfin il est ques-
tion que toutes les sociétés locales orga-
nisent en commun une soirée pour l'ar-
rière-automne.

La discussion de cette assemblée porta
surtout sur la kermesse, dont les gra ndes
lignes sont à peu près définies. Il est pro-
cédé à Ja nomination de quatre comités
ayant des tâches déterminées pour la pré-
paration de cette Journée . Les organisateurs
espèrent que bien des personnes du vallon
et d'ailleurs se donneront rendez-vous austand k cette occasion .

BOUDEVILLIERS
Avec les membres

du syndicat d'élevage
du Yal-de-Ituz

(c) Convoqués par le comité du syndicat ,
les éleveurs des villages de Valangin et de
Boudevilliers, au nombre d'une trentaine,
étaient réunis au collège Le président ,
M. Sandoz, accompagné de son secrétaire-
caissier, M. Balmer . et de M. Fernand
Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, fit l'historique des syndi-
cats d'élevage de 1850 à nos jours.

Il s'agit aujourd'hui de réglementer
l'achat de taureaux de choix et de leur
assurer une utilisation rationnelle au
profit d'un meilleur élevage . Il est donc
de toute nécessité d'éclairer les éleveurs
et de les convaincre d'adopter les propo-
sitions du comité directeur.

Les avis sont partagés, et plusieurs,
pour une raison de finance , ne volent pas
d'un bon œil la constitution de groupes
d'éleveurs au Val-de-Ruz. Pour ce qui est
de cette importante question , une déci-
sion définitive sera prise à la prochaine
assemblée générale .

CERNIER
Au syndicat caprin

du Val-de-ltuz
(c) Dimanche après-midi, les membres du
syndicat caprin du Val-de-Ruz se sont
réunis en assemblée générale , sous la pré-
sidence de M. Joseph Scacchi. A cette oc-
casion, ils ont adopté, à l'unanimité, les
comptes de 1949 qui sont très satisfai-
sants. Us ont également procédé k la dis-
tribution des primes aux propriétaires du
bétail présenté au concours de 1948.

En outre, ils ont effectué les nomina-
tions statutaires : président , M. Joseph
Scacchi , Cernler ; vice-président , M. Re-
né Monnier , Chézard ; secrétaire-caissier,
M. Jules Dubois, les Hauts-Geneveys.

Le syndicat , après avoir fixé pour l'au-
tomne la randonnée au Slmmental, a
décidé d'introduire le contrôle laitier dès
1950.

DOMBRESSON
Avec le ski-club « Chasserai »
(c) Samedi 4 et dimanche 5 février, le
ski-club « Chasserai « de Dombresson-
V ill iers a fait  disputer différentes
épreuves dont voici les résultats :

FOND. — 1. Favrod Roland , 39' 16"; 2.
Scheurer Rémy, 40' ; 3. Cuche Claude , 40'
04" ; 4. Nussbaum Raymond, 40' 10"; 5.
Aeby Jacques, 42' 44'.

Juniors : 1. Geiser Jean-Louis, 62' 29";
2. Dlacon Claude, 67' 38".

Seniors : 1. Geiser Alcide, 45' 34"; 2.
Barfuss Otto, 49' 35"; 3. Dlacon Albert ,
50' ; 4. Brechbilhler Jean , 50' 26"; 5. von
Gunten André , 50' 37".

DESCENTE. — Juniors : 1. Veuve Willy,
4' 46"2; 2 Blandenler Jacques, 5' 24"; 3.
Geiser Jean-Louis, 5' 34"2; 4. Dlacon
Claude , 6' 27". — Seniors : 1. Dlacon Al-
bert , 5'04"4 ; 2. Barfuss Otto, 5' 28" ; 3.
Dlacon Daniel , 5' 30"; 4. Vauthier Charles,
5' 46": 5. Geiser Alcide , 5' 47"

SLALOM. — 1. Favrod Roland, 37" 4; 2.
Cuche Claude , 38" 4; 3. Scheurer Rémy,
39" 6; 4,, Nussbaum Raymond, 40" 1; 5.
Aeby Jacques. 40" 6. .

Juniors ; 1. Dlacon Claude, 74" 8; 2.
Veuve Willy, 83" 5: 3. Geiser Jean-Louis,
83" 7; 4. Blandenler Jacques. 107" 3.

Seniors : 1. Geiser Alcide , 80" 5; 2 . Vnu-
trlier Charles, 81" 1; 3. Barfuss Otto. 81"
2 ; 4. Cachelln Roger , 82" 9; 5. Berthoud
Raymond , 83" 8.

Oames : 1 Gaberel Germaine, 94".
COMBINÉ ' II : 1. Favrod Roland . 0; 2.

Scheurer Rémy, 6,92; 3. Cuche Claude,
7.15; 4. Nussbaum Raymond, 9,72; 5. Aeby
Jacques . 29 .73.

COMBINA III. — Juniors : 1. Geiser
Jean-Louis. 23.28; 2. Dlacon Claude , 119,70.

Seniors: 1. Geiser Alcide, 13.28; 2 . Dlacon
Albert. 33.06; 3. Barfuss Otto, 34,59; 4.
Vqnthier Ch „ 61,17; 5: von Gunten André,
62,36.

LES HAUTS-GENEVEYS
• Conseil général

(c) Courte séance, vendredi dernier , au
Conseil général et pourtant l'ordre du
Jour était d'importance.

Alpage 1950. — Sur proposition du Con-
seil communal, le Conseil général main-
tient le statu quo pour le chargement du
pâturage du bas. U pourra recevoir , com-
me l'an passé, 55 vaches et le prix da
l'alpage reste fixé k 55 fr . par pièce.

Taxe des chiens. — Sur demande de la
commission du budget , le Conseil com-
munal présente un rapport concernant la
taxe des chiens, et il propose de garder
le statu quo.

Chacun est d'accord de constater qu 'il
y a beaucoup trop de chiens au village.
Cependant , les avis sont partagés quant
à l'opportunité d'augmenter la taxe. Une
proposition est faite par le conseiller gé-
néral Louis Vuille , appuyée par M. Char-
les Schenk, de fixer la taxe pour le vil-
lage à 25 fr . par bête au Heu de 15 fr,
comme actuellement. La taxe pour la
montagne reste Inchangée. L'augmentation
est acceptée avec effet au ler Janvier
1950.

Impôt 1950. — Les électeurs commu-
naux ayant refusé l'arrêté du ler décem-
bre 1949 , le Conseil communal présente
un noubeau barème , qui a été établi avec
la commission spéciale nommée en décem-
bre 1949. Le projet élaboré est adopté par
le Conseil général k l'unanimité. L'impôt
sur la fortune va de 3 pour mille à 5,40
pour mille , et l'impôt sur les ressources de
1,90 % à 9 %. Le taux d'Imposition pour les
personnes morales est fixé k 1 fr. 60 par
franc d'Impôt cantonal .

Ce nouveau barème amènera une dimi-
nution de recettes d'environ 3500 fr., qui
se trouvera en partie compensée par l'im-
pôt sur la fortune .
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* îftiP̂

*
MIL. ''J / / ^ans ''eau 'a p'us dure, P'us rap idement que ne le fait le savon. Les assiettes , les

¦Ji;?̂ Pm|̂^« S i  / verres, les services de table et la porcelaine brillent en un clin d'œil d'un éclat

IJBfalIP i m / > magnifique, sans dépôt calcaire ou savonneux. Les casseroles , marmites et bou-
'"' • : "IBrlsMM f i é'  teilles — tout ce qui est difficile à nettoyer — resp lendissent immédiatement de

s »** ^ . JgllHff I f J propreté, sans qu'il soit nécessaire de se fati guer et de perdre du temps à frotter.
* __ ' j *̂r!5f * /  " n'y a qu'à rincer, pas besoin d'essuyer.

^̂ ? îS
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Varsovie renaît de ses cendres
APRÈS A VOIR ÉTÉ PRESQUE ENTIÈREMENT DÉTRUITE

Tous ceux qui arrivent à Varsovie
sont frappés cle l'intensité du ryth-
me cle la reconstruction de la cité.
La ville entière est un immense
chantier : dans chaque rue, au cen-
tre comme à la périphéri e, s'élèvent
des échafaudages et se dressent de
nouveaux bâtiments. La plus détrui-
te des capitales européennes se re-
lève à une allure extrêmement rapi-
de. Sa transformation est telle que ,
d'un mois à l'autre , on ne peut re-
connaître sa physionomie.

Pour le Polonais , la reconstruction
de Varsovie est une véritable épo-
pée. Il suff i t  de rappeler qu 'après la
libération de Varsovie , le 17 janvier
1945, ses habitants, au nombre de
1,300,000 auparavant, avaient dispa-
ru. 112,000 maisons étaient complè-
tement détruites et 39,000 gravement
endommagées. Tous les établisse-
ments d'utilité publique, avec leurs
machines, leurs installations et leur
matériel roulant ainsi que tous les
ponts reliant la rive gauche — la
ville de Varsovie proprement dite —
à la rive droite — Praga — étaient
anéantis ; quant aux établissements
industriels et commerciaux, ils
étaient détruits ou endommagés
dans la proportion de 90 %. Toute la
population de la rive gauche de
Varsovie — à part quelques milliers
d'habitants de la périphéri e — avait
été déportée. Malgré ce bilan ef-
froyable, les autorités polonaises dé-
cidèrent de reconstruire Varsovie et
de lui garder son rang de capitale.
Cette décision fut approuvée par
toute la population , et a marqué le
début de l'œuvre dont les résultats
se concrétisent dès à présent

La reconstruction
d'une ville anéantie

Pendant la première année de la
reconstruction, le retour massif de la
population déportée par les Alle-
mands obligea les autorités à pren-

dre rapidement des mesures en vue
de l'utilisation en tant qu 'habita-
tions, des bâtiments restés intacts.
L'Etat concentra ses efforts sur la
mobilisation de toutes les ressources
matérielles, financières et industriel-
les et recruta le plus grand nombre
possible de spécialistes de la recons-
truction.

L'année 1946 marqua une nouvelle
amélioration dans l'administration
municipale. La restauration des mai-
sons les moins détruites se poursui-
vit plus activement, de nouveaux
bâtiments furent mis en chantier et
un plan d'ensemble pour la recons-
truction fut  élaboré. De 1947 à 1949,
dans le cadre du plan triennal d'éco-
nomie nationale , l'augmentation des
disponibilités financières et des pos-
sibilités techniques permit de com-
mencer à appliquer à Varsovie les
principes essentiels de l'urbanisme :
ce fut  la réalisation de l'artère Est-
Ouest ; la nouvelle extension donnée
aux travaux des bâtiments destinés
aux collectivités , l 'édification de nou-
veaux groupes d'habitations ouvriè-
res et la reconstruction des bâtiments
industriels. La création et le déve-
loppement rapide des entreprises de
construction d'Etat augmentèrent
le rendement technique des travaux
et une vaste campagne en faveur de
l'émulation et de la rationalisation
du travail accéléra le mouvement de
reconstruction, ce qui permit d'entre-
prendre simultanément une série de
grands travaux, tels que l'artère Est-
Ouest, le pont de « Silésie - Dombro-
wa», la ligne centrale de chemin de
fer, avec passage sur un pont et sous
un tunnel, etc. Jusqu'à présent les
bâtiments entièrement reconstruits
représentent 18 millions de mètres
cubes et ceux restaurés, 26 millions
de mètres cubes. Plus de 630,000 ha-
bitants utilisent à présent, à Varso-
vie, environ 300,000 chambres. Plus

de 90 % des installations de distribu-
tion d'eau, environ 66% du réseau
électrique et 53,9% des conduites de
gaz ont été remis en état, ce qui as-
sure à la population , diminuée de
moitié depuis la guerre , une consom-
mation d'eau et d'électricité plus im-
portante. Le réseau des communica-
tions urbaines a été rétabli dans une
proportion de 79 %, mais les lignes
d'autobus sont deux fois plus nom-
breuses et des trolleybus qui n'exis-
taient pas avant-guerre fonct ion-
nent actuellement. Des hôpitaux ont
été reconstruits et le nombre de lits
a augmenté de 50 % par mille habi-
tants, par rapport au taux d'avant-
guerre. L'assistance médicale popu-
laire a été améliorée grâce à la créa-
tion de 15 centres sanitaires, de dis-
pensaires destinés aux mères et aux
enfants , etc.

Toutes les écoles supérieures ont
rouvert leurs portes et le nombre des
étudiants est supérieur à , celui
d' avant-guerre. Malgré les difficultés
résultant du manque de locaux; 'les
écoles primaires et secondaires ..as-
surent l'instruction de tous les en-
fants. Le nombre d'étudiants dans
les écoles professionnelles a aug-
menté de 65% et, dans les cours
pour adultes, le nombre des élèves
est deux fois et demi plus élevé
qu'avant-guerre. Quatorze théâtres ,
dix cinémas, plusieurs musées et
institutions scientifiques ont repris
leur activité.

Au ler janvier 1950, Varsovie
comptait 642,000 habitants. Depuis
un an, la population de la capitale
a donc encore augmenté de 35,000
âmes. La population active comprend
environ 300,000 personnes dont cent
trente mille ouvriers (en 1946, il n'y
en avait que 34,000 environ). La na-
talité augmente d'année en année.
En 1946, elle était de 4,2 pour mille,
en 1947, de 11,7 et en 1948, de 13,8.

Le bourreau rentre en scène
Le 26 mai 1947 , le praesidium su-

prême de l'U.R.S.S. abolissait la p ei-
ne de mort en temps de pa ix sur le
territoire soviétique.

Le lendemain, Vichinsky, lui-
même, contrairement à la tradition,
signait l'éditorial de la « Pravda » ;
le procureur qui avait envoyé au
châtiment suprême tant de trotskys-
tes, déviationnistes et contre-révolu-
tionnaires proclamait :

« La peine de mort a été une ar-
me contre la contre-révolution, mais
la guerre mondiale a prouvé la so-
lidité inébranlable du régime socia-
liste. Le bourreau cesse d'être uti-
le U

Quel noble langage1 ! écrit « Parls-Pres-
ee ». Et comme l'on pouvait alors envier
sincèrement la patrie soviétique d'être
à l'avant-garde de l'humanité I

Dernièrement , cependant, on apprenait
que le praesidium suprême, revenant sur
sa décision de 1947, «à la demande de
nombreuses organisations syndicales cul-
turelles », rétablissait la peine de mort
pour les crimes de trahison, d'espionnage
et de sabotage

Ainsi, le bourreau redevient utile. Pour-
quoi ? Serait-ce que le régime n'est plus
aussi « Inébranlable»? Y auralt-11, même
dans ' l'Union soviétique, des titlstea et
des saboteurs ? Les radios étrangères en
langue russe, malgré le brouillage Infer-
nal des ondes, seraient-elles écoutées plus
qu'on ne l'admet au Kremlin ? Tout cela
est vraisemblable.

En 1947, le décret d'abolition de la
peine de mort contenait cet attendu cu-
rieux :

« On peut considérer la paix comme as-
surée pour une longue période de temps,
malgré les tentatives des impérialistes
bellicistes. »

Sous cet angle, le rétablissement de la
peine de mort indiquerait, de la part
des autorités soviétiques, une vue pessi-
miste de l'avenir. Ce serait une mesure
préliminaire de préparation k l'état de
guerre. Mals il n'est pas besoin de cher-
cher aussi loin une explication : la pro-
chaine purge se chargera de nous la don-
ner.

Attentats contre la joie
des yeux

On va construire un gratte-ciel au
pays de Guillaume-Tell. La construc-
tion nouvelle doit s'élever sur une
terrasse dominant le bourg d'Alt-
dorf ,  à l'endroit même où la légen-
de veut que l'arbalétrier ait percé
la pomme sur la tête de son fils.

M. Pierre Grellet, dans la « Ga-
zette de Lausanne », voit quelque
chose de symbolique dans la profa-
nation de ce lieu héroïque par l'of-
fensante proximité d' un immeuble
où les étages se superposent en une
désolante monotonie.

Dans ces choses-là, des pressions habi-
les, des intimidations, des considérations
étroitement utilitaire ont souvent raison
des valeurs dédaigneusement qualifiées
d'idéales, qui ne sont, la plupart du temps,
que des placements k long terme face à
des réalisations immédiates, mals d'un
fragile avenir.

C'eût été beaucoup demander aux édi-
les d'Altdorf de s'Inspirer de l'auteur d'un
ouvrage difficilement lisible aujourd'hui,
l'« Astrée», d'Honoré d'Urfé. Il a pour-
tant formulé , dans sa préface , une pensée
qui pourrait être gravée au fronton des
hôtels de ville où se prennent les déci-
sions qui influent sur les Images qui nous
entourent en contribuant, sans que nous
en soyons conscients, souvent, à notre
formation spirituelle. La voici : « Nous de-
vons cela au lieu de notre naissance et de
notre demeure, de le rendre le plus hono-
ré et renomme qu il nous est possible. »
Il y a un moyen certain de prendre le
contre-pied de ce sage précepte : c'est de
ne rien faire pour empêcher la banalisation
progressive des lieux où nous devons vi-
vre. Quand ils auront cessé d'être diffé-
rents et se rapprocheront d'un type uni-
que, la Suisse aura perdu un bastion es-
sentiel de cette défense spirituelle dont
on parle tant sur d'autres plans que celui
de nos sensations quotidiennes et Immé-
diates Actuellement déjà , toutes nos
villes, de Lausanne à Zurich, de Bâle k
Genève, se ressemblent par la ceinture,
toujours plus large, toujours plus mas-
sive, de leurs faubourgs. Ces sangles sont
interchangeables ; le génie du lieu en a
fui.

Les municipaux d'Altdorf firent ce que
font tous les magistrats dans l'embarras :
Ils demandèrent le conseil d'un spécia-
liste. Leur but prévisa que le gratte-ciel,
devant s'élever dans un quartier déjà, In-
dustrialisé, ne portait pas dommage au
bourg. Le cœur soulagé d'un grand poids,
les autorités accordèrent l'autorisation de-mandée . Toutefois, ajoute-t-on , on fait
entendre des opinions différentes et legratte-ciel ne provoque pas partout de lajoie. Il y a, dans le peuple, des Instinctsqui donnent souvent des avertissements
plus sûrs que les raisonnements des poli-
ticiens. Malheureusement , dans notre dé-mocratie modèle, aussi, 11 en est, en cesmatières spécialement, à peu près ce qu 'ilen était a l'époque de P. L. Courier :« Tout tient au caprice de deux ou trols
bipèdes sans plumes qui se Jouent del'espèce humaine. »

P r. m. *<r

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

L'Indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , calcu-

lé par l'Office fédéral de l'Industrie , des
arts et métiers et du travail, s'inscrivait
à 218,0 (Juin 1914 : 100) ou 158,9 (août
1939 : 100) à fin Janvier 1950, en diminu-
tion de 1,0 pour cent sur la fin du mois
précédent. L'indice de l'alimentation s'é-
tablit à 224,5 ou 171,0, marquant une
diminution de 1,3 pour cent qui provient
de l'abolition de l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour une partie des denrées ali-
mentaires, ainsi que d'importantes baisses
notées sur les prix de la viande et des
œufs importés. D'autre part , des hausses
ont été relevées sur les prix du café.

Le groupe du chauffage et de l'éclaira-
ge (y compris le savon) se fixe à l'Indice
168,6 ou 147,1 (—0 ,1%). Sur la base des
prix relevés en Janvier , l'Indice de l'habil-
lement , qui était repris tel quel chaque
mois depuis octobre 1940, s'établit à 281)8
ou 218,0, en diminution de 1,6 pour cent
sur le trimestre précédent . L'indice du
logement est repris à ses chiffres les plus
récents qui sont 185,S ou 106,9.

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui est cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produits alimentai-
res non travaillés, ainsi que les principa-
les matières premières et auxiliaires , s'ins-
crivait à 212.0 (Juillet 1914 = 100) ou
197,3 (août 1939 = 100) à fin Janvier
1950, en diminution de 0,7 % sur la fin
du mois précédent .

Cette diminution se rapporte aux trols
groupes principaux embrassés par l'Indi-
ce. Dans les produits alimentaires, la
baisse des œufs et du bétail de boucherie
a exercé une Influence déterminante qui
a cependant été atténuée par des cota-
tions en hausse enregistrée par le café,
les pommes de terre de table, les fèves
de cacao et les fruits oléagineux. Dans les
matières premières et auxiliaires , ce sont
surtout les charbons, les métaux, le ci-
ment et l'huile de goudron de houille qui
ont diminué de prix ; le's textiles sont au
contraire montés, principalement du fait
de renchérissement de la laine mérinos.
Dans les fourrages et engrais, outre le
foin et la paille, certaines sortes d'en-
gra is se sont traitées à des prix plus bas.

Crédit suisse
Après amortissements d'une somme de

5.9 millions de francs (8 millions l'année
précédente), les comptes du Crédit suisse
pour l'année 1949 accusent un bénéfice net
de 13,018,000 fr. contre 13,440,000 fr. en
1948. En ajoutant le solde de l'année pas-
sée, 1,511,000 fr., il reste à la disposition
de l'assemblée générale une somme de
14,529,000 fr .

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale le versement d'un
dividende de 6%, comme l'année passée,
sur le capital-actions de 150 millions de
francs , puis une somme de 1 million de
francs à la caisse de pensions et de pré-
voyance pour le personnel . 4 ,454,000 fr;
seront portés à compte nouveau. ,

Union de banques suisses •' ¦' •
Dans sa séance du 10 février, le conseil

d'administration de l'Union de banques
suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1949. Après attribution «Je
3,057,640 fr. 42 aux caisses de pensions
du personnel , et déduction faite des amor-
tissements, il reste un bénéfice net de
6,109,745 fr. 99, non compris le solde re-
porté de l'exercice précédent.

Le conseil proposera à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de répartir sur le
capital-actions de 70 millions de francs
un dividende de 7 % et d'ajouter le solde
du bénéfice de l'année au report à nou-
veau, qui s'élèvera ainsi à 3,256,753 fr. 11.

Union , société suisse d'achat, Olten
(USEGO)

La Société d'achat des négociants In-
dépendants en denrées alimentaires et
coloniales a atteint , en 1949, le chiffre
d'affaires de 211,8 millions de francs (con-
tre 233,9 millions l'année précédente). Ce
léger fléchissement est dû tout particu-
lièrement à la baisse des prix et à l'évo-
lution marquée dans le choix des articles
de consommation , à la préférence actuelle
des produits meilleur marché.

L'excédent d'exploitation , compte tenu
de tous les frais et après report du béné-
fice de l'année précédente , paiement des
intérêts du capital-obligations de 17 mil-
lions de francs et estimation prudente
des divers postes du bilan , se monte à
507,866 fr. (1946 : 519,277 fr.) . L'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
d'affecter 138,043 fr . à l'amortissement des
immeubles, 200,168 fr . à l'amortissement
des machines, mobilier , installations et
parc des camions, et de ramener ainsi ce
dernier poste à sa valeur comptable de
1 fr. ; d'attribuer 140,000 fr. à la réserve
et d'allouer 10,000 fr. _ la Fondation
Gotthold-Brandenberger . Le solde, soit
19,654 fr., sera reporté à nouveau.

twt A&tmj &t&rz  cbiti...

Le crin de cheval
matelas idéal/
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SUPERBE OCCASION

« JAGUAR » 1947
1 3,5 1., six cylindres, 18 CV. Limou-

sine cpiatre portes, cinq places, toit
coulissant, chauffage. Pneus neufs, en
parfait état de marche et d'entre-

tien. Prix très intéressant.

Garage SEGESSEMANN
Préb arreau - Tél. 5 26 38

Exposition Evole 1

A vendre

trente lits de camp
complets, comprenant: sommier métallique ,
protège-matelas, matelas, duvet et oreiller.
Les offres sont à adresser sous chiffres
P 1653 N à Publicitas, Neuchâtel.

jg|Ps> POISSONS
§f âÊr^__x* du lac et filet
lit Jr POISSONS
VpOK» »' de mer frais$ wk JïçJM éiiMua

C f̂lpPV cm eu t ij / ej
Tél. B SI 9 6 - f i  57 90

Pour votre machine à laver

« E IL IH A »
LA MACHINE IDÉALE
QUI CUIT LE LINGE

adressez-venus à

Claude Ducommun
Place des Halles - Tél. 517 04

Dépositaire à Neuchâtel

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison î

p ^Lomminor
AVIS : Le moment est propice de nous ||

confier vos jumelles à réviser. I

Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter* sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route?

Qui bien se nourrit voyage blenl Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos torces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination, dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous .
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une (ois.

Choe Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC 0VD
[WANPERI  ̂ „, t^̂ rend dispos

COMO *

WALTER KYBURZ
L'artisan du bois confectionne et vend des meubles de
style. Actuellement son stock est trop important et il
manque de place. Aussi désire-t-il vendre beaucoup, et
pour cela, il fai t  des prix abordables, tout en soignant
la qualité du bois ainsi que son travail , car il tient
à sa renommée

Visitez ses ateliers, sans engagement, pour voir,
apprécier ou critiquer, et peut-être pour acheter.
MOULINS 45 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

fP P̂&feÉ DEMONSTRATION

B *d ?^> ifeH MACHINE A UWER

M it /vr^KlL^uiS^^—' t'"S le Plus grand succès de la Foire de Lyon
L^M tf\ Tt_ \ W\f ,;-1 et dea Arta Ménagere à Paris, car elle

H JfiCiiL H ^® francs
L "\ (¦¦' Js} /HflKk BT-'I !aV9 seule et blen en 10 minutes

1 ^315 Mil IP 
70 u*res' 2^ kB- de lln-Be sec

¦ 701/ B _ \ < &LÊII ^§ j usqu'au samedi 18 février
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Pur concentré de jus de raisin /vS ŷ
 ̂ (O. P. CHU)

mmmmMWMMMm^^wMWM
D'un goût qui' rappelle le miel, le Raisiné! est
davantage qu'une gourmandise : c'est un ali-
ment sain, d'une haute valeur nutritive. II contient
toutes les précieuses vertus du raisin; riche en
sucre de raisin et de fruit, en calories, il apporte
à l'organisme, une utile réserve d'énergie.

Pour le thé et ie déjeuner, le Utile à la cuisinière, le Rai-
Raisinel pris en tartines cons- sinel permet de confectionner
titue une gourmandise rtour- d'excellents biscuits, pains
rlssante , particulièrement sa- d'épices, etc.
voureuse avec les toasts.

Raisinel
1 kg correspond à 6 kilos de raisin du Valait

¦» 5 -fn |V9nt* danï ,ous les maB»lm d'alimentation Fr. 3.80 1a kg••» *. 10 t* livre vo/ ro inclus, au <mwu» 6»/KîI osfi&mato «t IÇM4 "mgfffr

A remettre pour le ler mars, dans la
banlieue

BOULANGERIE-PATISSERIE
Reprise très minime, conviendrait particu-
lièrement pour un débutant sérieux, désirant
s'installer. Offres écrites sous chiffres
P 1677 N à Publicitas, Neuchâtel .

VACHERIN S (Mont-d'or)
La Maison F. CANDAUX-GOLAY

Les Charbonnières (Vallée de Joux)
tél. (021) 8 32 07

expédie à partir de 20 kg., prix :
3 fr. 05 le kg., port en plus. Ses vérita-
bles vacherins de tout premier choix

(jonsomm&ûoiz
Encore aux anciens prix

dans tous nos magasins...

Graisses «COOP»
coco Fr. 1.30
coco avec 10 % beurre . . » 1.00
coco avec 20 % beurre . . » 2.40

la plaque de 500 gr. moins ristourne

ftowb
JAWillûn
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k
car c'est une boisson de valeur.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8. Lauber, Alain, fils

de Louis-Charles, fonctionnaire communal,
à Neuchâtel , et de Claudine-Madeleine née
Cantova . 10. Franc, Jean-Jacques-Henri,
fils d'Henri-Louis, commerçant, à Valan-
gin , et de Berthe-Héléne née Girard. 11.
Isenschmld , Geneviève, fille d'Ernest-Ro-
bert , dessinateur , à Auvernier, et de Jaque-
line-Llna née Muhlematter ; Tschudln, Ro-
land-Jean, fils de Féllx-Konrad , horloger, à
Saint-Biaise, et de Rosa-Maria née Gué-
rini ; Krteg, Richard-Sylvain, fils de Sa-
muel-Auguste, agriculteur , à Lignières, et
de Lisell née Blaser ; Mûller , Jean-Georges,
fils de Jean-Georges, carreleur, à Neuchâ-
tel, et de Louise-Odette née Turuvani .

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Hôr-
ler, Johann-Anton , couvreur, k Mûhleberg,
et de Kipfer, Verena-Lydiâ, à Berne. 13.
Sunler, Claude-Couronné-Alexandre, méca-
nicien , et Straubiraar, Susanna-Rosa, tous
deux à Thoune.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 11. Fasnacht,
Eric-Ernest, manœuvre, et Gallle, Nelly-
Edlth , tous deux k Neuchâtel ; Kaltenrle-
der, Frite-Hermann, apprenti conducteur,
à Neuchâtel, et Wahler, Germaine-Liliane,
au Landeron.

DÉCÈS. — 9. Vuille, veuve Jacot, née
Hostettler, Maria-Amanda, née en 1874,
ménagère, à Bevaix , épouse de Vuille, Paul-
Henri. 10. Matthey-Doret , Charles-Achille,
né en 1873, ancien Jardinier , à Peseux,
époux d'Ida-Erica Borel née Stôckll; Franc,
Jean-Jaques-Henri, né en 1950, fils dUen-
il-Louls . commerçant , à Valangin , et de
Berthe-Hélène née Girard. 12. von Allmen.,
Hermann, né en 1877, manoeuvre, à Neu-
châtel , époux d'Anna-Lulse née Lortscher.
13. Croci-Torti , Lulgi-Severino, né en 1872,
tailleur de pierre, à Neuchâtel, époux de
Teresa née Croci-Torti.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

"̂  ̂JB  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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SUPERBES QUINES

Poulets- Salamis -Vins- Liqueurs

Vendredi 17 février dès 20 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

Ménagères
L'aplanissement parfait des fonds de casseroles
et marmites par un spécialiste est une garantie

de bienfacture.
Pose de manches, poignées et fonds neufs.

ETAMAGE - SOUDURE - RÉPARATION

Chaudronnerie t. Il  Ê \ L IJ I NEUCHATEL

POUR L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

Les parents des anciennes élèves
et des élèves actuelles " "• - J
Les anciennes élèves
Les personnes qu'intéresse le maintien
de l'Ecole supérieure

sont invités à assister à une

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

le lundi 20 février à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Une résolution sera votée à l'issue de cette séance.

Toutes les personnes qui désirent le maintien de

l'Ecole supérieure sont donc invitées à y participer.

Le comité d'action :
•

M. Hermann Haefliger, président
M. Dr Henri Bersot
M. Edmond Bourquin père
Mme Dr Maria Guelssaz
M. Dr Jean Houriet
Mme Maurice Jeanneret
M. Georges Madllger
M. Faul-Eddy Martenet
M. Jean-Pierre de MaatoaoUla
M. Paul-René Rosset

,̂ g3§Sâ§Mk 
Nous réparons

(WÊMm moteurs
J\l?&Sarif ) SÉMlsa électriques de

^sJ^^Saî^HrPp'1 toutes marques

J. C. Quartier - Boudry
Fabrique de moteurs Tél. 6 42 66

5 T  
nmSim. H 17 h. 30 Le chef-d'œuvre ¦ ' I T\ I Q 

T* Gérard Philipp e
# DIMANCHE / de Dostoïevski L I 1/ I V I Echvige F (,^bn |

Q B LUNDI à 15 h. _ Moins de 18 ans pas admis — Lucien Coëdel
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# ^ m ff il* LE NOUVEAU FILM SU8SSi
M |V de la PRAESENS

/ ... \
réalisé à l'occasion de son ___BÊ____
JUBILÉ (25me anniversaire) .;»|| HSIk^
par Léopold LINDTBERG «flWB lÉfliW
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1 JOSETTE DAY * 
C°R N E L  * SIMONE SBGNORIT 1

j l_ _  {__§_{

ainsi que les meilleurs acteurs suisses «g
et avec la participation de l'élite de nos skieurs "y

1 Otto FURRER - Etiy REINALTER - Elias JULEN - Rudolf ROMINGER - Hâdy SCHLUNEGGER 1

Personne ne voudra manquer cette ravissante comédie pleine de gaieté et de fraîcheur !

b i qui nous narre les aventures de ce G. I. de l'U. S. NAVY pendant ses vacances ||j|
": I suisses dans la région de Montreux et de Zermatt ! mm
_ f_a_ \

M «SWISS TOUR» UN FILM QUI FAIT LE TOUR DU MONDE . 1

LM Faveurs suspendues TEL. 5 21 12 matinées à 15 h. MM

( ïNous offrons placement de

CAPITAUX
contre garanties hypothécaires
en tranches de Fr. 5000.— et plus

! Rapport net

4%
Franc de commission et frais

Ce placement offre .toute sécurité
en raison de l'examen minutieux
par des spécialistes" de chaque

objet de garantie.

mms^L
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 1
i Tél. (038) 51490

V J

SKIEURS
Course en autocar organisée par le

SKI-CLUB, NEUCHATEL

VILLARS-BRETAYE
Dimanche 19 février

Départ : 6 h. 30 place de la Poste
Prix y compris abonnement sur le chemin de

fer de Bretaye : Fr. 21.— par personne.
Renseignements et Inscriptions chez :

A. Apothéloz, Parcs 61, tél. 5 14 58
jusqu 'au vendredi 17 lévrier , à, 12 heures

ild H@ET€1 (1723 m.)
(Alpes fribcmrgeoises)

Les plus belles pistes
à proximité de Neuchâtel

3/6 km. de long
700/970 m. de dénivellation

Le ski-lift fonctionne chaque jour

Renseignements : tél. (037) 3 2152
La Roche

LITERIE mi±mm REMBOURRÉS

.̂ é̂ Su" 1 MEUBLES
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Cercle Saint-Joseph, Neuchâtel
Tirage de la tombola du 12 février 1950

Les numéros se terminant par 1 gagnent une
bouteille ;

le numéro 658 gagne une montre ;
» 450 » un déjeuner ;
» 438 » une caissette-liqueurs ;
» 108 » un service à liqueur ;
» 536 » un filet garni.
Les lots sont à retirer à la cure catholique

faubourg de l'Hôp ital 91, Jusqu 'au 31 mars 1950

Ce soir, au Cercle Libéral
dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société 'nautique

î SUPERBES QUINES
de première qualité

1——^—

Viticulteurs, arboriculteurs
agriculteurs

avant la saison des travaux, la fabri-
que de moteurs ZURCHER & Cie
S. A. à Saint-Aubin, vous rappelle
qu'elle révise aux meilleures condi-
tioins, les motoculteurs Ruedin et
Léderrey, ainsi que les moteurs des
pompes Berthoud. Travail soigné.

L'artiSan tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

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

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

Hôtel-Restaurant du Marché
N E U C H A T E L  — TÉL. 530 31

Salle à manger familiale - Cuisine soignée

On prend des pensionnaires
Se recommande : famille W. Meier

Au Musée d'ethnographie

Samedi 18 février , à 17 h.

Conf érence de M. Z. Estreicher
Dans Je monde de la musique exotique :

De la parole au chant
avec audition de disques

Entrée : 50 o.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
©._  

donc ne tardes pas a voua inscrire a
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en S mois vous procurera une place
6 mois plus tôt ECOLES TAMG , Neuchft-
tel, Concert 6, tél. 6 18 89, Lucerne, Zu-
rich. Bellinzone. Sion. Fribourg

CAPITAUX
recherchés par agent d'usines étrangères, bien introduit depuis de nombreuses
années auprès de la grosse et moyenne industrie en Suisse, aux fins d'Instal-
lation k Neuchâtel de la

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE
SOGECO

actuellement en formation . Bureau , en partie déjà agencé, disponible tout
de suite, en plein centre de la ville.
ACTIVITE : Importation et vente en gros d'articles de grande consommation ,

tels que
ACIER sous toutes ses formes, produits métallurgiques, machines
spéciales, etc... ainsi qu'une très vaste gamme de produits en
CAOUTCHOUC de marque internationale de vieille renommée,
dont plusieurs manufacturés en exclusivité mondiale.

Champ Intéressant et varié offrant possibilité de participation active à
Ingénieur.

Curieux et pas sérieux sont priés de s'abstenir
Offres détaillées .sous chiffres P. 1705 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

ZOFING U E
présente

LE CARROSSE DU
SAINT-SACREMENT

un acte de Prosper MÉRIMÉE

LE SUPPLÉMENT
AU VOYAGE DE COOK

un acte de Jean GIRAUDOUX
Mise en scène : Samuel PUTHOD

MONTURE:
Cas rosses et Cookineries

au Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 17 février
à 20 heures précises

LOCATION AU MÉNESTREL
Framways à la sortie sur les lignes 1, 2, 3, 8. 7, 8.

f SACS '
de dames
toutes les dernières

nouveautés

%
En plastic, depuis

Fr. 6.10

BIEDERMANN
MAKOQUINIER

NEUCHATEL

 ̂ J

A vendre d'occasion

machines à écrire
« Erika » et « Smith Pre-
mier », 160 et 120 fr. De-
mander l'adresse du No
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
brun, en bon état, à ven-
dre d'occasion . Prix: 180
francs. Demander l'adres-
se du No 302 au bureau
de la Feuille d'avis,

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

A vendre 800 pieds de

FUMIER
bovin. S'adresser: M. Ro-
ger Feuz. Tél. ô 17 73.

A vendre

poussette
belge . en parfait état. —
Monruz 56, ler étage. Vi-
sible toute la Journée,
sauf de 14 heures k 16
heures.

A vendre d'occasion une

méthode
Iinguaphone

pour apprendre l'anglais
avec disques et gramo-
phone, complet pour 100
francs. Demander l'adres-
se du No 304 au bureau
de la Feuille d'avis.

o/oaé/ëj QGocp éra/f rêde®.
Iqmpmmaâow
MÉLASSE

bocal 500 gr.
(verre non repris)

= 1.05 moins ristourne

RAISINEL
jus de raisin concentré

bocal 500 gr.
(verre non repris)

= 2.10 moins ristourne

Le mauvais temps
—¦ vous fait penser au

Miel du pays —
- livré en boites de

174 1/2 1/1
Fr. 2.10 4.— 7.97

— miel étranger
Fr. 1.40 2.25 4.30

escompte 5 %

Zimmermann S.A.
109me année

¦

UNE FONDUE...
avec notre fromage de
montagne est un vrai

délice...
Magasins MEIER S. A.

T I C I N O
est le nom d© notre nou-
veau et fameux biscuit
à 1 fr . 20 la demi-livre.
Magasins MEIER S. A.

MIEL
de mon rucher, 7 fr. le
kg Gaffner , apiculteur,
Valangin. Tél. 6 91 13.

, Spécial is te  de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E L E

Fanncutlon en cuivre
avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

A vendre

« Simca » 1950
neuve. — Adresser offres
écrites à X. A. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YYYYYYYYYYYYYYY
? <
t Oeufs frais •*
F du j our ! jj
? +
? chaque vendredi Jj

E l'ARMAILLI i
f HOPITAL 10 ^
AAAAAAA AAAAAAAA

A vendre d'occasion un

manteau de cuir
& l'état de neuf , taille
moyenne, 180 fr.. ainsi
qu'un potager à bois «Sa-
rtna», état de neuf , 100
francs. Demander l'adres-
se du . No 303 au bureau
de la, Feuille d'avis.

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

R. Studzinskl-Wittwer

Je cherche

Fr. 60,000.- |
garantis par première
hypothèque. Adresser
offres écrites à A. R.
288 au bureau de la
Feuille d'avis.



les Américains s^ni prêts
à négocier uw&c les Hass@s

pour examiner
les problèmes en suspens

Une déclaration du secrétaire d'Etat adjoint

... mats il ne peut être question de négociations bipartites
si les intérêts d'autres peuples sont en jeu

WASHINGTON , 15 (Beuter), — La
commission sénatoriale des affaires
étrangères a étudié les projets visant
à améliorer les organisations interna-
tionales. Des suggestions ont été fai-
tes pour entrerprendre de nouvelles dé-
marches, afi-n do placer les rapports
des Etats-Unis aveo l'U.R.S.S. sur un
terrain favorable. .

M. Dean Busk, sous-secrétaire d'Etat
adjoint, a dit que l'Amérique était
disposé© à examiner les problèmes en
suspens avec l'Union soviétiqu e, et
que son intention est de discuter ou-
vertement toutes les opinions, mais de
telles conversations ne devraien t pas
être simplement une affaire des deux
puissances, si les intérêts fondamen-
taux d'autres srouvern'eime<nts ou d'au-
tres peuplée sont en jeu.

La déclaration de M. Rusk est la
première prise de position des milieux
gouvernementaux américains sur ce
problème, depuis que M. Churchill a
émis l'idée de faire im nouveau pas
pour mettre fin à la guerre froide.

H y a beaxicomp d'occasions de négo-
cier aux Nations Unies, a poursuivi
M. Rusk , de même que par les voies
diplomatiques ordinaires. Nous avons

persisté à poursuivre les discussions
en plein forum, parce que nous
croyons que l'avenir ne peut pas être
élaboré sans entendre ceux dont les
intérêts sont directement en jeu. L'his-
toire de ces huit dernières années
montre les efforts ex tua ordinaires dé-
ployés par les Etats-Unis et le mond e
occidental pour arriver à une entente
avec l'Union soviétique. L'initiative
de l'Occident n'a jamais fléchi. En re-
vanche. l'Union soviétique a peu fait
pour trouver un contact avec le res-
tant du monde. Les portes des négocia-
tions sont toujours ouvertes de notre
côté, et il faut, dire que les Nations
Unies constituent un édifice aux mille
portes. En plus de cela, il reste les
moyens diplomatiques ordinaires.
Nous avons le • charte des Nations
Unies, c'est pourquoi nous n 'avons pas
besoin d'une nouvelle organisation
pour entreprendre des négociations.

L'exposé . de M. Rusk est interprété
comme le 'rejet des propositions a.c-
ttiielles, en vue d'entreprendre de nou-
velles démarches pour entrer en con-
tact aveo le maréchal Staline. La dé-
claration de M. Rusk a d'ailleurs été
préparée avant que M. Churchill eut
énoncé ses propositions.

Le « complexe d'infériorité » des Soviets
étudié par M. Truman

NEW-YORK, 15 (Reuter). — Le pré-
sident Truman a accordé à Arthur
Krok, correspondient de Washington
du « New York Times ». une interview
dans laquelle il a dit qu'il n'a pas
d'espoir que les Russes tiendraient ja-
mais urne convention que les Etats-
Unis verraient bon de conclure.

Pour le président, la vraie raison
des soucis des Russes provient du
complexe d'infériorité et de crainte
qu'ils ont à l'égard des Américains.
Sur utn total de 40 traitée, l'accord de
Yalta est le seuil que les Russes appli-
quent en ce qui concerne l'Amérique.
Quand les Russes bloquèrent, le com-
merce entre l'est et l'ouest après les
accords de Potsdam, Je voile commen-
ça à se d-éeliirer, alors qu'après San
Francisco., on allait vers .une péri ode
de paix. Déjà pendant la guerre. M.
Bedeil Smith, ambassadeur des Etats-
Unis A Moscou, nous informait que
les Russes cachaient soigneusem ent au
peuple soviétique tout oe que les Amé-
ricains apportaient à l'U.R.S.S. au ti-
tre de l'aide militaire. Le peuple rus-
ée n'a pas été renseigné, non plus, sur
les propositions américaines visant à
la reconstruction coim.muine du monde.

Après avoir rappelé qu'en se ren-
dant à Potsdam, il était plein de bon-
ne volonté envers le peuple russe et
ses dirigeante, le président Truman a
relevé qu'au lieu de discuter d'un vas-
te plan de reconstruction dans le mon-
de, les Russes, ou plus exactement
Staline, ne désirèrent parler que de
l'aide prêt-bail ; l'ambiance était dé-
favorable pour toute discussion rela-
tive à l'ensemble des questions qu 'il
ee proposai t d'aborder. M. Truman qui
venait de succéder subitement à feu
Franklin Roosevelt, dut finalement se
résigner aux accords de Potsdam.

La situation aurait évolué au Japon
comme en Allemagne si les Etats-Unis
n'avaient pas exigé, lors de la capitu-

lation de l'empire du Soleil levant,
qu'un Américain devint généralissime
allié. Si tel n'avait pas été le cas. les
Russes auraient partagé le Japon en
deux comme leur politique a abouti
au partage de l'Allemagne.

Pour parer au danger
communiste

Dans la; suite de son interview, M.
Truman a souligné que des centaines
de millions d'êtres humains désirent
voir leur sort amélioré. Il peut en être
ainsi, grâce à la livraison des excé-
dents de la production américaine et
à l'aide financière et technique des
Etats-Unis. Cette tâche accomplie, le
gros du danger communiste serait sur-
monté. C'est à la réalisation de ce but
que j e. travaille, a affi rmé ^ M. Truman.

Le président des Etats-Unis a dé-
claré encore à son interlocuteur que,
selon des rapports dignes de foi , 16
millions d'hommes sont enfermés dans
les camps de concentrations soviéti-
qu es.

En terminant, le président Truman
a dit sa confiance dans le triomphe de
l'humanité et des hommes de bonn e
volonté et dans le succès de ses pro-
pres efforts pour la sauvegarde de la
paix. _________

M. Truman pose
ses conditions pour

une conférence
tripartife

WASHINGTON, 15 (Reuter) . — Il
ressor t clairement des récentes déclara-
tions officielles du président Truman et
de M. Acheson, secrétaire d'Etat,
qu 'une conférence tripartite. réunissant
Staline, M. Attlee et M. Truman. de-
vrait avoir lieu aux Etats-Unis, si elle
pouvait être organisée, et que les con-
ditions suivantes devraient être rem-
plies :

1. Les entretiens devraient se dérou-
ler sous les auspices de l'O.N.U. et sur
la base de la Charte deB Nations Unies.

2. Ils ne devraient pas être limités
au« Etats-Unis et à l'U.R.S.S., au cas
où les intérêts d'autres Etats seraient
en cause.

3. Toute pression devrait en être ban-
nie.

M. Acheson parle
de la tension

américano-bulgare
Il s'élève

contre les « iniquités »
de la police hongroise

WASHINGTON. 16 (A.F.P.). — Au
coure de sa conférence de presse, le
secrétaire d'Etat Acheson a démenti
personnellement les rumeurs en pro-
venance de Bangkok, selon lesquelles
il se préparerait a démissionner au
cours des prochaines semaines. (

En ce qui concerne les plans d aide
américa i ne à l'Indochine, M. Acheson
a a ffirmé qu'ils sont , à l'heure ac-
tuelle, à un etade préliminaire et il
s'est abstenu de donner d autres
écla i rcissements à ce sujet.

Le secrétaire d'Etat a également
affirmé qu 'il n 'y aurait plus d'échan-
ges do notes entre les Etats-Unis et
le gouvernement bulgare, mais uni-
quement « une communication » dans
les prochains jours . On sait que les
Etats-Unis, dans une note antérieure,
avaient menacé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la Bulgarie
si ce pays no revenait pas sur sa_ dé-
cision d'exiger le rappel du ministre
américain à Sofia.

M. Acheson a déclaré qu'il considé-
rait comme extrêmement sérieuse
l'attitude adoptée par la Hongri e, en
refusant à M. Robert Vogeler. citoyen
américain, inculpé d'espionnage par
les autorités hongroises, l'assistance
d'un avocat américain. M. Acheson a
ajouté que le départemen t d'Etat con-
tinuerait tous ses efforts pour sauve-
garder les droits de Vogeler et assu-
rer sa défense. Le secrétaire d'Etat a
exprimé l'espoir que le gouvernement
hongrois reviendrait sur sa décision
et autoriserait l'entrée en Hongrie de
l'avocat américain choisi par M. Vo-
eeler.

Dans le commumquié a oe sujet , re-
mis à la presse, le département d'Etat
affi rme que le régime communiste
hongrois souhaite, semble-t-il

^ 
de sur-

passer les iniquités de la justice nazie
en refusant à M. Vogeler l'assistance
d'un avocat américain.

lia portée du traité
sino-soviétique

Comm entant la portée réelle du
traité sino-soviétique, M. Acheson a
déclaré en substance : « Les neuf se-
maines du séjour de Mao Tse Toung
à Moscou n'ont pas été consacrées à
mettre uniquement sur pied une co-
pie des traités conclus entre Moscou
et ses satellites d'Europe orientale.
D'autres facteurs seront mis à jour
de tempe à autre, et de nombreux
éftêments dcimeuneroint. au contraire,
secrets. L'U.R.S.S. est coutuimière des
protocoles secrets, et l'attitude 'des
Soviets à l'égard de la Chine, pen-
dant les prochaines années, sera l'in-
dice le plus révélateur de la portée
de ce traité ».

Une conférence diplomatique
américaine à Bangkok

BANGKOK. 15 (A.F.P.). — La con-
férence du corps diplomatique améri-
cain en Extrême-Orient s'est ouverte
mardi matin derrièr e les portes hermé-
tiquement closes et bien gardées de
l'ambassade des Etats-Unis à Bangkok.,
C'est M. Jessup. ambasad eur itinérant
du président Truman. qui préside les
débats.

Selon le bureau d'information amé-
ricain â Bangkok, la conférence réunit
22 personnes, 15 chefs des missions di-
plomatiques en Extrême-Orient, M.
Jessup, M, Butterworth , assistant du
secrétaire d'Etat pour les affaires
d'Extrême-Orient. M. Gibbson, adjoint
de M. Jessup, et ancien consul générai
à Hanoï , deux observateurs du. dèpar- .
tement d'Etat , M. Kay qui serait dési-
gné pour occuper le poste d'ambassa-
deur à Rangoon , et M. Gullion , qui se-
rait de même désigné pour occuper le
poste d'ambassadeur à Saïgon .

Pour l'instant, le plus grand secret
entoure les problèmes qui seront discu-
tés au cours de la conférence mais ,
tou te fo i s , un bref communiqué sera pu-
blié chaque jour , indiquant les princi-
paux sujets qui auront  été abordés.

Des dockers communistes
provoquent des incidents

dans le port de Nice
NICE, 15 (A.F.P.). — Des incidents

se sont, produits mardi matin à Nice
quand des dockers du port et des mem-
bres du parti communiste ont voulu
s'opposer au chargement du cargo
« Taf na », qui doit se rendre ert Indo-
chine. . • ¦.. j .

. , Forçant les barrages de police, mal- '
' gré les bombes lacrymogènes, lancées
par celle-ci , la foule, après avoir en-
vahi les quais , s'est précipitée vers un
camion automobile portant en remor-
que un « engin métallique » que les
manifes tants  ont précipité à la mer au
milieu des vivats.

Pour votre mari : Une excellente recette
contre les rhumatismes !-

Si votre mari souffre depuis long-
temps de rhumatismes, essayez donc
ce remède qui soulagera ses douleurs.
Procurez-vous , chez votre pharma-
cien , un flacon de Rheumagic, Uni-
ment tout préparé contre les rhuma-
tismes. Humectez les endroits dou-
loureux , sans frotter ni masser; la
souffrance diminuera immédiatement.
Vous vous féliciterez d'avoir trouv é
cette recette , car elle est extrême-
ment efficace. Achetez aujourd'hui
même chez votre pharmacien le
liniment tout préparé Rheumagic ,
afin de l'avoir toujours sous la main
en cas de besoin .

Toutes pharmacies ct drogueries
Fr. 2.86 (i. c.) !

Dans PAKIS MATCH, lire et voir:
La nouvell e l igne et les couleurs de la
mode 1950. 5000 jeun es filles à l'Ecol e
du bonheur et où en est de Gaulle 1

Quand M. Queuille « met dans le bain »
des ministres socialistes

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On y apprendra, ce qui est peut-
être tout de même le nœud du
scandale , comment le rapport Re-
vers a pu tomber entre les mains de
Royer Peyré , quel f u t  le rôle exact
de ce dernier, quels liens personnels
l' unissaient à l'ancien chef de l'état-
major général de l'armée et en f in  si
oui ou non, comme l'a laissé enten-
dre M. Coste-Fleuret , le général a
touché un million de francs français
de pots de vin de Van Co prop agan-
diste de Bao Daï .

Toute cette histoire est au demeu-
rant lamentable et il serait bien sur-
prenan t qu 'à la longue , elle n'ait p as
de prolongement sur le p lan politi-
que. Jusqu 'ici, deux partis mènent
la danse en toute sérénité , n'étant
pas, à première vue, mêlés ni de près
ni de loin à l'incident. Ce sont le
parti communiste et le R.P.F. L' un
et l'autre espèrent bien prof i ter  de
l'af faire pou r remonter les leurs...

Dans les deux cas, le scandale se
présente surtout sous l'aspect d' une
opération préélectorale . -¦ - c.

Une lettre du général Revers
PARIS, 15 (A.F.P.). — La commis-

sion d'enquête sur l'affa ire dite des
généraux a, coinme mardi , publié un
certain nombre de documents versé®
au dossier qu 'elle étudie actuelleiment.

L'un de ces documents est une let-

tre , datée du 5 octobre , du général
Revers, adressée à M. Queuille, alors
président du conseil.

Dans cette lettre, le général Revers
déclare qu 'il envisageait sa démission
do l'armée en raison do l'impossibilité
do tenir son poste « sans amener à
zéro son maigre avoir ».

«L'affaire », en éclatant , l'a amené,
dit-il . à revenir sur cette décision et
à sortir de sa réserve, car, écrit-il ,
« il m'est apparu que dans tout ceci ,,
il y avait une réelle « machination ».

Après avoir constaté qu 'il est éta-
bli qu 'il est étranger à la divulgation
de son rapport , le général Revers en.
vient aux « questions d'argent » et
écrit : « J'avais demandé un contrôle ,
rien n 'a été fait . Par contre, l'examen
do mes comptes ne révèle certes pas
l'entrée irrégulière d'une somme quel-
conque et la liquidat i on de mon actif
mobilier (le général dit d'ailleurs qu 'iill
a dû vendre le seul immeuble qu 'il
possède) s'accord e difficilement avec
l'hypothèse de base. Je suis donc fon-
dé à dire que l'accusation tombe d'el-
le-même. »

Le général rappelle ensuite sa posi-
tion ¦ critique sur la conduite des af-
faires d'Indochine, fait  allusion aux
intérêts « moraux, pro fessionnels et
mêm e purement matériels qui tourbil-
lonnent autour de cette affaire » et
conclut en annonçant qu 'il ne donne
plus sa démission de l'arm ée parce
qu 'un « départ de lassitude serait in-
terprété comme une reconnaissance de
culpabilité » et demande au président
du conseil de « décider ».

M, Paaslklvl
réélu président

de la République
finlandaise

HELSINKI, 15 (Reuter) . — M. Paasi-
kivi a été réélu président de la Répu-
blique finlandaise pour une période de
six ans. 171 des grands électeurs sur
300 lui ont donné leurs suffrages.

Le candidat, des agrariens, M. Urlio
Kekkonen , a obtenu 62 voix et M. Mau-
no Pekkala , extrémiste de gauche. 67.

Pendant l'élection, la police armée
gardait le palais du parlement, et véri-
fiait  les papiers des personnes qui vou-
laient entrer . Ces mesures de sécurité
avaient été ordonnées après que, dans
la journée de mardi , un inconnu eut
jeté une bombe contre le palais.

La première tâche du président nou-
vellement élu sera de veiller à la for-
mation d'un nouveau gouvernement de
coalition. ] , . .

Ghufe d'une
superforteresse volante

Huit morts
. GREAT FALLS (Mon tana), 15 (Reu-
ter). — Huit hommes oint perdu la
vie. mercred i , lors de la chute d'une
superforteresse volante « B-29 », qui
venait de prendre le départ die la base
de Great Faits. Sept autres occupants
s'en sont tirés indemnes.

Cet appareil partait à 3a recherche
d'un quadrim oteur « B 36 », disparu
en Colombie brita nnique.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille -
matin. 7.16, lnform. 7.20 , concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission commune.
12.15,' le quart d 'heure du sportif . 12.30,
Victor Silvestre et son orchestre. 12.45, si-
gnal horaire 12.46, lnform. 12.55, refrains
viennois. 13 h ., Monsieur Beauvoyage con-
duit l'enquête. 13.10, à l'opéra . 13.40, deux
pages de Brahms. 16.29. signal horaire .
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne 17.30, flûte et piano. 18.05, le plat du
jour . 18.15, Glselle , d'Adam. 18.30, atten-
tion à la peinture I 18.40, à deux pianos.
18.55, le micro dans la vie . 19.13. l'heure
exacte. 19.14, le programme de ia soirée
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, la chaîne du bonheur . 20 h., le
feuilleton radlophonique : Le fan:ôme à
bord , de W. Aguet. 20 30, escapades... 21.15,
les grandes heures du reportage. 21.30 ,
deux artistes yougoslaves : Marijaaa Ra-
dev et Ivan Macek . 22 .15, une page de
Tansmann 22.30 , lnform . 22 .35, musiques
de l'écran. 22 50, résultats des champion-
nats du monde de ski à Aspen .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h ., concert léger par l'Ensem-
ble instrumental de Radio-Berne . 12.40,
C. Dumont et son orchestre. 13.15, pour
les amateurs d'opéras . 14 h , recettes et
conseils. 16 h., coup d'œil aux Journaux
suisses. 16.30, Concert par l'orch estre Jean-
Louis. 18.50, chroniqu e économique suisse ,
19.30, lnform . 20 h., radlothéàtre : Mai-
tre après Dieu , de Jan de Hartog 21.20,
| concert par l'Orchestre de la Radio. 22.05,
musique de Bohême.

Radio nUiï/fy Tvf o partout

Sir Stafford Cripps
s'en prend à El, Churchill

La campagne électorale
en Grande-Bretagne

Il le traite de « vieillard
pathétique »

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Interve-
nan t  dans la campagne électorale à
Edimbourg, sir Stafford Cripps, chan-
celier do l 'Echiquier , a violemment at-
taqué M. Churchill , ce « vieillard pa-
thét ique» , qui , dit-il , n 'a pas la moin-
dre notion des problèmes économiques
.qui se posent en temps de paix et a
recours à une politique de gavroche .».

Le peuple britannique, a poursuivi sir
Stafford Cripps, doit choisir entre la mé-
thode travailliste — le planisme — qui
assure le plein emploi, et la méthode des
conservateurs — liberté de l'entreprise et
de l'initiative privée — qui a conduit au
chômage pendant un siècle.

«J 'en ai déjà vu d'autres »,
répond M, Churchill ^

LONDRES, 16 (Reuter). — Parlant
mercredi soir à Woodford , M. Churchill
a fait allusion à l'a t taque dirigée con-
tre lui par sir Stafford Cripps, qui. le
traite de « gavroche ». Le chef du parti
conservateur a déclaré :

J'en ai déjà vu d'autres dans ma vie
et J'ai déjà été blâmé par des critiques
plus fortes et plus insidieuses, Mais Je
pense que cette campagne électorale est
des plus amicales que J'aie vécues. Aussi
m'efforcerai-Je de répondre aux vœux de
la communauté.

M. Churchill a aj outé :
Je rends hommage à la résistance que

déploient les socialistes britanniques con-
tre le communisme. Mais nos socialistes
oublient que leur idéal politique est , le
premier degré du communisme.

La consultation populaire
sur la question royale belge

aura lieu le 12 mars
BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — La

prince régent a sign é l'arrêté d'exé-
cut ion de la loi instituant une consul-
tation populaire dans la question!
royale, annouce-t-on officiellement .
mercred i après-midi.

La date de cette consul bat ion eot
fixée au dimanche 12 mars et ies pre-
miers résultats seront communiqués à
la presse vers 18 heures.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 lév. 15 fév.
Banque nationale . . 740. — d 740.— d
Crédit fono. neuchât. 680.— d 690.— o
La Neuchâtelolse, as g. 720.- d 720.- a
Câbles élet. Cortaillod 5350.— 5325.— d
Ed Dubled & Cle . . 790.— 785.— d
Ciment Portland . . 1475 — d 1475.— d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 500 — d
Suchard Holding S.A. 315.- d 315.- d
Etablissent. Perrenoud 615.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 8V4 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8Mi 1942 106.— d 106.— d
Ville Neuchât. S 'A 1937 102.50 d 102 50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch -de-Ponda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V> 1946 101 — d 101.- d
Klaua 894 % 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3%% 1941 101 — d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

8 % O.F.F. dlff. 1903 105.60% 105.60%d
8 •/« C.F.F. 1938 104.80% 104.80"/»
3 ̂  % Emp. féd. 1941 101.50% 101.50V»
8 14 % Emp. féd. 1946 108.15% 108.20%

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 887.—
Crédit suisse . . 807. — 808.—
Société banque suisse 793.— 796.—
Motor-Colombus 8. A 506.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1888.—
Nestlé 1278.- 1280.—
Sulzer 1607.— 1600.— d
Sodec 82 - d 61.—
Royal Dutch . . . .  234.- 232.50

Coura communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 15 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . ..  1.11 1.15
Dollars . . . . . 4.27 4.30
Livres sterling . . , 10.40 10.50
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandala . . 99.— 101.-

Petltes coupures
Lires Italiennes . — ,64 — -67

Cours communiqués
pa* la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U RE

ULTRA-BIENNA^i
lessive à triple etfei

Savonnerie Schnyder , Bienne

WASHINGTON, ' 15 (Router). — M.
Louis Johnson , ministre de la défense,
a déclaré mardi que si un état d'excep-
tion devait subitement s'imposer, les
Américains seraient prêts à « marcher
sur-le-champ ».

Les plans de défense sont prêts dans
tous leurs détails. Ils ont été approuvés
par le président Truman , le comité des
chefs d'états-major s et par lui-même.
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Les Américains sont prêts
à « marcher sur-le-champ »

C R I R N E T  DU JOUR
Salles des conférences : 20 h , 15. Festival

Bach.
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Le secret de la madone.
Rex : 20 h. 30. 30 E«ondes au-dessus de

Tokio.
Studio : 20 h . 30 Le grand cirque.

15 h. Paris 1900.
Apollo : 15 h. et 20 h .30. Swiss Tour.
Palace : 15 h et 20 h . 30. Barry.

Autour du monde
era quelques Signes

En FRANCE, la tempête fait rage au
large de Dunkerque.

Un incendie provoqué par un court-
circuit s'est déclaré hier au stade de
Colombes, à Paris. Les déjrâts s'élèvent
à plusieurs millions de francs.

En ANGLETERRE, siégeant à Lon-
dres, la conférence des suppléants pour
le traité d'Etat autrichien s'est ajour-
née hier pour la quatrième fois depuis
quelques mois.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancien député du « parti allemand »
au parlement fédéral, M. Hedler. cité
en tribunal pour avoir prononcé un
discours nationaliste et antisémite, a
été acquitté.

Des néjroclations en vue do la con-
clusion d'un traité de commerce entre
la Grande-Bretagne et l'Allemagne oc-
cidentale vont commencer à Francfort.

Les Américains annoncent qu'un de
leurs trains militaires a été retenu par
les Russes pendant deux heures à la
frontière des zones.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
«avec l'appui de l'Est, le Front natio-
nal reconquerra l'Ouest », a déclaré M.
Nuschke. vice-président chrétien-démo-
crate du conseil do l'Allemagne occi-
dentale , en ouvrant à Berlin la deuxiè-
me session du « conseil du Front na-
tional ».

Au VATICAN , le pape, grippé de-
puis mardi , est alité.

En BELGIQUE. 27.000 mineurs do la
région de Lièges ont commencé une
grève do 24 heures pour protester con-
tre la hausse des loyers des maisons
ouvrières construites avec des subven-
tions de l'Etat

Au TRANSVAAL, fle nouveaux inci-
dents ont éclaté dans trois villages in-
digènes des environs de Johannes-
bourg.

Aux ÉTATS-UNIS, l'armée demande
un crédit de 4 millions 518.000 dollars
pour faire les essais d'une nou velle
pièce do D.C.A. Tl s'agirait  d'une pièce
do 75 mm. guidée au radar et pouvant
atteindre les avions supersoniques aussi
bien de iour quo do nuit .

L'envoi d'armes à l'Europe, dans lo
cadre du P.A.M., no commencera qu'au
début de mars.

En INDONÉSIE, la première réunion
du parlement s'est ouverte hier matin.
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SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, . 20 h. 13

Festival Bach
Location «Au Ménestrel », tél, 5 14 29

et à l'entrée

Conférences M. Meyer

Le vrai millénium
Pourquoi il ne sera pas
le bonheur sur la terre ,

. , Dimanche soir, à 20 h.
Grande salle des Conférences

Samedi et dimanche 18 et 19 février

à Beau-Séjour
GEITOPE VENTE

en faveur de la maison des

orphelins de guerre à Verglaé
Nous vous attendons samedi à partir
de 15 heures et dimanch e matin dès

11 heures, pour l'apéritif...

SGEEÉES DANSANTES .
Nombreuses attractions

Oranges blondes 
Fi\ — .75

Sanguines ¦ 
-Fr"., 1..—

Pommes —-—
à manger crues

et pour cuire Fr. —.70 
Morgenduft Fr- —-85, Prix du kg.
Salades nommées .__ _̂

Fr. —.35 et Fr. —40 pee

ZIMMERMANN S. A.

Institut RICHÈME
Samedi 18 février

SOIRÉE DE CARNAVAL
Il est recommandé de se travestir

Prière de réserver sa table . • .

TIP-TOP "
le vrai cabaret parisien

de la rue du Môle
Tous aujourd'hui à la

« SOIRÉE DES BARBUS >

| Patinoire de Neuchâtel 1
i 1 Ce soir à 20 h. 15 

^
I FINALE ROMANDE 1
| i Championnat série A ÏÏM

IGSTAAD I
Young Sprinters II M

t j  Entrées : toutes les places , yV|

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

LOTO
Superbes quines

SOCIÉTÉ NAUTIQUE.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Avant la course militaire
du ler mars

Le très grand succès obtenu par la ' pre-
mière ¦ course commémorative la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel du ler mars 1949, a
incité les organisateurs neuchâtelois à
récidiver .

Pour la course du ler mars 1950, si la
formule reste la même, plusieurs points
essentiels subissent des modifications. Les
concurrents seront répartis en quatre ca-
tégories (1 - classes 1920 à 1930 ; 2 - clas-
ses 1910 à 1919 ; 3 - classes 1900 à 1909 ;
4 - classes 1899 et nu-dessous). Si le par -
cours ne subit aucune modification pour
les concurrents des catégories 3 et 4 qui
se rendront de la Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel , le chemin à parcourir est consldé-
rabement rallongé, d'autre part , puisque
les catégories 1 et 2 prendront le départ
au Locle pour rallier Neuchâtel par la
Chaux-de-Fonds et la Vue-des-Alpes, scit
une différence de 8 km . 500.

Communiqués



AU JOUR LE JOUR

L'horloge de la rue
Jehanne-de-Hochberg

Une horloge est censée vous ren-
seigner sur l'heure que vous vivez.
Vous avez p leine confiance en elle
et, à moins d'être doué d' un naturel
foncièrement méfiant , vous vous con-
tentez de jeter un regard sur son
cadran , sans chercher à vérifier
l'exactitude de ses dires.

Aussi est-on à juste titre dépité ,
quand , s'étant plusieur s fo i s  f i é  sans
réserve à l'heure qu 'une certaine
horloge indi quait , on est victime de
retards assez considérables.

L'horloge incriminée n'est autre
que celle f i xée  à une maison de la
rue Jehanne-de-Hochberg. Pareille à
Janus , le dieu du temps — avec le-
quel elle a quelque af f ini té  — elle
Ct deux faces .  Deux faces  qui ne
semblent pas marcher au même
rythme. L'une vous accueille lorsque
vous débouchez de la rue du Châ-
teau et vous indi que l'heure juste ,
f idèle à la tradition des montres
neuchâteloises.

L'autre face , et c'est là que les
choses se gâtent , ne vous fa i t  certes
pas triste mine , alors que vous ar-
rivez à Neuchâtel , mais régulière-
ment, elle vous donne une heure
inexacte. Est-ce parti pris , fantaisi e?
Depuis assez longtemps , elle retar-
de avec persévérance.

Je suppose plus volontiers que
son mouvement est quelque p eu dé-
traqué et qu 'elle aurait besoin d' une
petite auscultation. Les fê tes  de f i n
d' année lui auraient-elles été néfas -
tes ?

Il me semble urgent de s'occuper
de son cas, avant que son acte d'in-
subordination n'influence dangereu-
sement sa compagne. NEMO.

l'affaire Armand-Jaccard
finira probablement

devant le Tribunal fédéral
Il est très probable qu 'à la suite de

l'arrêt rend u par la cour de cassation
pénale neuchâteloise annulant le j uge-
ment qui condamnait notre chroni-
queur Roger Armand à 20 fr. d'amende,
le plaignant Fernand Jaccard interjet-
tera un recours auprès du Tribunal fé-
déral.

Une audience
du tribunal militaire 3 A

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé hier après-midi à l'hôtel de ville
de Neuohâtel , sous la présidence da
lieutenant-colonel Pierre Ldwer, de
Lausanne.

Accusé d'avoir partagé aveo son aide-
fourrier (déjà condamné) Je produit
d'un usage de faux, de fourrier R. B.
nie avoir su qu'une falsification avait
été commise aur une facture au moment
où. en automne 1945. il s'occupait de
'la comptabilité d'un camp d'internés.

Malgré les graves présomptions, le
fourrier B. bénéficie du doute, car la
preuve de sa culpab ilité n'a pas été rap-
portée. Il est libéré.

Traversant une mauvaise période, le
soldat sanitaire G. D„ de Coffrane,
quitta sa famille, passa en France
sans demander de congé. Bien que sa-
chant, qu'il avait un cours de répétition
à faire, il ne rentra pa= à temps.

Par égard pour sa femme et ses en-
fants, tenant compte du fa it que G. D.
a maintenant une place fixe, le tribu-
nal accorde le sursis. Il fixe un délai
d'épreuve de 3 ans et prononce une con-
damnation à 45 jours d'emprisonne-
ment.

Enfin , le fusilier D. a été condamné
à trois mois d'emprisonnement sous
régime militaire, dont à déduire 30
jou rs de prison préventive, pour abus,
dilapidation de matériel et inobserva-
tion de prescriptions de service.

LA VILLE 

L'Autrichienne Dagmar Rom remporte
la victoire au slalom dames

Aux championnats du monde de ski

(SERVICE SPECIAL)

Le temps était des plus favorables
pour le slalom spécial des dames, pi-
queté dans les environs d'Aspen . La
piste était d'une longueur do 40 mètres
environ avec une dénivellation de près
de 100 mètres, et 33 portes avaient, été
placées. Une seul e piste avait été pré-
parée et les concurrentes avaient a la
descendre à deux reprises.

Comme annoncé, 28 concurrentes
étaient en lice pour le titre mondial.
On avait réparti le» meilleures dans un
premier groupe do cinq qui compre-
nait : 1. Andréa Mead, Etats-Unis ; 2.
Erika Mahringer , Autriche : 3. Ceilina
Seghi, Italie ; 4. Dagmar Rom (qui
avait gagné le slalom géant) . Autriche;
5. Lucienne Schmitt-Conftet.

L'Autrichien An.ton Seelos avait eu
l'intention d'ouvrir la piste. Mais il en
a été empêché à la suite d'un protêt
déposé par les Suédois, qtii ont avancé
qu 'un chef d'équipe ne pouvait pas ou-
vrir la course. H a donc été remplacé
par Fred Iselin. Etats-Unis. Les deux
autres courses d'ouverture ont été fai-
tes par Brynhild Grasmoen , Etats-Unis,
et Lidia Gstreim, Autriche.

La première à prendre le départ, a
été l'Américaine Andréa Mead , qui a
totalisé 5G"9. Puis est venue Erika
Mahringer , qui a réalisé 54"4. Celina
Seghi descendit ensttite avec sou-

plesse et put améliorer ce temps de
trois dixièmes. Puis est venue Dagmar
Rom qui , dans un style impeccabl e,
put. encore abaisser ce temps à 53"2.

1. Dagmar Rom, Autriche, 53"2 ; 2. Ce-
lina Seghi, Italie, 54"1 ; 3. Erika Mahrin-
ger, Autriche, et Annelies Schuh-Proxauf ,
Autriche, 54"4 ; 10. Olivia Ausonl , Suisse,
58"3 ; 14. Rose-Marie Bleuer, Suisse, 1'
0"8.

Dans la seconde manch e, Erika Mah-
ringer a poussé à fond pour essayer
de récupérer son retard , et, dans un
superbe style, elle a pu faire le meil-
leur temps. Toutefois, Dagmar Rom,
un peu moins rapide, a néanmoins
réussi à conserver la première place
au classement général aveo 1/10
d'avance sur sa concurrente.

Classement de la seconde manche : 1.
Erika Mahringer , Autriche, 53"5 ; 2. Dag-
mar Rom, 54"6 ; 3. Andréa Mead, Etats-
Unis, 54"8 ; 11. Olivia Ausonl, Suisse,
59"2 ; 12. Rose-Marie Bleuer, 59"6.

Classement général officieux : 1. Dag-
mar Rom, 1' 41"8 ; 2. Erika Mahringer,
1' 47"9 ; 3. Celina Seghi, 1' 49"5 ; 4. Anne-
llse Schuh-Proxauf , 1' 49"9 ; 5. Lucienne
Schmidt-Couttet, 1' 51" ; 6. Andréa Mead ,
Etats-Unis, 1' 51"7 ; 11. Olivia Ausonl,
1' 57"5 ; 14. Rose-Marie Bleuer, 2' 00"4.

Après le concours de slalom, cinq
skieuses ont été disqualifiées. Parmi
elles se trouve Rose-Marie Bleuer.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 15 février .

Température : Moyenne : 1,9; min. : —0 ,1;
max. : 3,7. Baromètre : Moyenne : 728,9.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert ; faibles chutes de neige
Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 février , à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 15 février , à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Nuageux avec
éclaircies, vent d'ouest modéré à faible ,
plus chaud.

Le pasteur et Madame
Théodore GORGÉ ont la Joie d'annon.
cer la naissance de leur fille

Anne - Christine
Maternité Cortaillod
14 février La Cure

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que ( 'Imprimerie Centrale

8. rue du Concert, à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

I LA VIE
I N A T I O N A L E
les recettes fiscales de la

Confédération. — BERNE, 15. En
l'année 1949, le» recettes fiscales de la
Confédération ont été de 840,5 millions,
rendement brut, cependant que les
parts de la Confédération s'élevaient
à 774 millions. En 1948, rendement, brut
1111,5. parts de la Confédération 968,9;
en 1947, 1005,7, rendement brut , parte
de la Confédération 895.

En 1949. les recettes ou parts de la
Confédération Re répartissent ainsi :
droits de timbre 71,7 ; impôt anticipé
70,9; impôt sur le chiffre d'affaires 435;
impôt sur le luxe 17,8 ; impôt compen-
satoire 12,7 ; impôt pour la défense na-
tional e 105,6 ; impôt de sacrifice I et
II 12,3 ; impôt sur les bénéfices de
guerre 47,467.

A la Société suisse de radio-
diffusion. — BERNE, 15. Le comité
central de la Société suisse de radiod if-
fusion communique :

Dans sa séance du 15 février, tenue à
Berne, le comité central a continué
l'examen de la réorganisation de l'of-
fice de la société.

La démission de M. Glogg. directeur
¦général , permettant , une réorganisation
de l'office, a été dûment acceptée, aveo
remerciem ents pour les services que M.
Glogg a rendus à la radiodiffusion
suisse.

La place de directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion fera
l'objet d'une mise au concours publi-
que. Le comité central continuera à
examiner, de concert aveo le nouveau
directeu r général , la question de la
réorganisation de l'office central .

Pour l'application de cer-
tains principes aux trans-
ports internationaux par
chemin de fer. — GENÈVE. 15. Au
cours d'une session de cinq jours qu'ils
viennent de tenir à Genève en vue
d'examiner les questions relatives à la
revision des conventions de Berne qui
fixent les conditions de transport des
voyageur» et des marchandises entre
la plupart des pays de l'Europ e conti-
nental e, le« délégués de 14 pays, dont
la Suisse, se sont mis d'accord sur cer-
tains principes relatifs aux transports
internationaux par chemin de fer en
Europe.

Ces principes concernen t la respon-
sabilité do chemin de fer , l'adaptation
du contrat de transport par rail aux
exigences nouvelles de ia technique des
transports, l'extension de la validité
des règiements internationaux dn
transport ferroviaire à d'autre» modes
de transports, " la négociabilité de la
lettre do voiture, les problèmes moné-
taires que pose le règlement des frais
de tra n sports, enfin, les structures tari-
faires internationales.

A propos de l'affaire Po-
pesco. — Le 2 février, relatant l'au-
dience de la Cour de cassation gene-
voise consacrée au recours de Maria
Popesco , nous avons écrit que Lina
Mory (la femme de chambre de Maria
Popesco), deux jour s avant sa mort,
avait été attendue à la sortie de l'église
par un fonctionnaire, M. John Pattay
et qu 'ensembl e ils auraient été dans un
café. Or, il convient de préciser à ce
propos que ce n'est pas M. Pattay mais
le père de Lina Mory qui attendit sa
fille à la sortie de la messe.
_____________________________________ 'rrrr MM—MI

CHRONIQUE HORLOGÈRE

!¦'« Economisi »
et la controverse des montres
entre l'Amérique et la Suisse

L'« Eco n omis t », de Londres, fait re-
marquer que les montres et les mou-
vements d'horlogerie sont les produite
les plus importants exportés en Améri-
que par les pays du plan Mars'halL
C'est pourquoi la nouvelle que la
« Waltham Watch Company » a fermé
ses portes n'est pas seulement intéres-
sante pour l'Amérique. L'Union des fa-
bricants d'horlogerie accuse l'adminis-
tration américaine d'admettre le « dum-
ping s> suisse an lieu d'accorder de nou-
veaux prêts à la Waltham. Il ne reste
aux Américains que deux fabriques de
montres empierrées pouvant fabriquer
defl détonateurs.

L'échec de la Waltham Watch Com-
pany, aj oute le journal, provient, d'une
mauvaise administration . L'industrie
américaine de l'horlogerie préfère évi-
demment at tribuer ses faiblesses à la
concurrence suisse. En 1948, 8 millions
de mouvements empierrés ont été im-
portés alors que les Etats-Unis en fa-
briquaient environ 2 millions. L'année
dernière, alors que la Waltham rencon-
trait ses premières difficultés, le dépar-
tement d'Etat, désireux de faire dimi-
nuer la pression, demanda aux Suisses
de contingenter leurs exportations de
montres en Amérique. E. semble main-
tenant que ces contingents ont été as-
sez élevés pour n'avoir plus d'effi-
cacité.

Doubler les tarifs douaniers, comme
le demandent, les industriels améri-
cains, ce serait encourager l'incapacité
et de plus, ce serait agir en opposition
complète avec la politique qui tend
à encourager l'Europe à se subvenir.
De plus, les Suisses se verraient con-
traints de restreindre leurs achats en
Amérique, en particulier des produits
du sol, car leur bilan commercial est
un exemple typique des difficultés et
des perplexités que rencontre l'adminis-
tration américaine dans l'application
de sa politique tendant à encourager
les importations.

Les travailleurs
dans l'industrie horlogère

Lorsqu'il est qu estion de l'industrie
horlogère. on cite généralement le
chiffre de 50,000 personnes comme de-
vant représenter lo degré d'occupation
dans l'horlogerie. Ce nombre est assez
près de la réalité puisque, selon les
données du dernier recensement, les
personnes occupées dans l'industrie
horlogère sont 48,623 (pour 49,830 en
1948).

C'est évidemment au chapitre de la
fabrication et de la: terminaison de la
montre quo la main-d'œuvre inscrite
est la plais nombreuse, an tota l 17,748
personnes, dont 9525 hommes et 8223
femmes. Aux ébauches et mouvements
nous trouvons 7051 personnes, soit
3233 hommes et 3818 femmes. A elle
seule l'industrie des pierres occupe
5088 personnes, en maj orité dee fem-
mes (3638, pour 1450 hommes), l'in-
dustrie des boîtes or. 951 personnes,
celle des boîtes argen t 30, celle dee
boîtes d'autres métaux 3703.

Trois mille vingt-six personnes ont
un emploi dans l'industrie des ca-
drans et des verres, 1802 dans l'indus-
trie des aiguilles, ressorts, spiraux ,
tandis que 6026 travaillent dans les
autres parties détachées. Enfin, quel-
ques autres parties, moins importan-
tes dans Ja statistique, emploient
chacune quelques centaines d'ouvriers.
Mille deu x cent trois personnes tirent
leur gagne-pain de leur travail dans
la bij outerie et l'orfèvrerie. Ces diver-
ses branches représentent 1137 entre-
prises (1115 ©n 1948).

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un procès de presse
Des accusations furent portées , voici

quelques mois, contre les méthodes en
usage à la caserne de Colombier , ac-
cusations parues dans un j ournal de
Meiringen et contre lesquelles s'éleva
notre confrère le « Courrier du Vigno-
ble ».

Or, le rédacteur de ce journal , M. Re-
né Gessler, vient de se voir assigné à
comparaître devant le tribunal de Bou-
dry, par M. O. Zinniker. de Bienne , au-
teur de l'article en ques tion , qui l'accu-
se de diffamation.

LIGNIÈRES
Une jeep tamponne

l'autobus postal
(o) L'autobus postal qui desser t Ligniè-
res-la Plaine , partant de Lignières à
18 h. 18, a été tamponné au tournant
du Crêt du Louvre par une jeep mon-
tant de la Neuveville.

L'autobus a eu le radiateur enfoncé
et la j eep une glace cassée, dont les
bris de verre ont coupé — heureuse-
ment superficiellement — un occupant
de la machine.

Les voyageurs de l'autobus en sont
quittes pour la peur . Il fallut réquisi-
tionner l'autobus de réserve pour ter-
miner la course.

AUX MONTAGNES i
La table d'orientation

de la Vue-des-Alpes
La table d'orientation qui se trou-

vait sur le tracé de la nouvelle rout e
de la Vue-des-Alpes a été démontée et
devra être reposée à un autre endroit.
Ce nouvel emplacemen t ne sera par
contre pas difficil e à choisir, car il
n 'entre pas dan s les intentions de la
Société Vue-des-Alpes S.A.. de cons-
truire un immeuble bouchant la vue du
col de la Vue-des-Alpes.

Le nouvel hôtel est au contraire cons-
truit dans le bâtiment, actuel qui est
entièrement transformé.

LE LOCLE
Un écolier

se fracture une jambe
(c) Mercredi après-midi , le j eune Vuil-
louimler , 9 ans, habitan t Solei-d'Or 5,
s'est fracturé une jamb e en skiant aux
Cottards.

Vfll-PE-BUZ 
VALANGIN

Assemblée des délégués
cantonaux des sociétés
de pêcheurs en rivière

(c) Diman che matin, étaient réunis en
assemblée annuelle, dans la salle du
Conseiil général de notre village, sous
la présidence de M. Emile Dubois, de
Boudry, une quaran taine de délégués
[représentant les 'quaitre sections du
canton. M. Guinand, conseiller d'Etat ,
ct M. A. Quartier , inspecteur de la pê-
che, assistaient à cette assemblée.

Les différents rapports habituels fu-
rent lus et adoptés, de même que les
comptes pour l'exercice écoulé.

Pour le renouvellement du comité
cantonal , le président actuel déclinant
toute réélection , il fut fait appel à M.
Jean Duscher, également délégué de la
section de la Basse-Areuse.

Pour terminer, tout à tour , les sec-
tions firent part aux délégués de l'Etat
de leurs revendications. Celles-ci por-
tent plus spécialement sur la fermetu-
re à la pêche de certains tronçons de
rivières, demand e de suppression de
différents systèmes de pêche spéciale-
ment meurtriers et qui dépeuplent par
trop les cours d'eau, et construction
d'une passerelle au bas de l'Areuse aux
abords de l'ancienne pisciculture. Ce
dernier point est renvoyé au comité
cantonal pour complément d'étude.

L'assemblée se termina par un excel-
lent banquet servi à l'hôtel du Château.
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(c) La section de Valangin de la Société
fédérale de gymnastique1, conviait la po-
pulation , samedi soir au collège, à sa soi-
rée annuelle.Dans la première partie , il nous fut
donné de suivre les actifs et les pupilles
aux exercices k mains libres et aux en-
gins. Une dizaine de pupilles, renfort
prometteur de la section pour les années
prochaines, exécutèrent des préliminaires
dans un bel ensemble, au son de l'accor-
déon. Le coup d'œil était spécialement
Joli dans les exercices exécutés avec des
drapeaux suisses.

Chez les actifs, dans le travail aux en-
gins, il y a lieu de relever les progrès ac-
complis en cette troisième année depuis
la fondation de la section. Pour terminer
cette première partie , trois membres de
l'« Ancienne » de Neuchâtel, dans des
exercices beaucoup plus poussés, montrè-
rent au public ce à quoi tendent nos
gymnastes locaux .

Eu seconde partie , « La prise de la Bas-
tille », vaudeville de Paul Charmont, Joué
par des acteurs amateurs de la société et
une demi-douzaine de Jeunes filles, dé-
chaîna tout au long de ses trols actes
les éclats de rires du public fort nom-
breux.

DOMBRESSON
Concert de l'« Union chorale »
(c) Ce fut une belle soirée que celle don-
née samedi dernier par notre choeur
d'hommes. Salle bondée, public sympathi-
que, il n'en fallut pas davantage pour
créer l'atmosphère nécessaire k une audi-
tion appréciée.

Les cinq chants exécutés constituaient
un choix varié. Tous furent chaleureuse-
ment applaudis, surtout le dernier « Les
paysans », qui fut bissé.

On sent que le directeur , M. A. Blan-
denler, conduit avec aisance et compé-
tence ses choristes, dont les voix forment
un ensemble solide et juste.

La partie théâtrale était donnée par la
société littéraire « Stella » de la Chaux-
de-Fonds, qui Joua avec entrain : « Un
p'tlt mari en or » pièce gaie en quatre
tableaux et un prologue d'André Mouézi-
Eon. Le1 choix de cette pièce , souvent d'un
langage peu académique , émalllé de mots
trop crus , correspondait-11 à ce que notre
public attendait ?

BOUDEVILLIERS
Une aimable attention

(o) Une jeune société du Va'bde-Ruz, le
« Jodiler olub ». s'est rendue un soir de
la semaine passée à l'hôpital de Lan-
deyeux,

Ce fut pour les malades une agréabl e
surprise et. l'occasion d'apprécier un
programm e riche et varié.

VALLÉE DE Lfl BROYE
DOMDIDIER

Assemblée générale ordinaire
de la caisse Raiffeisen

(c) Réunis le dimanche 12 février , à la
maison d'école , les membres de la caisse
Raiffeisen ont tenu leur 34me assemblée.
Ils ont examiné les comptes de l'exercice
écoulé et se sont intéressés quelques Ins-
tants à la marche de la petite banque
rurale.

Après avoir souhaité une cordiale bien-
venue k tous les membres, M. Maurice
Chardonnens, président, exposa le rapport
satisfaisant de l'activité de la caisse qui
rend de précieux services k la population
en lui donnant la possibilité d'effectuer
toute opération financière sang frais et
perte de temps. Fondée en 1916, notre
banque compte aujourd'hui 94 sociétaires,
et son mouvement d'affaires dépasse 500
mille francs ; le total du bilan atteint
693,000 fr.

ESTAVAYER
Les finances de la ville

(sp) Le Conseil général d'Estavayer a tenu
sa première séance de l'année, sous laprésidence de M. Edouard Hugguet, syn-dic. Le budget de l'année en cours futadopté sans grande observation. Les re-cettes prévues sont de 234,830 fr. et lesdépenses de 245,538 fr. U y aurait un
déficit présumé de 1700 fr., qui pourrait
être réduit si toutes les économies es-comptées sont réalisées.

MORAT
Assermentation

(c) Mardi, a eu lieu, k Morat, l'assermen.tation des conseillers de paroisse issus desélections du 29 Janvier dernier.
Le préfet du Lac, qui présidait cettecérémonie, rappela aux nouveaux élus la

tâche qui les attend et leur responsabi-
lité vis-à-vis de leurs administrés.

Vu l'abondance des matières, une
partie do notre chronique régionale setrouve en quatrième page.

nÉGIOMS DES LACS |

Nouvelles sp ortives CHR ONIQ UE RéGIONA LE

« Etoiles 1950 »
Les insistantes démarches de notre

Olub des patineur» ont fini par aplanir
les difficultés qui ont longuement
compromis la tournée en Suisse de la
célèbre troupe de Garmisch-Partenkir-
ohen. Ces vingt-deux virtuoses du pa-
tinage artistique avaient attir é hier
soir à la patinoire de Monruz une nom-
breuse assistance.

Nous avons pu admirer dans les trois
parties du programme « Carnaval à
Venise », « Broadway », « Une nuit à
Paris », Mlles luge Wolfsteiner, Margot
Elfert, et Walter Hofer, l'animateur de
la troupe, dont l'aisance, la sûreté et
la grâce ont fait l'admiration des spec-
tateurs. Nous avons ailleurs remarqué
la technique poussée des démonstra-
tions individuelles de M. Rober t Unger,
Mlles Inge Wolfsteiner. Kâlhe Saller.
Quant aux numéros comiques de MM.
Hans Lugmaier , Heinz Kr oel, Walter
Hofer , Théo Hass, Robert Unger et
Fred Emmanuel, ils soulevèrent parmi
un publie enchanté des rires prolongés.
M. Hans Eder avait créé un person-
nage de Chariot qui rappela à chacun
de vieux souvenirs, et nous témoigna
ainsi de son étonnante souplesse.

D'une manière générale, c'est dans
les solos que leH qualités des artistes
se sont affirmées. Les num éros d'en-
semble, en revanche, révélaient une
certaine monotonie d'inspiration, et, un
peu de raideur dans l'exécution. On se
serait aussi attendu à davantage d'ori-
ginalité et de richesse dans les costu-
mes. Mais il faut dire que nous avons
été si gâtés par les ballet» viennois
que, dans ce domaine, on risque d'être
devenu trop exigeant. Et l'on a pu ap-
plaudir sans réserve le bon goût et
l'invention qui ont présidé à la concep-
tion de la « Danse des cartes » ou dans
le ballet du. <t Duel » par exemple.

La ju vénile troupe qui a si bien su
doser les éléments humoristiques et les
tableaux de rêves laisse à chacun un
souvenir vivant et coloré. A. R.

Revue de patinage artistique
à Monruz Tournoi cantonal

à Colombier
Dimanche, durant toute la journée,

le tournoi formule « coupe Davis » de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne s'est déroulé à Colombier. Vingt
équipes, soit quarante joueurs venus
de Bevaix, Bévilard, Bienn e. Delémont,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Recon-
vilier, Tavannes, Tramelan et Bôle se
sont livré une lutte acharnée jusque
tard dans l'après-tmidi. C'est finale-
ment la premi ère équipe de la Chaux-
de-Fonds (Douillot-Soheidegger) qui
s'affirma en battant Sprunger-Favret
de Tavannes. Le classement final s'éta-

. blit comme suit :
1. Douillot-Scheidegger, la Chaux-de-

Fonds ; 2. Sprunger-Favret, Tavannes ;
3. Luginbtlhl-Notter, Neuchâtel ; 4. Schaf-
ter-Meyer, Neuchâtel ; 6. Gonseth-Laem-
lé, Bienne ; 6. Bandeller-Kneuss, Tavan-
nes ; 7. Flotiront-Thomet, Bévilard ; 8.
Dreyer-Durlg, Bôle ; 9. Schild-Hùbscher,
Bevaix ; 10. Muhlethaler-Desvolgnes, Re-
convilier, etc.

TENNIS DE TABLE

^^Vûiyma^ce^

(3-0 ; 2-1 ; 3-2)
Hier soir, à Zurich, en match de

championnat . Young Sprinters a rem-
porté une belle victoire sur Grasshop-
pers. victoire qui place maintenant
l'équipe neuchâteloise a égalité de
points avec cette équipe zuricoise et
Bâle... L'importance de cette rencon-
tre suscita une lutte acharnée et no-
tre formation ne cessa de ee heurter
à un adversaire résolu qui tenta jus-
qu'aux dernières secondes de renverser
le résultat.

Combat très dur et nerveux, nom-
breuses expulsions (Young Sprinters
j oua avec quatre j oueurs à deux re-
prises), où la volonté de vaincre se
manifestait sans désemparer. La ba-
lance pencha en faveur des Neuchâte-
lois, dont certains j oueurs se révélè-
rent très rusés. Besson fit un des plus
beaux matches de sa carrière et ter-
mina la partie sans avoir quitté la
glace, mais il était très fatigué ; Hugo
Delnon fit preuve d'une verve éton-
nante et Ulrich utilisa à maintes re-
prises sa dangereuse pointe de vites-
se. Il faut décerner un éloge tout par-
ticulier au gardien Campodonieo qui
sauva des situations désespérées. En
revanche, Tinembart fut nonchalant.

Ayant pris immédiatement l'avanta-
ge par deux buts-éclairs d'Hugo Del-
non . Young Sprinters joua la défen -
sive tout en contre-attaquant par
échappées rapides. Cette tactique réus-
sit quand bien même Grasshoppers
était conduit par l'inlassable Boller.
Les Zuricois auraien t mérité de mar-
quer davantage de buts.

Les goals neiiohâtelois ont pour au-
teurs : Hugo Delnon (4). Ulrich (2) et
Verges (2). Grasshopp ers marqua par
Boller. Dietiker et Eigenmann.

R. Ad.

Le championnat suisse
En demi-finale du groupe romand de

série A. Gstaad a battu Montan a par
3 à 0 (2-0, 1-0, 0-0) . Ce match a été joué
à Lausanne. — Gstaad doit rencontrer
jeudi Young Sprintera H. Si les Ber-
nois gagnent, ils auront à rencontrer
le champion de Suisse centrale qui est
Rot Blau de Berne.

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Zurich

Young Sprinters a battu
Grasshoppers par 8 buts à 3

. M. Félix Ducommun, président d'hon-
neur de la Fédération suisse et vice-
président de la Fédération internatio-
nale des clubs de camping, vient de
se voir attribuer, par ie gouvernement
fran çais, la médaill e d'or de l'éduca-
tion physique, en remerciement de son
activité pour le développement du cam-
ping international.

Le camping à l'honneur

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Mort de la doyenne
(c) Mme Isabelle Guye , doyenne du vil-
lage, yient de s'éteindre dans sa 94me
année. La nouvelle doyenne est, main-
tenant , Mme Emma Berthoud , née le
14 novembre 1859.

Affaires scolaires
(c) Dans sa séance de mardi soir, la
commission scolaire a décidé , vu l'aug-
mentation des élèves, d'ouvrir au col-
lège primaire une douzième classe. la-
quell e sera consacrée au développement
des élèves retardés du degré moyen.
De cette façon, les autres classes seront
allégées et pourront progresser plus
normalement. Le département de l'ins-
truction publique a accordé une sub-
vention et le Conseil général devra
sous peu se prononcer sur une demande
de crédit à cet effet.

Puis , les vacances pour l'année en
cours ont été fixées comme suit : prin-
temps, du 6 avril au 24 avril ; été, du
17 juillet au 28 août ; automne , du 1G
octobre au 23 octobre ; hiver, du 23 dé-
cembre au 3 janvier.

Quant à la cérémonie des promotions,
supprimée depuis plus de vingt ans,
elle aura à nouveau lieu cette année
le 6 avril au, temple.

Un beau résultat
(c) Le bénéfice net réalisé par « Les
compagnons du théâtre » lors des deux
représentations données en décembre à
Fleurier. soit 1315 fr., a été versé en
faveur des colonies de vacances.

Voilà une façon judicieuse de j oindre
l'utile à l'agréabl e, d'autant plus que
la même troupe a pu encore remettre
450 fr . pour les sinistrés des Bayards
après un spectacl e donné aux Ver-
rières.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Assemblée générale

de la caisse de crédit mutuel
(c) Le 9 février s'est tenue la première
assemblée de la toute Jeune caisse Raif-
feisen de Provence.

M. Alber t Gaille , président , ouvre la
séance en donnant lecture d'un rapport
du comité de direction. La caisse a déployé
une réjouissante activité et si le bénéfice
net de 23 fr. 28 parait petit , rappelons
que c'est tout de même un Joli résultat
puisque la caisse, à ses débuts, a dû faire
face aux frais de fondation.

En une année, .la somme des dépôts con-
fiés se monte à 53,006 f r. 46 et le rou-
lement porte sur 218,783 fr. 96 en 276 opé-
rations, ce qui prouve bien que ce mou-
vement de solidarité et d'entraide sociale
répond à de réels besoins et contribuera
au développement matériel de notre po-
pulation rurale.

Deux scrutateurs sont nommés : MM.
Henri Mayor et David Jenmonod.

L'exposé du dévoué caissier, M. Fer-
nand Favre, confirme l'impression' d'un
bon départ et de la bonne marche de la
caisse.

Puis rassemblée entend le rapport du
comité de surveillance, lu par le prési-
dent , le pasteur Hupka.

Cette Intéressante séance se clôtura par
de très belles projections en couleurs,dues k M David Jeanmonod , un habilephotographe amateur.

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

Dieu est amour.
1 Jean, IV, h.

Madame et Monsieur E. Jeanguenin-
Rouilet . à Neuohâtel, et leur fils Pier-
re, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madam e veuve
Emma MATTHEY

née LANGEL
que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dana
sa 92m© année.

Corcelles, le 14 février 1950.
Le sang de son Fils Jésus-Christ

nous purifie de tout péché.
1 Jean VI, 20.

Car vous avez été rachetés à un
grand prix. x 0ar>  ̂20

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 17 février, à 13 h. au ci-
metière de Beauregard, à Neuchâtel.
Oulte à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles. à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Tu mourras en paix... Et je te re-
cueillerai auprès de tes pères.

2 Rois XXH. 20.
Là se reposent ceux qui sont fa-

tigués et sans force. j0̂ , JJJ j^
Madame Emile Fankhauser-Schlup et

sa fille . Mademoiselle Susy ;
Madame veuve Marie Muliler-Fank-

hauser, à Delémont :
Monsieur et Madame Arnold Fank-

hauser. à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der-Fan khauser, à Berne ;
Monsieur et Madam e Rodolphe Ruck-

stnhl-Fankhauser, à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Alexandre

Sohlnp. à Worb,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur Emile FÂNKHAUSER

mécanicien C. F. F. retraité
leur cher époux, papa, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, que Dieu a repria
à Lui dans sa 63me année.

Neuchâtel . le 15 février 1950.
(Fahys 65)

L'enterrement, sans suite, aura' lieu
vendredi 17 février , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Les enfants et les petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Emile Perre-
nottid ;

les enfants et pet i ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis Sperlé,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère cousine

Mademoiselle

Cécile PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année, le 14 février.

C'est mol qui ferai paître mes
brebis, c'est moi qui les ferai re-
poser, dit le Seigneur, l'Eternel.

' Ez. XXXIV, 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

17 février, à 14 heures, à Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


