
Affaire Revers, affaire Peyré
et ... affaire X

Etrange affaire que cette affaire
dite des généraux françai s, qui jette
des lueurs si troubles sur l'activité
de certains milieux politico-mil itai-
res, sur certains milieu x d'affairis-
tes aussi et dont on ne distingue tou-
jours pas exactement les dessous. A
mesure que se suivent tes séances
de la . commission d'enquête, c'est
l'étonnante figure de Peyré qui pren d
tout son reflet et occupe une posi-
tion centrale. Mais on ne voit nulle-
ment encore avec toute la netteté
désirable quels étaient au juste les
maîtres de cet agent au passé inquié-
tant , quelles fins il entendait servir
et pour quelles raisons il détenait
cette « puissance » considérable que
chacun s'accorde à lui attribuer . Au-
jourd'hui , il est au Brésil , bénéfi-
ciaire d'un non-lieu que lui a fait
octroyer M. Ramadier, alors minis-
tre de la défense nationale. Lui seul
pourrait tout éclairer devant la com-
mission d'enquête, mais c'est lui seul
qui manque à l'appel .

Au début , l'on avait pensé qu 'il
s'agissait essentiellement d'une di-
vulgation de secret. M. Coste-Fleuret ,
ancien ministre de la France d'outre-
mer, accusait le général Revers, à ce
moment-là encore chef de l'état-ma-
jor général de l'armée, d'avoir ré-
pandu le rapport confidenti el (qu 'il
avait rédigé à son retour de mission
en Indochine) d'une manière si large
que ce document était tombé aux
mains du Viet-Minh qui l'avait utilisé
comme arme de propagande contre
la politique du gouvernement de Pa-
ris. Cette affaire-là fut , elle aussi , clas-
sée, le ministre ayant estimé qu'elle
n'avait pas porté atteinte au secret
de la défense. Simplement, le chef
de l'état-major dut résigner ses fonc-
tions.

Mais , par-delà ces divulgations , il
est apparu très vite que l'affaire
avait des ramifications considérables
et qu'elle dénotait l'existence d'un
certain nombre d'agissements plutôt
étranges, de la part même de « très
hauts personnages », en marge de la
politique officielle de la France au
iïetaNam^. On est convaincu mainte-
¦svant que le général Revers nouris-
sait des ambitions et avait une poli-
tique. Ses ambitions : il briguait la
cinquième étoile de général qu'il fi-
nit par obtenir. Sa politique : an
cours de sa tournée en Indochine,
il s'était persuadé que la marche
suivie par le gouvernement de Pa-
ris n'était pas la bonne.

Revers poussa la candidature du
général Mast . en remplac ement du
gouverneur Pignon. Autant qu 'on
peut s'en rendre compte, il estimait
que la France ne devait pas miser
entièrement sur la carte Bao-Daï.
Au fond , il n'aurait pas été éloign é de
penser qu 'on pouvait encore prendre
langue avec te Viet-Minh. Par là, sa
position et celle du général Mast
s'éclaircissent . Ces généraux consi-
dérés comme «républicains bon teint»
adoptaient une attitude assez 'voisi-
ne de celle des socialistes. D'où cer-

[ taines compromissions que l'on com-
j prend dès lors.¦ Pour « réaliser » et ses ambitions

et sa politique , Revers s'adressa à un
agent, Peyré et les lettres publiées
par la commission d'enquête prou-
vent te degré d'intimité auquel
en étaient venus les deux hommes.
Pourquoi Peyré,? Dans sa déposi-
tion , le général a dit qu 'il ignorait
son passé. En revanche, il n'ignorait
pas son influence. « Cet homme était
beaucoup plus puissant que moi »,
a-t-il déclaré. Et voilà le plus trou-
blant de l'affaire. Comment cet an-
cien chef de la milice, cet agent dou-
ble avait-il accès à tous les ministè-
res, était-il capable d'entreprendre
des démarches en faveur de hauts
gradés et de personnalités politiques
et de leur distribuer, au besoin, une
manne bienvenue ?

C'est ici que la commission d'en-
quête n'est pas encore parvenue,
malgr é ses efforts, à faire la lumiè-

.re et à obtenir des noms. Mais déjà
il appert que c'est dans certains mi-
lieux voisins du parti socialiste que
Peyré avait des relations. Autrement
dit, des hommes touchant de près ou
de loin à un parti de la « Troisième
force », à ce moment-là gouverne-
mental (n'a-t-il pas quitté à temps
le cabinet ?) sont de ceux dont on
attend maintenant qu 'on révèle l'iden-
tité. Ils auraient ioué double jeu en
ce qui concerne la politique de leur
pays vis-à-vis de l'Indochine. Peut-
être auraient-ils touché pour cela.
C'est à ce point qu 'on a pu dire que
le scandale risquait de rejaillir sur
le régime lui-même !

Il est certes d'autres aspects en-
core dans cette affaire embrouillée
qui n'ont pas été mis en lumière : le
rôle de * M. Coste-Fleuret lui-même :
l'intervention de ce Viet-Namien à la
bourse toujours ouverte qui s'appelle
Hoang-Van-Co et qui servit successi-
vement, semble-t-il , le généra l Xuan ,
chef du gouvernement de la Cochin-
chine. puis l'empereur Bao-Daï : tes
agissements enfin de certains finan-
ciers établis en Indochine. Tout s'en-
tremêle ..et- s'entr ecroise* mystérieu-
sement. Des hommes qui avaient des
intérêts divers s'étaient peut-être
unis sur le seul fait de combattre la
politique officielle. Devant tant de
points obscurs — et l'on pense que
le parti communiste ne s'est pas fait
faute de les exploiter — il ne reste
qu 'à souhaiter qu 'une lumière com-
plète soit faîte.

« Dans 1e cloaque ». c'est te titre
d'une brochure nue Maurice Barrés ,
à la veille des événements de 1914,
écrivit à propos d'un scandale de ce
genre qui éclata alors. C'est ce cloa-
que que les Français entendent vi-
der , quels que soient les hauts per-
sonnages qui risquent d'être écla-
boussés. Et au fond c'est tout de
même un signe heureux qu 'ils ne
craignent pas de mettre en plein jour
leurs « scandales », au lieu de les taire
prudemment comme on fait parfois
ailleurs. Bené BRAICHET.

Un amateur de fleurs
Un monsieur d'une cinquantaine d'an-

nées, bien habillé, se prom enait dans
les rues d'Udine. Soudain ce gentle-
men s'arrêta devant un magasin de
fleurs, j etant des regards adrmiratifs
sur tes marchandises exposées. Ne pou- i
vant plus résister, il enfonça la vitrine .
et cueillit soigneusement un bouquet J
d'œililets. * ¦ * . , .

«Je suis un aimateur de fleu rs », ex-
pliqua-t-il poliment au gardien de la
loi et de l'ordre , qu i intervenait.

Le goût
des jeux aéronautiques

Un garçon de 12 ans. qui désirait de-
venir parachutiste , a été transporté à
l'hôpital , avec une j ambe .causée. L'au-

. dacieux garçon , ayant « emprunté » !e
vaste parasol qui servait à abriter le
banc de sou père au marché, avait fait
un saut de 20 mètres.

Délicatesse «gastronomique»
Une Berlinoise a introduit une de-

mande en divorce, invoquant comme
motif que son mari  s'était mis en tête
d'avaler chaque j our six œufs à la co-
que , avec leur coquille.

« Lorsqu'il a avalé ses œufs,
il me faut chaque fois lui mas-
ser ensuite le cou avec de la graisse
d'oie ». déclara la femme au tribunal.

Le mari rétor qua : « Mon grand-père
avait bien l'habitude , lui , d'avaler en
une fois six œu fs durs avec leur co-
quill e ».
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OÙ EST WESTERLING ?

La Grande-Bretagne a demandé des
précisions à l'Indonésie à la suite de
la nouvelle d'après laquelle Wester-
ling, chef des rebelles (sur notre
photographi e), se serait rendu à Sin-
gapour par la voie des airs. Les fonc-
tionnaires de l'ambassade à Djakarta,
déclarent que Westerling et sa famil-
le n'ont pas été retrouvés à Singa-
pour . Les milieux bien informés dou-
tent cependant que Westerling ait

quitté l'Indonésie.

L'AFRIQUE AUSTRALE,
PAYS DES MINES D'OR

Une nation riche en métal précieux

La découverte au Transvaal, en
1886, de très riches mines d'or a
attiré l'attention universelle sur
l'Afrique du sud, et la mise en
exploitation de ces vastes filons de
quartz aurifère — comme aussi celle
des diamants de Kimberley — ont
eu une répercussion d'une impor-
tance immense pour les destinées de
l'Afrique australe.

C'est ce qu'avait immédiatement
entrevu Cecil Rhodes, qui, décrivant
à l'époque le -Climat éminemment
favorable de la région et la facilité
d'exploti'taition de ces énormes
•champs aurifères, s'était écrié dans
son enthousiasme : « Le Rand est la
pHus grande chose que le monde ait
jamais vue. » Il entrevoyait le mer-
veilleux développement de ce terri-
toire africain et les conséquences
qui en découleraient pour l'Afrique
du sud tout entière.

Ainsi que le rappelait en décem-
bre dernier le maréchal Smuts, cette
partie sud du continent noir est, au
moment de la découverte des mines
d'or , entrée dans une phase nouvelle
de son histoire. Mais il a souligné, en
même temps que, si le développe-
ment économique de l'Afrique du
sud a été considérable , les résultats
n'en ont, certes, pas été tous égale-
ment heureux. Il faisait en particu-
lier allusion aux frictions, qui exis-
taient depuis longtemps entre Anglo-
Saxons et Boers , mais qui, affirmait-
il , se sont dès lors dangereusement
accentuées.

Faisant , lui aussi, allusion à ces
luttes d'influence entre Anglo-
Saxons et Boers, M. André Siegfried,
dans un livre paru récemment, a
mentionné le rôle qu'a joué là-bas ia
découverte des champs aurifères. Il
remarque finement qu'un accord au-
rai t , sans doute, pu intervenir entre
Rhodes et Kruger « si une mauvaise

fée n'avait déposé dans la corbeille
du Transvaal une pépite d'or. Le
diable alors entrait en jeu... »

Alors même que cette découverte
de filons aurifères au Transvaa l peut
être qualifiée de mixed blessing,
comme disent les Anglais, il n'en
reste pas moins que ces mines sont
en pleine exploitation; le Bureau
officiel d'information de Pretoria
vient de fournir sur leur développe-
ment un document auquel nous em-
pruntons quelques renseignements
intéressants.

Un acte décisif
Lorsque, le 18 septembre 1886, le

président de la République du Trans-
vaal, Paul Kruger, signa la proclama-
tion qui faisait de neu f fermes du
Witwatersrand (littéralement Crête
des eaux blanches) des placers pu-
blics, y ajoutant la prière suivante:
« God behoede land en volk » (Que
Dieu protège le pays et le peuple), il
accomplit un acte qui changea la
face , non seulement de son coin de
pays, mais de l'Afrique du sud tout
entière. Cette proclamation fut le
début d'une industrie qui devint la
raison même de la mise en valeur
de l'arrière-pays du sous-continent ,
et qui transforma l'économie agri-
cole de cett e région en économie in-
dustrielle.

Au centre d'une rangée de coteaux
qui s'élèvent à quelque 600 m. au-
dessus du haut-plateau environnant ,

, et qui s'éten dent sur environ 110 km.
de l'est à l'ouest, se trouve la ville
de Johannesburg, à 1800 m. au-des-
sus du niveau de la mer. A l'est et
à l'ouest de ce centre se trouvent
une douzaine de villes satellites , qui
forment à elles toutes ce que l'on
appelle le « Rand ».

Abel de MEURON.
(Lire la suite en 4me page)

L'ÉPILOGUE DU PROCÈS DE BUDAPEST

L'Américain Vogeler (à droite) a été condamné à quinze ans de prison
pour « espionnage » par le tribunal de Budapest . Les Etats-Unis considèrent

ce jugement comme non valable .

Les mouvements de grève menacent
de s'étendre en France

LES CONFL I TS SOCIA UX OUTR E -J UR A

A Paris comme en p rovince, l'agitation s 'accroît
PAKIS, 22 (A.F.P.) — Près de 400,000

métallurgistes de la région parisienne,
employés dans 4850 entreprises dont 17
(seulement occupent plus de 2000 ou-
vriers , sont appelés à se prononcer par
voie de référendum sur l'opportunité

d'um mouvement de grève destiné à
a ppuyer 'leurs revendications de salai-
res.

Le vote qui a comimenoé voici 48
heures aux usines Renau lt se pour-

suit actuellement. On pense qu 'il pour-
ra être olos dans la journée de demain
j eudi. Jusqu 'ici, les résultats enregis-
trée dans les grandes usines ont déga-
gé une maj orité en faveur de la grève.
Celle-ci est autant dire totale chez Re-
nault , où plusieurs ateliers sont occu-
pés par tes ouvriers.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'incident égypto-suisse
en voie d'apaisement

Le gouvernement du Caire renoncerait à demander des
poursuites pénale s contre des journaux helvétiques
Notre correspond ant de Berne

nous écrit :
Ainsi qu'on l'a annoncé du Caire

d'abord , de Rerne ensuite, le gou-
vernement égyptien a pris ombrage
de plusieurs articles publiés ces der-
nières semaines dans la presse suis-
se et dont la plupart, sauf deux ,
avaient trait à la vie privée du roi
Farouk.

Le chef de notre mission diploma-
tique au Caire, M. de Fischer , a été
convoqué par le ministre des affai-

res étrangères pour recevoir une no-
te de protestation ; le ministre d'E-
gypte à Rerne a fait une démarche
dans le même sens au département
politi que. On aura certainement re-
marqué les dernières lignes du com-
muniqué officiel précisant que le mi-
nistre d'Egypte « a attiré l'attention
des autorités fédérales sur les réper-
cussions que ces articles risquent
d'avoir sur les relations économi-
ques entre les deux pays et pour les
Suisses établis en Egypte ». o. p.
(Lire la suite er> 7me "âge)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le inonde tel qu'il va... ou tel
qu'il ne va pas

Les saboteurs soviétiques
à l'œuvre en Afrique

par Jacques Aubert
Petit poisson

deviendra grand
par R. Ad.

EN CINQUIÈME PAGE :
Le rapport de gestion

de la Banque Cantonale
neuchâteloise

Exposition Bernard Rœslin
par A. Pn.

Du côté de la campagne
par J. de la H.

«Le plus grand ennemi
est aujourd'hui le communisme »

UN DISCOURS DU PRÉSIDENT TR UMA N

Les Etats-Unis sont convaincus de la nécessité d'un accord
international sur l'énergie atomique

ALEXANDRIA (Virginie), 22 (Reu-
ter) . — A l'oecasion de l'inauguration
d'un buste de George Washington, le
président Truman a prononcé mercredi
un discours. Il a déclaré entre autres
choses Que tout système de contrôle des
armes atomiques sans inspection inter-
nationale ne serait qu 'une duperie. (Or .l'U.R.S.S. ne veut pas d'inspection in-
ternationale.)

M. Truman a qualifié la volonté de
puissance communiste comme une me-
nace pesant sur le monde libre. Il a
dit :
. Dans bien des parties du monde, les
hommes cherchent à réaliser un ordre so-

cial meilleur . Ils aspirent à une vie qui
leur garantirait plus de liberté et de meil-leures possibilités de développement. Mais
ces Idéaux sont soumis à la pression de
ceux qui entendent les détruire.

Le plus grand ennemi est aujourd'hui
le communisme qui Invite les hommes,
en leu r faisant de fausses promesses demeilleure vie, à abandonner leurs libertés.Le danger le plus grand du communisme
réside dans le fait qu 'il est un Instrumentde l'Impérialisme armé qui veut étendreson Influenc e par la force.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Cartésianisme
L '/NGBN U VOUS PARLB...

— Je ne vous ai pas aperçue , Ma-
dame Chose, à la conférence sur
Descartes.

— Une conférence ? Il y avait des
projections ?

— Pas précisément , mais...
— Oh ! alors, ça ne m'aurait pas

intéressée. Et puis , je ne crois pas
aux cartes.

-— Je crains que vous ne m'ayez
pas très bien comprise , Madame
Chose. Il s 'ag issait de Descartes , en
un mot , avec un D majuscule. Des-
cartes, le philosophe...

— Ah I Qu'est-ce qu 'il a fai t , ce-
lui-là ?

— // est mort, il y a ' trois cents
ans. ¦•

— Bon, cela arrive à tout le mon-
de. Et , à part cela ?

— Il a découvert une méthode.
•— Une méthode ? Tiens 1 Oui,

c'est intéressan t , ça, en e f f e t .  De la
méthode , il en faut  partout , on ne
croirait pas. Même dans un ménage.
Je le rép ète souvent à ces jeunesses ,
qui se marient sans rien savoir. Ça
s'appli que, je ne prétends pas le
contraire , mais sans ordre , sans mé-
thode, comme vous dites. Total !
quand le mari rentre , le dîner n'est
pas prêt. D' où remarques aigres-
douces, du maître et seigneur. Alors,
madame se reb i f fe , répond , monte
comme ta soupe qu 'elle n'a pas mis
sur le f eu  à temps. Bref.. .

— Le divorce ?
— Je n irai pas f iisque-là. Mais,

souvent , quand le torchon brûlé
dans un ménage...

— C'est la faute de la méthode,
ou plutôt du manque de méthode.
Je n'en doute pas . Descaries lui-
même n'aurait pas poussé son fa-
meux doute jusque-là.

— Plaît-il ?
— Figurez-vous , Madame Chose,

que Descartes a appliqué sa méthode
au doute même. Le fameux doute
méthodique...

— Ce qui signifie ?
— Qu'il ne croyait rien avant d'en

avoir la certitude , c'est-à-dire avant
de posséder une idée claire et dis-
tincte des choses.

— // a,vait raison. Cep endant... H
était marié ?

— Non. Pourquoi ?
— Parce que, s'il doutait dé tout

et de tout le monde , il n'aurait pas
été heureux en ménage. Il faut  avoir
confiance quand on se marie. C'est
parc e que mon Auguste n'a jamais
douté de moi que je lui ai toujours
été fidèle. Les maris jaloux , voyez-
vous... Un homme doit savoir f aire
table rase de ses préjugés et de ses
soupçons.

— Table rase ? Vous êtes donc
cartésienne, Madame Chose I

— Cartésienne ? Qu 'est-ce que cela
veut dire ?

— Que vous êtes à votre insu une
adepte de la doctrine de Descartes.
La table rase, le doute , la méthode...
Ce n'est pas si compliqué que cela
paraît. Un philosophe peut exprimer
des pensées assez simples, en ¦ som-
me. Tenez, au suje t du panier de
pommes, je suis certain que vous
auriez eu la même idée que lut,
quand bien même vous n'avez pas
été élevée par les jésuites de la Flè-
che. Supposez donc que, dans un
panier de pommes, il s'en trouve de
pourries. Que faites-vous ?

— Pardi ! Je renverse le panier, je
fais mon choix, j' y remets les bon-
nes...

— Tout juste t Comme Descartes,
voyez-vous I Et vous jetez les pour -
ries...

— Minute ! Je les examine d'abord.
S'il y en a qui ne sont pas tout à
fait  gâtées , je prélève les part ies sai-
nes pour en faire une compote. Le
doute , la méthode, c'est une chose.
L'économie, c'en est une autre. Les
hommes, en général (je ne dis pas
cela pour mon August e, qui a tou-
jours été bricoleur), ne savent pas
tirer parti des choses comme les
femmes. C'est pourquoi , en définit i-
ve, je ne crois pas avoir perd u grand-
chose à ne pas assister à votre con-
férence sur Descartes. Je n'y aurais
certainement rien appris d' utile .

L'INGÉNU.

Dans l 'attente d'un p rojet de réf o rme électorale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Devançant les socialistes de qua-
rante-huit heures , les radicaux ont
tenu hier à Paris un conclave dont
l'objet était de savoir s'ils devaient
tester au gouvernement , à quel prix ,

et, par la même occasion, de discu-
ter un peu de la réforme électorale.

M.-G. a.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Les radicaux français accordent
un sursis de trois mois

au gouvernement Bidault

L? député allemand Wolfgang Hedler (à gauche), qui avait été traduit en
'ril-i *n :*I pour avoir prononcé des discours antisémites et nationa listes , a été
acquitté , ce qui a provoqué une vive surprise en Allema gne et dans le

monde. Voici Wolfgang Hedler fêtaqt sa libération.

WOLFGANG HEDLER FÊTE SON ACQUITTEMENT
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Darling, hésitant , toussota , se
gratta l'oreille et finit par incliner
Fa tète.

— C'est vrai , avoua-t-il.
L'Amiral proféra un rugissement

d'indignation suivi d'un flot de pa-
roles non moins indignées :

— Que diable racontez-voiis là 1
Hein ? Sur mon âme, en quel temps
vivons-nous si un misérable valet
peut se permettre d'insulter...

— Vous croyez , demanda poli-
ment Nick, que notre ami, ici pré-
sent, fait erreur ?

— Je ne sais pas de quoi il veut
parler , répliqua sèchement l'Amiral,
et, de toute façon , je ne vois pas ce
que cela peut avoir affaire avec
vous.

— Pas grand-chose ,* convint Nick ,
si ce n 'est que je vous ai entendu
causer avec Darling la nuit derniè-
re. Vous parliez très distinctement.

Darling pourrait en témoigner.
— C'est vrai, dit soudain le maître

d'hôtel.
Darling s'éclaircit la voix comme

un orateur distingué et se tourna vers
Mrs. Lavender. Il était visible que la
nouvelle tournure des événements lui
donnait le courage de parachever sa
confession.

— Je demande pardon à Madame ,
mais j'ai parlé un peu trop vite tout
à l'heure. Je ne savais pas que Sir
Charles allait prendre, comme on
dit , cette attitude. J'ai parlé trop vi-
te , quand j'ai dit que je ne voulais
plus d'ennuis. Apres tous ceux que
j'ai eus depuis hier , un peu plus ou
un peu moins, ça m'est égal. C'est
Sir Charles qui m'a pris le brandy.
J'avais promis de ne rien dire, mais
je n'avais jamais eu l'idée d'un
abattoir sous la fenêtre de mon of-
fice,

— Dites donc... commença l'Ami-
ral , d'une voix enrouée.

— Un jour , continua Darling, évi-
tant avec soin le regard de l'Amiral ,
pour s'adresser uniquement à Mrs,
Lavender , j'ai rencontré au « Lion
Rouge », le cabaret qui est sur la
route de Friar's Hatch , le vieux Joe
Wattle— celui qui fait le jardin à
Ole Lodge — et nous avons fait un
bout de causette. J'ai appris com-
me ça que l 'Amiral ne déteste pas
avoir sa goutte de brandy tous les
soirs. Il vous la siffle comme un

chat lap e son lait , dit le vieux Joe.
— Kkk 1 fit l'Amiral.
— Alors ça m'a paru une bonne

occasion, et, la première fois que
j'ai rencontré Sir Charles au villa-
ge, je lui ai causé et , petit à petit ,
j'ai amené l'affaire sur le tapis. J'ai
bien vu que Sir Charles était , com-
me on dit , un client sérieux. Il m'a
dit qu 'il prendrait bien toute la mar-
chandise et c'est ce qu'il a fait ,
Madame , ajouta Darling, non sans
malice. Hier soir , après l'arrivée de
Mr. Pippin , j'ai sauté sur mon vélo
et pédalé jusqu 'à Ole Lodge pour
voir si Sir Charles voudrait me la
revendre — j'avais eu la main assez
heureuse pour jouer deux gagnants ,
jeudi dernier. Il m'a dit qu 'il avait
tout bu. Et pourtant vous ne croi-
riez pas qu 'un gentleman puisse ve-
nir à bout si vite de tout ce brandy,
à moins de se baigner dedans , com-
me on dit.

La voix morne se tut. Mrs. Laven-
der inclina la tête lentement et se
tourna vers l'Amiral, qu'elle regar-
da d'un air pensif , ce que firent
aussi M. Pépin , miss Bunter , miss
Lavender , Mr. Lavander , Mr. Dur-
ham et Mr. Quiffen. Personne ne
parlait , et le silence se prolongea au
point que quelque chose, semblait-il,
devait finir par éclater sous la ten-
sion générale. C'était un de ces si-
lences magnétiques qui vibrent de
pensées inexprimées et inexprima-

bles. A la fin , l'Amiral, incapable
de supporter davantage ce feu con-
vergent de regards scrutateurs, prit
la parole, d'une voix rude et quel-
que peu anxieuse.

— Eh bien , quoi ? Comment dia-
ble pouvais-je deviner que cette
damnée marchandise était de la
contrebande , hein ? Ce garçon est
venu me dire qu 'il était en mesure
de me fournir du brandy à bon mar-
ché...

— Bon marché 1 gémit M. Pépin ,
en levant les bras au ciel. Mon beau
cognac... mon cognac que j' ai tant
de peine à me procurer... vendu
bon marché à un marin I

— Bien entendu , continua l'Ami-
ral , avec un air d'insouciance sin-
gulièrement peu convaincant, pas un
instant je n'ai eu l'idée que ce gar-
çon n'avait pas acquis sa marchan-
dise par des moyens honnêtes. Si
je m'étais douté que c'était de la
contrebande...

— Je vous demande pardon , Sir,
interrompit Darling, courtoisement
mais avec fermeté, vous le saviez
très bien. Je ne vous ai rien caché,
surtout quand j'ai vu que Vous étiez
si amateur. Regardez ce que vous
avez payé... pas plus, de la moitié de
ce que ça valait. Et vous m'avez dit
que je pouvais m'estimer heureux
d'accepter ce prix , vu la façon dont
je m 'étais procuré la li queur.

S'il était possible de tuer un maî-

tre d'hôtel d'un simple regard , on
aurait entendu à ce moment le
corps inerte et carbonisé de Darling
s'effondrer sur le sol. Un instant,
même, l'Amiral parut vouloir ac-
complir de ses mains ce que son
œil était impuissant à réaliser , mais
la douce voix de Mrs. Lavender
coupa court à ces projets homici-
des.

— Il est probable , Darling, que
vous n'avez pas bien compris la
pensée de Sir Charles. Je ne peux
pas croire qu'il ait fait quelque
chose qui ne fût pas absolument lé-
gal. J'estime qu'il ne s'était pas
exactement rendu compte de la ma-
nière dont vous aviez acquis le
brandy.

L'Amiral, surpris, mais recon-
naissant de ce secours inattendu,
renchérit vigoureusement :

— Parfaitement I Je n'avais pas
Fidée...

— Mais, continua Mrs. Lavender,
avec bonne humeur, il ne faut pas
vous attendre que tout le monde le
croie, Sir Charles. Les gens sont
toujours si enclins à mal juger les
autres I Et c'est si ennuyeux d'être
incompris, n'est-ce pas ? Presque
aussi ennuyeux que d'être trop bien
compris, je l'ai toujours pensé. De
sorte que lorsque cette histoire se
répandra...

L'Amiral se raidit.

— Se répandra ? Pourquoi se ré-
pandrnit-elle , hein ?

— Et pourquoi pas ? objecta Mrs.
Lavender , logique. Les choses se sa-
vent toujours , croyez-moi. Surtout
dans un petit pays comme celui-ci,
où il ne se passe jamais rien. Na-
turellement, si vous pouviez être
sûr qu'aucun de nous n'ébruite quoi
que ce soit... mais vous ne pouvez
pas en être sûr , n'est-ce-pas ? Enfin,
j 'espère que vous saurez vous tirer
de cette difficulté. Une conscience
innocente est toujour s d'un erand
secours... Oh t pendant que j'y pen-
se, Sir Charles, si , par hasard, vous
changiez d'avis au sujet de la vente
de votre pré, vous seriez bien ai-
mable de me prévenir.

Il y eut une pause, grosse de
sous-entendus. L'Ànyral, qui sem-
blait maintenant étrangement dé-
gonfl é, lança un coup d'œil de hi-
bou à Mrs. Lavender, qui l'obser-
vait d'un air Diacide , sans un batte-
ment de paupières , et ajouta :

— Peut-être que vous ne seriez
pas fâché de voir ces papiers pen-
dant que vous êtes là ? Cela vous
ferait gagner du temps si vous
changiez d'avis, par la suite.

(A suivre)

j^g^l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la direc-

tion des constructions fé-
dérales de construire un
bâtiment à l'usage de
magasins, garages T. T.
et habitation de service
à la rue des Dralzes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 9
mars 1950.

PoUce des constructions.

IMMEUBLE
Bel immeuble locatif
de rendement , bien
situé, bien entretenu
et . avec confort, est
demandé à acheter.

Faire offres sous
chiffres 0. P. 415

au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

Maison locative
ancienne
à Fenin

six logements, locaux
divers (écuri e, gran-
ge) et jardin-verger

de 1200 mJ.
Nécessaire pour

traiter : Fr. 13,000.—.
S'adresser : Etude
WAVRE , notaires.

Terrain de 10 m= pourI t - l l d l H  Chalet de pla-
ge est demandé à, acheter ,
entre1 la Tène et l'Areuse.
Ecrire à M. D. Coq-d'Inde
24, 2me à droite.

Petit immeuble
de quatre logements de
deux et trois chambres , à
vendre à la rue Bachelin .
Rendement intéressant.
S'adresser Etude WAVRE,
notaires.

Occasion avan-
tageuse d'acqué-
rir à LAUSANNE,
dans Jolie situa-
tion une

VILLA
LOCATIVE
t r o i s  apparte-
ments de trois ou
quatre pièces, vé-
randa, bain, jar-
din. — Nécessaire
après 1er . rang,
Fr. 25,000.— à
30,000.—. ' Agence
Romande immo-
bilière, B. de
Chambrier, Pla-
ce Purry i, Neu-
châtel.

On cherche à acheter
côté est de Neuchâtel
(Saint-Biaise - la Neuve-
ville) une

petite maison
de campagne

de trois ou quatre cham-
bres, avec terrain .

• S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur.
X7 1, Neuchâtel. — Tél .
517 26

f ! -
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNALA-_ . . * .

A louer belle chambre
confortable à monsieur
sérieux. Tél. 6 49 79.

CHAMBRE A LOUER. —
Moulins 38, 3me à droite.

A louer pour le 1er
mars Jolie chambre & per-
sonne sérieuse. Musée 2,
4me à gauche. Tél. 5 41 54.

Belle chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât.
Beaux-Arts 7.

Chambre meublée à
monsieur sérieux. Seyon
10. 3me.

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

Belle chambre au soleil
pour tout de suite. Mme
Fallet , Oratoire 1.

Jolie chambre meublée,
chauffée. S'adresser télé-
phone 5 17 79.

Belle chambre, confort , ]
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Chambre & deux lits,
chauffée, au midi. Télé-
phone 5 30 58.

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

Jollai petite chambre
indépendante, chauffée,
avec vue et soleil, pour
monsieur sérieux. Bre-
guet 10, 1er à droite. —
Tél. 5 39 41.

Ouest de la ville
A louer lmrmédiliatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé,
d'environ 50 m", à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau ,
coucrant Industriel, gaz. —
Adresser offres écrites à
R. E. 104 au bureau de
la Feuille d'avis. . .

A louer logement de
deux chambres, au soleil,
pour le 24 mars. — S'a-
dresser à Aubry, Matile 25

Locaux spacieux
particulièrement bien si-
tués «n bordure de route
cantonale et convenant
pour tous genres de ma-
gasins, sont à louer à
partir du 1er mai. S'a-
dresser à Mme veuve Zé>*
llne Glauser , à Travers.

CHAUMONT
Région du Signal

A LOUER & l'année,
chalet de six chambres
confortablement meu-
blées. Eau courante et de
citerne. Electricité, gaz,
téléphone et garage. Ac-
cès facile.

A VENDRE en bloc OU
par lots 5200 m2 environ
de terrain. Eau, gaz et
électricité sur place.

S'adresser :
ETUDE WAVRE , notaires.

Saint-Aubin
A louer dans Immeu-

ble tranquille, bel appar-
tement de quatre pièces
tout confort avec dépen-
dances. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. L. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée cherche, ij our fin mars,
chambre ensoleillée, chauffable, .
non meublée (Monruz ou Saint-
Biaise) . — Offres sous chiffres
T. 32238 Al., à Publicitas, Neuchâtel.

L'Union romande des invalides
engagerait dès*I<5"lér"-maïs, pour le canton de Neu-
châtel,

VOYAGEURS
de première force avec longue pratique de la
clientèle particulière. Situation stable et Intéres-
sante. Connaissances désirées: branche textile,
brosserie et produits d'entretien. Seuls candidats
pouvant prouver chiffres antérieurs sont priés de
faire offres à l'Organisation de vente de l'UNION
ROMANDE des INVALIDES, 3, rue du Lac, Lausanne.

On cherche un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de trois à cinq pièces avec confort moderne
pour le 15 avril et pour une durée approxi-
mative de six mois. — Adresser offres écrites
à Z. B. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

i Jolie chambre avec
pension, à louer, au cen-
tre. Tlssot, Saint-Honoré
10, tél. 5 59 79.

URGENT. On cherche un

appartement
de deux à quatre pièces,
en ville. Adresser offres
écrites à D. R. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dentiste-assistant, ma-
rié, cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec part a la cuisine,
pour fin mars . — Offres
sous chiffres P 1843 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé O. P. F. cher-
che pour le 1er mars Jolie

chambre
meublée

Indépendant© (ft proximi-
té de la gare), si possi-
ble avec petit déjeuner.
Offres sous chiffres W
51273 Q & Publicitas,
Neuchfttel.

.On 1 offre li ¦:
CHAMBRE ET PENSION
à prix modéré, pour per-
sonne âgée. Adresser of-
fres écrites â S. A. 417 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

On cherche & louer
pour le le>r avril ou pour
époque & convenir, pour
personnes tranquilles,

appartement
au rez-de-chaussée ou*au
premier étage, d'au moins
six grandes chambres —
tout confort , bien situé
— en ville ou aux envi-
rons Immédiats, à proxi-
mité de tram ou trolley-
bus. Eventuellement Jar-
din . — Adresser offres
écrites à R. A. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BUCHERS

Le lundi 27 février 1950, dès 15 h., l'Office
des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques AUX PRISES DE SAINT-
AUBIN (Neuchâtel) :

Un grand rucher en sapin, une porte, une
fenêtre , contenant 14 ruches avec colonies ;

un petit rucher en sapin, contenant deux
ruches avec colonies ;

un extracteur à miel.
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

MAISON D'ÉDITION A LUCERNE
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir, employé (e)

sténo -dactylo
de langue maternelle française. Faire offres
détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres P. N. 426 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz
cherche un

HORLOGER
COMPLET

ayant fait son apprentissage dans
une école d'horlogerie et quelques
années de pratique. Serait formé pour
devenir visiteur. — Faire offres sous
chiffres P. 1824 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
robuste pour faire le mé-
nage et aider au magasin
d'alimentation. On met-
trai t au courant. Adres-
ser offres écrites à L. A.

.405 au bureau de la.Feuille d'avis. '

Employée
de maison

Jeune fille de 18 à 25
ans sachant tenir le mé-
nage et culsineî est de-
mandée. Bons gages. Vie
de famille . Offres à bou-
cherie Hasler , les Bayards ,
tel 9 3181.

On cherche une

jeune fille
honnête, de 16-18 ans,
pouvant coucher chez ses
parents, pour un petit
ménage soigné de trois
personnes. Date d'entrée
à convenir. Place facile .
Adresser offres écrites â
P. ,A. 422 au bureau de
•la Feuille d'avis. ''¦'

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

JEUNE FILLE
de 25 & 30 ans, propre et
honnête connaissant les
travaux du ménage et si
possible un peu la-cou-
ture. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser
offres écrites ft R. P. 385
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Dans entreprise agrico-
le de moyenne importan-
ce, on cherche pour le
printemps 1950, un

JEUNE HOMME
de 14 à 15 ans. Possibilité
de fréquenter l'école aile,
mande. Adresser offres ft
Ernst PROBST, près du
collège, Flnsterhennen
(Berne).

Importante entreprise industrielle
cherche

sténo-dactylographe
(demoiselle)

de langue maternelle française.
Date d'entrée : 1er avril 1950.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres M. A. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

. * .

'
¦
'
•¦
.

Tapissier
Nous cherchons bon garnissent. Place
stable et bien rétribuée pour ouvrier
qualifié.

Fabrique dp meubles
J. PERRENOUD & Cie S. A., CERNIER.

Je cherche, en qualité

d'aide-pêcheur
un Jeune homme fort et
robuste, de 16 & 18 ans.
Bon salaire. Entrée im-
médiate — S'adresser â
Charte-** Arm, pêcheur,
Chez-le-Bart.

Je cherche pour le 1er
avril une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Gages selon entente. —
S'adresser : boulangerie
Plémontési, Savagnler ,
tél. 7 13 23.

On cherche un

employé (e)
de buteau , éventuelle-
ment demi-Journées. —
Offres détaillées avec pré.
tentions à case 43, Neu-
châ tel-gare.

L'Hôpital d'ïverdon
cherche une

infirmière
diplômée

désirant se former au
. service des narcoses.
Situation stable. S'a.
dresser à la Sœur di-
rectrice.

On cherche un

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour
aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille
et bons traitements as-
surés. Gages à convenir.
Date d'entrée : 1er ou 15
avril 1950. — Adresser of-
fres à I, Weber-Englst,
agriculteur, Brûttelen
près Anet.

Gain accessoire
Fabrique de produits

chimiques cherche deux
revendeurs. — Adresser
offres écrites à S. T 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ser-
vice des chambres. Bons
gages et congé régulier.
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier,

Jeune
Suissesse allemande

de 18 ans cherche pla-
ce de

jardinière
pour le let mars. S'adres-
ser à L'Office des Tutel-
les III, Junkerngasse 32,
Berne.

Jeune homme de 16
ans sortant de l'école
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un magasin d'élec-
tricité et pour autres tra-
vaux où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de. famille. En-
trée après Piques*. Offres
à K. Gysler, hôtel de la
Poste, Meirlngen.

JEUNE FILLE
de 16 ans. cherche place
dans famille privée où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Envoyer offre-s à Famille
Kunz, tél., (031) 8 5*8 14,
boucherie, Blglen ¦ (Ber*-
ne) .

Italienne, dans la cin-
quantaine, très

bien recommandée
cherche place dans un
petit ménage, sans: en-
fant . S'adresser à Mlle de
Pury, Evole 21, tel 5 1177

Jeune

Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
dans ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres à famille Alfred
Mûhlemann , Frflschels
(près de CMètres).

HORLOGER
Retoucheur-horloger com-
plet cherche place de re-
toucheur ou de décotteur
Ecrire sous chiffres P.V.
5190 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Allemande, de bonne
famille, 28 ans, possédant '
maturité et diplôme de
garde-malades, désirant
parfaire son français

cherche place
de garde-malades

ou d'enfants
Bons certificats. Actuel-
lement en place dans fa-
mille d'industriel en An-
gleterre, Offres sous chif-
fres H. 6198 Z. à Publi-
citas, Zurich 1.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans ménage ou en qua-
lité d'aide dans magasin ,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres à Famille Schnei-
der, Fahrweg 56, BrUgg
près Sienne.

Jeune fille
de 15 ans

cherche place * dans une
bonne famUle. Entrée :
avril. Gages : 30-40 fr . —
Offres à. Otto Dlggel-
mann , Instituteur, Kllch-
Berg-Zurich.

Jeune dame cherche
place de remplaçante
sommellère ft Neuchfttel
ou environs — Adresser
offres écrites à E. M, 416
au bureau de la Feuille
d'avis .

DEUX AMIES
de 17 ans, consciencieu-
ses, cherchent places où
elles auraient la possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française, en qualité
de femmes de chambre,
éventuellement dans mé-
nage avec un enfant.
Neuchâtel ou environs.
Salaires de débu t : 80 fr.,
congés réguliers. Date
d'entrée : 1er mars. —
Adresser offres écrites à
famille Hermann Vonlan-
then , Eggeli Schmltten.

Femme de ménage
cherche à faire des mati-
nées tous les Jours, de
8-12 h . ou Jusqu 'à 14 h .
et quelques après-midi.
Adresser offres écrites à
D. H ., 414 au bureau de
la Fe-ullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Jeune homme
de 25 ans, cherche place
dans domaine de moyen-
ne importance ou chez
entrepreneur. S'adresser &
Emile Pasquier , Maules
(Gr ) (Fribourg), .

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans
l'exportation cherche em-
ploi

dans un bureau
à Neuchâtel même. Lan-
gues : allemand, français,
italien , un peu d'anglais.
Entrée : 15 mars. Offres
sous chiffres P. 1789 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

Deux jeunes gens
robustes

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

Jeune homme, Suisse
allemand, désirant * se
perfectionner dans la. lan-
gue française, . cherche,
pour quatre mois envi-
ron, place de

VOLONTAIRE
dans bureau. Entretien et
logis désirés. Faire offres
à Hans Eelnmonn, We-
genste'te n (Argovle).

STUDIO
AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 ¦

à prix réduits

MICHÈLE MOR GAN dans

PREMIÈRE DÉSILLUSION
* r

Parlé français

Dès demain, à 20 h. 30
Un film de JACQUES BECKER

un des maîtres du cinéma français

< ŷ^

w _J

On cherche pour la saison de printemps et d'été :
filles de salle
filles de restaurant
femmes de chambre
filles de lingerie
filles d'office
filles de cuisine
portiers

Y garçons cavistes
garçons de cuisine
casseroliers
garçons de peine
laveurs
cuisiniers
sommeliers

S'annoncer en envoyant copies de certificats et
photographie à la

Société suisse des hôteliers
Service de placement

2, avenue du Théfttre Gartenstrasse 112
LAUSANNE BALE

Maison de commerce de la ville cherche

PER SONNE
au courant des travaux de bureau (sténo-dactylo)
pour quelques heures par Jour (10 à 20 h. par se-
maine) le matin. Inutile de faire offres détaillées
sans mentionner les prétentions de salaire et
l'horaire à case postale 95, Neuchâtel-gare.

|| ^fPH\ LA NEUCHATELOISE |
> ¦ â»Hl#l8 §iMt Compagnie Suisse d'Assurances fâjj

\~. i ^STOS»̂  cherche pour son agence générale |g;
i:.*f ^Uu^r 

 ̂ Neuchâtel un |-À

I INSPECTEUR E
y] ' capable Sp|
; - Le poste à repourvoir exige des qualités de bon 'Ai':
tl '.! acquisiteur et comporte toutes les tâches inhé- ne
Jg ] rentes aux fonctions d'un représentant d'assuran- s£|
f; ces qualifié. . si
IMi Situation stable et intéressante. Fixe, commis- Bgp
JVAJ sions et indemnité pour frais . En cas de convenan- gS
i . j  ce, caisse de retraite. jj §§
y  * ] Adresser offres avec curriculum vitae, réfé- f'f "

rences et photographie à la Direction de « La Neu- K* ;
I" : A châteloise », 16, rue du Bassin, Neuchâtel. A'. •
C 'Y Discrétion absolue. Wâ

"*" - — -—------—-———————————— -̂^^^ û m——EB

L'Association suisse
des amis du jeune homme

cherche une place :
pour un Jeune Suisse allemand orphelin ayant ter-
miné son apprentissage de bureau dans une maison
de publicité. ;
pour un Jeune Suisse romand (18 ans) une place
d'apprenti boucher.
des places d'aides ou de commissionnaires dans
boulangeries, pâtisseries, laiterie, boucheries, etc.

Paire offres & Eug. Maurer, secrétaire de l'Ami
du Jeune homme, Sablons 47, Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

Il reste à louer dans le nouvel Immeuble
Centre-Ville S. A„ Temple-Neuf 4, Neuchfttel

un groupe de deux bureaux au 1er étage
un groupe de trois bureaux au 3me étage
un groupe de deux bureaux au 4me étage
Ascenseurs, service de concierge, chauffage général.
Conviendraient spécialement pour avocats, notaires,
compagnies d'assurances, médecins, bureaux de

fédérations ou autres.
Pour visiter s'adresser au bureau No 6, 1er étage

de l'Immeuble ou écrire à l'adresse ci-dessus.

COUTURIÈRE
Je cherche bonne cou-

turière allant en Journées
pour neuf et transforma-
tions. Ecrire sous chiffres
X. A. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, capable de
tenir seule un ménage
soigné du vignoble neu-
châtelois, serait engagée
lmmédlatemnt ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites, avec co-
pie de certificats à L. A.
419 au bureau de* la
Feuille d'avis.

A louer un
appartement moderne

trois pièces, hall , soleil,
à 165 fr . par mois, éven-
tuellement échange avec
¦un de deux pièces avec
central, soleil , en ville,
pour le 24 Juin 1950. —
Adresser offres écrites à
B. A. 407 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Jeune fille de la Suisse alémanique, ayant
terminé son apprentissage commercial dans
une fabrique de vêtements, cherche place de

VENDEUSE OU
EMPLOYÉE de BUREAU

dans magasin de confection en Suisse, ro-
mande. Entrée au printemps ou en été 1950.
Prière d'écrire sous chiffres OFA 3582 R.

Orell-FUssll-Annonces, Lausanne.

Jeune Autrichien
étudiant en -sciences
commerciales, désireux de
se perfectionner dans la
langue française, cher-
che occupation pour trois
mois en échange de sa
pension. Entrée dès que
possible, ou pour date à
convenir. Répondre sous
chiffres O P. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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^^S^^^^SSssâërSsâ ^Hfei  ̂ î ÉÊâ  si £«* SB
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Beau lainage 
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Oeufs frais
du pays

25 c. la pièce
Fr.-3.— la douzaine

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR ¦

A VENDRE
tout de suite, pour cau-
se rie déménagement , une
chambre à manger com-
prenant : un buffet de
service combiné nvec bar .
une table à rallonges ,
dessus en noyer , quatre
chaises, le tout à l'éta t
ri? neuf . Tél. 7 16 12

Les 'Magasins
Meier S. A. '
vendent encore des grais-
ses 10% beurre aux . an-
ciens prix.. Profitez de
cet avantage.

A vendre 2000 kg. de
FOIN

Sfadresser à E. et A. Clot-
tu frères , Hauterlve

A vendre :
table combinée

cuisine, repassage « Eh-
dis »; 110X70 rallonge
70x50 encore dans, l'em-
ballage de fabrique. Prix
260 fr ., cédée à 220 fr . —
Adresser offres écrites à
M. B. 421 au bureau de la
Feuille d'avis .

Le mauvais temps
— vous fait penser au

Mie! du pays —
— livré en boîtes de

1/4 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 tache
à votre habit :

_ vite un flacon de

| Mesicioline
!* '¦: LE MEILLEUR '
i l  DÉTACHANT g
I Le flacon Kr. 1.7U
m Dans les pharmacies
A et drogueries
H\ seulement

A VENDRE

camionnettes
RENAULT

13 CV., 1500 kg.
CHEVROLET
16 CV., 500 kg.

S'adresser au garage Jean
WUTHRICH , Colombier.

Tél . 6 35 70

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre

FRIGOS
de 48, 75 et 100 Utres.
8 ans de garanti e Prix
avantageux

Frigo-Service Quain
Tel 8 43 82 CnrtnlIl'Ml

sf oof é/ë
(onsoœmaf ïow
wmff tf t tt *  f - ir r r r r r rr r rr r- r- >H«»W/"'/«

ŒUFS FRAIS
Suisses Fr. 3.20

la douzaine
Etrangers » 2.64

la douzaine

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

IpISïl
Ml*^̂ ^̂ B̂ B*-;gA-ŷ a;SBP|M̂ ji-J||P

Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êtes-vous pas toujours dans votre -assiette-?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromeltre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient à voire aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît 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.
Choc 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 !

_ CH0C 0VD
CW8 
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|| Le nouveau revêtement américain
¦

pour fonds :

¦Mi les plaques d'asphalt AT,

_||HII a un succès considérable

IîËÉL] H convient pour des transforma-
^̂ ĤHBH tions de -salles de bains , cuisines,

. JAVA » corridors .

¦

î B* Très pratique pour magasins,
restaurants, tea-rooms, halls , véran-
das, administrations, usines, étant

_^_ d'un entretien très facile.

j jfl-H Isolant et rés is tant  à l'humidité.

H 

Les 30 coloris permettent des
poses originales.

Nous avons de nombreuses références et pouvons
vous recommander ce matériau éprouvé.

Demandez-nous sans engagement une offre
et nos échantillons.

SPICHIGER & CIE
Neuchâtel

SPÉCIALISTES POSEURS
AT, LINOS, CAOUTCHOUCS, LIÈGES

? <
? Oeufs frais -4
? , , ¦*? du jour ! 2
F- ' 3? chaque vendredi J
r :à ' -3
t l'ARMAILLI J
£ HOPITAL 10 

^? -4
?AAÀAAAAAAAAAAÀ

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Incroyable !
DIX SAVONS BLANCS

. 300 gr. - : 72%
4.50: (1 morceau -.45)
Le lime morceau est
remis à titre gracieux

A Tendre à prix avanta-
geux , quelques Jolis petits

bahuts
en sapin brûlé. A. Zlm-
merll, les Hauts-Gene-
veys. -Tél. ,7 16 20.

. - 'j M^Â^Mfll^ ît
Temple-Neuf 11

1er étage
face aux Armourlns

Bons KfiVUlI .S
depuis Fr. 10— ;

PENDULES de buHet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Pr 85-

#

Vous serez bien ebauffé
avec les combustibles

de la maison

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

\f 1
S£5 AS3 BSSBb, E22 &̂ tW

le shampoing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

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

L. *

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.

A vendre d'occasion

poussette
H. Marthe1, Brévards 9.

A la même adresse , on
achèterait un POUSSE-
POUSSE.

IMPORTANT pour le bon'
fonctionnement de votre <.

/ machine à couaje
^

-%

( Aiguilles de 1r° qualité
C pour toutes les marques

( de machines à coudre

1 aiguille Fr. 0.25
12 aiguilles Fr. 2.50

FjBj||l l|B

(j 0[Stew
SEYON li GRAND - RUE S

NEUCHATEL

\% ,^J

I L E  
BON f l

FROMAGE I
POUR FONDUE A I

H. mimE |
rue Pleurv 1H M

Pour cause de départ
& vendre une

chambre
à coucher

comme neuve Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à X. Z, 369 au bu-
reau de la Feuille d 'avis

A remettre tout de sui-
te, pour cause de mala-
die, un beau magasin

épicerie-primeurs
sur bon passage. — Offre s
sous chiffres P 1247 Yv à
Publicités Yverdon.

Le tapis berbère du

MOYEN-ATLAS
est une œuvre artistique. C'est le tapis qu 'il
faut pour un studio moderne ou rustique.

ir g-'-̂ '̂ -'-1**
MEGROZ, spécialiste

1, ETRAZ, Lausanne
KES3LERGASSE 2, Berne

-

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

mj t
FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet; 12 CV. 1938
PEUGEOT 202 6 CV. 193!)
FORD PREFECT 6 CV. 193'.:
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 1949
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Dist r ibuteur  officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

i

â \
* * f

i—-——
UN GRAND CHOIX DE %

LAINES
A TRICOTER
Laines pour chaussettes , depuis 1.30
Laines pour pullovers, beaux

kS coloris 1.30

Paquets Sterna-Clou
pour 2 paires de chaussettes avec bouts s

simples, très belle qualité de laine.
Se font en gris foncé , gris moyen ,
beige 7.80 '<.

îil ^kS^  ̂ SKUCH ATKL |

Une p lante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le l'araguuyensls qui . dechlorophyUô par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque . stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie lei i i i i i i ' i t . lsni i ts , gou t t eux , arthri-
tiques , faites un essai Le paquet Fr. 2.— Grand
paquet-cure Fr 5 —  Se vend aussi en eompriinf-s,
la boite Fr. 2 — . la gronde boite-cure Fr. 6 —.
En vente : Pharmacie  de PKto ilc . rue Neuve 1,
Lausanne. — Expédition rapide par poste

Sr Y. "fe^S1eubles\#^p)
de Bureau ' '

Exposition
permanente

Catalogue gratuit

(Reymdvu)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

¦ Fl rl
B&L -L-rriBiitt _.„.. jpfJ!™-vW8

{Av'|f| M â̂ls®
MM i*̂ ^iilil*Bi' ic"'l°"t!'fl
|K 'H^TAUATIQNS piJ If-j] ^ j ij

En bonne qualité ':

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout oe qu'il vous
fau t  pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N J 6 %



L'Afrique australe, pays des mines d'or
(BTTITH Pg LA PBBMIBBE PAGE|

A l'époque de la proclamation du
président Kruger * il n'existait pas
d'Union de l'Afrique du sud, mais
quatre territoires autonomes , deux
colonies de la Couronne (le Cap et
le Natal) ,  et deux républiques (Je
Transvaal et l'Orange). Le pays était
une contrée agricole formée essen-
tiellement de pâturages , et il y avait
peu de chemins de fer. La décou-
verte de l'or entraîna une affluence
de population , et comme un aimant
d'or le Witwatersrand occasionna
la création de nombreuses lignes de
communication venant de la côt e,
pour répondre aux besoins des mi-
fles et des gens. Les régions bordant
aroutes et voies ferrées se développè-
rent rapidement. Qui pourrait dire
combien de temps cet arrière-pays
serait demeuré non développé, et
avec une population clairsemée si
l'aimant avait été sur la côte ? Les
républiques du Transvaal et de l'Etaf

.libre de l'Orange seraient peut-être
demeurées des territoires séparés du
reste du pays , et , * en fait , il n'y
aurait peut-être pas eu de nos jours
•une Union de l'Afrique du sud au
sein de la Communaut é des nations
britanniques . Mais l'Union sud-afri-
caine est actuellement une réalité
bien vivante.

Une industrie qui rapporte

Au cours de ses 62 ans d'exis-
tence , la vente de l'or du Wil-
¦walersrand a rapporté à l'Afrique du
sud plus de deux milliards et demi
de livres sterling. Pour atteindre le
filon aurifère qui se trouve très en
profondeur , il a fallu construire plus
de 500 km . de galeries souterraines.

Le problème de l'exploitation en
•profondeur a demandé l'habileté
technique des meilleurs cerveaux de

Acette industrie , vu , qu'en plus du
problème de la pression , la tempé-
rature naturelle de la roche aug-
mente progressivement. Comme me-

. sure préventive contre la silicose
(maladie pulmonaire des mineurs),
l'exploitation humide , ou travail fai t
dans une certaine humidité provo-
quée à dessein , est obligatoire. A de
grandes profondeurs il y a* par con-
séquent , le problème de l'augmenta-
tion de la chaleur et de l 'humidité ,
qui toutes deux affectent et le con-
fort et la puissance de travail du mi-
neur.

Partout où il faut lutter contre
cett e chaleur et cette humidité , on a
erééi-djes -installations d'aération qui ,
bien que de dimensions énormes et
faisant un travail -d'une envergure
considérable , fonctionnent d'après le
même principe que 'les frigorifiques
de ménage. Un appareil spécial
abaisse , en une minute , de 50 pour
cent la température de 400,000 pieds
cubes et envoie cet air" dans les
profondeurs des puits de mine.

Il est absolument nécessaire d'a-
voir des appareil s de semblables
dimensions lorsque l'on réalise que
les mines les plu s profondes du
Witwatersrand atteignent presque
3000 mètres de profondeur.

De nouvelles découvertes
Depuis la formation de l'Union

sud-africaine en 1910, et jusqu 'à la
fin de 1947 , la contribution directe
de l'industrie aurifère au revenu de
l'Etat , a été de 318 millions de livres
sterling. L'on s'est demandé parfois
avec crainte ce qui arriverait à
l'Afrique du sud lorsque son indus-
tri e de base cesserait sa production
par suite de la raréfaction du mine-
rai . S'il se peut qu 'une mine ait une
existence limitée , l'industrie aurifère
dans son ensemble subsiste, et tandis
qu 'une ou l'autre mine ferme ses
portes , d'autres se mettent à pro-
duire. Les opérations gagnent main-
tenant la rive sud du Vaal , du côté
de la province de l'Orange où l'on a
fait des découvertes sensationnelles.
Les forages qui ont eu lieu dans ce
nouveau champ aurifère ont révélé
des teneurs d'or de l'ordre de 20 à
30 grammes par tonne de minerai ,
ce qui permettrait , paraît-il , sans
changement dans le prix de l'or, une
exploitation très rentable.

L'industrie minière emploie en-
viron 40 ,000 Européens et 500,000
indigènes. Ces derniers aff luent , non
seulement de toutes les parties de
d'Union , mais aussi de l'Afrique

orientale portugaise et d'ailleurs
encore. Us vivent dans des corn-
pounds , ou casernes où ils sont bien
traités et soignés. Mais ces rassem-
blements de milliers d'hommes et
de jeunes gens , vivant pendant des
périodes pius ou moins longues
loin de leurs familles, posent de
graves problèmes moraux. Il y a là ,
par ailleurs un magnifique champ
d'évangélisation pour les Missions
chrétiennes. C'est parmi ces noirs
que plusieurs de nos missionnaires
suisses travaillent.

Un problème délicat
La collaboration des indigènes , in-

dispensable pour tout le travail des
mines , comme dans l'industrie qui
se développe un peu partout dans
l'Union , pose des questions assez
troublantes pour l'aveni r, car les
Noirs ne sauraient être indéfiniment
exclus de tout travail qualifié , ou
semi-qualifié, là où ils pourraient
entrer en compétition avec des
ouvriers blancs. C'est à cette pré-
occupation que le maréchal Smuts
faisait allusion quand , dans le dis-
cours mentionné plus haut, il a adres-
sé un vibrant appel à ses compatriotes
Boers et Anglais, afin qu'ils colla-
borent dans la recherche d'une solu-
tion à donner à ce qu'il appelait le
plus grand problème hérité de leurs
ancêtres , soit leurs relations avec les
peuples indigènes.

Dans sa péroraison , il s'est écri é :
« C'est seulement dans un esprit
d'humanité que nous trouveron s la
olé de l'a solution de ce problème,
le plus ardu que nous ayons à ré-
soudre et qui constitue la mise à
l'épreuve dernière de notre civilisa-
lion chrétienne occidentale. »

Abel de MEURON.
La rue principale de Johannesburg,

là où , en 1886, il n'y avait que quelques fermes isolées.

Petit poisson deviendra grand...
A propos du terrain de sports des Charmettes, à Neuchâtel

** * t

Si un héritage ou une loterie ren-
dait propriétaire d'un ballon de
football un de nos lecteurs de Neu-
châtel qui ne ferait pas .partie d'un
club sportif et que celui-ci était pris
de l'envie de remplacer l'habituelle
partie de cartes qu 'il dispute avec
ses amis , par un petit match, où
pourrait-il se rendre ?

Les équipes corporatives et celle
des P.T.T., membre de l'A.S.F.A.,
ont dû résoudre le problème. Elles
durent , on le sait, renoncer au sta-
de de Cantonal ; ne trouvant pas à
utiliser ensuite quel que parcelle de
notre territoire communal, elles fi-
nirent par demander aide et hospi-
talité aux localités de Colombier et
de Boudry. C'est ainsi que joueurs
de Commune, Vuilliomenet, Métaux
précieux , Dubois Jeanrenaud , Pisoli
et Nagel , Brunette et Suchard , Calo-
rie, Cheminots accomplissent ce
qu'on appelle en termes sportifs
« le déplacement du Bied » a l'oc-
casion de chaque match de cham-
pionnat.

L'espoir que Neuchâtel puisse
avoir bientôt un nouveau stade se
fit jour dans l'esprit de ces foot-
balleurs authenti quement amateurs,
lorsque le Conseil communal porta
son attention sur le terrain des Char-
mettes qui, durant toute la guerre ,
avait été mis au service de M.
Wahlen .

<•%-/S-W t"-*-*

Dans le rapport du Conseil com-
munal au Conseil général qui fut
établi avant la séance du 6 février
dernier , nous trouvons ce qui suit :

EXTENSION DU TERRAIN DES
CHARMETTES.  — Ce terrain communal
qui pendant la guerre avait été mis en
culture , a été rendu à sa destination pre-
mière en 19U8, les travaux ont toutefois
été limités à un hersage des anciennes
surfaces cultivées.

Le regain d' activité des nombreuses
sociétés sportives de notre ville (envi-
ron iO clubs ou groupes de sociétés de
gymnastique , d' athlétisme ou de f o o t -
ball)  s'est manifesté en 19i9 par une
série de demandes de mise à disposition
de terrains de jeux. Les possibilités de
location des terrains existant sur terri-
toire des communes vois inf s  devenant
de plus en plus limitées, notre ville se
doit d' aménager au plus vite un deuxiè-
me terrain de footbal l  répondant au
mieux aux dimensit>ns minimales admi-
ses, soit 90 sur 50 mètres, avec une dé-
clivité de 0,5 à 1 % au maximum.

La p remière étape du Centre spor t if ,
en vote d' exécution , améliore et complè-
te le terrain de football  du F.-C. Canto-
nal et celui de jeux scolaires et de gym-
nastique de la Pierre-à-Mazel. Le grand
terrain d' athlétisme avec p iste de course
n'est prévu qu'en seconde étape , soit
d'ici huit à dix ans. En attendant , nous
nous proposons d' aménager sur le terre-
plein existant au sud ' des immeubles
de la Riveraine , environ iOOO mètres
carrés , soit un demi-terrain d' entraîne-
ment , permettant d'éparginer quelque peu
les deux premiers terrains, actuelle-
ment surchargés. Le terrain de gymnas-
tique de Serrières est en ordre ; par
contre, les dimensions actuelles du ter-
rain de jeux de 60 sur 30 mètres ne
peuvent être étendues qu 'avec l'avance-
ment de la décharge sur le lac ; d'ici
dix ans environ, il sera p ossible de les
porter à 100 sur 60 mètres. Le rem-
blayage de l' ancienne carrière de la Cou-
dre permettra de doter ce quartier en
1952 d' un terrain de jeu scolaire et de
gymnasti que (de 70 sur 35 mètres).

Ainsi, en aménageant le ierrain des
Charmettes , la ville disposera dès 1950
ou 1951 de trois grands terrains de
footbal l  ou d' athlétisme In deuxième
étape du centre sporti f  amènera un
quatrième grand terrain et l'extension à

Serrières un cinquième terrain vers 1960
ce qui n'a rien d' excessif pour une ville
de notre importance et compte tenu de
ses nombreuses écoles.

Le terrain des Charmettes présente à
soin extrémité ouest une partie étroite
d' une largeur utile qui Varie de 30 à
IsO mètres sur une longueur de iO mè-
tres ; nous y aménagerons une place de
gymnastique en remplacement de celle
du Crét et iéqui perons des vestiaires
(construction en bois)  récupérés de l'an-
cien terrain de la Maladière. L'am-éna-
gemeint de ce terrain de gymnasti que
correspondra à peu près à celui de Ser-
rières.

Le solde du terrain des Charmettes
s'élargit vers l' est à une largeur utile
d'au moins 50 mètres , par contre sa dé-
clivité primitive de 1 à 2'..% augmente
rapidement. Il  s'agit de remblayer la
partie est du terrain de telle façon que
l'on arrive à maintenir une pent e lon-
gitudinale vers l'est de 1 % au maximum
en nous arrêtant pour le ..loment du
moins à une longueur du terrain de
jeux de 70 mètres.

A cet e f f e t , 1500 mètres cubes de
remblais su f f i s en t  ; par contre , pour
porter sa longueur à 90 mètres , il fau-
drait 2300 mètres cubes supplémentaires
dont nous ne disposons pas actuelle-
ment.

Ce rapport atteste bien le souci
de nos édiles de doter Neuchâtel
d'installations sportives un peu con-
fortables. Ce souci est louable à

tout point de vue ; la jeunesse , les
autorités scolaires et les multiples
associations de développement phy-
sique en tireront bénéfice. C'est du

ireste la seule manière de dévelop-
per les sports que de mettre des pla-
ces à la disposition des jeunes en-
fants. C'est à l'âge de dix et douze
ans que l'on apprend le mieux à
jouer à football. Cet apprentissage,
on le fait spontanément et sans con-
seils de quiconque. L'esthéti que de
notre cité ne saurait du reste souf-
frir de la présence de ses p laces de
verdure , car l'herbe ne peut qu'en-
joliver.

Faisons un peu de statisti ques.
Actuellement , chaque habitant de
Neuchâtel dispose de 2,2 m5 de ter-
rain de sport. Quand la première
étape du centre sportif sera ache-
vée, il jouira de 3,5 m2. Les compa-
raisons sont intéressantes. L'habi-
tant de Vevey se voit attribuer
3,4 m2 de terrain de sport. Celui de
Soleure 4 m2, celui de la Chaux-de-
Fonds 2,75 m2 (mais des projets
d'extension des stades sont en voie
de réalisation), Bienne est sans dou-
te champion avec 5,80 m2. Il faut
dire ici que cette ville est encadrée
en son côté est par un sol plat et
facile à aménager , alors que Neu-

châtel est « pris en sandwich » par
le lac et Chaumont. » '

Lors de sa séance du 6 février , le
Conseil général accorda volontiers
le crédit de 35,000 francs nécessai-
res au stade des Charmettes. Ce cré-
dit , il faut le signaler , représente
un supplément de 10 % à celui ac-
cordé à la première étape du centre
sportif.

Il se trouva néanmoins un con-
seiller , M. Brandt , pour faire remar-
quer que les dimensions de ce ter-
rain n'étaient pas réglementaires,
parce que trop restreintes. Le Con-
seil communal exp liqua alors que ,
le terrain étant en forte pente , il
faudra encore 10,000 francs pour
pousser la longueur du stade a 90
mètres. Ce nivellement se fera , mais
sans appel à des crédits extraordi-
naires. »

Disposant de son budget habituel ,
la commune achètera du matériel
de remplissage et parviendra d'ici
trois ans à donner aux Charmettes
des dimensions normales.

Les travaux sont en cours. -Au
printemps, tout sera terminé. La
partie réservée à la gymnastiqu e et à
l'athlétisme (où sont construits ves-
tiaires et douches) pourra être im-
médiatement employée. Les hoc-
keyeurs sur terre et les footballeurs
devront attendre l'automne pour
commencer leur activité en cet en-
droit. Il faut que l'herbe ait le temps
de prendre une racine robuste.

Un problème se pose cependant :
les directeurs du football corporatif
nous ont informé que tant que le
terrain des Charmettes n'avait pas
des mesures qui correspondaient à
celles qui sont exigées dans leur rè-
glement , ils continueraient de se
rendre à Colombier. En sorte que ce
stade , durant un certain temps en-
core , ne satisfera pas aux besoins
de la population...

De la patience est encore néces-
saire. ¦ . , , - ¦ ¦

Nous formulerons donc le vœu
que ce nouveau stade ne demeure
pas longtemp s un nain inutile. Le
groupement corporatif mérite un
large soutien. Il réunit des ouvriers ,
des employés de bureau qui , ayant
passé toute la semaine à travailler,
s'adonnent à un délassement sain.
Sans prétention , avec bonne hu-
meur , ils aiment « taper » sur un
ballon le samedi après-midi , réser-
vant , comme le souhaite le général
Guisan , le dimanche à leur famille.

Une entreprise industrielle de
Cortaillod vient de faire don à ses
employés d'un beau stade. Neuchâ-
tel , souhaitons le, fera bientôt de
même à l'égard de ses nombreux
footballeurs amateurs et contribua-
bles.

R. Ad.

Le roi d'Afghanistan en visite dans notre pays

An cours d'un voyage tle caractère privé qu 'il fait en co moment en Europe,
le roi d'Af ghanis tan , Shah  Mohammed Zahir , est arr ivé à Genève. Le voici
sortant de la gare de Cornavin , entouré  de M. Boissier (à gauche) , chef du

protocole et du conseiller d'Etat irenevois do Senarclens.

Les saboteurs soviétiques
à l'œuvre en Afrique

Le ROUGE et le NOIR

Tandis que le monde a ses re-
gards tournés sur les graves événe-
ments d'Extrême-Orient , les Soviets,
eux, ont le leur tourné vers le con-
tinent noir où , depuis longtemps dé-
jà , ils cherchent à s'assurer de puis-
santes bases clandestines.

C'est au cœur même de l'Afrique
que s'en prend l'impérialisme sovié-
tique , soit au Congo belge , où les
gisements d'uranium sont d'une fa-
buleuse richesse. Pour parvenir sû-
rement à leurs fins, les Soviets ont
préalablement pris pied dans d'au-
tres parties du continent noir. Une
trentaine de spécialistes soviéti ques ,
installés à Pretoria, au Transvaal ,
s'adonnent à l'esp ionnage militaire
et économi que. A Addis-Abeba, en-
viron cent vingt personnes , mem-
bres de l'ambassade d'U.R.S.S. — on
constate une fois de plus la prédi-
lection du Kremlin pour les mis-
sions diplomati ques « bien étof-
fées » 1 — secondées par les quel-
que 400 spécialistes d' une « mis-
sion médicale », se livrent à l'orga-
nisation du sabotage des installa-
tions industrielles africaines. Quant
à l'agitation politi que et à la propa-
gande parmi les noirs , elle est mise
sur pied par une douzaine d'agents
installés au consulat soviétique de
Brazzaville , Afrique équatoriale fran-
çaise. Chacun de ces centres pos-
sède son poste émet teur  de radio
clandestin , que les agents ne ces-
sent de déplacer , déjouant ainsi les
tentatives * de repérages des agents
secrets des autres puissances.

On sait que Brazzaville est située
sur la rive droite du fleuve Con-
go ; depuis un certain temps, on
note un flot continu d ' immi gra t ion

illégale de cette ville en direction
de Léopoldville, sise sur l'autre rive
du Congo. Ceux qui franchissent il-
légalement ce fleuve ont la mission
de gagner les abords de la mine de
Shinkolc-bwe, dans le Katanga supé-
rieur , à proximité de la frontière de
la Rhodesio du Nord. C'est ce qui
ressort d'un rapport récemment en-
voyé au gouvernement de Bruxelles.
Ce rarmort signale encore que les
dispositions de sécurité prises à la
mine étaient récemment encore dé-
plorables, ce qui est inadmissible,
cette mine produisant plus de la
moitié des quantités de minerai du
monde entier.

Le Katanga , actuellement , possède
un réseau très dense de saboteurs
venus d'autres régions et qui cher-
chent à gagner la confiance des in-
digènes. Ces agents rouges n'ont
toutefois pas établi d'antenne d'es-
p ionnage à Shinkalobwe même ; fi-
dèles à leur tactique habituelle , ils
en ont établi un non loin de là, à
Kipushi , localité qui constitue , /le
plus , un relais pour l'infiltration
clandestine provenant de Rhodésie.

Le rapport belge souligne d'autre
part que les récents désordres qui
éclatèrent dans la province anglaise
du Kenya doivent être imputés à
l'activité de saboteurs à la solde du
Kremlin. Les actes de violence fu-
rent , parait-il , beaucoup plus graves
que ne voulurent l'admettre les An-
glais, il semnie que , contrairement
à ce qui fut aff irmé par les autori-
tés britanniques , les meneurs n'ont
pas été arrêtés. Le raptport dit no-
tamment : « Nous sommes convain-
cus que les dirigeants n 'étaient pas
même sur les lieux. La rébellion a
été fomentée dans la région du lac
Mokoto , province du Kivu, Congo
belge ». Il ajoute que* 15 vols impor-
tants de dynamite et autres explo-
sifs ont été perp étrés dans la pro-
vince du Katanga depuis août 1949.

Selon les renseignements reçus
par divers services de renseigne-
ments européens, les Soviets ont en-
voyé, il y a deux ans environ , 60
indigènes du Congo belge à Moscou ,
où ils suivirent un cours spécial de
« sorcellerie moderne ». C'est ce qui
a permis aux Soviets de pénétrer
dans les régions les plus arriérées
de l'Afrique. De ces 60 indigènes ,
qui avaient été recrutés à bord de
bateaux fluviaux,, 57 revinrent «u
Congo par Brazzaville il y a environ
4 mois, avec la mission d'inculquer
les idées suivantes aux anciens sor-
ciers-guérisseurs : « Les Russes vont
venir et libérer l'Afrique, lui rendre
ses chefs de tribus et ses sorciers.
Vous avez été élus. Lorsque, avec
votre aide , nous aurons chassé les
oppresseurs blancs, vos antiques
pouvoirs vous seront rendus ».

Ces quel ques précisions démon-
trent amplement que la situation
tend à s'aggraver en Afrique , que de
noir , cet immense continent , réser-
voir d'hommes et de matières pre-
mières de toute première nécessité,
pourrait bien devenir rouge. C'est
pourquoi le rapport dont il fut par-
lé plus haut reclamait , en conclu-
sion , des mesures radicales et éner-
giques pour faire face à la situation
créée par les agitateurs rouges.

Jacques AUBEBT.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matln. 7.15. Inform. 7.20, concert matinal ,
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, caprices tziganes. 12.45 signal ho-
raire 12.46, Inform. 12.55, fantaisistes et
orchestres français . 13.10. deux pages bril-
lantes de Rosstni. 13 25, les belles pages
de Gabriel Fauré. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, contretemps, contrepoints...
17.50, Suite pour orchestre à cordes de
Michael Spisak 18.10, la quinzaine litté-
raire. 18.35, les 44mes courses nationales
de ski de Crans-sur-Slerre. 19 h., le mi-
cro dan s la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19 25, le miroir du temps. 19.40,
une émission nouvelle : 20 .000 lieues en
chantant.. 20 h. , le feuilleton radlophb-
nlque : L* fantôme est à bord. 20.30, sur-
prise-party . 21.15, les grandes heures du
reportage , 21.30, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction : Vic-
tor Desarzens ; vlloniste : Aïda Stucki.
22.30, Inform . 22 35, musiques de 'l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h ., musique de chambre baro-
que . 11.30, contes et légendes suisses.
12 h„ chants de Mendelssohn 12.30, in-form. 12.40, concert populaire. 13.15, pour
les amis de l'opéra. 14 h., recettes et con-seils. 16 h., Concerto en mi bémol majeur
de Mozart . 16.30, thé dansant 17.50, uninspecteur forestier vou9 parle. 18.40. Surles rives du Nil dans les temps anciens.19.30, inform 20 h., grands orchestres
récréatifs anglais . 20.15. Kaspar Hauser,évocation de Heyne. 22 05. concert.
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Exposition Bernard RoesEin
à la Galerie Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTIS TIQUE

Dans deux salles et dans l'escalier
de la Galerie Léopold-Rohei-t , entre
deux expositions qui déjà chargent les
surfaces disponibles , M. Bernard Roes-
lin présente cent sept aquarelles et
seize dessins originaux au bois et à la
plume. Imposant total de cent vingt-
trois œuvres ! C'est un travail respec-
table , mais il saute aux yeux qu 'un
triage sévère eût considérablement amé-
lioré cette exposition. C'est une erreur
fréquente que de croire que plus il y a
de tableaux , p lus on prouve sa force,
alors qu'un choix judicieux ne gardant
que le tout meilleur laisse un souve-
nir favorable et précis et permet de
revoir en imagination les œuvres qui
captivèrent. On se ferait  ainsi une opi-
nion claire et durabl e sur l' artiste.

En sortant de cette exposition-ci , une
foule de rues, de fenêtres , de clochers,
de toutes sortes de maisons flottent
devant les yeux , des couleurs y suin-
tent comme une f laque d'essence sur le
macadam. « Enseigner , c'est chois i r» ,
dit-on en pédagogie , exposer , c'est aussi
choisir. Un pianiste offrirait-i l  au pu-
blic de ses concerts , ses gammes et ses
exercices ? Une cantatrice fait-elle ses
vocalises sur scène ?

Quantité de numéros, à cette cimaise,
sont comme les gammes ou les voca-
lises qui ont amené l' artiste à ses
morceaux les plus achevés, à ses réus-
sites qui seules étaient à offr i r  au pu-
blic.

Prenons la meilleure d'entre elles :
cette « Place du Tertre à Paris » (92)
qui renferme tant de qualités : excellen-
te mise en page (la mise en page est
un des bons secrets de M. Bernard
Iloeslin), harmonies réussies : un ciel
pris-bleu très hivernal en par fa i t  ac-
cord avec la place enneigée, facture

souple qui n'insiste pas sur les détails
mais leur donne leur valeur. Voyez les
maisons peintes avec délicatesse , quasi
touchantes  dans le disparate  de leurs
dimensions , avec leurs volets touchés à
peine par le pinceau mais fa i san t  une
si jolie et si preste notation de cou-
leurs. Voyez les quelques personnages
perdus ici et là , celui du premier plan
surtout, le vieil  homme sur le banc en-
neigé qui centre et anime le tableau.
Tout est excellent  dans ce 92 , mais
comparez-le avec le 30 tout proche ,
chahuté et violent !

Les lois de la perspective sont un
jeu pour M. Bernard Boeslin : aussi ne
redoute-t-il pas des sujets compliqués
où d'autres  perdraient leurs lignes , mais
il ne fai t  pas grâce d'une fenêtre, ni
d'un angle de fenêtre.  Cet excès do
conscience fatigue et distrait. L'artiste
est plus à l'aise* devant les morceaux
d'architecture que devant les paysages
à eau , ciels ou feuillages , ces derniers
sont souvent une silhouette amorp he
remp lie de couleur noyée. Les tableaux
monochromes sont presque tous bons
(78, 79, 4).

M. Roeslin s'arrête à des sujets que
nous avons rarement vus en peinture
alors que nous les avons communément
sous les yeux : la rue de l'Hôp ital , le
Temple-Neuf , d'autres encore, traités
aVec plus de poésie , plus d'âme, moins
banalisés, ces sujets pourraient être
charmants.

Quant aux dessins, la sécheresse du
trait  étant habilement adoucie par la
tache qui l'accompagne , ils sont de jo-
lies images qui font défiler nos vil-
lages , quelques rues de Paris ou de
Genève, et captivent agréablement le
regard.

A. Pn.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. S GH R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPevrou 3 Tel 517 21
L -*¦**
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4 cm., larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION 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
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J w j et vous étalez vos arguments avec éloquence et

L i m s  Persuas'on - Brusquement, vous êtes moins sûr de

/\ *§>y vous-même et votre partenaire ne manquera pas

j j j  d'en profiter. Il importe donc que vous soyez cons-

Y tamment frais et dispos. L'Ovomaltine, source géné-

reuse d'énergie, augmente la résistance à l'effort.
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donne des forces
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POUR DAMES
Richelieu, noir Fr. 14.—
Richelieu, brun » 19.—
Décolleté » 19.—

I 
Décolleté . . . ¦ » 24.—
Souliers, semelles de crêpe » 19.—
Souliers, semelles de caoutchouc . . . . . .  > 19.—
Souliers, semelles de crêpe > 24.—
Souliers, semelles de caoutchouc » 24.—
A.près-ski . /. . > 29,—

i Bottillons » 29.—
Souliers de ski . . » 29.—

\ Bottes en caoutchouc » 9.—
a Bottes en caoutchouc à crémaillères . . . .  » 9.—

POUR MESSIEURS
Richelieu > 16.—
Richelieu, brun > 19.— -

"1 Richelieu, bru n . . . . . . . .  . . . .  > 24.—
Richelieu , semelles de caoutchouc . . . . .  » 29.—
Richelieu , semelles de crêpe » 24.—
Richelieu, semelles de crêpe . J> 29.—
Richelieu , brun en daim > 35.—
Souliers de ski * 36.—
Après-ski » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 » 7.—
Souliers bas, noirs . » 10.—
Souliers bas, semelles de caoutchouc noirs . . » 12.—
Souliers bas, noirs, semelles de crêpe . . .  » 14.—
Souliers de ski ou de sport , noirs, 27-29 . . .  » 19.—
Souliers de ski ou de sport , noirs , 30-35 . . . »  24.—
Souliers bas, noirs, semelles caoutchouc, 36-39 » 14.—
Souliers bas, noirs, semelles de crêpe, 36-39 . . » 16.—

POUR ENFANTS, 18-26
;
A Bottines, 23-26 > 7.—

Richelieu, noir , semelles de caoutchouc . . .  » 7.—
'; Bottes en caoutchouc 3.90 et 2.90

Kj-arl-h Neuchâtel
-

*

L'inspection militaire
*

révèle chaque année des surprises
désagréables. Notamment  les dégâts
de mites, qui dorénavant  seront évi-
tés, grâce à la ménagère soucieuse
qui emploie l 'An t imi t e ,  h a u t e m e n t
eff icace , de la droguerie Kindler , rue
de l'Hôpital 9. Paquets à Fr. 1.*—
et 1.75.

A VENDRE

1948, coupé cinq places, deux portes,
Type Commander 16 CV, ayant roulé
12,000 km. avec chauffage, déglvreur ,
climatiseur, frein de retenue en côte,
phares de brouillard.

Voiture en parfait état , garantie
trots mots. Prix avantageux.

S'adresser : GARAGE DE LA GARE

Ch. KOLLER,
Léopold-Robert 117 - Tél. 214 08

LA CHAUX-DE-FONDS.
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êïmy Zan*. du lac et filet

Ifjjr POISSONS

igMeit&ud
&WÈFC cmea tiJtleô

''If M0NRU2 .<4-Hlil-CU.Pan*-IM83i
T<M 5 31 98 - B 87 90

tWs&ttsf àY&ricbitt..,

Le crin de cheval
matelas idéal/ \

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

FV&j ommmcf t
¦fcT ^<fc/NEUCHATEL
^̂ g-X \̂Q^  ̂ OU» Ol l'HflmAltB

AVIS : Le moment est propice de nons

confier vos jumelles à réviser.

^^^. t ' * ' -s^

Divisumma 14
o l î v e t t i

4 opérations, bande de contrôle, multiplication automatique
mécaniquement abrégée

FONJALLAZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

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

Avantageux
et profitables...

sont nos lapins
de garenne

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

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

r 
¦ " ' • '—* ~>

Chambre à coucher de luxe
. en beau noyer ramageux. comprenant : v* l .¦::%

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

Fr f RRfl Vingt ans de garantie
Pour r l " ¦ wWUi — Livraison franco domicile

Sur demande facilités de paiement

E l  7 I II ft Q C Ameublement, AUVERNIER
C k - f c in U n C  Tél. 621 82

V. _ J

LES \ ' "'

1 PAPIERS-FEIHTS I
i s'achètent de préférence¦"-j chez le spécialiste, avec J

présentation au rouleau ;
! Papiers-peints modernes L

et papiers pour meubles anciens A

I M. THOMET I
j  ECLUSE 15 NEUCHATEL ! j

«ma—¦—
Santé et foie de vivre ||

peuvent être retrouvées en combattant les 1
douloureux rhumatismes, la sclatlque. la J* à;
goutta ou les douleurs articulaires au moyen S" J
d'une cure avec le liaunie de Genièvre I S
Kophalen , produit exclusivement végétal La | a
vessie et les reins sont nettoyés, stimulés et j ..
revigorés , de sorte que le dangereux acide url- 1
que est éliminé par l'urine Ce baume est un I
véritable blenfa 't pour l'estomac et la dlges- I i
tion. Flacons à Fr. 4.— et Pr. 8.—. cure com- I'. ' j
plète Fr. 13.— En vente dans toutes les phar- I
macles et drogueries Fabricant: Herboristerie I¦¦;
Rophaien. Bninnen 111

%&. f*"\ \ i "̂̂  i w ÊÊUÊ LmW\

i

Le rapport de gestion
de la Banque cantonale neuchâteloise

La situation de l'économie
cantonale...

Le rappor t de gestion pour l'exercice
1949 vien t de sortir de presse. Comme
d'habitude, il rappelle les principaux
événements qui , dans l'ordre économi-
que et financier, ont marqué l'année ,
et passe en revue les diverses branches
de l'économie neuchâteloise. L'Etat, de
Neuchâtel et la plupart des commu-
nes neuchâteloises, grâce au rende-
ment des impôts, ont consolidé leur
situation. L'horlogerie, qui est la prin-
cipale industrie du canton , a en-
registré en 1949 un résultat très ho-
norable. L'exportation a atteint 703
millions de francs contre 743 mil-
lions en 1948, La tendance au « tas-
sement » des marchés, qui se manifes-
tait depuis plusieurs mois, s'est affer-
mie. Cependant , la montre suisse est
toujours demandée et les perspectives
d'avenir ne sont pas alarmantes .  Pour
les autres industries , pour le commerce
et les métiers, l'année 1949 a marqué
une nouvelle étape vers le retour à
une situation normale. Le degré d'occu-
pation témoign**, d'une activité satis-
faisante. L'artisanat a bénéf ic ié  égale-
ment d'une bonne année grâce à l'in-
dustrie du bâtiment , restée prospère ,
dont, il dépend en grande partie. L'agri-
culture a subi les conséquences de la
sécheresse, plus grande en 1949 qu 'en
1948. Si la récolte des foins a été forte
et de qual i té ,  celle des regains a été
nulle . Les moissons, on général , ont
bien rendu . Le rendement de la pom-
me de terre a été très médiocre. Quant
à la viticulture, la récoJte de 1949 a été
nettement au-dessous do la moyenne
quantitative de ces dernières années :
1K gerl e à l' ouvrier contre 3 gerles
environ en 1948. Ce rendement si fai-
ble n 'a pas permis au propriétaire de
payer entièrement ses frais de culture.
Cependan t la vendange , encavée dans
de bonnes conditions, laisse présumer
que le 1949 sera un excellent vin. L'ac-
tivité du bâtiment a continué à être
assez intense, le besoin de logements
demeurant toujours grand, surtout
dan» les principales communes du can-
ton.

». et celle de la Banque
cantonale

D'après les chiffres qui suivent, et
comme en 1948. le résultat de la ban-
que est satisfaisant, grâce à la bonne
conjonctur e qui s'est maintenue durant
toute l'année et à la bonne marche des
affaires de la clientèle.

Les fai ts dominants sont , d'une part,
la régression des avances sous forme de
comptes courants débiteurs et , d'au-
tre part , l'augmentat ion importante
des sommes placées en comptes cou-
rants créditeurs à vue, épargne et bons
de_ caisse. Le recul des crédits ban-
caires doit être interprété dans le ca-
dre de l'évolution économique généra-
le. L'économie suisse et. neuchâteloise
a vécu, ce» dernières années, dans une
période de haute conjoncture et. d'acti-
vité qui a dépassé parfois le plein em-
ploi, Les investissements par autofi-
nancement se sont accentués. L'appel
aux crédits devait se réduire au mo-
ment où survenaient  une baisse do prix
et un ralentissement d'activité. Au sur-

plus, la libération définit ive , en sep-
tembre, par la Banque nationale suis-
se, des avoirs bloqués provenant avant
tout des exportation s horlogère s dans
les pays du bloe dollar , a mis la B.C.
N. en possession de plusieurs million s
qui sont venus s'ajouter à ses disponi-
bilités déjà fortes. Ajoutons encore que
la diminution des avances en comptes
courants résulte en partie de la con-
solidation de crédits de construction
précédemment accordés. En ce qui con-
cerne la progression de l'épargne et des
bons de caisse il serait erroné de pré-
tendre qu 'elle représente uniquement
dos montants économisés en prévision
des mauvais jours ; l'épargne est deve-
nue pour beaucoup un moyen de pla-
cer momentanément des fonds dont
l'investissement déf in i t i f  ne se fera
qu 'à plus ou moins longue échéance.
Les possibilités offertes aux banques
pour le placement  de leurs disponibili-
tés sont demeurées étroites. Sans l' aug-
menta t i on  sensible des placements hy-
pothécaires et cédulaires . des effets de
change et des titres , les avoirs en cais-
se, à la Banque nat ionale  suisse et aux
chèques postaux , improductifs ,  au-
raient encore été plus considérables.

A son tour , le compte de profits et
pertes a subi l 'évolution des divers
éléments constitutifs du bilan. Si les
intérêts enregistrent une plus-value,
grâep aux avances hypothécaires et cé-
dulaires . les commissions reculent d'une
centaine de mi l le  francs , par la dis-
parition du bénéi 'ice que laissaient les
opérations en dollars jusqu 'au mois de
septembre. Les frais généraux accusent
une augmentation qui est due pour une
grande part aux dépenses pour le per-
sonnel.

Le bénéfice net, y compris le solde
reporté do l'exercice précédent, se mon-
te à 1,137,518 fr. 90. Après paiement de
l'intérêt et amort issement  du capital
de dotatio n de 15 milions . il a permis
de verser 200,000 fr . au fonds de ré-
serve, 250,000 fr . à la Confédération
suisse et 50,000 fr. à l'Etat de Neuchâ-
tel. Cette répartition est pareill e à
celle de 1948.

Une période difficile
a pris fin

Bien que 1R rapport de gestion n'en
fasse pas encore mention, il convient
sans doute do signaler déjà aujourd'hui
le remboursement qui a été effectué,
les premiers jours de janvier dernier,
du solde de la «réserve de perte» four-
nie par la Confédération suisse à la
banque en 1935 lors de sa réorganisa-
tion . Cette réserve de 15 millions à l'o-
r ig ine  avait été nécessaire pour cou-
vrir - lo mon tan t  total des act i fs  à amor-
tir. Chaque année le 50 % du bénéfice
net , ainsi que les rentrées sur créan-
ces amorties , étaient consacrés à l'a-
mortissement de cette créance.

L'amélioration de la situation écono-
mique à partir de 1936 et les réserves
constituées depuis lors ont contribué à
cet heureux résultat qui clôt définit i-
vement une période difficile de l'his-
toire éconmique et financière de notre
canton. On constate avec une légitime
satisfaction nue la dernière trace de la
crise de 1935 est maintenant effacée
pour la banque.

COURS DE DANSE

Edm. RI C IIE M E
Les cours de printemp s

(deux leçons par semaine)

vont commencer prochainement'
INSTITUT POMMIER 8, TfiL. 518 20

On nous écrit :
L'Unj o'n chorale de Berne, l'une dea

sociétés romandes de la ville fédérale,
quj  réunit sous un seul drapeau Vau-
dois . Valaisans . Fribourgeois , Neuchâ-
telois , Genevois et Jurassiens, a donné
samedi dernier, sa soirée au Kursaal .

Comme à l'accoutumée, elle avait
inscrit à sou programme des œuvres
de compositeu rs de chez nous : C. Hem-
merling, P. Miche . F. Martin , Kaelin.
qui permirent d' admirer une fois de
plus la belle fusion des voix , la cou-
leur et la vie que les choralieos savent
mettre dans l'interprétation . Ces qua-
lités, ils les doivent à leur directeur,
M. Traugott Jost. organiste, qui. de-
puis 30 ans. travaill e avec la valeureu-
se phalange romande.

Malheureusement, comme l'a annon-
cé le président. M. Combe, dans son
allocution . M. Jost va prendre sa re-
traite, après avoir toutefois conduit
l 'Union chorale à la fête des chan-
teurs vaudois à Montreux . C'est aux
applaudissements de l'assemblée, souli-
gnés encore par un vibrant « Qu'il
vive ! i que M. Jost reçut le diplôme
de membre d'honneur.

Le comité, qui eut l'amabilité d'of-
frir aux invités le verre de la bonne
entente confédiéraile. avait enrichi le
programme d'un numéro étonnant : le
cours d'histoire de Gérard Séty, un fan-
taisiste parisien qui , avec une éeharpe,
des gants, un mouchoir, un chapeau dé-
montable et une veste réversible, se
transform e en une série de personna-
ges historiques allant de Vercingêtorix
à Robespierre. i

Excellente mise en train pour le bal
qui termina la soirée.

O. P.

A l'Union chorale de Berne

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

Du côté de k campagne

Un habitant de Mirambeau (Cha-
rente-Maritime) vient de décider de
gagner sa vie et celle de sa mère en
effectuant le tour de France à pied
avec Arthur, son jeune cochon, pla-
cé sur une remorque. A chaque éta-
pe, Camille (c'est le nom du piéton),
demandera à la municipalité un visa
de constat de passage sur son livre
de bord. Le retour a Mirambeau est
prévu pour décembre. On peut se
demander si Camille pourra toujours
pousser la remorque lorsque Ar-
thur aura atteint les 100 kilos !

<**w**w rv

On sait que le soja est le produit
alimentaire le plus complet que l'on
connaisse : une livre de soja con-
tient autan t de protéines que 31
œufs, 7 litres de lait ou 1 kilo de
viande. Les Chinois s'en nourrissent
depuis 5000 ans. En Europe, le cli-
mat qui lui est le plus favorable est
celui de la vigne et du maïs.

Ĵ IXJ rxs

Un nouveau procédé pour provo-
quer la pluie vient d'être mis au
point par un savant des Etats-Unis.
Il consiste à disposer sur le sol de
l'iodure d'argent au moyen d'appa-
reils fumigènes. Cette méthode per-
met de quadrupler les chutes de
pluie.

En Espagne, 80,000 hectares sont
consacrés à la culture des oranges.

I S J *X *  *****
Les Américains ont trouvé un

moyen rap ide de déceler la force
germinative des grains de maïs à
l'aide d'un colorant, le « chlorure
tetrazolium », qui distingue par la
couleur les grains endommagés par
le froid.

Çxt Çi fçJ.

Selon une déclaration faite à l'As-
semblée nationale, la France est de-
venue le p lus grand importateur de
vins du monde. Au cours de la der-
nière campagne , elle a importé le
55 % des exportations de vins grecs,
le 33 % des exportations de vins
portugais, le 30% des exportation s
de vins espagnols et le 23 % des
exportations de vins italiens.

Sur une population agricole de
l'ordre de 7 millions de personnes,
la France compte 1,200,000 salariés
environ. Depuis de nombreuses an-
nées, l'effectif des salariés agrico-
les se révèle insuff isant  et l'appel
a la main-d'œuvre étrangère est
une nécessité. j . <• -> ia H

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Pour un bon
et succulent

saucisson
pur porc

à Fr. 4.— le V, kg.
ou une

saucisse
au foie

! EXTEA
à Fr. 3.40 le % kg.

Toujour s chez

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE

AUX VIANDES



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

A vendre

moto «Jawa»
en parfait état. Pour tous
renseignements s'adres-
ser : rue de l'Hôpital 14.

Variez
vos menus...
©n achetant noa haricots
secs, bolets secs et glro-
mltres en sachets. —
Magasins MEIER S. A.

A vendre

side-car « Jéco »
modèle récent. Prix Inté-
ressant . S'adresser le soir
après 18 heures, à Jean-
Louis Ducc-mcmun, Au-
vemler 46.

Vous ferez
des économies...
en achetant toute votre
épicerie et vos vins dans
les magasins MEIER S.A.

Machine à coudre
d'occasion «Mundlos», ta-
ble à reversement, bâti
bols, entièrement revisée.
Installée pour repriser.
Facilités de payement de-
puis 20 fr. par mois. —
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-rue 5, Neuchâtel
Tél. 5 34 24.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pour
rideaux de verdure

grands buis Jusqu 'à
2 m. 60. Thuyas-colonnes

Jusqu 'à 5 m.
Pépinière Schertenleib
Prilly - Tél . 2 23 88

A vendre 5000

bouteilles
Vides NEUCHATEL.

Offres sous chiffres
T 61269 Q. à Publicitas,
Bâle.

Au Musée d'ethnographie
Samedi 25 février, à 17 heures

CONFÉRENCE
de M. J. EMPERAIRE
qui passa vingt-deux mois parmi les Indiens

(Mission scientifique du Musée de l'homme)

Un groupe humain disparaît
dans les archipels de Magellan

ou Les nomades de la mer

AVEC PROJECTIONS Entrée 50 c.

1 Démonstration
A de la machine à laver

(«SERVIS»
J qui lave à la perfection en 10 minutes,

' :M 4 Vu kg. de linge i

Jeudi 23 et vendredi 24
• de 14 h. à 18 heures

§B Apportez un peu de linge

P • =>*USI_LE DUBLÊ NEUCHATEL

VOS MONTRES - VOS PENDULE S
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Couleurs et vernis
...et maintenant des prix intéressants

Peinture à l'huile . Fr. 3.50 le kg.
Huile de lin . . . .  » 3.10 le litre
Essence

de térébenthine . » 1.90 le litre
Vernis émaux . . .  » 7.50 le kg.

Copal, mastic, blanc-fixe, pinceaux , etc.
Prix spéciaux par quantité

G. GOGHAND, Peseux cffi?ï?8 < i8
LIVRAISONS PARTOUT

À p/Ni ¦ £\ Dès aujourd'hui à 15 h. et à 20 h. 30
Samedi, dimanche et mercredi : matinées à 15 h.1 él. o il xi

Les 2 vedettes du « DIABLE A U CORPS »

Gérard PHILIPE
— K t &N I x Wf àR'&ry&ff î

Les ¦ *-•*>-- -*. |
fC ' i - ¦

Micheline PRESLE
dans ->

MISE EN SCÈNE DE JEAN BOYER

C-*-***-*. Un film plein de gaieté, d'entrain et de fraîcheur
EU SAMEDI h x  17 k on avec „ am — % _

5 j 7
D,MANCHE ] MICHEL SIMON dit « Belle Etoile »

4m U # LUNDI 3 1-9 Ha Jean-Pierre AUMONT - Meg LEMONNIER - Saturnin FABRE

Institut de beauté
LA RENAISSANCE »
SOINS DU VISAGE

hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKLI

diplômée
NEUCHATEL

rue ¦-!*> l'Eglise 6
Tel B 44 72

f CASINO DE LA ROTONDE 1
MITTWOCH, DEN 8. MÂRZ, 20 h. 30

. Grosshauffûhrung

der OPERETTENBOHNE WINTERTHUR

WALZERTRA UM
der bezaubemden Wiener Walzer-Operette von Oscar Strauss

Blgenes Ballett - verst&rlcteg Orchester - prâchtige
| Kullssen - Ortglnal-Kosttlme vom Stadttheater Wlen

"" m den Hauptrollen : EDDT TJBBAN a. G., Hektor PlUss,
Wllh. v. Hohenesohe, Kurt Brunner, O. K. Klntzl ,

Narmy Becker , Anlta Manl, usw. 
MuelkaJ. Leltung : Gottl. Lûthy ; Inszenlerung : O. K. Klntzl ;

Bailettleltung : Trudy Scharer
Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

Vorverkauf : HUG & Co - Tél. 5 18 77 I

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mercredi 1er mars 1950, à 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
ARTISTIQUE

avec

le couple Schwelckardt - Linhart
de Tienne

Ghislaine Kopf , du C. P. Lausanne

I/illan Bischoff , du C. P. Bâle

Doris Blanc
Claudine Béguin

le couple Silvia. et Michel Grandjean
du C. P. IVeuch-atel

et d'autres membres du clubs,
élèves de Mme M. HLAVATI, maître à patiner

Prix des places : Location des places :
Assises numérotées Fr. 4.— Jlka-sports
Places debout Pr. 2.50 D„v,„^. -T,- „„t ^^ i.»

En location Fr. 2.— R°-**ert-Tlssot-sports
x, , .__ , . Caisse de la patinoireMembres des clubs, __ , „ TW R qn filmilitaires et enfants **• 1,5° TéL B30 81

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

R. Studzlnskl-Wlttwer

Qui prêterait à person-
ne sérieuse

Fr. 3000.-
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à . R. C. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUI ?
donnerait leçons d'anglais
et d'Italien ? — Adresser
offres écrites à N. A. 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebenezer - Kapelle
BEAUX-ARTS 11

2 Vortrage fur
Deutschschwçizer !

Donnerstag 20 Uhr 15 :

Zur Freiheit
berufen !

Freitag 20 Uhr 15 :

Die Gottesstunde
Réfèrent:

Pred. P. WITTWER,
Lenzbourg

Jedermann lst herzllch
elngeladen !

Demandez
a 1 essai

sans engagement notre
nouveau moteur électri -
que s'adaptant & toutes
marques de machines h
coudre à pied ou à main.
Rrlx avantageux. La mal-
son de confiance Adrien
CTottu, Ohavannes 3,
Neuchâtel, tél. 5 13 51.

MARIAGE
Demoiselle de goûts

simples, présentant bien ,
bonne ménagère et tra-
vailleuse, désire rencon-
trer employé ou ouvrier
sérieux , ayant bon mé-
tier, âgé de 28-34 ans. —
case transit 1232, Berne.

Mariage ££&
cinquantaine, présentant
bien , de caractère Jeune,
belle situation, cherche
monsieur de même con-
dition , sérieux. Ecrire à
P. B., poste restante 1,
Neuchâtel. — Discrétion
assurée.

PIANISTE
routine Jouerait dans or-
chestre de danse . Adres-
ser offres écrites à B. A.
409 au bureau de la
Feuille* d'avis.

Je cherche

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

BELLE
MÂCULATURE

au bureau du journal

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 25 FÉVRIER 1950, à 20 h. 30 très précises

TRÉTEAUX
D'AMATEURS

avec le concours de

PAI CTTE IEAN k trépidante vedette
bULE I IC JEAn de Radio-Genève
ICAU TADCf-** * e formidable fantaisiste

UEHH i nnEU de Radio-Genève

GEORGES CHEVALIER p ianisle
DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs

m SPECTACLE SENSATIONNEL |
ta Programme nouveau commenté par Colette JEAN, j ,
|sl l'artiste la mieux cotée du moment A

M LE PUBLIC JUGE
1 sou® les auspices de la Société des accordéonistes de Neuchâtel I

Ws (direction : M. Jeanneret) f

jt fiï ENTRÉE: Prix unique et populaire: Fr. 2.25 (danse comprise)
M Enfants : 80 c.

wk H est prudent de prendre ses billets d'avance
91 Location : JEANNERET, musique, Seyon 28 i

M P ;DAMn DAI  avec JEAN LADOR lM Dès-23-hera*e8 : (]|\/\ |)|U DHL et ses s°lilStes

COLLÉGIALE
Vendredi 24 février, à 20 h. 30

Journée mondiale
féminine de prière

Invitation à toutes les femmes et jeunes filles

Modification à l'horaire
Lee possesseurs de l'horaire *

« ECLAIR > sont informés que le |
train qui part actuellement des |
Verrières-Suisse pour Pontarlier à
9 h. 37 est désormais avancé de 'Y,
5 minutes. Le départ a donc lieu à |
9 h. 32.

HORAIRE ECLAIR.

% /Éy ^ ^i\\W&t Mous réparons

(^HlB' snoteurs
f Y^ 0S S ^ Ê L ] k Ŵ  

toutes 
marques

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

f —n "N
Institut de beauté / ,*,*,-.

-a»*""*̂  
0~~S UC(r̂ y

^
^^^^^i Revitalisation

l"H"lrrTÎ à des cheveux
Il II I -I H* Il Traitements sclentifl-
U 111 11 U 11 U ques arrêtant la chu-

*̂ ^̂ 3a ' * te des cheveux, acti-
i 13, Evole vant la. repousse et

rrxi K Q Q -iri leur redonnant sou-161. a M 1U plesse et éclat. J

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analysée et conseils se rapportant

. à la FAMILLE et à la PROFESSION

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M»e s. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉE

Tél. 5 19 57 NEUCHATEL Poudrières 43

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

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

et à seo. Teinture (dépôt).
Tél. 541 23 N. Pltteloud. tailleur.

P̂ROMENflDES,^

SKIEURS

Vue - des - Alpes
JEUDI 23 FÉVRIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téi 5 2668

i

On chercrie un

APPRENTI
JARDINIER

pour la plante en pots et
pépinière. Nourri et logé
chez le patron . Faire of-
fres à P. Mêler et fils,
horticulteurs, Colombier
(Neuchâtel).

On demande à acheter
d'occasion

COMPLET
foncé, taille 40. J. Droe,
Grand-rue, Cormondrê-
che.

Jeune homme de 16
ans, cherche place,

d'APPRENTI ÉBÉNISTE
de préférence dans le vi-
gnoble, mais accepterait
aussi place en ville. De-
mander l'adresse du No
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

LAITERIE
de bon rendement. —
Adresser offres écrites
avec prix à P. C. 411 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche à acheter
d'occasion un

mannequin
grandeur 42, en bon état.
Demander l'adresse du No
410 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

disques
de gramophone

en parfait état, musique
légère, classique, opéra,
etc. (paa de Jazz), ¦ Tél.
5 16 78.

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
Loulsa BENOIT-BOURQUIN , profondément
touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie qut leur ont été adressés, remercient ton.
tes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et leur expriment leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtel, 23 février 1950.

MHMBPmnmii^HiM

/ 52- |

I/SGUE5^NMSV *
ÉCOLE BïflÉDlCT
7. rue des Terreaux - Tél. 6 29 81
L'école de confiance

qui tient ce qu'elle promet
20 années d'expérience
8 professeurs spécialisés

Cours professionnels de secrétariat en langue
française et allemande - Diplôme - Maturité

commerciale - Préparation aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés
Programme d'études s'adaptant & chaque cas

particulier f
Rentrée de printemps : 17 avril g

I? Mardi 28 février 1950 ¦

j| AU CERCLE NATIONAL ||

| Anniversaire j
f Révolution neuchâteloise j
¦ Dès 19 heures : .
|J | souper tripes (Fr. 6.—) ||i
!!! A l'issue du repas : |¦ toast à la patrie par un Jeune ¦

||l puis Conférence de j|

iMJEÀN PEITREQUIN j
| SYNDIC DE LAUSANNE ||

I

sur le sujet : II

< Dans la bagarre politique » j
! Une partie familière avec orchestre et pro- |j
j ductlons agrémentera la deuxième partte
! de cette soirée ||
¦ Invitation à tous les rad icaux et sympathl- JJ

I

sants & s'inscrire auprès du tenancier du -¦
Cercle national Jusqu'au lundi 27 février 1950

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE j¦ Neuchâtel-Serrlèree-La Coudre „

Tous les commerçants
qui se trouvent en

difficultés de paiement
peuvent s'adresser en toute confiance & : R. E.
Zwahlen, Zurich 2, Scheldeggstt-asse 98, tél. 45 39 92
(prière de Joindre enveloppas--affr-anchles),

¦f ECOLES PRIVÉES ï

^
INSTITUTS-PENSIONNATS J

commercial en e mois (par
Fil f i l  fïA / i r correspondance en 12 mois)
* 11 r I i ll/l I GARANTIE : prolongation gra-
Ull L U I V I I »  tulte, si nécessaire. Jusqu 'au

succès définitif

éCOLES TAMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. S 18 8». Lucerne ,

V Zurich. Belllnzone. Sion . Fribourg, Saint-Gall J

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

L Uraflar PLACE DES HALLES 5¦ IH-Bliei NEUCHATEL

INFIRMIÈRES
diplômées

de « La Source »

piqûres-ventouses
' Soins à domicile

Mlles Charpier et Graf
Rosière 3

Tél. 5 54 33
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L'incident égypto-suisse
en voie d'apaisement

LA VIE NATIONALE

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

Cette phrase donne l'exacte portée
de l'incident. Il n'est certes pas né-
gligeable et il serait navrant que des
intérêts économiques fussent lésés,
plus encore que les Suisses expatriés
dussent souffrir simplement parce
que certains journaux veulent à tout
prix satisfaire la curiosité plus ou
moins malsaine du public. Il n'est
pas cependant d'une telle gravité
qu'il faille, comme telle information
le laissait prévoir, redouter la rup-
ture des relations diplomatiques.

Jusqu'à présent, le Conseil fédéral
n'a pas fait connaître officiellement
son opinion. Le département politi-
que a demandé à la légation de Suis-
se au Caire un rapport circonstan-
cié et il est probable que M. Petit-
pierre entretiendra ses collègues,
vendredi matin , des faits portés à sa
connaissance. Le gouvernement ne
délibérera toutefois qu 'en possession
de toutes les informations utiles.

Interviendra-t-il ensuite ? Nous
avons pour principe que les opinions
exprimées dans la presse suisse n'en-
gagent en rien les autorités. Nous
nous réclamons aussi d'une entière
liberté lorsqu'il s'agit de porter un
jugement objectif et motivé sur la
potilique d'un pays étranger.

Cette liberté ne couvre pas, cela
va sans dire, le droit d'outrager le
chef d'un Etat étranger avec lequel
nous entretenons des relations cor-
rectes.

Mais en l'occurrence, le gouverne-
meht ne peut agir de son propre
chef, c'est-à-dire déférer les coupa-
bles à un tribunal. Le code pénal ne
lui permet d'intervenir qu'à la re-
quête d'un Etat étranger et encore
si les autorités suisses sont sûres de
la réciprocité.
.. Rien ne laisse croire qu'on en ar-

rivera là. Pour le reste, c'est tout sim-
plement une question de conscience
et de dignité professionnelles qui

doit être tranchée par le journalis-
te lui-même. Plus grande est la li-
berté dont on veut se prévaloir, plus
grande aussi la responsabilité.

a. p.
La « crise » semble vouloir

s'apaiser
LE CAIRE. 22 (A.F.P.). — La « crise »

dans les relations entre la Suisse et
l'Egypte semble en voie d'apaisement.

Au ministère des affaires étrangères
du Caire on déclare en effet, que
l'Egypte a seulement voulu attirer
l'attention du gouvernement fédéral sur
une campagne de presse pouvant nuire
aux rapports, jusqu'alors excellents,
entre les deux pays.

On dément qu 'il soit question de re-
tarder l'ouverture de négociations
commerciales, prévue pour la fin du
mois.
Un nouvel entretien à Berne

BERNE, 22-i — Le chef du départe-
ment politique fédéral a reçu hier ma-
tin le ministre d'Egypte à Berne pour
s'entretenir avec lui au sujet de l'in-
cident de presse égypto-suisse.

L'Egypte renoncerait
à demander des poursuites

'. pénales
BERNE. 22. —- Au sujet de la dépê-

che du Caire, disant que l'incident qui
s'est produit dams les relations entre
la Suisse et l'Egypte est en voie d'a-
pai6>ement. on apprend qu 'à la suite
de l'entretien qu'ont eu le chef du. dé-
partement politique fédéral et le mi-
nistre d'Egypte à Benne, on a l'impres-
sion que l'Egypte renonce à demander
que des poursuites pénales soient en-
gagées contre les journaux suisses qui
ont publié des articles qui omit déplu à
l'Egypte.

Le chef dru département politique fé-
déral a -saisi l'occasion de cet entretien,
qui s'est déroudé dans une atmosphère
amicale, pour exiposer le statut parti-
culier de lia presse en Suisse qui exclut
l'intervention directe du gouvernement
auprès des orgames de presse, bien que
l'on doive dams tous les cas regretter
la publication d'articles blessants.

M. Truman
pour le contrôle
international de

l'énergie atomique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Revenant à la discussion relative à
la bombe atomique, M. Truman a ré-
pété qu'il appuie le plan -de conteôle
Barusch qui prévoit une inspection in-
ternationale des usines atomiques. Ce
que l'on demande, c'est un plan qui
permette un contrôle efficace.

Aux Etats-Unis, a dit le président, nous
faisons notre possible pour éviter une nou-
velle guerre. Nous travaillons au désarme-
ment et au contrôle des armes de destruc-
tion en masse. Nous sommes convaincus
de la nécessité d'un accord International
pour limiter l'usage de l'énergie atomi-
que à des buts pacifiques et pour l'éta-
blissement d'un systète International qui
permette d'appliquer efficacement cet ac-
cord. Nous pensons que les Natlons-Uhlés
sont le foru m propre à la conclusion d'un
tel accord . Nous croyons fermement que
toutes les nations peuvent être gagnées
à la conclusion d'un accord international.
Nous continuerons ft agir loyalement "fct* '
sincèrement en faveur de cet objectif mais
nous devons rappeler qu 'il ne dépend pas
de nous seulement de l'atteindre. C'est
l'attitude des hommes d'autres pays qui
influencera une décision définitive.
Les moyens d'assurer la paix

Comme moyen-*, pratiques d'assurer
la paix, le présiden t Truman a men-
tionné les quatre points suivants :

1. Le pacte nord Atlantique et le pro-
gramme de défense mutuelle.

2. L'accomplissement du plan Marshall
et l'acceptation du programme en quatre
points pour les réglons arriérées.

3. Allégement des restrictions douaniè-
res par un vaste programme de traités
commerciaux.

4. Création d'une organisation commer-
ciale Internationale pour l'augmentation
du commerce mondial (en 1948, 54 na-
tions avaient signé à la Havane une char-
tre commerciale qui est le premier pas
vers une telle organisation internationale).

M. Truman a déclaré d'autre part
que les Etats-Unis se devaient de com-
pléter le programme européen de re-
construction.

Le mauvais temps risque
d'être préjudiciable

aux travaillistes anglais

C'est aujourd'hui que l'on
vote en Grande-Bretagne

LONDRES. 22 (Reuter). — Les direc-
tions des partis travailliste et conser-
vateur ont envoyé mercredi des cen-
taines de milliers d'agents rivaux au
domicile des électeurs pour emporter
la dernière mam-ohe avamt le scrutin
de jeudi. Les représentants du parti
conservateur ont reçu l'ordre de dé-
ployer tous leurs efforts jusqu'à la
dernière minute pour assurer la vic-
toire. Le parti travailliste étudie avec
amxiété les prévisions miétéorologique-s.
Les .-p-bServatoires prévoient pour, j eudi
um temps pluvieux ou brumeux. * Le
mauvais t emps sera préjudiciable aux
travaillistes qui disposen t die beaucoup
moins d'automobiles que les conserva-
teurs pour mener les électeurs aux ur-
ines. M. Churchill a fait installer un té-
léscripteur à son domicile aiin de pou-
voir suivre plus attentivement les ré-
sultats électoraux des régions urbai-
nes pendamt la nuit de jeud i à ven-
dredi.

Sur les 625 arrondissements, deu x siè-
ges sont déjà occupés par élection ta-
cite, les candidats n 'ayant pas eu de
concurrents. Il s'agi t de deux arron-
dissements de rirlamde du nord. Dans
un arrondissement, l'élection a été
ajou rnée par -suite du décès d'un des
candidats.

Les radicaux français accordent
un sursis de trois mois

au gouvernement Bidault
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'assaut, qui était mené par M. Da-
ladier, partisan d'une cure d'op-
position, a tourné court grâce à l 'in-
tervention lénifiante de M. Henri
Queuille, lequel a obtenu trois mois
de sursis pour le président Bidault.
Il a été entendu que le parti radical
resterait dans le giron ministériel
mais que si, à f i n  mai, le cabinet
n'avait pas déposé un projet  de ré-
f o rme sur le bureau de l'Assemblée ,
il abandonnerait la galère. D'ici là,
bien des choses peuv ent se passer et,
pour M, Queuille, il ne fai t  aucun
doute qu'un accord interviendra en-
tre 'tous les partis non communistes
pour un mode de scrutin susceptible
de réunir l'adhésion des «proportion-
nalistes» convaincus et aies défen-
seurs du système uninominal.

Dimanche, les socialistes vont se
p encher sur le même problè me et
l'on sait déjà que la S.F.I.O. entend
déf in ir les conditions qu'elle posera
pour entrer, le jour venu, à nouveau
dans la majorité gouvernementale.

En ce qui concerne la réforme
électorale, l'opinion générale prévaut
qu'un f o r t  courant peut se dégager
en faveur d' un scrutin mixte dont M.
Léon Blum estime qu'il peut satis-
faire tous les démocrates « sincères »
en général et les radicaux en part i-
culier.

Le seul obstacle à surmonter, vien-
dra du côté des républicains popu-
laires profondément  attachés à la re-
présentation p roportionnelle.

M.-G. G.

Les mouvements
de grève en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation est identique chez Ford ,
7000 ouvriers, chez Bosengart. 1200 ou-
vriers et l'on apprenait en fim d'après-
midi que chez Peugeot , usine de Paris,
le personnel, par 995 voix contre 358.
avait d'écidé de déclencher « une grève
totale illimitée par occupation des lo-
caux ».

Dans l'ensemble la situation demeu-
re encore confuse et il faut attendre
au moins 48 heures pour savoir com-
ment, pourront évoluer les événements.

En province, des symptômes d'agita-
tion sont constatés ici et là. A l'image
de ce qui se passe , à Paris, ils revêtent
un caractère sporadique et n'intéres-
sent que des entreprises déterminées,
sans jamai s prendre l'aspect de con-
flits méthodiquement coordonnés par
les centrales syndicales ouvrières. On
note, par exemple, urne grève des fonc-
tionnaires et agents des services pu-
blics à Brest , et à Bord«uix on apprend
que 600 ouvriers sur 1800 ont cessé le
travail aux « Forges et chantiers de la
Gironde », à la suite d' un *-* .«miction
prise à l'encontre des délégués cégé-
tistes.

Dams un autre domaine, la mamifes-
tation organisée par le « Front écono-
mique », qui groupe un certain nombre
d'associations de commerçants, petits
industriels, agriculteurs et représen-
tants des professions libérales, s'est
traduite pratiquement, par la fer-
meture de nombreuses boutiques
à Paris. Bea ucoup d'entre elles
affichaient*, çur.¦*¦ leur; yolet de bois ou
leur rideau de ' fer , un tract attirant
l'attention du public sur !' « écrasante
fiscalité » qui est à l'origine de oe mou-
v*-*m "-rt de protestation d-** « ctoses
moyennes ».

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, des douaniers du sec-

teur de Saint-Louis, près de Mulhouse,
ont arrêté mardi soir Mlle vou Bulow*
fille du général allemand du même
nom, condamné à 25 ans de prison com-
me criminel de guerre. Mlle von Bulow
tentait d'entrer clandestinemen t en
Suisse.

Cinq bâtiments ont été détruits par
le fou à Roubaix. Les dégâts dépassent
50 millions de francs français.

Le conseil d'administration de la S.N.
CF. a décidé de soumettre h l'homolo-
gation ministérielle une proposition
tendant à accorder aux cheminots une
indemnité de 1000 fr. par mois.

La commission parlementaire d'en-
quête a entendu hier les dépositions de
deux témoins, le colonel Bonnefous,
chef du service de la sécurité des for-
ces armées, et le comm andant Malplat-
te, chef du bureau technique de liaison
du ministère de la France d'outre-mer.
Leur audition n'a pas apporté d'élé-
ments nouveaux.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les laminoirs des anciennes fonderies
Hermann Gœring, à Watenstedt-Salz-
gitter, ont été détruits mercredi par un
groupe de démontage qui les a fait
sauter malgré les protestations de la
direction do l'entreprise.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
annonce qu 'entre le 6 décembre et le
3 février, 674 tanks américains ont été
débarqués à Brème en secteur occiden-
tal. « L'amitié existant entre la répu-
blique allemande et l'Union soviétique

• permet d'envisager la conclusion d'un
traité de paix non seulement pour le
territoire do l'Allemagne de l'est, mais
aussi pour toute l'Allemagne » a affir-
mer M. Dertlnger. ministre des affai-
res étrangères.

AUX ETATS-UNIS. le ministre des
affaires étrangères du Pakistan a de-
mandé protection au département d'E-
tat à Washington.

Un leader républicain , M. Stasscn, a
déclaré que la conférence de paix en-
visagée par le présiden t Truman de-
vrait se dérouler en terrain neutre.

Le cyolotroii du laboratoire do physi-
que de l'Université de Princetown a été
détruit par un incendie.

Le Sénat a ordonné une enquête au
sujet des accusations lancées par le
sénateu r McCarthy. selon lesquelles un
réseau d'espionnage communiste serait
en action au département d'Etat.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, quatre per-
sonnes ont été condamnées à mort par
la Cour d'Etat de Prague pour espion-
nage économique.

EN ITALIE, la police a saisi dans la
région frontalière 14 qui ntaux de ciga-
rettes de contrebande.

Pour protester contre l'élévation des
droits universi taires, les étudiants ont
occupé mercred i les bâtiments de l'U-
niversité de Bologne.

AU VIET-NAM, selon un commun!,
que publié par la radio du Viet-Minh ,
Ho-Chi-Minh a promulgué un « décret
de mobilisation générale des forces
matérielles et humaines du Viet-Minh».

EN PERSE, conformément à la oons-
titution. le cabinet Saed démissionnera
aujourd'hui.

*

Le conseil
des ministres français
adopte deux importants

projets de loi
l'un sur la presse et l'autre
sur la répression d'atteintes

à la sûreté de l'Etat
PARIS, 22 (A.F.P.) . — Le conseil des

ministres Qui s'est réuni mercred i ma-
tin a notamment adopté deux impor-
tants projets de loi suer la presse et
sur la répression de certaines attein-
tes à la sûreté de l'Etat.

A l'issue de ce conseil, M. Teitgen ,
ministre d'Etat , a dit que . le cabinet
avait adopté un proj et de loi ayant
pour objet d'adjoindre à Ja responsa-
bilité d'un directeur de j ournal lors-
qu 'il bénéficie de l'immunité parlemen-
taire, oellle d'un codirecteur, ceci pour
mettre fin à ]a pratique qui consistait
à confier la direction d'une publication
à un parlementaire pour que du fait
même de son immunité, sa responsa-
bilité de directeur Re trouve mise en
échec. La répression de certains délits
de nresso en était entravée.

M. Teitgen a précisé à l'égard du se-
cond projet que la disposition adoptée
a pour objet de permettre la répression
de certaines actions criminelles d'un
style nouveau, qui revêtent la forme
d'une sorte de « commando » ayan t pour
dessein de faire obstacle au fonction-
nement de la défense nationale. A
l'heure présente, a poursuivi le minis-
tre , il faut songer à atteindre non .seu-
lement celui qui sabote et qui détruit
le matériel militaire, délit passible de
la peine capitale, mais aussi ceux qui
participent volontairement à des me-
nées collectives violentes en vue de fa-
ciliter des opérations de sabotage et
de destruction. Ce sont ceux-là qui se-
ront atteints par le texte adopté au
conseil.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 fév. 22 fév.
Banque nationale . 745.— d 745.— dCrédit fonc. neuchftt. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as g 720.— d 720.— d
Câbles êlet. Cortalllod 5325.— d 5325.— dEd Dubled & Ole . . 785.— d 790.—Ciment Portland . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500 d 500.— d
Suchard Holding S.A. 315.— d 315.- a
Etablissent Perrenoud 516.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2M* 1832 102.— d 102.50
Etat Neuchât 8-4 1038 101.60 d 101 50 d
Etat Neuchât. 814 1942 106.— 106.—
Ville Neuchât . 3V4 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.- d 103.- a
Ch -de-Fonds 4% 1031 102.75 d 102.50 d
Tram Neuch. 3Mi 1946 101.— d 101 — d
Klaus 3%% 1931 101 - d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— 100.25 d
Suchard 3% '/. 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.

3 % C.F.F. dlff. 1903 105.80 % 105.60%d
3 % G.F.F. 1938 105.10 % 105.10»*;*
3 V4 % E m p .  féd 1941 101.65 % 101.65%
3 'A % Emp féd. 1946 108.45 % 108.50%

ACTIONS
Union banques suisses 893.— 895.—
Crédit suisse 810.— 814.—
Société banque suisse 797.— d 800.—
Motor-Colombus S. A 502.— 502.—
AlumlnlumNeuhausen 1880.— 1883.—
Nestlé . . . . . .  1278.— 1274.—
Sulzer 1610.— 1610.— d
Sodeo '. 60.— 60.—
Royal Dutch . . . .  232.50 232.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 22 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . I.10r4 1.14
Dollars . . . . 4.28 4.30
Livres sterling . . . 10.30 10.50
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.63 —.66
Allemagne . . .  81 Vi 82 H

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans, engagement

B O U R S E

Un fou terrorise
un village en Italie

Il tue trois personnes
et en blesse vingt-trois

ANCONE, 22 (Reuter). — Dans le
village de Filiottrano près d'Aneône,
l'agriculteur Cetullio Lillini, 23 ans,
devenu subitement fou. a pénétré dans
la maison de sa fiancée, âgée de 17 ans,
et a abattu la jeune fille de six coups
de feu. Dans la rue. il a encore tué
deux voisins qui tentaient de l'arrêter.

Pris de rage, Lillini continua à tirer
et blessa plus ou moins grièvement
vingt-trois personnes. Le fou s'enfuit
ensuite dans une pinède.

Mercred i matin , Lillini, alors .que les
gens n'osaient plus se montrer, apposa
une affiche r,ur laquelle il écrivit :
«J'ai été forcé d'agir ainsi. Je suis
navré que des innocents en souffrent ,
mais Je n 'y puis rien .» Entre-temps, des
renforts de police sont arri vés à Aucu-
ne pour rechercher le criminel.

. "*¦' A

Incidents . ¦:
sanglants

en Erythrée
30 morts et 130 blessés

ASMARA, 22 (Reuter). — A la suite
des troubles qui se sont produits de-
puis dieux jours à Asmara, on a comp-
té 30 morte et 130 blessés.

Des chars blindés britanniques pa-
trouillent dans la région où des trou-
bles se sont produits. La commission
de I'O.N.U. qui siège à Asmara a adres-
sé un appel à la population lui deman-
dant de renoncer aux actes de violence.

Des incidents sanglants qui se sont
produits mardi à Ambaderho. au cours
de l'enterrement d'un membre dé la
ligue musulmane ont marqué le début
dos troubles qui ont duré toute la jour-
née et qui se sont étendus à la capitale
de l'Erythrée : Asmara.

BERNE, 22. — Le département poli-
tique fédérai! comimunique :« Sollicité par le gouvernement des
Etats-Unis de représenter les intérêts
américains en Bulgarie après la rup-
ture des relations diplomatiques entre
ces deux n-ays. le Conseil fédérai avait
donné son acceptation de principe.
L'exercice de ce mandat étant subor-
donné au consentement du gouverne-
ment bulgare et la rupture ayant été
notifiée hier . Ja légation de Suisse à
Sofia a *§té Chargée '"de * "deibander au
gouvernement bulgare le consentement
dont il s'agit.

» La protection suisse s'étendrait, le
cas échéant, également aux intérêts chi-' liens, nicaraguayens et philippins dont
la gestion a. ju squ'ici, été assumiée par
la légation des Etats-Unis en Bulga-
rie. »

La Suisse représenterait
en Bulgarie les Etats-Unis,

le Chili, le Nicaragua
et les PhilippinesNotre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La « Voix ouvrière » a fait état l'au-

tre jour du malaise qui existerait en
pays de Vaud, entre, d'une paît- les
médecins et leurs clients assurés et les
caisses d'assurance maladie, de l'autre.
L'organe de l'extrême-gauche en prend
prétexte pour demander la convocation
du Grand Conseil où des orateurs PO"
pistes pourraient dire ce qu 'ils ont sur
le cœur.

L'information du journal des commu-
nistes romands n'est pas sans avoir
quelques fondements.

Des difficultés se sont produites à
propos des modalités — trop rigides ¦
selon les médecins — de l'assurance ma-
ladie. La mise sur pied d'un tarif can-
tonal a été fort , difficultueux. Le con-
trôle des prix fédéral auquel il a été
soumis n'a paR encore fait connaître sadécision. Bref , les médecins ou certains(L'entre eux commencent à perdre pa-
tience. Us refusent de remplir la pa-
perasse < ad hoc » que l'administration
leur adresse et ne veulen t plus avoir
affaire qu 'à leurs propres clients , esti-
mant  que -dans de nombreux cas. les ta-
rifs proposés sont dérisoires pour cer-
tains patients qui auraient le moyen
d'acquitte r des honoraires plus nor-
maux.

D'une façon générale, la situation est
très embrouillée. Certains praticiens
accusent de lenteur , comme nousl'avons dit , le contrôle des prix , qui
les laissent dans l'expectative ; ils as-
surent, par ailleurs que le nouveau ta-
rif a leur agrément ; d'autres, au con-
traire, soutiennent que des modifica-
tions inadmissibles auraient été appor-
tées au tarif lui-même.

Quoi qu 'il en soit , des derniers dé-
bats au législatif vaudois, il est appa-
ru que , d'un côté les caisses d'assu-
rance étaient ,  d'accord d'augmenter cer-
xames oe *ieurs prestations courantes
mais rie pouvaient faire leurs les vœux
des médecins de voir accroître d'autres
prestations spéciales.

U est certain que dans l'intérêt de
tous — notamment des patients — un
ajustement du concordat devrait pou-
voir êtr e obtenu à brève échéance par
les parties en cause , l'Etat j ouant un
simple rôl e d'arbitre.

Une conférence d'information aura
•du reste lieu, jeudi . Elle est orga-
nisée uar la Fédération des caisses de
maladie. U est à souhaiter qu 'elle ap-
porte quelque lumière et une détent e
dans .Cette question délicate.

Condamnation h Fribourg
d'un quatuor de cambrioleurs.
— Le tribunal criminel de la Sarine a
jugé mercredi, une bande de quatre
cambrioleurs qui avaient, commis une
dizaine de vol s et tentèrent à six repri-
ses de s' introduire dans les bureaux de
gare ou dans les appartements.

Ils opérèrent dans les cantons de Fri-
bourg, de Vaud et de Neuchâtel. Us
circulaient en auto. Les juges les ont
condamnés à trois ans, 16, 14 et 12
mois -de prison sans sursis. Us devront
en outre indemniser leurs victimes et
payer les frais de la cause.

A propos d'un différend
entre les médecins vaudois

et les caisses de maladie

ai votre mari soutire de sciahgue
ou de lumbago, essayez donc ce re-
mède qui soulagera ses douleurs :
Procurez-vous chez votre pharma-
cien un flacon de Rheumagic Uni-
ment tout préparé contre les rhuma-
tismes. Humectez simplement les en-
droits douloureux sans frotter ni
masser. Le Uniment  Rheumagic pé-
nètre profond ément dans la peau et
la chaleur bienfaisante qu'il dégage
soulage immédiatement la douleur.
Achetez aujourd'hui même chez votre
pharmacien le Uniment Rheumagic ,
afi n de l'avoir toujours sous la main
en cas de besoin. Découpez cette re-
cette et conservez-la. — Toutes phar-
qiacies et drogueries Fr. 2.86 (i. c.)

Pour votre mari : un excellent remède
contre sciatique et lumbago

GENEVE, 22. — La Chambre d'accu-
sation statuant mercredi sur la nou-
velle demande de mise en liberté pro-
visoire de Marc Bloch. ex-administra-
teur de la Maritime suisse, a rendu une
ordonnance aux termes de laquelle le
prévenu pourra sor tir de prison pré-
ventive moyennant ,  le versement d'une
caution de 50,000 francs.

Rappelons que c'est le défenseur de
Marc Bloch qui a déposé cette requête ,
sollicitant la mise en libert é de son1 client , sous caution de 50,000 fr. En dé-
cembre dernier , la Chambre d'accusa-
tion avait déjà accordé la .mise en li-
berté de Bloch , sous caution de 100,000
francs , mais celui-ci n 'a pu qui t ter  sa
cellule, où il est détenu depuis le 2 dé-
cembre 1948.

Marc Bloch pourra sortir
de prison sous caution de

50,000 francs

ta terre a tremblé en Va-
lais. — NEUCHATEL, 22. Le sismo-
graphe de l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré mercredi 22 février , à 5
heures 13 minutes 17 secondes , un fai-
ble tremblement , de terre, dont le foyer
doit se trouver dans le Valais.

Isa Chambre professionnel-
le de l'industrie des trans-
ports automobiles s'est cons-
tituée. — BERNE, 22. La Chambre
professionnelle de l'industrie des trans-
ports automobiles a tenu mercredi à
Berne sa séance constitutive. Notre
correspondaiu de Berne aura l'occasion
de revenir prochainement sur cette im-
portante séance.

•*• S.M. Mohammed Zahlr, roi d'Afgha-
nistan , qui séjournait à Genève depuis
vendredi dernier , a quitté cette ville mer-
credi soir, se rendant sur la Côte-d'Azur.

Soirée de l'Union cadette i
Une baleine il Neuchâtel

L'Union cadette de Neuchâtel vous con-
vie à sa traditionnelle soirée annuelle,
qui aura lieu le 25 février , à la Grande
salle des conférences. Au programme . fi-
gurent une présentation de la section et
trois productions de chefs, benjamins et
cadets. Puis, à l'entracte, chacun ten-
tera sa chance à la tombola, qui sera
suivie de notre pièce « Plnocchlo », Jouée
entièrement par les cadets. Qui ne voudra
pas connaître la fin des aventures de
notre pantin de bols retrouvant son père
dans le ventre de la baleine ?

Soirée du club
dos accordéonistes «Helvétia»

de Serrières
Avec la fin de février revient chaque

année la traditionnelle soirée du club des
accordéonistes « Helvetla » de Serrières. Sa-
medi soir, nous aurons le plaisir d'aller les
applaudir dans la production d'un pro-
gramme musical de choix, qui sera encore
rehaussé par une comédie en deux actes
qu 'une cohorte de Jeunes acteurs saura
mettre e'n valeur avec son habituelle.mat- ,
trise. Nombreux seront ceux qui voudront
prouver leur sympathie à notre Jeunesse
musicienne et qui trouveront dans lé" bai
qui suivra une détente agréable. , . »«««»
Journée mondiale féminine

de prière ¦•> ¦'¦
Cette Journée est observée dans 81 pays

des 5 continents. Aux Etats-Unis, plus de
130,000 services sont célébrés. Chaque an-
née de nouveaux groupes s'inscrivent —
anneaux nouveaux de cette puissante
chaîne qui encercle le monde.

• Les cultes commencent en Nouvelle-Zé-
lande et aux iles Fidji avec le lever du
soleil. Partant du Pacifique, ils se pour-
suivent tout le long du Jour pour se ter-
miner sur la côte de l'Alaska.

L'année passée, la cathédrale de Genève
était pleine , en ce soir du 24 février. La
Collégiale de Neuchâtel le sera-t-elle cette
année, vendredi soir ? "'.'

lie succès en commun
La formule adoptée lors du tirage de la

Loterie romande â Peseux a été un vif suc-
cès. D'abord , les billets étalent tous ven-
dus huit Jours avant que ne tournent les
sphères. Sait-on , d'autre part , que le gros
lot a été gagné par une cagnotte ? Cette
forme de course à la chance facilite les
achats et reste en honneur. Cette fols en-
core, la chance a particulièrement favorisé
les milieux simples et modestes. La Loterie
romande a donc fait coup double. Ses lots
ont été les bienvenus pour les .petites gens.
Et , par le canal des œuvres de bienfai-
sance , le produit des recettes Ira également
à ceux qui en ont besoin.
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Communiqué»

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Dans « PARIS-MATCH », lire et
voir : Churchill contre Attlee. La
streptomycine et la tuberculose. « Pa-
ris-Match » a vu pour vous dans les
b o u t i q u e s  des couturiers...

ULTRA-BIENNA ^
lessive à triple effet

Savonnerie Schnyder, Sienne

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45, 4me con-

cert d'abonnement. - ¦¦*• *'
Cinémas

Rex : 20 "h. 30, 13, rue Madeleine
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Première désillu-

sion.
Apolio : 15 h . et 20 h. 30, Tous les chemins

mènent à Rome.
Palace : 15 h. et 20 h 30, Les amants de

Vérone.
Théâtre : 20 h . 30, Le rebelle du Texas.

TEMPLE DE CORCELLES
Vendredi 24 février, à 20 heures

Conférence avec projections lumineuses
donnée par le pasteur Evard,
de l'Eglise missionnaire belge

Invitation cordiale à tous les paroissiens
de la Côte. - Collecte à la sortie. ..

LES PASTEURS.

Ce soir, à 19 h. 45 'précisés
Grande salle des conférences

4me concert d'aboiement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : Victor Desarzens

Guido Mozzato, violoniste .
Places à l'agence « AU MÉNESTREL »

et à l'entrée
Répétition générale à 14 heures
Entrée: Fr. 4.50, étudiants: Fr. 2.25
Gratuite pour les membres de la ,

Société de musique

Le peintre Ferdinand MAIRE
expose dans son atelier

des compositions, paysages
et aquarelles rapportés

de France
ATELIER : Parc DuBois , Neuchâ'tel

Sentier du Donjo n
Tous les "jours , de 14 h. à 18 heures

'̂~~~ m ¦—¦—¦!—1

G-rassiieppeirs -
CsmË-ozial ,!

Championnat li gue nationale

A 12 h. 45
Chaux-de-Fonds réserve •

Cantonal réserve
Billets  en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

Optique - Photo - Ciné

MÂRTSN LUTHER
7, place Porry - NEUCHATEL

Le magasin
sera fermé jeudi après-midi

pour cause de deuil

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Soirée américaine et dansante
avec l'ORCHESTRE ANDRINI

TIP-TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente la grande vedette

YAMH.É
dans ses danses exotiques

Huva
Çwuljùn

H-
Grapillon raf ra îchi t  sans refroidir.



LA VILLE '

Ije Conseil communal
demande le renvoi

de la question de l'Ecole
supérieure des jeunes filles

à une commission
du Conseil général

Le Conseil communal vient , d'adres-
ser son rapport au Conseil général con-
cernant l'Ecole supérieure des je unes
filles . Nous en donnerons des extraits
prochainement. Disons simplement au-
jourd'hui que si . dans son exposé gé-
néral, le Conseil communal opine en
faveur de la suppression de la section
de maturité de cette école, il ne con-
clut pas formellement et, déclare que
c'est au Conseil général qu'il appar-
tient de prendre une décision . En con-
séquence l'autorité executive demande
le renvo i de l' affaire à une commis-
sion du législatif dont les membres au-
raient la possibilité de prendre con-
tact, avec les représentants de l'auto-
rité scolaire.

Par ailleurs, le Conseil communal
transmet aux conseillers généraux deux
rapports de la commission scolaire
concluant au maintien de l'Ecole dans
sa forme actuelle ainsi qu 'une lettre
de la minorité de cette commission re-
commandant la suppression de la sec-
tion maturité.

Suites mortelles
d'un accident

: Mme Berthe Jaeoard . âgée de 54 ans,
qui «'était fracturé dern ièrement une
vertèbre en glissant sur la chaïussée
verglacée, est décédée avant-hier soir
à l'hôpital des Caddies, des suites
d'une embolie.

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

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 22 FÉVRIER 1950)

II
¦ Après avoir analysé la situation
financière de la ville, le rapport de
la commission consacre une étude
à la question de l'administration
communale.

Par la force même des choses, souli-
gne le rapport , les traitements versés
au personnel communal représentent
une somme importante dans les divers
chapitres du budget.

. L'intention de la commission n'a
certainement pas été de contester aux
fonctionnaires et. ouvriers communaux
les traitements qui leur sont versés sur
la base des dispositions actuellement
en vigueur. Les taux de rémunératioa
sont certainement adapté s aux circons-
tances de l 'heure et la commission fi-
nancière est d'avis qu 'ils ne devront
pas être modifiés en 1950. Quant à une
nouvelle stabilisation et sous réserve
de l'opinion de l' un des commissaires,
ell e est encore prématurée, d'autant
plus qu 'une telle mesure est déjà in-
tervenue , partiel l ement tou t au moins,
dans un passé assez rapproché. La
commission a . par contre, estimé que
¦la question dé te rminan te  était celle do
l'effectif du personnel communal et
elle a obtenu un tableau complet qui
permet de faire une comparaison entre
la si tuat ion au 30 novembre 1948 et
celle existant, au 30 novembre 1949.

Voici ce tableau :

Services industriels : fonctionnaires •
ouvriers . . . .

Administration générale : fonet . et. C. C.
Agents'de la garde communal e . • • •
Ouvriers travaux publics 
Ouvriers cimetières 
Hôpital de la ville : membres C. R. . .

personnel temp. .
médecins, chap. .

Hôpital Jeanjaquet  
Orphelinat de Belmont 
Orphelinat de l'Evole 
Musées : conservateurs 
Cultes : organistes 

Ecoles primaires , secondaire, profes-
sionnelle et ménagère 

Ecole supérieure de commerce . . . .
Ecole de mécanique et d'électricité . .
Ecole complémentaire arts et métiers ._

Récapitulation
Adm. gén„ S. L, T. P., hôpitaux , etc.
Ecoles 

Le chiffre do 1009 personnes recevant,
au 30 novembre 1949. un  salaire de la
ville de Neuchâtel ne doit, évidem-
ment ,  pas être in te rp ré té  de façon ab-
solue. Tout, le secteur de l'ense i gne-
ment  représente, à lui seul . 361 person-
nes et les services industriels 251. On

doit également relever que nombreux
sont ceux qui , bien que recevant un
traitement de la ville, ne doivent à
cette dernière qu'une faible fraction de
leur temps (médecins, chapelains de
l'hôpital , conservateurs des musées, or-
ganistes, etc.).

Néanmoins, on est en droit de se de-
mander si l'effectif des personnes qui
doivent tout leur temps à la ville n'est
pas celui d'une administration beau-
coup plus Importante que celle de la
commune de Neuchâtel.

La commission financière a, dès lors,
insisté pour que le Conseil communal
déploie tous ses efforts en vue de pro-
céder à toutes les compression s qu i  se
révèlent possibles. L'autorité executive
a assuré que chaque fois qu 'on fonc-
t ionnaire quitte l'administration , le
Conseil communal discute de l'oppor-
tunité  de son remplacement et effectue
les regroupements d'attributions qui
permettent d'éliminer un poste. Le ta-
bleau reproduit ci-dessus prouve cer-
tainement que ces efforts de regroupe-
ment sont encore modestes et qu 'il est
absolument indispensable de les inten-
sifier à chaque occasion. Le Conseil
communal doit se rendre compte des
intentions du Conseil général à cet
égard.

Les ouvriers dépendent des direc-
teurs de sections qui sont compétents
pour les engager et , par voie de con-
séquence , pour créer do nouveaux pos"

1948 1949
nom-sup. total nom-sup. total dlf.
mes mes en

1949
49 11 60 50 10 60 —

139 58 197 142 49 191 — 6
112 115 + 3

40 — 40 40 — 40 —
55 25 80 59 27 86 + 6
5 —  5 5 1  6 + 1

18 1 9 + 1
89 89 —
10 10 —
5 5 -
7 8 + 1
3 3 —

10 10 -
6 6 -

642 648 + 6

204 220 + 16
105 91 — 14
14 14 —
39_ 3 6 — 3

362 3 6 1 — 1

642 . 6 4 8 + 6
362 361 — 1

1004 1009 + 5

tes. Les conseillers communaux doivent
savoir que le Conseil général attend
d'eux , ici également, des mesures de
rat ional isat ion et toutes les concentra*-
tions d'a t t r ibu t ions  réalisables.

C'est dans ce sens avant tout que le
problème du personnel doit être ré-

solu ; ce dernier reçoit, par ailleurs,
une rétribution qui paraît convenabl e
et qui justifie des exigences quant au
travail fourni.

La ville de Neuchâtel
en face de l'Etat

et des communes voisines
De nombreuses interventions ont déjà

été faites au Conseil général en vue
d'obtenir une modification de la légis-
lation qui charge notre ville ou quel-
ques autres communes encore de tâ-
ches qui devraient être réparties diffé-
remment. S'il n 'appartient pas à la
commission de prendre des décision s à
ce sujet , il importe, néanmoins, que le
Conseil communal sache que le Conseil
général l'appuie, dans toutes ses inter-
ventions entreprises dans ce sens.

Le problème est particulièrement
sensible dans le secteur de l'enseigne-
ment secondaire (inférieur et supé-
rieur) et de l'enseignement profession-
nel. Des prises de contact , utiles sont
déjà intervenues entre représentants de
toutes les communes qui ont de telles
écoles sur leur territoir e.

Le problème se pose aussi à l'égard
de la bibliothèque de la ville et des
musées et, les travaux publics eux-mê-
mes doivent pouvoi r obtenir en leur
faveur une augm entation de l'indem-
nité correspondant à- l'entretien des'-
routes cantonales qui traversent la
ville.

C'est en matière d'assistance égale-
ment qu 'une modification sensible de-
vrait pouvoir être réalisée. La loi du
23 mars 1889 sur l'assistance publique
et sur la protection de l'enfance mal-
heureuse favorise indiscutablement cer-
taines communes , alors que d'autres se
trouvent placées dans une situation
beaucoup moins favorable. La com-
mune de la Chaux-de-Fonds peut , en
effet, couvrir environ la moitié de ses
dépenses d'assistance par les rétroces-
sions de l'Etat, tandis que la ville de
Neuchâtel ne reçoit , à ce titre , que le
quart environ do ses propres dépenses.
La retenue par l'Etat du tiers du pro-
duit de la taxe sur les spectacles cons-
titue également un manque à gagner
qui ne se justifie plus.

Ces questions restent , néanmoins, fort
complexes et soulèvent des problèmes
qui ne sont pas seulement jur idiques
et financiers, mais qui ont aussi des
incidences historiques, économiques et
sentimentales. L'autorité executive doit
continuer ses pourparlers au mieux des
circonstances du moment , et le Conseil
général peut certainement lui faire
confiance dans ce. sens. Si la ville de
Neuchâtel assume dos prestations qui
profitent directement aux communes
voisines, ces dernières ne manquent pas
de se prévaloir de l'apport économique
que leurs habitants constituent pour
les maisons de commerce de Neuchâ-
tel. Ces arguments ne sont oas dépouil-
lés de valeur , aussi se jus t i f ie - t - i l  de
conduire  toutes les démarches avec
beaucoup de diplomatie.

Un canton
très motorisé

AU JOUR LE JOUR
r i ¦

Les statistiques pour 194-9 vien-
nent d 'être établies par le service
des automobiles du département des
travaux publics. Le total des véhi-
cules à quatre roues (autos, camions,
tracteurs et remorques) s'élevait, à
la f i n  de l'année dernière, à 6086 ,
alors qu'il n'était que de 5247 à la
même époque de 1948. Les automo-
biles à elles seules ont augmenté de
720 en une année. On en comptait
4492 en décembre dernier.

En ce qui concerne les motos, side-
cars et vélos à moteur, le total enre-
gistré est de 1966 à f i n  1949 (1810
en 1948). Le recensement des mo-
tocyclettes seul a donné le c h i f f r e
de 1377, en augmentation de 92
unités.

En raison du beau temps, le dépôt
de plaques pour les véhicules à mo-
teur a été nettement plus faible  au
début de 1950 que les autres années.
Les permis renouvelés et les nou-
veaux permis accordés permettent
de supposer que la courbe continuera
à être ascendante.

Par comparaison avec les autres
cantons suisses, la statistique f édé -
rale établie au 30 septembre 1949
(et donnan t p our notre canton des
ch i f f r e s  sensiblement inférieurs à
ceux de f i n  décembre que nous ve-
nons de citer), on se rend compte
que le canton de Neuchâtel est l'un
des plus « motorisés » de la Confé-
dération. Il « sort » en e f f e t  en qua-
trième rang en ce qui concerne la
proportion des automobilistes par
rapport au nombre d'habitants. Une
personne sur vingt-quatre possède
une auto. Le cas est le même pour
les cantons du Tessin et de Zurich.
Seuls passent devant Genève (avec
une voiture pour treize habitants),
Bâle-Ville (une auto pour vingt et
un habitants) et Vaud (une pour
vingt-trois habitants).

Au point de vue des motocyclet-
tes, le canton de Neuchâtel occupe
la sixième place qu 'il parta qe avec
Thurgovie. Dans ces deux Etats, il
y  a une moto pour septante-deux
habitants. Genève, de nouveau, est
en tête de liste (une moto pour
trente-sept personnes). Puis viennent
le Tessin (quarante-huit) , Bâle-Cam-
pagn e (cinquante-six) ,  Zoug (soixan-
te-quatre) et Scha f fhouse  (soixante-
sept) .

A titre de compara ison, indiquons
que dans le Valais , la proportion
est d' une moto pour cent quarante-
cinq personnes et dans les Grisons
pour cent quarante-huit. En ce qui
concerne les autos, c'est les Rhodes-
Intérieures d'A ppenzell  qui viennent
en queue de liste , avec une voiture
pour quatre-vingt-huit personnes
seulement.

NEMO.

Les conférences
de Belles-Lettres

Après Pierre de Lescure, Célia Bertln est
venue nous parler de la conception de
l'art — et plus particulièrement de l'art
romanesque — qu'ont ceux qui forment
ce qu'on appelle déjà l'école de Saint-Paul
de Vence. Us se sont retirés dans ce vil-
lage de la Provence pour pouvoir y tra-
vailler en paix, à l'abri de ce qu'Us dé-
nomment « la foire des lettres ».

Célla Bertln nous parla du rôle dee
histoires et des personnages dans un ro-
man.

L'intrigue elle-même ne présente aucun
Intérêt pour le romancier. Le roman à
thèse ou d'essai né serait donc pas vala-
ble, car l'écrivain doit s'attacher avant
tout à transcrire ce qui, à travers la com-
plexité de la vie, reste éternel. Ainsi, un
grand romancier russe relate quelque part
le récit d'une bataille dans un petit vil-
lage. Un jeune homme, qui , pour la pre-
mière fols, se bat ce soir-là, meurt. La
conférencière ayant vécu elle-même un
soir de bataille dans un village du ma-
quis français pendant laquelle elle voit
mourir un capitaine, nous avoue avoir res-
senti exactement la même émotion qu'à
la lecture *; du récit. Pour elle, le héros
russe reste indissolublement lié au cama-
rade français.

Dans la vie , "un homme n est Jamais en-
tièrement bon ou entièrement mauvais.
Dans le roman académique pourtant , c'est
la vérité immédiate qui importe, alors que
la vérité objective est négligée et son lec-
teur exige des personnages-types, l'un est
avare et l'autre Infidèle.

L'artiste véritable, toutefois, devrait
s'attacher à la vérité mouvante, complexe
que présente un personnage de roman, vé-
rité qui est au fond celle de la vie . Car ,
une œuvre d'artiste ne reste que dans la
mesure où elle rejoint la part d'éternel
qu 'il y a dans l'homme.

On a souvent exprimé à ces romanciers
la crainte que , vivant en quelque sorte
en marge du monde, ils ne se détachent
des préoccupations de leur époque. Mais .
pour eux, le fait extérieur n 'intervient
qu'en fonction de la vérité profonde du
personnage.

Célla Bertin insista encore sur le fait
que tout véritable artiste doit être entiè-
rement sincère et travailler non pas à sa
gloire personnelle, mais à apporter quel-
que chose à l'art . Bile nous rappela aussi
que Rilke a dit '-— si justement — que
celui qui peut envisa ger de vivre sans
écrire renonce à être écrivain .

M.

Les histoires et
les personnages du romancier

Les malades ont bien apprécié les
beaux chants exécutés dimanch e par
l'« Echo du Sapin ».

L'administration profite de l'occa-
sion pour remercier toutes les sociétés
qui ,  par leurs productions , cherchent à
adoucir les souffrances des hosp italisés.

Hôpital de la Providence

Depuis plusieurs jours déjà , il ne res-
te pratiquement plus de terre à la col-
line du Crêt. C'est main tenant au ro-
cher qu'on s'attaque.. Une soixantaine
de camions amènent chaque jour envi-
ron 250 mètres cubes de matériau de
remblayage aux Saars, où la future
route se dessine sur près d'une centai-
ne de mètres déjà .

On fait sauter le rocher avec un ex-
plosif lent, le moins brisant, possible
pour obtenir de gros blocs. Mais la
roohe étant passablement « pourrie »,
elle se morcelle plus qu 'on ne le vou-
drait. Avec les plus gros quartiers, on
aménage une digue large de cinq mè-
tres au niveau de la chaussée et d'une
quinzaine de mètres à ras de l'eau.

Le reste est employé comme remplis-
sage. On utilise depuis quelques jours
et. on utilisera de plus en plus un au-
tre matériau , facile à trouver et facile
à transporter: c'est du gravier dragu é
dans le fond du lac et amené à pied
d'oeuvre par des barques. Cela donne
aux travaux un cachet des plus pitto-
resques.

Qn a déjà enlevé, à l'heure actuell e, jenviron le tiers du Crêt. dont le volu- j
me était évallué à un peu plus de 20.000
mètres cubes. Si les plans du gymnase
cantonal finissent par être adoptés , les ¦
entrepreneurs pourront du même coup,
au printemps, creuser l'excavation né-
cessaire aux fondations de cet immeu-
ble et gagner ..* ainsi encore environ
2000 mètres cubes de rocher.

Toujours la pénurie
de logements î

Le Conseil d'Etat a décidé d'autori-
ser la commune de Neuchâtel à ajour-
ner , jusqu 'au 24 septembre 1950, le
terme do déménagement du 24 mars 1950.

L>a route de Saint-Biaise
commence il se dessiner aux

Saars , tandis qu'un tiers
du fret  a déjiY été « arasé >

Alfl  FRONTIÈRE
LONS-LE-SAUNIER

Gros incendie
Une importante tannerie a été dé-

truite à trebuans (Jura ) par un in-
cendie, dont on ignore encore les cau-
ses. Il y a plusieurs millions de francs
français de dégâts.

L'épilogue judiciaire
d'un fâcheux incident scolaire

Devant le tribunal du Locle siégeant à la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

On a encore en mémoire les regretta-
bles incidents qui vinrent assombrir les
courses d'automne de deux classes du
Gymnase, au début d'octobre 1949. La
commission scolaire, à l'époque, s'était
occupée de l'affaire et avait mis à pied
pour une durée de deux mois les profes-
seurs responsables. L'un d'eux , M. J. J. H.
avait frappé sur un cornet tenu par une
de ses élèves, Mlle A. M. M. Cette dernière
tenait l'objet «'n question devant sa bou-
che ; le professeur, probablement par plai.
santerie (l'intention de porter préjudice
semble exclue) lui appliqua un coup vio-
lent avec le plat de la main. Malheureu-
sement, dans ce cornet se trouvait une
bouteille dont le goulot vint frapper la
bouche de Mlle M. en lui cassant six dents.
Ses parents portèrent plainte, et c'est
mercredi à 11 heures que le tribunal du
Locle, soua la présidence de M. Béguelin
a examiné cette affaire à la Chaux-de-
Fonds.

M. J. J. H. reconnaît les faits, mais U
nie l'état d'ébriété. Plusieurs témoins don -
nent à ce sujet des avis parfois partagés,
et les actes du prévenu ne contribuent pas
tous à prouver l'ivresse. Son attitude pas-
sive et même impolie après son geste en-
traîne de nombreuses critiques. L'avocat
des plaignants , déclare J. J. H. coupa-
ble de négligence et d'ébriété . Son com-
portement vis-à-vis de la Jeunesse qui
lui est confiée est des plus blâmables et
loin d'être rassurant pour les parents des
élèves.

Le défenseur de J. J. H., insiste sur les
circonstances dans lesquelles s'est produit
ce regrettable incident . Etat d'excitation

réultant de l'organisation de la course,
ainsi que . du surcroît de travail des pro-
fesseurs : de nombreux témoins parlent
dans ce sens. Des collègues, un pasteur ,
d'autres personnes encore , s'accordent à
reconnaître en J. J. H. un homme affa-
ble, doux. D'ailleurs son attitude dans
d'autres cas charpente solidement ces af-
firmations. L'avocat insisté sur le fait
que son client est victim e d'un fâcheux
concours de circonstances; que l'accident
dont il est l'auteur involontaire aurait pu
arriver à n'importe qui et considère que
l'on doi t conclure à. l'Imprévoyance non
coupable de son client.

L'audience a duré près de six heures et
une trentaine de témoins dont huit à dé-
charge ont défilé . Le Jugement sera rendu
Jeudi à 11 heures.

Observations météorologiques
I 6uservatoire de Neuchâtel. — 22 février .Température : Moyenne : 3,6 ; min. : 0,0 ;
max , :  8,0. Baromètre : Moyenne : 724.3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 21 févr. à 7 h. 30 : 429.75
Niveau du lac du 22 févr. à 7 h . 30 : 429.76

Prévisions du temps : Temps générale-
ment ensoleillé, mais assez froid en plai-
ne. Bise modérée, quelques brouillards ma-
tinaux. En montagne, temps serein et un
peu moins froid .

. Vfll-DE-RUZ

Les GENEVEÏS s/COFFBANE
A propos de l'usine A gaz

de la Côte
(c) Notre j ournal du 18 février relatait
la cérémonie qui a marqué le cinquan-
tenaire de l'usine à gaz de Peseux,
Corcell es et. Cormondrèche.

A oe propos, il est intéressant de no-
ter qu'un des derniers (si ce n 'est le
dernier) entrepreneurs qui aient tra-
vaillé à la construction de l'usine, M.
Fritz Sigrist, qui a fêté, la semaine
dernière, ses 83 ans, habite notr e com-
mune.

Lie quai et le chemin
de la gare auraient besoin

de sérieuses réparations
(c) Par ces temps de pluie, de neige,
de gel et de dégel , le chemin de la
gare prend un aspect désolant ; en ef-
fet, ce ne sont que creux et bosses. En
outre, tout ce chemin est boueux . Les
voyageurs qui descendent du train
s'embourbent, littéralement sur le quai.
Ne peut-on pas, une fois pour toutes ,
trouver le bon moyen de réparer le
quai et le chemin de la gare ? Les
voyageurs et, les usagers de cette route
en seraient particulièrement heureux.

P VIGNOBLE
LE LANDERON

Une auto contre un camion
Hier, vers la fin de l'après-midi, une

auto est entrée en collision avec un ca-
mion arrêté au*carrefour du Landerou .
Dégâts matériels aux deux véhicules.

VJ-JL-PE-TBflVEBS
SAINT-SULPICE

Mort d'un ancien d'Eglise
(sp) On annonce le décès survenu , dans
sa G7me année, de M. Henri Ischer, qui
fut pendant 26 ans,..un membre fidèle
et dévoué du Collège des anciens de
l'Eglise réformée.

BUTTES i
Mort d'un ancien

administrateur communal
(sp) C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris, lundi matin, le décès, survenu à
Saint-Biaise, dans sa 66me année , de
M. Jean ' Vuille. ancien préposé à l'of-
fice cantonal du chômage et . qu i  fut ,
pendant plusieurs années, adïninistra-
teur communail à Buttes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
M. Jean Mûhlematter

est arrêté pour les besoins
de l'enquête

L'affaire de la Compagnie
viticole

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel , M. Henri Belle , a fait procéder
hier à l'arrestation de M. Jean Miih-
lematter, ancien administrateur-délé-
gué de la Compagnie viticole de Cor-
taillod S.A. et de Raisin d'or S.A.
Cette arrestation a été opérée uni-
quement pour les besoins de l'enquê-
te. Elle a été motivée par le dépôt de
la plainte que nous avons annoncée
hier. Celle-ci émane de l'administra-
teur de la faillite agissant par man-
dat exprès de l'assemblée des créan-
ciers de la Compagnie viticole et de
la commission de surveillance de
Raisin d'or. Elle fait état d'un certain
nombre de délits mais il appartient
maintenant au jug e d'instruction
d'établir si ces délits sont fondés. La
dénonciation vise d'ailleurs toutes
les personnes qui ont participé à la
gestion de ces entreprises.

Le passif , dans toutes les affaires
que contrôlait M. Miihlematter, at-
teindrait au total la sommé de douze
millions de francs. M. Jean Miihle-
matter est actuellement gérant d'une
nouvelle société, Castelvin S.A.

La Cour d'assises neuchâteloise sié-
gera au château mardi 21, mercredi 22
et. éventuellement, jeudi 23 mars pour
juger l'affaire concernant le cambrio-
lage do la bijouterie Vuille commis à
la rue du Temple-Neuf en 1947.

On sait, qu'une .partie des malfaiteurs
comparaîtront. L'un d'eux court en-
core. Un autre est en Israël et son
extradition a été demandée.

Les cambrioleurs
de la bijouterie Vuille

vont passer en Cour d'assises

LE LOCLE
Ouverture de l'exposition

de l'aide frontalière
Mercredi près-midi a été ouverte au

Locle . en présence de nombreuses per-
sonnalités françaises et des Montagnes
neuchâtcloises. dont M. Vuille. préfet ,
représentant le Conseil d'Etat , l'expo-
sition de l'aide frontalière neuchâte-
loise.

RVX MOltfTflGMES

MORAT
Disparition d'une jeune fille

On signale, à Courtaman , près de
Morat , la disparition d'une jeune fill e
de 18 ans . Mlle Erika Burgdorfer . Elle
mesure 1 m. 70, de corpulence moyenne,
a de belles dents ; elle porte un man-
teau et un foulard beiges, des souliers
à semelles de crêpe. Elle parle très
bien l' a l lemand et le français.

C'est la police cantonale de Fribourg
qui est chargée de l'enquête.

RÉGI-OMS DES LACS

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

t
Mad emoiselle Marie Huguenin ;
Monsieur et Madame Henri Chapuis.

leurs en fants , à Genève ;
Mesdemoiselles îfarguerite et Gene-

viève Chapuis :
Révérende sœur Michelle. à Morges ;
Monsieur et Madame A. Brachotte et

famille.
fon t part du décès de

Madame
Elise Huguenin-Ducommun

leur chère mère , tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 83rae
année.

Serrières (Neu châtel). le 21 février
I 1950.

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

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

février, à 15 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et. connaissances de
Madame

veuve Louis GLAUSER
née Léonie BARBEZAT

ont le regret de faire part do son dé-
cès survenu à Corcelles, le 22 février
1950, dans sa 75me année, après une
longue et cruell e maladie supportée
avec courage et résignation.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel vendredi 24 février
1950, à 13 heures.

Monsieur Louis Jaccarti-Kurth et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Marcel Jacoard-
Vetter et leurs enfants, Claudine et
Franeine. à Neuchâtel :

Monsieu r et Madame Rolan d Jao-
card-Pirotta , à Neuchâtel j

Mademoiselle Michel ine Jaccard. à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Boll-
lat-Kurth et leurs enfants, à Reconvi-
lier ;

Monsieur et Madame Richard Jac-
oard-Graf et leurs enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Adrienne Jaccard , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges Jac-
card-Sehellenberger et leurs enfants, à
Bâle ;

Monsieur et Madame André Jaooard-
Jacoard et leur iiiile Suzanne, à Sainte-
Croix,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épou-
se, maman, bedle-mamam, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Berthe JACCARD
née KURTH

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion des suites d'un grave accident,
dans sa 54qie année.

Neuchâtel, le 21 février 1950.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 23.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
vendredi 24 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Roch er 25.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Madame Alice Buhlcr-Schwab ;
Monsieur et Madame Emile Buhler-

Tonchon et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsi eur et Madame Eugène Buhlér-

Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Renée Buhler. à Neu-

châtel :
Madame et Monsieur Fritz Gretler-

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

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

mille, à Kansas-City (U.S.A.) ;
Mada .me Albert Buhler et famill e, à

Neuchâtel ;
Monsieu r Alfred Buhler et famille, à

Paris et au Gabon :
Madame Ernest Roulet et famille, &

Peseux et à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Gutn-

chard , à Gorgier :
Monsieu r et Madame Robert Schwab

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

du rlécès rie leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau -frère, on-
cle et parent

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

Neuchâtel . le 21 février 1950.
(Saars 47)

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

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

— J M I I I M  i^—
Les ouvriers de l'entreprise K URO IIG

Buhler ont le profond chagrin de faire '
part du décès de ^~"'

Monsieur Emile BUHLER
leur ancien patron , décédé le 21 fé-
vrier 1950, duquel ils conserveront la
meilleur souvenir.

Les Contemporains de 1878 sont in-
formés du décès de

Monsieur Emile BUHLER
leur dévoué collègue et ami.

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

Le comité.

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

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

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

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

les en fants et petits-enfants de Ma-
dame Marie Hunkeler-Pomey, à Dé-
troit (U.S.A.) :

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

Monsieur et Madame Oscar Pomey,
leurs enfan t s  et pet its-enfants, à Prilly
et à Neuchâtel :

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

Madame Eugénie Bedaux-Monnard, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Charles Mon-
nard , leurs en fan t s  et petits-enfants, à

' Concise, à Renens et à Fleurier :
Madame et Monsieur Auguste Sam-

son-Monnard,  leurs enfants  et petits-
enfants ,  à Clichy et à Bienne :

Madame et Monsieur Charles Schlat-
ter-Monnard . à Zurich ;

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

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

Monsieur Georges POMEY
viticulteur >

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

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

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

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

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

Le F.-C. Noiraigue informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges POMEY
beau-père de Monsieur Rémy Hamel ,
président du club.

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


