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Les élections générales se sont déroulées
hier dans toute la Grande-Bretagne

QUI L'EMPORTERA DES CONSERVATEURS OU DES TRAVAILLISTES ?
!—i B ! ! 

La participation au scrutin a été très f or te  dès les pr emières heures de la matinée
Le dépouillement se poursuit aujourd 'huivendredi

LONDRES. 23 (Bouter). — Les An-
glais se sont ren dus aux urnes jeudi
pour -élire leurs représentants au par-
lement et afin de savoir lequel des
partis aura la charge des responsabili-
tés* gouvernementales pendant les cinq
prochaines années en Grande-Bretagne.
Quatre heures après l'ouverture du
scrutin , on possédait des nouvelles lais-
sant prévoir une forte participation.

Aux premières heures du matin,  le
temps n 'était pas des plus agréables. ;on signalait de fortes chutes de pluie
dans plusieurs régions. Les conditions
atmosphériques no sont pas sans in-
fluence sur le cours des élections. Le
parti, travailliste (prétend que le mau-
vais temps favorise les conservateurs,
parce que ceux-ci sont en mesure de
mettre à la disposition des électeurs se
rendant aux urnes 50.000 automobiles.

Les bureaux électoraux
On compte en tout 50,000 bureaux

électoraux qui sont logés dans des éco-
les, des halles de gymnastique et d'au-
tres édifices publics. Les électeurs ont
aussi la possibilité d'envoyer leur bul-
letin par la poste, s'ils sont empêchés
de se rendre personnellement au bu-

reau électoral. Le premier ministre
Atblee et sa femme ont fait usage de
cette possibilité.

Forte participation
Vers midi , la participation au scru-

tin, pour l'élection des députés à la
Chambre des commun es a atteint son
plus haut point. Ouvriers, employés et
fonctionnaires se sont rendus aux bu-
reaux de vote pendant la pose de midi
afin de se prononcer sur les cinq an-
nées de régime travailliste.

D'après les estimations qui n 'ont au-
cun caractère officiel, les bulletins tra-
vaillistes et conservateurs s'équilibre-
raient. La participation au scrutin
semble avoir été très forte partout.
Dans de nombreux arrondissements,
les électeurs faisaient la queu e devant
les bureaux de vote.

Les élections se sont terminées jeudi
soir, à 21 heures. Les urnes ont été alors
cachetées et transportées sous escorte
de la police dans des locaux spéciale-
ment désignés pour le dépouillement.
Les hôtels, les clubs et restaurants du
Westend londonien ont pris toutes les
mesures utiles afin d'accueillir pen -
dant la nuit les curieux qui entendent

suivre et commenter les résultats au
fur et à mesure de leur arrivée. La
plupart des membres du gouvernement
apprendront aujourd'hui encore s'ils .
sont réélus.

Lire en dernières dépêches
les premiers résultats

Notre défense nationale
Le récent exposé que M. Kobelt

a consacré aux divers aspects de
notre défense nationale a beaucoup
intéressé l'étranger. Un organe com-
me le «Monde » y consacre son ar-
ticle de fond . Du dehors, on insiste
sur le fait que la Suisse est parfai-
tement consciente des dangers du
moment et qu 'elle tient , en consé-
quence, à prendre les précautions
nécessaires à la sauvegarde de son
indépendance et de son intégri té, ain-
si qu 'elle l'a toujours fait dans l'his-
toire. . .
, Ce qui a frappé dans la conférence
du chef du département militaire
fédéral c'est le passage dans lequel
il a souligné que la conception du
« réduit national » n'était plus tout
à fait  la même que celle qui , élabo-
rée par le général Guisan, fut en
honneur  pendant la dernière guerre.
L'on abandonne pas entièrement cet-
te notion . Mais le réduit doit être
considéré comme l'ul t ime bastion de
résistance. Auparavant, on se battra
aux frontières, pour protéger le Pla-
teau et, avec lui , les campagnes et
les centres les plus populeux.

M. Kobelt craint, en effe t, qu'en
cas d'invasion de la majeure partie
du territoire suisse il ne se consti-
tue un « gouvernement fantoche »
qui rende plus difficile la tâche des
défenseurs . Cette crainte, on la nour.
Tissait déjà au temps d'Hitler. Mais
les méthodes que pourrait employer
le nouvel agresseur rendraient le pé-
ril infiniment plus redoutable. Entre
les « cinquièmes colonnes » hitlérien-
nes et staliniennes , il y a, disait un
jour M. Spaak, toute la différence
existant entre une organisation de
boy-scouts et une armée véritable.

Mais pour défendre le Plateau, il
faut des forces souples et mobiles ; il
faut aussi des réserves en quantité,
susceptibles d'être jetée s au point né-
vralgique de la mêlée. On instruit
nos troupes dans ce sens. Mais M.
Kobelt craint ici une crise des effec-
tifs consécutive à la faible natalité
des années « trente ». Surtout il faut
des armements modernes et le chef
du département militaire a insisté
sur la nécessité de combler les lacu-
nes. Enfin et essentiellement, il faut
le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'ar-
gent. Cinq cent millions de crédits
annuels ne semblent pas de trop à
M. Kobelt eu égard aux vies humai-
nes qu 'il convient  de préserver , eu
égard aussi aux sacrifices consentis
par d'autres pays pour leur défense
nationale.

On comprendra qu 'il n 'appar t ient
pas à la presse de discuter les con-
ceptions qui inspirent ce programme
de défense. Il convient  de faire con-
fiance au Conseil fédéral et aux
responsables actuels de notre  armée.
D'une façon générale, on peul en
être certain , l'outil  forgé pour assu-
rer notre sécurité est aussi sûr que
celui qui contribua à notre salut pen-
dant les dramatiques années de 1939
à 1945. Tout au p lus , doit-on attirer
l'attention sur le fait  que le peuple
désire avant  tout  que tout  gaspillage
soit évité : gasp illage bureaucrat i -
que, gaspillage dans les construct ions
comme celui dont f i rent  état dé ré-
centes révélations.

Reste le problème de notre neu-
tralité. M. Kobelt l'a aussi abordé. Et
ce problème demeure intact. Moins
lue jamais , il n 'y a de raison de mo-
difier la prise de position fondamen-
tale qui est celle de notre politique
militaire et de notre politique tout
court depuis tant d'années, pour ne
Pas dire depuis tant de siècles. Des
v°ix s'élèvent parfois pour émettre
un doute à ce sujet. Dans la guerre
moderne , il faudra être d'un côté ou

de l'autre. Un choix nous sera im-
posé.

Cela, nous l'avions déjà entendu
lors de la deuxième guerre mondia-
le. Ce qui est sûr, c'est que tant que
ce choix ne nous est pas imposé —
par un agresseur — nous n'avons pas
à le faire. Nous avons à affirmer à
la face du monde — et de tout le
monde — notre volonté de nous dé-
fendre contre jujjconque nous atta -
quera ek-iious~ avons à nous prépa-
rer uniquement en vue de ce but.
Ce qui n'exclut pas — 'bien au con-
traire — que sur le plan spirituel
nous ayons à opter pour une seule
chose : la paix et la paix dans la
justice et le respect des valeurs mo-
rales.

René BRAICHET.

Vers une nouvelle étape dans l'amélioration
du réseau routier cantonal

Hier matin jeudi , M. Pierre-Au-
guste Leuba, président du Conseil
d'Etat et chef du département can-
tonal des travaux puMic a réuni au
château de Neuchâtel, à la Salle des
chevaliers, les représentants des sec-
tions de Neuchâtel et des Montagnes
neu châteloises du Touring Olub suis-
se et de l'Automobile Club de Suisse
pour faire le point sur les travaux
en cours ou qui sont près d'être ter-
minés sur l'ensemble du réseau rou-
tier cantonal et, surtout, pour leur
soumettre les projets de la prochaine
étape envisagée par le service des
ponts et chaussées.

MM. Roulet , ingénieur cantonal et
Girardclos du département des tra-
vaux publics, assistèrent également à
cette entreveue.

Ce qui a été fait
M. Leuba déclara tout d'abord

qu'avant de commencer une seconde

puis une troisième étape, il est né-
cessaire de prendre contact avec les
délégués des associations qui repré-
sentent la quasi-totalité des usagers
de la route. Puis l'orateur en vint
alors à récapituler les grands tra-
vaux effectués dans le cadre du cré-
dit de 9 Vu millions voté à l'époque
par le Grand Conseil.

Ce que (l'on ignore sans doute,
c'est que sur cette somme, plus d'un
million a été consacré à la moder-
nisation des routes secondaires. Ci-
tons en premier lieu la réfection de
la route de la Tourne, entre les Ponts
et Rochefort, y compris la descente
des Grattes. Grosse réfection égale-
ment que celle de la chaussée qui
conduit des Hauts-Geneveys à Vil-
liers. Mentionnons aussi la route de
la Brévine en direction des Talliè-
res, celle des Planchettes, Longeai-
gue-Noirvaux.

Ces travaux, on s'en doute, ont

coûté très cher et il a fallu même
consacrer à ceux-ci une partie du
crédit prématurément prévu pour la
suppression du passage à niveau de
Vaumarcus.

L'Etat a en effet report é une par-
tie de ce dernier crédit pour les
routes secondaires pour la raison
suivante:

Comme on sait , le Service des
ponts et chaussées avait prévu la
construction d'un sous-voie à Vau-
marcus pour éviter le dangereux
passage à niveau que chacun con-
naît. Malheureusement, en raison des
prétentions des chemins de fer fédé-
raux, le projet cantonal devisé un
million aurait coûté près du double.

Dans ces conditions, le Service des
ponts et chaussées a été amené à re-
voir le problème. 11 a examiné no-

tamment si l'on ne pourrait pas re-
prendre, en partie tout au moins,
j ;un projet élaboré en 1937 par M.

Arthur Studer, ingénieur, qui com-
porte un passage sur voies.

Le projet Studer remanié prévoit
le passage sur voies entre la gare de
Vaumarcus et la fron tière vaudoise.
Avec une rampe raisonnable, on arri-
verait à retrouver le niveau de la
voie au sud du passage à niveau
actuel. Cependant, au point de vue
circulation , ce projet ne donne pas
encore toute satisfaction, car sur ter-
ritoire vaudois, on aboutit au fameux
bois de la Lance.

Aussi le département cantonal des
travaux publics a-t-il l'intention de
se mettre en rapport avec les Vau-
dois pour examiner s'il ne convien-
drait pas d'entreprendre des travaux
de plus grande envergure et reporter
éventuellement le passage sur voies
en territoire vaudois pour éviter
le bois de la Lance. j.-p. p.

(Lire la suite en 7me page)

LA ROUTE NEUCHÀTEL-SÀINT-BLÀISE COMME NCE A PRENDRE FORME
En moins de deux mois, en une navette continuelle, des camions ont déjà transporté au pied de la falaise des Saars près de 7000 mètres cubes de
terre et de rocher, soit le tiers du volume de la colline du Crêt. Ainsi la future route cantonale se dessine-t-elle déjà sur plusieurs dizaines de
mètres et chaque camion vient-i l  déverser son chargement quelques centi mètres plus vers l'est que le précédent. A gauche : une vue «en enfilade »
du terrain conquis sur le lac. A droite : au premier plan : les gros rochers qui formeront digue contre les vagues. A l'extrême-droite, à mi-hauteur du

, cliché, on distingue de nouveau l'eau , ce qui permet de juger de la longueur du tronçon déjà sommairamen t aménagé.

L'« Humanité » accuse
le général de Gaulle

de préparer un « complot»!

UNE MANŒUVRE COMMUNISTE QUI TEND A RECONSTITUER LE «FRONT POPULAIRE »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En accusant dans /'« Humanité » le
général de Gaulle et le R.P.F, de pré-
parer avec la connivence de M.
Georges Bidault un « complot con-
tre les institutions démocratiques »,
le parti communiste vient d'amorcer
une manœuvre politi que d'enver-
gure.

Celle-ci consiste tout simplement
à reconstituer le « Front populaire »
de 1936 par le biais d'un hypothéti-
que danger fasciste et à préparer te
retour des communistes au pouvoir.

Dans l'article dénonçant le « com-
plot », /'« Humanité » laisse percer
l'oreille du loup quand elle écrit :
« Le pays républicain doit veiller,
s'unir et se préparer à la riposte né-
cessaire ».

Le R.P.F. a, bien entendu , démen-
ti ce qu 'il qualifie de bou f fonner ie ,
mais dans les circonstances actuel-
les, il ne s u f f i t  pas de démentir car,
qu'on le veuille ou non , l'éventualité
d' un confli t  social généralisé prépare
un climat politiq ue assez compara-
ble à celui que connut la France au
moment des grèves de 1936.

C'était l'époque , on s'en souvient,
où en face  d' une extrême-gauche
triomphante et d'un centre radical
diminué par le scandale Stavisky,
certains nationaux s'étaient groupés
derrière le parti social fran çais du
colonel de la Rocque. On sait où
mena l'a f fa i re  : à la politique du
« poing tendu »,, à la formule  de Da-
ladier. à Thorez.

Tout ' cela se termina en f i n  de
compte dans les fai ts  par un af fa i -
blissement du parti socialiste au pro-
f i t  du parti communiste.

L'opération se renouvelle aujour-
d'hui et l'extrême-gdiiche qui tente
rfe_ réaliser une unité d' action au
sein des centrales syndicales ouvriè-
res A l'occasion du retour aux con-
ventions collectives s'e f f o r c e  de réa-
liser une autre unité d'action, mais
celle-là sur le plan des partis poli-
tiques. Voilà qui n'est pas pour met-
tre à l'aise les socialistes qui se
trouvent pris entre deux sentiments
contraires : leur hostilité à l'égard
du parti communiste et leur opposi-
tion aux doctrines du général de
Gaulle.

M.-G. n

L'espion Willy Gerber o livré
« plusieurs Etats de nombreux secrets

sur notre défense nationale

Un procès en haute trahison a commencé hier à Berne

BERNÉ, 23. — Jeudi a commencé,
devan t le tribunal divisionnaire 3b, à
Berne, le procès en haute trahison du
nommé Willy Gerber. ci-devant méca-
nicien aux ateliers fédéraux de Thou-
ne.

Les débats sont présidés par le colo-
nel Loosili. substitut du procureur fré-
n>érra.| du canton de Berne. Ils ont été
ouverts par la lecture d'un extrait du

très volumineux acte d'accusation, qui
énumèfe notamment les chefs suivants:
trahison répétée de secrets militaires,
livraison répétée de renseignements
militaires, économiques et politiques,
violation du secret professionnel, vol
de plans, d'esquisses, etc.

Espion dès 1937...
Gerber a exercé méthodiquement son

activité criminelle dès 1937. Il se pro-
curait ses informations auprès de per-
sonnes bien renseignées ou bien au
cours de voyages en prenant des cro-
quis et en volant des plans. C'est ainsi
qu 'il se rendit à Altenrhein, où se trou-
vent les usines d'avions Dornier . au
Tessio. en Valais, dans les secteurs du
Briinig et de Luziensteig.

... et mangeant à plusieurs
crèches

Bien avant le déclenchement de la
deuxième guerre mondiale, il entra en
rapport avec l'ambassade de France et
remit, dans la suite, à un collabora-
teur de son attaché militaire de nom-
breux renseignements sur notre avia-
tion, notre escadre de surveillance, nos
divers types d'avions, nos pièces de
D.C.A.. etc. Il reçut pour cela environ
8000 fr. en 1939 et environ 400 fr. de
1947 à 1949.

La légation de Grande-Bretagne pro-
fita aussi de ses services, de même que
celle des Etats-Unis, qui depuis mai
1942. reçu par le truchement d'un auxi-
liaire de l'attaché mili taire toutes sortes
de renseignements militaires. Gerber
trahit à cette occasion des secrets de
fabrication et fournit  des données sur
notre industrie d'armement.

Il livrait également des renseigne-
ments militaires, sous le couvert de
l'anonymat et de temps à autre aux
légations de Yougoslavie, de Turquie
et d© Suède.

En outre, il se rendit coupable de
service de renseignements interdit au
profit des Etats-Unis et au préjudice
de l'Allemagne (de 1942 à 1945) et de
l'Italie. Il fit à ce propos , plusieurs
voyages dans ces deui pays.

Après la lecture de cet extrait, la
Cour a procédé à l'interrogatoire de
l'accusé. Celui-ci est né en 1903, à Aar-
wangen. et a été élevé à Zofingue. Il
a fait un apprentissage de mécanicien
et a travaillé ensuite plusieurs ann ées

à l'étranger. Il a passé 2 M années en
France pour y revenir ensuite après
un stage en Hollande. Il a été arrêté
le 25 juillet 1949.

Il a la réputation d'un homme très
train quille, n 'entretenant que peu de
relation s avec les autres, et plutôt ca-
sanier. I! est célibataire.

Des comptes en banque...
Il gagnait, avant  la guerre environ

400 fr. par mois , à quoi vinrent s'ajou-
ter, de 1937 à 1939. 600 fr. (par mois
également) , versés par la légation de
Grande-Bretagne , en rémunération des
renseignements fournis. Lorsque la
guerre éclata , il avait deux comptes
en banque, l'un de 40,000 fr., à Néw-
Tork , l'autre de 30,000 fr. en Suisse. Il
avait , hérité 10,000 fr. de ses parents.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La commission
d'enquête sur le vin

a terminé ses travaux
en France

Des fraudes ont été
découvertes

PAEIS. 23 (A.F.P.). _ La commis-
sion d'enquête sur le vin. créée en
1947, par l'Assemblée nationale, pour
enquêter sur la production, la réparti-
tion et la distribution du vin, a ter-
miné jeudi ses travaux qui ont duré
trois ans.

La commission a fait les constata-
tions suivantes :

1) Un très grand désordre règne dans
le service des boissons.

2) Des complaisances de fonctionnai-
res vis-à-vis de certaines firmes oût
été constatées.

3) Des fraudes caractérisées ont été
découvertes qui étaient, pour la plu-
part restées sans sanction avant l'in-
tervention de la commission d'enquête.

4) Des interventions anormales des
cabinets ministériels favorisaient cer-
ta ines firmes.

5) On a constaté la présence dans
l'entourage de certaines personnalités
et dans certains postes importants
d'individus douteux dont quelques-uns
son t déjà inculpés.

Une résolution
à l'Assemblée nationale

La commission d'enquête a soumis en
conséquence la proposition de la réso-
lution suivante à l'Assemblée nationa-
le : « L'Assemblée nationale invite le
gouvernement à prendre tontes mesu-
res utile» pour que les actions jud iciai-
res soient menées avec la plus grande
diligence, de façon qu'aucun coupable
ne reste impuni et que les sanctions
ne soient pas retardées. »

L'écrivain L.-F. Céline
condamné par contumace

à un an de prison
La cour de justice de la Seine a con-

damné mercredi , après un court déli-
béré, Louis-Ferdinand Céline à un an
de prison ferme et 50,000 fr. d'amende,
auxquels s'ajoutent la confiscation gé-
nérale des biens de l'écrivain et la dé-
gradation nationale à vie.

Cette condamnation fut infligée à la
suite d'une procédure ouverte par con-
tumace, Louis-Ferdinand Céline se
trouvant actuellement au Danemark et
dans l'impossibilité de comparaître
pour raison de santé.

Ail président Drappier . Céline avait
d'ailleurs adressé une lettre d'excuses
ej deux mémoires répondant à l'acte
d'accusation , dressé par le commissaire
du gouvernement  Charasse. Le greffier
donna lecture de ces différents docu-
ments . Aucun témoin ne fu t  entendu.

Avec sa verve habituelle. Louis-Fer-
d inand  Cél in e réfute point par point
les charges retenues contre lui (arti-
cles du <• Pilori » et du « Cri du Peu-
ple s ; critiques à l'égnrd de la « cabo-
t i n e  R é s i s t a n c e » ;  adhésion au Cercle
européen ; départ le 15 jui n 1944 pour
l 'Al lemagne ) .  Il se déclare patriote et
abstentionniste*. Il sout ient  n 'avair ja-
mais eu connaissance des atrocités na-
zies et des dépor ta t ions  d'Israélites.

« Les Jui fs ,  di t- i l . devraient  m 'élever
une  s ta tue pour tout le mal que j'au-
rais pu leur faire et que je n 'ai jamais
fait. Je n 'ai pas collahoré , et c'est mê-
me tout  le contraire nui  s'est passé.
Mes livres se t rouva ien t  d'ailleurs, in-
terdits  en Al le magne . »

Au dossier f igu re n t ,  d'autre  part, des
lettre s élogieuses et des attestations
provenant  de d i f fé ren tes  personnali tés.
Toutes sont envoyées pour présenter
la défense de Louis-Ferdinand Céline.
Parmi les principaux auteurs de ces
témoignages favorables : le professeur
Mondor , MM. Marcel Aymé et M. Mac-
Orlan, Jean Galtier-Boissière. l'Asso-
ciation des Israélites pou r la réconci-
liation des Français.

Un tel aréopage devait sans doute
Impressionner les jurés qui ne pronon-
cèrent contre Louis-Ferdinand Céline
qu'une peine relativement faible pour
un contumax.
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L'Amiral ne répondit pas encore.
Le temps passait , selon son habitu-
de , mais sir Charles demeurai t  im-
mobile  et le regard fixe , sans que
sa f igure  basanée reflétât  la moin-
dre trace de ce qu 'il pensait. Sou-
dain — et si brusquement que Rod-
ney, dont le système nerveux était
en p iteux état , se hâta de bondir en
arrière — il f i t  demi-tour et se di-
rigea vers la maison à grandes en-
jambées.

Mrs. Lavender leva les sourcils et
regarda sa fille avec un demi-sou-
rire.

— Curieuses créatures que les
hommes, dit-elle.

Et elle se mit à la poursuite de
l'Amiral.

CHAPITRE XIV
A f f a i r e s  de cœur

La pendule de la cheminée son-
nait deux heures lorsque M. Théo-

phile Hyacinthe Alcibiade Pépin
ota le coin de sa serviette de l'ou-
verture de son gilet , fit tomber
quelques miettes égarées dans sa
barbe et s'appuya au dossier de sa
chaise en poussant un soupir de
complète satisfaction. Son regard
fit le tour des personnes réunies
autour "de la table du lunch, puis
alla se poser sur Annibal , qui ron-
flait  couché devant l'âtre.

— Quel chien I dit-il. Il est cer-
tainement aussi gros qu 'une petite
vache, non ? Mais c'est une bonne
bête. Nous avons fait connaissance
et je crois qu 'il n 'essayera p lus de
me mordre , désormais.

— J'en suis sûre, appuya Mrs. La-
vender , en souriant. Il voulait sim-
plement jouer avec vous, ce matin.

— Je le sais maintenant, mais je
l'ignorais alors... Madame, je vou-
drais vous remercier de votre si
grande amabilité pour nous. Jamais,
jamais je ne l'oublierai. J'ai péné-
tré dans votre maison sans en être
prié, je vous ai dérangée avec
mes affaires de contrebande, je
vous ai fa i t  enfermer dans une
mansarde... et vous m'invitez à
déjeuner ! C'est trop, trop bon de
votre part , nom d'un chien ! Vous
avez « amassé des charbons ar-
dents sur ma tète », est-ce bien ça ?

— Oui , vous avez dit  juste , oncle
Théo , déclara miss Bunter. Nous
avons eu de la chance d'entrer ici.

Tout autre que nos hôtes nous au-
rait fai t  fourrer en prison.
— Oh ! non , sûrement, dit Mrs.

Lavender , d'un ton paisible. Mais
j 'avoue que, personnellement, j'ai
l'esprit très large. C'est inévitable
quand on a eu un mari explorateur.
Ils ont des manières de faire si spé-
ciales, vous savez. En outre, je n'ai
jamais trouvé que la contrebande
soit une chose si répréhensible. Ce
n'est pas comme de tuer quel qu 'un
ou de voler un mendiant  aveugle,
n 'est-ce pas ? Il me semble même
que j 'aurais fait un bon contreban-
dier. Une fois , en Californie, j'ai
voulu tenter l'expérience pour faire
passer du rhum, mais mon mari a
trouvé que ce n 'était pas assez di-
gne , alors j'ai abandonné mon
projet.

— Tu ferais p lutôt un merveilleux
maître chanteur, ma petite maman ,
dit affectueusement Suzon. Tout à
l'heure, tu as réussi à m'inspirer
presque de la pitié pour l'Amiral.

— Moi aussi , je suis fâchée pour
lui , reprit Mrs. Lavender, pleine de
mansuétude. Il a dû être si humilié!
Mais, que voulez-vous, on ne peut
pas faire intervenir le sentiment
dans les afïaires, n'est-ce pas ? Je
suis sûre que Darling serait le pre-
mier à nous prévenir si quelqu 'un
voulait  construire  un abattoir  sons
les fenêtres de son office.

Tomy, qui était en train d'allu-

mer la cigarette de miss Bunter
avec un soin galant, eut un large
rire et dit , sans manifester aucun
regret :

— L'Amiral paraissait rudement
dégonflé quand il est parti. L'oreil-
le basse et la queue entre les jam-
bes, comme le renard... Et je crains
que ce bon Rodney ne passe encore
quelques mauvais quarts d'heure.

Mrs. Lavender secoua la tête.
— Je ne crois pas. Il a découvert

le point faible chez son père et se
laissera moins facilement tyranni-
ser désormais. Les hommes sont des
créatures bien bizarres, conclut Mrs.
Lavender, avec indulgence. Même
Darling semble avoir changé depuis
quelques heures. Je l'ai vu sourire
il y a un instant, quand il a ren-
versé la soup e sur vous, Nick.

-r- Il pouvait sourire, répliqua
Mr. Durham. Ce n 'était pas son pan-
talon.

— Qu'importe ton pantalon , mon
vieux, après la merveilleuse matinée
que tu as eue, dit Thomas, avec en-
vie. Tu ne t'es pas ennuyé une se-
conde , avoue ? C'est mon infernal
guignon qui m'a fait manquer le
plus intéressant de l'histoire.

— Oh 1 je crois qu'aucun de nous
ne peut se plaindre, dit gaiement sa
mère. Cela a été quelque peu em-
brouillé tout d'abord , mais char-
mant d'un bout à l'autre. Par exem-
ple, je regrette pour vous, Monsieur

Pépin , que tous vos ennuis aient
été sans résultat.

M. Pépin haussa les épaules avec
philosophie.

— Que voulez-vous, Madame,
c'est la vie. Il n'est pas très agréa-
ble, non plus, de recevoir de la
soupe sur son pantalon. Il faut
prendre les événements comme ils
viennent. Quant à moi, je me dé-
clare un veinard. Mon bon cognac
a disparu mais j'ai fait votre con-
naissance et cela me fait oublier le
reste. Je pardonne à ce bon Dar-
ling, nom d'un chien !

Mrs. Lavender s'inclina.
— Bien répondu , dit-elle, merci...

Rentrerez-vous directement en
France, en nous quittant ?

— Non , Madame, nous avons en-
core affaire à Londres, et nous pou-
vons y rester une semaine environ.
M. Pépin s'arrêta , et, d'une pro-
fonde cachette de son gilet, exhuma
une énorme montre d argent. Zut 1
Fay, regarde l'heure. Il est déjà
tard. Il faut que nous partions au
plus vite.

— Pas tout de suite, objecta Mrs.
Lavender. Vous avez bien le temps.
D'ailleurs, je vous ai promis de
vous montrer le Trésor des Laven-
der. Vous savez — celui que nous
croyions avoir  été volé par vous.
Etait-ce bète de notre part i Si vour
voulez bien monter dans la man-

sarde avec moi , je vais vous le faire
voir.

M. Pépin se hâta de se lever de
table et salua :

— Mais certainement, Madame, je
vous suivrai avec le plus grand plai-
sir et , cette fois , je ne vous enfer-
merai pas là-haut, j e vous le pro-
mets... Ha ! Ha ! Ha ! Tu veux venir ,
Fay ?

— Heu... non , dit Tommy, avant
que miss Bunter eût pu répondre.
J'ai projeté de faire visiter les com-
muns et le parc à miss Bunter , si
vous n 'y voyez pas d'inconvénient.

M. Pépin rayonna , et , d'un clin
d'oeil , montra qu 'il avait compris.

— C'est bon , je n 'insiste pas. Au
revoir, donc. Madame, je suis à
vous.

Il s'élança vers la porte , l'ouvrit
toute grande et sortit derrière Mrs.
Lavender. Lorsque la porte se fut
refermée derrière eux :

— Eh bien 1 dit miss Bunter d'un
ton admiratif , je déclare honnête-
ment que votre mère nous enfonce
tous. Devant elle il n'y a plus qu 'à
s'incliner.

— Merci , répliqua Tommy, en
riant. L'hommage me va au cœur,
car je l'aime b'en, la chère vieille.

(A suivre)

Ijlj Commune de Travers
Les services industriels de la commune de

Travers mettent au concours une place de
monteur installateur-électricien, capable, pour
installations intérieures et extérieures . Place
stable. Bonnes références.

Les otffres de services avec prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction des
services industriels, jusqu'au 11 mars 1950.

SERVICES INDUSTRIELS.

JEUDI 2 MARS 1950, le greffe du tribunal
de district vendra , par voie d'enchères publi-
ques, PLACE DU MARCHÉ 13, le matin dès
9 heures, l'après-midi dès 14 heures, tout le
mobilier du magasin Aug. LOUP, soit :
armoires, commodes, tables, chaises, lits,
canapés, bahuts, secrétaires, bureau, fauteuils ,
une chambre à manger , quatre fauteuils mo-
dernes, une centaine de peintures et aqua-
relles, des gravures, livres, vêtements, des
ustensiles de cuisine, de l'outillage et de nom-
breux autres objets dont le détail est supprimé.

Tout doit être vendu en vue du renouvelle-
ment du stock .

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel , le 22 février 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL DE DISTRICT.

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

Enchères publiques
de mobilier

peintures, livres et aquarelles

à Neuchâtel

A louer Jolie chambre
à une demoiselle. S'adres-
ser le soir à Mme Hurnl ,"
Faubourg de la Gare 5a.

E ÎÇJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Jean-
ne Pellaton de construire
une maison familiale à la
rue des Charmettes , sur
les artioles 1218 et 1326
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mars 1950.

Police des constructions.

t 

Ecole cantonale
d'agriculture

CERNIER
I. COURS AGRICOLES ANNUELS , théoriques

et pratiques, d'une durée de deux ans.
Domaine de 60 ha. à Cernler et de 83 ha.
en montagne, 1200 m. Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole com-
plet dans les branches principales de
l'agriculture suisse : production laitière,
traite, élevage bovin, porcin et chevalin,
apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de culture
maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

IL COURS D'HIVER. Durée : deux semestres.
Ouverture : début de novembre. Clôture :
fin mars.

III. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un
semestre. j

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR
TOUS LES ÉLÈVES RÉGULIERS (char-
ronnage, sellerie, vannerie, travaux sur
métaux).

Pour prospectus, programmes et Inscriptions,
s'adresser à la DIRECTION DE L'ÉCOLE

& CERNTER (Neuchâtel).

Jolie chambre avantageu-
se, confort . Tél. 6 53 68.

Chambre Indépendante
pour monsieur sérieux.
Cité de l'Ouest 3, 2me.

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

Chambre meublée. —
Ecluse 13, 2me à droite.

Je cherche a acheter
dans le Vignoble une

MAISON
de deux à quatre appar-
tements. Paire offres dé-
taillées sous chiffre» T.
M. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Oortalllod,

MAISON
de six pièces, une pièce
pouvant servir de maga-
sin ou d'atelier , force
pour moteur et vitrine
installée, une cave, gale-
tas, grande terrasse; eau,
électricité et gaz. Joli dé-
gagement et Jardin , De-
mander l'adresse du No
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au centre du
village

petite maison
•trois chambres dont une
peut servir de magasin ,
cuisine, balcon, chambre
haute, galetas. Prix 12,000
francs (8000 nécessaires
pour traiter) . — R . Ber-
thoud, Boudevllliers. Tél.
715 09.

A louer, pour cause Im-
prévue, dans bel immeu-
ble de construction an-
cienne, un appartement
de

quatre pièces
et dépendances, confort.
Adresser offres écrites à
G. A. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à la Neuveville

belle propriété compre-
nant maison de huit à
dix pièces, bains, véran-
da, grande terrasse, Jar-
din , garage. — S'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10 tél. 5 11 32.

Locaux spacieux
particulièrement bien sl-
tué3 en 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-
line Glauser, & Travers.

APPARTIENT
de trois pièces, simple,
propre, au soleil , avec dé-
pendances. Jardin pota-
ger, est demandé à louer
par retraité. — Ecrire à
case 21, Neuchâtel gare .

On cherche à louer à
Neuchâtel, pour tout de
suite ou pour époque à
conveinlr, un logement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
A. G. 314 au bureau d«
la Feuille d'avis. r

URGENT. - Chambre
non meublée, si possible
Indépendante et au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à K. A. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage (place
stable), cherche à louer
pour tout de suite ou da-
te à convenir, un

appartement
(meublé ou non meublé)
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D. A. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
modeste de trois cham-
bres et cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
R. S. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le 1er mars
belle chambre à un ou
deux lits, confort , avec
pension . Côte 21, 2me
étage (côté gare) .

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

Belle chambre, confort ,
avec pension , près de
l'Université. Tél 5 27 93.

!
Nous! cherchons pour notre rayon de

TRICOTA GES pour DAMÉS

première VENDEUSE
QUALIFIÉE

Seules seront prises en considération les offres de
spécialistes connaissant parfaitement l'article et ayant
occupé un poste similaire.
Offres manuscrites détaillées, avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire à la DIRECTION
des magasins

ÙoéMi-r
m 11 Util •">••

N*e se présenter que sur convocation.

I ¦ I ¦ ¦ - — ¦ ¦  I! ¦ ¦ rwrra-̂ m

Grands magasins spécialisés cherchent
JEUNE

CHEF-DÉCORATEUR
DE PREMIERE FORCE

Candidats aux idées originales, possédant excellente formation,
quelques années de pratique, faisant preuve d'Initiative, .con-
naissant toutes les subtilités de l'art décoratif, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, accompagnées de leur currl-
culum vltae, copie de certificats, références, photographie et pré-
tentions de salaires sous chiffres PF 80168 L à Publicitas, Lausanne.

Chambre et pension
soignée, soleil, terrasse, à
Jeune homme sérieux, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à P* A.
440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec pension
à demoiselle qui voudrait
partager Jolie chambre
à deux lits. Quartier Gi-
braltar. Adresser offres
écrites à X. B. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 18
avril, Jolie chambre avec
bonne pension pour Jeu-
ne homme, suivant l'éco-
le de commerce. Adresser
offres écrites à C. P. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

travail
a domicile

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

Nous cherchons, pour
le 1er mal, Jeune fille en
qualité

d'aide vendeuse
Adresse: magasin d'ali-

mentation M. Steiner-
Aeschllmann, Numa-Droz
131. la Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans bou.
langerle-pâtlsserie, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. — S'adres-
ser sous chiffres R. A.
436 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
1er mars

PERSONNE
honnête et de toute con-
fiance dans appartement
moderne, sachant cuisi-
ner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Prière d'écrire, en Joi-
gnant photographie, ré-
férences et prétentions
de salaire à Mme Jean-
Charles de Tscharner,
Chutzenstrasse 60, Berne.

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

JEUNE HOMME
de 14 â 18 ans. Possibilité
de fréquenter l'école alle-
mande. Adresser offres â
Ernst PROBST, près du
collège, Flnsterhennen
(Berne) .

Pension-famille pren-
drait PENSIONNAIRES
pour le repas de midi. —
Avenue du ler-Mars 16,
2me étage. Tél. 5 44 50.

On demande une fille
pour'la

cuisine et l'office
Demander l'adresse du

No 389 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

femme
de chambre

sachant repasser et un
peu coudre. — Demander
l'adresse du Mo 390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE pour tout de suite

deux demoiselles
Gain accessoire très intéressant, pas de vente
ni de connaissances spéciales. — Vendeuses,
employées de bureau, etc. peuvent faire offres

soius chiffres X. P. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
Bonne sténodactylo iau courant de tous
les travaux de bure&u trouverait place
immédiatement ou Ôdur date à convenir
aux MONTRES EX&CTUS - PRÊCIMAX,

Neuehâtel-Monruz.

ON DEMANDE un

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

Maison de commerce de la vUle cherché

PERSONNE
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 détaUlées
sans mentionner les prétentions de salaire horaire
à case postale 95, Neuch&tel-gare.

¦ ¦
S Entreprise de Neuchâtel engagerait H
H pour date à convenir une *

| employée de bureau j
s] au courant des travaux en général, *

connaissant la comptabilité et prati- * ,¦'x quant la dactylographie. — Travail *
p intéressant et varié. Place stable. jg

J Faire offres manuscrites, accompa- *
a gnées d'un currlculum vitae, de copies ' ci
p  de certificats, de références et d'une P.
13 photographie sous chiffres Z. P. 420 |*
M au bureau de la Feuille d'avis. a
¦ ¦

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 16
avril 1950. — Adresser of-
fres à* I. Weber-Englst,
.agriculteur, H Brûttelen
prés Anet. T-

Employée
qualifiée et d'expérience cherche chan-
gement de situation pour date à con-
venir. Prière de faire offres sous chiffres
R. C. 445 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tille de 18 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage, hôpital ou
Institut pour apprendre
la langue française. Ap-
prentissage ménager ter-
miné. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chif-
fres S. A. 20O4 Z. Annon-
ces-Suisses, Zurich, 23.

Ménage de trois per-
sonnes, à la campagne,
cherche pour le 1er avril,
en qualité de

bonne
à tout faire

une personne de confian-
ce sachant faire la cui-
sine et ayant de bons cer-
tificats. — S'adresser t
Mme Blvier, Guévaux par
Môtier-Vùlly.

On cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour ai-
der dans domaine. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à famille
E. . Bledermaïln - Weber,
agriculteur, Jens près
Bienne.

Manœuvre
est demandé pour diffé-
rents travaux de Jardin
et autres. Offres a P.
Humbert, horticulteur, la
Ctoudre.

Famille d'ouvriers avec
enfants, cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der à la maîtresse de
maison. Vie de famille.
Adresser offres avec pho-
tograph ie (x Mme B Ja-
kob, WInterfeldweg 108,
Berne/BUmpliz.

On cherche

dactylo
pour travaux de bureau.
Offres . détaillées avec
prétentions à case 203,
Neuch&tel 1.

Je cherche une bonne

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

On demande un
garçon d'office

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

Nous cherchons pour

jeune fille
de 16 ans, de très bonne
éducation, ayant notions
du ménage, une place
dans un ménage soigné
ou auprès d'enfants. Etu-
de de la langue françai-
se et vie de famille exi-
gées. Entrée après Pâ-
ques. — Offres détaillées
sous chiffres K 2783 Y à
Publicitas, Berne.

Perdu entre le chemin
des Mulets et Champion
une

roue d'auto
Prière d'aviser la Maison
Simox, Parcs 12, Neuchâ-
tel, tél. 5 40 22.

Apprenti
charpentier

serait engagé par l'en-
treprise de charpente et
menuiserie. R Calame
et frères, â Corcelles
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dang famille privée où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Envoyer offres à Famille
Kunz, tél. (031) 8 58 14,
boucherie, Biglen (Ber-
ne). *

Jeune femme ayant de
l'initiative cherche

GÉRANCE
ou situation indépendan-
te, — Adresser offres
écrites à P. N. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place
dans un ménage où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise. Date d'entrée après
Pâques. Adresser offres
écrites à Z. E. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande â faire , â
domicile, des

BARILLETS
Travail soigné et régulier.
Faire offres sous chiffres
P 1850 N à Publlcltos,
Neuchâtel.

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

Jeune dame cherche
place de remplaçante
sommelière â Neuchâtel
ou environ», — Adresser
offres écrites & E. M. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

120 AQUARELLES i
de BERNARD RŒSLIN H
sont exposées jusqu'au 5 mars m
Tous les jours de 10 à 12 et 14 à 18 h. 11
<¦¦ GALERIE jf^-jP-Sifit

^ff)m*P"vI LÉOPOLD-ROBERT j-JgSlKSlSl

Crédit
pour meubles
Je m'occupe de finan-

cer vos achats de mobi-
lier . Veuillez m'indlquer
ce que vous désirez ache-
ter. Discrétion et conseils
sans engagement. Pas de
caution. — W. Flnk, ca-
se Transit 481, Berne. —

Tél. (031) 2 96 66.

Dr H. de Reynier
Chirurgien-spécialiste

Faubourg du Lac 8

DE RETOUR

A vendre
auto « Citroën »

traction avant, revisée,
plaque et assurance
payées. Prix Intéressant.

Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

« ALLEGRO »
250 cm', avec suspension
arrière, état de neuf, à
vendre, prix très Intéres-
sant . Tél. 6 16 85, Peseux,

Dame isolée
cherche compagnie. —
Offres sous chiffres M. A.
441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Marionnettes
Salle de la Croix-Bleue

Samedi à 15 h.
« Rataboum vainqueur »

Entrée : Fr. —.60 et
adultes Fr. 1.—. Billets :
vendredi après-midi â la
bibliothèque Pestalozzl ,

samedi â l'entrée
(130 places disponibles)

Jeune homme cherche
un

compagnon
pour voyage en Catalo-
gne - Andalousie - Cas-
tllle. Train et moto. Avril -
mai , 18 Jours. Adresser
offres écrites â X. A.
378 au bureau de la
Feuille d'avis. j

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
sont soigneusement

réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

MARIAGE
Jeune homme, de 29

ans, de taille moyenne,
bien sous tous les rap-
ports, désire rencontrer
une demoiselle sympa-
thique. 23-27. ans, pré-
sentant bien, Intelligen-
te, protestante. Avoir pas
demandé. (Région . Neu-
châtel et Jura neuch&te-
lols.) Réponse à toutes
lettres signées, accom-
pagnées de photographie.
Discrétion absolue Offres
sous chiffres P 1839 N à
Publicitas. Neuchfttel .

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 800.—
à personne honorable et
travailleuse ? Intérêts et
remboursement à conve-
nir. — Adresse* offres
écrites à H. A. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qu'allez-vous faire
de vos cheveux gris ?
Allez-vous les laisser envahir toute votre chevelure,
vous Imposant de plus en plus les apparences de
la vieillesse ? TJn tout nouveau procédé applicable
par vous-même, en toute discrétion chez vous, et
qui connaît déjà le plus large succès en Amérique
comme d'ailleurs en France, en Belgique... vous per-
met de les recolorer progressivement sans teinturebrutale. — Demandez tous renseignements gra-
tuite aux LABORATOIRES SOFT-HAIR, Départe-
ment 12, Vernler-Genève. i

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 25 février 1950, dès 20 h. 15

Gronde soirée du F.C. Colombier
AU PROGRAMME : LE PETIT LORD

par le Petit Studio de Genève

Après le spectacle DHL conduit par l'orchestre
« Echo du lac des 4-Cantons » Berne (5 musiciens)

BUFFET - BAR - TOMBOLA
Tram à 4 heures pour Neuchâtel et Boudry

Madame Jean VUILLE.
Monsieur et Madame Arthur VUILLE,
profondément touchés des témoignages de

sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs affectueux messages, se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Salnt-BIalse, le 23 février 1950.

LU BeiTCI (1723 m.)
(Alpes fribourgeoises)

Les plus belles pistes
à proximité de Neuchâtel

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

Le ski-lift fonctionne chaque jour
Renseignements : tél. (037) 3 21 52

La Roche

ACTIVITÉ SÉDENTAIRE
OU A L'EXTÉRIEUR ?

Le représentant exerce une profes-
sion qui exige volonté, énergie, en-
durance, car il fait partie des troupes
de choc de l'entreprise, mais il est
immédiatement récompensé de ses
efforts, car plus il vend, plus il gagne.
Il jouit ainsi d'une indépendance
appréciable et son travail est estimé.
Importante compagnie d'assurances
sur la vie cherche à engager, pour
rayon intéressant, un représentant
sérieux, actif et travailleur, afi n de
visiter la meilleure clientèle.
Mise au courant et appui permanent.
Conditions de salaire intéressantes.
Atmosphère agréable et collaboration
loyale.
Prière d'adresser les offres, avec
currlculum vitae et photographie,
sous chiffres S. A. 435 au bureau de

..la Feuille d'avis. - ,



Le costume tailleur
ou fantaisie

vous donnera de l 'élégance

C'est le succès de l avant-saison
s '
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| JVous yous offrons un choix sélectionné
' en tissus des dernières nouveautés et de belles

qualités pure laine

COSTUMES i**f|
TAILLEUR OU FANTAISIE Êf ̂ Mf H
175.— 149.— 120.— 110.— 95.— M VI

Nos superbes

MANTEAUX HAMI-SAISON, VAGUES OU CINTRÉS M *&& œ,
149.— 139.— 125.— 110.— 98.— Jr ^'B

âUî ©f PASSAGES
¦̂ B ,̂— ĵftt ^BCCHAŒDL 8. *

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

i

- lénngères, ottention! fv
-  ̂ N O S  PRI X -̂ I

PoRc r*als 1

* «i«*****' Z 31501jettes Wj»ftS 3,501
iucissesarotirle ^g Fr i
aindoux pur »,* * «¦ I
ambon de campagn^ 

.̂ j
inagis cuits to% « .^ """I

POBC FUME

»aiette * % * 7' 3.60 1
Saucissons »V*»Jt-i|
Saucisses au 

^^
»
|̂ |TRIPES CUITES ». I

BOUCHERIE 1

BiERGER-HACHENj

JMb

JfA Bonne-maman au coeur d'or
jd?rr̂ ? i Possède plus d'un trésor

iR f̂? 
Mais, pour le bien de ses enlants, -

sfl/ iil Un soul bonbon adoucissan,:

¦̂ ^̂ î f  ̂'e véritable

p -̂— sucre damait
Bonne-maman connaît par expérience les excel-

^^^̂ ^-j-v lents services que rend notre bonbon grâce
it^̂ ^̂ ^̂ k aux Pr0Pr'é^s expectorantes et adoucissantes

(i^̂ W^̂ ^̂ ^i ̂ l extra'' de mal,; de P|us ,a finesse de son
/f^̂ ^̂ PM̂ F̂  ̂ 90Û1, le <ait que notre borit)on est agréablement
"̂ ^̂ ^̂̂̂^  ̂ tendre en font une 

spécialité 

appréciée depuis

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.<sfodéfêj QCoopêmf irêff e®,

lomoœmaf îoB
(•/MaW-IVW/laMMIMr/n» tttl *H IttétHrUti *

RIZ naturel
1.10 le kg.

Moins ristourneWATERMAN / ,
Plume réservoir,
nouveau modèle,
pour l'usage quo-
tidien, remplissa-
ge automatique,
bec or 14 carats

Fr. 25.-

| tf^f moru) \
j Salnt-Honoré 9 I
|i Neuchâtel j

Au f i l  de la mode Premiers sourires de l'élégance nouvelle

klÔSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

Le moment est venu de vous procure r un de nos ravissants COSTUMES TAILLE UR
stt

Nous vous offrons un choix sple ndide DE BELLES QUALITES

/ S I i 00»»* >
" * >r* - ^ 

¦ i. v -̂ s £??%*

Tailleurs très mode, de coupe et , de finition impec- Reaux tailleurs, coupés dans de superbes qualités
cables, jolis tissus, uni et fantaisie. Se fait en différents PURE LAINE, coloris haute nouveauté. Exécution

coloris mode, tailles 38 à 48. très soignée par tailleur, tailles 38 à 48.

125.- 98.- 79.- 189.- 159.- 139.-
Les dernières nouveautés en Manteaux - Robes - Blouses-jupes viennent d 'arriver

Une visite, à nos grands rayons spéciaux s'impose !

i iV-y.-. ' :.T~> d - -/^'̂  .*>**••—*¦ -¦»*¦.. - ,-n-- . ̂ , -x-. ... - <\ JT M a*» » 81 '4-jv- rSw^^ wl B k 
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n EU C M OTEL

A vendre , pour cause de double emploi,

PEUGEOT 203
toit ouvrable, chauffage-dégivreur et
nombreux accessoires. Voiture en par- ..
fait état, 14,000 km. Prix Fr. 6500.—.
Taxes et assurances payées pour 1950.
Adresser offres écrites à R. M. 449

au bureau de la Feuille d'avis.

Tous les samedis au marché
près de la fontaine

POISSONS FRAIS
Se recommandent :

DELLLEY Frères pêcheurs, Portalban.

Occasion unique
pour épicier, primeur,
droguiste ou tout autre
genre de commerce : A
VENDRE au plus offrant
un
mobilier complet

de magasin
S'adresser au Magasin

KAISER, nie LéOpOld-RO.
hert 58, la Chaux-de-
Fondg,

A vendre, faute d'em-
ploi , un

vélo d'homme
(routier) état de neuf ,
trois vitesses : Fr. 200.— .
Téléphoner pendant les
Meures de bureau au No
5 35 61 ou le soir au
No 5 43 08.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, claire, en bon
état, prix avantageux. —
Parcs 83, 1er à droite, tél.
5 52 76.

rjTTTTVTTYTTTTTl
l RAVIOLIS 3
t FRAIS 1
? «Régal des Rois» 2
? En exclusivité M
? à l'Armailli <
t Hôpitail 10 g
M fr. 20 les 100 gr.^
kAAAAAAAAAAAAAA *.

A vendre,
peu usagés

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

o/oaf é/ë
/ôtf oopér<3J?rê(fe($i
ionsommaf ion)
• ii i inttintf tn$iutt i i  it /t tmii i /sni i i iJ iu

RAVIOLIS aux œufs
2.— la boîte 1/1
1.20 la boîte 1/2

Moins ristourne

Poussette beige
en osier , très bon état , à
vendre. — Tél. 5 26 71.

——— itmfiriMiiiiw ^ii'iii niii—— IBoucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Pour samedi, débit de 

^
BEAU BOUILLI

avantageux
de bœuf de première qualité

Rue du- Trésor - Tél . 5 21 20

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54.— la dz.

e *\

dlëwetu^
Nouveaux modèles

Nouveaux prix

! Choix Incomparable

C. Buser Fils
« Au Cygne »
Faubourg du Lac 1

Neuchâtel

; Maison spécialisée

V J
Avantageux

et profitables...
sont nos lapins

de garenne
sans tête ni patte

à Fr. 2.— le Vu kg. chez

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

A VENDRE
une chambre à coucher
laquée blanc, deux lits,
une commode, une armoi-
re, deux tables de nuit ,
deux chaises, avec ou sans
literie, bas prix , ainsi
qu'un fer à brlcelets et
un fer à gaufres pour
fourneau à bols. Deman-
der l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

RAVIOLIS
« SARGANS »

La boîte de 1 kg. suffit
pour trois personnes

1.90 net

TVTTTTTTTtTTYTV
? <
? Pour être ravi ! <

X- Beurre -4
%. et fromages <

|«Àrmaïlli»|
t HOPITAL 10 <
? "S
A A A A A. A A A A A A A A A A

A vendre pour cause de
manque de place

chambre à coucher
complète, & deux lits et
un berceau d'enfant. —
Demander l'adresse du
No 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ^Wisa -Gloria
Voiture
d'enfant

Charrette

Chez le spécialiste

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

A vendre un

mobilier
de pension

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

A vendre

« OPEL »
six cylindres, 10 CV. la-
térale, en bon état de
marche, pn€"us arrière
neufs. Belle occasion Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres P. 17!)1 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel,

A vendre un

pousse-pousse
crème. 30 fr . Tél. 5 16 46.

SAMEDI

; à l a  Halle
aux viandes

RELLES !

tripes cuites

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

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

AUTOS
Belles occasions en

vente , leçons de conduite
y compris. — Châtelard ,
Peseux . Tél 6 16 85.

BILLARD
en parfait état . Belle oc-
casion. Prix à convenir.
Adresser offres écrites à
B. O, 448 au bureau de
la Feuille d'avis.



Fromage gras
Ire qualité

Jura et Emmenthal
Fr. 4.90 le kg.

Vacherins
Fr. 4.20 le kg.

par boîte

Gorgonzola
70 c. les 100 gr.

Fromage
de Hollande
60 c. les 100 gr.

R.-A. Stotzer
RUE DU THÉSOR

¦

¦H Pour la ménagère aussi, le HH

Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Herfo
Ravioli Hero . . . . . .  grande boîte Fr. 2.50

petite boîte ,*¦ 1.45

Pruneaux moitiés Hero grande boite Fr. 2.—
petite boîte „ 1.15

Les prix s'entendent y compris Ficha et sous déduc-
tion du rabais ou de la ristourne selon l'usage local.

. -
. f l * *  . m t's J - A A .« - Il » - . . . ' * .
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Un drame policier français qui se déroule dans le milieu parisien de la haute coulure |
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DANS CE FILM, VOUS ENTENDREZ LES DEUX GRANDS SUCCES ||
'-Ai

« Boléro » et « MZZe t/e Paris », chantés par Jacqueline FRANÇOIS, «grand prix du disque» . J

ddd Retirez vos places d'avance : Tél . 5 56 66 - Toutes places non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties . .-A

•Ç S J ' R  ̂HARRISON DANS UN FILM DÉBORDANT D'HUMOUR

M 
"

-y lEédh,e |àI7h -30 L'honorable Monsieur Sans-Gêne H
d;''d-"i Jr Insouciant... Cynique... Aristocrate... Aventurier... j

I 

Mettez-lui un bandeau
sur les yeux...

à ce connaisseur, offrez-lui une
tasse de café de grande qualité.

#

Sans hésiter, le sourire aux lèvres,
11 vous dira : « C'est un mélange du

spécialiste

I A .  
FACCHINETTI

Vente et dégustation de cafés
4, rue Purry

ou Je ne m'y connais pas. »

i nwii i IM Mmim JIIm.im bi-nTTBgmTrm»m—r¦

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

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

Février...
période
de la grippe

Surveillez donc votre
alimentation

et n'omettez pas les
fameux

ZWIEBACKS
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

îm Igpêr
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A vendre d'occasion

CAMIONS
Chevrolet 1928

2 tonnes, grand pont ,
Fr. 800.—

Ford 1947
1 Vi tonne, avant roulé

17,000 km.
impeccable, bâché,

Fr. 7800.—

Garage Terminus
SAINT-BLAISE

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I È L E

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

Ch. WAAG
Manège 4

I'él 5 20 14 . Neuchâtel

un ¦fl«mTn»iT««il liiirchiïiT"7ir—*————— —nn—TT-*™~—^—™—.-—^.*

Pour f illettes et garçons
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 . . . » 7.—
Souliers bas, noirs, 27-35 . . . » 10.—
Souliers bas, semelles de

caoutchouc noirs, 27-35 » 12.—
Souliers bas, noirs,

semelles de crêpe , 27-35 » 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

de caoutchouc, 36-39 » 14.—
Souliers bas, noirs, semelles

de crêpe , 36-39 » 16.—

Pour enf ants, 18-26
Bottines , 23-26 » 7.—
Richelieu , noir , semelles de

caoutchouc » 7.—
Bottes en caoutchouc . . . 3.90 et 2.90

KurHl Neuchâtel
!¦¦ — IM1 I—¦¦ ̂—aa-aataHHHHHHHHHHHf ¦ I I — ¦W If—¦¦¦ I M— — 1M— ¦ ¦ ¦¦ I l ¦ Il II I I I É l l l ' l  ii Ml

ENTRE AMIS !
Tout simplement on se dit ceci :

Qui est-ce qui t'a fait un si beau « costard » ?
Tu parles, répond le copain, c'est au 81 de la

rue des Moulins.
Et ce qui est Incroyable, c'est son prix vrai-

ment a bonnard ».

A LA MODE DE CHEZ NOUS
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Tél. 8 26 08
HOpltal 15. NcucMtel '> . .,",

cfe fT^nne CHARCUTERIE FINE I
toujours fraîche et pelée . :M

seulement 70 o. lès 1(K) gr. \- .A\
CERVELAS, 70 c. la paire ||

Aspics variés — Pâtés froids \xy
âgBniaMMtaaiB̂ ¦̂ ^¦raauumiu.a ref

Tr<mcmË^ §^*\ 
La Qualité

MBL llr ^£«- \ Bien servi

*W stiWm .-m- V*^ Saucissons
W *̂t*M î4ÊP&tà> ) M neuchâtelois
fz ^KJÈJÊfli extra

WiWWjk.
Tél. 5 17 28 ty j W J a Ê &  Belles

1 Saint-Maurice 4 yBfc tripes
BOUCHERIE f̂ cuites
CHARCUTERIE JSG^EflU

Laitues fraîches
Fr. 1.25 le kg.

salades pommées
chicorées

à prix avantageux

CEHUTTI
Primeurs - Grand-rue 7

Timbres de voyage
Schwab (y ,  km. par
franc) sur les achats de

conserves

f " 5
• Le désir de Madame réalisé

I « VAPOREX »
il La marmite à vapeur qui réalise l'économie
m do temps et d'argent sans aucun danger.(¦'I Cinq ans de garantie. Au prix de Fr. 39.80.
il Demandez une démonstration sans engage-
i;;| ment à Pierre Chautems. Stand 10, Peseux.
jjj Tél. (038) 6 18 75.

^—Mfg—— mmammut

La petite saucisse BELL l̂lm
(&?#$! 'a Petite saucisse délicieuse ijiœllri
$£%$ pour votre repas de midi et 

^̂ M
0$0 du soir, ou pour accompagner fl «|
.£v££j la choucroute 

^̂
ĵ^, îa réchauffer pendant M M

Wr.-r%  ̂minutes dans l'eau chaude, w W
r- .'-yy//^ non bouillante JE W

A VENDRE
tout de suite, pour cau-
se de déménagement, une
chambre à manger com-
prenant : un buffet de
service combiné avec bar ,
une table à rallonges,
dessus en noyer, quatre
chaises, le tout à l'état
de neuf . Tél. 7 16 12

CAROTTES
nouvelles

Fr. 1,— le kg.

Belles bananes
Fr. 1.25 le y ,  kg.

Mandarines

GERUTTI
Primeurs, Grand-rue 7.



Le R. P. F. porte plainte
contre des journaux

et un député communistes
PARIS, 22 (A.F.P.) — Le secrétariat

g'énérail du Rassemblement du peuple
français (R.P.F.) a décidé de porter
plainte en diffamation contre les jour-
naux communiasteas ['« Humanité » et
l'« Humanité Dimanche », ainsi que
contre M. Kriegel-Valrimont. député
communiste, à la suite de comptes ren-
dus jugés tendancieux sur les travaux
de la commission d'enquête. Le R.P.F.
demandera 10 millions de dommages-
intérêts qu 'il se propose de verser, en
cas de décision favorable du tribunal ,
à la Croix-rouge française pour les
combattants d'Indochine.
Encore un procès de presse
D'un autre côté, on a appris que jeu-

di sera jugé à Ren nes le procès intenté
par M. Pleven , ministre de la défense
nationade à M. Denis, professeu r à la
faculté de droit à Remues, directeur du
quotidien « Ouest Matin ». La plainte
se réfère à un article publié en sep-
tembre 1949 dans ce journal, relatant
les déclarations d'un ancien soldat du
corps expéditionnaire français en In-
dochine, intitulé : «J 'ai , vu assassiner
des femme» et des gosses ». M. Denis
est poursuivi pour « allégations diffa-
matoires vis-à-vis de l'armée française
et provocations directes à une entre-
prise de dém oralisation de l'armée.
ayant pour obj et de nuire à la défense
nafciomalfi. »

Pour la conclusion d'accords
entre pays européens

sur les transports routiers
GENÈVE. 23. — Réunis sous les aus-

pices de la commission économique
pour l'Europe, des experts de douze
pays viennent, de demander que des ac"
corda régionaux supplémentaires soient
négociés, sur le plan européen, en vue
d'obtenir la plus grande uniformité
possible des règles en matière de sé-
curité de la route et en vue du déve-
loppement des transports routiers in-
ternationaux.

Les experts ont procéd é à une étude
com parée do la réglementation en vi-
gueur dans les différents pays* concer-
nant les poids et les dimensions tolé-
rés pour les véhicules.

Les représentants do la France, de
l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas,
de la Suisse, de la Tchécoslovaquie et
des zones oecid entait es d'occupation en
Allemagne ont fait connaître qu 'ils
étaien t prêts dès maintenant à colla-
borer à une étude en vue d'accords ré-
gionaux tendant à permettre la circu-
lation de véhicules ayant des dimen-
sions et. des poids supérieurs sur cer-
taines routes. Ils ont proposé la cons-
ti tut ion d' un groupe de tr avail  qui se-
r a i t  chargé de préparer de tels ac-
cords.

« Les vrais Allemands
ne sauraient oublier

le Troisième Relch 1 »
déclare un organe nazi

MUNICH. 22 (Reuter). — «Der Schein-
werfer», organ e clandestin du mouve-
ment nazi secret « Katakombe », don t
l'existence a été connue dernièrement
des fonctionnaires allemands et alliés,
déclare dans son dernier numéro que
ce mouvement cherchera de tontes ses
forces à restaurer l'empire allemand
tel qu'il existait à l'époque d'Hitler.
Les vrais Allemands ne saura ient ou-
blier l>e Illme Reich et tous les avan-
tages qu 'il procurait.

L'Etat allemand a besoin d'ordre et
d'autorité et non pas d'une démocratie
vacillante soutenue par les baïonnettes
des troupes d'occupation . Le mouve-
ment veut mener une nouvelle campa-
gne antisémite sans user de la force.

Vers la conclusion
d'un pacte de

l'Europe de l'est ?
BERLIN. 22 (Reuter). — Ainsi que

l'a annoncé mercred i le « Sozialdemo-
krat ». journal de Berlin-ou est, une
conférence des ministres des affaires
étrangères de tous les Etats de l'Euro-
pe orientale y compri s l'Allemagne de
l'est se tiendra prochainement à Pra-
gue. Une réunion préparatoire des re-
présentants du bloc de l'est a eu lieu
ces derniers jours -à Dresde.

D'après des informations semblables,
les ministres des affaires étrangères
de l'est prépareraient la conclusion
d'un pacte de l'Europe de l'est eu ré-
ponse au pacte de l'Atlantique.

La situation militaire
en Indochine s'est améliorée
PARIS. 23 (A.F.P.) — Commentan t,

au cours d'une conférence de presse,
la situation mil i ta i r e  en Indochine, un
porte-parole du ministère de la France
d' outre-mer a précisé m ercredi que cet-
te situation était bien meilleur© qu 'il
y a quelques mois. Indiquant  que la
pacification avait réalisé des progrès
sensibles dans les deltas de Cochin-
chine et du Tonkin et que l'insta llation
du gouvernement Bao-Daï semblait
avoir ramené, dans le delta tonkinois
notamment , une plus grande confiance
dans la population . le porte-parole a
affirmé que plus de 40,000 soldats na-
tionalistes chinois ont été désarmés et
internés .sans incident  par les troupes
françaises en Indochine. Il a, d'autre
part , précisé que la frontière sino-ton-
kinoise n 'était vus entièrement contrô-
lée. H y avait contact, en certains
points , entre les troupes d'Ho-Chi-Mlnh
et celles de Mao-Tsé-Toung.

Selon les précisions données au cours
de cette conférence de presse SUT les
effectifs franco-viet-namiens en Indo-
chine, on compte environ 140,000 hom-
mes appartenant aux forces de l'Union
française proprem ent dites, et 25,000
composés de bataillons des Etats asso-
ciés et qui sont do formation purement
viet-namienne.

D'autre part , le commandement mili-
taire dispose do « forces supplétives »
(environ 25,000 hommes) — qui sont des
partisans recrutés localement pour par-
ticiper à la paci fica tion — et des grou-
pes bénévol e» d'autodéfense constitués
dans les villages par des volontaires :
quelques éléments cambodgiens et lao-
tiens coopèrent avec les Français et
les Viet -Namiens.

A TRAVERS LE MONDE »
Les «vérités »

de la presse soviétique
au sujet des Etats-Unis
LONDRES. 22 (Reuter). — Les « Is-

vestia ». organe du gouvernement so-
viétique, ont désigné mercredi le Bu-
reau américain des investigiitions com-
me la « Gestapo de l'Amérique ». L'ar-
ticle du journal a été reproduit par
l'agence Tass. Les « Isvestia » écrivent
que les arrestations arbitraires, les
coupe de main et les perquisitions do-
miciliaires, semblables aux pogroms
font disparaître chaque jour des gens
sans laisser de traces, dams chaque
Etat, dan s chaque ville et dons chaque
localité des Etats-Unis.

Le régira© policier terroriste a sou-
levé les énergiques protestations des
masses. Des travailleurs, des intellec-
tuels, des savants réputés, des artistes
et des avocats ont réclamé à l'unani-
mité un changement de la politique
gouvernementale foncièrement réaction-
naire.

L'Allemagne occidentale veut
se défendre contre l'infiltration

communiste
BONN, 22 (Reuter). — Le ministère

fédéral pour les affaires concernant
l'ensemble de l'Allemagne a publié
mercredi une mise en garde contre la
tentative de l'AiMemagne orientale d'in-
filtration comimumiste en Allemagne
occidentale.

Le ministère demande aux organisa-
tions publiques et privées de n'échan-
ger aucune invitation avec les organi-
sations de la zone soviétique, vu que
par là , la résistance idéologique contre
le communisme pourrait être paraly-
sée. Une vigilance particulière doit
être exercée à l'égard des visiteurs ve^
nant de la zon e soviétique en Allema-
gne occidentale.

r*aŵ v̂7mi»wvnvjvjvMHVvvn ânn«l«H«Mpi

Etat civil de NeuchâteF
NAISSANCES. - 18. ObeKson, Yvan, fils

de Roger, employé C.F.F., & Neuchâtel, et
d'Eliane-Rosa née Grandjean. 19. Moulin,
Nicole-Sylvlane, fille de René-André, ma-
nœuvre, à Colombier , et de Sylvlane-
Yvonne née Mercier. 20. Baumann, Jean-
Claude, fils d'Henri-Edouard, employé
C.F.F., à Neuchâtel, et de Dolorès née
Stoppa ; von Allmen, Janine-Yvette, fille
de Pierre-Louis, mécanicien C.FJP., à Neu-
châtel et de Claudine-Rose née Htlgll .

PROMESSES DE MARIAGE — 21. Mot-
taz, Mlchgl-Daniel, boucher, et Jflrg, Gl-
sèle-Marie-Loulsa, tous deux à Lausanne;
Gutknecht, Alfred-Ernest, peintre en bâti-
ment, et Gacond, Irène-Marguerite, tous
deux â Neuchâtel; Châtelain, Albert-
Louis, étalagiste, et Panchaud , Jeanne-
Alice, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20. Evard née Schneider, Léa-
Adêle , née en 1878, llngère , â Neuchâtel,
divorcée d'Alfred-Edmond Evard ; Pomey,
George-Arthur , né en 1879, vigneron, à
Boudry, époux de Marguerite-Ellse née
Monnard. 21 Huguenln née Ducommun-
dlt-Boudry , Marle-Ellse, née en 1867, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve de Huguenln,
Charles-James ; BOMer, Emlle-Numa, né
en 1878, batelier , â Neuchâtel, époux de
Blanche-Alice née Schwab ; Jaccard née
Kurth , Berthe-Ida , née en 1896, ménagère,
à Neuchâtel, épouse de Louis-Ulysse Jac-
card.

¦jSCS^̂ . Jeunes époux, jeunes pères,
&SF iSfâa ,s surez-vous sur la vie à la

le jg| Caisse cantonale
WCCAPW ^'assurance populaire
"mgggp' aVEUCHATEL, rue du Môle '.',
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Démonstration ï
de la machine à laver I

« SERVIS »
qui lave à la perfection en 10 minutes, l-:

4 Vi kg. de linge ;

Teudi 23 et vendredi 24 [
de 14 h. à 18 heures i

Apportez un peu de linge

gj 
¦ «-UJKLLE DUBLÉ NEUCHATEL

Volailles I
fairaîches du pays

POULETS blancs, notre spécialité
Fr. 4.50 le H kg. j

POULETS très tendres j j
Fr. 3.50 à Fr. L— le Vi kg.

POULES à bouillir
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le Vi kg. J j

POULARDES au riz grasses '
Fr. 3.50 le ¥x kg. dj

CANARDS, Fr. 3.— le V> kg. i l
' POULETS DE BRESSE frais ;

j*? Fr. 5.— le % kg.
POULETS U.S.A. prêts à cuire j

Fr. 4.50 le % kg. |
LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le Va kg. Nj
LAPINS de garenne Fr. 2.— le Vs kg.

SALAMI j
FOIE GRAS, 1er chois ;

\ ESCARGOTS au beurre pur ! j

AU MAGASIN

LEHNHEBR
- FRÈRES
1 Neuchâtel Tél. 5 30.92 M

I GROS ET DÉTAIL

¦̂ X •
^

• . - *
T - ç-o

'm . *
-

ÉGLISE ÉVANGÉL IQUE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Dimanche 26 février 1950, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et comptes 1950.
2. Réélection de M. le pasteur Roulln.
3. Adieux de Mlle Jaquellne Guye , missionnaire.
4. Divers.

Se munir de sa carte d'électeur
Participation des chœurs paroissiaux

Thé à l'issue de l'assemblée
Invitation cordiale à tous les membres

de la paroisse
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

J \^Td Téléphone 513 39

Choucroute garnie
Compote aux raves

Dans votre propre intérêt,
passez vos commandes la veille

ou jusqu'à 8 h. du matin.

Modification à l'horaire I
Les possesseurs de l'horaire

« ECLAIR » sont informés que le j j
train qui part actuellement des
Verrières-Suisse pour Pontarlier à A

9 h. 37 est désormais avancé de \ 
'

5 minutes. Le départ a donc lieu à î j

% 9 h. 32. ! i
HORAIRE ECLAIR. f\

AVI S
J'avise les personnes qui se croient en droit

de répandre des bruits calomniateurs à
l'égard de ma lamUle, que si elles persis-
tent dans leurs agissements, Je n'hésiterai
pas & porter plainte pénale.

Maurice VILLINGER.

^POLICE PRIVÉE ^RUE DE L'HOPITAL 11 I j
RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi |j

de 9 à 12 heures ; j

RECHERCHES - ENQUÊTES [j
l FILATURES J

kjT  ̂ Faire l'essai du 'jji

I CAFÉ COOP I |
9 c'est l'adopter définitivement 1

!¦ •;
¦

• ; .

S 
SPECIAL 250 g. A qn
le bon café courant Fr. LuU

S 
CASA 250 g.
café de ménage savoureux et profi- A nr

j  
table Fr. 1.00 '

Il  

J BONIDA
|| A mélange aromatique d'une finesse 4 gp

particulière Fr. I.ÛJ i

U ANTILLA
D le meilleur mélange, composé des n 4to
il sortes supérieures Fr. &¦ S If

N SATOX ,,, „
l café sans caféine d'un goût parfait Fr. ¦&¦'""

E Ces cafés ne s'obtiennent que dans les

I Coopératives et
• Sociétés de consommation I

l**** .̂ neuchâteloises 
et 

jurassiennes ^̂ tf^
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Les joies de la desce nte \ \r
succèdent aux longues heures de voyage, aux efforts de Aussi le paquet d'OVO S PO HT.
la course. Vos forces sont mises à contribution. Or, ilN d'un formai réduit, d'un emploi
faut être en pleine forme pour savourer les mille et s simple, est-il le complément in-
une joies de la descente. \dispensable de l'équipement da
Avant de l'entreprendre goûtez donc un 0V0 SPORT; \ tout skieur,
en effet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutritives à l'organisme, ne charge /£^Wf̂i&<\pas l'estomac et procure cette sensation de bien-être emi r̂^^^Wqui donne des ailes. 

Î ^ î ^̂ ^>
Délicieuse boisson en tout temps ^̂ S§28M

W0 OT01T WÈÈ
fortifie à l'instant wÊÊÊÈÈÊ

0 R A . W A N 0 E R S. A. B E R N E  Hl̂ Sl^̂

VIENT D'ARRIVER ! Un beau choix de

TAPI S S
Moquette pure laine - QUALITE SPLENDIDE | -

PRIX EXCEPTIONNELS ||

E. NOTTER S
NEUCHATEL Terreaux 3 t

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes M - Tél. 522 32

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 390.-
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rtlmellnbachweg 10

BALE

Bouilli du pays
Premier choix

Boucherie VUITHIER
TéL 510 68 BASSIN 2 ;



^—— THéATRE ~̂"*Des ce soir | ¦¦¦"¦"» | ¦ *¦¦ Pour 4 jours
à 20 h. 20 Tél. 5 21 62 seulement

Michael REDGRAVE - Jean KENT
Joan GREENWOOD

dans un film d'aventures passionnant
qui vous tiendra sans cesse en haleine

LES
CONTREBANDIERS

(LES PIRATES DE LA MANCHE)

d'après la nouvelle de Graham Green

Un drame poignant qui se déroule dans l'atmosphère
rude et impitoyable des pirates

PARLÉ FRANÇAIS EN TECHNICOLOR

et un RICHARD DIX

IE HÉROS DU RANSAS
Un film die folles poursuites

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

ATTENTION • Cette semaine, vu l'Importance du pro-
rt 1 1 Eill 1 lUll . gramme, les SOIRÉES commencent à

20 h. 20 précises

L ; A

Lg||| Le plus bel orateur
^SvHtffrSttM. celui dont le langage est le plus
NTWKBM Imagé, le plus clair , le plus aisé,
ta* jE|Mtt\V\ ne saura jamais faire parfalte-
W^Bi^PtejY 

ment 
le portrait de quelqu 'un .

W^ef^^^ Laissez ce soin à la photogra-
/rmsS?5̂ —» phle et confiez vos travaux au

fjgmjl Jean Schœpflin
[lH%§||0/ PHOTOGRAPHE
^¦Sajfî  ̂ Terreaux 2 Tél. 5 29 03

i\w[ Rp\ -ïu' ne llvre Que des portraits

HALLE DE GYMNASTIQU E, SERRIÈRES
SAMEDI 25 FÉVRIER 1950 organisée par le

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 
/^^^"'̂ VX

GRANDE J|f§
SOIRÉE FAMILIÈRE WM§
AU PROGRAMME : Pot-pourri d'ouvertures, ^!JJz^

arrangement de J. Riiegg. | M. ̂ WeSnnet

« Auprès d'une fontaine »
Comédie en deux actes, de Géo-H. Blanc

PRIX DES PLACES :
Galerie : Fr. 2.— Parterre : Fr. 1.50 Enfants et militaires : Fr. 1.—

B U F F E T  - V E S T I A I R E

Dès 23 heures : u ttAllU DAL avec attractions> cotillons, etc.

Trolleybus pour la ville à 4 h. 10

HOTEL CROIX D'OR, VILARS (Val-de-Ruz)
Dimanche 26 février, en matinée et en soirée

BAL DE LA FOIRE
Orchestre Montmartre - Ambiance I Gaité !

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX - SANDWICHES
TOUJOURS SES « BONNES QUATRE HEURES »

Le lundi : FOIRE DU 27 FÉVRIER
dès 9 heures

Gâteau au fromage, sandwiches, DINERS
M. et Mme Ch. Rossel-Nydegger. Tél. 7 12 88

Crédit Foncier neuchâtelois
Exercice 1949

Le dividende de 4 M % brut , soit Fr. 22.50
par action, est payable dès le 24 février 1950,
sous déduction du droit de timbre sur cou-
pons de 5 % et de l'impôt anticipé de 25 %,
par

Fr. 15.75
contre présentation du COUPON No 86, au
siège social, à Neuchâtel , et chez tous nos
correspondants.

Neuchâtel, le 23 février 1950.
LA DIRECTION.

Temple de Corcelles - Cormondrèche
Dimanche 26 février , à 20 h. 15

CONCERT
donné par

Monsieur Charles FALLER, organiste
et

Monsieur Robert FALLER, violoniste
et corniste

Au programme : Oeuvres de Bach , Bruhns,
Orlando di Lasso, Guilain , B. Reichel

Une collecte très recommandée sera faite a la sortie

¦B A .

A/û^^^°'S@@p 5S>i
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LEHNHERR
Place des Halles

STUDER & GROSJEAN
Epancheurs 6

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Rue Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

• 

Cherchez-vous du
Personnel ?
Insérez dans les

« Emmentalor
Nachrichten »

MUnsIngen
Le tirage dépasse 31,500

Parution répétée
10 % de rabais

Tél. (031) 8 13 55

ACTIVIA B
C 

NEUCHATEL
Tél. 5 51 68 &j

T Demandez |"¦':' nos 8j

I 
nouveaux

PrlX K*

V
dB t

VILLAS ;;
IMMEUBLES

| Modèles |
* depuis

A Fr. 32 000.-

Cyclistes !
Avant les beaux Jours
confiez vos bicyclettes

à contrôler chez

M. B0RNAND
POTEAUX 4

r ¦*
Rendez-vous de juillet Rendez-vous avec la vie

LE FILM QUI HONORE WkffMWSlŒw LAURÉA T DU PRIX
LE CINÉMA FRAN ÇAIS |̂ ^Q^1 

LOUIS DELLUC 
19W

TÉLÉPHONE 5 30 00

Images d'un milieu et d'une jeunesse... celles de Paris 1949 !

VOUS CROYEZ DEPUIS 3 MOIS
que leur vie c'est le jazz et la danse. Vous ne Tout Paris fait à « Rendez-vous de j uillet »
les connaissez pas ; comme nous tous, ils , un accueil enthousiaste,
ont rendez-vous avec la vie, ses rares joies, Cest une n0Uvelle réussite du fameuxses nombreuses peines et ses déchirements. réalisateur JACQUES BECKER.¦Xl f'SJSm Z' . . , .

Bien des jeunes gens s'y reconnaîtront...
ÀO „ bien des parents aussi.

RENDEZ-VOUS DE JUILLET

-
¦ .

RENDEZ-VOUS AVEC LES VEDETTES DE DEMAIN !
aux Nuits de Sain t-Germain-des-Prés

BRIGITTE AUBER • DANIEL GELIN • BE RNARD LAJARRIGE • NICOLE COUR CEL
PIERRE TRABAUD et LOUIS SEI GNER de la Comédie Française

Matinées à 14 h. 45 : Samedi, dimanche, mercredi 1er mars - Matinées à 15 h. : Jeudi - Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi
N

Toutes les p laces retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties.

PROLONGATION de 1,œuvre grandiose du cinéaste belge André CAUVIN
SAMEDI i

METCRÉS. r 17 "• 30 CONGO v^mmm cenl visases r",è """"'
a ^P ̂  ̂P  ̂^B  ̂^  ̂ La plus grandiose évocation du mystérieux continent africain i

A vendre un

lit d'enfant
65x120 cm. avec : ciel de
Ut et volants roses ; ma-
telas en crin végétal . —
S'adresser à : P. Gaschen,
Bachelln 9 tél. 5 50 90.

NOUVEAU f Ie' MARS JVoyage à Zurich et Meilen 1
TU I FUI - 75 pH1 ¦•**»¦ très aromatique . . . .  paquet 85 gr. ""¦ ¦ «* pour nos membres et clients psy
MENTHE excellent digestif . . . .  paquet 75 gr. I «— . Visite des entrepôt s MIGROS àf Zurich et de la f abrique de |||
saline ne HATI on chocolat et de conf iserie à Meilen. &*£SAUGE DE ROTI cube -.20 Départ de Neuchâtel 6 h. 17 Retour à 21 h. 55 |||
BOUGIES pour réchauds . . . carton io pièces -.75 \?WL\ (voyage, dîner, casse-croûte et guide illustré) ** |
nnilfSICQ — 7R De Neuchâtel : membres Fr. 18.50 W} £DUUUIt» pour décoration . . . .  les 4 pièces -lU 

„on membres Fr. 21.50 ||
enfants Fr. 10.50 j ĵ

'  ̂
Les billets sont en vente dans les magasins Migros f||

« ULTRA » ^nSÏÏfSaCT i. I -75 
J  ̂

au 
plus tard jusqu'à lundi matin 27 février 

J 
M

k. H P lR  VT ¦ ¦ ¦ "W ¦ ¦ CjH .m"m

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres • poste
Achat • Vente
TBMPLB3-NEDF 15

A VENDRE
deux lits d'enfant (crin
Diane), avec tables de
nuit, et un pousse-pous-
se. — Demander l'adresse*
du No 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une charrue brabant
No 0/0 avec char-gœlet
et deux herses. S'adresser
& Jean Porret , Prises de
Montalchez dès samedi
à 13 heures .

Grande salle des conférences
Samedi 25 février

L'UNION CADETTE présente

PIN OCCHIO
Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15
Enfants : 50 c. Places à Fr. 2.— i!

\dultes : Fr. 1.50 et Fr. 2.50 |
Location chez : ijy

M. SAUVANT, bijoutier , Seyon 12 ï

On achèterait ou louerait pour tout de suite
ou époque à convenir, à Neuchâtel

ou dans le Vignoble, un

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé. — Paiement comptant.

Adresser offres écrites à T. B. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, de particulier ,

emprunt hypothécaire
de Fr. 50,000.—'l

sur villa bien située. Discrétion .
Faire offres sous chiffres P. 11,438 F.,

à Publicitas , Fribourg.



Premiers résultats des élections anglaises
(SUITE DJG LA PBKMIBBB FAOB)

<?
TTm partisan do Winston Churchill est

convaincu de la victoire électoral du
leader conservateur ; il a apposé à l'en-
trée du domicile de M. Churchill à
Londres, une pancarte avec les mots :
« A louer > , étant d'avis Que le démé-
nagement du chef de l'opposition au
No 10 de Downing Street est déjà as-
suré.

Les libéraux auraient perdu
m; la partie

LONDRES. 23 (Reuter). - Jeudi soir,
Peu avant la fermeture du scrutin, les
rapports des deux principaux partis
anglais évitaient consciencieusement
de faire des pronostics sur. l'issue de
la consultation populaire, on déclarait
généraileimeut qu 'il fallait s'attendre à
de .faibles différences dans le partage
des voix. Les travaillistes tout comme
les conservateurs seraien t surpris de
voir l'un des partis l'emporter à une
forte majorité, mais dans les deux
oamips, on suppose que les libéraux ont
perdu la partie.

Les chefs socialistes relevaient que
les dernières heures de la soirée avai ent
une importance considérable pour ces
élections, car c'est à ce moment que
les ouvrira des usines vont aux urnes.

L'afflux considérable des femm es
da.n« les bureaux de vote lat<sse suppo-
ser que la ménagère britannique fera
pencher la balance. Les conservateurs
remarquent que l'affluence des femmes
est de mauvais augure pour les travail-
listes, car celles-ci veulent protester
contre les restrictions et contre les
long» moments df attente devant les
magasins et marquer ainsi leur oppo-
sition au gouvernement. Les travail-
listes, en revanche, disent que les fem-
mes se sont laissé gagner cette fois
à. la cause socialiste.

Les rapports parvenant des collèges
électoraux de la capitale signal ent.une
participation au scrutin de 80 pour
cent, alors qu 'elle était de 75 pour cent
en 1945. ©ni 25 millions d'électeurs et
Ôlectric'es ont voté sur 33 millions.

Dans l'attente des résultats
M. Attlee. comme M. Churchill , a vi-

sité jeudi son arrondissement électo-
ral. Le chef conservateur a reçu jeudi
soir, diams la résidence londonienne
les collaborateurs avec lesquels il for-
merait le gouvernement au cas où le
parti arriverait au pouvoir.

De leur côté, les chefs travaillistes
Attlee. Morrison et Bevin se sont ren-
dus au siège de leur parti pour suivre

de minute en minute le résultat des
élections.

Le roi George VI, la reine Elisabeth,
les princesses Elisabeth et Margaret ,
selon la constitution, n'ont pas pris
part aux élections. Ils ont passé la soi-
rée de jeudi dans leur résidence lon-
donienne.

Premiers résultats
LONDRES, 24 (Reuter). — Le 1er ré-

sultat transmis est une victoire travail-
liste dans l'arrondissement industriel
de Salford près de Manchester. Le can-
didat socialiste a obtenu une majorité
de 5292 voix.

Le deuxième résultat est celui d'Exe-
ter (Devon). où le candidat conserva-
teur a obtenu une majorité de 3204
voix.

Aulster (Irlande du nord) deux unio-
nistes (conservateurs) ont été élus. Il,
n'y avait pas do candidat adverse.

La lutte pour .les derniers des 625
sièges durera jusqu'au 9 mars. En ef-
fet, un candidat est mort à la veille
des élections. De pins, 4 mandats de
l'île du nord de l'Ecosse ne seront
pourvus que le 27 février.

Les pronostics sont rendus très diffi-
ciles du fait que les résultats d'aujour-
d'hui ne peuvent pas Être comparés à
ceux de 1945, à la suite d'une nouvelle
répartition des arrondissements élec-
toraux qui provoque de grosses modifi-
cations.

Dans le district londonien do Ham-
mersmith-sud, le candidat travailliste
est victorieux. Il obtient 18,825 voix
alors qu'il en avait obtenu 15.223 aux
élections complémentaires nul avaient
soulevé un si vif intérêt international .
Le candidat conservateur a obtenu 3000
voix de plus qu'à ces élections complé-
mentaires. Ce premier résultat londo-
nien est encourageant pour les travail-
listes, puisque sa majorité croit de 1000
à 2664.

A Hammersmith, un travailliste in-
dépendant a été battu par le candidat
travailliste offici el.

La première victoire conservaitrice
sur les travaillistes est annoncée à
Wembley-nord.

Les 50 premiers résultats
A 2 heures du matin, lorsque les 50

premiers résultats ont été connus, le
part i travailliste menait par 32 sièges
contre 18 au parti conservateur.

Morga n Philips, secrétaire du parti
travailliste, a déclaré : « Je prévols que

nous viendrons de nouveau an gonver- *nement si les résultats continuent de la i
sorte. » S

t Le premier membre du cabinet, dont 3
l'élection est connue est George Tom- [J
llnson , ministre de l'enseignement. ;;
Tomllnson a été éln à Farnworth (Lan- 1cashlro). De même le ministre du tra- i
vail, George Isaacs, est réélu dans la
circonscription de Sonthwark. quartier }
pauvre de Londres. Sa majorité n'élè-
ve à 22,378 voix. -,

Dans l'arrondissement de West-Derby I
(LIverpool). le candidat conservateur "t
sir David Maxwell Fyfe, l'accusateur i
du procès de Nuremberg, a pu con-
server son mandat. j

L'espion Willy Gerber
devant ses juges

LA VIE NAT IONAL E

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

Gerber , qui ne donne pas l'impression
d'être un imbécile, a fourni de» mil-
liers de renseignements à ses « pa-
trons » étrangers. Le président cite 1650
documents de toutes sortes, contenant
chacun plusieurs données, de telle ma-
nière que ce chiffre peu t être facilement
quadruplé. Il se renseignait directe-
ment ou par l'intermédiaire de ses
agents. De 1942 à 1943, il sacrifia tous
ses loisirs à cette activité, et de 1946
à 1947, il lui fut quasi impossible de
s'en passer.

Il a conservé une grande partie de la
documentation recueillie par lui au
cours de ces apnées. Le présiden t va
jusqu 'à dire que c'est, là « l'œuvre de
sa vie ». tant la recherche de ces ren-
seignements a coûté de travail à Ger-
ber .

On s'en rendra mieux compte quand
on saura qu'au cours de ses déplace-
ments en Suisse, dans les secteurs pré-
sentant un intérêt au point de vue mi-
litaire, l'accusé notait l'emplacement
de chaque fortin , de chaque réservoir
et de toute autre installation militaire.

Rentré le soir chez lui , il écrivait
ju sque tard dans la nuit un rapport à
l'intention de «es commettants , rapport
dont il gardait une copie.

Le président fait remarquer que Ger-
ber a pour ainsi dire livré tous les
renseignements qu'il pouvait sur la
Suisse. Celui-ci reconnaît que l'argent
a j oué un rêle dan a son activité, sauf
en ce qui concerne les Etats-Unis. Ou
apprend ainsi que le premier rapport
qu'il a remis aux agents de ce pays
(1942) me lui était pas demandé , qu'il
l'a glissé dans la boîte aux lettres du
consulat américain de Berne, avec son
adresse, et qu 'il est bientôt entré en
rapport direct-, avec ces gens, qui s'in-
téressèrent tout d'abord uniquement à
l'aviation suisse, et plus tard à toutes
sortes d'objets.

Gerber a donné des renseignements
extrêmement détaillés sur nos avions
et leur armement, sur leur construc-
tion , leur vitesse, etc., à tel point qu 'on
pourrait en faire , comme l'a relevé le
président , un vra i « traite de l'avia-
tion suisse».

* Il ne conteste pas qu 'il ait eu l'in-
tention de donner aux Américains une
Idée aussi complète que possible de no-

tre système de défense. Il s est aussi
renseigné sur le « réduit », en 1943, afin ,
¦dit-il , de les mettre a a courant des
possibilités de défense de la Suisse. Il
a travaillé pour eux de 1942 à 1945, et
d'octobre 1948 au moment de sOn arres-
tation. Il est entré de nouveau en con-
tact avec des agents français en 1947,
mais il semble ne leur avoir livré dès
lors que des renseignements assez
vieux ; il déclare avoir gagné de la
sorte 400 fr. de 1947 à 1949.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15, « Die lustlge Wltwe».

Cinémas
Studio : 20 h.. 30, Rerfdez-vous de Juillet.
Apolio : 20 h. 30, Tous les chemins mènent

à Rome.
Palace : 20 h. 30, Scandale aux Champs-

Elysées.
Théâtre : 20 h . 20, Les contrebandiers.
Hex : 20 h. 30, 13, rue Madeleine.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnform. 7.20, œuvres de Dvorak.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20, le
courrier du skieur. 12.30, un ensemble mi-
litaire anglais : Royal Artlllery Orchestra.
12 40. vous écouterez ce soir... 12.45, signal
horaire. 12.46. lnform. 12.55. Peter Kreu-
der et ses solistes. 13 h„ les visiteurs de
la semaine. 13.10, œuvres légères d'Arthur
Benjamin 13.25, Sonate op, 8 en fa ma-
jeur, de Grleg 13.45, La création du
monde, de Darius Mllhaud . 16.29 , signal
horaire 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires 17.40. piè-
ces pour piano de Bêla Bartok . 17.55, Ra-
dio-Jeunesse. 18.20. Jazz authentique 18.35,
les 44mes courses nationales de ski à
Crans. 19 h„ les cinq minutes du tou-
risme. 19.05, la situation Internationale.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.25, le dîner aux chandelles. En inter-
mède : la lettre à l'Inconnue 20 h., Amours
et poètes : Laure et Pétrarque , par G.
Hoffmann. 20.50, Quatuor en ré majeur
op. 11 de Tchaïkowsky. 21.20, la tribune
libre de Radio-Genève. 21.40, Cari See-
mann , Jeune planiste allemand . 22.05. la
science et le monde d'aujourd'hui. 22 .30,
lnform 22.35, la voix du monde. 22.50, mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform.. 11 h., Symphonie No 1 de Brahms.
11.45, petit concert de solistes. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, voix d'hommes célèbres 14 h.,
pour Madame, 16 h., le concert pour les
malades. 16.30, œuvres de W.-A. Mozart.
18 h., variétés , 18.30, extrait du carnet de
notes d'un reporter 18.50, piste et stade.
19.10, chronique mondiale. 19.30, lnform .
20.15, autour de la table ronde. 21 h., con-
cert récréatif. 22.05, le bulletin littéraire.

Les forces britanniques
interviennent en Erythrée pour
mettre un terme à ( activité

de fauteurs de troubles

SITUA TI ON CONF US E A A S M A R A

On comp terait de nombreuses victimes
ASMARA, 23 (Reuter). — Des tanks f

britanniques sont entrés en action jeu- 1
dl en vue de forcer l'accès à nn bfttt- ;
ment dans lequel des fauteurs de;
troubles se cachaient depuis trois jours. ;

Quarante et une personnes ont perdu !
la vie au cours des rencontres qui se j
sont produites jusqu 'ici. Ces troubles i
sont attribués aux divergences qui op- f
posent les chrétiens aux musulmans.
Situation confuse à Asmara
Une situation confuse régnait jeudi à ;

Asmara. Vers le soir, toutefois, les ;'
troupes britanniques semblaient exer-
cer leur contrôl e sur la ville.

A l'approche des troupes britanni-
ques, des incendiaires se cachèrent dans
des maisons pour en ressortir plus tard
et mettre le feu. aux édifices.

Les pompiers furent  à plusieurs re-
prises induits en erreur par les malfai-
teurs qui les avaient alertés.

La police a ouvert le feu sur les pil-
lards. Elle a, avec l'aid e de la troupe, j
cerné les quartiers indigènes où se pro- i
duisaient les pillages.

La police a arrêté plus de 150 per- j

sonnes en trois jours. II y a eu. 130
blessés. On ne signale aucune victime
parmi les troupes britanniques, les Eu-
ropéens et les membres des autres com-
nronaiités religieuses, à part les coptes
chrétiens et les musulmans.

La population indigène qui n 'a pas
participé à ces bagarres est restée ef-
frayée dans les maisons, sans vivres et
sans eau.

BOURS E
C O U R S . D E CL ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 fév. 23 fêvr.
Banque nationale . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchftt. 675.— d 686.—
La Neuchâteloise. as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5325.— d 5325 — d
Ed Dubied <Ss Cle . 790.— 785.— d
Ciment Portland . 1500.— d 1500. d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600 — d
Suchard Holding S.A. 315.— a 315.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515.'— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât. 8-4 1088 101.50 d 102.- d
Etat Neuchât. 8V4 1942 106.— 106,25 d
Ville Neuchât. 8V4 1937 102.50 d 102.— d
Ville Neuchât. 3S4 1941 103.- d 103.- d
Oh -de-Fonds 4% 1831 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3H 1946 101 — d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 894 "A 1041 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.

8 Vi O.F.P. dlff. 1903 105.60%d 105.80%
8% C.F.F. 1938 105.10% 105.20%
8 V4 % Emp. féd. 1941 101.65% 101.65%
8 14 % Emp féd. 1948 108.50% 108.60%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 895.—
Crédit suisse 814.— 814.—
Société banque suisse 800.— 799.—
Motor-Oolombus S. A 502.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1883.— 1880.—
Nestlé 1274 .— 1278.—
Sulzer 1610.— d 1610.—
Sodeo . . . . .  60.— pO.-r-r -
Royal Dutch . . . .  232.50 233.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 23 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . -, l.ll . 1.14,
Dollars . . .  4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.40 10.65
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 99.— 100.-**-:

Peti tes coupures
Lires Italiennes , —.63 66 Vi
Allemagne . . . 81.— 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGE!»
du 23 février 1950

Demande Offre
Londres 12,23 12.26
Parla 1.2214 1.24
New.ïork officiel .... 4.291i 4.30'^Lisbonne 14.70 1450
Stockholm 84.82^ 84.72V5
Bruxelles 8.59 8.6O 14
Prague 8.72 H 8.77^
Amsterdam 11482 -V-, 115.321/
Oslo ..„ -̂ ...„m„ 61.07 6157

Cours communiqués par la s
Banque cantonale neuchâteloise

Plus de cent mille
«métallos » sont

maintenant en grève

Les conflits sociaux
en France

PARIS. 23 (A.F.P.) — De nouvelles
entreprises ont été touchées jeudi par
la grève à la suite des comeuilitations
OTigamieêes par les différents eyinidi-
oats.

Selon le groupement patronal de la
métallurgie. 77 établissements em-
ployant environ 85,000 personnes ont
cessé leur activité au cours de la j our-
née, le total des ouvriers en grève at-
teignant ainsi 95,000 pour 112 entrepri-
ses.

Du côté syndical, on estime à 110,000
le nombre total des grévistes, y com-
pris' les ouvriers des établissements Ci-
troen qui ont cessé le travail en fin
d'après-midi.

te général Mast nie
avait fauché de l'argent

du mystérieux Peyré

TOUJOURS L'A F FAIRE DES GÉNÉRAUX

PARIS, 23 (AJVP.) — La' commis-
sion parlementaire d'enquête sur l'af-
faire dite des « généraux Revers et
Most » a entendu longuement, jeudi, le
général Mast . ancien directeur de l'ins-
titut des hantes études militaires et
ancien résid ent général en Tunisie.

Le général Mast a formellement nié
à la fois avoir remis à Peyré le rap-
port Revers et avoir reçu de l'argent
de ce même Peyré.

A propos do la divulgation du rap-
port , le témoin a fait remarquer que
les fuite» étaient déjà connues dès le
1S j uillet, alors que lui-même n'a reçu
le rapport que le 15.

Quant à l'accusation d'avoir reçu de
l'argent, le général Mast déclare qu'el-
le est « absurde ». Ses dépenses, comme
un expert a pu s'en assurer, correspon-
dent à ses ressources et « il tombe sous
le sens qu 'il était inutile de lui remet-
tre des fonds pour Je convain cre lui-
même de la nécessité de sa désigna-
tion J* comme haut-commissaire en In-
dochine.

A oe sujet, le général Mast déclare
encore qu'il n'a pas fait campagn e
pour être nommé à ce poste. Il navait
Pas intérêt, dit-il. à divulguer le rap-
port Revers où d'ailleiirs il n'est pas
nommément désigné et à la veille d'at-
teindre la limite d'âge, il ne pouvait

avoir « aucune illusion sur la possibi-
lité de sa désignation ».

Ses relations avec Peyré
Ses relations avec Peyré ? Sur ce

point, le général Mast déolare qu'il n'a
connu Peyré qu 'en 1348 et le considé-
rait « comme un commerçant aisé, iu-
foiimateair bénévole » avec lequel .il
avait des relations con fiantes , car rien
no ramtorisàit à le soupçonner . Le té-
moin fait à ce propos allusion à une
entrevue don t Peyré lui avait parlé du
président de l'Assemblée nationale. M.
Edouard Herriot. ce qui prouvait. a-t-il
aj outé, que M. Herriot croyait pouvoir
recevoir Peyré ou que celui-ci avait
menti d'une façon flagrante.

Da ns une message aussitôt adressé
au président de lia commission, M.
Herriot <i d'aillieurs déclaré qu'il ne
connaissait nullement Peyré.

« Tout le monde sait qui était Peyyé,
s'est écrié le général. Cependant,
on tien t tou t ce qu 'il a dit pour vrai,
il n'y a pas d'affaire Revers-Mast. »
Le général affirm e enfin que rien dans
son activité n 'a été contraire à l'hon-
neur ni aux intérêts de la France et
que l'avoir considérée comme dictée par
un seul souci d'ambition est absurde.

Quatre mille
chronomètres en or

découverts dans une auto
à Beiforl

BELFORT, 23 (A.F.P. — Quatre mil-
le chronom ètres suisses eu or. d'une
valeu r de 80 millions de francs fran-
çais, ont été découverts cette nuit par
les douaniers dans une voiture imma-
triculée en Suisse. Les chronomètres
étaient dissimulés dans le double fon d
du coffre et étaient destinés à l'Améri-
que du sud et au Brésil en particulier.

Le conducteur, de nationalité suiese,
a dit n 'être qu 'un simple agent d'exé-
cution. Il s'est refusé à la moindre
révélation.

La voiture, qui roulait sur la route
Belfort-Bâle, avait été signalée à la
douane . Ce n 'est qu 'après plusieurs
heures de fouilles que les chronomè-
tres ont été trouvés. ..

Vers une nouvelle étape dans l'amélioration
du réseau routier cantonal

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Bien entendu , si ce travail devait

se faire, le canton de Neuchâtel y
participerait financièrement. Il est
clair que cette solution serait la
meilleure , car on aurait ainsi jusqu 'à
Concise un tracé très favorable. Cer-
tes, au point de vue touristique, la
route ne serait peut-être pas aussi
belle puisqu'il n'y aurait plus le ma-
gnifique débouché de Vaumarcus,
ftitiis il est tout aussi certain qu'une
route en bordure du lac a également
son cachet.

Il ne faut surtout pas perdre de
vue, a souligné avec pertinence M.
Leuba , que la route du pied du Jura
doit être avant tout une artère de
grande circulation. C'est môme une
des conditions essentielles pour évi-
ter que se réalise le projet de route
par le sud du lac de Neuchâtel ,
artère qui détournerait de notre can-
ton toute une partie du trafic entre
la Suisse romande et la Suisse alle-
mande.

En résumé, la question n'est pas
encore réglée, mais on peut espérer
qu'une entente avec nos voisins vau-
dois sera réalisée cette année en-
core.

M. Leuba rappelle ensuite l'achè-
vement des tronçons Areuse-Boudry
et de Boudevilliers , l'élargissement
Bondevilliers-Malvilliers. En bref ,
le versant sud de la Vue-des-Alpes
est à peu près aménagé et la route
de l'Aurore, entre les Loges et l'hô-
tel de la Vue-des-Alpes sera ouverte
au printemps. Quant à la route de
Saint-Biaise les travaux viennen t à
peine de commencer...

Très prochainement débuteront
les travaux pour le passage sous-
voies de Travers.

Une nouvelle étape
Et le président du Conseil d'Etat

en vient alors à parler de la pro-
chaine étape pour laquelle il faudra
consacrer une somme d'environ
douze millions. Un crédit sera de-

mandé à cet effet au Grand Conseil,
puis le peuple devra se prononcer.

Nous aurons l'occasion, dans un
prochain article, de donnerl es
points essentiels dun ouveau pro-
gramme routier cantonal.

J.-P. P.
(A suivre.)
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EN EGYPTE, M. de Fischer, minis-
tre île Suisse, s'est rendu hier au mi-
nistère des affaires étrangères pour re-
mettre la réponse du gouvernement
helvétique à la protestation du gou -
vernement égyptien contre certains ar-
ticles parus dans la presse surisse. A la
suite de cette démarche, on pense nu
Caire que l'atmosphère s'est éclatrcle
et que les négociations commerciales
entre les deux pays commenceront à
la date prévue.

BERNE, 23. — Le service technique
militaire du département fédéral  com-
munique :

Au cours d'essais de tir avec un nou-
veau dispositif de fusée, une détona-
tion s'est produite le 23 février dans
tin obusler de 10,5 em.

Des servants, les deux ouvriers de la
fabrique fédérale de munitions à Thou-
ne. MM. Waltcr Fluecklger, né en 1918,
père de quatre enfants, et Adolphe Lo"
senegger. né en 1915, père d'un enfant ,
ont, été blessés mortellement.

D'autre part. Un homme a été blessé
grièvement et deux autre» blessés
moins grièvement.

Deux ouvriers tués
et trois blessés au cours

d'essais de tir
sur la place de Thoune

0 ** il W?^
ry sj J^J i '1S ti  ̂f p O *»s  ̂y*W[**** ĵ^B3

Un groupe humain
en voie de disparition

Dana l'immensité de la Patagonle de
l'Ouest, découpage côtler ,qul s.éÇenci. 6yfdes dizaine^ de milliers de milles, vit,' oii
plutôt survit, une tribu d'Indiens Alaka-
luf .

Refoulés dans cette région Isolée, ba-layée par les tempêtes légendaires du
Oap Horn, les Alakaluf se trouvent dans
l'Impossibilité de tirer du sol les ressour-
ces les plus élémentaires. Ils mènent la
vie de nomades en canot , la pêche marine
étant leni- unique source d'alimentation.

C'est de ce groupe humain «préhistori-
que » que parlera , samedi prochain , au
Musée d'ethnographie, M. J. Emperaire.
Chargé d'une mission ethnographique
dans ces régions par le Musée de l'Homme,à Paris, il visât d'y passer 22 mois.
te célèbre théâtre Hébertot

va revenir
Le Théâtre Hébertot qui , l'an dernier ,

inaugurait la série de ses représentations
officielles à l'étranger, ne pouvait mieux
choisir, pour établir définitivement sa ré-
putation , que la célèbre pièce de Monther-
lant, «Le maître de Santiago».

Le Théâtre Hébertot qu'on a surnommé
1er» Théâtre de l'Elite » nous présente cette
fois, le 28 février au Théâtre, une pièce
dont le retentissement a été considérable :
« Caltgula », d'Albert Camus (le célèbre
écrivain de l'« Etranger» est de la « Peste »,
ces cleux livres qui l'ont classé chef de1 file
de la Jeune génération littéraire).

Ainsi s'affirme le Théâtre Hébertot com-
me le grand théâtre français réservé aux
recherches et aux expressions culturelles.
I* spectacle sera , comme toujours , pré-
senté dans les décors et avec les costumes
de la création.

I/exposition
du peintre Ferdinand Maire

Le peintre Ferdinand Maire — qui occupe
depuis longtemps, dans les rangs des artis-
tes neuchâtelois, une place résolument àpart — expose depuis quelques Jours,
dans son charmant atelier du parc Dubois,les toiles qu'il a rapportées d'im récentet long séjour dans le Midi .Cette peinture vigoureuse et sensible,fruit d'un talent dont on admire chaque
année davantage l'étonnante richesse, don-ne au , pittoresque enchantement du Midi
un accent nouveau. L'émotion ressentiepar l'artiste devant tel paysage de Colliou-res ou de Vence, est visible et communi-catlve. C'est là, incontestablement, l'œuvre
d'un peintre qui , non seulement; possèdeun admirable « métier », mais dont lesyeux ont conservé la faculté de s'émer-veiller et qui ne fixe Jamais un sujet sursa toile sans le « penser » préalablement.On aimera aussi certaines de ses vuesde la côte basque et de l'Espagne, quelquestrès beaux nus, ainsi que des « lac deNeuchâtel » d'une surprenante beauté. - G.

A la veille du carnaval
biennoig

On sait que de tous temps le bon prince
Carnaval a été fort bien accueilli à Bienne.Or, cette année, la fête sera encore plus
fastueuse que par le passé. Un somptueux
cortège, ne comprenant pas moins de 30groupes et plusieurs corps de musique,
déambulera de par les principales artères
dimanche après-midi : vision de fraîcheur ,de fantaisie, d'esprit pittoresque et sau-grenu ; ce cortège déroulera ses splendeursdrolatiques parmi une foule accourue de
loin à la ronde. Il y aura ensuite bataille ,
de confetti , attractions sur les places pu-bliques et dans les restaurants, bals mas-qués, etc.
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Communiqués

Collégiale, ce soir, à 20 h. 30

Journée mondiale
féminine de prière
Dimanche soir, à 20 heures

Comment retarder l'heure
de ses funérailles ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE de M. A. Meyer
à la Chapelle Evangêlique
Faubourg do l'Hôpital 39

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

« Die lustige Wîtwe »
Location « AU MÉNESTREL » tél. B 14 29

et à l'entrée

éÊ$0l Soirée
mM ^ î ?e nPa,ris

a Budapest
avec !
NORA BARABAS

La gaie et sympathique violoniste
et chanteuse

EVA VAMOS
au piano, la musicienne accomplie.

ERWIJ* FISCHER
L'accordéoniste-bassiste

et Jean Carlo
Le toujours souriant
chanteur-fantaisiste

Une soirée à „*-, pas manquer I

SHAMPOOINGS SPECIAUX 
^

I KAMILLOFLOR
 ̂ • t. ' *• I pour cheveux blonds
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Monsieur et Madame Adolphe Monsieur et Madame Georges
MORITZ ont le plaisir d'annoncer GETHING ont le plaisir d'annon-

j le mariage de leur fil le Lucy cer le mariage de leur fi ls  Danis
avec Monsieur Danis Gething. avec Mademoiselle Lucy Moritz.

BANFF Box 215, Alberto, - Canada, février 1950.

\ Neuchâtel , Port-Roulant S Wembley-Londres, Linden Av. 7
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kM 'mi OU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, une commission de

l'Assemblée nationale a adopté mer-
credi après-midi une proposition d'un
dépoté M.R.l*. tendant à l'abolition de
la loi bannissant les héritiers directs
des iamlllen ayant réirné srar la France.

La reine Jullana fera une visite of-
ficielle en France au mois de mai pro"
chain.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un débat, du parlement fédéral sur la
fin de la dénazlfication a provoqué
Jendi nno scission an sein de la majo-
rité gouvernementale. Les députés
chrétiens-démocrates se «ont en effet
associés ans partis de candie contre
les. autres membres de la coalition.

EN ITJVLÏE, le maréchal Graziânl a
comparu avant-hier devant le tribunal
militaire de Rome où II devra répondre
de l'accusation de crimes de cuerre et
de collaboration avec les nazis.

EN BELGIQUE. 150 personnes ont
manifesté devant l'ambassade des
Etats-Unis pour protester contre la
présence d'une mission militaire améri-
caine à Bruxelles.



l& V«LE

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une

séance hier , sous ta présidence de M. B.
Houriet, juge.

Il a condamné à 20 fr. d'amende et
à 22 fr. de frais la maison S. M. pour
infraction à la loi sur la concurrence
déloyale. Cette maison avait fait pa-
raître des annonces fallacieuses offran t
des articles à un prix qu'elle préten-
dait être exceptionnel, alors que c'était
•le prix normal.

Homicide par négligence
Le tribunal eut ensuite à juger la

cause de A. H., prévenu, d'homicide par
négligence, ayant , enfreint la loi sur la
circulation qui enjoint tout automobi-
liste à s'arrêter dès qu'il ne voit plus
devant lui une longueur de route lui
permettant de s'arrêter.

Le prévenu qui passait entre le Lam-
deron et la Neuveville, le 3 décembre
1949, vit venir contre lui une auto cir-
culant avec les grands phares. Bien
que lui-même ait baissé les siens, l'au-
tomobiliste arrive sur lui en l'éblouis-
sant complètement. A. H. a freiné ,
mais ne s'est pas arrêté comme l'exige
la loi. et a provoqué ainsi la mort d'un
piéton , M. J.

Il est condamné à une amende de
200 fr. et aux frais s'élevant à 374 fr. 40.

Tramway
contre police du feu

Jeudi matin, vers 11 h. 30, la jeep de
la police du feu s'arrêtait devant la
poste, venant de l'avenue du ler-Mars.

Le tram de la ligne de Saint-Biaise,
qui suivait la jeep, ne put fr einer à
temps et vint heurter l'arrière du vé-
hicule, -provoquant quelques légers dé-
gâts à la carrosserie.

Une vitrine fracturée
Jeudi matin, on a constaté qu'une

des vitrines d'un magasin de nou-
veauté de lai rue du Temple-Neuf avait
été fracturée et «on contenu avait dis-
paru.

La police enquête.
Aimable attention

Les « Ohevniers du village » de Va-
langiu, groupe qui s'est orée sous l'im-
pulsion de la « Chaîn e du bonheur »,
sont venus mercredi , égayer les mala-
des du pavillon des voies respiratoires
aux Cadoilles.

Leur geste fut vivement apprécié des
patients.

La fête du 1er Mars
se prépare

Les forains ont dressé ces derniers
jouns sur la place du Port leurs ba-
raques et carrousels en vile du 1er
Mars.

SERRIÈRES
Démolition

(c) L'on procède ces jours à la démo-
lit ion de la volière, puisque cette der-
nière n 'a plus son utilité.

Si chacun est tinaniime à regretter le
départ des oiseaux, personn e ne sera
peiné de la disparition de cette cons-
truction.

I

RÉGsbks SES £AGS

ÏVERDON
Arrestation d'une voleuse

A Yverdon a été incarcéré une fem-
me qui tentait de négocier des titres
qu 'elle avait volés à une parente chez
qui elle avait séjourné. Le. larcin re-
présentait plusieus milliers de francs.

IHORAT
On retrouve la fugitive

(sp) On signalait ces jours derniers la
disparition de Mlle Erika Burgdorfer ,
âgée de 18 tins, de Courtaman. Elle
s'était enfui du domicile de ses parents
et avait erré dans la région. Elle vient
de ren trer h la maison, à la grande
satisfaction des siens.

F VIG NOBLE |
BEVAIX

Exposition scoute
(c) Dimanche après-midi , au collège,
une exposition scoute était organisée
par les troupes de nos éclaireurs et ¦
écl ' aiï*ou.scs

L'effervescence était à son comble
parmi cette jeunesse toute joyeuse de
présenter un travail ayant fait l'objet
de leur propre initiative.

La présentation d'une tente scoute ,
avec tous les outils indispensables à
l'installation d'un camp, sans omettre la
batterie de cuisine , fait preuve d'un
réjouissant sens de l'organisation.

On voyait également des « trophées »
rappelant les camps de plusieurs an-
nées en arrière.

Puis , une visite dans la salle de ré-
ception n'était pas négligeable, car il
était possible d'y trouver de quoi sa-
tisfaire sa gourmandise...

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

CORTAILLOD
A la Société fraternelle

de prévoyance de Cortaillod
(c) La section de Cortaillod de la Frater-
nelle a tenu son assemblée générale le
7 février 1950.

Il réusulte du rapport présenté par le
dévoué caissier, M. Paul Gentizon, que la
société comptait au 31 décembre 1949, 169
membres. Les recettes de la section ont été,
pendant l'exercice écoulé, de 8948 fr . 90
et les dépenses totales se sont élevées à
10,000 fr. 70. Le déficit enregistré est dû
aux fortes indemnités payées pendant l'an-
née, 108 sociétaires ayant été Indemnisés
en 1948.

Le comité sortant de charge a été réélu
pour une période de trois ans. Son bureau
se compose de MM. Maurice ScMegel, pré-
sident, R. Zufferey, vice-président, et Paul
Gentizon, secrétaire-caissier.

Soirée des «Diablotins»
(c) La société des accordéonistes « Les Dia-
blotins » a donné sa soirée annuelle sa-
medi soir. Son président, M. Maurice
Schlegel, souhaita la bienvenue à un nom-
breux public de parents et d'amis et pré-
senta la société qui, forte d'une trentaine
de -membres, fit une excellente impression.

Le programme comprenait naturellement
de nombreux morceaux d'accordéon, exé-
cutés sous l'experte direction de Mme
Jeanneret, qui tous obtinrent un beau suc-
cès. Deux morceaux interprétés par les
accordéonistes les plus avancés, furent par-
ticulièrement appréciés.

Le public fit fête, à Juste titre, à, un
groupe de charmantes fillettes qui dan-
sèrent un. ballet avec beaucoup de grâce.

« La culotte » et surtout « Le mari de
ma fille », deux comédies, furent fort bien
Jouées par de Jeunes acteurs au talent pro-
metteur et apportèrent la note comique
dans cette soirée en tous points réussie.

Le rapport du Conseil communal
sur l'Ecole supérieure de jeunes filles

Bans le rapport qu'il adresse au Con-
seil général concernant l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, le Conseil com-
mun al, après un bref historique de la
question , remarque notamment qu 'une
entrevue a eu lieu le 4 janvier 1949
déjà avec le chef du département de
l'instruction publique.

M. Brandt
. trouve superfétatoire

l'Ecole supérieure !
D'emblée, ce dernier a tenu à bien

préciser qu 'il n 'entendait nullement in-
tervenir dans une décision qui relève
uniquement de l'autorité communale,
mais puisqu'on lui demandait son opi-
nion , il n 'a pas caché qu 'il considérait
absolument superfétatoire l'existence
de l'Ecol e supérieure à Neuchâtel. où
il y a déjà le Gymnase cantonal pour-
suivant le même but et préparant aux
études universitaires. Dans tous les cas,
le département de l'instruction publi-
que ne saurait en aucune façon s'op-
poser à l'entrée des jeunes filles au
Gymnase si les conditions réglemen-
taires sont remplies. Le principe de la
coédueation a fait  ses preuves, non
seulement à l'Ecole normale qui a tou-
jours été mixte, mais ailleurs encore,
par exemple au Gymnase coimmunal de
la Chaux-de-Fonds. pour n 'en citer
qu 'un , et il ne peut pas raisonnable-
ment constituer un obstacle à l'inscrip-
tion des jeunes filles au Gymnase. Le
chef du départem ent de l'instruction
publique a fa it des réserves quant à
la' section de culture générale. 11 pen-
se, qu 'en cas de suppression de l'Ecole
supérieure. il faudrait prendre toutes
mesures utiles pour sauvegairder la si-
tuation du corps enseignant.

En résumé, il est résulté de cette en-
trevue intéressante qu 'une solution hâ-
tive serait dangereuse et qu 'il conve-
nait  d'étudier de façon très approfon-
die ce problème.

I.e point de vue
de la commission scolaire
Après une certaine effervescence

autour de cette question, tant dans la
presse que dans le public, elle rentra
de nouveau dans le calme. Il était bon
d'ailleurs que cette étude fût  reprise
dans lo silence du cabinet , en dehors
do touto passion , de toute pression , et
avec le maximum d'objectivité . C'est
ainsi que lo 22 novembre 1949 , M. le di-
recteur P* Ramseyer put présenter au
bureau de la commission scolaire un
nouvea u rapport . Revu et considérable-
ment augmenté à la demande mêm e
des membres du bureau, il a été pré-
senté une première fois à la commis-
sion scolaire le 2 décembre 1949. Modi-
fié ume nouvelle fols encore et com-
plété par l'adjonction do statistiques, il
a été présenté à la commission , scolai-
re, qui l'a accepté sans opposition et
quelques abstentions, dans sa séance
du 22 décembre 1949.
Les « suggestions » du Conseil
communal sont différentes
Lo Conseil communal tient à rendre

hommage à la commission scolaire pour
l'intérêt qu 'elle apporte à remplir sa
tâche et à la remercier pour les deux
rapports qu'elle a établis. Respectueux

des prérogatives de l'autorité scolaire,
le Conseil communal tenait à l'infor-
mer des remarques que lui suggérait
l'étude de oe problèm e. C'est donc à
titre d'information, de suggestions,
qu'il a chargé le directeur de l'instruc-
tion publique d'en faire part au bu-
reau de la comimiission scolaire et à la
commission, lors des séances des 18 et
27 janvier . 1950. Si les remarquas sont
forcémen t différentes des conclusions
de la commission scolaire, cela résulte
de la nature même de ces autorités.
Celles de l'exécutif tiennent compte
des arguments, pédagogiques, mais elles
sont aussi influencées par un certain
coefficient administratif qui s'explique
bien par les responsabilités que le Con-
seil communal assume devant l'autori-
té législative.

Section de maturité
Dans ses suggestions, l'exécutif com-

mence par établir que la situat ion de
la ville de Neuchâtel n'est pas compa-
rable à son sens dans ce domaine à
celle des autres villes suisses.

On peut penser que si l'administra-
tion des écoles de ee degré secondaire
supérieur dépendait d'une seule et mê-
me autorité, elle n'envisagerait proba-
blement pas l'existence du Gymnase et
de la section de matu rité de l'Ecole su-
péri eure. Cette dispersion de forces :
deux d irecteurs, deux administrations
et. parfois même une ou deux classes
supplémentaires provoq ueraient des dé-
penses Plus considérables qu'il semble-
rait possible d'éviter en priant les jeu-
nes filles qui désirent continuer leurs
études de s'inscrire au Gymnase, dans
l'une ou l'autre d© ses trois sections.;
p lutôt qu 'à l'Ecole supérieure. Jusqu'ici
elles n'y furent pas très nombreuses,
il est vrai , puisqu'on n'en compte que
38 au cours de oes 20 dernières années.
L'effectif maximum fut  de 8 entrées
en 1941 et don t 7 obtinrent le bacca-
lauréat en 1944. Actuellement, par l'ap-
plication de la nouvelle loi sur ren-
seignement, pédagogique, du 2 juin
1948, le Gymnase compte 24 jeunes fil-
les dont 22 en section pédagogique et
2 en scientifique.

yuant aux enseignem ents, rappelions
que ceux de grec et d'italien sont déjà
communs aux deux établissements. En
outre. l'Ecole supérieure utilise régu-
lièrement divers cours polycopiés au
Gymnase ou publiés par les profes-
seurs du Gymnase : cours do sciences
naturelles, do chimie, d'allemand et do
trigonométrie. C'est dire que l'ensei-
gnement qu 'on y donne ne diffère pas
essentiellement do celui du Gymnase.

(Réd. — Mais c'est l'esprit de ces
deux enseignements qui est différent
et c'est cela qui compte).
Section de culture générale

L'expérience tentée à titre d'essai
dès 1945, semble bien jusqu'ici ne pas
permettre d'en tirer des conclusions
précises. La commission scolaire a donc
bien raison de vouloir, poursuivre l'ex-
péri ence car il convient de conserver à
Neuchâtel une école supérieure pour les
jeune s, filles qui ne veulent pas ffiire
d'études universitaires. Cependant
l'examen des effectifs publiés à la f in
du deuxième rapport fait constater ce
qui suit : en 1946. les 6 élèves de pre-

mière abandonnent à la fin de l'an-
née de sorte qu 'il n 'y a point d'élèves
ni en deuxième en 1947, ni en troisième
en 1948. La même année encore, les
9 élèves de deuxième s'en vont sans
achever le cycle normal de trois ans.
Des 16 élèves inscrites en deuxième en
1948, 6 seulement passent en troisième
et les autres quittant l'école. L'insta-
bilité semble donc caractériser cette
sect ion dont les effectifs sont assez
faibles (trois classes furent composées
de 6 élèves, deux de 9 et une de 11).
Par ailleurs, ils paraissent justifier
les réserves du département de l'ins-
truction publique quan t au subvention-
nemient.

En conséquence, il faudrait , si l'on
veut poursuivre l'expérience avec
fruit, adopter certaines réformes qui
permettraient d'entraîner l'augmenta-
tion des effectifs et de les maintenir
plue stables. A cet effet, l'on se de-
mand e si la réduction de la durée des
études de trois à deux ans ne devrait
pas être envisagée en corrélation avec
une modification du programme pré-
voyant quelques heures d'enseigne-
ment ménager. Ajoutées aux heures
déjà prév ues pour renseignement des
travaux féminins et celui de la pué-
riculture, elles contribueraient à amé-
liorer la préparation de la jeune fille
à ses tâches futures d'épouse et mère
de famille.

Ces suggestions relatives à la sec-
tion de maturité et à celle dé culture
générale ont trouvé l'approbation d'une
minorité assez importante (10 voix
contre 12 et quelques abstentions) lors
de. la séance de la commission scolaire
du , 27 janvier 1950.

Aspect financier
Les dépenses à charge de la commu-

ne exclusivement, relatives à l'organi-
sation actuelle de l'Ecole supérieure
sont clairem ent établies par le 2me
rapport de la commission scolaire.

Elles représentant donc une somme
de 03,000 i'r. environ pour l'ann ée 1949-
1950, ou 750_ fr . environ par élève.

Au cas où le Conseil général n'adop-
terait pas les conclusions, de la com-
mission scolaire et envisagerait la sup-
pression de la section de maturi té et
la réduction éventuelle de la durée des
études de 3 à 2 ans de la section de
culture générale, il devrai t y avoir
une période de transition car les élèves
qui y ont commencé leurs études ces
deux dernières années doiven t natu-
ralleniint pouvoir les y terminer.

Pour la période ul térieure, soit à par-
tir do 1952, à supposer que la section
de maturité soit supprimée et qu 'il
subsiste deux classes de culture géné-
rale, l'économie réalisée serait approxi-
mativement de 30,000 fr. par an.

Par ailleurs, en ce qui concern e les
écolages. le Conseil communal se ral-
lie pleinement aux modifications pro-
posées par la commission scolaire.

Il appartient, dit-il en conclusion, au
Conseil général de prendre les déci-
sions qu 'il jugera les plus conformes
aux intérêts supérieurs de la culture
des jeunes fills et les mieu x adaptés
aux circonstances locales.

Et c'est pourquoi il propose le renvoi
à une commission.

LES BAYARDS
Votation

La votation communale sur l'arrêté
du Conseil général du 26 janv ier 1950,
fixant le taux de l'impôt communal
sur les ressources, aura lieu les 4 et
5 mars prochains.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Un évadé repris

(sp) Un détenu, qui s'était échappé de
l'établissement pénitentiaire de Saint-
Jean, a été arrêté, dan s les forêts de
Ohaumont, par le gendarme de Sava-
gnier.

Conduit au chef-lieu où il fut inter-
rogé, le fugitif fut ramené à son pre-
mier « domicile ».

CERNIER
Une heureuse initiative

(sp) U vient de se fonder, à Cernier,
une section de l'« Espoir », sous la di-
rection de Mmes Perret-Gentil et Fa-
vre.

VALLÉE DE LA BROYE

Li&cher de perdrix
(sp) La Diana frihourgeoise a reçu plu-
sieurs douzain es de perdrix qui avaient
été commandées en Hongrie. Ces gra-
cieux oiseaux sont arrivés en bon état.
Ils ont été lâchés dans les districts de
la Broyé et du Lac, où ils mèneront,
espère-t-on . une existence féconde.

A LA FRONTIÈRE

PONTARI.IER
Accident mortel

Un habitant de Pontarlier , M. Henri
Mousset, qui traversait, la chaussée de-
vant son domicile, a été renversé par
une camionnette, conduite par un ha-
bitant de Besançon. Transporté à l'hô-
pital , il est décédé peu après.

Observations météorologiques
Observatoire «le Neuchâtel. — 23 février.

Température : Moyenne : 2,6 ; min. : — 2,6;
max. : 7.,4. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant : Direction. : sud-ouest ;
force : fort. Etat du ciel : variable, nua-
geux à couvert, pluie depuis 21 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,6)

Niveau du lac du 22 févr. à 7 h. 30 : 429.76
Niveau du lac du 23 févr. à 7 h.. 30 : 429.78

Prévisions du temps : D'abord ciel va-
riable avec vents modérés du sud-ouest à
ouest. Vendredi matin encore quelques
éclaircies surtout dans l'est du pays, mais
en général augmentation rapide de la né-
bulosité à partir de l'ouest, en cours de
journée quelques précipitations.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Adrien Nicolet, secrétaire-adj oint

è. la chancellerie d'Etat, a célébré hier
le 25me anniversaire de sou entrée dans
l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses rameirciements.

Un jubilé
à la chancellerie d'Etat

Monsieur et Madame GAIJLAND I
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse I
naissance de leur petite ,j

Nadège - Pierrette -
Andrée

Neuchâtel, le 22 février

Je an -Robert et Serge-André PROBST
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leu r petite sœur

Dorly - Denise
le 23 février 1950

Maternité Dombresson
Ne.'.chàtel

Conseil général
(c) Réuni samedi dernier sous la prési-
dence de M. André Ruedln , le Conseil gé-
néral devait s'occuper du budget pour
1950.

Budget. — Quelques chapitres présen-
tent une modification. On note tout d'a-
bord que les traitements de base des em-
ployés communaux ont été augmentés de
100 fr. La contribution aux écoles de Neu-
châtel présente une notable augmentation
du fait de la plus grande fréquentation de
ces écoles par des élèves domiciliés dans
notre localité.

Le budget présenté prévoit un déficit
d'exercice de 6853 fr. 60. Ce chiffre parait
élevé ; mais 11 est bon de tenir compte que
les amortissements sur emprunts figurent
pour l'année 1950 pour la somme de 28,000
francs. D'autre part , les versements à dif-
férents fonds s'élèvent à 2800 fr. Si de ces
deux sommes on déduit le déficit présu-
mé, l'amélioration budgetée pour 1950 re-
présente plus de 24,000 fr .

Ce budget est adopté sans modification.
Divers. — Il est demandé au Conseil

communal de prendre soin des pierres ro-
maines déposées devant le château , afin
qu'elles ne soient plus exposées aux in-
tempéries. Fait sang doute peu connu, ces
pierres portent des inscriptions latines et
proviennent d'autels dédiés, l'un à la dées-
se Naria et l'autre au dieu Mars. Il est aus-
si constaté que le mur entourant le châ-
teau a besoin d'une réfection.

Au sujet des réservoirs à mazout dont 11
a été question lors de la dernière séance
du Conseil général, une réponse du dépar-
tement fédéral est parvenue à l'autorité
communale annonçant l'abandon définitif
de ce projet

Il a également été donné suite à la de-
mande relative à la fetrmeture des maga-
sins, en ce sens que les détaillants de la
localité se sont mis d'accord en adoptant
une rotation afin qu'un magasin soit tou-
jour s ouvert.

CRESSIER

Concert de Mmes H. Botrclii
et J- Bovet

(c) Après avoir conquis le public de Neu-
châtel dans un concert consacré â Baoh,
Hélène Boschi, pianiste de Paris, revenait
dimanche à Boudry, marquer d'une pierre
blanche les causeries-auditions de Jeanne
Bovet.

La conférencière fit un exposé très clair
de la sonate pour piano de Beethoven,
analysant les formes de la sonate classique
s'apparentant à Haydn, telle la « Sonate
No 2 en la majeur » , puis dans sa forme
dernière, si bouleversante, la « Sonate en
ml op. 109 ».

Hélène Boschi, & qui était confiée la
tâche considérable de réaliser ces œuvres,
ainsi que les « Bagatelles », le fit avec une
simplicité exquise. Par une technique pré-
cise et souple, un phrasé impeccable, le
Jeu de cette pianiste marque une rare
clarté d'interprétation musicale. C'est une
artiste probe et fervente, très souvent
puissante, sans aucune dureté, témoignant
constamment d^n talent de grande classe.

Un public nombreux et ému s'en re-
tourna comblé et on ne peut que remer-
cier chaleureusement Mmes Bovet et
Boschi de ces moments de joies musicales.

BOUDRY

APX MOWTACWES

(c) Jeudi matin, le président du tribu-
nal du Locle, M. Béguelin, a donné
connaissance de son jugement concer-
nant le professeur J. J. H. responsa-
ble de l'incident scolaire du 3 octobre.

Le délit de lésions corporelles volon-
taire ne peut être retenu. L'impruden-
ce est toutefois d'autant plus grave
qu'elle a été commise par le professeur
dans l'exercice de ses fonctions. L'ac-
cusation d'ivresse est éliminée pour
manque de preuves et l'accusé n'ayant
d'autre part jamais perdu son contrôle.

Les motifs de l'acte,, plaisanterie, fa-
miliarité, sans constituer de circons-
tances atténuantes, ne contribuent pas
à charger lourdement l'accusé qui d'au-
tre part est honorablement connu par-
tout.

Partant, le juge le condamne à cinq
jour s de prison avec sursis et aux frais
soit 389 fr. 50.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le jugement d'un procès
intenté à un professeur

du Gymnase '

Concert
de la fanfare l'« Espérance »

(c) Samedi dernier , cette active société
donnait son concert annuel, sous la direc-
tion de M Robert Goetschmann. Nous
avons pris plaisir à constater la recherche
de perfection dans l'exécution de la par-
tie musicale et le net progrès qui se ma-
nifeste.

Un sketch musical, exécuté par quelques
membres de la fanfare, fut très goûté
du public.

Le groupe littéraire présenta « Bataille
de dames », pièce en trois actes. Nous
n'analyserons pas le texte lui-même, mais
formulerons une remarque au sujet des
acteurs : le manque d'aisance en scène,
voire la gaucherie parfois, donne au public
une impression de lourdeur et de gêne.
Pourtant , il s'agit là d'amateurs pleins
de bonne volonté et nous pouvons tous les
féliciter.

Après la soirée, une bonne ambiance
régna à la halle de gymnastique1 où Jeu-
nes et vieux s'adonnèrent à la danse.

LA SAGNE

VAE.-DE-TRAVERS

FLEURIER
Concert Marie Panthès

(c) Dimanche après-midi, à la Maison
de paroisse, la célèbre pianiste gene-
voise, Mme Marie Panthès a donné un
récital des œuvres do Chopin.

Cette audition a ravi tous les mé-
lomanes qui ont chaleureusement ap-
plaudi la vénérable artiste, venue à
Fleurier grâce à la société « Pro Arte ».

LE LOCLE

Mercredi, dans la soirée, un mandat
d'arrêt a été décerné contre M. Ber-
nard Laberty, fondé de pouvoir de la
fabrique d'horlogerie « Doxa ». du Lo-
cle. Cette personne, qui était bien con-
nue daim le monde horloger, est accu-
sée de gestion déloyale pour des som-
mes importantes. Interrogé par M. A.
Marchand, juge d'instruction des Mon-
tagnes, l'employé supérieur a reconnu
partiellement les faits.

II semble qu 'au moment où les li-
vraisons étalent contingentées, il ait,
contre large rémunération, favorisé
certains clients an détriment d'antres.
Les pots-de-vin touchés par le fondé
de pouvoir, s'ils ne causent pas de
préjudice matériel direct à, la grande
entreprise locloise, lui font un tort
moral considérable.

Car, nous dit-on , le haut crédit de
nos maisons d'horlogerie repose autant
srir leur tradition de parfaite correc-
tion en affaires que sur la qualité
technique des produits qu'elles fabri-
quent.

Notre correspondant du Locle
nous écrit à ce propos :

Jeudi matin, le bruit s'est répandu
comme urne traînée de poudre au Locle,
que M. Bernard Laberty. fondé de pou-
voir depuis d.e très nombreuses années
à la manufacture des montres «Doxa»
ava it été conduit à la Promenade, à la
Chaux-de-Fonds. accusé par les orga-
nes directeurs de «Doxa» d'avoir reçu
des pots-de-vin d.e la part de gros ache-
teua*,s d'horlogerie.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir offic ieusement, ces
pots-de-vin porterai ent sur une somme
de près de 70,000 fr .

Pour les besoins de l'enquête le dé-
linquant est tenu à la Chaux-de-Fonds
à la disposition du juge d'instruction.

Contre l'impôt foncier
(c) La Société des propriétaires du Lo-
cle vient d'adresser une lettre-requête
aux membres des autorités législatives
et executives locales de faire abstrac-
tion complètement de l'impôt foncier
qui, s'il avait sa raison d'être jadis,
l'a perdue aujourd'hui.

L'association des propriétaires ne voit
pas pourquoi la charge des locataires
serait supprimée alors que celle des
propriétaires serait maintenue.

Le fondé de pouvoir
d'une grande fabrique de
montres du Locle arrêté

pour avoir touché
d'importants pots-de-vin

t
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame et Monsieur Pierre Aragno-
Olivier i et leur fils Michel ;

Monsieur et Madame Mario Olivier!
et leur fille Marianne :

Monsieur Gennaro Olivier! et sa
fiancée, Mademoiselle Delma Lusso ;

Monsieur et Madame Gennaro Ca-
gnolo-Sohepauski ;

Madame et Monsieur Louis Oursaire-
Olivieri et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Giuseppe Loi-
solo et familles, en Italie ;

les familles parentes et alliées :
Madame Cécil e Schmocker-Pizzetta,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Félicita 0LIVIERI
née CAGNOLO

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, survenu le 23 févr ier 1950, après
une longue maladie, dans sa G9me an-
née., munie.- des secours de^-l/j religion.

Neuchâtel , le 23 févrire 1950.
La date de l'ensevelissement sera in-

diquée ultérieurement.
Domicile mortuaire : 8, rue Pourta-

lès.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
R. I. P.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame Edouard We-

renfels . à Bruxelles , et leur fils ;
Madame Léon Werenfels, à Neuchâ-

tel, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Rodolphe We-

renfels. à Allschwil, leurs enfants et
leur petit-fils,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Martha WERENFELS
leur chère sœur , belle-sœur, tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,

, à l'âge de 82 ans. après quelques jours
de maladie.

Auvernier, le 23 février 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 février 1950.
Culte pour les parents et les amis au

temple d'Auvernier , à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances da
Madame

veuve Louis GLAUSER
née Léonle BARBEZAT

ont le regret de faire part de son dé-
cès survenu k 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 ,7accaxd-Kurth et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Jaccard-
Vetter et leurs enfants. Claudine et
Francine. à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Roland Jac-
card-Pirotta . à Neuchâtel ;

Mademoiselle Michel ine Jacoard. . &
Neuchâtel ;

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

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

Mademoiselle Adrienne Jacoard . à
Yverdon :

Monsieur et Madame Georges Jac-
oard -Schellenberger et leurs enfants, à
Bâle ; '

Monsieur et Madame André Jaccard-
Jaccard et leur fille 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
grand e perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épou-
se, maman, bel le-maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sreur, tante et parente

Madame Berthe JÀCCÂRD
née KURTH

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

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

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

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

Domicile mortuaire : Rocher 25.
Culte pour la famille à 14 h. 30. *

On ne touchera pas

Monsieur et Madame René Préban-
dier et leurs enfants Georges et Jac-
queline, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Prébandier, a
Neuchâtel :

Madiime Juliette Witz-Prébandier et
famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Préban-
dier. à Pully ;

Monsieur Jules Prébandier et fa-
mille, à Genève,

ainsi que les familles Wildberger et
Wasem.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui, subitement, le
23 février 1950, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 23 février 1950.
(Poudrières 33)

Comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres.

Jean xm, 34.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 février, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des constructeurs de chauffages
centraux a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
administrateur

de Chauffage Prébandier S. A.
survenu le 23 février 1950.

La direction et le personnel de
Chauffage Prébandier S. A. a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Salvator PRÉBANDIER
président

du conseil d'administration
survenu le 23 février 1950.

Madame Nelly Badertscher-Blaser et
ses enfants. Jeau-Fred et Mariette, à
Genève ;

Madame S. Badertscher-Zurbucheu,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants. à Neuchâtel. à Saiut-
Légier. à Zurich et à Genève ;

Madame Fr. Blaser et ses enfants, à
Convet et à Londres,

et les familles parentes. . ¦ ,* L
ont le doul oureux devoir d'annoncer

le décès do leur cher époux , papa , fils,
beau-fils, frère, beau-frère et parent

Monsieur

René BADERTSCHER
survenu à l'âge de 48 ans, après une
cruelle maladie, à Genève.

Genève, Muse 5, Neuchâtel et Convet,
le 22 février 1950.

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

ve, vendredi 24 février 1950. à 13 h. 30.

Madame Hélène Givago, à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Barras

et leur fils Michel ;
Monsieur et Mademoiselle Georges et

Jacqueline Haberbusch ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de

Mademoiselle

• Jeanne DÉC0PPET
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
marraine, survenue ce jour dans sa
56me année.

Neuchâtel, le 23 février 1950.
(Parcs 20)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et
j'ai gardé la fol.

H Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 février, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


