
«Où en est l'armée française?»
UN CRI D 'ALARME

Tel est le titre d'une enquête ouverte par le journal
le « Monde », qui alerte la France sur la situation trag ique

du potentie l militaire d'outre-Jura

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Une étude minutieuse et détaillée
du potentiel militaire frança is vient
de commencer dans le j ournal le
« Monde ». Elle est appelée à un
grand retentissement et pa sse sous
la signature mystérieuse de *** qui
pourrait bien cacher, disent certains,
celle du général B il lot te , récemment
démissionnaire de l'armée.

Quoi qu 'il en soit, qu 'il s'agisse de
l'ancien préside nt de la commission
des états-majors de l 'O.N.U. ou sim-
p lement d'un « Français p assionné-
ment attaché à sa p atrie et à son ar-
mée » comme le présente pu dique-
ment le « Monde », les questions sou-
levées dans cette enquête sont d'une
importance capitale , car son auteur
n'hésite pas à écrire d'abord que la
« décadence de l'armée f rançaise
s'est accentuée », ensuite que le
« moral , surtout celui des cadres su-
périeurs parait p ro fondément  at-
teint », e n f i n  que rien de sérieux
n'est fait  au pa rlement pour sauver
l'armée sinon « reconduire le bud-
get ».

Le matériel ne vaut guère mieux.
Cédé par les Amér icains en 19!i5 , il
est à la f o i s  dans « un état d'usure
inimag inable , d' un entrelien coûteux
et totalement démodé ». Même comp-
te tenu du rajeunissement attendu
par les fourni tures  au titre du P.A.
M., il demeurera « inactuel » et très
en-deçà de ce qu 'exige la straté-
gie de l 'époque atomique.

Pour ce qui est du personnel , le
mystérieux " " va p lus avant dans
l'ànalgsc et il croit devoir alerter
l' opinion contre la désaf f ec t ion  pro-
gressive des cadres supérieurs et su-
balternes vis-à-vis de l'armée : sol-
des i n s u f f i s a n t e s , divergences des
pouvoirs publ ics  sont parm i les cau-
ses de celte dérobade des hommes

en face  des lourdes responsabilités
du maintien des armes.

« Les militaires ne sont pas syn-
diqués », peut-on lire dans le «Mon-
de ». Politiquement, ils constituent
une force  de valeur nulle. Ils sont
nombreux, mais en réalité , indivi-
dualisés en face  des p uissants orga-
nismes de la Quatrième répub lique.

Les résultats de cette situation
douloureuse s'inscrivent dans les
fai ts  que rappelle ***. Le premiejc,
c'est que « on ne s'engage plus dans
l'armée active et qu'il n'y  a p lus un
seul sous-o f f ic ier  en p uissance dans
de nombreuses unités métropolitai-
nes ou ^ A f r i que du nord , car les
rares engagés sont , dès l' uniforme
endossé, expédiés en Indochine ».
Le second est que les appelés , c'est-
à-dire les conscrits de l' armée active
sont , f au t e  de moyens (f inanciers
et techniques) insuffisam ment for-
més.

« On peut  avancer, croit pouvoir
écrire "" , que l 'instruction militai-
re des appelés se réduit à huit ou
dix semaines de travail e f fec t i f  avec
des moyens insu f f i san ts .  Le troisiè-
me est que les e f f o r t s  déployés  par
le g énéral de Lattre de Tassigny
pour moderniser l'armée ont été
inopérants. Le quatrième, enf in , est
que, en raison de soldes misérables,
l'armée française manque trag ique-
ment de sous-off ic iers qui « suppor-
tent mal d'être traités en parents
pauvres » et même d'o f f i c i e r s  qui
« sou f f r en t  de l 'écrasement de la hié-
rarchie ».

Voilà pour les conditions maté-
rielles. L 'aspect moral du problème
n'est pas encore évoqué , mais il le
sera dans un proc hain article. S 'il
est de la même veine critique que
le premier, on peut s'attendre, nous
le répétons , à ce qu 'il f a s s e  du bruit
aussi bien en haut lieu que dans
l' opinion publique. M.-G. G.

L'aérodrome de Londres se modernise

L'aérodrome de Londres vient d'installer un poste de commandement , lequel ,
équipé d'appareils radar et d'émeitteurs-récepteurs à ondes courtes , pourra
communiquer  avec des avions volant à une distance d'environ 200 kilomètres.

Une avalanche emporte
deux chalets habités

par des familles d'ouvriers

Encore une tragédie dans les Alpes f rançaises

Six morts et deux blessés
ont p u être dégagés des décombres

GRENOBLE,*!!) (A.F.P.). — Uno ava-
lanche s'est abattue vendredi matin
sur les Brevières, hameau situé a trois
kilomètres do Tignes, et a emporté
deux chalets qui servaient à loger des
familles d'ouvriers de l'entreprise in-
dustrielle nui contrôle le barr age de
Tignes.

La neige recouvre le sol sur une
épaisseur qui atteint par endroit deux
mètres et les travaux do sauvetage
sont rendus extrêmement difficiles par
suite des risques d'avalanches.

On pense qu'une dizaine de person-
nes se trouvaient dans les chalets an
moment où l'avalanche s'est abattue.

Six victimes retirées
des décombres

GRENOBLE, 10 (A.F.P.) . — Cinq ca-
davres et un cadavre d'enfant ont été
dégagés jusqu'à présent do la bara-
que détruite par l'avalanche do Tignes,
annonec-t-on officiellement.

Un autre enfant, grièvement blessé,
a été retiré des décombres où se trou-
veraient encore les corps de deux per-
sonnes.

La tempête ayant coupé les ligues
téléphoniques jusqu'à Bourg-Saint-
Maurlco et Moutiers, il est difficile
d'obtenir dos informations plus com-
plètes.

Le village do Brevièrcs, près duquel

s'est produite l'avalanche qui a ense-
veli vendredi deux chalets et leurs oc-
cupants, est lo premier village situé
en aval do Tignes, où s'édifie depuis
plusieurs mois un important barrage.

Encore des avalanches
D'autre part , la nuit dernière, une

avalanche s'est produite à la Barrière,
coupant la route do haute vallée de
Valgaudemar à Villard-Louplère. Une
couche de neige do 4 à 18 mètres a
provoqué l'interruption de la circula-
tion. On no signal e pas de victime.

Dans la vallée do Devoluy, une ava.
Iancho a également coupé la route re-
liant Veynes à la Cluse.

Une Parisienne emportée
par une avalanche

en Haute-Savoie
ANNECY. 10 (A.F.PP.). — Une Pari-

sienne qui séjournait à Araches, en
Hau te-Savoie, hameani de Plalne-Joux,
dans un chalet loué paj- la section pe-
nevoiso des «Amis de ïa nature », a été
emportée vendredi paj* |nno avalanche.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Deux personnes qui se trouvaien t
avec elle ont pu se dégager. Les équi-
pes de secours et la gendarmerie de
Cluse se sont rendues sur les lieux.
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Téléphone de poche
pour médecin

On essaie actuellement un téléphone
de poche sans fil dams un hôpital da-
nois. Cet appareil  doit permettre d'ap-
peler les médecins en tout temps , où
Qu 'ils se trouvent.

Les médecins de l'hôpital ont dans
leur poche un petit récepteur télépho-
nique de poche qui 60nne lorsque la
longueu r d' onde du médecin est appe-
lée par tin émet teur spécial .

On n'en est encore qu 'au stad e expé-
rimental .

Sous le secret
de la confession

Observant le secret de la confession ,
le curé d'une paroisse s'est refusé à
donner aucune information lorsqu 'il a
rendu un diamant  d'une valeur de
700,000 francs à Mlle de Sabran , qui
ava i t  été récemment victime d' un vol
de bijoux évalués à plus de 2 million s
île francs.

Une collection de jumeaux
Mme Henry White . 41 ans. originai-

re de Durant , dans l'Etat d'Oklaho-
ma , vient de mettre  au mond e sa cin-
quième paire de jumeaux en 18 ans.

Elle a déjà eu 19 enfants, dont 1S
vivent ,  toujours . C'est en 1932 qu 'elle
a mis au monde  ses pr emiers jumeaux ,
elle récidiva en 1938, puis en 1947 et
en 1949, avant cle réaliser sa dernière
performance.

*wos Wo?os Quatre images de Robinson
Comme il faisait fro id et gris et

sale , et que la lampe éclairait un
vieil exemp laire de Robinson Cru-
soé , j 'ai ouvert le livre. C 'était une
édition pour en fants , bien surannée ,
et ornée de chromos un peu douce-
reux , où l'on voyait d'abord Robin-
son en grande conversation avec ses
bêtes famil ières ,  et ressemblant assez
à quelque f a u x  saint Franço is parmi
les papegais , le chien, les chats et
les colombes. A un saint François
qui aurait pendu le f r o c  au clou
pour se mettre p lus à Taise devant
une table assez bien servie, un saint
François à qui le loup de Giubbio
aurait prêté sa peau bien un peu
hirsute. Ou à un p irate repenti , de-
venu conformiste au point de s'être
fabri qué un parap luie pour sortir le
dimanche, et coquet assez pour s'être
teint et f r i s é  la barbe et les cheveux.

Les images de Robinson Crusoé
m'ont toujours enchanté — et da-
vantage que le texte. Qu 'elles soient
habiles ou maladroites, elles sont
toujours admirables : le voici débar-
quant des tonneaux. Il a déjà dressé
une palissade, et il s'en va vers elle,
porteur de vivres, et vêtu d' un haut-
de-chausse du cramoisi le p lus vi f
dans un paysag e de verdures et d'in-
digo.

Plus loin, sur la p lage rousse , le
voici celte f o i s  dans toute la sp len-
deur de son costume légendaire :
pantalon de fourrure  mal pei gnée ,
sarreau serré à la taille par une
ceinture d' où pendent une hache et
des coutelas , chapeau coni que res-
semblant à une meule de f o i n , che-
mise blanche , la carabine au poing
et, sur l'épaule, l 'éternel parapluie-
parasol , qui devait être la chose bien
la p lus encombrante de son é quipe-
ment de naufragé-modèle.  Un cabot
de race indéf inie ,  mais où prédo-

mine le bouledogue, le suit d'un air
réprobateur , et la mer in f i n i e , sé-
vère et imp lacable geô lière , d é f e r l e
à l 'horizon. Sur le sable , la trace des
pas d'un mystérieux bai gneur p lon-
ge le sieur Crusoé dans une visible
perulexi tè.

E n f i n , on le voit avec Vendredi ,
qu 'il vient de sauver apparemment,
car une fu mée bleue s'échappe, com-
me d' un cigare, du mousquet qu 'il
tient sous le bras. I l  a change de
chemise. Celle qu 'il por te  en ce jour
fa s t e  est à larges rayures  roses. Son
bonnet est de pe tit-gris, sa mousta-
che f i èrement  relevée el son alt i tude
p leine de bonté p hi lanthrop ique, il
pose une main lég ère et rose-jambon
sur l 'épaule d' un Vendredi agenouil-
lé et qui lui lient le genou gauche
à deux mains, en signe de soumis-
sion. Cet intell igent sauvage p orte
sous le nez une moustache cubaine ,
et au côté une hache meurtrière.
Son bonnet est de fourrure  et son
œil f i d è l e .  An -dessus de sa tête se
dissipe dans le bleu le coup de f e u
qui l'a sauvé. I l  p orte un très dé-
cent pantalon de pyj ama rayé de
bleu , et derrière lui un peti t  arc re-
pose dans l 'herbe, inutile , et procla -
me ainsi la pu issance du Blanc et
les vertus de la noudre à canon.

Les méchants cannibales se sont
en fu i s , et le Blanc , maître du monde ,
règne par la honte de son cœur et
la f o r c e  de ses armes. Et le Noir  re-
connaissant lui soulève la jambe
avec dé f é rence , au risque de le f a i r e
basculer , et pose ce p ied vénéré sur
sa tête crépue , jurant  ainsi de le
servir jusqu 'à la mort.

Il y  a deux à trois cents ans que
cette histoire enchante les grands
et les peti ts .  Elle n'a pas vieilli. Mais
nous.

OLIVE.

L'Allemagne orientale veut « libérer »
l'Allemagne occidentale

L'ANCIEN REICH ENTRE L'EST ET L'OUEST

Dans ce but, elle étend ses services d'espionnage,
élimine les éléments « réactionnaires » des partis bourgeois
et demande aux jeunesses communistes de se rassembler

en masse à Berlin, à la Pentecôte
BERLIN. 10 (Reuter). — Walter Ul-

brioht . vice-président d-e la république
d'Allemagne orientale a tenu jeudi de-
vant  la Chambre populaire un dis-
cours, dans lequel il a déclaré que la
République démocratique d'Allemagne
orientale considérait de sou devoir de
s'employer à la « libération des frères
occidentaux », et d'atténuer le chômage
en Allemagne occidentale. Il a ajouté
que la Républ iqu e orientale favorise-
rait l'exportation vers la Chine, en
rappelant la commande chinoise de6
100,000 ton n es cle rails de chemin de
fer qui avait été faite à une entre-
prise d'Allemagne occidentale et dont
l' exécution a été confiée finalement ,
par ordre des autorités alliées, à une
maison britannique.

Pour parer au chômage en Allema-
gne occidentale. Ulbricht propose le
programme suivant :

1. Encouragement du commerce Inter-
zonal , sans égard aux Intérêts égoïstes
américains et même aux prescriptions des
autorités alliées.

2. Développement des relations com-
merciales avec les autres pays, dans l'in-
térêt de l'économie allemande.

3. Participation de la zone occidentale
à des accords conclus avec la zone orien-
tale.

4. Emploi d'ouvriers qualifiés d'Allema-
gne occidentale en zone de l'est.

En conclusion , Ulbrieht remarque
qu 'il veillera à ce que l'Allemagne
occidenta le tire également profit de
raccord commercial qui va être con-
clu entre la République orientale et
la Chine.

Un conf lit qui ne peut être
aplani

BERLIN, 10 (A.F.P.). — Le conflit
entre les intérêts nationaux du peuple
allemand et les intérêts des puissances
occidentales d'occupation ne peut être
aplani , a déclaré M. Pieck, président de
la République démocratique allemande,
dans _ un discours prononcé au congrès
des journalistes membres du parti so-
cialiste-communiste.

Ce conflit , a-t-il ajouté , ne pourra être
résolu que si tout le peuple allemand est
capable de se libérer de son asservisse-
ment aux puissances occidentales — ce
qui n 'est possible qu'aux côtés de l'Union
soviétique — afin de contra indre finale-
ment les puissances d'occupation de
l'ouest à renoncer à leurs plans et à quit-
ter l'Allemagne.

M. Pieck a relevé ensuite la néces-
sité d'éliminer les éléments réaction-
naires des parti s bourgeois et il a de-
mandé à la presse de déployer une in-
tense propagande en faveur du ras-
semblement « monstre » des j eunesses
communistes, à Berlin , lors de Pente-
côte.

Les services d'espionnage
de l'Allemagne orientale

se développent
BERLIN , 10 (Reuter).  — La « Neue

Zeitung », organe officiel américain de
langue allemande, rapporte que l'Alle-
magne orientale développe ses services
d'espionnage dans les zones occidenta-
les en se servan t d'étudiants, de repor-
ters, de réfugiés ou prétendus tels, ainsi
que d'anciens officiers sup érieurs des
SS. Des officiers russes , parmi lesquels
le général Merkoulov , se sont rencon-
trés lundi dernier avec des membres du

nouvel office de sécurité de la zone
orientale , où figurait  le général de SS.
Walter Mulle r.  Ces personnalités ont
surtout parlé de l'« action occidentale »
et décidé d'envoyer comme agents des
fonctionnaire s du parti socialo-commu-
niste.

M. Me Cloy se dit persuadé
que les communistes ne

s'empareront pas de Berlin
BERLIN , 10 (A.F.P.) _ «Je suis per-

suadé que les communistes rie s'empa-
reront pas de l'ouest de Berlin et que
le 1er juin nous serons encore ici ». a
af f i rm é  M. Me Cloy. haut-commissaire
américain en Allemagne, en faisant
allusion , au cours de sa conférence de
presse, à la manifesta t ion des jeu nes-
ses communistes do la Pentecôte.

Les troublantes révélations d'une enquête
portant sur des irrégularités commises

pendant la construction de fortifications

Une affa ire qui risque de causer un certain malaise dans le pays

Une trentaine de personnes, dont plusieurs officie rs supérieurs, compromises dans ce scandale

Le procès qui se déroulera au cours de l'été portera sur les chefs d'accusation
suivants: violation de contrats de fourniture, escroquerie, sabotage d'objets

militaires importants et mise en danger de la vie d'hommes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

U y a deux ans déjà, on commençait
à parler , sous le manteau , de très gra-
ves malfaçons découvertes clans la
construction d'ouvrages fortifiés . Mais,
au département militaire, on recom-
mandait encore le silence. Une enquête
était ouverte et il fallait en attendre
les premiers résultats.

Pourtant , un journal se fit , en juil-
let 1949, l'écho de ces bru its et les au-
torités ne purent plus 6e taire. Un bref
communiqué confirmait que la jus tice
6'ocupait de l'affaire et faisait connaî-
tre que l'opinion publique serait ren -
seignée en temps opportun.

Le moment semble venu, puisque
l'instruction préliminaire ou enquête
en administration de preuves est ter-
minée et que les premières inculpa-
tions sont dressées.

C'est pourquoi, l'audi teur  en chef de
l'armée, le colonel-brigadier Eugster,
avait , vendredi après-midi , réuni la
presse pour la renseigner d'abord sur
l'affaire des fortifications , ensuite.sur
le cas d'un officier supérieur impliqué
dans un trafic d'armes.

Mais procédons par ordre et voyons
les faits les plus graves.

Des malfaçons découvertes
En automne 1946, les autorités mili-

taires curent la curiosité d'éprouver
l'effet d'une certaine munition sur des
ouvrages fortifiés. Elle prit pour cibles
quelques fortins dans un secteur des

rPré^'PÇS".;-L'essai fut concluant , mais
dans un sens qu 'on n'avait pas prévu.
A peine avait-il reçu quelques pro-
jectiles que le « Bunker » n'était plus
qu 'un tas de décombres.
. Les experts avaient constaté, avec

l'étonnement que l'on devine, le résul-
tat de cette expérience qui méritait
d'être examiné de plus près. Une en-
quête fut donc ordonnée.

Toutefois, en raison de la neige , on
remit au printemps suivant le début
des recherches sur les lieux mêmes et
l'on commença Dar étudier les plans do
construction, les contrats de fabrica-
tion et divers documents. Il fallait
aussi que les enquêteurs pussent se fa-
miliariser avec quant i té  de notions et
de faits qui leur étaien t jusque-là
étrangers.

Bref , tout cela prit du temps, mais
on dut se rendre à l'évidence : le ma-

tériel employé ne répondait pas tou-
jours aux exigences. Les constructeurs
avaient utilise du calcaire de la ré-
gion , cela pour réduire les frais de
transport. Il semblait toutefois qu'ils
n'eussent pas apporté à la préparation
du béton tout le soin désirable.

Lorsque les conditions atmosphéri.
ques le permirent , on poursuivit l' en-
quête sur place. Il apparut alors , dans
le secteur visité, que le tiers des ou-
vrages pouvait donner lieu à des ré-
clamations et qu 'un petit nombre d'en-
tre eux étaient même inutilisables.

On avait établi qu 'un fortin, cons-
truit dans totites les règles de l'art ,
ne sortait pas absolument intact d' un
bombardement ef fec tué  dans des condi-
tions déterminées. Les projectiles lais-
saient sur la maçonnerie des traces sous
forme d' entonnoirs de 25 cm. de pro-
fondeur . Mais pour certains ouvrages,
on not a , après le premier coup, un
trou d'un mètre do Drofoude nr dans la
maçonnerie. Après le cinquième coup,
une paroi d' un mètre et 60 centimètres
était percée de part en part.

On préleva sur ces « parties faibles »
— car il faut noter que la malfaçon ne
s'étendait pas touj ours à l'ouvrage en-
tier, mais que certaines parties étaient
plus résistantes que d'autres — des
échantillons, des cubes d'un mètre de
côté , ou davantage même, pour en dé-
terminer la résistance à la pression.
Ces essais portèrent sur une quinza ine
d'ouvrages et l'on constata de très
grandes différences. Alors que tel cube
montrai t ,  une résistance exprimée par
le chiffre "d:6.' 530rïa "normale étant de
300 environ , un autre ne donnait
qu 'une résistance de 22.

Bref , si ce secteur fortifié avait été
attaqué, une partie des fortifications
n 'aurait pas rendu les services qu 'on
était en droit d' attendre.

Des explications
qui ressemblent parfois

à une plaidoirie
Les enquêteurs devaien t tirer les

conclusions de leurs observations et
des faits démontrés. On at tendai t  de
l' auditeur eu chef de l'armée qu 'il les
exposât en toute obj ectivité.

Au lieu de cela, il multiplia les pré-
cautions, rendit les journalistes atten-
tifs à la complexité du cas. les mit en
garde contre un jugement téméraire et
des reproches lancés à la légère que ne

confirmeraient peut-être pas les débats
judiciaires. Il s'appesantit sur la dif f i -
culté d'établir les responsabilités. Qui
est coupable ? L'entrepreneur, le con-
tremaître, le maçon ? Et en quoi con-
siste la culpabilité ? Quelle est la part
de la fatali té ?

Bref , on aurai t  dit que le colonel -
brigadier Eugster s'a t tachai t  surtout à
énumérer les circonstances atténuan-
tes. Cette a t t i t u d e  le conduisi t  tout na-
turellement à révéler , maintenant
déjà , les noms des entrepreneurs im-
pliqués dans l'a f fa i re .

G P.

(Lire la suite en onzième
page.)
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L'U.R.S.S, déclare la guerre
à l'Eglise catholique

CITÉ-DU-VATICAN. 10 (A.F.P.). —
« Orginform », tel serait d'après l'or-
gane des « Comités civiques » de l'ac-
tion catholi que italienne , le nom d'une
organisation créée en U.R.S.S. pour
mener la lutte contre l'Eglise catholi-
que dans le monde .

Cette organisation aurait à sa tête
un certain Vassili  Gorelov qui , après
avoir été prêtre orthodoxe , avai t
abandonné l'état ecclésiastique pen -
dant la révolution et était devenu co-
lonel dans la police secrète soviéti-
que. Quatr e écoles fonct ionneraient
pour la formation des agents destinés
à exercer leur activité à l'extérieur .

La première se trouverait en Crimée
et préparerait les agents destinés à la
France. l 'I talie , la Suisse, la Belgique ,
l'Espagne et l 'Amérique du Sud. La
seconde , dont le siège serait en Li tua-
nie, formerait les « missionnaires » de-
vant opérer dans les pays Scandinaves ,
eu Hollande, en Angle ter r e , en Alle-
magne et en Aut r iche . Les éléments
destinés au Proche-Orient seraient for-
més à Constanzn et la quat r ième école ,
dont on no révèle pas l' emplacement ,
se chargerait  de préparer les agents
appelés ,à opérer aux Etats-Unis.
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» „ . , .. , Les annoneea sont reçuesLa rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes amonee.manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 31) • le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas do les renvoyer. „„__ ,0 aumt*o dn lundi
j Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Concert

ĝ l̂ Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Louis Perret de cons-
truire un attlque au nord
de son bâtiment 15, rue
des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 18
fév rier 1950.
Ponce des constructions.

G A L E R I E  L É O P O L D  R O B E R T  k

EXPOSITION!
100 AQUARELLES!
de BERNARD RŒSLIN ||

_ du 11 février au 5 mars 10 à 12 h. 14 à 18h. |f|
Grande maison d'édition, de la Suisse aléma-

nique cherche une

secrétaire - correspondante
romande

Qualités requises : orthographe sûre, sténo-
dactylographie soignée, bonnes notions d'alle-
mand, travail ordonné et consciencieux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae détaillé, photographie, copies de certifi-
cats et prétentions, sous chiffres 20355 EG, à
Publlcitas, Lausanne.

Ménage soigné, bonne situation financière ,
cherche, pour le 1er mars, à Neuchàtel ou

dans la région , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces.

Adresser offres écrites à A. Z. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la Béroche
A vendre j olie maison familiale

cinq pièces, toutes dépendances , tout confort
moderne, dégagement, gara ge. Libre tout de
suite. Prix intéressant. Offres à Case postale
22798, Neuchàtel 6.

A louer pour tout de
suite une belle grande
chambre meublée et
chauffée, au soleil , avec
part k la salle de bains
E. Ernl , Vy d'Etra 109, la
Coudre.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A vend re, k Neuchàtel ,
Trois-Portes 21, une

maison
familiale

ineuf chambres, deux oui-
sine, une chambre de
bain , deux caves, lesslve-
rle, chauffage central gé-
néral , deu x balcons, ter-
rasse et Jardi n arborisé.
Bell; situation , vue mer-
veilleuse, accès facile par
l'Evole et Saint-Nicolas.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à. M. Montandon ,
Evole 51. Tél. 5 24 55.

A vendre à la Côte neu -
châteloise, dans Jolie si-
tuation, une

MAISON
familiale de deux appar-
tements de trois cham-
bres, tout confort, balcon ,
jardin , vue, etc. Prix k
discuter. Offres écrites
sous chiffres P 1607 N à
Publlcitas, Neuchàtel .

A vendre à Boudry :
MAISON

AVEC GARAGE
Industriel , colonne à ben-
zine et deux logements ;

à Valangin :
maison familiale

trois chambres , cuisine,
cave , buanderie , poulail-
ler, petite écurie , grange.
Le tout clôturé, 560 m2.
Offres à C. Schleppy, Va-
langin.

B. de CHAMBRIER
Plaoe Purry 1, Neuchàtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre „ Neuchàtel,
à proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
" : de trois logements et

locaux Industriels (ate-
' liers, dépôts). — Rapport
; intéressant.

A vendre, à Neuchàtel,
immeuble locatif

moderne
construction 1949

Situation splendlde , do-
' minant la ville . Huit lo-¦ gements de trois pièces,
bains, chauffage local —
Rapport brut, 6,4 %. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr.

A vendre à Neuchàtel,
avenue des Alpes,

immeuble
moderne

construction s oi g n é e ,
• 1948. Huit logements k
. loyers modérés. Belle si-

tuation, vue Imprenable.
Demi-lods. Rapport brut
6% . 

A vendre à ViUars sur
Ollon un

grand
chalet-pension

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

Pour un placement
avantageux, à vendre, à
la Neuveville, une

maison locative
Adresser offres écrites à

TJ. T. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

ĝ$ Neuchàtel
A VENDRE

belle charpente avec tul-
,les, en parfait  état , pou-
vant convenir pour une
maison familiale de 10 m.
sur T m. Adresser les of-
fres, à ia Direction des
travaux publics.

Neuchàtel,
le 10 février 1950.

Direction
des travaux publics.

_m_a___ a______ *ni___ i___aii

Terrain à bâtir
à vendre à cinq minutes du centre.

Offres sous chiffres P. 1552 N.
! à Publieitas, Neuchàtel. ¦

ALPES VAUDOISES
Station renommée 12S0 m.

Situation unique

HOME D'ENFANTS
à vendre pour cause de santé

conviendrait pour exploitation privée, assurance,
préventorium, etc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45,000.— !
Faire offres sous chiffres OFA 10100 L, i
il Orell Ftlasll-Annonces, LAUSANNE

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Chez-ie-Bart

Le lundi 13 février 1950, dès 14 h. 30, ill
sera vendu par voie d'enchères publiques,
dans l'atelier de M. Eug. MIÊVILLÊ, parque-
teur à Chez-le-Bart :

Des échelles, des lames de parquet , deux
tables de cuisine et des tabourets ; des lam-
bourdes, une bille de noyer, une bille de
poirier et un lot de bois.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dette et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 15 février 195'0, à 14 h. 30j

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
dans le magasin de l'immeuble rue du Château
14, à COLOMBIER :

Une grande armoire frigorifique, vitrée ;
une balance automatique « Berkel », force
10 kg. ; une balance avec poids, force 10 kg. ;
un appareil radio Philips ; un vélo d'hommes ;
une remorque pour vélo ; un agencement de
magasin, des tables, ainsi que d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur da poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques de bétail
Ensuite d'incendie, M. Georges HENCHOZ,

agriculteur , à Cernier , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, au nord de la halle de
gymnasti que, à CERNIER, le mercredi 15 fé-
vrier 1950, dès 14 h. précises, le bétail ci-
après :

Quatre vaches, deux génisses de 15 et 24
mois (bétail exempt de tuberculose).

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 7 février 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

I

A cinq minutes de
l'Ecole de commerce, on
prendrait un jeune hom-
me ou une Jeune fille
poux la table . Pension très
soignée. Eventuellement
chambre, tout confort
dans la maison. DemandeT
l'adresse du No 155 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Chambre k louer. Ro-
sière 5, à gauche.

Ohn.mbre, confort , télé-
phone ascenseur. Musée 2 ,
5me.

A louer à personne sé-
rieuse une Jolie chambre
meublée, chauffée. Vleux-
Ohâtel 11, 3me.

'A louer une belle
chambre confortable k
monsieur séri eux. Tél.
5 49 79.

Chambre meublée à
louer. S'adresser rue de
l'Orangerie 2, 3me étage.

Chambre à louer
S'adresser : Premier-Mars
8, 1er étage, tél. 512 78.

CHAMBRE
à louer . Treille 4, 2me
étage.

BELLE CHAMBRE
Sablons 47, rez-de-chaus-
sée.

Chambre à deux lits,
chauffée , au midi . Télé-
phone 5 3058.

A louer une belle cham-
bre, à proximité de la ga.
re. Libre tout de suite
Tél. 5 1170.

Jolie chambre à louer ,
confort , central t't bains
Tél. 5 42 14, Pourtalès 1
3me étage.

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

CHAMBRE
à louer , pour Monsieur ,

' avec pension. Neubourg
23, 3me à droite.

Petite pension
de famillle , soignée, en
plein centre, prendrait
encore quelques pension-
naires. Prix modeste. Ou-
vert le dimanche. — Té-
léphon e 5 47 87.

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

Belle chambre a un ou
deux lits , avec ou sans
pension , dans grande vil-
la , au centre S'adresser :
Boine 2

Home de l'Ermitage,
Neuchàtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cents. Vue superbe. Bel-
les chambres à. partir de
8 à 12 fr „ service 5 n.
Tél. 5 33 14 

A louer pour tout de suite

appartement meublé
d'une chambre et cuisine.
Offres sous chiffres P45ÏJ3 N.,

à Publieitas, Neuchàtel. ,,
¦ 

. ''¦
'
. ¦
'

BUREAU D'ASSURANCE DE LA VILLE
engagerait  pour tout de suite

EMPLOYÉ (E)
connaissant la sténodactylographie, la
langue allemande et ayant des not ions
de comptabilité. — Personne habitant
Neuchàtel - Ville aura la préférence
(âgée de plus de 40 ans s'abstenir).  Fai-
re offres avec prétentions et en joignant
curriculum vitae et photographie sous
chiffres X. M. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
on cherche une

COR RESPONDANTE
habile sténo-dactylographe de langue maternelle
allemande ; solide Instruction générale ; connaissant
à fond l'espagnol ou l'anglais et pouvant rédiger le
courrier dans une cle ces deux langues ; habituée
aux responsabilités et à un travail Indépendant.
Place stable ; seule une personne sédentaire sera
prise en considération. — Paire offres manuscrites
complètes, en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en Joignant photographie, k
FABRIQU E SUISSE DE RESSORTS D'HORLOGERIE,
Peseux (Neuchàtel).

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

APPARTEMENT
de six à huit pièces. — Adresser offres écrites à
P. A. 150 au bureau de la Feuille d'avl3.

Personnes tranquilles et
soigneuses cherchent

petit logement
d'été

payable à l'année (région
Monte-illon) . AdTesser of-
fres sous chiffres P. 1431
N., à Publlcitas, Neuehft-
tel .

On cherche k louer
pour le 26 février (près
de la Favag si possible);,
une j J*

chambre meublée
S'adresser à M. Willy

ZeileT, Corgémont (Jura
bernois) .

A LOUER
k proximité de Neuchàtel,
dans maison de deux fa-
milles, logement de trois
pièces, cuisine, bains, dé-
pendances, garage et pe-
tit atelier . Grand jardin
et verger. Situation tran-
quille. — Tram et route
cantonale k 100 mètres.
Ecrire sous S. R. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Beaux logements mo-

dernes à l'ouest ,, trois et
quatre pièces. Prix mo-
déré ; à choix contre un
de quatre pièces simple
en ville. Adresser offres
écrites à T. V. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

logement
de trois chambres , cui-
sine. — S'adresser à O.
Bachmann, Seyon 9.

Agriculteur solvable
oherche à louer ou à
acheter un

bon domaine
pour la garde de six à dix
vaches, si possible avec
pâturage ou parc . Altitu-
de ne dépassant pas 900
mètres. Adresser offres
éorites sous chiffres P.
1633 N. k Publieitas, Neu-
ehfttel.

Employé de bureau
oherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine, éventuellement de
deux chambres non meu-
blées. Ecrire à case pos-
tale 54, gare, Neuchàtel.

Je cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
k Colombier ou environs,
pour tout de suite ou
date à convenir. Faire of-
fres k Adj. Staudenmann,
Sof . instr., Colombier-ca-
serne .

LOCAL
modeste , mais très pro-
pre , destiné & la fabrica-
tion d'un produit alimen-
taire, est cherché k Neu-
chàtel ou aux environs.
Eau, électricité et si pos-
sible gaz. Case postale
2242 , Lausanne.

, A louer, k: Noiraigue, à
proxlinlité ¦ de la gare, un
bel appartement
remis à neuf , quatre piè-
ces, salle de bains moder-
ne et toutes dépendances.

A la même adTesse on
offre un

local industriel
de 30 ma environ. Pour
visiter et pour toutes de-
mandes de renseigne-
ments téléphoner k Noi-
raigue au No 9 41 67.

Demoiselle o hi e r c h e
pour le 1er mars Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
en ville. Part à la cuisi-
ne. Offres avec prix sous
chiffres P. 1625 N., à Pu-
bllcitas, Neuehfttel .

Dame cherche a louer

appartement
modeste, d'une ou deux
pièces et cuisine, pour
date à convenir ou le 24
septembre 1950, à Neu-
chàtel ou à Corcelles. —
Adresser offres écrites à
E O. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne récompense
à, qui trouverait un ap-
partement de trois ou
quatre chambres, en ville ,
ou un échange contre Un
de deux pièces. Ecrire k
M. S. 211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de banque
oherche un

appartement
confortable de trois - ou
quatre chambres. Libre
dès que possible, à Neu-
chàtel ou dans la région .
Adresser offres écrites à
T A. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer en-
viron 10 poses de

terrain
dans la région du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
tes à A. D. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
mars ou pour date à
convenir un

APPARTEMENT
de quatre pièces, avec
confort , k Neuchàtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à H. B, 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour le 24 juin
1950 ou pour da-
te à convenir, un
logement de cinq
à huit chambres,
si possible dans
le centre de Neu-
chàtel. - Adresser
offres à l'étude
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint-Honoré
2, Neuchàtel (tél.
5 1441).

P, 

G È R E (reconnue par l'Etat)
ncours Ha place de

IIGE *° l'établissement

n intéressante
mées, capables, sont priées de faire
ihiffres P 2542 J à Publieitas S. A..

A titre d'agents généraux potur la Suisse d'une des plus
anciennes et des plus importantes fabriques américaines
spécialisées, nous cherchons pour notre nouveau département
de machines à laver , à sécher et calandres de ménage , des

REPRÉSENTANTS
dans toute la Suisse.

NOUS DEMANDONS : personnalités de premier or-
dre , actives et ayant de l'initiative, capables d'orga-
niser la vente et les démonstrations dans un rayon
important.
NOUS OFFRONS : places stables et bien rétribuées,
fixe , commissions, frais de voyage, indemnité de

1 voiture.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie et
copies de certificats à SABAG, BIENNE.

Etant donné le développement constant des ventes de son département ,

caisses enregistreuses RIV
la SACAF, 108, rou te de Lyon, k Genève, cherche encore quelques

vendeurs très actifs
• Introduits auprès des magasins et pouvant suivre un cours d'Instruction

à Zurich de trois semaines, à partir de fin février environ.
Situation stable et bien rémunérée (fixe , remboursement de frais e't

commission) sera offerte aux vendeurs capables.
: Faire offres avec « ourrlculum vitae », une "photographie et références.

V. )

NOUS CHERCHONS une

sténodacty lo
expérimentée , de langue maternelle allemande
et capable de sténographier en français . —
Faire offres écrites à Société de financement
PROGRESSA S. A., case postale. Neuchàtel 1.

MISE AU CONCOURS
Le post e de directeur du chœur mixte des

Hauts-Geneveys est mis en soumission. Faire
offres avec prétentions à M. Werner Graes,
président, les Hauts-Geneveys.

Un poste de (^gf (JG f3111Î116
est mis au concours à l'ORPIIELINAT CAN-
TONAL (Instituti on Borel) à DOMBRESSON
(Neuchàtel).

EXIGENCES : couple capable d'élever une
famUle de douze enfants, qualités
morales, personnalité, confiance, ap-
titudes pédagogiques.

TRAVAIL DU MARI : entretien et répara-
tion de la chaussure (cordonnier pro-

. fessionnel pas exigé), travaux d'entre-
tien , de réparations, de campagne.

TRAVAIL DE L'EPOU SE : bonne ména-
gère (cu isine et couture), qualités
d'ordre et de propreté.

CONDITIONS : entretien complet. Sa-
laire légal plus lea allocations. Congés
et vacances.

Faire offres détaillées avec certificats et
références à la direct ion .

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir
on cherche un

employé supérieur
connaissant l'allemand à fond ; ayant fait des étu-
des supérieures ; s'intéressant aussi bien à la partie
commerciale que technique ; apte à traiter direc-
tement avec la clientèle ; habitué aux responsabi-
lités et à un travail indépendant. Place stable ;
seule une personne sédentaire sera prise en con-
sidération. — Faire offre manuscrite complète, en
précisant date d'entrée éventuelle, salaire désiré,
et en Joignant photographie, à FABRIQUE SUISSE
DE RESSORTS D'HORLOGERIE, Peseux (Neuchà-
tel).

Nous cherchons pour le canton de Neu-
chàtel et le Jura bernois

r 

pour la vente des spiritueux et liqueurs
dans les restaurants et cafés.

Nous offrons : bon salaire, abonnement
C.F.F., commission et frais de voyage.

Offres avec photographie et références sous
chiffres L 2836 Q à Publieitas , Bâle .

FAMILLE ITALIENNE
avec référence — et une fillette de 3 Y* ans
— appartement de quatre pièces, à Rome,
cherche Suissesse romande hon nête en santé
pour service de maison, lessive, repassage.
Eté à la mer (Viarregio ) , occasion d'appren-
dre l'italieiii gages mensuels 8000 lires;
'Voyage payé. Adresser offres écrites avec
photographie à S. B. 218 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

DAME
seule (au Locle) cherche
une

personne
de 25 k 30 ans, pour faire
les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Faire
offres sous chiffres P.
253-11 N. h publlcitas,
Neuchàtel,

Cuisinière
La pouponnière neu-

châteloise, aux Brenets,
demande une personne
active et dévouée, en bon-
ne santé, de confiance et
d'expérience, sachant bien
cuisiner. Adresser offres
avec certificats et référen-
ces accompagnées d'une
photographie et des pré-
tentions de salaire à la
direction , aux Brenets.

Jeune couturière
Suissesse allemande, cherche place dans bonne
famUle où eUe aurait l'occasion d'aider au ménage
le matin et de travail ler k l'atelier ou au magasin
l'après-midi. — Adresser offres à Elisabeth HUQ,
Hôhtalstrasse 37, ENNETBADEN (Argovle).

Pour s'occuper d'une
dame âgée et malade, on
cherche une

personne
catholique, aimable et sé-
rieuse de 30 à 50 ans. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites et préten-
tions sous J. R. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PORTEUR
est cherché pour tout de
suite, éventuellement ap-
prenti, de même qu'une

jeune fille
de 16-17 ans pour le mé-
nage et le magasin . —
Adresser offres par écri t
avec certificats à la bou-
langerie A. Bron , Parc 70,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 27 52.

On cherche un

domestique
de campagne

Faire offres avec pré-
tentions de salaire cous
Z. A. 205 au bureau _ç la
Feuille d'avK

Fille d'office
est demandée pour tout
de suite . Bon salaire. Fai-
re offres à famille G.
Sandoz , Cercle libéral ,
Neuchàtel .

On oherche une

personne
capable de tenir seule un
ménage. Adresser offres
écrites à K. B. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
deux bons maçons, entrée
Immédiate. S adresser k
l'entreprise de maçonne-
rie René Flvaz, Montmol-
lin.

On oherche une

ménagère
propre, honnête et de
confiance, sachant coudre
et cuisiner, dans un ap-
partement soigné, chez
monsieur seul. — Offres
manuscrites avec photo-
graphie et références de
premier ordre à case pos-
tale 417, Neuehfttel

On demande une bon-
ne

couturière
pouvant garantir un ou
deux Jours par mois -
domicile. Téléphoner au
No 5 39 89,

On cherche
employée de maison ca-
pable, âgée de 20 à 30
ans, dans famille de trois
personnes habitant villa
aux environs de Neuchà-
tel. Faire offres avec réfé-
rence et prétentions k V.
A. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour le
printemps un

jeune garçon
quittant l'école, pour
aider dans un train de
campagne de, moyenne
Importance. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Adresser offres à
M. Otto Mâder , Katzen-
stleg, Schwarzenburg
(Berne)

On oherohe une

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille (gages environ
60 à 70 fr.) ,  si possible
entrée Immédiate. Hum-
bert , horticulteur, la
Coudre.

Dans exploitation agri-
cole avec bonne Installa-
tion mécanique,
on cherche Jeune homme
de 16 à 17 ans, pour tra-
vailler à l'écurie et aux
champs. Occasion d'ap-
prendre k conduire le
tracteur. Entrée : prin-
temps 1950. Vie de famil-
le. Prière de se présen-
ter personnellement . Of-
fres k E. Renfer-Gilomen,
agriculteur, Lengnau,
près de bienne.

On cherche pour Pâques 1950, pour
JEUNE HOMME

de 15 ans, en bonne santé et robuste, une place de
commissionnaire et garçon de maison, si possible
dans boucherie ou commerce du même genre, où 11
aurait l'occasion d'appren dre la langue française
(condition Indispensable). Les offres sont k adres-
ser à Karl Fuchser, Brauerstrasse 104, Zurich 4.

OUVRIER LAITIER
possédant bon certificat et ayant acquis une
bonne formation, cherche place dans lai-
terie ou commerce analogue, à Neuch&tel
ou environs. Date d'entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. 40.369 F., à
PUBLICITAS, FRIBOURG.

. , _ — ¦

Jeune dame capable, cherche occupation, si pos.
sible seulement la demi-Journée, pour

correspondance allemande-
et française, comptabilité, téléphone, réception et
tous les autres travaux de bureau. — Adresser offres
écrites à E. M. 204 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant tessinois, 27 ans, avec diplôme
de commerce, cherche

représentation générale
d'entreprise sérieuse, pour le canton du
Tessin.

Offres à case postale 52, Lugano-Stazione

Soleurolse , 22 ans, rentrant d'Angleterre k fin
mars, cherche pour époque à convenir une place de

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

dans entreprise ou commerce. — Diplôme d'écol*
de commerce. Cours de langues modernes et deux
années de pratique à Neuchàtel. Correspondance et
dactylographie française, allemande, anglaise et Ita-
lienne. Familiarisée avec tous travaux de bureau ,
Faire offres avec Indication de salaire et date d'en-
trée sous L. P. 228 au bureau de la Feuille d'avis.

PROFESSEUR
française, diplômée pour l'enseignement
de l'allemand, désire trouver place en
Suisse, pour le début d'avril , dans école
ou institut. Enseignerait  aussi éventuel-
lement les mathémat iques, l'histoire, la
géographie. — Ecrire sous chiffres P.
10110 N., à Publieitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

DEMOISELLE
Vendeuse qualif iée, ayant  de bonnes connais-
sances * de la dactylographie, par lant  le fran-
çais et l'al lemand , cherche une place de ven-
deuse ou de demoiselle de réception. —
Adresser offres écrites à B. C. 143 au bureau

de la Feuille d'avi6.

Professeur, Fran çaise, diplômée ,
cherche place en Suisse en

qualité de

CORRESPONDANTE
français-allemand, dans maison
de commerce. Ecrire sous chif-
fres P 10111 N à Publieitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds

Jeune Suissesse allemande avec bon certificat
d'apprentissage dans la branche épicerie-mercerie
cherche, de préférence à Neuchàtel , Montroux ou
Lausanne, une place de

VENDEUSE
dans bon commerce de la brandie épicerie, éven-
tuellement avec droguerie , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue française. Con-
naissance de la langue anglaise et de la dactylogra-
phie. Date d'entrée : 15 avril . Adresser offres sous
chiffres SA 1036 Lz à Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne.

(Lire la suite des annonces classées
en septième page.)
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Pendant la

VENTE DE BLANC
(autorisée par le département de police)

nous mettons en vente de la

lingerie pour clames
à des prix

très avantageux

t j r \ l^  I _"̂ _-V_^l^ <_# pour dames, en interlock
pur coton peigné, bord côtes, fond renforcé, un article de

qualité malgré son prix très bas, grandeur 45 à 65 cm.

écru blanc et rose

seulement _£ •* ** __a

PANTALONS ,_- *__
en charmeuse, d'une qualité serrée, façon large , M U U
bord picot, en saumon, ciel ou blanc du 40 au 48 m vU

seulement -_¦

J L I r pour dames en interlock , pur co- ¦¦ A C
ton peigné, une qualité éprouvée, en blanc, du _7 T"U
40 au 46 seulement __ ¦

\**f \l  V S I  <»5\_^ !_ _. pour dames, en tricot pur coton ,
seulement en blanc, grandeur 70, 75 et 80 cm.

courtes manches longues manches~~275 l'5

CHEMISE DE NUIT
pour dames , en charmeuse mate, belle qualité , M M 

_ _
façon croisée; garnie d'une fine broderie |<j i| Hll
saint-galloise et valenciennes, en saumon et i\ J JU
ciel , tailles 40 à 48 seulement I I

COMBINAISON
pour dames en charmeuse mate, façon soutien- _rl U I  j
gorge, se fai t  en saumon , ciel et blanc, t a i l l e s  uL W U
40 au 48 seulement 1

^

COMBINAISON
pour dames, façon croisée, coupée dans une S Uj
très belle qualité de toile de soie unie, se fait M \3 \J
en rose et ciel, tailles 40 au 48 . . . seulement B

__
 ̂ distinction

I d e  

l'élégance

Erès -Corsets
vous of fre  par son grand

choix

Qualité

I 

Elégance
Satisfaction

Mme R O B A T E L
corsetière-spécialiste

Chavannes 3
NEUCHATEL - Tél. 5 80 30

H UNE MfNâfiFiî r \

I H est actuellement Wk
I des p lus f iBI

j avantageux k

Bois de feu
1er choix, du Jura neuehâtelois

Quartelage hêtre Fr. 40.— le stère
Rondins hêtre Fr. 37.— le stère
Quartelage sapin Fr. 30.— le stère
Rondins sapin Fr. 27.— le stère
Dazons Fr. 27.— le stère
Gros fagots de 1 mètre, Fr. 1.80 pièce

ainsi que bois sec
Ces prix s'entendent avec livraison à domicile

Paiement comptant

AIDGFt UClSCRf ENGES - Téléphone 7 62 02

I Attention 1
El Clôture de notre VENTE DE BLANC p

S avec 10 y O d'escompte W

1 le 15 février 1
G& Profitez des quatre derniers jours m

i TOUT I
m pour votre trousseau chez jp

1 KUFFER & SCOTT S
çM LA MAISON DU TROUSSEAU ||

g Articles de première qualité à des prix très intéressants H
¦
j 0 $  Cette vente est autorisée par le département cantonal Ŝ i
ï£A de police Ç >j

J________________ »____________ 1__________K_-

Des œufs en abondance grâce à

mu sa
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10. 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour la
vente des œufs et volaille, Vevey.

Téléphone 518 59.

A vendre

FRIGOS
de 45, 78 et 100 litres.
8 ans _e garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 rortalinxi

Moto « Allegro »
500 TT, quatre vitesses au
pied, chromée, revisée à
neuf , en parfait état de
marche, pour le prix de
1350 fr. Taxes et assuran-
ces payées pour 1950 -
DemandeT l'adresse du No
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous avons reçu un superbe ^g-,̂  ̂ «&*%__.
envoi de -  ̂ ^

J»'*^ ' -4

BAS NYION L W
dans les qualités qui ont fa i t  / -^ûSft' - M * *-
la renommée de notre rayon [ m *» " -' '

BAS NYLON IT QA j 1 V ? \ s
américain , entièrement di- WA çj \J "IM. £*%H V
minué, recherché par sa fK I *J S *
finesse et sa solidité, tein- <* H ||| ; **¦»
tes de saison, 1er CHOIX J-L , iK;

BAS NYLON JK90 f 
*4Hsuisse, en t iè rement  dimi- / 4 n  't* f  _»

nue , 51 f in , solide et résis- ^—9 ¦ j f? . '11||Éf}
tant, coloris en vogue . . -M- s ff JHwl

BAS NYLON W Q A ! / J %
anglais, entièrement dimi- M O ï l  l ?? 

itaT inué , à mailles fines et ré- M | f ijr j
gulières , nuances variées . B ï m \ ^1er CHOIX  ̂ ^*̂ W.
Une création de l 'industrie j  WËÈk
suisse ! 

^^^ 
I Wj

BAS NYL ON M ùf i  | M
et soie naturelle M t Jf \très recommandé pour la B __

*_lii
saison 1er CHOIX . . . .  wm âir§_ _r

n g u c H OTGL i

! i -
1.

Chambre à coucher en noyer suisse, conforme au cliché ci-
dessus. Les grandes têtes des lits avec tables de nuit atte-
nantes, une magnifique toilette avec grande glace, le rêve
de chaque fiancée. Cette belle création , aux lignes très har-

monieuses, vous est offerte pour le prix modeste de

Fr. 1490 -
par

AT̂ \ IÇkxahal
( ^

fl (A
* 

J FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

\ «_^\J/ J Plus de 50 chambres en magasin
^V

 ̂
^^r Visites sans obligation d'achat

Facilités de payement

A vendre pour cause de
départ un

JOLI BATEAU
en acajou, avec motogo-
dUle, six places, le tout
en parfait état. Adresser
offres écrites à L. B. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

—

© Beau mélange pectoral
les 100 gr. Fr. 1.—

© Thé pectoral d'Alsace
avec fleurs de bonhomme

# Jus de réglisse
© Sucre candi
© Tilleul d'Emmental
© Menthe poivrée Mitcham
© Verveine très aromatique

Herboristerie fraîche
de qualité sélectionnée

/cio au t u » l f *

^^fp« if » » i  « 11 Rue de l'Hôpital 9

A G R I C U L T E U R S
utilisez pour vos terrains pauvres en
humus, qui ne donnent que de maigres
récoltes, les engrais riches en matières

organiques

\ENCRAIs/

Superphosphate d'os pur 18/19/1 %
Poudres d'os pures et mélangées

pj ^M Superphosphates minéraux
jj£ - ! Superphosphates azotes potassiques
jj§§ * | Superphosphates potassi ques, etc.

«Humot in » humus fertilisant d'effet
excellent avec 35 % de substances or-
ganiques.

Poudre d'os fourragère
pour Jeune bétail en croissance.

Seuls fabricants :
Les fils d'Edouard GEISTLICH S.A.

pour l'Industrie chimique
à Wolhusen/Lucerne

En vente chez :
Maison Ballmer, la Chaux-de-Fonds

Maison Dubois & Cle, Bevalx

¦BH--- i--- i-_-_____ -l---- _-l

Aux personnes
dures d'oreille_.'« ORTHOPHONE-SUISSE »
modèle à Fr. 385.—, complet

Les appareils américains
« FARAVOX »

modèles à Fr. 495.—, Fr. 640.— . ,
et Fr. 795.—

(Premier prix à l'Exposition de Cleveland,
grâce a leur châssis en matière plastique), '(

« TELEX », modèle à Fr. 375.—
peuvent être essayés

AU MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C"
Département dea appareils acoustiques

En face de la Poste, NEUCHATEL '

I 

Démonstration tous les JEUDIS au ma-
gasin, entre 14 b. et 18 h. 30, ou sur

rendez-vous, par notre spécialiste.
M. Gustave EPPLÉ.

________B_V______KS____H_____nH__HNfl__i
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Une nouvelle et magnifique collection de JERSEY TRICOT

en laine, coton, soie, largeurs et prix intéressants,
vient d'arriver au

BWEBBI ____ %___ J^ ̂ _ll__*____ !_i_fil
Vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui ne connaissez pas
encore le JERSEY TRICOT ou qui êtes empêchées de venir ,
téléphonez ou écrivez-nous et nous vous présenterons

notre collection sians aucun engagement.

s

A REMETTRE
tout de suite ou pour époque à convenir

Service régulier d'auto
Les Hauts-Geneveys-La Vue-des-Alpes-

Tête-de-Ran
Exploitation Intéressante et d'un rapport régulier
Pour tous renseignements et offres , s'adresser a
l'étude de Me Francis ROULET, avocat - notaire,

rue Léopold-Robert 4. la Chaux-de-Fonds

; Pour cause de double emploi à vendre d'oc-
casion une

AUTO « OPEL »
10 CV, Modèle 1936, en parfait état de mar-
che, sept pneus neufs dont deux à neige,
taxes et assurances payées pour 1950, prix
Fr. 2300.—. Demandez l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE A COUCHER
magnifique modèle en noyer, neuve, sur socle,
avec « Umbau ». Elle se compose de deux lits
jumeaux , deux tables de nuit, une coiffeuse
très élégante, une armoire trois portes avec
deux tiroirs à l'intérieur, deux sommiers avec
traversins mobiles, deux protège-matelas et
deux matelas. Prix de vente de la chambre
complète Fr. 2480.—. Adresser offres écrites
à T. M. 166 au bureau de la Feuille d'avis.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIAMCHI
2, rue Erhard-Borel

\ SERRIÈRES - NEUCHATEL
atelier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
j Agencements de magasins

Tons genres de meubles
sur commande

Vente de chambres à coucher,
salles à manger, studios

Travail exécuté consciencieusement a__
meilleures conditions

Commerce de ferblanterie , couverture
installations sanitaires

Pour cause de santé, à remettre com-
merce de ferblanteri e, couverture, ins-
tallations sanitaires, de vieille renom-
mée dans ville industrielle des Monta-
gnes neu châteloises, comprenant :

machines , outils, marchandises, etc.
éventuellement avec maison d'habita-
tion , atelier et garages . — Adresser
offres écrites à X. A. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \8 BELLES
CHAMBRES A COUCHER
l'ace noyer, patiné, au prix exceptionnel
de Fr. 980.—. Livraison franco domi-
cile. — A voir chez

ELZINGRE - Ameublement - AUVERNIER
Tél. 6 21 82

¦ j, -U , - i
! :—! em '\ \ ¦-"; _ : ! ; 
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w^w Une belle chambre à coucher |
¦̂̂  Une belle chambre à manger |

Un beau studio
Un meuble combiné |
Un meuble rembourré |
s'achètent chez le spécialiste g|

René RACHETER I
É B É N I S T E  [|

Avenue Dubois 2 - Téléphone 5 40 97
N E U C H A T E L ,

Devis sans engagement • Catalogues à disposition

_̂_-__-U_-__-B_ffi • •' " • ___R_f~ ! __9E >*v -'; "'. _^ Ê_^S_^____ffîS$

A vendre un Joli

\ pousse-pousse
I en très bon état , 80 fr. et
I une grande poussette de
j  chambre. Morand, fau-
| bourg de l'Hôpital 28.

B La femme qui désire
j être bien corsetée porte le

corset
] P. M.
j Kxcluslvlté de

Rebëf
- Bandagiste

I 
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

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

délice...
Magasins MEIER S. A.

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
| ECLUSE 20

OCCASIONS
pour pêcheur

A vendre une motogo-
dllle « Penta », entière-
ment revisée ; un bateau
de pêche, six mètres de
longueur, quatre rames
et accessoires ; une caba-
ne de pêche démontable
ainsi que filets , matériel ,
etc. S'adresser k case pos-
tale transit 44198, Neu -
chàtel .
¦

il il i n if _W*£_J/^8F3 ™ 5*11 m EUP as» B ____f*-
_

s
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Un rive --.
devient une réalité! ^SVV

Vous serez vêtue \\ • n
d'une fa çon plus élégante, QCfor-sk ** /\

plus pe rsonnelle et à un prix modéré, Vj ^n \ j j x*̂
grâce à la riche ïy s Q t  ' c l

collection... >_Px__ ^p * V^

du nouveau II  \\ 1 àgÇyy

Journal de mode Ringicr / 1\ l ^
f r .  _\6j  (Icha compris) /  \ \ \

3tr°n R < . T*_»_yA '"_-'er en couleurs N
ĵ^

A vendre un
Tableau Th. ROBERT

représentant paysage au-
dessus de Salnt-Blalse. —
Demander l'adresse du No
174 a/u bureau de la
Feuille d -vls.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

«OMAN
par 45

K. B. «. ISBOWNE
Traduit de l'anglais par Thaddée

Ce cri du cœur lui était arraché
par la soudaine apparition de deux
arrivant s inaltendus: Mr. T. Laven-
der et Mr. R.D.N. Quiffcn. Le pre-
mier pénétra dans la chambre d'un
pas ferme et décidé , le second entra
lentement , courbé en deux et les
mains serrées sur la poitrine. Car
c'était sur Rodney qu'avait abouti Se
vol plané de la bassinoire. Tommy,
de son poste avancé sur le seuil ,
avait vu venir le projectile et l'avait
évité , tandis que Mr. Quiffen , dissi-
mulé dans l'ombre , l'avait reçu en
plein dans son gilet et se sentait à la
fois endolori et hébété.

— Hello , tout le monde ! dit Tom-
my, d'Un ton léger. Peut-on jouer
avec vous ? Ou bien est-ce une en-
ceinte réservée ? Bonjour , miss
Bunter. Tout à fait remise , mainte-
nant ? Bien fâché de n 'avoir pas été
à la maison au moment de votre dé-
part.

De nos jours, les jeunes personnes
ne se laissent pas facilement décon-
certer ; pourt ant à cette minute, miss
Bunter le fut visiblement. Elle rougit
même, ce qui prouve que les jeune s
filles modernes ne sont pas, comme
on le suppose, cuirassées contre tou-
tes les émotions.

M. Pépin , lui aussi, paraissait fort
étonné et pas particulièrement satis-
fait de revoir Mr. Lavender. Il fron-
ça le sourcil et fit un pas en arrière
en tourmentant  sa barbe. Quant à M.
Smelt , son expression trahissait ia
contrariété qu'il éprouvait de cette
nouvelle complication. Une affaire
de ce genre , pensait-il , aurait gagné
à être étouffée et oubliée le plus tôt
possible, et il doutait que le jeune
Lavender fût capable d'étouffer quoi
que ce fût , du moment qu'il pouvait
y trouver matière à exercer son sens
dévergondé de l'humour. Mr. Smelt
se préparait donc à rompre le silen-
ce par une remarque pleine de tact ,
destinée à persuader aux deux j eu-
nes gens qu'ils tombaient dans une
réunion de vieux camarades de col-
lège, quand l'Amiral , revenant subi-
tement à la vie , le prévint par un ru-
gissement qui fit trembler les objets
de toilette sur le lavabo.

— Rodney ! Arrive ici, toi !
Rodney tressaillit , jeta un coup

d'ceil circonspect sur l'apache et
avança d'un pas.

— Eh bien , père, commença-t-il, ti-

midement, tu... tu les as rattrapés,
je vois.

— Rattrapés ? tonna l'Amiral. Rat-
trap... Triple idiot I C'est toi qui es
responsable de tout cela 1 C'est toi
qui m'as envoyé ici, dans ce... ce
guêpier, animal 1 A quoi, diable, as-
tu pensé ? Hein ?

— Euh... Je ne comprends pas très
bien , dit prudemment  Rodney,  en re-
culant un peu. Est-ce que... tu as eu
des ennuis ?

— Des ennuis ! Oh, non ! Aucu n
ennui , si ce n'est que tu as fait tout
ce qu 'il fa l la i t  pour qu 'on me pren-
ne pour un imbécile 1 As-tu donc
perdu la tête pour me raconter cet-
te histoire à dormir debout au sujet
de ce satané Français que je n 'avais
jamais vu de ma vie ! Et que j'espè-
re bien ne plus revoir, ajouta l'Ami-
ral , avec dégoût. Pourquoi as-tu fait
ça ? Hein ?

Rodney cligna des yeux , très trou-
blé, et indiqua du regard M. Pépin.

— Mais... cependant , père , c'est
bien la personne dont je vous ai par-
lé, dit-il , la personne qui a volé
notre tabatière. Alors...

L'Amiral parut excédé.
— Puisque je te dis que ce n'est

pas cet homme-là I cria-t-il . Je le
sais bien, que diable I Et toi, tu ne
l'as jamais vu 1 Celui qui a volé ma
tabatière ne lui ressemblait en rien.
La femme aussi n 'est pas la même.
En somme, conclut l'Amiral, avec

amertume, tu n'es qu'un imbécile et
tu m'as fait passer pour un imbécile 1
d Rodney fit encore quelques pas en
arrière, comme s'il eût été au bord
d'un volcan en éruption.

— Vraiment , murmura-t-il, c'est...
c'est à n'y rien comprendre ! Mrs.
Lavender m'avait dit que... que Tho-
mas lui avait dit que ce... cette per-
sonne était le... la personne qui
s'était introduite chez nous hier soir.
De sorte que j' en ai conclu naturel-
lement..

La voix impérieuse de Mr. Laven-
der coupa court à ce bafouillage.
Thomas n 'était pas moins étonné que
son ami de voir proclamer l'inno-
cence de M. Pépin dans l'affaire de
la tabatière , mais , à sa surprise, s'a-
joutait un certain soulagement , car
l'exposé de l'Amiral prouvait que
miss Bunter ne courait pas un dan-
ger immédiat . Cependant aux yeux
les moins prévenus , il apparaissait
que les relations entre lé père de
Rodney et l'oncle de miss Bunter
étaient arrivées à un point de ten-
sion dangereuse , et il sembla à Tom-
my que plus tôt l'Amiral serait calmé
et renvoyé à ses affaires , mieux cela
vaudrait pour tout le monde. Mr. La-
vender aurait donné beaucoup pour
savoir ce qui s'était passé dans cette
chambre avant son arrivée car même
les Français ne lancent pas des bas-
sinoires à la tête des amiraux sans
avoir été gravement provoqués , mais
ces détails pouvaient être élucidés

plus tard. 11 s'agissait de montrer du
tact et non de satisfaire une curiosité
morbide.

— Eh bien , eh bien , dit-il , gaie-
ment , on dirait qu 'il y a un petit
malentendu , M. Pépin. Figurez-vous
que l'Amiral vous a confondu avec
un sportsman qui a dévalisé sa mai-
son, hier. Est-ce assez comique,
hein ?

M. Pépin ne paraissait pas du tout
de cet avis.

— Vraiment 1 répliqua-t-il. Et c'est
pour ça qu'on me traite de vermi-
ne...

Mais Tommy, qui s'était tourné
vers l'Amiral , s'adressait maintenant
à ce dernier :

— C'est bien de la malchance pour
vous, Sir, mais vous finirez par pin-
cer le coquin. Je veux dire le vra i
coquin. Mon vieux Rodney, je crois
que tu t'es fourré le doigt dans l'oeil ,
hein ?

Silence de Mr. Quiffen , mais l'Ami-
ral se chargea de répondre :

— Qui , diable , vous a prié de vous
mêler de cette affaire , vous 1

L'apôtre de la paix tourna un re-
gard suppliant vers miss Bunter, qui ,
avec sa vivacité d'esprit féminine, fut
prompte à comprendre son appel. Du
reste, l'apparition de Tommy avait
paru lui rappeler que les meilleures
plaisanteries ont une fin. Elle passa
la main sous le bra s de son oncle et
l'entraîna , m disant , d'une voix dou-
ce comme du miel :

— Vous voyez bien, oncle Théo,
que tout cela provenait d'une erreur
de personne... Il n'y a plus qu'à s'em-
brasser et à se quitter bons amis.
Payez les dégâts et sauvons-nous.
Nous avons perdu assez de temps
ici. La séance a été extrêmement di-
vertissante et je me suis bien amusée,
mais il ne faut pas nous attarder
davantage , puisqu'on nous attend à
Londres, ne l'oubliez pas.

M. Pépin , qui regardait Mr. Laven-
der d'un oeil scrutateur, acquiesça
avec véhémence.

— Oui , oui , c'est vrai , nom d'un
chien ! Allons-nous-en bien vite.
Mais , par exemple , je ne veux pas
embrasser le marin. C'est trop de-
mander.

L'Amiral, qui n 'était pas encore
tout à fait revenu de l'incident de la
bassinoire , frémit et fit un pas en
arrière.

— Hein ? s'écria-t-il. M'embrasser !
Moi ? Qui diable...

— Non , non , s'empressa de dire
miss Bunter , conciliante. C'était une
plaisanterie . Je n'avais aucune mau-
vaise intention... pas plus que mon
onole en lançant sa bassinoire. Ces
Français ont un tempérament si im-
pulsif ! Nous nous sommes trompés
sur votre compte et vous sur le nô-
tre, ainsi...

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon



LE DIABLE DES PONTSRécit de chez nous

Quelques lignes d'un vieux jour-
nal manuscrit que le hasard a -pla-
cées sous nos yeux rappellent un
événement qui , au temps ja dis, mit
en émoi tout le village des Ponts
et qui montre à quel point la
croyance aux sorciers , aux esprits
ou aux manœuvres diaboli ques était
encore répandue chez nous au début
du siècle passé. Nous sommes en
1809, sous le règne du prince Ber-
thier , lequel ne vint jamais resp irer
l'air de sa principauté de Neuchà-
tel et le seul témoin de cette histoi-
re tragi-comi que est la maison de
Moïse Perrenod , sise un peu à l 'écart
du village , à la Combe-dcs-Glottes.

Moïse y vivait , paisible et crai-
gnant Dieu , avec sa femme Evodie.
Selon la coutume des hautes vallées
jurassiennes , il passait de l'étable à
l'établi , étant à la fois horloger et
paysan. Il travaillait à l'établi , sur-
tout l'hiver qui s'installe dans le
pays la p lus grande part ie de l'an-
née et il entretenait  un petit  train de
campagne : une vache, un cochon
que l'on engraissait pour Noël , quel-
ques lap ins et une modeste basse-
cour. Aleide, le domesti que , avait la
charge du bétail. Dans le village , on
disait de Moïse qu'il avait  du fo in
dans ses bottes mais qu'il n 'a t t acha i t
pas ses chiens avec des saucisses.

Or , une nuit d' octobre de cette
année 1809, des objets placés sur le
dressoir et sur une armoire tombè-
rent d' eux-mêmes. Pourtant person-
ne n 'avait ressenti le moindre  trem-
blement de terre ce jour-là. La mai-
son serait-elle hantée ou le diable
en aurait-il  pr is possession ? Moïse
venait de perdre sa sœur avec la-
quelle il s'était montré d' une  avari-
ce sordide. L'esprit de la vieille f i l le
se plairait-il à effrayer  ceux qui l'a-
vaient  tourmenté e de son vivant  ?
C'est la première idée qui vint à
l'esprit du vieux coup le de la Com-
be-des-Glottes. Le lendemain soir ,
un grand chandelier de métal tom-
ba, du meuble où il était juché et se
brisa.

La nuit d'aiprès , dans une pièce
voisine , un fracas terrible réveilla
en sursaut les deux dormeurs. Deux
chaises et une table avaient été ren-
versées. Un autre soir , comme Moïse
travaillait encore à son établi , il re-
çut une lime dans le dos et person-
ne dans la chambre. Nul doute , la
maison était hantée. Les époux Per-
renod quittèrent leur logis et allè-
rent vivre chez des voisins , tandis ,
que le domesti que , qui était sans
peur , sinon sans reproche , conti-
nuai t  à s'occuper du bétail. De la
soupente de la grange où il logeait ,
il- n 'avait rien entendu , affirma-t-il.

.%, ~* -^
Le pasteur du village fut sollicité

de venir lire des prières dans la
maison maudite. Peut-être réussi-
rait-il à conjurer les esprits mal fai-
sants. Il refusa , disant qu 'il ne s'oc-
cupait  pas de ces « enfantillages ».
Les mauvaises langues de la parois-
se assuraient que c'était la peur qui
le retenait. Comme une maladie con-
tagieuse , une frayeur superstitieuse
se répandait dans le village. La nuit
tombée , on croyait voir des fantô-
mes à tous les coins de rue et cha-
cun se barricadait  solidement dans
sa demeure. Même de jour , on n 'ap-
prochait  pas sans appréhension de
la Combe-des-Glottes.

Un jour , Evodie dit à son mari :
— Tu sais , la Babette de Martel-

Dernier , on dit qu 'elle est un peu
sorcière. Si on la faisait venir...

Elle arriva un matin , se fit d'a-
bord payer ses services et , pour pu-
rifier la maison , répandit du sel
dans les coins parce que , croyait-on ,
le sel est l'ennemi du diable ; puis
elle brûle toutes sortes d'herbes en
procédant à des incantations bi-
zarres.

Les époux rassurés, réintégrèrent
leur domicile. Deux jours après , les
meubles d'une chambre furent de
nouveau bousculés et renversés .
Heureusement que le diable — si
c'était lui — n'exerçait pas ses ma-
léfices sur le bétail. La vache con-
tinuait à donner son lait , le porc à
s'engraisser et les poules à pondre.

Comme le sommeil des époux
Perrenod continuait à être troublé ,
les nuits suivantes , par des bruits
étranges et des coups frappés :

— Il nous faut appeler un curé ,
suggéra Evodie. On s'adresse à celui
de Cressier qui , en dépit des exor-
cismes en usage en pareille cir-
constance , ne parvint pas à éloigner
les esiprits. On manda celui du Lan-
deron qui n 'eut pas plus de succès.
On fit appel au curé de Morteau
qui , disait-on , avait réussi à puri-
fier des maisons hantées.

Il aipiparut un jour , portant dans
son baluchon , une bouteille cham-
penoise.

— Qu 'apiportez-vous là, M. le cu-
ré, lui demanda Moïse.

— C'est pour y enfermer l'esprit
mauvais , répliqua le curé. Tant qu 'il
est en liberté, il continuera ses mé-
faits. Soyez sans crainte : nous l'en-
fermerons dans cette bouteille.

Le soir venu , le prêtre se tint
dans l'obscurité , au milieu d'une
chambre, adjura l'esprit au nom du
Père , du Fils et du Saint-Esprit de
pénétrer dans le réci p ient et après
avoir prononcé quel ques paroles
magiques, accompagnées de gestes
cabalistiques, il la ferma herméti-
quement.

— Tenez , dit-il à Moïse , l'esprit
est maintenant  dans cette bouteille ,
impuissant. Faites creuser le seuil
de votre porte d'entrée , enfouissez-y
cette bouteille et plus jamais votre

maison ne sera l'objet d'un sorti-
lège.

Lesage ne raconte-t-il pas qu'As-
modée , surnommé le diable boiteux ,
vit aussi son esprit enfermé dans
une fiole et il y resta jusqu 'à ce
que don Cléofas vînt le délivrer de
son étroite prison ?

Rassurés , les époux Perrenod se
conformèrent aux conseils du curé
de Morteau et , en effet , pendant plu-
sieurs nuits, ils purent dormir sur
leurs deux oreilles.

Mais voici qu 'au coup de minuit ,
le carreau d' une fenêtre vola en
éclats et le lendemain , à la même
heure , une seille p leine d'eau fut
renversée et le contenu inonda la
cuisine.

— C'était bien la peine de faire
venir tous ces curés , gémit Evodie;
ils nous ont coûté cher...

Sur le conseil de quelques per-
sonnes du village et des Anciens
d'Eglise , ils s'adressèrent au lieute-
nant Huguenin , à qui l'on doit la
percée du Col-des-Roches pour l'é-
coulement des eaux de la vallée. Il
rentrait d' un long séjour en Amé-
ri que et passait pour être fort ins-
truit.

Il arriva un jour , jovial , et se rit
de la frayeur de ceux qui l'avaient
appelé :

— C'est un mauvais plaisant , vo-

tre diable , leur dit-il. Vous aurez
bientôt l'explication de tout cela.

Il s'installa dans la chambre
qu'on lui avait aménagée et se mit à
surveiller le domestique que person-
ne ne soupçonnait. Pendant p lu-
sieurs jours , il ne se passa rien d'a-
normal. Mais une nuit , le l ieutenant
surprit Aleide en train de préparer
un nouvel exploit :

— Ah ! je vous y prends , lui cria-
t-il en le saisissant au collet. C'est
vous le diable 1

Le bonhomme avoua et déclara
que c'était une vengeance qu 'il
avait imaginée pour effrayer ses pa-
trons et les empêcher de dormir. Il
se plaignait de n 'être pas rétribué
ou si peu pour son travail et comme
ses plaintes se renouvelaient , Moïse
ne s était-il pas avisé de le battre.

— C'en était trop, Monsieur le
lieutenant.  J'suis pas une bête , moi;
j' ai juré de me venger.

Le plus curieux de l'histoire , c'est
que beaucoup de gens blâmèrent le
lieutenant Huguenin d'avoir décou-
vert la supercherie ; il avait , disait-
on , extorqué de faux aveux sous la
menace. On préférait croire à l'œu-
vre des esprits, selon les uns , du
diable , selon les autres , tant le mon-
de est avide du mystérieux et du
surnaturel , comme le dit déjà un
vieil adage latin : mundiis vult de-
cip i, le monde veut être trompé.

Aleide fut néanmoins chassé de
la maison et , dans la région , on ne
l'appelait plus que le diable des
Ponts. En dépit de sa réputat ion , il
trouva de l'embauche comme berger
au Joratel , dans la ferme des Duva-
nel. Des mois passèrent sans inci-
dents et le pauvre diable paraissait
s'accommoder de sa nouvelle situa-
tion. Un jour que Mme Duvanel fai-
sait la lessive, Aleide je ta dans la

cuve où trempait le beau linge blanc
comme neige, le cache-nez bleu et
rouge de son mari. L'écharpe ayant
déteint , le linge prit la couleur du
ciel un beau matin de printemps.
La colère de Mme Duvanel ne con-
nut plus de bornes et elle renvoya
son berger le maudissant de bon
cœur et dans le plus savoureux pa-
tois du pays.

— Mon linge ! Faire cela à mon
linge blanc ! criait-elle à qui vou-
lait l'entendre.

Désormais le diable des Ponts vé-
cut d'expédients , bricolant ici et là
au service des paysans et surtout
des tourbiers qui vivaient dans le
marais. 11 s'alcoolisait lentement ,
dé pensant en petits verres le peu
d'argent qu 'il gagnait. On lui attri-
buait , à tort ou à raison , les méfaits
qui se commettaient  dans le village
et il était devenu la terreur des en-
fants qui s'en fuya ien t  à son appro-
che en criant  : le diable ! voici le
diable !

Un matin d 'h iver , on le trouva
mort , à moitié enseveli dans la nei-
ge, au bord d'un chemin traversant
le marais.

Samuel ROBERT.
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Des nuits de 9 heures
pour les prostatiques

Le malade tyrannisé par sa prostate
et qui doit se relever plusieurs  foischaque nuit  oubliera vile ses misères
s'il suit lo traitement magnésie n aumoyen des Dragées de Magnogène. Les
envies impérieuse s et fréquentes, lesbrûlures du canal et les élancements
cessent ou s'a t ténuent  ; la prostate  se
décongestionne , les mict io ns  redevien-
nent normales et l 'état général s'amé-liore sensibleme nt. Chez les pr ostati quesopérés, les Dragée s de Magnogèn e pro-voquent un rapid e relèvemen t des forces
et rétablissent le fonctionnemen t de la
vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Apér i t i f  A la ifeiitiMue

Le désaltérant par excellence !



Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le Taillye de Monte-Carlo , appelé à
just e t i t re  le « championnat du monde
des voitures de tourisme », est une
épreuve pénible qui réclame énergie,
courage et endurance. Il faut être aus-
6Ï un conducteur expérimenté pour s'y
aventurer.

A celui qui vient d'être organisé
dans la pr incipauté  monégasque, cinq
coureurs suisses figuraient ,  dont un
seul Neuehâtelois . M. André Hotz. de
Noiraigue.

Ce dernier â bien voulu, pour les
lecteurs de notre journal, nous donner
quelques détails et résumer ces ira-
pressions sur cette gigantesque
épreuve.

— L' i t inérai re  principal du rallye,
nous a dit M. Hotz . passait dans ses
grandes lignes par Grenoble -- Berne-
Strasbourg - Amsterdam - Bruxelles-
Reims - Paris et Lyon, soit exacte-
ment 3103 kilomètres. JDes concurrents
de Glasgow, Lisbonne. Florence, Oslo
et Stockholm rejoignaien t l'itinéraire
principal  à des endroits déterminés de
façon que ,, depuis leur point de départ
jusqu 'à l'arrivée, la distance à par-
courir soit, pour chaque concurrent,
la même.

—r Combien de compétiteurs s'af fron-
taient-ils et combien ont terminé 7

-— Réservée uniquement aux voi-
tures de série, cette épreuve comp-
tait 29ii concurrents. Cent trente-six
ont été classes et 110 ont dû aban-
donner.

— Pouvez-vous dire à nos lecteurs,
peu familiarisés sans doute avec les
rallyes, sur quels principes ils se dis-
puten t ?

— Les voitures partent chacune.
à une minute d 'intervalle. D' un con-
trôle de ravitaillement à l' autre sont
préalablement établis des horaires
pour une vitesse minimum de 50 ki-
lomètres à l'heure et pour une vi-
tesse maximum de 65 kilomètres à
l'heure. Aux contrôles, chaque mi-
nute d' avance on de retard entraîne
une p énalisation de dix points.

Après avoir précisé que presque cha-
que équipe, avait engagé des coureurs
professionnels, qu 'il faisait, lui , partie
d'une équipe franco-suisse dénommée
«Blanche-Neige » et nou g avoir souli-
gné combien Le passage des frontières
fut facilite et la traversée de Paris
une chose inoubliable. M. Hotz a
poursuivi :

— Sur les 18b voitures agant rail-
lié Monte-Carlo, 2ri d' entre elles seu-
lement — dont trois suisses — sont
arrivées sans aucun accroc. Toutes
les autres ont subi des dégâts et,
par fo i s  même, d' assez sérieux..

— Pratiquement, à quoi servent ces
course© ? ,

— Elles ont pour but d' orienter
les constructeurs sur les capacités
d'endurance de leurs automobiles et,
au rallye de Monte-Carlo, de voir,
en particulier, les progrès à réaliser
dans l'é quipement d'hiver.

— Ces trois mille et quelques kilo-
mètres, les avez-vous parcourus d'une
seule traite on bien preniez-vous tlu
repos ?

— La course se fa i t  sans interrup-
tion. Nos seuls moments de détente
consistent dans le temps gagné , d' un
contrôle à ' l' autre , entre la vitesse
maximum et la vitesse minimum.
Mais , nous déclare M.  Hotz , à l'ex-
ception de 200 kilomètres pendant
lesquels ma femme a tenu le volant,
j 'ai piloté sans discontinuer ma
voiture, soit pendant près de 68 heu-
res. A l' arrivée mes mains étaient
couvertes de sang.

— Physiquemen t , cela doit être pé-
nible , on te conçoit, .mais* n 'avez-vous
pas observé, aussi , des réactions ner-
veuses? .

— Oui, et de prime abord j 'ai
cru être seul à les éprouver , pour-
suit notre interlocuteur. Mais , et
l' arrivée, nombreux sont ceux qui ,
comme moi, réalisèrent qu 'ils fu ren t

victimes d' un curieux phénomène.
Voici de quoi il s'ag it : pendant les
cinq cents derniers kilomètres la
tension nerveuse devint telle que
nous éprouvâmes de véritables hal-
lucinations. Je voyais, par exemple ,
des soldats américains qui se bat-
taient aux côtés de la route. En réa-
lité le calme de la nuit n'était trou-
blé que par la neige tombant à gros
f locons .

— De graves accidents furent-ils à
déplorer 1

— A la sortie de Valence, l'équipe
vaudoise me précédant a été tam-
ponnée par un camion dont le
c h a u ff e u r  s'était endormi. Mes com-
patriotes, inutile de le préciser, ne
purent continuer car non seulement
leur machine était abîmée mais ils
avaient été sérieusement blessés.
Cet accident m'a contraint à un ,ar- .
rêt prolongé suns cela j 'eus certain
nement terminé dans les douze pre -;
miers n'ayant , à ce moment, que 30/
points de pénalisation. Quant à moi,
on vous a peut-être dit que j 'avais
été blessé et transporté dans un hô-
pital. Il n'en f u t  rien, vous le voyez,
termine M. Hotz, avec le sourire 1

a, D.

M. et Mme André Hotz
....et le véhicule qui leur a permis de se classer honorablement.

Phot. F. Picedl, Monte-Carlo.

Quelques minutes avec le seul Neuehâtelois
qui p rit part au rallye de Monte-Carlo

Lutte entre Européens et Américains
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

qui prétendent maintenant
à des titres dans les disciplines alpines

Les courses nordiques qui connu-
rent les malheurs que l' on sait, se
sont achevées comme on le pré-
voyait , en soulignant la très . for te  su-
périorité des Suédois , Norvég iens et
Finlandais. Les disciplines alp ines
qui auront, lieu à Aspen , posent un
autre problème : les Américains ar-
riveront-ils à conquérir des titres
mondiaux ? Leur représentant Fra-
zer s'était déjà distingué à Saint-Mo-
ritz aux Jeux olymp iques.

Les Américains auront pour eux
la connaissance des lieux, l'habitude
de l'altitude (le départ de la cours e
de descente est donné à 3500 m.)
et surtout la volonté de mettre en
valeur Je sport d'outre-Atlantique.
Les noms de leurs coureurs ne nous
disent rien ; ce sont des jeunes qui
ne demanderont que d 'ébranler les
traditions les mieux établies.

. Mais , ,  ne sonnons pas encore le
glas du prestige des alpins d 'Euro-
pe.  L 'Autriche'peut  fa i re  reposer ses
chances.sur Gabl, Haider et S c h c e p f ;

l'Italie compte toujours comme in-
ternationaux Zeno Colo et les deux
frères  Alvera. L 'équipe suisse s'est
bien modi f iée  depuis les derniers
Jeux olympi ques. Les champions
Molitor et Edy  Reinalter ont pri s
leur retraite, lin homme dont on at-
tendra beaucoup sera le Chaux-de-
Fonnier Georges Schneider. Magn i-
f iquement  doiié pour le slalom sp é-
cial, il est capable d'un coup d 'éclat.
A la descente, il est peu probable
que Ralph Olinger parvie nne A s'im-
poser. Au classement général , Fer-
nand Grosjean pourrait revendiquer
un rang honorable.

Chez les dames, on prévoit géné-
ralement la victoire de l 'Autrichien-
ne Mahringer, tout en. n'oubliant
pas Shuh-Proxauf. La Française
Schmidt -— Couttet , l 'Italienne Celi-
na Seghi et les Suissesses Olivia Oso-
ni et Rose-Marie Bleuer auront aus-
si quel ques chances de fa ire parler
d' elles.

Le programme de ces épreuves est
le suivant :

13 févr ier  : stalom géan t p our
messieurs ;

l !i f év r i e r  ; slalom géant pour da-
mes ;

15 févr ier  : slalom spécial pour
messieurs ;

16 févr ier  : slalom spécial pour
dames ;

17 févr ier  : descente pour dames ;
18 février : descente pour mes-

sieurs ;
19 févr ier : cérémonie de clôture.

B. A*.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 10 février 1950

Haut. Conditions
Alt. STATIONB de !a _„ j_ „e|ge

Uberlana n
^f

e
bernoig cm"

1960 Adelbodem . .. .  100 mouillée
1619 Grindelwald . . .  100 »
1930 Gstead 100 »
8064 Petlte-Scheidegg +100 fralohe
1938 Mvurren +200 »
1930 SaanenmôseT . . .  100 mouillée
1880 Wengen , .'. . . . +1Q0 fraîche

Grisons
2150 Arosa » +100 fraîche
2550 Davos +100 »
2500 Saint-MoritB . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . .. . . 60 mouillée
1340 Moron » 30 »
1300 Sainte-Croix ... 70 frach*
1425 Tète-de-Ran ... 45 >

Vaud valais
1400 Chftteau-d'Œs . , 100 mouillée
1450 Lac Nolr-Berra . +100 fraîche
1680 Les Dlablerets . . +100 >
1800 Montana, Crans . +200 >
1850 Vlllars-Cheslêres . +100 »
2200 Zermatt +100 »

Chaumont . - Situation le 10 février , à
8 heures : neige : 25 cm. fondante ; route :
k Chaumont : bonne pour la luge ; tempé-
rature : zéro degré ; ciel ; couvert, pluie.

.. .... i 1.1 '

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Matches d'entraînement de nos inter-
nationaux . Samedi , jouan t contre Sar-
rebruck , seront mis à l'essai les joueurs
suivants : Permunian (Béll inzone) ;
Corrodi (Lugano) ; Bianehini , Sotdiui
(Béllinzone) ; Frosio (Locatino), Lu;
6enti . Boggia (Béllinzone) ; Sartori
(BeWinzone) . S. Bernasconi (Lugaoo).
Sonmani (Béllinzone) . Haster (Luga-
no). Riva IV (Mendrisio) .

Dynamo Zagreb qui a battu Lugano
par 5 à 0 et G-rasshoppers par 2 à 0,
sera demain à Lausanne où sera ali-
gnée la formation que voici : ,

Studer (Lausanne) ; Gyger (Canto-
nal) Quinche (Berne) ; Calame (Chaux-
de-Fonds) , Eggimamn (Servette), Gue-
rini (Zurich) ; Sehneiter (Zurich),
Fink II. Siegenthaler, Busenhardt
(Youn g Fellows). Bosshard (Zurich).
Remplaçants : Jucker (Bienne) ; Lanz
(Lausanne). Bader (Bâle) et Obérer
(Cantonal).

Steffen ne jouera pas étant  blessé
depuis dimanche. Obérer , également
blessé, n 'est pas certain de pouvoir
pénétrer sur le terrain.

HOCKEY SUR GI-ACE
Deux matches internationaux

Au moment où paraîtront ces lignes,
le premier ..match Suisse-Canada aura
été disputé à Zurich. A ' Bâle, '•pour le
match revanche, s'aligneront dimanche
les joueurs suivants : aux buts, Perl où
Wyss ; en défense. Handschin et Boi-
ter, ainsi que Laok et Golaz ; mêmes
lignes offensives qu 'à Zurich où l'on
aperçoit la présence du « Milanais »
Reto Delnon.

_.e tournoi annuel
de Young Sprinters

est annulé !
mais Chamonix jouera

demain après-midi
Au cours du match qu 'il a livré eonrç

tre le Canada. Davos a dû malheureu-
sement dénombré des blesses dont Bitti
Torriani qui ne pourra plus faire de
hockey cette saison. Comme deux, au-
tres Davosiens étaient sélectionnés à
Bâle. Young Sprinters a renoncé à son
tournoi annuel , car le Davos qui nous
aurait rendu visite, n 'aurait pas été
le véritable Davos.

En revanche, Chatmonlx disputera un
match d'entraînement contre notre
équipe dimanche après-midi.

BOXE
Les Neuehâtelois

aux championnats suisses
Demain, demi-finales du champion-

nat suisse à Lausanne. La section des
jun iors de Neuchàtel connaît une bel-
le prospérité et ses représentants ne
manqueron t Pas. C'est ainsi que nous
trouvons chez les légers. Scury et chez
les moyens, Gfeller. D'autres junior s
sont déjà qualifiés en finale I

Chez les seniors. Montandon (poids
moyen) et Tribolet (poids plume) au-
ront de solides rivaux.

PATINAGE ARTISTIQUE
Encore un beau gala

à Neuchàtel
Après s'être produi t à Lausanne, le

coups des danseurs de Garmisch-Par-
tenkirschen sera mercredi soir à Mon-
ruz. Composée de vingt-deux « étoiles »
dirigées par Walter Hofer, cette trou-
pe présentera trois tableaux aux titres
prometteurs : « Carnaval à Venise »,
« Broadway » et « Nuit à Paris ».

On nous promet une mise en scène
bien étudiée , des costumes très rich es,
une musique de valeur et aussi , tou-
jour s goûtés, des patineurs comiques.

SKI
Course de grand fond

à Mont-Soleil
Ce n 'est pas sans une certaine fierté

que le jeune Ski-club de Mont-Soleil
sur Saint-Imier voit l'intérêt généïal
grandir autour de l'épreuve de grand
fond (30 km.) qu 'il mettra sur pied
pour la troisième fois cette année, di-
manche.

Non seulement par la qualité de 6on
parcours, qui déroule ses lacets dans
une région magnifique, mais par son
but surtout, cette épreuve mérite d'être
suivie at tentivement.. > i

La course de fond dans le Jura a
depuis longtemps conquis ses lettres de
noblesse. Sur les traces du magnifique
champion que fut Adolf Freibnrghaus,
marchent actuellement une quantité été
j eunes. Le Jurassien est né pour la
course de fond davantage que pou r les
disciplines de la descente ou du saut.
Il faut de temps à autre un Bernath ,
un Georges Schneider, une Renée Clerc
pour personnifier l'exception . qui con-
firme la règle.

Rapp elons que Fritz Zbinden. main-
tenant coureur cycliste, avait  rempor-
té la première édition de cette épreu-
ve. . >

TENNIS DE TABLE
Un tournoi interclubs

à Colombier
L'Association neuchâteloise et juras-

sienne do tennis de table fera disputer
dimanch e 12 février, à .la halle de
gymnastique du collège de Colombier,
son tournoi interclubs formule « Coupe
Davis ».

Les meilleures équipes de Bevaix,
Bévillard , Bienne. Bôle, Delémont,
Granges, la Chaux-de-Fonds . Neuchâ-

•tel , ' Réconvilier, Tavannes et Tramelan
seront mises en présence, totalisant une
quarantaine de joueurs parm i '-""Miels

-gios meilleures raquettes qui viennent*,-de disputer le championnat cantonal
individ uel à Tavannes.

'¦'¦ Les éliminatoires' dureront toute la
-journée. La finale est prévue pour la
fin de l'après-midi.'

Après GRETA GARBO, après INGRID BERGMAN
Mai naqui t  à Vasteras, en Suède, le 25 mai 1923. Elle était

fille unique. Son père, comme elle dit . « faisait des cha-
peaux ». Il n 'y avait pas eu d'acteurs dans sa famille.
A l'âge de trois ans. ses parents l'emmenèrent en Australie,
à Adélaïde, où elle apprit l'anglais avant même sa langue
maternelle. Puis elle rentra en Suède et oublia complète-
ment  l'anglais. Ce fut dans une pièce fantastique «La sor-
cière au bon cœur », qu 'elle parut pour la première fols,
encore fillette, sur une scène. Affublée d'une perruque et
d'un nez postiche, elle eut tellement de succès que le jour-
nal local en parla disant : qu 'elle paraissait avoir au moins
quarante ans. '• "

« Je pris cela pour un grand compliment ». raconte Mai,
« et c'est après avoiT lu cet article que je résolus de deve-
nir artiste. »

C'est pourquoi elle entra quelques années plue tard à
sl'Académie d'art dramatique qui . parmi ses élèves, compta
Greta Garbo et Ingrid Bergman. Sur deux cents élèves,
six seulement en sortent diplômés. Mai fut de ceux-là à
16 ans et à 17 ans elle tourna son premier fiilim « Tour-
ments » qui devait la révéler, lors de sa projection à Lon-
dres, à sir Michael Balcon , directeur des studios Ealing.
Celui-ci envoya aussitôt à Stockholm un émissaire qui lui
ramena Mai.

Bille dut apprendre l'anglais, patiemment. Mais, lorsque
« Frieda » sortit sur les écrans britanniques, ce fut le triom-
phe. Lors du référendum annuel du « Daily Mail », Mai
Zetterling se trouva à la huitième place de la liste des
« artistes les plue populaires de l'année». Un fait sans

ipnéoédent pour une artiste étrangère n'ayant tourné qu 'un
seul film.?"4t. J. Arthur Rank vit « Frieda ». Lui aussi fut enthou-
siasmé par le j eu de Mat et signa avec «lie un. contrat de
longue durée. Celui-ci l'autorise à jouer, chaque année,
sur la scène. «J 'ai besoin du théâtre», dit Mai. «On  peut
certes aimer , le cinéma, et Dieu sait si je l'aime. Maie c'est

£_ la scène qu'on peut faire de véritables,progrès. Plue la
pièce est simple, moins il y a de décore, et mieux ça vaut
pour l'artiste. » .

Dès lors elle fut la vedette de plusieurs filme, dont
j -« Quatre destins », « Le portrait mystérieux ». « Cet âge ro-
ïmantique ». qui vont bientôt passer sur les écrans suisses.

Elle est mari ée avec le danseur suédois Tutte Lemkow.
H ont deux enfants : Ethel. âgée de trois ans et Louis de

¦dix-huit mois.
Ils habitent un petit cottage près de Hemel Hampsteaa

et Mai aime y passer ses loisirs. Ses occupations préférées
— quan d elle ne joue pas — sont la lecture et les longues
marches. "i.. ¦' , '¦ ¦' ¦ • '. '¦ , - , < ' ' ' . ,

Elite mesure 1 m. 58, a les cheveux blond cendré, et les
yeux bfeus très clairs.

une nouvelle vedette suédoise :

MAI ZETTERLING

PRIX CITRON ET PRIX ORANGE
Cette année, l'actrice la plus enqui-

quineuse du cinéma français est Suzy
Ûelair, et le oasse-pied cinématogra-
phique est Noël-Noël. On sait que le
prix citron « récompense » les acteurs
les moins tendres envers la presse.
Pourtant , si Noël-Noël a su agacer les
journalistes en voulant relire leurs
a.rticiles. etc.. Suzy Delair se contente
d'être rouspéteuse. Est-ce un défaut?
A peine.

Prix orange, pour les petits anges
dn cinéma, décerné à François Périer,
à Michèle Morgan et à Jean Cocteau
comme metteur en- scène.
W£«»»9»9IiK<«*M&4*K*»f99ii99*««09feg<M*_0M_

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 6. Stauffer , Hélène-

Dora , fille d'Otto-TJlysse, agriculteur , _
Llgnlères, et de Margaretha née Marbot :
Galland, Marie-Christine, fille de Wiily-
Pierre , professeur, k Neuchàtel , et d'Hen-
riette née Junod ; Guldlmann, Rità , flll»
de Paul , k Neuchàtel , et d'Olga née Eg-
ger ; Bottinelll , Marlyse-Murlelle , fille de
Jean-Richard , manœuvre, à Boudry, et de
Jeanne-Yvonne née Andrey. 7. Aubry, Mo- ,
nique-Lucie, fille de Jean-Léon, horloger ,
k Neuchàtel , et de Ginette-Suzanna nés
Lauber ; Menetrey, Jean-Paul , fils de
Paul-Auguste, employé C.F.P., à Neuchà-
tel , et d'Elise-Anne-Marle née Moullét.
8. Rothenbùhler , Eric-André , fils de HanB,
mécanicien , k Noiraigue et de Jeanne-
Marie née Agglo.

PR OMESSES DE MARIA GE. — 7. Yer-
sln , Robert-Adolphe , agriculteur , à Ches-
sel , et May, Marie-Céllne-Anals, k Neu-
chàtel ; Weber , Rudolf , boulanger , k
Neuchàtel , et Ryter , née ZUrcher , Mar-'
grlt-Sonja , k Valangin ; Freytag, Jacques-
Charles-Chrlstlan, manœuvre, et Trôhler ,
Rose-Marguerite , tous deux à Neuch&tel .
8. Monnier , Edgar-André , agent de policé ,
k Neuehfttel , et Jeanrenaud , Madeleine-
Monique , k Valangin ; Rickll , Albert-Gé-
rald , technicien-commerçant, au Locle et
Esselva, Germalne-Marle , à , Neuehfttel ;
Ochsner, Paul-Albert , Ingénieur-chimiste.
k Bruxelles , actuellement k -Zurich , et
Hotz , Genevlève-Laure-Charlotte , à Neu-
ehfttel. 9. Georges . William-Albert , déco-
rateur-étalagiste , à Vevey, à Menlnl , Aida ,
de nationalité française , à, Oran (Algérie).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8. Clémence,
Marcel-André , fonctionnaire à la Société
de navigation , à Neuehfttel , et Russel ,
Olive-Violet , de nationalité britannique ,
k Genève en fait et k Londres en droit.

DÉCÈS. — 8. B&rtschl , Frédéric , né en
1870, magasinier , k Neuchàtel , veuf de
Suzanne-Madeleine née Dreyer ; Hoff-
mann née Jakob , Ellsa , née en 1872, mé-
nagère, à Neuehfttel , veuve de Hoffmann ,
Fritz-Léon ; de Pury , Agathe , née en
1864, rentière , à Neuehfttel , célibataire .
9. Descloux , Joseph-Arthur, né en 1883,
manœuvre, à Neuehfttel , époux de Marie-
Thérèse née Bersier.

LES PROPOS DU SPORTIF

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n'est pas
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qui
occasionne des brûlures, aigreurs,
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas,
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, il faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

% ÉÉ
VIT- GASTRAL
calme vite les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon original

Fr. 5.-
Sachct d'essai : Fr. -r.60

Agents généraux : Ets R. Barberot S. A. ,
Genève.
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NO UVELLES DE L 'ÉCRA N

Un véritable chef-d'œuvre de la produc-
tion italienne. Il s'agit d'un grand film
réaliste de haine et de passion avec Isa
Pola , Rossano, Brazzl et Glho Cervl. « Fu-
ria »est un drame de l'Instinct, pas pour
les enfants, mais recommandé à tous les
adultes. « Furla » est un triomphe d'une
ampleur éloquente.

En complément : un Bill Cassidy dans
« La vallée perdue ».

AU THEATRE : * FURIA »

Le célèbre metteur en 6cène italien,
Roberto Rossellini, dont l'œuvre mé-
rite mieux que tout le bruit fait au-
tour de hii à cause de sa « romance »
avec Ingrid Bergman, a été engagé
par Alexandre Korda pour réaliser des
films qui seront diffusés par la Lon-
don films.

Rossellini tournera pour Korda -r

mais en Espagne — un scénario dont
il est l'auteur et qui retrace la car-
rière d'un célèbre toréador,

Ingrid Bergman sera peut-être l'hé-
roïne féminine de ce film.

LE ROMAN
ROSSELLINI - INGRID BERGMA N

NE DOIT PAS GÊNER LE TRAVAIL

Laurel et Hardy, dans «Frères zazous » ,
-sont k l'affiche des matinées ; les Illustres
rois du rire réaliseront une ambiance de
joie , de gaité et d'humour à cette comé-
die de familles à laquelle les enfants sont
admis. .' - . -••

« Boomerang ! » L'énigme policière ex-
traordinaire , qui passe en 5 à 7, pose au
critique un problème insolite , celui du
film parfait. Tout . est réglé comme une
prodigieuse mécanique où viennent s'in-
tégrer l'Intelligence • et la puissance de la.suggestion. C'est d'une vérité Implacable ,
d'uh agencement k faire frémir, c'çst du
tout grand art , du vrai cinéma et ' pour-
tant « Jamais on a l'Impression d'être au
cinéma ».

La « Madone aux deux visages », enfin,
est une splendeur dramatique parlée fran-
çais tirée de la « Madone aux sept lunes » ,
le succès mondial de Margery Lawrence.
Des repaires de voyous aux cérémonies
émouvantes, du poignard à l'éventail ,
dans une somptueuse^"réalisation, cette
œuvre d'une puissante' intensité tragique
évoque toute l'émotion du dédoublement
de la personnalité.

AU REX r TROIS SPECTACLES...
TROIS FILMS...

Ce très beau film réalisé avec ampleur
et vérité par Georges Péclet , d'après le
puissant roman de Pierre Clostermann,
premier chasseur de France, constitue un
véritable événement cinématographique.
Dédié k la mémoire des ' équipages des
Forces : aériennes françaises libres, « Le
grand cirque » est un film qui fait hon-
neur à la fois au cinéma et à la France,
c'est une œuvre singulièrement émouvan-
te, qui prend place parmi les plus belles
choses que l'écran français ait produites.

Parmi les personnages , figurant à
l'écran , un seul, nous dit-on , est fictif , ou
plutôt composite. Ces aventures ont donc
été vécues comme nous les voyons.

En 5-7, samedi et dimanche : Un grand
film français qui sort de l'ordinaire :
« Paris 1900 ». Une extraordinaire chroni-
que filmée : Caruso, Georges Carpentier ,
La, belle Otero, Sarah Bernhardt , Claude
Debussy, Armand Fallières, Mayol , Plai-
sir de vivre , Guillaume II, Polncaré , Jau-
rès/ Polaire , Dranem, l'affaire de la ban-
de k Bonnot , l'approche de la guerre de
1914, les grèves

AU STUDIO :
« LE GRAND CIRQUE »

Le tribunal de Juarez , au Mexique , a
prononcé le divorce d'Ingrid Bergmann
et du docteur P. Lindstroem.

L'actrice épousera le metteur en scè-
ne italien Rossellin i, probablement au-
jourd'hui. , ' • ,

JEANNE D'ARC A DIVORCE
...ET SE REMARIE AUJOURD'HUI

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pour combattis cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empê-
che de dormir, il y a un moyen sim-
ple t prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Oe puissant remède décongestionne les
muqueuses, expulse des bronches les
mucosités qui les engorgent d'est n-
bon sirop, connu et employé depuis
trente ans dans les familles, pour sou-
lager les rhumes négligés, bronchite,
catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-
le aujourd'hui môme.

En vente dans le* pharmacies et dro-
(Tueries. r.

teurs se sont efforcés d'appliquer au
« gag » traditionnel un eBprlt spécifique-
ment français. Ainsi l'anecdote à la fols
Ironique et satirique est-elle soutenu»
d'un bout k l'autre par une véritable cas-
cade de trouvailles d'une drôlerie étour-
dissante , mais qui sait rester fine et fraî-
che...

Le scénario et les dialogues sont de Jac-
ques Tatl et Henri Marquet.

En 6 à 7 « Règlement de comptes ».
Une affaire criminelle d'une rare intensité
dramatique , dans laquelle Humphrey Bo-
gart atteint les plus hauts sommets de
l'émotion. Moins de 18 ans pas admis.
Parlé français.

Une enfant chérie des journalistes
devient vedette de cinéma : grâce à
sept articles de journaux , une dizaine
d'échos, une vingtaine de photogra-
phies et plusieurs, fiançailles rompues,
Annabel (née Sehvroob de Ludrel ,
mannequin chez Heim Jeunes Filles,
va devenir star de cinéma : J.-P. Mol-
ville, qui vien t de donner le dernier
tour de manivelle des «Enfants  terri-
bles ». de Jean Cocteau, l'a engagée
comme vedette dans le prochain fi lm
qu 'il va mettre en scène et dont il écrit
le scénario : « Le diable s'ennuie ».

a -

TANT CRIE-T-0N LA GLOIRE
QU'A LA FIN ELLE VIENT l

Assez de films noirs et tragique : place
au rire I « Jour de fête » est le film le
plus comique que le cinéma français ait
réalisé depuis longtemps et qui s'appa-
rente par son scénario et ses gags , aux
meilleurs « Chariot » de la belle époque.

Ce n'est pas un film comme les autres,
par sa réalisation , par sa technique, par
son esprit. Il constitue sur plusieurs plans
une expérience \plelne d'intérêt.

C'eBt un film comique où les anima-

A L'APOLLO :
« J O UR DE FÊTE »

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S

Le couple d'«A;ux yeux du souve-
nir ». Michèle Morgan et Jean Marais,
va se retrouver d'ici quelques semai-
nes dans « Sait-on jamais î », un film
tiré d'une œuvre de Wicky Baum et
que René Clément portera à l'écran.

MESDAMES , VOICI JEA N MARAIS

« BARRY » (Prolongation)
Un triomphe mérité. On continue k ve-

nir en masse admirer cette œuvre mâgnl-
¦tlque que déjà des milliers dé spectà» -
teurs ont vue avec une Intense émotion,
due non seulement a. la prodigieuse créa-
tion de Pierre Fresnay mais k Barry, ce
chien merveilleux qui est la Joie du film.

On en parle partout... on vient même
le revoir , car de telles œuvres ne lassent
pas et restent à Jamais gravées dans les
mémoires.

Amenez vos familles, vos amis, voua
leur ' procurerez deux heures dont Us se
souviendront.

AU PALACE :



Nous vous offrons !
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A fiofre rayon cfe manteaux
TrAn^h 

en superbe popeline pur coton ,
I iB-lull façon très ample, doublé de _ ĵ_

même tissu , se fait en bordeau. turquoise , V| JJgris, jaune, beige, royal, marine, tailles 38 à 48 mJm'^W' - ¦• •
au choix . ¦ -̂  •

• " ¦ ' . "' ¦ ' i ' ';¦¦- '•' ¦ '

Pèlerines ou manteaux e;eR 1 Oanbelle qualité , capuchon déboutonnable, I \£ O \J
toutes teintes, tailles 38 à 48 au choix I _r

A notre rayon de robes

Ravissantes r*s VZ S-«ifi7* 3 8 -teintes de la saison, tailles 38 à 48 au choix ^*? ^w •

A notre rayon de jupes et blouses
CIIMAV LA ÎIIHA en PURE LAINE, ;_. __
OUpeine JUpe splendide qualité,noir, 1 P CQ
marine, brun , pli ouvert de côté, garnie de 1 ^\ **V
trois boutons, tailles 38 à 48 au choix I *mr

nit/MMi»!au en toile de soie, broderie- de __
* _-.'• "

UllGiniSierS Saint-Gall , col pouvant se "l J  ̂Q Q
porter ouvert ou fermé, tailles 38 à 48, I §j  " W

longues manches 1 V^

. 1^50courtes manches | *T

A nofre rayon pour enfants

. Pèlerines en gurit S 
qSton1£ 11 • ,

ble, en blanc, ciel, gris . . .  . . . taWlë" 50 ~ _ ¦ ¦# ""
Augmentation Fr. 1.— par 5 cm. jusqu'à 100 cm.

Pèlerine fantaisie SJffi & 1 /150
écossais , avec capuchon taille 50 I fcfc
Augmentation Fr, 1.- par 5 cm. jusqu 'à 100 cm.

Pèlerine plastique ffig £% j* j£8 O 90
déboutonnable , se fait en blanc , taille 50 (̂  »
Augmentation Fr. 1.— par 5 cm. jusqu 'à 60 cm.
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JEUNESSE DES OCCASIONS >l£.|̂ :
A*

Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus 'r"* iJ_fflr§Wffi _^k _ï_ifif? r» . • • .- ->. r ¦. ¦ J. . i -ii v r __3 l__Ui!L_i- _̂-->**g - LU *- est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de
important que la voiture est de meilleure qualité. _rVTIiFl-i1TI____l 1̂ ^"̂ r J » L . L DCHP CAT J- • u s¦yjUy l̂JtjyyHjSir ^^ fonds, a acheter une bonne PhUCj LU l d occasion , chez

,,  ,. , . TT-T IX TI- I « n  i i  ^^consommation EU <¦ _««*" /'agent PEUCEOT. qui seul vous livre des PEUGEOT
L on peut dire qu une voiture est JEUNL lorsqu elle est capable-* \ 0* _nw._« Wff l**fâ»'> t •. _."• • .. J- t j  s _ ¦_¦ ' •• =. i i i i M i. tr/~/-TxT^ e «nireiien gM f ^ \'r7^ parfaitement mises au point, d aspect et de présentation împec-
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres cA-UiNU- $ fni lTc *< W//. v '- _ff%V LI J .• J • ¦
»_ T/ -w n-»/i ï-M-r o i L » J •. _ '• • i r* »U U I E *s  W*_W^r cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.
MIQUEMENT. Sur le marche des voitures d occasion, la : Ufjtij ç pupn Vm ) V&/Û **
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que^ 1 

'M/EC lINF ÉP >T$*
" ^enez vo

" mon ^eau c^°™ ^e PEUGEOT « 202 » 6 CV,
leurs qualités de vitesse, de régularité , de confort et d'économie j f  , f ™\Ai. modèles 1947 et 1948, en conduites intérieures et cabriolets ,

ne s'atténuent pas à l'usage, '̂ C£_^!̂ Ï^Ot 
W*\M 

A
~~ quatre portes , quatre places, avec chauffage-dégivrage.

f^^̂ T̂ ^T**' Pïh dePuis Fr- 3950-—-

J.-L. SEGE5SEMÀNN, Garage du Prébarreau, Neuchàtel - Tél. 5 26 38 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1

A vendre faute d'em-
ploi un POTAGER
de cuisine, k gaz de bols,
« Sarlna % , avec plaque de
chauffe rapide. Télépho-
ne 5 58 58, Serrlères.

MIEL
de mon rucher, 7 fr. le
kg. Gaffner, apiculteur,
Valangin , Tél . 6&1 13.

A VENDRE
une cuisinière à gaz « Le
Rêve », deux feux, émail-
lée, avec four, en très,
bon état. S'adresser à
Massard, primeurs, Epan-
oheura 7.

(SUITE DE LA DEUXIEME PAdE) :

na-i
Jeune vendeuse

de 20 ans, cherche place
dans un magasin d'ali-
mentation ou pâtiiserle,
k Neuchàtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 200 au bureau
de la-Feuille d'avis.

Particulier achèterait
contre paiement comp-
tant une

bibliothèque
armoire virhrée' ou autre.
Offres avec Indications
des dimensions et prix à
case postale 29567 , Neu-
chàtel . ou tél. 5 34 82.Jeune.fille de vingt ans

ayant fait un apprentis-
sage, parlant le français
et l'allemand, cherche
place de VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou dans l'alimenta-
tion. Date d'entrée : 1er
mal 1950 ou pour date
k convenir. Adresser of-
fres écrites à K. A. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

. ™

Cultes du 12 février
, " ,.' ,¦' ' ¦ s ¦——- -:; ¦ <: /

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 4fi. M. Raimseyer;
Temple du bas : 10 h. 16. M. Deluz. . >
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod. i
Valanglneg : 10 h. M. Raymond.
CadoUes : 10 h. M. Javet.
Terreaux : 20 h. 1S. Conférence de M. l'ab-

bé E. Ghipler.
Serrières : 10 h. Culte, sainte-cène, M. Lae-

derach.
20 h. 1S Concert spirituel du Ohceur
paroissial.

La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 46 ; Terreaux, Maladière et Valan-
glnes, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrlères,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 46 ; la Coudre,
9 h. et 11 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre, Pfr . Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag-

sctoiule.
Blaukreuzsaai Bcrcles : 14 h. 18. Wlnterta-

gung Junge Klrche.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Bredlgt, Pfr. Jacobl.
Neuchàtel : 14 h. 15. (Blaukreuzlokal) Wln-

tertagung des Junge Klrche.
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h. Messe et sermon

par M. le curé Couzi.

L'Office1 soussigné cher-
che à placer, pour le
printemps, des Jeunes-
filles âgées de 15 â 16 ans
en qualité de i

volontaires
dans bonnes familles
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
S'adresser au Bureau
d'orientation profession-
nelle, Walchestrasse 31,
case postale, Zurich 35.Personne,se recomman.

de pour . ' .

raccommodages
Travail soigné

Rue du Stand 15, Peseux
Tél. 6 18 94

Lessiveuse recommandée
cherche à faire des Jour-
nées. Adresser offres écrU
tes a É. F. 112' au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée, au cou-
rant de la dactylographie
et de la comptabilité,
oherche place de

Z fàcturiste
où" eimpïoi analogue, à
partir du 1-er avril pro-
chain. — Adresser offres
écrites a A. 8. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIER
oherche, dans fabrique ou
grahd établissement, place
de CONCIERGE ou n 'im-
porte quel emploi Dispo-
nible tout de suite. —
Ecrire sous S. R. 138 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, "sortant
des écoles à. Pâques, cher-
che place de <x>mmis5ion-
nalre pour apprendre le
fra nçais. Adresser offres
éorltes à R. J. 180 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

Jeune

SERRURIER
Suisse allemand, cons-
ciencieux, cherche place
dans bonne maison . En-
trée possible à fin fé-
vrier. Offres sous chif-
fres P. 1539 N à Publl-
citas, Neuehfttel .

Jeune homme
16 ans, catholique, tra-
vailleur, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place pour aider
à la campagne ou autre.
Entrée: 1er ou 15 mars.

. Offres à X. Hofmann,
Côte' 116, Neuohâtel.

Suissesse française de
toute moralité , cherche
une place de

gouvernante
dans famille ou établisse-
ment . Connaissance des1 langues française, alle-
mande', anglaise, italien-
ne et arabe. Adresser of-
fres écrites k M. A. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche

EMPLOI
dans hôtel ou restaurant
en qualité de femme de
chambre ou aide à la oui-
sine. Adresser offres écri-
tes à O. R. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVES
sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage
en plein air . Adresser of-
fres, écrites k R. A. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

J! 

Nous cherchons, pour
notre fils âgé de 14 ans,
une PLACE
dans famille protestante,
Suisse française, où il au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école . En échan-
ge nous prendrions une
Jeune fille ou " un Jeune
homme. Adresser offres à
famille H. Wullscbleger ,
agent de police , Rosen-
?artenstrasse 2 , Zoflngue.

Jeune homme, 16 ans,
catholique cherche place
de PORTIER ou de

GARÇON DE CUISINE
dans petit hôtel ou pen-
sion de la Suisse ro-
mande. A déjà, pratiqué
cette activité en Suisse
romande pendant une
demi-année. Certificats k
disposition. Entrée pour
clate k convenir. iFalre of -
Tres avec indications' de
salaire k Otto ' Pfoster ,
Blatten-Maltèrs (Lucer-
ne).

Retraité
cherche occupation-, mê-
me temporaire, dans bu-
reau, pour travaux faci-
les , classements, etc. —
Tél. 7 91 03.

On cherche, pour Jeune
homme sortant de l'école
au printemps, place d*

apprenti
mécanicien

dans garage. Adresser. of-
fres écrites à P- O. 16€
au bureau de la Feulll<
d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
: VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

i

: NEUCHATEL F» BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

On demande à acheter ¦
une

POUSSETTE
modèle récent et en bon

. état. Faire offres avea
I prix et couleur sous ohif-
, fres P. N. 210 au bureau

de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
deux autos, une en bon
état, l'autre dans n'im-
porte quel état , même
«accidentée» 5 à 16 CV.
Machine « Passap », ou
genre Dubied , tapis d'O-
rient, vélos de dame,
meubles de bureau . A. Z.
poste, Vauseyon, Neuchâr-
tel.

On demande un

apprenti
tapissier-

décorateur
Adresser offres écrites k

A. Z. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

18 % ans, désire changer
de place pour époque à
convenir. Fournir détails
d'activité. .Adresser offres
écrites k Z. C. 224 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse aile.
mande ayant fait un ap-
prentissage postal , et un
stage d'une année, puis
une année d'école supé-
rieure de commerce è
Neuchâtea, cherche poui
le printemps prochain
place dans

BUREAU
Adresser offres écrites i

Else Bernegger, chez Mm<
Lanz, Beaux-Arts 6, Neu.
châtel.

JEUNE FILLE
18 ans, Suissesse aile,
mande, ayant déjà pass<
une année en Suisse fran.
çalse cherche pour 1<
printemps, place dans ur
home d'enfants, où ell<
aurait l'occasion de don
ner des soins aux en-
fants. — Adresser offre;
écrites à F. N. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant suivi ,ur
cours ménager, cherchi
place k Neuohâtel ou en.
virons immédiats, dan;
un magasin , où elle au-

j rait l'occasion d'appren-
dre le français. - Aiderai
aussi au ménage. Offres i
Sonja Reist, « Waldruh »
Murgental (Argovle) .

Jeune Italienne
sérieuse et travailleuse
cherche place dans unf
petite famille , éventuelle-
ment en qualité de fem-
me de chambré . Parl<
l'allemand et un peu le
français. (A l'autorisatior
de séjourner en Suisse)
Adresser offres écrites i
L. C. 206 au bureau de li
Feuille d'avis.

Peintre en bâtiments
sérieux, actif , possédan
également connaissance,
de gypserle-maçonnerle
cherche place stable dan;
usine, fabrique ou ohe!
particulier pour trava-u:
d'entretien, concernan
son métier. Adresser of
fres écrites k G. V. 231 ai
bureau de la Fèuill.
d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent place, si possi-
ble ensemble, pour aide
au ménage et k la linge-
rie. Adresser offres écrite.
k L. L. 227 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Je cherohe place de re
présentant d'une malsoi
sérieuse de

denrées alimentaires
Bien Introduit auprès de;
épiceries des cantons d<
Neuchàtel et Fribourg. —
Adresser offres écrites i
O. P. 223 au bureau d(
la Feuille d'avis. ¦

Je cherohe

UN APPRENTI
COIFFEUR

S'adresser à G. Piguet
Corcelles. Tél. 6 16 06.

| Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les I
personnes qui nous ont témoigné tant de sym- ¦
pathle tt d'affection, nous venons les renier- I
eler et leur dire toute notre gratitude. I

ft Monsieur Paul GILLIÉRON et ses enfants I
Bevaix R

i '̂ B_LtiJj!3JL̂ 'Eu~?L̂
Us!j .- ĵ

^ 4-L-3—kJ.J___B

Dans l ' impossibi l i té  de remercier personnel..
; lement chacun,

Monsieur Paul CALAME et famille
i prient toutes les personnes qui les ' ont en-
: tourés dans leur deuil , do trouver ; Ici Tex-

; pression de leur gratitude infinie.
Colombier,, le 8 février 1950.

Culture physique f éminine
l Gymnastique médicale,
j orthopédique, respiratoire
\ Gymnastique pré et postnatale
. (Méthode Klapp et Mensendieck )

A GNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et cours
de dames, jeune s filles et enfants , au studio,'v faubourg de l'hôpital 24, ou au domicile :

. CRÊT-TACONNET 38 * Téléphone 5 28 38

^ MASSAG ES

; G. GEHRIG
: médecin - vétérinaire
; COLLÉGIALE 6
' Tél . 5 36 40
1 Aujourd'hui :
1 consultations de 13 h.

à 14 heures seulement.

I .

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris
ses consultations

) Nous cherchons
' ' ' - - ¦ V , • '

! commerce de gros
ou petite industrie

\ Affaire sérieuse 6era examinée et traitée¦ confidentiellement . Garantie financière. Offres¦ sous chiffres P 1558 N à Publieitas, Neuchàtel.
1 • •

A REMETTRE
¦¦ </•: '-! ' i . .

commerce d'antiquités
et d'occasions (bric à brao
Important stock de; marchandises. — Offres
sous chiffres P. 1554 N., à Publieitas, Neuchàtel.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
P A P E T E R I E  M O D E R N E
Oh. Huguenln Terreaux 5 Neuohâtel

Demandez le catalogue gratuit

Pommes de terre
A vendre 3000 kg, de pommes de terre de

montagne ainsi que semenceaux; « Erdgold »,
« Voran ^> et « Ackersegen ». Importation 1949.

Albert GEISER, Enges Tel. 7 62 02

c~~ ~—~-—"—*\INSTITUT EVANGELIQUE DE HORGEN (Zurich)
. FONDÉ EN 1897

Situation splendide, dominant le lac de 'Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
» (Travail en ëquLpe) . , i

Cuisine — Langues — Couture — Miusique
Bains du lac - Ski - Courses ;

Atmosphère joyeuse
Prix modérés

Cours annuels : Début : 1er mai, 1er novembre .
(dix mois) . , ;

Cours d'été : Du'_ ler^mài . au. Ï30 septembre -
Cours d'hlVer : DU 1er novembre au SI mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres'
intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'Institut

A vendre, faute d'emploi, une

VOITURE COMMERCIALE DE LUXE
marque anglaise « Bradford », dernier modèle, force
8 HP. (5 HP. Impôt), quatre sièges confortables et
place spacieuse pour marchandises, charg» utile
500 kg. Cette voiture, à l'état de neuf , n'ayant roulé
que 2000 km., est vendue avec [« RAflll
garantie . . . r '" vWUUi—i

On prendrait éventuellement en oaiement partiel
un millier de bouteilles 

vj n  Je" 
M-UChâtel.

S'adresser à M. Arnold Grandjean , Usine Allegro,
le Mail , NEUCHATEL.

Poussette
blanche k vendre, 60 fr.
Nicolet , Orée 76, la Coudre
(tram T, arrêt Portes-
Rouges) .

PIANO BRUN
marque « Rohrdorf », en
bon état , k vendie ; prix
400 fr. Tél. 6 67 64.'

ï^_A^i_Z;nt tad^i_ CETTE SAISON ? ps_r^^Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en cur« noyenu 10.75 rielle, palpitatj pns xiu cœur fréquentes, ver-
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme nwon d» cur» 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur.frouhles
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est ItCQlUMiie ». I.-) je |'̂ ge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
défectueuse. En activant vôtre circulation, Circulan permet à votre corps Recommandé Pir le hémorroïdes, varices, ïambes enflées, mains*de réaKir contre l'excessive , Corpi médical 1 . ¦ . . _ , ., .._8 - _ 1 . 1 bras, pieds ef jambes froids ou engourdiSENSIBILITé H§J FROID f ^ T Tf ^ ^ ^m m Tm m mCirculan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : mains , I qM f §j « «j 3_1 BBF f_| B̂ ÊmtU _P W Ê m r â WÊmbras , pieds et .jambes et pour se protéger contre les engelures . Prenez _ ^̂A__JL1J-1 ,Z

___^_
A ____5_________A5_5)_!- B'^mHchaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce.savoureux remède. ¦"¦¦¦ ¦̂K '̂̂ -BaW1 WM^hi

III Mim HBHH__BHlm¦_¦__-_¦
Extraits de plante6. Chez votre pharmacien et droguiste. **»"»_» de plan: -, du Dr Antohioli, Zurich. Dépôt Eh. R. Barbor-5 S.A.. GOTIBV»

Aspirateur
superbe occasion, état de
neuf, balai suisse, à* ven-
dre pour 195 fr., garanti
encore dix mois. ïelépho.
ne 5 23 13, Neuehfttel .

___—___————_¦___¦___¦__——¦—_̂ —¦—

' I ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe _ 6 h„ à la chapelle

do la Providence ; a l'église paroissiale,
' messes à 7 h., 8 h., 0 h., messe des enfants;

à J0 h., grand-messe. A 20 h„ chant des ,
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes- dimanches du molB, sermon en
Italien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
me* et quatrièmes, sermon en allemand
- la messe de 8 Heures

EVANGELISCHE STADTMISSION
1» h.\Tôchterbund.
20 h., Predigt. 1
8alnt-Biaise : 9 h. 48, Predigt, chemin d»

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predigt , TempereDZ-

• «aal.
METHODISTENKIKCHE

9 h. 30, Predigt.
10 h. 45, Sonntagschiulie.
20 h. 18. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQCE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h , 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx,"
20 h. Evangélisatlon, M. R. Chérlx.
EGLISE _ V A . N G t t l . K 2 U K  l»E PENTECOTE

Neuchàtel et Peseux
Peseux, rue du Lao 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE EGLISE OU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h . 48, an-¦ glals, 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE UE LA BONNE NOUVELLE

1 (l'romenade-Noire 1)
9 h. 80, culte.
20 h. EvangéUsation.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
8 h. 48, réunion de sanotifloatloii.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopératU
ve, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.



Les causes de la situation financière précaire
du chemin de fer Berne-Neuchàtel

Nous avons fa i t  état, dernière-
ment, de la requête adressée par la
direction du chemin de f e r  Berne -
Neuchàtel à la Confédérat ion et aux
cantons de Berne , Fribourg et Neu-
chàtel , et tendant à l'octroi d'un
prêt de trois millions de f rancs  par
les pouvoirs publics  et à la garantie
des déf ic i t s  d'exploitation. Nous
pensons intéresser nos lecteurs en
publiant, ci-après, l'étude des cau-
ses de la situation financière ac-
tuelle de la compagnie telle qu 'elle
ressort de la requête de la B. N.

Ces causes sont très diverses. Il en
est qui remontent  aux débuts même de
la ligne, à l'époque où l'on en dressa
les projets. Déjà , lors de la construc-
tion , les dépenses dépassèrent les pré-
visions et l'exploitation n 'eut nul lement
les beaux résultats escomptés. La B. N.
facili ta grandement l'essor économique
des régions desservies, mais elle ne put
se suffire financièrement parce que si
ses transports et en conséquence ses re-
cettes augmentèrent , ses dépenses cru-
rent plus encore, à cause du ren chéris-
sement et des travaux d'entretien et de
renouvellement à exécuter.

Les conséquences
du développement

du t raf ic-voyageurs
Dans les recettes de transport , le ser-

vice des voyageurs a pris avec le temps
une part plus grande , cependant que
la part du service des marchandises di-
minuait  comme on le voit ci-après :
Année Serv.-voyageurs Serv .-marchandises

1920 45,77 % 54,23 %
1930 54,79 % 45,21 %
1935 56,85 % 43,15 %
1940 58,45 % 41,55 %
1945 65,48 % 34,52 %
1948 63,97 % 36,03 %

Une exp loitation ferroviaire est jugée
normale lorsque ses recettes provien-
nent  pour 60 % environ du transport
des marchandises et pour 40 % environ
du transport des voyageurs. Les chif-
fres reproduits p lus haut  montrent  qu 'à
la B. N. la proportion est inverse. C est
ce qui , indépendamment du renchéris-
sement , exp lique "l'évolution défavora-
ble de la situation financière. Le déve-
loppement du trafic-voyageurs est pré-
cieux au point de vue de l'économie
générale, mais il en va tout autrement
quant au rendement de l'entreprise.

Car si de ce fait  les instal lat ions de
la ligne sont mieux utilisées , le plus
grand nombre de voyageurs et l'aug-
mentation de la vitesse des trains in-
f luen t  sur ce qu 'on appelle les f ra is
f ixes .  Les instal lat ions et le matériel
s'usent plus rapidement , les frais de
renouvellement augmentent , le besoin
de moderniser se fait  sentir , surtout
quand le matériel roulant et les véhi-
cules-moteurs sont vieillis. La forte uti-
lisation des voies oblige à améliorer
les appareils de protection , et les tra-
vaux d'entretien sont plus difficiles —
donc plus coûteux — parce que l'inter-
valle entre les trains a diminué. Il se-
rait donc erroné de croire qu'un ho-
raire plus dense et une augmentat ion
du trafic-voyageurs ont automatique-
ment pour ci'fet de réduire en propor-
tion les frais  fixes et d'améliorer le
résultat f inancier de l'entreprise. Ce
d'autant plus que l'augmentation du
nombre de voyageurs , et de trains mis
à leur disposition , nécessite un accrois-
sement de personnel ; cela dans une
entreprise qui de par sa nature a déjà
besoin de gros capitaux et d'un person-
nel nombreux. Les frais de personnel
de la B. N. font en règle générale
60 à 70 % des dépenses d exploitation
et , à la différence des C.F.F., la B. N.
n'a pas, pour la compensation, d'autres
lignes dont les conditions de rende-
ment seraient plus favorables.

La recette provenant des
abonnements est minime

Tous ces facteurs ont des conséquen-
ces plus incisives encore quand les
voyageurs sont en notable partie des
abonnés et que chacun d'eux n'utilise
la ligne que sur une courte distance.
La ligne B. N. est dans ce cas. Ces an-
nées dernières, les voyageurs y ont ef-
fectué en moyenne un parcours de 14
à 16 kilomètres. Si cette moyenne est
peu élevée, la raison en est à la pro-
portion du nombre des abonnés dans le
nombre total des voyageurs. Aux deux
extrémités de la ligne on a des villes
dont la population a fortement aug-
menté et où les possibilités de travail
ont crû rapidement ; dans la banlieue ,
les agglomérations se sont développées
et mult ipliées. Si de ce fait la B. N.
a beaucoup plus de voyageurs, cette ca-
tégorie de trafic est pour elle très oné-
reuse. La proportion des abonnés, dans
le nombre total des voyageurs, tend à
augmenter rapidement. Pendant nom-
bre d'années , cette proportion fut de
40 à 50 %, maintenant elle dépasse
celle des voyageurs payant la taxe en-
tière.

La constatation qui s'impose, et qui
même hors des milieux du chemin de
fer n'est pas nouvelle, est que si le
trafic ferroviaire de banlieue donne
l'avantage de décongestionner les villes
de Berne et de Neuchàtel , la recette
provenant des abonnements est mini-
me. Les trajets effectués par les abon-
nés sur la B. N. sont en règl e générale

E
lus longs que sur les entreprises ur-
aines de transport. Mais bien qu'elles

aient été augmentées le 1er février 1948,
les taxes d abonnements de la B. N.
sont en moyenne plutôt inférieures à
celles de ces entreprises. Les charges
financières de la B. M. seraient sensi-
blement allégées si elle pouvait aban-
donner aux services de transports pu-
blics de Berne et de Neuchàtel tout le
trafic de banlieue. D'autre part, il se-
rait moins onéreux pour ces deux villes
d'assumer une part équitable de la ga-
rantie en cas de déficit de la B. N., que
de participer aux nouveaux investis-
sements que devraient faire ces servi-
ces pour reprendre le trafic ferroviaire
de banlieue.

Les conséquences de
la guerre

Indépendamment de ces particulari-
tés de structure du trafic et du rapport

chaque année plus défavorabl e entre
les recettes et les dépenses d' exp loita-
tion , c'est aux consé quences immédia-
tes de la dernière guerre qu 'il faut at-
tr ibuer une des causes principales de
la situation financière de l'entreprise,
A une conjoncture qui , pendant  la guer-
re et les premières années d'après-
guerre fut  exceptionnellement favora-
ble dans toute la Suisse, a succédé une
régression dans p lusieurs branches de
l'activité économi que. Le commerce ex-
térieur , rendu plus di f f ic i le , a dimi-
nué ; le trafic in ternat ional  de transit
(voyageurs et marchandises) est en re-
cul , surtout à cause des diff icul tés  mo-
nétaires ; les transports évitent la Suis-
se ; le commerce et l ' industrie ont lar-
gement reconsti tué leurs stocks et en
consé quence les importations ont forte-
ment baissé. Tout cola réduit le volume
des transports ferroviaires. D'autre
part , les chemins de fer souffrent  de
la concurrence de l'automobile , qui a
pris _ des proportion s inconnues  jus-
qu'ici. En raison de sa si tuation géo-
graphique et de la répartit ion des ag-
glomérations dans sa région de traf ic ,
la B. N. est particulièrement exposée
à cette concurrence , tant dans le trans-
port des voyageurs que dans celui des
marchandises. A cet égard , on retrouve
ici aujourd'hui , en partie sous une au-
tre form e, les facteurs avec lesquels il
fallait compter avant la jrue -rre, puis-
qu 'il n 'a pas encore été possibl e d'éta-
blir une coordination des transports qui
servent l ' intérêt public.

L.e renchérissement extraordinaire
des frais de personnel et des frais d'or-
dre matériel a augmenté d'une maniè-
re imprévisible les dépenses d'exploita-
tion. Les frais de personnel ont crû de
60 à 70 % et les frais d'ordre matériel
de 100 à 200 % ; cependant et jus qu'en
1944 les entreprises de transports pu-
blics n'élevèrent pas leurs taxes , mal-
gré les justes motifs qu'elles auraient
pu invoquer. Les hausses de taxes de
1944 et de 1948 correspondent à un
renchérissement de 15 % ; elles sont
tout à fai t  insuffisantes, puisque les
dépenses d'exploitation ont quintup lé.

Tandis que tous les autres secteurs
de l'activité économi que, à peu d'ex-
ceptions près, furent autorisés à mettre
leurs prix en harmonie avec le renché-
rissement, les chemin s de fer , parce
que servant la collectivité, durent se
contenter de hausses de taxes extrême-
ment modestes. Or, on ne peut espérer
que les frais de personnel et les frais
d'ordre matériel baisseront dans un
temps prochai n , et l'on ne peut non plus
songer à un nouveau relèvement des ta-
rifs, maintenant que les temps de haute
conjoncture économique sont passés.

Horoscope
du rhumatisant

pour 1950
Janvier : douleurs, février : ' douleurs...

Oui, le rhumatisme est opiniâtre. Si l'on
n'Intervient pas â temps et radicalement,
le rhumatisme accompagnera ses porteurs
durant toute l'année. Le rhumatisant doit
toujours être sur ses gardes, et doit tout
de suite lutter énergiquement contre toute
nouvelle attaque, contre chaque rechute,
Togal est le remède indiqué à cet effet .

Les tablettes TogaJ ne procurent pas
seulement un soulagement moment<i__,v
mais elles calment rapidement et radi-
calement les douleurs rhumatismales et
goutteuses, les Inflammations et la réten-
tion des mouvements Prenez donc Togal
en toute confiance, 11 vous aidera à. vous
aussi comme il a déjà aidé à de nombreu-
ses personnes. Dans toutes les pharmacies
et drogueries Fr. 1.60.

Comment les papiers du maréchal Berthier
furent incorporés aux archives de l'Etat

A LA SOCIÉTÉ D ' H I S T O I R E  ET D 'ARCHÉOLOGIE

La visite des souverains de Prusse à Neuchàtel, en 1842
A trente kilomètres au sud de Paris,

eur le territoire de la commune rurale
de Boissy - Saint-Légier , s'élève, en-
touré d'un parc immense et de forêts
aux épaisses frondaisons , l'antique
manoir de Gros-Bois. Le château , bâti
vers 1580 par Raoul Jloreau . trésorier
de l'Epargne, seigneur de Blayes et
de Chardonnet . fut notablement trans-
formé et agrand i  au siècle suivant par
le duc d'ÀuKoulèine. SV.s. naturel île
Charles IX. Le corps principal que
couronne un f ron ton  triangulaire, s'in-
curve comme pour accueillir le visi-
teur , dé t e rminan t , avec des paieries
latérales que terminent  d'élégants pa-
viùlons à chaînes d'angle et à cordons
d-e -br iques  rouges, une vaste cour
d'honneur , fermée vers l' avan t  par
une élégante balustrade de ferronne-
rie. C'est cette opulente demeure
qu 'occupa , après le 18 brumaire, l' an-
cien directeur Barras qui  y menait
grand t ra in , puis, après son exil vou-
lu par Bonaparte , le gén-énal Moreau,
ipuis Fou-ché . ministre de la police, et
enfin , dès 1804. le maréchal de l'Em-
pire. Louis-Alexandre Berthier.

Et c'est ainsi que le château Louis
XIII, avec 6es perspectives de ver-
dure, ses chasses, les galeries et les
salons de son habitat, entra da ns l'his-
toire neuchàteloie. On sait en effet
que. le roi de Prusse. Frédéric-Guil-
laume III , en dépit des Articles Gé-
néraux, en dépit des serments réci-
proques qui  liaient ses prédécesseurs,
comme lui-même, au neuple neuehâ-
telois. garantissant à titre perpétuel
ï'inaliénabilité et l' indivisibilité de la
Prnicipauté . ne craignit pas de tro-"
quer sou héritage contre une province
qui lui convenait davantage . Par le
traité de Sehoenbrunn . négocié après la
bataille d'Austerlitz . signé le 15 dé-
cembre 180,"), et rat i f ié  déf in i t ivem ent
au traité de Paris, le 15 février 1806,
le roi de Prusse cédait à l'empereur
des Français la principauté de Neu-
chàtel avec le duché de Clèves, rece-
vant en compensation 1-e Hanovre.
Neuchàtel se trouvait ainsi incorporé
à '--  l'empire napoléonien. Pas pour
Idngt'emps. cependant , car l'empereur,
le 1er avril suivant déjà, cédait la'
principauté à Berthier. Le règne de
©e dernier ne fut guère que de huit
ans. Emporté avec la débâcle de Na-
poléon , le régime instauré en 1806 prit
fin officiellement par l'abdication du-
prince, le 3 juin 1814; Berth i er, on le
sait, ne vint jamais à Neuchàtel: les
campagnes qui se succédèrent presque
sans interruption au cours de son rè-
gne éphémère, ne lui permirent à au-
cun moment de recevoir, dans leur
pays, l'hommage de ses fidèles Neu-
ehâtelois. Cepen dant , le pTince Alexan-
dre était loin de se désintéresser de
ses sujet s des confins helvétiques. A
côté des levées d'hommes qu 'il leur
imposait pour les armées de Tempe-
reur — un sur soixante-dix habitants!
— et des mesures ruineuses pour l'in-
dustrie et le commerce neuehâtelois
(séquestration et destruction _ des co-
tonnades de provenance anglaise, com-
me contribution au Blocus continen-
tal), on peut compter certes quelques
postes actifs au bilan de son gouver-
nement : amélioration des routes et
des ponts : création de ia Chambre
d'assurance contre les incendies, réor-
ganisation de la gendarmerie, et quel-
ques autres mesures d'intérêt général.

Les actes du gouvernement du Prin-
ce formaient en 1814. lors de l'abdica-
tion de Berthier, un fonds assez con-
sidérable. Déposées au Château de

Gros-Bois, ces archives d'intérêt neu-
ehâtelois passèrent par héritage aux
descendants du Maréchal . Son arrière-
petit-fils, le prince Louis-Marie-Phi-
lippe-Alexamdre Berthier de Wagram,
fut  tué à l'ennemi en 1918. alors qu 'il
commandait en Flandre une compa-
gnie cie chasseurs à pied . Il était le
dernier  de sa race.- T a n t ,  que le domai-
ne de Gros-Bois appar t în t  aux princes
de Wagram . la consultation du Fonds
Neuchàtel des Archives Berthier fut
faci l i tée  aux historiens neuehâtelois
par la l ibéra l i té  de ses propriétaires.
Ainsi. M. Ar thur  Piaget.  alors archi-
viste de l 'Etat,  eut recours à cet im-
por tant  dépôt lorsqu 'il élaborait —
c'était a v a n t  1914 — les matériaux
d' un ouvrage sur l ' inclusion de Neu-
chàtel dans la Confédération. Les pa-
piers Berthier ayant passé des lors en
d' au t res  mains , le danger de leur dis-
persion éveilla la sollicitude des amis
de l 'histoire en pays neuchâteloise. En
1936. ce danger se précisa , car les hé-
ritiers du dernier prince de Wagram
avaient alors résolu de mettre en ven-
te toutes les archives du Maréchal.
Dès le moment où la nouvelle en par-
v int  à Neuchàtel il apparut que seul
l'achat intégral du fameux Fonds pou-
vait  donneT aux Neuehâtelois la ga-
ran t i e  qu 'à l' avenir , il resterait utili -
sable pour la science historique. D'ail-
leurs, il en allait de ce Fonds comme
d' un patrimoine na t iona l  dont il con-
venait de s'assurer la possession dé-
finit ive en l'incorporant aux archives
d'Etat du canton de Neuohâtel.

C'est précisément le récit de ce ra-
patriement qu 'avai t  entrepris de nar-
rer M. Louis Thévenaz. ancien archi-
viste de l'Etat , à la dernière séance
de la section d'histoire de Neuchàtel,
tenue le 2 février passé. Il sut montrer
fort bien les difficultés sans nombre
qui se présentèrent aux courageux ini-
t ia teurs  de eette patriotique entrepri-
se : soulignons d'ailleurs que M. Thé-
venaz lui-même M était le principal
artisa n ! On se trouvait alors en plei-
ne crise économique. L'Etat, sollicité
de tous côtés par des tâches urgentes
et Plus vitales sans doute qu 'une ac-

quisition d-e vieux papiers, ne pouvait
offrir que son seul assentiment. Res-
tait l'initiative privée : mais là enco-
re les choses ne pouvaient ailler ron-
dement , car l'opération, à la demande
des propriétaires du Fonds eux-mêmes,
devait garder un caractère tout confi-
dentiel : une souscription publique
était donc exclue. D'autre part, les
exigences excessives qui furent pré-
sentées aux acquéreurs neuehâtelois
tendaient à décourager la libéralité
des particuliers. Cependant, comme les
propriétaires de Gros-Bois tenaient à
la vente, leurs prétentions baissèrent
d-e mois en mois et se rapprochèrent
bientôt des offres neuc-hâteloises :
l'entente devenait possible. Grâce au
tact , à 'la diplomatie et à la louable
obstination de M. Louis Thévenaz, qui
agissait dans cette affaire comme
mandataire de la Société d'histoire, le
but , finalement , fut atteint. Plus
d'une année après l'engagement des
pourparlers d'achat . 6oit exactement le
24 novembre 1937, la Société d'histoire
et d'ar-cliéologie du canton de Neuchà-
tel . le comité de rédaction du « Musé,a
neuehâtelois » et vingt-deux particu-
liers généreux pouvaient remettre à
l'Etat do Neuchàtel -le précieux Fonds
Berthier. Désormais incorporés à notre
dépôt cantonal d'archives, les actes du
gouvernement Berthier sODt à la dis-
position des chercheurs qu'intéresse
cette périod e de l'histoire neuchâte-
loise.

En fin de séance, M. Jean Golay don-
na lecture d'une lettre fort étendue et
non dénuée d'intérêt. Elle contient un
récit inédit de la visite que firent à
Neuchâteil . en septembre 1842. les sou-
vera ins de Prusse. Certains détails
précis, comme la description d'un pont
de danse annexé au premier étage de
l'hôtel de ville, complètent heureuse-
ment le récit officiel et imprimé de
cette mémorable récept ion. L'auteur
de la lettre est Mme Louise Lorimier,
née Ohâtenay. écrivant à sa lointaine
soeur de Brooklin , Fanniy Mayor-Châ-
tenay.

L'augmentation de la liquidité sur le marché de l'argent
QUESTIONS FINANCIÈRES

L'augmentation de la liquidité de
l'argent qui a commencé dans le se-
cond semestre de 1948 . s'est poursui-
vie au cours de l'exercice. Elle résul-
tait de la reprise par la banque
d'émission d'un montant d'or et de
devises équivalant à 442 millions de
francs et de la libération totale des
produits d'exportation placés en comp-
tes bloqués qui s'élevaient à 237 mil-
lions de francs. En remboursant des
bons de caisse et en amortissant des
emprunts, la Confédération a restitué
836 millions de francs au marché ; en
revanche, elle a repris 200 millions
par l'ém i ssion d'un emprun t et de bons
de caisse et 310 millions pour le pla-
cement de bons du Trésor. En outre,
il a été émis pour 225 millions de res-
criptions de stérilisation destinées à
réduire la masse monétaire.

Si la liquidité du marché a été plus
forte en 1949 que l'année précédente,
la demande de crédits, en revanche,

a été beaucoup moins considérable.
Les comptes courants débiteurs des
quarante-trois plus grandes banques
ont diminué de 407 millions pendant
les oinze premiers mois de l'a/nnée,
alors qu 'ils avaien t progressé de 150
millions pendant la période correspon-
dante de 1948. Le recul des comptes
débiteurs résulte sans doute dn flé-
chissement de ,1a conjoncture, de la
contraction des importations et de la li-
quidation des stocks de marchandises.

L'évolution du marché suisse des ca-
pitaux reflète l'aisance dont jouissait
le marché de l'argent à court terme.
Le rendement des fonds publics fédé-
raux qui était? de 3.29 % à la fin de
l'année précédente , est tombé, au mi-
lieu d-e juillet 1949, à 2,52 %. niveau
le plus bas qu 'il ait jamais connu.
Sous l'action que l'abondance des dis-
ponibilités n'a pas manqué d'exercer
sur leurs taux d'intérêt, les banques
ont modifié notamment les conditions

relatives à l'émission de bons de caisse.
Le taux des hypothèques a été ramené
le plus souvent à 3 'A %.

Pour la troisième fois depuis la f in
de la guerre, le marché suisse des ca-
pitaux a été mis à contribution pour
un emprunt belge de 50 millions de
francs ; la principauté do Liechten-
stein lui a emprunté 3 millions de
francs. Après des années d'interrup-
tion, les banques privées ont recom-
mencé à effectuer des placements à
l'extérieur et. à ouvrir des crédits à
des gouvernements étrangers ; ces opé-
rations ont contribué grandement à
développer l'exportation de marchan-
dises suisses. Le fond s de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vant a placé 800 miililions de francs
depuis le début de 1948. 75 % des pla-
cements effectués en 1949 sont reve-
nus à des corporat ions de droit public
(Confédéra tion 117 millions, cantons
154 millions et communes 65 millions).

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bidon en plus
1 fr. . 10. — Bruno
Rœthllsberger, apicul-
teur, Thielle-Wavre.
Téléphone 7 54 69.

D 'éminentes autorités de l'art dentaire p rouvent p ar des recherches f aites sur des centaines
de p ersonnes avec la crème

DENTIFRICE C0LBATE
que se nettoyer les dents régulièrement ap rès les rep as

aide à prévenir la carie
LA science dentaire améri- Aucun changement ., B Mamans! Les enfants aiment le goût

caine donne la preuve que de goût, de pouvoir f ^M, 
^l| Jji 

*f( ,'^' -v , de Col gate. Grâce à Col gate, il est
se brosser régulièrement les moussant | Jft ^lIlH Jp» -ÊÊ^Sh-t"&i$Sk facile de les habituer à lutter
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diminuer les cas ne cane. Colgate contient tous les éléments JHSËJF ^^H ^K^ W i .  S^llfl ^ enfants sur 10 ont dos dents cariées
Des essais effectué s sur des nécessaires à une h ygiène dentaire ' m» H__d__W Jllk M& jJP™''* quand ils entrent à l'école. Habituez très
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et efficace de diminuerla carie. nota blement les rava ges de la curie ËSit8"'"*•"-*- •'̂ ^ rffi^ftglii Wfl !_¦&' • afi d'avoir moins de dents gâtées.

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl #,

6 X 9  OU Cl

Photo Casteilani
Rue du Seyon - Neuchàtel

Tél. 5 47 83 '

r T-^V
Portefeuilles

Porte-billets
*

Porte-cartes
*

Très grand choix

Bï EDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

COMMERCES
à REMETTRE

Entreprise de

vitrerie
encadrements

_ Neuchàtel, excellente
afzâir t pour personne ac-
tive.

Entreprise de

menuiserie
ébénisterie

dans Importante localité
du Vignoble neuehâtelois.

Commerce de

bonneterie-
mercerie

de vieille renommée, dans
localité du Val-de-Tra-
vers.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 1

Tél. 5 14 90 .



Aspirateur
Buhler, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix: 150 fr. Demander
l'adresse du No 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre k vendre un

P I A N O
brun, « Mussard », Paris.
Prix : 300 fr. Demandez
l'adresse du Ne 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

FORD PEEFECT 6 CV. 1939

FORD PREFECT 6 CV. 1949

FORD Cabriolet 12 CV. 1938

FORD Limousine 12 CV. 1947

FORD Limousine 18 CV. 1935

RENAULT JUVAQUATRE 6 CV.
1947

PEUGEOT 202 6 CV. 1939

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchàtel
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Halle de gymnastique - SERRIÈRES
SAMEDI 11 FÉVRIER

Portes 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

GRANDE
SOIRÉE FAMILIÈ RE
organisée par la Société de gymnastique « Hommes »
avec le concours du Club des accordéonistes «Helvétia»

et le groupe littéraire de Boudry

AU PROGRAMME :
Musique - Préliminaires - Ballets et

Trois garçons, une fille
3 actes de Roger FERDINAND

Prix d'entrée : Fr. 1.50, enfants, Fr. 0.80
Dès 23 D A I avec TOURBILLON
heures D « *¦ MUSETTE

Cantine bien fournie - Tombola

ÉCHANGE
On désire placer , pour

le printemps, en vue de
-fréquenter l'Ecole de
commerce, un garçon de

5 M ans, en échange de
garçon désirant suivre
l'école secondaire en Suis-

I se alémanique. Famille P.
Burklralter-Lauber, Gross-
hochstetten, Berne.

a Machine - à écrira ¦
à louer députa w

H Fr. 15.— pax mois 1

i (RQjn uîf u) I
S NEUOHATEL
J Rue Salnt-Honoré S B

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme R Y F F, diplômée,

- avenue du Simplon 29
(près gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de. timbres-
poste) . Rendez-vous de

.9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél.. 2 79 42. Plus de

i 1090' remerciements écrits
I p__S_fes études prouvent
môn"travall et mon savoir.

& !̂ H'¦ iS i I ^ 11 11111
Prix : Fr. 4850.-

Concessionnaire : E. BAUDER , garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910
Agents locaux : Garage de la Côte, Jeannet et Cie, Peseux Garage Perret et fils, Saint-Aubin
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

Cours en six leçons
»*•

Donné par M. P.-E. BÉHA, professeur et critique .i-

SUJET : U concerto de Monfeverdi à J.-S. Bach
Les séances auront lieu chaque mercredi à 20 h. 15 dans la grande
salle du Conservatoire à partir du 15 février et sauf le mercredi

1er mars
Prix du cours . Fr. 20.—
Prix d'une séance isolée . . . Fr. 3.75

Ce cours 6era illustré par l'audition phonographiquie d'oeuvres du
XVIIme siècle et par celle des six Concerts brandehourgeois de Bach.

Inscriptions et renseignements au Conservatoire
106, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 53

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE
NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG NEW-YORK : 30, Pine Street

Agences :
AROSA - ENTERLAKEN - BAENT-MORITZ - SCHWTZ - 'VV__N_ ___X_N

Convocation à l'assemblée générale :
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT SUISSE sont convoqués à la

93me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

Samedi, 25 février 1950, à 10 heures
dans la salle de la Bourse (Gleicherweg 5, 1er étage) , à ZURICH.

L'ordre du jour est le suivant :
1° Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration

pour l'exercice 1949. Résolutions touchant 1* compte de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 1949 présentés par le Conseil
d'administration ; décharge à l'administration.

2° Propositions du Conseil d'administration et de la Commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre
à ce suj et . * •¦ as-s .;¦

3° Election d'administrateurs. "- =*'.
4° Modification des § § 9, 34, 38 et 40 des statuts ; résolution confort

mément au § 30 des statuts.
Les comptes de l'exercice, le rapport de la Commission de vérifi-

cation , le rapport de gestion pour l'année 1949 ainsi que la proposition
relative à la modification des paragraphes des statuts énumérés
ci-dessus seront tenus à la disposition de MM. les actionnaires dès le
15 février 1950 au siège de la Société à Zurich et auprès de toutes
ses succursales et agences en Suisse. A partir du 18 février, des exem-
plaires du rapport de gestion pour l'exercice 1949 pourront être
retirés par MM. les actionnaires .

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mercredi 15 février au jeudi 23 février 1950 y compris, à la caisse
des titres du Crédit Suisse à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences en Suisse. ¦ ' :

Zurich, le 9 février 1950. . fM
, AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ! j
' .;:'; > '. Le président : JOHR. ' L*

/"_" 
Institut de beauté a/j t t ro

|̂| |g||||| ï*, Revitalisation
rrf o ri ^

es cneveux
! ; ; il ¦ ! Traitements sclentifl-

_U . U . R - H H M. ques arrêtant la chu-
— ¦¦ te des cheveux, actl-

13, Evole vant la repousse et
T 'i c o oin  'our redonnant sou-¦ J. ei. O ÔH IV plesse et éclat.

TÊÈP^^ ĵ m*MM imiMMimmim

Dimanche 12 février 1950

LA BERRA
Départ Place de la Poste à 7 h. 30

Prix Fr. 8.-
Librairie BERBERAT T4Stf
AUTOCARS WITTWER ™%T e

•̂  ^ Dimanche
, -v, , Sv 

"̂ N^^ 
Départ 8 h. 30

s <-j 
'*t  ̂ ,i IIWBBEII- Place de la Poste

> Noir
et

Vue-des-Alpes
Départs : 9 h., 10 _. et 18 h. 30, place de la Poste

Prix : aller et retour Fr. 8.50 - Enfants Fr. 2.60
simple course Fr. 2.50 - Enfants Fr. 2.—

(Sur demande, on prend les personnes sur la route
Marin - Neuciiâtel) - Inscriptions :,

A. JilEDERHAU SER, Peseux TcaT31
PAPETERIE BICKEL & Cle Tél 810 75
ou AUTOCARS FISCHER Tl 2̂1

I 

SKIEURS !
Dimanche 12 février 1950

LA BERRA 1723 m. Ë
Gîte d'Allières (Chalet) \ \

Le monte-pente le plus rapide [ jLongueur 2600 m.
3 superbes pistes

Départ 8 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions \
Garage PÀTTHEY & FILS J

SKIEURS

Vue-des-Alpes
DÏ5PABXS : PLACE DE LA POSTE

SAMEDI, à 13 h. 30
DIMANCHE : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

(Dimanche départs aux mêmes heures : carrefour
des Sablons, Restaurant de la gare du Vauseyon

et Vauseyon)

AUTOCARS WITTWER Té
5_f608ne

QU'IMPOft^ENT^-ES CtBOU^ÉES ? L N

I 

T E I N T U R E R I E  MODE , N E U C H A T E L - M O N R U Z
Magasin sous l'hôtel du Lac

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs «t tout

appareils électrique.

ÂtiO*Mf
<-4SF Tél. 6 44 43 NEUCHATEL

~~ Passage Max-Mearon _
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Colliers de perles
culture et imitation , vente et remontage

Chevalières en or
et bagues avec pierre

de bijouteri e L. M AU MARY TREILLE -6

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

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

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

ZOFINGUE
présente

LE CARROSSE DU
SAINT-SACREMENT

un acte de Prospeï ï__RIMÊE

LE SUPPLÉMENT
AU VOYAGE DE COOK

un acte de Jean GIRAUDOUX
Mise en scène : Samuel PUTHOD

MONTURE:
Cas rosses et Cookineries

au Théâtre de Neuchàtel
Mardi 14 février

Vendredi 17 février
à 20 heures précises

LOCATION AU MSKnESTKEIi
Tramways k la sortie soir les lignes 1, 2, 8, 8, 7, 8.

KRÊTER
ARCHITECTES - Tél. 5 56 88

ont transféré leur bureau
dans l'Immeuble de Centre-Ville

4, rue du Temple-Neuf , NEUCHATEL

Pour vos réparations
| et transformations de

meubles, literie , rideaux, etc.
adressez-vous chez

Emile MOTTEH
tapissier - décorateur
Terreaux 3 - Tél. 517 48
DEMANDEZ NOS DEVIS

SANS ENGAGEMENT
_ , ,_ .„ 

Papiers peints
Pour cause de santé à vendre tout d.
suite un stock de papiers peints cou-
rants. Collections et inventaire à dis-
position. Prix en bloc Fr. 37,000.—
(inférieur au prix de revient). Ecrire
sous chiffres G. F. 86701 L. à Publi-

eitas, Lausanne.

Pour votre machine à laver

« ELIDA »
LA MACHINE IDÉALE
QUI CUIT LE LINGE

adressez-votus à

Claude Ducommun
Place des Plalles - Tél. 517 04

Dépositaire à Neuohâtel

SUPERBE OCCASION, à vendre une
VOITURE « SIMCA 8»

1946, 39,000 km., en parfait état.
Téléphoner au No 6 34 56, le soir.

Pour cause de départ, A VENDRE
encore divers articles de ménage, table de cuisine,
etc. Couches de jardin, tuyaux de chauffage, radia-
teur électrique, etc. Appareil photographique 75 fr.,
servier-boy, table de radio, plantes, miroirs, Jouets
d'enfant, vélo de dame, trois douzaines de services
de table * Christofle » neufs, couvre-lit, ,  édredons.
Garde-robes complète : homme taille 46, dame tail-
le 40, pullovers, chaussettes, lingerie, chapeaux,
chaussures, etc., deux manteaux de fourrure. —
S'adresser lundi à Mme Mlnder, Portes-Bouges 149,
tél. 5 56 86.

V*
Edgar Boss "sasar Renens

Tél. 4 91 31

Le bureau de placement
de la Protection de la jeune fille

VIEUX-CHATEL 2
est ouvert tous les Jours de 15 à 17 heures, sauf

le mardi et le samedi
i mi—Mj .iLjLiiL UIIII I — —tn~in—iwmrTimnfi_TMTWn—iranwn3-1—_¦hï_X_________________ H____________ fl_____ !_i

I O N  

CHERCHE

20,000 fr.
pour reprise d'un commerce. Adresser
offres écrites à H. B. 203 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante société cherche un

capital de Fr. 100,000-
à 150,000.-

Sûreté de premier ordre.
Adresser offres écrites à Z. B.
219 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCA TION DE FILMS 16mm.
Demandez notre catalogue

RHONE-FILMS S. A., LAUSANNE
Case gare 366 - Tél. (021) 210 64

RECHERCHES
ENQUÊTES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29653, Neuchàtel 1

Magnifique
occasion

A vendre deux fauteuls
club, à l'état de neuf . —
S'adresser à T. Bieder-
mann, Evole 64, télépho-
ne 5 22 59.

Lea frimas 
la saison du

Rhum 
¦ des

grogs.
Chacun sait ¦ où il trouvera
la qualité 

•— préférée
les prix réduits —
les unités désirées
chez 

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre denix lits Ju-
meaux avec armoire à
glace, trois portes ; un
divan avec matelas por-
feuille ; un lit en bois
dur avec table de nuit
assortie, tout bon crin ;
une armoire trois portes ;
une bibliothèque ; un se-
crétaire en bon état ;
une armoire k une por-
te ; une armoire vitrée ,
porte k coulisse. Mala-
dière 59, 4me étage.

A V I S
Toutes les ménagères

eont invitées à faire un
essai des produits avan-
tageux ci-dessous :
Pois américains 0.95 la
boite ; cassoulets 0.95 la
boite ; raviolis extra 1.90
la boite ; farine fleur 1.40
le kg. ; savon Marseille
72 % 0.45 pièce, avec les
timbres d'escompte 5 %.

Magasins MEIER S. A.

A vendre ou à éohangeT

une belle paire
de bottes

d^équltation. - Tél. (039)
717 51.

T I C I N 0
est le nom de notre nou-
veau et fameux biscuit
à 1 fr. 20 la demi-livre.
Magasins MEIER S. A.

Magasins
MEIER S. A.
Ses cafés sont toujours
frais, c'est très Impor-
tant... N'oubliez pas no-

tre mélange viennois I

A vendre

trois manteaux
d'hiver

pour homme, taille
moyenne. Tél. 6 16 71.

A VENDRE
un fourneau, un coffre-
fort, une armoire ancien-
ne en marqueterie, des
pneus d'auto neufs 600 x
16. Ecrire sous P. C. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

£ SB_B___-_&_--_ft&k

I 

Choix Incomparable B
dans tous les prix B

lits d'enfants [ i
Poussettes

de chambre
Voitures l
de sortie

Pousse-pousse ¦
Nouveaux modèles II

A LA MAISON
SPÉCIALISÉE

« AU CYGNE » M

C. BUSER fils 1
Faubourg du Lao 1 B

NEUCHATEL j j

VÉLO ANGLAIS
à vendre1, trois vitesses
Sturmey, freins tambours.
Bas prix. S'adresser: Mu-
sée 2, 4me, à droite.

«FM » 1949
vert-clair, 20 CV, avec
garantie. Garage Wldmer .
Tél. 6 35 27.

.-.¦-¦¦ ¦ - ¦ ,. ..- - - . . — - . ¦ _ f

Ménagères
¦ L'aplanissement parfait des fonds de casserol.es;-

et marmites par un spécialiste est une garantie.!
de bienfacture, ..'

. ¦ Pose de manches, poignées et fonds neufs.

ETAMAGE - SOUDURE - RÉPARATION

Chaudronnerie t. l l A L U I  NEUCHATEL

Champignons
C'est le bon moment.

Notices sur nouveau pro-
cédé. Agahix, case Mont-
Blanc 60, Genève 33.

Fr. 1.05
Fr. 1.05

le magnifique verre ave'c
ô00 gr. net de mélasse
Roco. Verre , lcha et tim-
bre escompte compris ,
Sans les magasins Meier
6. A.
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^S<= FRANÇAISE H_K__ÏH " ^T ŒSÊ'SÉÊL - \ t<"=
°<"f 1 PRIX DEL LUC 1947 J /^JPff'l» j&( 

f 
JE ! « 

/\ 
\ ^T

_>= Sara/i Bernhardt - La belle / _ J IJ» ' _ _^>

^  ̂
Otero - Claude Debussy - Armand w- 'M :  X ^S^

<=^f Fallières - Mauol - Plaisir de Ji , , | o \ o^
!î_>> fifre - Guillaume H - Poincaré WÊïW X̂ G&lm M \ ^^
"̂  Jaurès - Polaire - Dranem '$»%„ i f  I : °<>y
ÇfSs Maurice Chevalier - Mistinguett # | |JH . ^Tk
<5Q Pau/ Valéry - André Gide "" "_ - O ST)
•̂  L'affa ire de la bande à Bonnot f̂c 6£^
~pg L'approche de la guerre de U _tfWh _dk •̂¦̂  TlT #»tf 

_¦» 

^  ̂ _tf% _4|k ¦ ¦! §°

g Une exîmordinciire « lp^ Jl w Jl «_r w W ! $
c~^ lflllUllll|llC UIIIICC Authenti que, histori que exceptionnel , d'une époque révolue. __^
¦
ç><°. ¦ Commentée par CLAUDE DAUPHIN * _^ ^<^

=<° 
\ 

p»x des places : Fr. 1.70 et 2.20 - Tél. 5 30 00 - Retirez vos places d'avance, s. v. p. 
^DUR-JE 1 la.. 

ZO 

J J o^

5 

SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 ' ' 1

«F* Un f i lm sur la Résistance £',¦ m

7 
italienne 'ç*m

JĴ SJ tourné dans les environs • i

||| de Monte Cassino et de Rome H
fejïj Un éternel message humain qui ne devrait pas |
©3| être oublié ' )
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i Une j ournée dans la vie |
M AMADEO NAZZARI - ELSA GEGANl
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Spécialités de saison
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Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison
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LE GRINDIIPE 1

B  ̂ FRANÇAIS _fl Mercredi : matinée à 15 heures
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BEAUX QUINES I
CAMARADERIE I

I A .  
R. T. M. I

du 11 f évrier, dès 20 h. . "

BEAU-SÉJOU R 1

^ÔKËSIASANT I

Jeudis
et samedis

Spécialités au gril
et à la broche

Fondue
Escargots

Tous les jour s
j notT e excellente

assiette chaude
à Fr. 2.S0

Mme A , EUDRICH

^̂ P ®̂PÎ*__-̂ »®3H^*'^^

g __ f*% wÊMs |c_5? MimPy hm^ Wj J m
m y œmm y / ' v\îomT — |§P
E ÎB_S___ yj EHFAMT^D Mllpj

feffi dimanche __ _ TFWABT GBANGEB l^§

a C S»"' ; r ÀI V ERT ffid

B = LA « MADOHE » B

R|| Magninque roman a 
,,_||j |lT-«-<J»^^WmS

. ^w _____»^__^___V B̂BB^BB^'__I___W _^___6r̂ ^8HCM__B__4_D

LEHNHERR
Place des Halles

STUDER & GROSJEAN
Epancheurs 6

CE SOIR

TRIP ES
et autres spécialités !

au p
Restaurant de l'Ecole hôtelière

Tél. 5 2013

APOLLO Notre 5 à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

Lundi, à 15 heures

Une aff aire  crim inelle d'une rare intensité
dramati que

.H avec

t| 

|L HUMPHKEY BOGART

» LIZABETH SCOTT

M 9 PARL É FRAN ÇAIS

, f m Moins de 18 ans pas admis

H RÈGLEMENT
"DE COMPTES

L'œuvre puissante de John GROMWELL'S
qui ne vous laissera pas un instant de répit

TOUS LES SAMEDIS

TRI PES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 49 61

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

R E S T A U R A N T  jg

STRAUSS!
Neuchàtel - M.  H.  Jost fâ

voua recommande ses excellentes |j||
spécialités de saison : jâi}

Moules marinières p *
Filets de soles sur gril, |||

Maitre d 'hôtel I p
Rognons de veau provençale R?|
Poulets rôtis %Ê

SAMEDI SOIR : 
^CHOUCROUTE GARNIE g

DIMANCHE MIDI : ÉJ

ENTRECOTES MAISON p
sauce Béarnaise af l

DIMANCHE SOIR : Jg|

POULARDE AU RIZ p

LOTO lDES gj£

AMIS-GYMsl
WT- DIMANCHE 12 FÉVRIER I

au CERCLE LIBÉRAL g
Le plus grand et le plus beau f $

des matches au loto m

Galerie Léopold Robert
DU 11 AU 19 FÉVRIER

EXPOSITION DES
NOUVELLES INDUSTRIES
installées à Neuchàtel durant l'année 1949

Entrée libre.
Ville de Neuchàtel,

services économiques et de statistique.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 11 février , dès 20 heures

et dimanche 12 février, dès 14 et 20 heures

Grand

match au loto
organisé par le Football-club Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons, dindes, tonnelets dé vin,
caissettes de vin, canards, lap ins,

po ulets, salam is, etc.
Pour assurer une organisation impeccable,

le match au loto aura lieu dans la grande
salle du 1er étage.

HOTEL DU VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 12 février 1950

Grand
match au loto

organisé par la Société de musique
« L'ECHO DU VIGNOBLE », PESEUX

Dès 11 heures : Match apéritif
SUPERBES QUINES

Jambons, lapins , salamis,
t mont-d 'or, li queurs, etc.

a (k^i i \̂ Samedi , dimanche et mercredi

A PO L LU Matinées à 15 h.

Le film le plus comique que le cinéma français
•i • ait réalisé depuis longtemps

JOUR DE FÊTE
(le facteur atomique)

E N F A N T S  A D M I S  B__«I_ à FT. I.- et 1.70

On cherche

Fr. 15,000.-
à 20,000.-

sur immeuble . Intérêts et
amortissement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à P. A. 985 au.bureau
de la Feuille d'avis.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchàtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses

Bouillabaisse
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

r sAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T EL
¦ Tél. 5 31 81

Vos dessus de ta-
bles • Vos bras de
fauteuils • Vos
faces d'armoires
sont abîmés et défraîchis
Sur une simple carte,
un polisseur compétent
se rend à votre domicile
S'adresser à. G. Moret ,

Sablons 3, Neuehfttel



Les irrégularités co-tiutises
dans la construction de fortins

« Il y a des cas . limites, car
nous voulons tirer au clair toute
cette a f fa i re, répétait-dl , et il se-
rait injuste cle faire peser de graves
soupçons, quatre ou cinq mois avant
les débats prévus pour l'été prochain
— il faut  avoir la possibilité de se
rendre sur les lieux — sur des gens
qui n 'encourron t peut-être- pas de
peines. »

Personne ne demandai t  d'ailleurs
que 6oient cloués au pilori de simples
comparses, mais que l'on sût, trois ans
et demi arprès le début de l'enquête,
quels étaient ceux qui . en tout état de
cause, avaien t mis en danger avec tant
de légèreté, la vie de nos soldats et la
sécurité du pays.

Tout ce qu 'on apprit , c'est que la .1us-
tice mi l i t a i r e  avait  inculpé ou se pré-
parait à inculper une trentaine (le per-
sonnes au total , y compris certains
« contrôleurs», haut placés, qui pre-
naient livraison des ouvrages termines
et devaient s'assurer de leur bienfac-
ture.

Les juges devront dire, au vu des
actes et à ]a lumière apportée par les
débats, s'il y a eu simple infraction
aux obligations contractuelles, escro-
querie ou sabotage. A eux aussi d'éta-
blir  les responsabilités.

Certes nous n 'avons aueivno raison
de redouter que, dans cette affaire, la
justice me fasse pas son devoir, tout
son devoir. Nous persistons cependant
à trouver étrange l'attitude de l'audi-
teur en chef de l'armée qui s'évertue à
fournir à la défense de gens qui ont
lourdement failli, arguments et excu-
ses.

D'une part, réipétonssle, c'était la vie

de nos soldats qui était en jeu et que
les négligences constatées exposaient
aux plus grands périls ; d'autre part ,
pour assurer la défense- de son terri-
toire, le peuple, la. masse des contri-
buables s'est saignée aux quatre vei-
nes. Le citoyen ho<nnête n 'entend pas

, que son argent ai t  servi à enri chir des
gadheurs de besogne.

QU'OTI n 'accable pas les coupables
par avance, soit ! Mais qu 'on ne leur
offre  pas non plus, avant que toute la
lumière soit faite, le trop commode
alibi de la fatolité. Ou alors, il ne faut
pas être surpris si l'opinion publique
en vien t à se demander quelle protec-
tion spéciale- s'étend sur les inculpés.

G. P.

Des officiers supérieurs
accusés

Une trentaine de personnes ont été
mises en accusation. Les militaires ac-
cusés sont des officiers supérieurs qui
ont commis des fautes surtout au mo-
ment do la reprise des ouvrages. Au-
jourd'hui, on ne sait pas encore exac-
tement contre qui des accusations, se-
ront portées. Personne n'est mainte-
nant en prison préventive. Les gains
réalisés par les aecusés son t très éle-
vés. Le procès se déroulera au cours
de l'été et sera assez long. Les délibé-
rations se dérouleront à huis clos
quand des intérêts militaires impor-
tants seront en jeu.

Les chefs d'accusation
(Ag.) Les chefs d'accusation porteront
sur : la violation des contrats de four-
niture, escroqu erie, sabotage d'objets
militaires importants, la mise en dan-

ger de la vie d'hommes par la viola-
tion des règles dé construction. U
s'agira de prouver, à chaque accusé
individuellement, qu'il avait conscien-
ce d'avoir commis une faute en agis-
sant de la sorte et il a le droit de se
défendre. 

Des précisions sur l'affaire
du colonel Willimann

impliqué dans une affaire
de trafic d'armes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une autre affaire, beaucoup moins
importante, a été commentée paT le
colonel-brigadier Eugster. Un journal
co-mimuniste a « révél é » que deux offi-
ciers supérieurs, le colon el Willimamn,
o f f i c io r  recruteur, et le colonel Fried-
lii-nder. ancien commandant des éco-
les de tir. étaient impliqués dans un
tra.ric d'armes.

Bien que le délit ne relève pas du
code pénal militaire, le département,
étant donné la qualité des personnes
mises en cause, a ordonné aine enquête.

L'instruction a montré qu 'en effet , le
colonel Willimann a servi d'intermé-
diaire pour un commerce d'armes en-
tre le gouvernement espagnol et le
gouvernement nationaliste chinois.
C'est pourquoi le dossier a été trans-
mis au ministère public de la Confédé-
ration qui décidera _*_, y a lien d'in-
tenter des poursuites. '

Quant au colon el Friedlander, qui
n'est d'ailleurs plus en activité, il a
été appel é comme expert POUT se pro*
nonoer sur l'état des armes livrées par
un pays à l'autre. Il n'y a rien là de
contraire à aucune disposition pénale
existante.

On avait prononcé un autre nom en-
core, celui d'un ancien conseiller na-
tional tessinots. colonel aussi et avo-
cat. Or. c'est justement en sa qualité
de juriste que la personne en cause
avait été consultée pour urne vente
d'armes suisses préparée dans des con -
ditions tout à fait légales, au 6U des
autorités, vente qui n'a pour finir pas
«u lieu. U n'y a donc aucun reproche
à lui faire.

On le voit , l'affaire se réduit à peu
de chose. Elle n 'a pas, et de loin , l'am-
pleur qu'on a voulu lui donner.

G. P,

( S U I T E  I3J1 LA P R E M I E R S !  P A G E )

CflE-MET ©U J O U R
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 17 h. « Les problè-
mes actuels de l'Indonésie ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Furia.
Rex : 15 h. Laurel et Hardy, frères zazousl

17 h. 15 Boomerang ! 20 h. 30, La « ma-
done » aux deux visages.

Studio : 14 „, 45 et 20 h. 30. Le grand
cirque
17. h . 30. Paris 1900.

Apollo : 15 h . et 20 h 30. Jour de fête.
17 h. 30. Règlement de comptes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Barry.
17 h. 30. Un Jou r dans la vie .

DIMANCHE
Rotonde : 20 h. 30. « Le comédien et la

grâce s.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Purla .
Rex : 16 h. Laurel et Hardy, frères zazous!

17 h. 15 Boomerang 1 20 h. 30, La « ma-
done » aux deux visages.

Studio : 14 h. 46 et 20 h . 30. Le grand
cirque.
17 h. 30 Paris 1900 .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jour de1 fête.
17 h. 30. Règlement de comptes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Barry.
17 h. 30. Un Jour dans la vie.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, signal
horaire 12.46, inform. 12.55. le programme
de la semaine. 13 10. harmonies en bleu.
13.30 interprètes d'aujourd'hui : Dinu
Llpatti , Elfle Mayerhofer Henry Merckel.
14 h., la paille et la poutre. 14.10, deux
préludes pour piano , de Claude Debussy.
14.20, la vie des affaires. 14 30, Fête polo-
naise de Chabrier . 14.40, Evolutions et ré-
volutions dans l'histoire de la musique.
15 h., l'auditeur propose . 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Cenerl : essais lns-
trumentaiix de compositeurs d'opéra s de
l'Ecole napolitaine du 18me siècle. 17 30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et oloches Saint-Martin de Vevey.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 un disque. 18.65, le micro
dans la vie 19 13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45. Sam'di Ma-
gazine. 20.10 , le quart d'heure vaudois.
20 .30, le pont de danse. 20.40, un sketch
inédit : Querelle de comédiens : Molière
et Armande Bèjard. 20.55 , Jacques Héllan
et son orchestre . 21.10, L'auteur enchaîné,
par Charles Hatton . 21.50. Enchantements
du Brésil : Le carnaval de Rio. 22.15 , bi-
zarre... bizarre I 22.30, lnform. 22.35, mu-
sique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Symphonie No 6 de Mali-
plero . 12.05, voix célèbres. 12.30, lnform.
12.40, mélodies de P Lincke. 13.15, la se-
maine au Palais fédéral, 14 h„ Temps de
carnaval dams le Haut-Valals. 15 h., tune
causerie : Lapons et Laponle. 16.30, de
Monte-Cenerl : émission commune. 17.30,
Le sommeil mortel, évocation par le Dr
Paustlan . 18.30, maison de vacances de la
Jeunesse scolaire bftlolse 19.30, inform.
20 h ., soirée récréative. 2-1 h., le disque de
l'auditeur. 22.05, musique de chambre de
Beethoven.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15 , lnform . 7,20, concert de
musique ancienne. 8.46, grand -messe. 9.50,
intermède. 9.56 , sonnerie de cloches. 10 h.,
oulte protestant. 11.15, les beaux enregis-
trements. 12.15, causerie agricole. 12.25,
au théâtre avec Adolphe-Charles Adam.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.46 , signal
horaire 12.46, inform. 12.55, où l'ai-Je
entendu 13.05, caprices i960. 13.45, Allé-
nor, de Gustave Doret. 14 h ., Un déjeuner
d'amoureux, un acte d'André Birabeau.
14.20, nos auditeurs ont demandé... 14,55,
reportage du match international de hoc-
key sur glace Suisse-Canada 16.46 , musi-
que de danse. 17 h., l'orchestre de la Suis-
se romande jou r pour vous, sous la direc-
tion de Samuel Baud-Bovy ; claveciniste :
Isabelle ¦ Nef, pianiste : Marie-Madeleine
Petit . 18 h., histoire des religions. 18.18;
musique d'orgue. 18 30, causerie religieuse
catholique 18 45 , le Freischi'itz , de Weber .
19 h„ résultats sportifs. 19.16, lnform., le
programme de la soirée. 19.25, le club de
la bonne humeur. 19 45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.30 , Miss Helyett, opérette
d'Audran. 21.55, J'heure exquise. 22.30, in-
form. 22.35, musiqu e de danse .

BEROMUN'STER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 8 h„ culte protestant. 9 .45, culte
catholique. 11.20, dans l'atelier du peintre
Albert Schnyder . 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies populaires 14.20, causerie agricole.
15.20, reportage sportif. 16.45, Wurst wider
Wurst , comédie en 4 scènes. 18 h., résul-
tats sportifs. 18,55, une cantate de Bach.
19.30, inform. 20 h., petit festival d'opéras
de Schubert . 20.35. une pièce : sir Basile
Letztes Geschaft . 22.05, violon et piano.

Les travaux du Grand Conseil
fribourgeois

M. Joseph Piller redevient
conseiller aux Etats

FRIBOURG, 10. — Le Grand Conseil
fribourgeois a élu, vendredi matin , M,
Joseph Piller comme conseiller aux
Etats en remplacement de M. Bernard
de Week, démissionnaire. U a obtenu
76 voix alors que 47 sont allées à M.
Louis Dupraz , présenté par le groupe
radical.

M. Piller a déjà fait  partie du Con-
seil des Etats de 1935 à 1947. H l'a éga-
lement présidé en 1940.

LA VIE NATIONALE

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchàtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 fév. 10 fév.
Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 680 — d 690.-
La Neuchâteloise, as g 720. — d 720. — d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 5300.- d
Ed Dubled & Cle . . 790.— 785.— d
Ciment Portland . . 1480. — 1475.— d
Tramways Neuchàtel . 600.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 315.- d 815.- d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 8% 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8V. 1942 106.— d 106.— d
Ville Neuchât. 3V_ 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram Neuch. 8Mt 1946 101.- d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% % 1941 101 — d 101— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

3 V» C.F.F. dlff. 1903 105.50%d 105.60%d
3% O.F.F. 1938 104.90% 104.80%
3 V4 % Emp. féd. 1941 101.30% 101.40%
3 Vi % Emp féd. 1946 108.10% 108.10%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 888.—
Crédit suisse . . 806.— 809.—
Société banque suisse 796. — 796. —
Motor-Colombus S. A 507.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1860. — d
Nestlé 1282. — 1276.—
Sulzer 1595.— 1580.— d
Soduc 62.- 63.-
Royal Dutch . . . .  230.50 231.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.13
Dollars . . . . .  4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.27 10.45
Francs belges . . .  8.53 8.65
Florins hollandais . . 98.— 100. —

Petites coupures
Lires Italiennes . — .64 — .67

La semaine financière
La Société de Banque Suisse est

le premier établissement bancaire
important de notre pags à nous f o u r -
nir des indications sur son activité
en 1949. Le résultat satis fa isant
qu 'elle p ublie redonne de la stabilité
à nos marchés suisses pour tout le
groupe bancaire : S.B.S. : 796 (+2);
U.B.S. : 890 (+5) ; Crédit Suisse :
807 (+1).

Parmi les trusts, notons la hausse
de Mo tor-Columbus : 508 (+12);
Aar-Tessin avance encore et atteint
1145 (+8) ; In terhandel en f a i t  au-
tant 782 (+14). Ce dernier titre est
toujours l'obje t d'un marché animé.

Quant aux industrie lles, elles sont
irrégulières : Brown-Boveri résiste:
788 ' (+3), tandis que Sulzer recule
de 10 f r . p our terminer à 1595.
Aluminium revient à 1860 aprè s
avoir abandonné 20 f r .  Nest lé  ré-
trograde d'un écu : 1276.

Aux chimiques , les f luc tua t ions
sont peu  sensibles.

Enf in, relatons la belle tenue des
assurances : Riickversicherung 5400
(+30) ; Zurich - Acc idents atteint
le cours maximum de 9050 (+150)
battant ses pro pres records ; Là
Suisse-Lausanne 3925 (+25).

Dans l'ensemble, la semaine qui
s'achève débuta dans une ambiance
e s s o uf f l é e  et depuis  jeudi  l'orienta-
tion est meilleure.

New-York est stable.
Les f o n d s  publics suisses sont

toujours f e rmes .  L 'augmentation de
450 millions du Fonds de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et sur-
vivants pour  la seule année 1949
contribue à accroître largement la
liquidité du marché de l'argent.

E.D.B.

La direction générale des P. T. T.
communique  :

A la suite de la démission du direc-
teur sénéral de la Société suisse de
radiodiffusion, la presse a laissé en-
tendre que les P.T.T. auraient  l'in-
tention de profiter de la réorganisation
de cette société pour accroître leur in-
fluence.

La direct ion générale des P. T. T.'
décl are que cette a f f a i r e  ressortit ex-
clusivement à. la Société suisse de ra-
diod i f fus ion,  dans les limites nue lui '
f ixe la conceesio'n. En particulier, les
P. T. T. ne veulent en aucune  manière
s'immiscer dans l'élaboration des pro-
grammes.

Un communiqué des P.T.T.
concernant la réorganisation

de la radio

! . j Spécialiste de la réparation --
¦ 20 années d'expérience ¦
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Fromage « Armailli »
Fondues réussies

BlEM|||HyM|«[MM|Bm - '

y Pour Isa peinture
au pis-olet

I 

Vitrine - Exposition

M. Vhomet
ECLUSE 15-20

_______________ _________________

Patinoire de Neuchàtel
Mercredi 15 février 1950, à 20 h. 30

Revue à grand spectacle
présentée par l'ensemble du Stade

olympique de Garmisch-Partenkirchen

Générales de ïof iugue
Comme chaque année , les étudiants de

Zofingue reviennent sur la scène neu-
châteloise avec un programme plein de
fantaisie et d'humour , soigneusement mis
au point sous la .direction de Samuel
Puthod . C'est ainsi que mardi 14 et ven-
dredi 17 février prochains, nous verrons
«Le carrosse du Saint sacrement » , un
acte de Mérimée qui sera suivi du « Sup-
plément au voyage de Cook » de Jean
Giraudoux. « Cas rosses et Cooklneries » ,
mon ture, tout empreinte de bonne hu-
meur mettra un point final à cette soi-
rée. Nul doute que le public viendra
enthousiaste, se régaler de l'esprit estu-
diantin.
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Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES

Le jeune savant britannique Fiels
a livré à IIJ.S.S. des informa tions

relatives à l'énergie atomique

-j

Parce qu'il était communiste

Après avoir été étudié par un tribunal de police, son cas
a été transmis à la Cour centrale criminelle de Londres
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Une cen-

taine de journalistes ont été admis
dans la salle de l'Old-Bailey où M.
Fuohs, savant atomiste accusé d'avoir
transmis des renseignements à l'U.R.
S.S., a comparu vendredi pour la
deuxième fois.

L'accusé est né près de Francfort
en 1911. En 1932, il devient ant inazi  et
membre du parti communiste.  En 1935,
il quit te l'Allemagne et se réfugie  en
Angleterre. En 1940, il est interné en
Angleterre comme étranger. En 1942, les
recherches atomiques sont intensif iées .
On avait besoin des hommes les plus
intelligents pour participer a ces re-
cherches, et des « cerveaux » comme ce-
lui de M. Fuchs étaient vraiment  très
rares. Connu comme l'un des plus ha-
biles théoriciens de la physique, il ac-
complit un travail considérable dans
les recherches atomiques britanniques.
Libéré du camp d ' in ternement  et affecté
aux recherches atomiques de Birmin-
gham , Fuch s est natura l isé  Britannique
en jui l le t  1942. Lorsqu'il a commencé
ses recherches atomiques pour le compte
du gouvernement britannique, 11 s'est
engagé a garder le secret en signant un
document.

M. Humphrey a ensuite donné lec-
ture d'une déclaration fa i te  par M.
Fuchs, dans laquelle il dit notamment :

Peu anrès ma libération , on me de-
manda d'aider le professeur Fy ldes, k Bir-
mingham. J'acceptai . Mais quand j'appris
quel était l'objet du travail, je décidai
d'en Informer la Russie et j'établis des
contacts avec un autre membre du parti
communiste. Depuis, j'ai eu continuelle-
ment des contacts avec des personnes que
Je ne conna 'ssals pas du tout et auxquel-
les j'ai donné des informations destinées
aux autorités soviétiques.

Puis le tribunal de police décide de
donner suite à la proposition du pro-
cureur et de t ransmet t re  le cas à la

cour centrale cr iminel le  de Ole. -Bailey,
cas qui sera jugé le 28 février.

Fuchs a transmis , .
des inf ormations

sur la bombe à hydrogène
WASHINGTON . 10 (A.F.P.). — Selon

M. Milliard Tydinjrs, sénateur démo-
crate du Maryland, les informations
que les Soviets ont obtenues de Fuchs
pourraient leur permettre do réduire
d'une année au. moins le délai néces-
saire à la fabrication de la bombe à
hydrogène.

M. Tydiiiffs , qui préside la commis-
sion dos services armés du Sénat , ot
qui  est membre de la commission par-
lementaire de l'énerjrie atomique, a en
outre déclaré à la presse qu 'il avait
la prouve que Fuchs a donné aux So-
viets «des informations théoriques pré-
cises, aussi bien que des données con-
crètes » sur la bombe à hydrogène.

AUÏQl 'B OU MONDE en Quelques lignes
En FRANCE, le général de Gaulle

a ouvert hier a Saint-Mandé , dans la
région parisienne, les travaux de la
première session de 1950 du Conseil na-
tional du R.P.F.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement Adenauer, à la suite
d'un débat houleux, a essuyé sa pre-
mière défaite, le parlement ayant
adopté une motion do l'opposition so-
ciale-démocrate invitant io gouverne-
ment à élaborer un programme do lut-
te contre le chômage dans lo but de
réaliser une politique du plein emploi.

En ITALIE, un arrêté ministériel
autorise les personnes se rendant
dans la Péninsule ou la qui t tant  à_ im-
porter ou à exporter trente mille lires.

Aux ETATS-UNIS, lo Sénat a voté
le projet do loi d'aido à la Corée du
sud et à Formose.

(c) Le Grand Conseil s'est occupé éga-
lement, hier matin, des articles do la
loi sur les impôts cantonaux relatifs à
l'imposition de la fortune. Il a été dis-
cuté principalement de l 'imposition du
bétail . Lorsque la valeur n'a t te in t  pas
2000 fr., la loi prévoit l'exonération,.
Jusqu'ici, le bétail ni le chédail n'étaient
imposés, ni les marchandises et les
stocks en magasin. De nombreuses in-
terventions ont eu lieu sur ce point dé-
licat. MM. Bersier, Eggertswyler et Ro-
bert Colliard ont .plaidé contre l'impo-
fsition du bétail. Mais le Grand Conseil

a maintenu le principe de l ' imposition
de la fortune nette. En résumé, les
marchandises et les stocks en magasin,
le mobilier d'exploitation ot le borde-
reau industriel, le bétail , le chédail et
les meubles meublants font partie de
la fortune, sous réserve de réductions
spéciales (20,000 fr. pour le matériel et
2000 fr. pour le bétail).

Il a été question ensuite de l'imposi-
tion des personnes morales commercia-
les. Il reste à étudier la procédure et
les barèmes.

L'examen
de la nouvelle loi d'impôts

LAUSANNE, 10. — Jeudi , quelques
vitrines de comimerçamts du bas de l'a-
venue du Théâtre, à Lausanne, furent
criblées de ballea. Il y eut une véri-
table fusillade et une quarantaine de
coups ont fraippé les vitrines de l'hor-
logerie-bijouterie Lecoultre, du maga-
sin de tabac Barbey et de la confise-
rie Schneider.

Pendant que la police recherchait
l'origine de oes actes, trois étudiants
s'annoncèrent au poste de poMce de
Saint-François comme étant les au-
teurs de la fusillade. L'un d'entre eux
avait acheté sur la place une carabine
à air a.méricniin e. Les trois jeunes
gens, deux Suisses et un Américain ,
se réunirent dans l'immeuble situé de
l'autre côté de la rue et essayèrent
tout simplement leur acquisition par
la fenêtre.

Lors do l'achat , l'armurier leur avait
dit que la précision des coups n 'était
plus assurée au delà de dix mètres
et les trois farceurs déclarèrent à l'en-
quête qu 'ils n 'auraient jamais cru que
les balles puissent dépasser les dix
mètres.

Les trois tireurs ont spontanément
offert de réparer la casse. Cela leur
coûtera quelque 2500 fr. et en plus, la
police leur Infligera une amende pour
jeu dangereux dans la rue.

* M. RaJendTa Prasad , président de la
république de l'Inde, vient de répondre par
un télégramme au message de félicitations
que lui avait adressé le président de la
Confédération à l'occasion de la proclama,
tion de la république de l'Inde et de son
élection k la présidence de l'Etat.

Une fusillade à Lausanne

LES SPORTS
Canada bat Suisse

par 6 à 1
(3-1, 1-0, 2-0)

Hier soir, à Zurich, le Canada a battu
la Suisse par 6 buts  à 1. Ce match s'est
disputé devant 12,000 spectateurs. En
raison du mauvais temps, l'état de la
glace n'était pas bon.

. NETROSVELTiNE .
Tisane laxative et amaigrissants,
agréable et douce. Vous rendra légère

I et de bonne humeur
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris

Envol rapide et discret par Dr Netter
Pharmacie Saint-Luce, Lausanne
En vente dans les pharmacies !

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux
que vous a fait endurer l'Implacable
constipation : maux de tête, Insom-
nies, oppressions, coliques, ballon-
nement. Souvenez-vous des mau-
vaises journées que vous lui devez.
Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constate-
fez que sa saveur agréable plaît
aux palais les plus délicats et que
son efficacité constante n'entraîne

; ni nausées ni coliques.

LA MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes les !

pharmacies et drogueries.
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SALLE DE L 'ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 12 février à 20 heures

« L'ÉVANGILE A L'OEUVRE »
par MM. A. Bartl , d'Oran, et W. Relchen

INVITATION CORDIALE

TÏP-T@P .
Le cabaret parisien de la rue du Môle

Charles Jaquet reçoit et chante pour vous
Prolongation d'ouverture autorisée

S i Par suite de blessures de plu- I ;.;
Hffl sieurs do ses Joueurs lors d'un I
i " I match disputé cette semaine , le H|
) f m  H.-C. Davos ne peut déplacer à |¦

' . '
I I Neuehfttel une équipe de valeur. Ç_j
] YOUNG SPRINTERS H.-C. se S =1
| ! voit donc dans l'ogligation de I ^

i TOURNOI A KH UEL 1
; I qui sera remplacé par une ren- |<3

I contre Internationale de hockey Kfg
t i sur glace, CHAMONIX-YOUN 'Ci _B
; SPRINTERS, dimanche 12 fé- f "M

i l  vrler, à 14 h. 30, à la patinoire J.rN

Oranges -— 
blondes

Pr. —.75 le kilo . 
Pttterno, sanguines

Fr. 1.— le kilo i , 
Moro, sans pépins

:Fr. 1.40 le kilo 

Pommes lOT choix 
— Morgenduft

à Pr. —.85 le kilo 

Choux-fleurs 
Fr. 1.20 le kilo

ZIMMERMANN S. A. 

g____H________~Bi__«______S________l

Ce soir, dès 20 heures
à BEAU-SÉJOUR îj

Match um loto
organisé par

l'Association romande
des troupes motorisées •

t Section de Neuehfttel

Superbes quines

Les dames disposées k s'occuper de la

vente de la société de chant
l'< ORPHÉON > ;

qui aura lieu en octobre 1950 sont; ' invi-
tées k se rendre k la séance d'organisation
le Jeudi 23 février , k 15 heures, au res-
taurant Beau-Rivage.

Aujourd'hui le Camion de Cernier est
au marché avec beaucoup de salades
pommées à 40 c. — laitues — carottes
nouvelles — tomates — marrons , extra
90 c. et 1 f r. le kg. — oranges de;, Sicile
1 fr . le kg., 95 c. ' le kg. par 2 kg. —
un grand choix de pommes pour dessert.

Se recommandent : les frères Dafrlia.

CASINO DE LA ROTONDE
Dimanche 12 février à 20 h. 30

Portes : 19 h. 45 - Rideau : 20 h. 30
très précises

Le Cercle S. Joseph
présente

Le comédien et la grâce
d'Henri GHÉON

Décors et mise en scène de J.-J. Vaudaux
Prix des places : Fr. 1.70, 2.50, 3^50

Location : A. Wulpllller , tabacs, ' sous
l'Hôtel du Lac et k l'entrée

BEAU-RIVAGE
Ce soif , dès 20 h. 30, danse

avec l'orchestre

ANDE . 1NI .
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h . 30, thé dansant
des familles - Dès 20 h. 30, danse

CIEL et ENFER
Où ? Quand ?

• «W- . - 
¦¦• . . . ,

Conf érence publique
par M. A. MEYER

Dimanche soir, à 20 heures
Grande salle des Conférences

Dimanche soir, à 20 h. 15

au Temple de Serrières

Concert spirituel

le fameux lotol
du CANTONAL-NEUCHATEL F.-C. 1

Montres, Gillette luxe, <
j jambons, gf

volaille et surprises 3
_^_____________-_-_B__-__n__a_J J

CET APRÈS-MIDI , dès 14 h.
VERNISSAGE

EXPOS ITION
BERNARD RŒSLIN

aquarelliste .
iGALERIE LÉOFOLD-ROBERT

SALLE DE LA PAIX
Dimanche soir, dès 20 h. 30

1 J J_» !\i ^_ 1*" ORCHESTRE
_r r l l «vL  JEAN LADOR

Au Musée d'Ethnographie
Samedi 11 fév r ier , à 17 h.

Conférence de M. J.-E. Schaap
attaché de presse

à la Légation royale d«6 Pays-Bas

Les problèmes actuels
de l'Indonésie

AVEC FILM Entrée : 50 c.

Ce soir, dès 20 h. 15

CERCLE NATIONAL

LOTO
de la gymnastiquo « H o m m e s »

Comme d'habitude des
QUINES FORMIDABLES

[ j flf fl Dimanche 12 février
Il U 1 U à 14 h. 30 et 20 h.

CERCLE LIBÉRAL j



LE MOT DE L'EGLISE
LA LEÇON DU JAZZ
(A propos d'une récente conférence)

Le jazz , a-t-on dit, ne conçoit la
musique que dans une vivante rela-
tion entre le sujet et la manière de
le traiter . Le sujet (par quoi il faut
entendre , sans doute , le thème musi-
cal donné, le texte écrit, l'œuvre du
compositeur) est repris par l'inter-
prétateur , actualisé, livré tout chaud
et palpitant de vie aux auditeurs
d'aujourd'hui. L'œuvre du passé,
ainsi , n'est jamais morte , jamais ob-
jet de musée, jamais démodée. Car
des hommes à qui elle avait parlé
ont su la reprendre et l'aimer assez
pour la redire, sains la trahir, sous
une forme nouvelle et actuelle. Ainsi
les gothiques redisaient les cathé-
drales romanes inachevées, dans leur
langage et avec leur génie propre.
Quand saurons-nous, de notre côté,
assez comprendre et aimer le texte
écrit, le donné fondamental de
l'Ecriture sainte, pour établir entre
lui et l'homme d'aujourd'hui cette
relation vivante et brûlante qui en
ferait vraiment une bonne « nou-
velle » ?

Le jazz , a-t-on dit encore, incite
l'auditeur à la danse. Il a donc une
vertu communicative essentielle. La

. musique n'est plus ici simplement
écoutée ou même vécue intérieure-
ment ; elle est ressentie non seule-
ment dans le cerveau ou dans le
cœur, mais jusque dans les membres.
Elle devient acte et génératrice d'ac-
tion . Elle exclut les auditeurs pas-
sifs , confortablement installés dans
leur fauteuil ou leur banc, pour ne
plus s'adresser qu'à des foules qu 'elle
met en mouvement irrésistibl ement.
Et nous resterions passifs devant
cette Parole dont nous savons bien
qu'elle a été capable de mettre le
monde en mouvement et qu'elle de-
meure aujourd'hui et toujours
c l'acte » de Dieu nar excellence ?

Le jazz , a-t-on dit enfin , est un art
collectif. Il lui faut pour s'exprimer
une communauté. Bien plus, il éta-
blit entre les hommes des harmonies
intérieures et des rythmes com-
muns. Il fait que des gens, ne se-
rait-ce qu'un instant , se sentent vi-
vre ensemble et en éprouvent de la
joie . — Il ne faut pas non plus que
les chrétiens méprisent cette leçon-
là, eux qui, sachant que Christ est
le lieu de toute durable rencontre
et le garant de toute véritable et
joye use communion , gémissent pour-
tant souvent de solitude et d'ennui.

La leçon du jazz ? Pourquoi pas.
Notre Seigneur, qui a souvent parl é
en

^ 
paraboles , ne nous a-t-il pas ap-

pris, non à juger le monde, mais à
en tirer la leçon , c'est-à-dire à lui
découvrir une « significa'Hon » ?¦ J.-Ph. R.

LA VILLE
i 

AU .IQUIt LE JOUR

Traditions f amiliales
de chez nous

En l'an 1500, Claude Clottu , origi-
naire de la commune de Cornaux,
f i t  construire de ses propre s deniers
la chapelle de pur stgle gothi que se
trouvant au sud de la nef de notre
temp le. Cet acte de f o i  a été une bé-
nédiction pour la famille Clottu de
la Chapelle puisqu 'elle s'est perpé-
tuée au travers des siècles et comp te
à l'heure actuelle environ quarante
descendants masculins au-dessus de
seize ans, chez lesquels on trouve
autant de professi ons libérales que
manuelles.

Venant de Bâle , Zurich, Berne,
Bienne, Aigle , Saint-Aubin , Peseux,
Saint-Biaise et autres lieux où ils ont
essaimé , vingt-six représentants de
cette famille — comme cela se fait ,
du reste , dans diverses autres fam il-
les neuchâteloises — ont pris part
avec un plaisi r évident à la séance
générale annuelle , prés idée par M.
Gaston Clottu. A noter que la caisse
de famille f u t  constituée déjà par un
acte du 26 juin 1729 et alimentée, en
1786 , par un legs de cent louis d' or
de Jean-Pierre Clottu, jardinier.

Le dogen de la famille est actuel-
lement M . Arthur Clottu , âgé de 87
ans, domicilié à Cornaux.

Un des descendants de Claude
Clottu , Jean-Jacques , installé justi-
cier en la chatelainie de Thielle en
1783, conte en son journal , tenu
d' une façon impeccable , ce que lui
coûta celte installation :

May 16me (orthographe conforme à
l'original).

J'ai été instalé Justicier en l'honnora-
ble Justice de Tielle par Monsieur de
Sandoz, Seigneur de Travers et Conseiller
d'Etat, nôtre Châtelain susdit, et ai prêté
le serment accoutumé entre ses mains
conjointement avec le Sr notaire l'Ecuyer ,
d'Hauterive, qui a fait le compliment
comme le plus ancien Juge en renfort
que moy.

J'ai livré led it Jour de mon Instalatlon
à chaque Justicier, Lieutenant, Greffier
et Grand Sautier, leurs émoluments 24
batz. Et à Mondit Sieur le Châtelain 48
batz.

J'ai donné au Grand Sautier pour le
Bouquet de ma dltte Instalatlon de Jus-
ticier 6 piécettes.

J'ai livré k Monsieur le Châtelain ledit
Jour pour ses droits ordinaires quand on
lnstale un Justicier 2 louis d'or neufs.

Et pour mon brevet de Justicier livré
en Chancellerie 21 batz . Et pour Etrennes
au secrétaire 6 piécettes.

On a coutume aussi quo les Justiciers
qui accompagnent à l'Eglise le nouveau
Instalé sont invités de sa part k diner
chés lui .

NEMO.

L'enquête ouverte a ua suue au gros
cambriolage constaté , dimanche matin,
dans les locaux de la « Malona Watch »
n'a donné aucun indice qui permette de
suivre une bonne piste.

Le signalement des objets volés a été
largement diffusé. a
g»»i9«w«www**»»w»*w>*w»»tww*mwiiii
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchàtel

Après le cambriolage
de montres

de la rue de l'Hôpital

Quelques données statistiques
L annuaire statistique pour 1948 édité

par l'Union des villes suisses et qui
vient de paraître, contient, urne foul e de
renseignements intéressants. Nous bor-
nant à ceux relatifs à notre ville, nous
y découvrons, . par exemple, que les
tramways de Neuohâtel exploitaient , en
1948, 27 km. 300 de lignes, sur lesquel-
les lo matériel roulant effectua un par-
cours de 2,050,000 km.-véhicules. Les
voyageurs transportés s'élevaient à 11
millions 180,000.

Au chapitr e des services industriels,
on constate que durant cette même an-
née, l'adduction d'eau fut  de 8,873,000
mètres cubes, soit 8,869,000 mètres cu-
bes d'eau de source et 4000 mètres cu-
bes d'eau souterraine et de lac. L'eau li-
vrée par 24 heures et par habitant s'éle-
vait à une moyenne de 560 (Titre» (maxi-
mum 713).

Les services du gaz ont consommé
6474 tonnes de houille et produi t 4 mil-
lions 530,000 mètres cubes de gaz dont
4,134,000 mètres cubes ont été vendais".

Quant au trafic des bureaux de poste,
les mouvements de 'forais ont atteint 383
millions 173,000 francs. 44,164 tél égram-
mes ont été reçus ou envoyés et 7 mil-
lions 926,000 conversations téléphoni-
ques locales et interurbaines ont été
échangées.

La gare .O.F.F. a délivré 471,884 billets
et encaissé (recettes brutes) 3,529,629 fr.

Après les longues démarches d'extra-
dition , le juge d'instruction a, pu inter-
roger ceux des auteurs du cambriolage
de la bijouterie Vuill e sur qui la police
a pu mettre la main. L'enquête les con-
cernant étant terminée, le dossier a été
remis à la Chambre d'accusation qui a
ordonné leur renvoi devant la Cour d'as-
sises neuchâteloise.

L'un des cambrioleurs court encore,
sans qu'on sache où. Un autre , identifié ,
est en Palestine ; et les démarches pour
son extradition se sont révélées particu-
lièrement compli quées.

les cambrioleurs
de la bijouterie Vuille

renvoyés devant la Cour
d'assises

VALLÉE PE IA BROYE

PAYERNE
Un veau phénomène

(c) Dernièrement , une vach e apparte-
nant k un agriculteur de Champtauroz ,
a. mis au monde un veau vraiment phé-
noménal. Le propriétaire constata que
le nouveau-né n'était ni mâle ni fe-
melle, qu'il n'avait des côtes que sur
un flanc, que l'épine dorsale était con-
çue en trois parties , que le ventre se
trouvait sur le dos et que l'estomac for-
mait une boule à l'intérieur du corp s
de l'animal, qui possédait , de plus, un
pied de forme très bizarre.

Comme ce veau avait beaucoup de
peine à respirer, on a dû l'abattre.

Par contre , la vache, mère de ce mons-
tre, se porte bien.

| VIGNOBLE

MONTAÏ.CHEZ
!Le temps

(c) En es début de février , nous som-
mes gratifiés d'un véritable temps
d'hiver. Après le dégel de la fin de la
semaine dernière, de vent s'est mis à
souffler avec une telle violence qu 'il
semblait, à certains moments, qu'il allait
tout balayer sur son passage. Mercredi,
puis jeudi, il était accompagn é de pluie
et de neige. La neige qui tombait était
presque immédiatement emportée par
les rafales.

Conférence m i s s i o n n a i r e
(c) Mardi soir, la population de notre
village était conviée à une conférence mis-
sionnaire. M. E. Berger , pasteur , qui a
travaillé longtemps au Zambèze, est venu
nous présenter le film qu'il a tourné dans
ce pays.

Un nombreux public avait répondu à
l'appel. Personne ne fut déçu du beau
voyage qu'il nous a été permis de faire sur
le continent africain , dans ce pays qui
ressemble un peu au nôtre à la saison
des pluies. Ce voyage nous conduisit mê-
me à l'extrême-sud de l'Afrique où nous
assistâmes à des scènes de pêche et à un
coucher de soleil sur la mer.

Malgré quelques incidents techniques
de l'appareil , chacun fut heureux de la
bonne et instructive soirée qu'il nous
a été donné de passer.

EIGNIÈRES
Deux concerts

(c) Deux samedis de suite , notre popu-
lation a été conviée k des représentations
théâtrales. C'était trop, à si peu d'Inter-
valle , pour notre petit village. Nos cam-
pagnards ne sont pas habitués à de fré-
quentes dépenses, et le dernier concert
en a quelque peu souffert. Il serait donc
préférable que les sociétés s'arrangent
de manière qu'il y ait une représentation
par mois.

Le concert donné par le Chœur mixte
paroissial les 28 et 29 Janvier a obtenu
le succès habituel. La pièce , «La nou-
velle régente », de Claude Henri , a été
préparée laborieusement , et les Jeunes
acteurs l'ont Interprétée avec une belle
aisance.

Il en fut de même de l'opérette , de
J. Offenbach. Toutes les difficultés ont
été surmontées facilement, surtout par
Grittli , dont la voix cultivée lui permet
de se Jouer de tous les arpèges. La nos-
talgie du début n'a malheureusement pas
été assez marquée. Félicitons donc direc-
teurs et acteurs pour cette belle soirée.

Le deuxième concert de samedi passé ,
présenté par la Société d'embellissement,
avec le bienveillant concours du Club
théâtral du Landeron , fut très bien en-
levé. La mimique, qui fait ressortir le
fond de la pièce , dans Eugénie Grandet ,
fut excellente. Ces acteurs furent dédom-
magés de leur peine par de vifs applau-
dissements.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de « dumping »
suisse

Monsieur le rédacteur,
Vos Informations sur « Les causes de la

fermeture de la Waltham Watch », parues
dans votre numéro du 8 février, parlent
des nouvelles attaques dirigées contre no-
tre industrie de la montre par M. Walter
Cenerazzo, président du syndicat horlo-
ger américain, qui n'hésite pas à dire que
l'Industrie horlogère américaine est len-
tement étranglée par le «dumping» suisse.

Le point de vue de notre Industrie hor-
logère fut clairement exposé, il y a quel-
que temps, dans la presse suisse ; aussi
n 'est-11 pas utile d'y revenir. Par contre,
11 est toujours intéressant de faire parler
la statistique. En 1948, nous avons ex-
porté aux Etats-Unis pour environ un
demi-milliard de francs de marchandises,
alors que nous avons Importé pour un
milliard de produits américains.

Certains milieux économiques de notre
pays font très Justement remarquer que ,
si l'on considère les chiffres des exporta-
tions et des Importations énoncés, il est
étonnant, sinon presque incroyable qu'une
nation de cent cinquante millions d'ha-
bitants passe la moitié moins de com-
mandes qu 'un minuscule Etat de quatre
millions et demi d'âmes. Cela signifie, en
d'autres termes, que les Etats-Unis absor-
bent , par tête d'habitant et par an, pour
3 fr . de marchandises suisses environ , alors
que chaque Suisse achète chaqu e année
pour 200 fr . de marchandises américaines.

M. Walter Cenerazzo déslre-t-11 vrai -
ment que son pays n'absorbe , par tête
d'habitant, que 2 fr . ou 1 fr , 50 par an
de marchandises sxiisses ?

SI le gouvernement des Etats-Unis mo-
difiait sa politiqu e commerciale selon les
Idées et les principes de ce chef syndica-
liste, on peut raisonnablement se deman-
der si le nombre des chômeurs diminue-
rait en Amérique.

Quelques mots pour terminer. Afin de
ne pas aggraver ce fameux « dumping »
suisse, les Importateurs américains de
mouvements et de montres suisses s'abs-
tiendront sûrement désormais de deman-
der des baisses de prix k nos fabricants.

Je vous prie de croire . Monsieur le ré-
dacteur , à mes sentiments les meilleurs,

Henri EYMANN, Corcelles.

VAL-DE-TRAVERS

Crue des rivières
(c) A la neige a succédé le « radoux »
accompagné d'une pluie torrentiell e
qui a provoqué, hier , une légère crue
des rivières.

da doyenne du district
(c) En ce début d'année, la doyenne de
notre district est Mme A. Zettler-Cou-
lin , domiciliée à Couvet , qui , née le
22 juillet 1855, est dans sa 95me année.

Un chamois a été lâché
au Creux-du-Van

On se souvient que, pendant la chasse
générale, on avait trouvé « le » chamois
du Val-de-Travers si grièvement blessé
qu 'il avait fallu l'abattre.

Mardi , l'inspecteur cantonal de la
chasse s'est rendu dans la région du
Creux-du-Van pour rendre la liberté à
un jeune chamois, capturé en Valais
alors qu 'il avait perdu sa route en
raison des chutes de neige.

Dès que l'occasion s'en présentera , on
donnera des compagnes à cet hôte de
notre vallon.

Ainsi peut-on espérer revoir dans no-
tre canton s'acclimater une colonie pros-
père de ces gracieux animaux.

LES VERRIÈRES

Le village privé de courant
pendant plusieurs heures

(c) Une très longue interruption de
courant a enténébré les Verrières dans
la nuit  de jeudi à vendredi , tandis
qu'une pluie violente succédait à une
abondante chute de neige.

Au milieu de la nuit , de vives lueurs
illuminant l'ouest du village, causèrent
une certaine émotion dans le quartier
de Meudon. A minuit  quinze, le chef
des services industriels était avisé télé-
phoni quement que la station électrique
« brûlai t» .  Il se rendit immédiatement
sur place et constata qu'un fil amenant
le courant k haute tension (13,000 volts)
traînait sur le sol , provoquant de vio-
lentes étincelles accompagnées des cra-
chements qu'on imagine. Une attach e
d'isolateur s'était défaite et le câble
avait été arraché sous l'effet du vent et
de la neige.

L'équi pe volante de l'Electricité neu-
châteloise fut alarmée ; elle ne put arri-
ver chez nous qu'à 5 heures, le mau-
vais temps ayant rendu la circulation
extrêmement difficile. Elle se mit à ré-
parer sous une pluie glacial e et à la
clarté d'un projecteur , et ce n'est que
vers 7 h. 30 que le courant fut rendu
au village.

La route aux automobilistes
Il y a quel que temps, à la Creuse, un

automobiliste frôl a une vach e ; il s'ar-
rêta et fi t  remarquer à la fermière que
sa bête «avait terni la carrosserie de la
voiture.

— Vous ne pouvez pas tenir vos va-
ches ?

— Ma foi , Monsieur, vos deux mains
vous suffisent tout juste  pour tenir un
valant : comment voulez-vous que je
tienne cinq bêtes avec les deux mien-
nes ? Je peux pourtant  pas les saisir
toutes à la fois par la queue.

r*/ r  ̂/-*/
La semaine dernière, c'était à Meu-

don qu'une vache, se rendant à l'abreu-
voir, était renversée par une voiture au-
tomobile. La vach e se plaint de quel-
ques blessures et de douleurs internes :
c'est du moins ce qu'elle a confié au
vétérinaire qui lui a prodigué ses soins;
d'autre part , la voiture a été un peu
endommagée et la police a fait  les cons-
tatations régl ementaires. L'automobi-
liste aurait dit : « La route n'est pas
faite pour les vaches. » Voire !

î / r*s /_¦

Aujourd'hui, c'est au chasse-neige au-
tomobile qu'on en veut. On aime bien
« la raclette », car elle fait de la toute
bonne besogne, mais on nous dit qu'elle
exagère son allure et qu'elle témoigne
d'un zèle si dévorant que les passan ts
craignent de ne pouvoir se garer assez
promptement de son chemin. Vous me
direz qu 'elle fait assez de bruit et qu'on
l'entend de loin. Il paraît que ce n'est
pas toujours le cas, lorsque le vent souf-
fle et que la pluie tambourine sur les
parapluies. On se demande si , en l'oc-
currence, un avertisseur ne serait pas
indiqué.

Plus de restriction d'eau
(c) Quel temps ! La pluie tombe et la
neige fond avec une hâte effrénée. Le
Conseil communal qui , depuis une se-
maine ,faisait interrompre la distribu-
tion d'eau de 20 heures à 6 heures, vient
de lui donner licence de couler la nuit
comme le jour. Quand le ciel est pro-
digue, nos autorités se doivent d'être
généreuses.

TRAVERS
Nomination aux C.F.F.

(sp) M. Roger Bochud. anciennement
à Yverd on. a été nomimé 6ous-chef
cantonnier à Travers, par la direction
du 1er arrondissement des C.F.F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 10 fé-

vrier. Température : Moyenne : 5,7; min. :
0,8 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée : 12,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort à très
fort Jusqu 'à 16 heures, fort ensuite. Etat
du ciel : couvert ; pluie.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.6)

Niveau du lac, diu 9 févrieï , à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 10 février, k 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Le temps Insta-
ble, avec forts vents d'ouest, se maintient.
Au cours de samedi , baisse de la tempé-
rature , surtout en altitude . Chutes de
nei ge. En plaine, d'abord pluies Intermit-
tentes.

LE LOCLE

Un incendie provoque
plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts à Dixi II

Notre correspondant du Locle
nous téléphone :

Hier , à 5 heures du matin . le con-
cierge do Caractères S. A., aux Jean-
nerets. donnait l'alarme, car il venait
de se rendre compte que quelque chose
d'anormal so passait à l'usine Dixi II.

Immédiatement alertés, les premiers
secours et lo commandant du bataillon
de sapeurs-pompiers so rendirent sur
place et constatèrent que les flammes
envahissaient la grande halle des ma-
chines, au-dessus de laquelle une tra-
vée du plafond était en feu.

L'incendie a été causé par un court-
circuit do l'appareil qui , sous la ver-
rière, se chauffe pour faire fondre la
neige. Bien qu 'incombustible, la laine
de verre, qui forme un matelas entre
la poutraison. devint incandescente et
permit la propagation du feu.

Au bout d'une heure et demie, l'In-
cendie était complètement maîtrisé.
Les dégâts sont tout de même impor-
tants. Ils sont de plusieurs ordres :
une demi-travée du plafond est à re-
faire entièremen t et deux verrières
sont à réparer. Mais c'est au parc des
machines que les dégâts sont plus im-
portants. Une fraiseuse de grande va-
leur a subi les effets du feu. Une re-
vision complète sera nécessaire. L'ar-
rêt de cette machine provoquera, pen-
dant un certai n temps, des perturba-
tions dans le circuit du travail.

Trois heures après cette chaude
alerte, lo travail reprenait dans l'usine.

On évalue les dégâts h plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-RUZ

Après la neige, la pluie !
(sp) Les subites chutes de pluie , qui
firent suite à la neige, ont provoqué
quelques perturbations dans la circula-
tion au Val-de-Ruz. Toutefois , les trian-
gles ayant été passés très vite , les che-
mins prirent un aspect un peu plus en-
gageant.

Heureusement aussi que la pluie a
continué de tomber avec abondance, si
bien que, par exemple, la route des
Hauts-Geneveys-Villiers est presque dé-
barrassée de la neige.

Petite statistique
(sp) En 1949, il a été enregistré 73 (83)
réquisitions de faillite, 61 (26) actions
en mainlevée d'opposition , 4 (1) séques-
tres et 109 (95) successions.

Quant au nombre des enchères, il fut
de 15 (14).

Les chiffres entre parenthèses concer-
nent l'année 1948.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La thèse de l'incendie

criminel est exclue
Le rapport de l'ingénieur-électricien

désigné comme expert pour déterminer
les causes de l'incendie de dimanche
dernier n'a pas encore été remis au
juge d'instruction des Montagnes.

Toutefois , l'enquête est assez avancée
pour que M. Marchand puisse affirmer
que l'intervention criminelle d'un tiers
est exclue.

CERNIER
Avec nos chanteurs

(c) Dernièrement, les chanteurs de la
« Gaité » ont tenu leur assemblée géné-
rale à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Charles Wuthier .

A cette occasion, le comité a été réélu ,
M. Charles Wuthier étant confirmé pour
la vingt-deuxième fols dans ses fonctions
de président. Autres membres : MM.
Pierre Bueche, Louis Castella, Francis
Barrelet , Jean-Jacques Bochet, Ariste
Blandenier et Eric Soguel .

D'autre part , M. Georges Nlcolet a été
réélu directeur et MM. E. Scherler, J.-J.
Bochet et Charles Wuthier, sous-direc-
teurs.

Enfin, signalons que les comptes, très
favorables, de l'exercice écoulé ont été
adoptés sans discussion.

RÉGIONS DES IflCS

DELLEY
Election complémentaire

au Conseil paroissial
(c) L'élection complémentaire du Con-
seil paroissial a eu lieu dimanche. M.
Ulysse Delley est élu par 73 voix.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N t
Madame Joseph Descloux et sa fille,

à Neuchàtel :
Mad ame et Monsieur A. Nobs, à Neu-

ohâtel ;
Madams et Monsieur E. Beichen , au

Cerneux-Péquijrnot.
ainsi que les familles parentes ot

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer la

perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Monsieur Joseph DESCLOUX
leur cher époux, père, frère , beau-père,
beau-frère, survenu le 9 février dans sa
67me année , muni des saints sacrements
do l'Eglise.

Neuchàtel , Draizes 6.
Bon et fidèle serviteur, entre

dans la Joie de ton Maître.
(Evang.)

Cher papa, tes souffrances ont
pris fin.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 février, à 13 heures. Cul-
te à 12 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
' B. I. P.

Lo comité do la Musique mi l i ta i re  do
Neuchàtel a le devoir do faire part a
ses membres du décès de

Madame SPEISER-ŒSER
sœur de Monsieur Ernest IOrser, mem-
bre d'honneur et président du comité
en faveur do la Musiquo mil i tair e .

Monsieur Jean Speiser-Kreser. à
Lausanne ;

Madame et Monsieur H. Schneider-
Speiser , à Berne ;

Mademoiselle Irène Speiser, à Lau-
sanne ;

Monsieur Ernest Kteser, à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Bornoz , à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Schwarz-
mann-Speiser et famille, à Stuttgart ;

Madame et Monsieur Maurice Mex-
K.Tser et leur fi l le  Mich el le, aYvorne;

Monsieur et Madame René Légeret,
à Neuchàtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

O'nt la profonde douleur de fairo 'part
à leurs amis» et connaissances du dé-
cès de

Madame

Jeanne SPEISER-ŒSER
leur très chère, épouse, maman, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours do cruelles souf-
frances, dans sa 69me année.

Mon cœur est dans la joie,
Mon esprit dans l'allégresse
Et mon corps repose en sécurité.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 13 février 1950.

Oulte à la chapelle du crématoire, à
14 b. 15.

Honneurs à 14 h . 45.
Domicile : chemin do Bel levue 33.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pnrt

Le Chœur mixte paroissial de Cor-
celles-Cormondrèche a le très grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise RENAUD
membre extrêmement fidèle depuis
plus de quarante ans.

CoreeUes-Cormandrèche, le 10 février
1950.

Madame et Monsieur Olivier Girod-
Kenaud, à Aubonne. leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Aubonne et
Bienne ;

Monsieur et Madame Samuel Benaud,
à Neuchàtel ;

Mademoiselle Hélène Frutigeor. à
Corcelles.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère sœur, belie-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie,

Mademoiselle

Louise RENAUD
que Dieu a reprise à Lui. subitement
dans sa 63me année.

Aubonne. le 9 février 1950.
Oui, les biens et la miséricorde

m'acompagneront tous les Jours de
ma vie et J'habiterai dans la mai-
son de l'Eternel pour longtemps.

Ps. xxm, e.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

samedi 11 féwieT à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jésus-Christ est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus.

Monsieur Bobert Bonjour, à Li-
gnières :

Madame et Monsieur Théophile
Gauchat-Bonjour et leurs enfants :
Gisèle. Gilbert. Lucette. André. Simo-
ne et Christiane ;

Monsieur et Madame Bernard Bon-
jour-Eitscli ard et leurs enfants : Sonia,
Serge, Eliane et Pierre, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire
part à leurs omis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, maman , belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.

Madame

Elise-Anna BONJOUR
née BONJOUR

que Dieu a' reprise à Lui, aujourd'hui,
dams sa 69me année.

Ligniôres. le 9 février 1950.
Dieu a tant aimé le monde, qu 'il

a donné son Fils unique au monde,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle Jean III, 16.

L'incinération aura lieu à Neuchà-
tel, samedi 11 février, à. 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 30 pour le culte au temple de
Lignières.

Prière de ne pas envoyer dé fleurs
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ida Matthey-Doret ;
Dolly Matth ey-Doret ;
Mademoiselle Mad eleine Stookli, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Stookli ,

à Lausanne.
et les familles parentes et alliées.
ont le profond chagrin de faire paît

du décès de
Monsieur

Charles -Achille MATTHEY-DORET
76 ans. que Dieu a repris à Lui, le
10 février 1950. après une longue ma-
ladie supportée avec vaillance.

« J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol. »

Ensevelissement, sans suite, diman-
che 12 février, à 13 heures, à Peseux.

Culte pour la famille, à 12 h. 15, au
domicile : Trembley.

IN MEMORIAM
k notre chère sœur

Marie SAMBIAGIO
• 11 février 1949 - 11 février 1950

Une année déjà
La vrai e douleur est invisible. Nous
vivons de ton cher souvenir qui restera

à jamais dans nos cœurs.
Ton frère et ta sœur.

_ <̂K|!_OS__ï|̂
/ys_voN _4a •T.L.s.M.oary \
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Dans sa séance du 8 février, la com-
mission de l'école a nommé Mme Hanni
Neuenschwandcr en qualité de profes-
seur de sténographie Stolze Schrey et
de dactylographie et elle a autorisé M.
Geninasca, professeur d'italien, à don-
ner à titre définitif six heures hebdo-
madaires au Gymnase.

Les conditions d'admission dans les
classes inférieures de l'école ont été
modifiées. En particulier, l'examen
d'admission en lime année est supprimé
et seuls pourront entrer en lime année ,
ou dans la classe inférieure de la sec-
tion des postes et «hemins de fer, les
élèves de l'Ecole secondaire ayant ac-
compli les deux ans (quatre ans pour
les classes du Collège latin) et sortant
de l'Ecole secondaire munis du certifi-
cat de promotion.

La commission a pris connaissance
des comptes de 1949 qu'elle transmet
aux autorités compétentes. Relevons que
le budget a été scrupuleusement obser-
vé puisque les charges de la ville sont
de quelques milliers de francs infé-
rieures aux prévisions.

Le directeur a présenté ensuite un
rapport sur l'enseignement du bureau
commercial qui fut approuvé par la
commission unanime. Enfin , cette der-
nière a pris connaissance avec intérêt
de l'état actuel du problème de l'Ecole
des droguistes.

A la commission
de l'Ecole de commerce

LES CONCERTS

Un nombreux public fit fête, Jeudi der-
nier, à ces musiciens de chez nous, Mmes
Bauer-Mottler, planiste, A. Ducommun,
cantatrice, et P. Mottler, celliste, qui
nous présentèrent un programme fort in-
téressant et de genre, d'époques heureu-
sement variés. Nous ne pouvons, malheu-
reusement, parler avec objectivité de l'in-
terprétation de la Sonate, op. 38, de
Brahms, pour cello et piano, ce dernier,
malencontreusement grand ouvert, ayant
répandu une sonorité trop forte sur le Jeu
et la partition du cello ; 11 s'ensuivit une
confusion sonore que nous avons déplorée.

Les choses ayant changé par la suite et
comme il le fallait souhaiter, nous avons
été k même d'apprécier le choix du cel-
liste, ' qui interpréta deux pages allègres
de ce prédécesseur de Rameau, et gracieu-
sement nommé F. Francceur ; l'Adagio et
l'Allégro vivo que nous avons écoutés avec
plaisir ont un charme simple, une limpi-
dité d'écriture fort gracieuse. Les deux
Instruments avaient retrouvé une fusion
reposante et intime, ce qui contribua k
notre agrément.

H y eut ensuite quelques beaux Noc-
turnes de B. Martlnu , notre brillant con-
temporain ; s'il y a  — et il y a — des au-
daces harmoniques dans le style du com-
positeur tchèque, que de fines et subtiles
trouvailles, quel langage plein de goût 11
nous offre 1 Son contact avec l'école fran-
çaise et, peut-être, ses affinités intimes
avec les maîtres d'Occident, ont mis dans
son langage savant, mais toujours com-
préhensible à notre sensibilité, de magni-
fiques expressions, des phrases qui , tour
k tour, émeuvent, émerveillent et sur-
prennent notre attention, en la captivant.
Le celliste en fut un Interprète excellent,
dont la technique est souple autant que
sûre.

Les lieds de Brahms ont eu en Mme
Ducommun une traductrice sensible, sa-
chant admirablement mettre en valeur le
charme reposant, la grâce sans mièvrerie,
touchante et prenante tour à tour , de ce
chantre de l'âme que l'amour a pénétrée
et profondément marquée.

H faut autant de maturité que de sû-
reté vocale pour traduire avec souplesse
et maîtrise les chants d'A. Honegger,
écrits sur des poèmes de Guillaume Apol-
linaire. Mme Ducommun nous a offert
quatre de ces pages, de ces fulgurantes
Images du monde d'aujourd'hui, telles
que les peut peindre cet artiste dont le
style haut en couleur, les harmonisations
hardies, parfois brutales, mais toujours
originales, montrent une « patte » de
grand format. Mme Bauer accompagna la
cantatrice, comme le celliste, contribuant
beaucoup à leur succès ; des fleurs re-
mercièrent les deux charmantes musicien-
nes de leur fructueuse collaboration.

L.e trio
Uauer-Ducommun-Mottier

M, J.-C.

Lies romanciers de Saint-Paul
de Vence

Saint-Paul , c'est un vieux bourg du
XlVme en Provence , où vivent depuis
trois ans quelques romanciers, sans con-
tact avec le monde.

Us se sont réunis là , autour de Pierre
de Lescure , soucieux de sauvegarder leur
vérité intérieure. Pour eux , Saint-Paul
est un pays de nulle part , mais qui
existe en eux-mêmes.

Déjà lorsqu'il fondait les « Editions de
Minuit » , Pierre de Lescure affirmait que
les petites renommées personnelles comp-
taient moins que la pureté spirituelle
de l'homme.

Ce groupe — qualifié même d école —
cherche dans l'isolement à redonner à la
création romanesque sa valeur authenti-
que d'art. U y a deux manières de consi-
dérer les choses et les êtres, qui s'offrent
au romancier. On peut les observer exté-
rieurement, analyser , dire par exemple
qu'un des personnages est menteur , alors
que Jamais un homme n'est entièrement
et constamment menteur. On supprime
ainsi la vie mouvante , le rythme intérieur.
Il faudrait pouvoir exprimer la simulta-
néité , l'Instantanéité qui sont en l'hom-
me, en évitant de décrire physiquement
un sujet , ce qui l'assassine.

H faut laisser parler son mol profond ,
ne JamalB rien écrire qui lui soit Infé-
rieur. Comme pour s'attacher vraiment à
quelque chose, il faut se détacher du
reste , ils sont quelques-uns qui se sont
rendus à Saint-Paul de Vence où Ils trou-
vent le calme qui leur permet de se con-
centrer. M.

I-ES CONFÉRENC-Î3S


