
Un malaise
qu'il faut dissiper
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Vendredi après-midi , le colonel
brigadier Eugster, auditeur en chef
de l'armée, a exposé au cours d'une
conférence de presse les premiers
résultats d'une enquête portant sur
des irrégularités commises pendant
la construction de fortifications.

Notre correspondant de Berne a
excellemment montré l'impression
qui se dégageait de cette conférence,
à savoir qu 'on pourrait se demander
si, en haut lieu , on ne se préoccupait
pas surtout d'assurer par avance la
défense de ceux qui , tôt ou tard —
il vaudrait d'ailleurs mieux tôt que
tard i— devront rendre des comptes
à la jus tice pour escroquerie, sabo-
tage d'objets militaires importants ,
mise en danger do la vie d'hommes
par la violation des règles de cons-
truction et violation de contrats de
fournitures.

Déjà , plusieurs de nos confrères
parlent du « scandale du béton » et
nous pensons qu 'ils ont raison, car
le mot n'est pas trop fort. L'affaire
est beaucoup trop grave pour qu'on
tente aujourd'hui d'en diminuer l'im-
portance. Les ahurissantes découver-
tes faites dès l'été 1946 dans la ré-
gion du Gantrisch (un des avant-
postes du réduit national) concer-
nant la frag ilité de certains de nos
ouvrages militaires, méritent d'être
renduies publiques tout comme il
conviendra de connaître les vérita-
bles responsables.

C'est, nous dit-on , une trentaine
de personnes, dont plusieurs officiers
supérieurs , qui sont mises en accu-
sation . On veut espérer dès main-
tenant que toute la lumière sera
faite et que les principaux coupa-
bles ne pourront pas, en vertu de ce
trop facile prétexte de la responsa-
bilité en cascade, échapper à un juste
châtiment.

On nous dit aussi que les gains réa-
lises par les accusés sont très élevés.
Si tel est bien le cas, il paraît pour
le moins étrange que ces indélicats
personnages puissent , depuis plus
de trois ans maintenant, jouir de
biens mal acquis.

La découverte de ces malfaçons
créera à coup sûr un malaise dans
le pays , car enfin , ce n'était rien
moins-que la vie de nos soldats qui
était ainsi sacrifiée pour satisfaire
certains appétits do lucre. Tout com-
me également on peut se demander
comment les hommes qui avaient la
lourde responsabilité de contrôler
les ouvrages terminés ont fait leur
travail . Il semble pourtant que ces
contrôleurs devaient avoir une mis-
sion bien précise et que l'importance
de celle-ci ne pouvait leur échapper.

Certes, il ne faut rien exagérer
non plus , et ce n'est pas parce que
quel ques margoulins ont construit
des ouvrages qui ressemblent davan-
tage à une motte de beurre qu 'à un
fortin que l'on doit penser que nos
lignes fortifiées sont inefficaces. Au
contraire — et fort heureusement,
d'ailleurs — plusieurs exercices tac-
ti ques ont révélé l'efficacité de notre
défense sur plusieurs points névral-
giques.

Mais il n'en reste pas moins que
le peuple suisse qui a consenti des
sacrifices énormas , de l'ordre de
plusieurs milliards, pour des forti-
fications , a le droit d'être p leinement
rensei gné sur cette affaire .

Après le scandale de l'internement,
le scandale des faux affidavits, le
scandale des fausses domiciliations ,
voici le scandale du béton . Ce der-
nier est de loin le plus grave de
tous, car il serait susceptible d'avoir
de sérieuses répercussions sur le
moral des soldats si par hasard la
justice ne faisait pas tout son de-
voir.

Nous sommes d'ailleurs persuadé
qu 'elle le fera , car il faut sans tarder
dissiper le malaise. Il y va de la vie
même du pays. J.-P. P.

ie gouvernement Bidault
met au point l'application
des conventions collectives

Vers une dangereuse surenchère démagogique des syndicats français

Trois organismes tripartites (impuissants) vont être créés

Notre correspondant de Paris '
nous téléphone : j „

Profitan t du rép it que lui laisse
le parlement en vacances jusqu 'à
jeudi , le gouvernement procède à la
mise au point des textes d' app lica-
tion des conventions collectives.
Trois organismes vont être créés ,
premièrement , la commission supé-
rieure des conventions collectives ,
deuxièmement , les commissions na-
tionale et rég ionales de conciliation ,
troisièmement, la cour supérieure
d'arbitrag e.

Ces trois juridictions extraordi-
naires sont toutes tripartites , c'est-
à-dire qu 'elles comprennent des re-
présentants des pouvoirs publics , des
organisations patronales et des syn-
dicats ouvriers. La cour sup érieure
d' arbitrage est en quelque sorte t'ins,
tance suprême de la lég islation des
conventions collectives. Dans l'im-
médiat , c'est elle qui sera chargée
de déterminer le salaire type , dit
« salaire minimum , garanti », lequel
servira à f ixer  pour l' ensemble du
pays la hiérarchie des traitements
actuellement placés dans un inextri-
cable désordre. Plus tard , et ce sera
là sa tâche essentielle , elle aura
pour misson d' examiner le contenu
de chacune des conventions collec-
tives établies dans chaque branche
professionnelle. Schémat tquement
donc , elle travaillera un peu comme
le Conseil d'Etat qui statue , rappe-
lons-le , sur la légalité des textes sou-
mis à son approbation.

Pour ce qui est des commissions
nationale et régionales de concilia-
tion, elles fonctionneront un peu
comme les tribunaux de premièr e
instance. Nous voulons dire p ar là
qu'elles seront appelées à donner
leur avis sur tes litiges qui leur se-
ront soumis soit par les patrons , soit
par les ouvriers. Leur rôle esl de
trouver un terrain d' entente entre
tes parties mais les avis qu 'elles ex-
primeront n'auront qu 'un caractère
consultatif ,  car la loi sur les con-
ventions collectives n'a pas prévu
l'arbitrage obligatoire pour la grève
ou le lock-out.

Quant à la cour supérieure d'ar-
bitrage qui se présente comme la
cour de cassatio n des conf l i t s  so-
ciaux elle n'entrera en activité qu 'au
deuxième échelon , une fo i s  épuisées

toutes les possibilités d'entente don-
nées aux parties par les commissions
nationale ou régionales. Là encore ,
comme elle ne dispose pas plus d'un
pouvoir e f f e c t i f  que celles-ci , les sen-
tences qu'elle rendra ne seront pas
davantage opérantes.

Dans ces conditions , on peut lég i-
timement redouter que ce lourd ap-
pareil administratif ne serve pa s à
grand-chos e et que dans l 'hypothèse
— attendue — d'une vague puissante
de grèves , il soit rap idement dé-
bordé d' abord par le nombre des
litiges , ensuite par la paperasse qui
submergera les mag istrats , enf in , par
l'impuissance même de ces juridic-
tions en raison de ce fa i t  regretta-
ble qu'elles ne peuvent qu 'exprimer
une opinion et non pas rédiger une
sentence executive ayant force  de
loi. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

UNE ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE LOGEMENT
DANS LES BARAQUEMENTS DU MAIL

I. Les points de vue divergent
Vingt-cinq baraquements disposés

sur une esplanade, encadrés et domi-
nés par des arbres rangés comme
pour une parade , vingt-cinq demeu-
res misérables sur lesquelles pleut la
neige qui fond , qui suintent l'humi-
dité , tristes dans la blancheur sale
de d'hiver qui s'en va , ted se présente
à nous le camp du Mail , cette colonie
de sans-abri s parqués là dans l'at-
tente de jours meilleurs ou d'un ap-
partement bon marché le plus sou-
vent introuvable...

Vingt-cinq baraques , deux boîtes
aux lettres par demeure , cinquante
logements au total , cinquante portes
derrière lesquel les se cache peut-être
la pauvreté.

Le bras se tend en direction d'tine
vitre que la main frappe plusieurs
fois. De fraîches gouttes vous tom-
bent dessus : ce n 'est pas la pluie ,
mais la neige qui fond sur le toit

sans chéneau , et qui vous envoie sa
carte cle visite. La porte s'ouvre...

Mais au fait , que faisons-<nous ici ,

Une vue des baraquements.

à cette porte précisément en train de
s'ouvrir ?

Sur la base de renseignements pei-
gnant la situation des habitants de
la colonie du Mail comme « p itoya-
ble », nous avions demandé à M. Ro-
bert Gerber , conseiller communal,
directeur des travaux publics si ces
bruits étaient fondés et si les condi-
tions de logement dans ces baraque-
ments étaient aussi mauvaises qu 'on
voulait bien le dire.

M. Gerber nous assura qu 'il n 'en
était rien dans la plupart des cas, et
que les locataires ne se plaignaient
pas, d'une façon général e, de leur
habita t temporaire ; qu 'au surplus la
ville avait dépensé, au cours de l'an-
née 1949, 11,260 francs pour l'entre-
tien du camp, cette somme étant im-
portante vu la modicité des loyers
payés (60 francs par mois pour un
logement de deux pièces et une cui-
sJae).

Ces données constituaient la ma- lin menuisier a installé son établi et ses outils dans un angle de la cuisine.

tière d'une information publiée dans
notre chronique régionale le 27 jan-
vier et qui souleva de vébémentes
protestations de la part de plusieurs
habitants du Mail . Soucieux de ren-
seigner objectivement nos lecteurs,
nous avons pensé qu 'une enquête
s'imposait et c'est la raison pour la-
quelle nous nous trouvons mainte-
nant sur le point de pénétrer dan*
l'un de ces logements .

JaW/V*»

La porte se referme derrière nouv -
el nous entrons dans une cuisine ;
c'est le centr e cle la vie familiale.
Les pré sentations sont vite faites au
milieu des hurlements d'un vieux ra-
dio qu'on fera taire un peu plus tard.
H fait sombre dans Oa pièce mal
éclairée. On distingue , dans un coin,
un « potager » sur lequel fume une
grosse marmite. Quelque peu au-
dessus, du linge penid à une ficelle.
Le.s yeux font le tourf de la pièce :
un grabat , une table et des tabou-
rets, des ustensiles de cuisine, un
fourneau.

Nous visitons les autres pièces,

plus petites , misérables, peu soi-
gnées . On nous parl e :

— Nous avions remis nos lits à
neuf avant de venir ici , mais l'humi-
dité qui suinte de partout malgré
nos e f f o r t s  les disloque : les matelas
nourrissent. Pas question d' appuyer
un meuble contre une par oi exté-
rieure de la maison : elles regorgent
d' eau. S u f f i t  d' y mettre la main p our
t 'en rendre compte. Pourtan t, on
chau f f e  jour et nuit à cause d' unbébé qui esl là dans son berceau.
Mais il ne fait pas chaud. D epuis le
temps que ces baraquements sont
installés , en butte aux intempéries ,
le bois qui les compose a travaillé :des fentes  apparaissent , ici et là,
'ian s les paroi s branlantes.

On a vite fait le tour du logis et
constaté la véracité de ces paroles
qui se croisent ct se complètent , no-
tre hôte et sa fille parlant quelque
fois ensemble, tant à dire il y a.

Sept personnes vivent dans cet ap-
partement. Jean HOSTETTLER.
(.Lire la suite eu Sme page) ,

Une tempête lait rage
sur toute Ici France

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

A Paris, an violent orage s'est abattu
au cours de la journée d 'hier

Aux Etals-Unis une tornade a causé la mort
de quarante personnes

PAEIS, 13 (A.F.P.). — La tempête a
fait , rage sur la France au cours de la
nuit de dimanche à lundi .

A Paris, le vent a soufflé à une vi-
tesse de 75 kilomètres à l'heure. Dans
le nord , la tempête a soufflé avec vio-
lence sur les côtes . Une véritabl e tor -
nade s'est abattue dimanch e a.près-mid i
sur la ville de Dunkerque causant de
sérieux dégâts.

Plusieurs rivières grossies par les
pluies torrentielles, notammen t la
Saône , le Tarn , la Garonne , débordent.
En montagn e enfin , on signale de nou-
velles avalanches et d'abondantes chu-
tes do neige.

Une avalanche détruit
le téléférique de Bellegarde

BOUR G-SAINT-MAURICE, 13 (A.F.
P.). — On apprend qu 'une avalanche

vient do détruire, à VaWIsère, la li-
gne et les pylônes de service du nou-
veau téléférique de Bellegarde , causant
d'importants dégâts aux installations
et retai -dant considérablement leur
mise en service.

Le danger que les avalanches font
planer sur la Haute-Tarentaise depuis
Val-dTsèro où la neige atteint trois
mètres d'épaisseur, jusque vers la
Thuiil e, village en aval de Brévières ,
a d'ailleur s amené les autorités à pren -
dre certaines mesuj- es spéciales de sé-
curité.

C'est ainsi  quo do nombreux chalets
ont été évacués et que les tirs de mines
ont été interdits , la moindre explosion
risquant, par ébranlement des masses
neigeuses, de provoquer de nouve l les
avalanch es meurtrières.

Violent orage sur Paris
PARIS. 13 (A.F.P.). - Lundi après-

midi , un violen t orage s'est abattu sur
Paris , accompagné do coups de tonnerre
et d'une forte chute de gi'êle. Chaussées
et trottoirs furent  en un ins tant  cou-
verts d'une couche blanch e de créions,
gros comme des pois, tandis que les
passants devaient chercher refuge sous
les portes cochères ou dans les bouches
de métro .

LE CANADA A BATTU LA SUISSE

Dimanche , à Bâle , le Canada a battu la Suisse par 8 buts à 2. Voici une
phase du match devant les buts canadiens . On reconnaît , à gauche,

le Suisse Pfister et W. Diirst, à droite.

Une tornade s'abat
sur le sud des Etats-Unis

NEW-YORK. 13 (A.F.P.). — Plusieurs
personnes ont été tuées et des centaines
blessées Par une tornade qui s'eut abat-
tue sur le Texas, la Louisiane et l'Ar-
kansas pendant , le week-end. Ces ré-
gions sont actuellemen t , battues Par des
tempêtes de grêle , de neige ot de nlule
qui forment aussitôt du verglas.

Scion les dernières Informations , la
tornade qui a dévasté les trols Etats
a fait  au moine 40 niiorts tandis , oue
200 personnes étaient blessées, dont
plusieurs gr ièvement. Les dégâts s'élè-
vent à un million de dollars.

Un éboulement en Colombie
Douze tués

BOGOTA. 13 (A.F.P.). - Douze per-
sonnes sont mortes dans un éboulement
près d'AIgeeiras, en Colombie, provo-
qué par la crue d'un cours d'eau voi-
sin.

J'ÉCOUTE...
Pour remplacer
les Américains

Les Américains n'ont pas compris.
Ils s 'étaient intéressés , tout d' abord ,
à ce village Pestalozzi , dont notre
confrère Walter Robert Corti a eu
l'initiative. Quand ils ont su qu 'il ne
s'ag issait d' y héberger que deux
cents petits orphelins étrangers , nen-
ni, ils s 'en sont , tout soudain , totale-
ment désintéressés.

« Trop petite a f fa i re  » ct sans len-
demain , auraient-ils dit Et , de ce cô-
té-là, l'argent f i t  dé faut .  Les Améri-
cains auraient pu être mieux avisés.
Ils venaient les mains p leines.

L' af fa ire  n'est pas petite , oh ! non ,
qui consiste à réadapter à la vie , à
restituer à une humanité meilleure ,
deux cents pauvres petits bougres
abîmés par la guerre , ce brigandage
organisé que pratiquent les nations.

On parle beaucoup de noyautage.
Quelle cellule reproductrice ne cons-
titue pas le village Pestalozzi ! C' est
là aussi , le grain de sénevé , la minus-
cule graine qui peut donner une
grande plante. En tout cas , le germe
est bon.

Les visiteurs qui se rendent au vil-
lage près de Trogen , eh reviennent
tout pénétrés de ce qu 'ils ont vu. De
quasi sauvages , indisci plinés brail-
lards , p illards même et s 'accommo-
dant parfaitement du désordre , rede-
venus des petits êtres henreu. " ou
normaux. De petits é peurés , cra- nt i fs
à l' excès , rendus à la confianc e , gé-
nératrice de la paix bienfaisante de
l'âme. Des taciturnes , qui s'isolaient
des antres gosses , reprenant le con-
tact avec tous.

Bre f ,  le village Pestalozzi , où les
enfants  de chaque nationalité sont
élevés par un jeune couple, de leur
pays dans le sens du génie propre à
celui-ci , se révèle aujourd'hui , com-
me une belle réussite. Il forme un
tout harmonieux. Spectacle réconfor-
tant , il est en passe d' acquérir la no-
toriété la plus enviable.

On s'y rend même un peu comme
en pèlerinage. On y va puiser , à la
vue d' une, œuvre émouvante et saine,
des forces  pour ag ir de même dans
d' autres domaines.

Inspirée de Pestalozzi , elle appa-
raît aussi comme sp éci f i quement
suisse. Elle apporte , en tout cas , une
large contribution à notre génie, pro-
pre. Elle compense les infidélit és , les
coqnineries de tant d' autres...

Nous ne saurions trop penser à la
bien soutenir . Diverses collectes sont
organisées à cet e f f e t , en ces der-
niers temps.

Les Américains ont fai t  défaut .  Il
fau t , pourtant , que vive le village
Pestalozzi et que mangent ses deux
cents petites bouches.

A nous , selon nos moyens , de fai -
re, peu ou prou , pour les enfants du
village Pestalozzi ! PRANCHOMME

Une révolte
contre Franco

au Maroc espagnol ?

La main de Moscou

DeR musulmans de la tr ibu fanatiqu e
de Dirkawa se trouvent actuellement
en révolt e ouverte contre Franco dans
le Maroc espagnol , écrit le correspon-
dant d'« Exchange » à Tanger. Les
troupes espagnoles avaient réussi tout
d'aboixl à réprimer presque entièrement
ce mouvement subversif à Angora , près
de la frontière de Tanger, mais la ré-
volte s'est réveillée dans un autre sec-
teur, les montagnes de Jebala.

Franco dispose au Maroc de bons ser-
vices d'information qui devaien t lui
permettre de contrôler tout ce qui se
passait dans les milieux indigènes.
Mais les Dirkawa ont réussi à mettre
sur pied une organisation clandestine
qui a échappé à ce contrôle. Cette tribu
compte environ un demii-million de
ressortissants .

Le cheik des Dh'kawa. qui habitait  la
zone internation ale de Tanger , a subi-
tement disparu de la ville : il est pro-
babl e qu 'il a rejoi nt les rebelles. On apu établi r que les Dirkawa sont équi-
pés d' armes automatiques qu 'ils ont
reçues de Tchécoslovaquie. Il est pro-
bable que ce son t des organisations
communistes qui ont  négocié ces achats
d'armes et qui les font  passer en fraude
au Maroc à Jravers les montag nes.

Effervescence
au Maroc français

On signale auss i une certaine effer-
vescence dans le Maroc français. On
croit discerner dans ces mouvements la
main d'Abd el-Krim , le vieux chef qui
fomenta l ' insurrection du Rif f  que le
maréchal Pétain eut grand- p eine à ré-
primer avec un e armée de 200,000 hom -
mes en 1920. On sait ,  en ef fe t .  ou 'Ahd
ol-Krim , qu i  réside actu el lement  enEgypte, vient de lancer un appel à 'arébellio n à ions  le« Arabes do l 'Af r ioue
dm nord.

La bombe à l'hydrogène :
une «monstruosité physique »

BALTIMORE , 13 (A.F.P.) . — Alors
que de nombreux savants estiment que
la bombe à l'hydi'ogène sera d'une
puissance mill e fois p lus grande que
la bombe atom ique,  M. William Lau-
rence, rédacteur scient i f i qu e du « New-
York Times » annonce quo la bombe
sera « u n engin do plusieurs mi l l ions
do fois plus puissa nt que la bombe
d'Hiroshima ». « Co sera, écrit-il . uno
monstruosité physique. »

Selon lui ,  l'aspect le plus te r r i f i an t
de la bombe à l 'hydrogèn e sera sa ra-
dioactivité . Certaines substances radio-
actives pourront demeurer nocives pen-
dant , des centaines ou des milliers d' an-
nées, dit-i l . Les villes bombardées se-
ront inhabitables pendant peut-être des
millénairoc.

Il cor-.paro. la bombe à l'hydrogène
à un « soleil en miniature ». «Le soleil
6st. dans l'espace, une énorme bombe
à l'hydrogène, conclut le j ourna lis te,
et nous en créerons sur terre la répli-
que en minia tur e .  »

Bagarres à Naples
NAPLES, 13 (A.F.P.). - Une violentebagarr e s'est produite entre commun 's-tes ot adhérents du mouvem ent social

italien, considéré à tendance néo-fa s-
ciste. Un communiste a été blessé dedeux coups de couteau à la Ïambe . Lapolice , aussitôt interven ue, a procédé
à plusieurs arrestations.
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MX f) PASSAGES
Voyez nos deux vitrines spéciales

Compagnie d'assurances, à Bâle
cherche une

SEC RÉTAIRE
expérimentée, de langue française, habllo sténo-dactylographe,
capable d'Initiative. La préférence sera donnée à personne
ayant travaillé dans une étude ou une gérance. Place Inté-
ressante et stable. — Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae, en indiquant prétentions, BOUS

chiffres V. 2902 Q.. à Publicitas. Bftle.

L'assistante de

est ici les 14 et 15 février
Voilà une occasion de vous entrete-
nir sans engagement avec une spécia-
liste de première classe pour tout ce
qui concerne l' entretien de votre
peau et la beauté de votre visage.

Retenez votre rendez-vous à

Coiffure et beauté Stàhli
vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47
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William-W. Châtelain ~::
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 6 34 10

A LOUER
& proj cimlté de Neuchâtel ,
dans maison de deux fa-
milles, logement de trols
pièces, cuisine, bains, dé-
pendances, garage et pe-
tit atelier. Grand Jardin
et verger..Situation tran-
quille. — Tram et route
cantonale à 100 mètres.
Ecrire sous S. B. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis 

A louer , haut de la
ville,

appartement
moderne

trois chambres, confort ;
loyer mensuel 150 fr. —
S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel . Môle 10.

A louer , à Peseux,
appartement

de deux pièces et dé-
pendances. — S'adresser :
Chansons 2 . rez-de-
chaussée, le soir après 6
heures.

Echange
,On échangerait appar-
tement de trois pièces,
salle de bains, boller ,
confort moderne, contre
appartement de trois piè-
ces dans localité du lit-
toral . Adresser offres écri-
tes à T. A. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
LOCAL

40 mï . à, l'usage d'atelier-
entrepôt. Adresser offres
écrites à H. A. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de deux chambres, bains,
balcon , au centre de Neu-
châtel , à louer dans le
courant d'avril. Convient
exclusivement à ménage
sans enfant , ou dame
seule, avec possibilité de
sous-location. Téléphoner
au 5 56 83.

Chambre meublée &
louer. S'adresser rue de
l'Orangerie 2 , Sme étage.

Chambre à louer
S'adresser : Premier-Mars
8, 1er étage, tél. 5 12 78.

Pension de famUIe soi-
gnée accepte pensionnai-
res pour la table. Mon-
ruz 5, 2me à droite.

A LOUER
à 2 minutes du t»o.leybus
de Serrières, chambre à
deux lits, meublée ou
non , avec pension. A la
même adresse , on pren-
drait des pens-viinaires
pour la table . Adresser
offres écrites ft D. A. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre. Place du
Mail ai, Knôferl .

A louer, pour le 1er
mars,

jolie chambre
chaut-fable , à monsieur
stable. S'adresser rue Cou-
lon 12, rez-de-chaussée, à
gauche, de 11 à 15 h.

A louer belle chambre
confortable , à monsieur
sérieux. Tél. 5 49 79.

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

Jolie chambre à louer,
confort , central et bains.
Tél. 5 42 14, Pourtalès 1,
3me étage.

A louer dès le 1er mars,
ft monsieur sérieux, belle
chambre meublée. M. Gl-
rod, Malllefer 7..

BBBH5 2 ggggBB9JSS&BËËËB———

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Année scolaire 1950-1951
Section technique: DiPiôme de technicien-

mécanicien.
Diplôme de technicien-
électricien.

SeCllOn pratique! Apprentissage complet
de :,
mécanicien de précision
mécanicien-électricien.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 24 avril 1950
Délai d'inscription : samedi 11 mars 1950

Tous renseignements peuvent être demandés à
la direction de l'Ecole

Vente d'immeubles
A vendre à Boveresse, de gré à gré, la pro-

priété rurale de Bellevue, comprenant trois
bâtiments , place, jardin et champ d'une super-
ficie totale de 18,785 m", auxquels il peut être
adjoint environ 20 poses de champs en loca-
tion , le tout formant un seul mas. Libre tout
de suite. Belle situation et joli verger.

Pour visiter s'adresser à M. Camille
Barras à Boveresse et pour les conditions au
(notaire Georges Vaucher, à Fleurier.

A VENDRE
à Peseux, une magnifique villa neuve, venant
d'être terminée, bien située, construction très
soignée, quatre pièces, cuisine, bains, W.G.,
chauffage central, téléphone, garage dans
l'immeuble, buanderi e complètement ins-
tallée , etc. Environ 700 ma de terrain . Prix
intéressant. S'adresser: Entreprise COMINA
NOBILE & Cie à Saint-Aubin - Neuchâtel.
Tél. (038) 6 71 75.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
meublée, simple. Adresser
offres écrites ft P. E. 243
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant en meubles
est demandé. Doit être en posesssion
du permis de conduire pour automo-
biles. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Débutant serait mis au
courant de la vente. Adresser offres
écrites à B. N. 246 au bureau de la

Feuille d'avis.

PORTEUR
est cherché pour tout de
suite, éventuellement ap-
prenti , de même1 qu'une

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

A titr e d'agents généraux pour 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 tout e 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
voiture.

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

Personne
retraitée

pourrait trouver une oc-
cupation accessoire dans
l'entretien d'un Jardin .
Préférence serait donnée
à personne pouvant soi-
gner quelques ceps de vi-
gne. S'adresser ft R. Bon-
hôte, Pavés 30. Tél. 5 26 24
entre lea heures de bu-
reau

On cherche
un Jeune homme propre
et consciencieux, en qua-
lité de

commissionnaire
Vie de famlle. Entrée au

printemps. S'adresser à
boucherie Hadom, Mur-
genthal.

-—JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au ménage et au.Jar-
din. Possibilité d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Adresser offres écrites à
Famille Grau-Johner, Neumtihle, Chiètres.

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

Quelle jeune fille
voudrait apprendre la
langue allemande et le
ménage, dans une petite
famille, maison de cam-
pagne, Jardin , vie de fa-
mille? S'adresser: P. Wln-
ter , ingénieur, Gelterkin-
den . Bâle.

Sommelières
capables, parlant le fran-
çais e't l'allemand , sont
demandées par le 'bureau,
de placement le Rapide..
avenue du Premier-
Mars 6.

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

Employée cherche
CHAMBRE

agréable et chauffée, à
proximité de la gare. —
Ecrire à L. M. poste res-
tante, Neuchâtel 2.

On cherche, pour Juin
ou Juillet 1950, un

LOGEMENT
de trois chambre et cui-
sine, en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à R. E. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
à Auvernier

La COMMUNE D'AUVERNIER fera vendre
par voie d'enchères publiques, à AUVERNIER,

.No 90 (bas du village), le jeudi. 16 février 1950,
dès 14 heures, le mobilier suivant :

Un lit à deux places, une armoire à glace,
une commode-lavabo avec glace, une table de
nuit , une machine à coudre, une pendule, dix-
huit choises, quatre tables, un bureau-secré-
taire, une cuisinière à gaz, des tabourets,
des seilles, une provision de bois et tourbe,
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 10 février 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 15 février 1950, à 14 h. 30,

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 objets
dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payern e.

Personne
dans la cinquantaine,
capable de tenir un mé-
nage soigné, cherche em-
ploi chez monsieur (ou
dame) seul. Adresser of-
fres écrite^ à S. A. 243
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société exploitant nouveauté de tout pre-
mier ordre (brevet s et licences de la branche
électro-technique) cherche

COLLABORATEUR
négociateur intéressé pour la Suisse et, parti-
culièrement , l'étranger. Capital nécessaire :
Fr. 100,000.— minimum garanti par cession
de parts.

Lès candidats connaissant les langues étran-
gères sont priés de faire offres détaillées avec
références sous P. R. 60122 A à Publicitas,
Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne vo-
lonté, est demandée par
famille de quatre person-
nes, pour aider aux tra-
vaux de ménage et à la
cuisine ; appartement de
quatre pièces et mansar-
de confortable. Lessiveuse
engagée. Bons gages et
bons traitements Date
d'entrée : 15 mars ou à
convenir. — Mme ing. A.
Kummer, MUhlematt-
strasse 61, Berne.

HBBB

On cherche pour JEUNE FILLE de l'Oberland
bernois, figée de 17 ans, ayant fréquenté l'école de
commerce pendant une année, place de

volontaire
dans bureau de commerce, de fabrique ou d'admi-
nistration, où elle aurait la possibilité de se per-
fectionner dans la langue française. Bonne sténo-
dactylo en allemand. Entrée selon convenance.
Offres sous chiffres A. 2594 Y., ft Publicitas, Berne.

Demoiselle très active S„"Sïï5
matinée , désire trouver occupation à domicile
ou en dehors . Travail de bureau exclu. Offres
à case postale gare 44.200 Neuchâtel.

Très bonne situation d'avenir
Maison romande d'Importation de produits d'an-

cienne renommée, avec une nombreuse clientèle de
garagistes et d'entreprises, demande pour une
partie du canton de Neuchfttel et Jura bernois,

représentant vendeur
expérimenté

domicilié à Neuchfttel ou aux environs.
Doit posséder une voiture personnelle et apporter

des preuves de compétences professionnelles.
Entrée immédiate ou prochaine aveo fixe, frais,

commissions.
Offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-

tae, références, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle sous P. L. 80124 L., ft Publicitas, Lau-
sanne.

Employé
de bureau

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

Jeune fille
17 ans. Bernoise, ayant
travaillé une année en
Suisse française, sachant
cuisiner, dherohe place
pour le milieu d'avril
dans une famille où elle
aurait la possibilité d'ai-
der au commerce. Adres-
ser offres ave'c Indication
de salaire à Mlle R. Iseli ,
Gttmllgen (Berne) .

JEUNE FILLE
hors des écoles au prin-
temps, cherche place en
qualité d'aide de maison.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites
aveo Indication de salai-
re à Liselottl Weber,
BrUttelen.

Je cherche place de re-
présentant d'une maison
sérieuse de

denrées alimentaires
Bien Introduit auprès des
épiceries des cantons de
Neuchâtel et Fribourg. —
Adresser offres écrites ft
C. P. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

lingère
i expérimentée (neuf et
. raccommodages) cherche
, Journées à Neucfttel et
. en dehors. — Ecrire sous
, chiffres O. H. 692 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

OUTILLEUR
FAISEUR

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

PULLOVERS POUR DAMES
en tricot pure laine, encolure ronde ii ̂ % ^/\
ou carrée, bel assortiment de | M j \j
coloris au choix 1 Mm

\0 fj WWGÇUJLé&M

n E U CH  OTEL

¦• - ^ Nouvelle industrie suisse (branche plastique), importante S. A.
en formation, cherche

directeur commercial
apte à diriger personnel, services administratifs et commerciaux.

ingénieur chimiste
connaissant les matières plastiques et therino-plastiques

directeur technique
si possible ingénieur mécanicien ou technicien de première force.

Il ne sera répondu qu'aux candidats fournissant :
— curriculum vitae avec photographie
— références morales
— références professionnelles
— références bancaires
— indication précise de l'activité présente

et pouvant souscrire ou participer au capital-actions arvec un minimum
de Fr. 100,000.—, disponible immédiatement.

Ecrire sous chiffres P. K. 80123 A, à Publicitas, Genève. Discrétion
absolue garantie.

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

Suissesse française de
toute moralité, cherche
une place de

gouvernante
dans famille ou établisse-
ment. Connaissance des
langues française, alle-
mande, anglaise, ltallen-
no et arabe. Adresser of-
fres écrites à M. A. 202
au bureau do la Feuille
d'avis.

Personne se recomman-
de pour
raccommodages

Travail soigné
Rue du Stand 15, Peseux

Tél. 6 18 94

Etude de la vin* cher-
che un

apprenti
Offres manuscrites sous

P. B. 251 au bureau do la
Feuille d'avis.

La personne qui a trou-
vé Jeudi dernier dans la
soirée une paire de

moufles
d'homme

en grosse laine blanche,
est priée de la remettro
contre récompense au
poste de police, faubourg
de l'Hôpital e.

Cabinet dentaire
HENRI HUGUENIN

technicien-dentiste

a repris
ses consultations

Pour notre Jeune fille
do quinze ans, hors des
écoles, nous cherchons

PLACE
de débutante dans famil-
le suisse protestante, aveo
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites à L. O.
90, au bureau d© la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme hors des éco-
les

PLACE
pour apprendre le fran-
çais. Entrée : au prin-
temps. S'adresser à Mme
Lack-Wldmer, Obergbsgen
prés d'Olten.
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Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 15 février, à 20 h. 30
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1 Revue à grand spectacle |[|
I LES ÉTOILES DE 1950 | j
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Pendant la

VENTE DE BLANC
(autorisée par le département de police)

nous mettons en vente des

CHEMISES
pour messieurs

à des prix

très avantageux

1

CHEMISE QAQ
en « Rionfil * écru, lavé, col souple, manchettes ^y W
simples, du 37 au 43 seulement m

CHEMISE 1f|50genre fil à fil , coton rétréci , col souple , man- 1 8 ¦
chettes simples, du 37 au 43 . . seulement 1 \m

CHEMISE
rayée , en pur coton , molletonnée à l ' intérieur , (^J Qfl
col souple, manchettes simples, du 37 au 43 ^ywW

seulement m

CHEMISE
de travail , en oxford , pur coton molletonné , ^JX|l
avec col, article de bonne qualité, du 37 au 44 ^g

seulement M

CALEÇONS
pour hommes, en interlock, pur coton, peigné, un article de
qualité, malgré son prix très bas, tailles 5 à 8

écru blanc

250 795
Mm

LAHCO-SLIP
le slip du sportif en pur coton, devant renforcé, m 7J
tailles 5, 6 et 7 en blanc seulement Mm

LAHCO-GILET 
^sans manches en pur coton blanc, tailles 5 à 7 m /J

seulement Mm

i ¦ 

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

citas, Lausanne.—S~[

ÉCHMPES UNIES
dans une série de coloris mode

depuis 2.90 chez

| "**' «« --l O ' H A T E I -
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Deux IIUyVK|iO machines a coudre
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Notre maison, connue dans les milieux professionnels comme constructrice de diverses
machines à coudre de ménage et spéciales, présentera à la Foire de Bâle 1950 les deux
nouvelles machines ci-dessus, créées sur la base des expériences faites avec plus de
150,000 machines livrées. Nous cherchons dans tout le pays des magasins comme

REVENDEURS
pour ces deux machines. Même des maisons qui n'ont encore jamais vendu des machines
à coudre peuvent éventuellement entrer en ligne de compte. La vente sera efficacement
soutenue par une publicité de grand style (annonces, stand à toutes les foires suisses, etc.).
Les intéressés sont priés de se mettre en rapport avec

FIDE LES
la poudre à lever f idèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I
% fP

FRANCK AROME
lame du bon café

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pour rupture de fiançailles
à vendre une superbe chambre à coucher
en noyer (se trouve encore chez le vendeur).
Modèle très riche, grandes têtes de lits avec
entourage , toutes les pièces sur socle, magni-
fique coiffeus e, lits .jumeaux avec literie (sans
duvets) le tout Fr. 2600.—. Pas d'icha.

Adresser offres écrites à P. S. 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

8 Meubles de W
_\ bureau en bols m_m et en acier H
A OnJ.nloïue gratuit K

I (Rëjmàfà I
' NEUUH rt l'El 9
m tlv.e g
i Saint-Honoré H

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR I II nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un

lavage La boite pour 10 fols : 2 fr .
Vente et envol par la Pharmacie CAKT,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

A vendre

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

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

tre mélange viennois I

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E L E

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

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

Nouveaux
dessins

BAI.ATUM
200 cm., le mi

Fr. 5.20

et nouvelle largeur
133 cm. Fr. 7.50

110 cm. Fr. 6.10
90 cm. Fr. 5. —
70 cm. Fr. 3.70
60 cm. Fr. 3.10

La maison du lino j

Spichiger & Cie
NEUCHATEL

r -<

Tissus pour lingerie
CRÊPE «AMOR»

magnifique qualité unie, de crêpe lavable, en blanc, rose et ciel,
largeur 80 cm.

350 le m.

POINTILLÉ SATIN
la qualité de crêpe réputée pour la belle lingerie, en blanc,

rose et saumon, largeur 90 cm.

490 le m.

Très beau choix de toile de soie et de crêpe
Bemberg imprim é,

£45
depuis Fr. ^T le m.

Ravissant VOILE DE COTON
impression « Pompadour », largeur 115 cm., en blanc,

rose et ciel,

690 le m.

VOYEZ NOS ÉTALAGES

LA SOIE
I 

TISSUS - CONFECTION - LINGERIE
M. Wuilleumier-Bourquln - Rue des Epancheurs , Neuchâtel -



INFIRMIÈRE
expérimentée recevrait
ctans son home, des per-
sonnes âgée3 (couples)
même ayant besoin de
soins. Chambres meu-
blées ou non. Bons soins
assurés. Situation magni-
fique. Adresser offres écri-
tes à H. S. 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour repri-
se d'un commerce

Fr. 2000.-
hypothèque sur Immeu-
ble, premier rang. Adres-
ser offres écrites à R. C.
244 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ICO M AN
par 47

Ii. U. ii. ISKOWNE
Traduit de l' anglais par Thaddée

M. Pépin renifla de colère et dé-
visagea le j eune  bouf f i  comme s'il eût
été un horrible spectre.

— Nom d'un chien ! C'est du pro-
pre ! Vous leur avez donné ma cais-
se... à ces gens tout nus ? Oh , très
bien... nous irons la chercher à Mill
House.

Miss Bunler fu t  visiblement estoma-
cpiée par l'annonce de cette décision.

— Oncle Théo ! Vous ne pouvez
pas faire une chose pareille ! Sou-
venez-vous...

— Mais si , parfaitement. La caisse
est à moi — du moins son contenu
— ct je veux la ravoir . Après tous
les tracas qu 'elle m 'a donnés , tu vou-
drais que je la laisse prendre par ces
gens-là ? Jamais de la vie ! S'ils sa-
vent ce qu 'il y a dedans , ça m'est
égal. Je suis un malin... Ils ne pour-
ront  pas me faire du tort. Allons ,
dépèche-toi ! Ma résolution est prise.

Miss Bunter , hésita , se mordit les

lèvres, puis elle se dit probablement
qu 'aucun argument n'aurait de poids
auprès d'un Français en colère, et,
haussant les épaules avec résignation,
eMe monta en auto.

— Très bien. Vous courez à votre
perte, oncle Théo. Mais je pense...

Ici la voix légèrement îuécontcnte
de Mr. Lavender intervint :

— Un peu de cœur, Lady. Vous ne
voulez donc pas me dire ce que c'est
que toute cette histoire_ de caisse et
de personnes déshabillées ?

Miss Bunter , déjà la main sur le vo-
lant , le gratifia d'un sourire aimable,
mais pas compromettant, et répon-
dit :

— Impossible de m'arrêter davan-
tage , Mr. Lavender. Oncle Théo est
prêt à éclater. Ce sera pour une au-
tre fois.

La grande berline glissa doucement
et s'éloigna.

Pendant quelques secondes , Tommy
la regarda , bouche bée et tout décon-
f i t , puis il articula un juron énergi-
que , et impossible à rapporter , et sau-
ta comme un fou sur sa motocyclette.
Avec une pétarade de moteur, il fit
le tour de la cour et partit sur la
grand-route à une vitesse inouïe.

Le jeune bouffi  retira l'a paille de
sa bouche , cracha avec précision sur
un ver qui était en train de se chauf-
fer au soleil dans un coin de la cour
et retourna nonchalamment  vers son
seau. Il songeait qu'il venait de voir
de drôles de choses, mais il n'y avait

pas place pour la curiosité dans ses
occupations.

Comme il se rasseyait, la porte de
l'hôtel' se rouvrit, pour livrer pas-
sage à une file de trois personnes.
L'Amiral parut d'abord , farouche et
résolu. Rodney suivait, pâle . et sou-
cieux. Enfin , Mr. Smelt fermait la
marche, et paraissait soulagé d'un
grand poids. L'Amiral, monologuant
sur un ton tel que le ver se tortiiïa
en hâte pour chercher un abri , tra-
versa la cour , rejoignit son cabrio-
let et se cala confortablement sur
son siège, sans cesser de se parler
à lui-même.

— ... une bassinoire ! Satané fou !
Ne devrait pas être laissé en liberté.
Un bon coup de poing l'aurait calmé
probablement ! Allons , monte , toi 1
Que fais-tu là comme une borne ?
Grouille-toi 1

Ceci s'adressait à Rodney, qui
s'était arrêté , mal à l'aise, à quelque
distance. Cette apostrophe le fit  tres-
saill ir  comme un cheval chatouil leux.

— Heu.., Où vas-tu , père ? deman-
da-t-il.

— Et où veux-tu que j'aille, ni-
gaud ? A Constantinople ? Je vais à
Mill House , bien entendu. Il faut  que
j'éclaircisse une bonne foi cette affai-
re, dussé-je y mettre une semaine 1
Toi et cette mère Lavender, vous
m'avez l'air d'avoir fait une fameuse
boulette , mais je ne suis pas un im-
bécile, quoi qu 'on en dise , et je vais
le leur prouver 1 Monte, je te dis 1

,,— Si vous n'avez pas d'objection à
cela , père , je crois que peut-être...

i — Monte !
Rodney monta. Le cabriolet fit un

bond en avant qui failli t disloquer
l'épine dorsale de ses occupants et
partit sur la route à toute allure. Mr.
Smelt demeura sur le perron jusqu'à
ce que l'auto fût hors de vue, puis
il poussa un profond soupir de soula-
gement et rentra chez lui. La matinée
avait été dure , et il avait besoin de
se restaurer.

CHAPITRE XII

« II  n'est que de bien courir »

Au dire de ses familiers , la surprise
et la peur étaient inconnues à Mrs.
Lavender. Tommy prétendait même
que, si une troupe de brigands ani-
més des plus noirs desseins, opérait
à l'improviste une descente à Mill
House, sa mère les prierait d'essuyer
leurs bottes sur le paillasson et de
prendre patience en lisant les jour-
naux pendant qu 'elle irait donner ses
ordres pour le lunch.

Mrs. Lavender, elle, loin de se glo-
rifier d'une présence d'esprit ou d'un
courage exceptionnels, alléguait
qu'au bout de vingt et un ans de vie
conjugale avec un explorateur en-
thousiaste et d'une hardiesse rare, on
est bien obligé de savoir prendre les
choses comme elles v iennent  et se ré-
signer gaiement aux incompréhensi-

bles caprices du Destin. Cette aima-
ble philosophie, qui lui avait déjà
rendu tant de services dans le cours
de son existence aventureuse, ne lui
fit  pas défaut dans le cas présent.
Une autre femme aurait pu manifes-
ter de la stupéfaction , sinon du cour-
roux , en voyant la rentrée en scène
inopinée de M. Pépin suivre de si
près une fui te  clandestine ; mais Mrs.
Lavender se contenta cle lever les
sourcils en disant , d'une voix douce
et nuancée d'intérêt :

— Bonté divine ! Qu'y a-t-il enco-
re ?

Elle ne tarda pas à le savoir, car,
à peine l'auto eut-elle stoppé , que
M. Pépin sauta à terre et traversa la
pelouse en courant , si vite , que son
ample ulster claquait au vent com-
me un drapeau. Miss Bunter , plus di-
gne, le suivit à une allure modérée,
tandis que Mr. Thomas Lavender ,
après avoir placé sa motocyclette sur
son support , ra t t rapai t  la jeune fille
au pas de gymnastique.

— Vous voilà de retour , M. Pé-
pin ? dit aimablement Mrs. Laven-
der. Vous venez chercher votre
caisse, je suppose ?

— Madame, commença le Fran-
çais, je... Il s'arrêta, et ses yeux
perçants allèrent de la malle dé-
foncée à la paille qui jonchait la
pelouse, et de la placide figure de
son hôtesse au sombre visage de
Darling. Qu 'est-ce que c'est que ça?
On a ouvert ma malle ?

— Il me semble difficile d'en dou-
ter , répondit  Mrs. Lavender. Et , à
ce propos , je suis bien aise que
vous soyez revenu, parce que j 'ai
quel que chose à vous demander.
Voulez-vous me dire pourquoi tou-
tes ces bouteilles sont remplies
d'eau ?

M. Pépin ouvrit de grands yeux,
puis haussa les épaules et sourit
d'un air  entendu.

— Remplies d'eau ? Ha ! Elle est
bien bonne ! Vous voulez rire, Ma-
dame ? C'est une farce que...

— Je ne fais jamais de farce, ré-
pli qua Mrs. Lavender. Ces bouteilles
sont p leines d'eau et je suis vrai-
ment curieuse de savoir pourquoi ,
car cela me parait absurde.

Le Français , in t r igué , la scruta du
regard en fronçant  les sourcils.
Puis il ramassa une bouteille , qu 'il
in.specta minut ieusement .  Soudain ,
il se raidit , ses yeux flamboyèrent ,
ses lèvres s'ouvrirent et sa main
trembla ; enf in , au bout d'un ins-
tant , il poussa un cri de rage, lança
au loin la bouteille, et , pivotant sur
ses talons, pointa vers le domesti-
que un doigt accusateur.

— C'est vous ! cria-t-il. C'est vous
qui avez fait ça !

— Moi ? protesta Darling, qui pâ-
lit et recula , visiblement alarmé. Ja-
mais je...

— Menteur  ! Qui est-ce, alors ?
Traître 1 Vipère !

(A suivre)

Fiez-vous à Suzo n

Institut de beauté |
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Tél 5 38 10 mées par la séborrhée
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Compagnie des tramways, Neuchâtel

AVIS concernant l'horaire ligne 4

Neuchâtel - Valangin
Dès le mercredi 15 février 1950, la course

départ Valangin 22 h. 40 pour Neuchâtel est
supprimée. La course départ Neuchâtel 23 h.
pour Valangin n 'a lieu que les samedis, diman-
ches et jours fériés.

Consultez d'horaire-affiche rectifié.
LA DIRECTION.

— S
Mesdames, Messieurs,
Votre coi f feur

P W \  I f ,  TERREAUX 2
K E B (P il 1fÛ NEUCHATEL

• PUtlIBC TEL. 5 30 75

\ est à même de vous satisfaire
1 Installation moderne et hygiénique f

V J

I L a  

famille de Monsieur lîené BLOSCH remer- B
rie bien sincèrement toutes les personnes qui ïjj
lui ont témoigné tant de sympathie à l'occa- E
sion de son deuil ; tin merci spécial pour les ¦
envols de fleurs. û

Lignières, le 13 février 1950. p
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Madame Jules GROSSMANN et ses enfants. H
profondément touchés par les nombreuses H
marques de sympathie reçues J\ l'occasion de H
leur grand deuil expriment ici leur vive re- B
connaissance. H

Petit-Martel , le 11 février 1950. [';

EiECESEBlCÏÏES
m^UÉl'ES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29653, Neuchâtel 1

SAMEDI 18 FÉVRIER

GRANDE SALLE DE LA PAIX

FILM OFFICIEL
en couleurs du

CORTÈGE
DES VENDANGES

1949
Sur scène, en attractions :

Groupes, chorale, ballets, danses
avec les plus jeunes danseuses

du moment
Magnifique spectacle de famille organisé par

les Amis-Gymnastes.

On cherche à acheter
d'occasion une

baignoire
émalllée. Adresser offres
avec prix à B. Hugli,
Vallamand (Vaud).

On cherche à acheter

harmonium
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à L. C 240
au bureau de la Feuille
d'avis ,

J'achèterais deux mè-
tres cubes de vieux

fumier
bovin . Paire offres aveo
prix , rendu à Neuchâtel
ou pris à la ferme. Hel-
ler , rue Matile 16.

On cherche à acheter

harmonium et piano
Offres avec indications de
la marque et du prix sous
chiffres A. 8. 17734 J..
aux Annonces - Suisses
S. A., rue de Morat , Bien-
ne .
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DES CUISINIERS

W^M FAMEUX

^F̂  RECOMMANDENT...

j  es beignets au fromage
J D i

Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange V2 livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera enviro n 1/2h., après quoi j'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage, les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. SCTù
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié \ (jj[
huile SAIS. , , f s Ë

/**>**$? m. "
Zunfthaus zur Zlmmarleuten. Zurich • '̂ '̂

p|ÎTO| Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
|?w$  ̂

la faire avec SAIS, c'est mieux!
T
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Chacun vous le dires... K|
ne manquez pas d'aller voir m '

c'est l'un des plus beaux spectacles de l'année

UN FIL M POUR TOUT LE MONDE f e |

MERCREDI et JEUDI à 15 h. ' OiOft I

Grandes matinées pour f amilles é; -" / .-

, (

Il me course militaire commémorative
du Ier mars 1950 [

LE LOCLE - LA CHAUX -DE-FONDS
-NEUCHATEL

Dép. Le Locle Classe I (1920-30) \ nR1nClasse H (1910-19) / udlu

Dép. La Chaux-de-Fonds Classe III (1900-09) \ mAnClasse IV (1899 et au-dessous)/ u r*u

Classement individuel par catégorie et classement par équipes
11 challenges

Dernier délai d'inscription : 18 février 1950 à 24 h.
Pour tous renseignements et bulletins d'inscriptions :

Plt. Ed. Glauser, Ribaudes 15, Neuchâtel

REMBOURSEMENT
de l'emprunt 3 V2 °/o de la Confédération Suisse de 1941

au 31 mai 1950 j

de l'emprunt 3 V2 °/o de la Confédération Suisse de 1940
au 15 juin 1950

Dans sa séance du 27 janvier 1950, le Conseil fédéral a décidé de
dénoncer au remboursement les emprunts suivants de la Confédéra-
tion suisse, conformément au chiffre 3 des conditions : '

au 31 mai 1950 l'emprunt 3 % de 1941
au 15 juin 1950 l'emprunt 3 % de 1940.

Les obligations de ces deux emprunts pourront être encaissées
sans frais aux guichets de la Banque nationale suisse et à ceux des
établissements qui font partie du Cartel des Banques suisses ou de
l'Unipn des banques cantonales suisses.

Les créances inscrites au livre de la dette de la Confédération sont
remboursables par la Banque nationale suisse à Berne.

Les titres de ces emprunts, remboursables dès les 31 mai 1950 et
15 juin 1950, ne porteront plus d'intérêt à partir de ces dates.

Si le Conseil fédéral décide d'émettre un nouvel emprunt jusq u'au
moment du remboursement, un droit de conversion sera réservé en
faveur des porteurs de titres et de créances inscrites au livre de la
dette de la Confédération des emprunts 3 % de la Confédération •
suisse de 1941 et 1940.

• Administration fédérale des finances.
Berne, le 6 février 1950.

C'est maintenant
qu'il faut faire exécuter vos

révisions et
réparations

de stores à rouleaux
par la maison spécialisée

Hartmann & Cie S. A., Bienne
Tél. (032) 2 77 37

Demoiselle, fin de la quarantaine, bonne
éducation, femme d'intérieur, cherche à con-
naître en vue de

MARIAGE
monsieur cultivé, désirant se créer un foyer.
Adresser offres écrites à D. B. 239, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Faites accorder
votre piano

pai

Fr. SCHMIDT
Mail lefer  18. tél. 5 58 97

I 

SUPERBE OCCASION 1
« JAGUAH » 1947
3,5 1., six cylindres, 18 CV. Limou- |
sine quatre portes, cinq places, toit
coulissant , chauffage. Pneus neufs, en
parfait état de marche et d'entre-

tien. Prix très intéressant. y

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Exposition Evole 1
m

A vendre 1500 pieds de

fumier de mouton
Zuocone. Planeyse sur Co-
lombier. Tél. 6 33 11.

A vendre d'occasion
deux

bureaux
modernes

Prix avantageux. Télé-
phone 5 13 51.

Coizsomm&ûon
Encore aux anciens prix

dans tous nos magasins...

Graisses «COOP»
coco . . . . . . . .. .  Fr. 1.30
coco avec 10 % beurre . . » 1.90
coco avec 20 % beurre . . » 2.40

la plaque de 500 gr . mains ristourne

OCCASIONS
remis à neuf : un dlvan-
ilt , deux places, avec ma-
telas crin animal et trols-
colns. 260 fr. ; un divan-
lit , une pla ce, 85 fr. , ma-
telas laine , une place ,
45 fr. ; matelas crin ani -
mal , une place, 135 fr . —
R. Perrottet, tapissier ,
Pa rcs 40. tél. 5 52 78.

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

Moto side-car
« Royal Enfleld », 500
T.T.. 1948. Etat de neuf ,
à vendre 2500 fr. Offres
poste restante R. E . la
Chaux-de-Fonds.

\ âl
¦¦¦

'

I
'¦.'. (

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Pane monnaie
Le p lus grand

' assortiment j
: d'articles

de qualité

BIEDERMANN
Maroquinier

l NEUCHATEL

OCCASIONS
pour pêcheur

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

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
I'él 6 43 82 Cortnlinm

? <> Pour être ravi ! <> 2p. Beurre -«i
^ 

et fromages <a

|«Armailli»3
? HOPITAL 10 <
AÀAAAAAAAAAAAÀJ&

A vendre d'occasion

V É L O
d'homme, marque « Alle-
gro », trois vitesses, ayant
peu roulé. Prix 150 fr..
Tél. 5 58 58.

« Norton » 1948
fourche et suspension té-
lescopiques, à l'état de
neuf , équipement com-
plet. 2200 fr. Tél. 6 1145.

Cinéma
Joli appareil pour films

16 mm. Tous courants.
Marque américaine, à
vendre chez H. Vuillio-
menet, Côte 117, sous-
sol.

A vendre une Jolie

poussette
de chambre. S'adresser :
Serre 5, sous-sol, à Sou-
che.

« Fiat » 6 CV
modèle récent, ayant peu
roulé, état de neuf . —
Echange possible avec au-
tos ou motos Adresser of-
fres écrites à F. F. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Nouvelle
h Neuchfttel

DENISE COUTURE
D. FRANCIS

Riveraine 56, 2me

A vendre un
potager

«Le Rêve », moderne,
état de neuf. Pleren ,
Orée 76.

A vendre une bonne
Jeune

VACHE
exempte de tuberculose.
Maurice Béguin , Cernier.

Poussette
beige, état de neuf , à
vendre Ecluse 78, entrée
première porte à gau-
.•he.



Divisumma 14
Q I i v at t i

4 opérations, bande de contrôle , multiplication automatique
mécaniquement abrégée

FONJA&LAZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

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

Une nouvelle ligne du métro de Moscou
a été inaugurée dernièrement

C'est en 1931 que les travaux du
métro de Moscou furent entrepris.
La première tranche, d'une longueur
de 11,6 kilomètres, fut mise en ex-
ploitation en 1935. En 1938, ce fut le
tour de la deuxième tranche, d'une
longueur de 14,9 kilomètres. Enfin ,
pendant la guerre (1941-1945), la troi-
sième tranche de 13,9 kilomèters fut
menée à chef.

Actuellement, une nouvelle ligne,
d'une longueur de 7,2 kilomètres,
vient d'être mise en marche. Elle
ne constitue qu 'un secteur de la
grande ligne de ceinture, laquelle
traversera dix-huit arrondissements
de Moscou et réunira sept princi-
pales gares ferroviaires de la capi-
tale.

Grâce à six stations de correspon-
dance , elle sera reliée à toutes les
autres lignes du métro. Toute la li-
gne de ceinture sera ouverte au cours
des prochaines années et la longueur
du métro moscovite atteindra 60 ki-
lomètres.

Pour construire le premier tronçon
de la grande ceinture, il a fallu ac-
complir un travail énorme. Ce tron-
çon, d'une longueur de 7,2 kilomè-
tres, a exigé 17,5 kilomètres de tun-
nels (si l'on tient compte du par-
cours entre les stations , des stations
elles-mêmes et des escaliers rou-
lants) ; on a enlevé environ 950,000
mètres cubes de terrain, on a posé
175,000 mètres cubes de béton et de
béton armé, sans compter 25,000 mè-
tres carrés cle marbre et 100,000 mè-
tres carrés de plâtre.

Le nouveau tronçon compte six sta-
tions souterraines. La ligne est pour-

vue de puissantes installations de
ventilation et d'aiguillages automa-
tiques perfectionnés. Les plus gran-
des usines de Moscou et de Lenin-
grad , d'Ukraine et d'Oural , ont par-
ticipé à ces travaux. Toutes les ré-
publiques cle l'U.R.S.S. ont fourni du
marbre, du granit et d'autres maté-
riaux. Les meilleurs architectes so-
viétiques ont prêté leur concours à
la construction des stations souter-
raines, ainsi que des bouches du mé-
tro. Chacune de ces salles souter-
raines a son style particulier.

Les difficultés techniques
qui ont dû êtie surmontées

Il a fallu surmonter pas mal de
difficultés techniques, surtout en
quatre endroits où les tunnels de-
vaient être creusés sous la Moskowa
et ses canaux. La lutte a été particu-
lièrement âpre contre les terrains
coulants et les eaux souterraines
auxquels on se heurte à chaque pas
dans le sous-sol de Moscou.

De même que pour les autres li-
gnes, on s'est servi sur une grande
échelle de l'air comprimé, de la con-
gélation des terrains coulants, ainsi
que des explosifs. La mécanisation
de tous les travaux a atteint le point
culminant. Ce qui présentait un in-
térêt tout particulier, c'est l'emploi
de machines pour enlever et déchar-
ger la roche. La terre chargée dans
les vagonnets était amenée a la sor-
tie par des locomotives électriques.
Le herchage et le déchargement des
vagonnets étaient effectués à l'aide
de différents mécanismes. Il en est
résulté une accélération énorme des
travaux.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Le commerce sulsso-argentln en 1949
La Chambre de commerce suisse à

Buenos Aires a publié les statistiques sur
le commerce entre la Suisse et l'Argen-
tine en se basant sur des Informations
suisses. Les chiffres montrent le niveau
excessivement bas auquel sont arrivés les
échanges commerciaux. L'Argentine occu-
pe la flme place dans le rang de nos four-
nisseurs et la lOme dans celle de nos
acheteurs.

Pourtant , les besoins de ce pays en
marchandises suisses sont considérables,
mais l'Argentine a pris des restrictions
d'importation si grandes que celles-ci ont
baissé de 1948 à 1949 de plus de 40 millions
de francs. Les chiffres sont de 116 millions
Be francs en 1948 contre 75 millions en
1949. Il y a deux ans, les exportations
suisses en Argentine accusaient 100 mil-
lions de plus

Nos Importations d'Argentine ont dimi-
nué de 1948 à 1949 de 382 millions à 89
millions.

Banque cantonale zuricoise
Les comptes de la Banque cantonale

de Zurich pour 1949, après déduction des
amortissements et ristourn es, accusent un
bénéfice net de 5,027.680 fr 2 ,2-00,000 fr.
Iront au fonds de réserve, 2 ,200,000 fr. au
canton , dont 1.767,000 fr. à la caisse de
l'Etat et 440,000 fr. aux œuvres cantonales
de secours, 625,680 fr . sont portés à compte
nouveau.

La situation de la Banque cantonale
soleurolse

Au cours de l'exercice 1949, la Banque
cantonale soleurolse a réalisé un bénéfice
net qui . avec le report de l'exercice pré-
cédent , se monte à 2 ,364,220 fr . Suivant
proposition daï conseil d'administration,
la répartition sera la suivante : 1,104.450
francs pour les Intérêts du capital de do-
tation ; 630,000 fr . à la caisse de l'Etat ;
270,000 fr. au fonds de réserve ; 250,000
francs à la réserve de construction et
109,770 fr. à compte nouveau.

Un prêt de la Suis.se à la Banque
Internationale pour la construction ?
La Banque internationale pour la cons-

truction et le développement économique
parle, dans son rapport complémentaire
de fin d'année , d'un projet d'emprunt à.
la Suisse Les francs suisses permettraient
aux nays membres de la Banque Interna-
tionale ayant des relations économ iques
avec la Suiss:, de rembourser leurs dettes
en monnaie du pays.

Banque cantonale de Bern e
Les comptes annuels de 1949 accusent

un bénéfice net de 3,075,580 fr. 13 (1948:
3,570,814 fr. 58) après avoir procédé aux
amortissements indispensables et à la
constitution des réserves nécessaires en
prévision de risques futurs.

En séance du 7 février, le Conseil de
banque a décidé de proposer aux autori-
tés compétentes de répartir ce bénéfice
net comme suit : verser 1,600,000 fr. à,
l'Etat , représentant un Intérêt de 4%
sur le capital de dotation de 40.000 ,000 fr.;
verser 200,000 fr . au fonde de réserve or-
dinaire et affecter le eold .= de 1.275,580
francs 13 à la - ré-serve générale interne
pour risques divers.

FRANCS
Quatre milliards de fraude fiscale

Depuis novembre 1949, les agents du
contrôle économique ont découvert par
3,790,000,000 fr . de fraude fiscale etn
France. P s'agi t notamment de dissimula-
tions comptables.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Le chômage devant le Bundestag

Intervenant au Bundestag dans le débat
consacré au chômage, M. Adenauer , chan-
celier fédéral , a déclaré que son gouver-
nement prendra des mesures énergiques
pour combattre ce fléau. Neuf cents mil-
lions de marks seront prélevés sur le ren-
dement de l'économie pour intensifier ces
mesures sans compter la somme de deux
milliards et demi de maries consacrés à
l'exécution du programme de construction
de logements.

L'orateur a déclaré que depuis que l'Al-
lemagne a passé de l'économie dirigée à
l'économie libre, ce pays a connu un essor
économique san3 précédent. Le chancelier
a rappelé l'arrivée en Allemagne occiden-
tale, au cours des quinze derniers mois,
de 470,000 prisonniers de guerre, de 600,000
réfugiés des réglons situées à. l'est de
l'Oder et de la Neiese et de 400,000 réfu-
giés de la zone orientale, et ce facteur a
déterminé pour une bonne part l'accrois-
sement du chômage.

Le chancelier a annoncé le dépôt de
plusieurs lois tendant à rétablir la liber-
té en matière d'établissement. Des res-
trictions y avalent été apportées, en rai-
son de la pénurie de logements. Or, ce
fait a eu pour effet d'empêcher les réfu -
giés de se rendre dans les réglons ou les
occasions de travail étaient les plus nom-
breuses

Le deuxième rapport de l'O.E.C.E.

La situation économique
de l'Europe occidentale

M. Bobert Marjolin. secrétaire géné-
ral tle l'O.E.C.E.. a présenté à la pres-
se le deuxième rapport de l'O.E.C.E.,
approuvé le 3 février par le conseil de
l'Organisation et faisant le point de
la situation économique actuelle de
l'Europe occidentale.

M. Marjolin a mis en lumière lea
trois idées fondamontailes qui se déga-
gent de ce rapport :

1. Les progrès réalisés par l'Europe •
depuis deux ans « ont dépassé toutes
les espérances ».

Cela ressort de chiffres comme ceux
de l'augmentation de la productioif
industrielle (30 %)  de la production
agricole (25 %),  des progrès de la sta-
bilisation financière intérieure des
pays de l'O.E.C.E., de l'augmentation
des échanges entre eux (50 %), des# ex-
portations de l'Europe vers l'extérieur
(30 %) .  enfin de la diminution du dé-
f ic i t  en dollars de l'Europe, qui entre
1947 et 1949 est déjà tombé de 8 à 4
milliards de dollars.

Les pays européens ont volontaire-
ment limité l'aoeroiassement de leur
consommation pour consacrer davan-
tage à des investissements prod uctifs,
en sorte Que le niveau de vie de leur
population reste inférieur de W % à
celui d'avant-fruerre . Ces progrès con-
tinueront bien qu 'à un rythme peut-
être Plus lent.

2. Le problème dollar reste néan-
moins très difficile.

Etant donné que. d'après des indi-
cations données par les Etats-Unis,
l'aide américaine sei-a réduite à 3 mil-
liards de dollars environ pour 1950-
1951. puis à 2 milliards pour 1951-1952,
l'Euroipe devra, pour vivre aveo cette
aide réduite, augmenter de 50 % envi-
ron «es exportations vers l'Amérique,
et réduire de 25 % ses importations
payables en dollars.

3. Néanmoins, le déficit en dollars
de l'Europe doit pouvoir dans les deux
années nul restent jusqu 'à la fin do
l'aide Marshall , être réduit à des pro-
portions assez modestes pour être trai.
té par des financements normaux.

Les gouvernements intéressés ont
exprimé , dans lo rapport , la convic-
tion que cette réunion du déficit en
dollars est possible .

Trois hommes luttent
victorieusement contre

un requin qui avait
attaqué leur esquif

Deux hommes et une femme ont li-
vré un combat désespéré à un requin
de deux mètres et demi , qui, la gueu-
le ouverte, avait bondi dans leur frêle
embarcation de cinq mètres , au large
d'un port de l'Etat, de Victoria.

Ils ont combattu le monstre de 200
kilos pendant 10 minutes , avant de
l'étourdir d'un coup appliqué sur le
« nez ». Puis ils l'ont, achevé avec le
gouvernail de leur petit bateau de
pêche.

Un des deux hommes, M. Douglas
Miller , a raconté que, souffrant du
mal de mer, il était allongé dans le
fond du bateau , lorsque le requin a
bondi par-dessus le bordage et est
retombé à l'arrière de l'embarcation.

« Une minute auparavant , je gisais
malade , désirant être mort , a-t-il nar-
ré, tout en soignant son bras meurtri.
Soudain , j 'ai entendu les cris de mes
amis et le requin a atterri sur moi.
J'ai faill i  m'évanouir. J'ai lutté pour
me remettre sur mes pieds, mais dès
que j ' y avais réussi , j'étais de nou-
veau abat tu par un coup de queue
du monstre ».

L'autre homme, M. Fred Gay, pê-
cheur expérimenté, a dit : « On
m'avait appris que le moyen le plus
efficace pour étourdir un requin était
de le frapper sur le « nez ». Grâce
au Ciel , ce moyen était efficace ! »i

Le trio a ramené au rivage le géant
des mers qu 'il avait abattu et l'a ven-
du à un marchand de poissons.

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 16 FJSVRIER à 20 h. 15

rfl FESTIVAL BACH
^, avec le concours de

9m Hélène BGSQEII Jeanne Bovet
WifciAH planiste planiste
£J=2<J9 soliste des concerts
¦yW symphonlques de Paris !'

iÙ André Bosshard
\\^ Flûtiste de l'Orchestre de Berne

L'Orchestre de chambre des concerts de Boudry
Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.85 (réduction aux étudiants)
Location : <t AU MÉNESTREL », musique, tél. 514 29

bonsomœ&ûoisJ
Ça n'a l'air de rien, et pourtant...

grâce à la ristourne

quelle belle économie
réalise, au bout de l'année, un ménage
qui achète régulièrement le pain dans
nos magasins !
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GRANDE ACTION
pour la réparation

d'ustensiles de cuisson
Ménagères, apportez vos ustensiles en
aluminium, acier, fonte ou cuivre, nous
les aplanissons et remettons en état,
remplaçons poignées et manches en
quelques jours et à peu de frais. Prix
spéciaux durant l'action du

du 13 au 25 février

Quincaillerie LORIMIER
COLOMBIER Tél. 6 33 54

On cherche Fr. 30,000.-
avec garantie hypothécaire 2me rang,
forts intérêts et remboursement à
convenir. — Adresser offres écrites
à K. B. 187 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

A remettre tout de suite, pour cause im-
prévue,

bon commerce d'alimentation
très bien situé dans ville importante de la
Suisse romande. Chiffre d'affaires prouvé.
Seule offre sérieuse entre en ligne de compte
(payement comptant. Offres écrites à A. Z.,
poste restante, Lucerne 2.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
EOLUSE 20

I Robe du soir, habit sélect ,
I gagnent à être lavés à sec.

I ̂s ŝr ŝè^
1 NEUCHATEL : sous l'hôtel du Jac

Messieurs les propriétaires
et gérants d'immeubles

Pour vos lessivages de cage d'escalier,
cuisine et différents travaux

adressez-vous en toute confiance à

Ecluse 4i Louis Molliet & filsTéI 53 8 73

: I SB Wm H f F ĵ§i

Travaux sur acier
en relief et en creux

Poinçons an tous genres

Armoiries de familles
très soignées

sur chevalières, etc.

A V I S
Toutes les ménagères

sont invitées à falre un
essai des produits avan-
tageux ci-dessous :
Pois américains 0.95 la
boite ; cassoulets 0.95 la
botte : raviolis extra 1.90
la botte ; farine fleur 1.40
le kg. ; savon Marseille
72% 0 45 pièce, aveo les
timbres d'escompte 5 %.Magasins MEIER S. A.

r
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

[ DU JOURNAL

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
T r c M P i . B -N r c n K  ta

Pour toutes P.
ÏS vos f iEM constructions I >

C 

demandez , JS

I I ST I¦ BOTTINI
JH architecte

V 

Neuchatel
Tél 5 51 68

I
Pou» villas

modèles
__ depuis

A Fr. 32 000.-

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement

chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Ecluse 9 - Tél. 5 51 36 i

¦-B Mê ÊÈk -¦» j fy

"coub AUTO-ÉCOLE
-BBHI ¦* KESSLER

Œj U30âmtSË3lm Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. S 44 42
I

3lanchissage-L ^BLANCHISSERIE

repassage p L O R Y
¦£¦• _W  ̂J 

Saint-Biaise Tél. (038) 7 
53 

83
Lave et repasse

avec soin, avec les meilleurs produits.
Service à domicile ou dépôt : !

Magasin « Simone ». Ohavannes 11, Neuchâtel

La L ACTIVIA JA BottiniCOnStrUCtl [ln f i ARCHITECTE
r fc ?* I rél - 5 51 68 . Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme
<j Une maison sérieuse

\ B r \ Lg Pour l'entretien
W /û I jTk Ç KOîj de voa bicyclettes
w vlvi) E] Vente - Achat • Réparations

mmmm Q CQRDEY
Place Purry 9 • Ecluse M ici » 34 21

Le sp écialiste L Radio/&A-JLîle la radio « ""%4&//îlih
^^^^^^^^^ Képaratton Location - Vente

Echange de tont appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
a.Hti:-MO [r . en tous genres de tousai i ib i ique  |,v,;i ?atements et habite militaires
_ Bâti couverture de laine, Jersey

'"•"- - ï j tricot, tulle et filet

rempj-e-Neui « Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. H 43 78

Expéditions ft l'extérieur

L'ENTHEPHISE
François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence, carretaue.

Kcln.se 33 Tél. 6 48 02

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
sont soigneusement

réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

Mlle Gerber,

couturière
informe ses clients qu'el-
le a son nouveau domici-
le, rue du Seyon 24.

mk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mercredi 15 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Troisième conf érence universitaire

Les périodes et les époques
de l'histoire de l'Eglise
par M. Otto-E. STRASSER

professeur à la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE



Le professeur Â. Jaquerod
(ait part de ses impressions d'Amérique

A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

La Société neuchàteloise des sciences
naturelles a été convoquée en assem-
blée générale, le 27 janvier 1950, à
l'Université, sous la présidence de M.
Claude Attinger .

Dans la partie scientifique, M. Adrien
Jaquerod , directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères , a fait
part de ses Impressions d 'Améri que. Le
conférencier parl e tout d'abord des agré-
ments du voyage sur les paquebots
-t Queen Mary » et I*« Ile de France », de
l'arrivée à New-York, des prodigieuses
illuminations de cette ville, de l'obses-
sion des autos et des inconvénients do
la circulation, de l'allant et de l'ama-
bilité des gens et surtout de ses nom-
breuses visites de laboratoires.

Il cherche à donner une idée de la
façon dont on procède en Amérique
pour assurer l'avancement de l'indus-
trie grâce à l'organisation scientifi que,
ce dont témoigne le fait que tous les
marchés du monde sont inondés des
produits d'outre-Océan. Cet avancement
est dû, en bonne partie, aux avantages
qu'on accorde là-bas aux recherches de
la science dite pure, bien qu'on entre-

voie toujours des applications possibles.
Il y a plusieurs types de laboratoires:

tout d'abord ceux qui sont à la disposi-
tion des industriels, puis les laboratoi-
res universitaires dotés de pu i ssants
moyens financiers , enfin les admirables
laboratoires d'usines , bien équi pés et
munis de chercheurs nombreux, comme
ceux d'Hamilton Watch Co, dont les
chronomètres de marine en particulier
(leur fabrication n'a été commencée que
durant  la seconde guerre mondiale),
sont parmi les meilleurs qui existent.

M. Jaquerod attire ensuite l'attention
sur les dangers de la concurrence améri-
caine. Il s'agit que la Suisse ouvre l'œil
et prenne des mesures. Il faudrait se
garder d'un optimisme exagéré.

Nous avons, sur ce point , publié le
7 février, les illustrations qu'a données
à cette mise en garde M. Jaquerod lors
d'une conférence sur le même sujet
prononcée à Genève.

Le président remercie vivement M.
Jaquerod de son bel exposé qui se ter-
mine par un véritable cri d'alarme que
nos industriels feraient bien de ne pas
oubl ier.

Le lit de l'Areuse
avant et pendant les travaux de «curage»

Deux vues de l'Areuse prise, à Couvet, 'du  même endroit. Sans doute, le site
perd en pittoresque. On a le cœur serré: de voir les coupes sombres faites à
la végétation des berges. Même prise en hiver, la seconde vue donne une
idée des mutilations d' ordre esthétique que le grand travail technique a dû
opérer dans ce paysage. Le solide perré mis à nu est actuellement démoli
pierre par pierre pour permettre la construction d'un nouvel empierrement
un peu plus loin... On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais au
prix de la douzaine... les Covassons se recommandent pour qu 'on limite
les frais.

(Phot. A. Langer, Neuchatel)

FLEURIER
Soirée «le paroisse

(c) C'est -devant une salle archl-comble
qu'eut lieu à la Maison de paroisse, sa-
medi , la soirée de l'Eglise. Elle s'est dé-
roulée dans une fraternelle et Joyeuse am-
biance et tous ceux qui se sont dévoués
à sa réussite ont obtenu la Juste récom-
pense de leurs efforts désintéressés.

La soirée débuta, preédée d'un chant du
cœur tnij rte, par une allocution du pasteur
G. Borel et par la lecture d'un message
du pasteur Senf t , absent de la localité pour
des raisons de santé.

Composé de nombreux numéros variés
et de très bon goût, le programme com-
prenait dea chants — chœurs ou soll —
des déclamations, de la rythmique et de
petites comédies qui alternèrent presque
sans Interruption. L'auditoire en fut en-
chanté et ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Les costumes et l'éclairage contri-
buèrent encore à rehausser l'éclat de la
fête. L'avant-dernle'r numéro, comportant
l'arrivée sur scène des vingt-deux cantons
représentés symboliquement par de Jeunes
femmes entourant l'Helvétia et l'exécution,
par rassemblée, de l'Hymne national, fut
particulièrement impressionnant.

Mme Nestor Blanc, qui fut l'âme et la
cheville ouvrière de la soirée, prononça,
elle aussi , une allocution très spirituelle
et fut fleurie comme bien équitablement
elle le méritait.

Grâce à la générosité de plusieurs da-
mes, un comptoir de pâtisseries avait été
installé dans la salle. Il connut, lui aussi,
la faveur du public.

Cette solrés, qui laissera un excellent
souvenir, avait déjà été donnée la veille
avec un succès non moins complet.

AUVERNIER
Conférences

(c) Le groupe d'hommes d'Auvernier fut
bien inspiré en demandant à M. Reymond
Jeanprêtre, président du tribunal de Neu-
châtel , de donner une causerie à l'occa-
sion de la séance de février.

C'est devant un fort auditoire que l'ora-
teur parla de « L'Etat et la liberté des
mœurs », en analysant la loi sur l'Interne-
ment des buveurs et la loi sur l'interne-
ment des prostituées et des fainéants. La
discussion fut largement mise à profit et
M. Etienne de Montmollin remercia cha-
leureusement le conférencier.

EA NEUVEVILLE .
Un beau concert

(c) Tous les amis de la belle musique
sont reconnaissants à l'Emulation pour le
concert qu'elle a organisé mercredi soir,
à la Blanche-Eglise.

Ils ont eu le privilège d'y entendre le
sympathique violoniste Jurassien Fernand
Racine , de Moutier , accompagné au pia-
no par Mlle Suzanne Wetzel. Ils exécu-
tèrent la Sonate en la majeur de J.
Brahms , la Sonate en la majeur de Cé-
sar Franck et une « Suite populaire espa-
gnole » de Manuel de Falla , avec une ai-
sance et une sensibilité d'interprétation
qui ravirent les nombreux auditeurs.

Fernand Racine interpréta, avec une
maîtrise admirable, la Sonate en ré ma-
jeur de Max Reger et les Caprices No 9 et
20, de N'colo Paganinl.

Malgré la demande préalable de ne pas
applaudir , le concert ayant Heu dans un
temple , un certain nombre d'auditeurs
se laissèrent entraîner par leur enthou-
siasme...

Le problème des sociétés de musique
et de chant dans le Val-de-Ruz...

Le point de vue
des chanteurs

En réponse à l'article de notre
correspondant des Geneveys-sur-
Cof frane , paru dans ce journal le 26
janvier sur l 'Association des chœurs
et musiques du Val-de-Ruz, qui eS>
pltque que la démission de trois fan -
fares  du Val-de-Ruz est uni quement
due à une cause financière , notre
correspondant de Dombresson nous
écrit :

Nous ne désirons , nullement entamer
une polémique à oe sujet , maie cela
appelle quelques précisions.

Tout d'abord , à l'association susân-
diquée. on reconnaît depuis toujours
les frais considérables qu 'ont les fan -
fares et l'on sait que. pour subsister,
aMes ont besoin de ressources plus im-
portantes que des chœurs. Aussi, de-
puis quelques années. l'Association
a-t-elle créé un fonds spécial pour leur
venir en aide. Ce fonds est alimenté
par un versement annuel de 200 fr. pré-

levé sur le bénéfice net de chaque fête
régionale.

En outre, le nouveau comité des
Hauts-Geneveys où aura lieu la fête
de cette année, est chargé, à la suite
de la discussion intervenue à l'assem-
blée de Dombresson, de mettre au point
la nouvelle répartition du bénéfice de
chaque fête. On a parl é de trois cin-
quièmes à la fanfare et de deux cin-
quièmes au chœur, lorsque oes derniers
auron t organisé la fête. Quand celle-ci
sera préparée dans une localité ne
possédant Pas do fanfare, une répar-
tition un peu différente se fera — la
chose est à l'étude — en tenant compte
des intérêts spéciaux des musiciens.

Les chanteurs sont donc bien dispo-
sés à l'égard de leurs amis fanfaristes.
Au reste, dams les assemblées, les
chœurs disposent d'une voix, tandis
que les musiques, moins nombreuses,
ont chacune deux voix.

Dans ces conditions, les trois démis-
sions ont suirpris, d'autant plus que
l'urne d'elle reçoit un appui certain dea
autorités communales sans compter
l'intérêt que lui marque le directeur
d'une entreprise industrielle.

... Et les difficultés éprouvées
d'une façon plus générale par nos fanfares

Le point de vue d'un lecteur
D 'autre part , et d'une façon plus

générale , un correspondant occa-
sionnel nous adresse les lignes sui-
vantes, dans lesquelles il cite pour
mention une solution d 'étatisation
qu'il écarte aussitôt et que , quant à
nous, nous considérons comme le
dernier p is-aller :

Le problème qui est actuellement
posé aux fanfares et harmonies de
Suisse, n 'éparg'ne certes pas celles de
Neuchâtel et environs. Nous avons pu
le constater dernièrement au Val-de-
Buz et il en fut presque de même pour
une musique du chef-lieu.

L'état désespéré ou même ala rman t
des finances d'une société est à la base
du déclin de la musique populaire en
Suisse.

Lee subventions, communales ou au-
tres, quand elles existent, sont plus que
restreintes. Une proposition des au-
torités communales, qui pourrait pa-
raître intéressante à en juger par l'ex-
périence faite dans plusieurs villes
suisses, serait de « nationaliser » les
fanfares. Au lieu de cinq fanfares de
trente membres chacune, nous n'en
aurions qu'une formée de cent cin-
quante musiciens.

Le problème des dépenses ne serait
pas résolu poux autant, car les répa-
rations d'instruments. d'unii'ormea,
l'achat de la musique, les droits et co-
tisations, tous les frais sur une échelle
cinq fois plus grande et le -prix de
gros ne l'atténueraient pas.

Que penseraient les amis et soutiens
de la « Musique militaire » de Neuchft-
tel. s'ils voyaient l'effecti f de leur so-
ciété quadrupler î Que répondraient. A
une proposition centralisatrice, les ha-
bitants de Serrières. habitués à leur
fanfare 1 Les membres de la Croix-
Bleue qui ont un idéal à défendre t La
colonie tessinoise qui tient à ea musi-
que comme à toutes les traditions da
son beau canton î Quelle serait la réac-
tion des autres sociétés qui , lors de
réceptions ou de fêtes, au lieu de s'as-
surer le concours d'une musique pou*
une centaine de francs, se verraient
obligées d'en prendre une cinq fois
plus élevé 1

Non 1 C'est impossible et la liberté
de chacun doi t être réservée. Mais que
faire sans argent î Les faibles ressour-
ces, péniblement amassées, s'envolent
rapidement.

Une solution 1 II faudra la trouver
dans un bref délai et la population doit
aider les fanfares à subsister en assis-
tant aux diverses manifestations. Un«
fanfare ne peut pas ee débrouiller par
ses propres moyens, il lui faut une
aide extérieure. Si les ambassadeurs
de la musique populaire disparais-
saient î Bien sûr ils ne sont pas les
vestiges du passé au même titre que
les murs de nos ohâteatix , les créneaux
ou les arcades de quelque site histori-
que, mais tout de même.

Si les fanfares s'éteignaient une à
une 1 Que deviendrait Neuchâtel sans
fan fare ?

Une réaction s'impose.
R. JEI>MI-
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Janvier 27. Transfert à Neuchâtel du

siège de la société anonyme Gerfl S. A.,
précédemment à Boudry. La société a pour
tout la gérance d'intérêts financiers de
toute nature, ainsi que l'administration,
l'achat et la vente d'immeubles en Suisse
et à l'étranger. Administrateur : Fred
tThler.

27 Transfert à Neuchâtel du siège de la
« Société d'études et de réalisation thermo-
dynamiques S.E.R.T.D., S.A. », précédem-
ment à Boudry. La société a pour but
l'étude et la réalisation d'opérations et
d'installations Thermodynamiques selon
le système « Oaliqua » et tous procédés
similaires, pour les chauffages urbains, la
fabrication et tous articles métalliques y
relatifs et la vente de ces articles. Admi-
nistrateur : Marcel Etienne.

28. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Wengeir, à Peseux, eaux minérales, li-
monades . et alimentation eu gros, l'actif
et le passif étant repris par la société en
sûorn collectif « G. Wenger et fils », Pe-
eeux.

30. Radiation de la raison sociale Azzola
e* Blanchi, au Locle, bureau d'architecte,
par suite du transfert du siège de la so-
ciété à . la Ohaux-de-Fonds.

Janvier 31. Radiation de la raison so-
ciale Jean Blittlkofer, à la Chiaux-de-
Fonds, buffet de la gare, par suite de ces-
sation d'activité.

31. Sous la raison sociale « Rond Point
S. A. » Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour objet l'acqui-
sition, l'exploitation, la construction, la
vente ou la gérance de tous Immeubles,
bâtis, ou non bâtis, notamment l'acquisi-
tion et la vente de toutes actions et de
toutes participations concernant des so-
ciétés de construction. Admmlstj rateur :
Louis-Ernest Aeschlimann, à Neuchâtel.

Février 1er. Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Dessoulavy
François-Eugène, de son vivant à Neu-
châtel.

1er. L'état de collocation de la faillite
de Meier Gottfried-Wilhelm dit Willy, mé-
canicien à Neuchâtel, peut être consulté à
l'Office des faillites de Neuchâtel .

1er. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Osiek Henryk , de son vi-
vant médecin à Neuchâtel.

Février 1er. Séparation d© biens entre
les époux Albert Micihelis et Mathilde née
Jaggl, à la Ohaux-de-Fonds.

2. Clôture de la faillite de Vve Villa
Maria , café du 1er Mars, à Cernier.

4. L'autorité tutéteire du district de
Boudry a :
' prononcé la mainlevée de la tutelle de

Grellet Rosalde, décédée, et relevé Jules
Guignard, à Lausanne, de ses fonctions
dé tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Buguento née Mattihey Louise-Hélène,
& Auvernier, et relevé le directeur de l'as-
sistance oamfmunale de Peseux de ses
fonctions de tuteur ;

nommé Max Berthoud, commis à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de Berthoud
Jean-Pierre, Frainoine et Louis, domiciliés
à Gorgler.

Février 2. Sous la raison sociale « Alphd-
sa S. A., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
fabrication et le commerce d'appareils
électromécaniques en tous genres, tels
que moteurs, transformateurs, etc. Elle
effectuera tout bobinage et réparation
électromécanique, s'occupera aussi de re-
présentations et pourra étendre son activi-
té à toutes opérations connejees. Président:
Raoul-Pierre-Marcel Philippin ; secrétai-
re : Bruno Alemarm à Neuchâtel.

3. La raison sociale Raymond Studer, à
Neuchâtel, modifie son genre d'affaires
comme suit : Ej oploltatlon du restaurant
« Beau-Rivage », commerce de vins et li-
queurs.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin, 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : concert par l'or-
chestre de la radio. 12.15, mélodies du stu-
dio de Londres. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12 55. un disque. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, orchestre en vogue.
13.30, Concerto No 2 en fa mineur de Cho-
pin. 16.29, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 16.45, musique douce. 17 h., Charles
Lassueur, pianiste, Interprète Carnaval de
Vienne, op. 26, de Schumann. 17.30, pile
ou face, 18 h., balades helvétiques. 18.30,
les mains dans les poches. 18.35, que sait-
on- de l'origine de la vie, causerie par F.
Cosandey. 18.60. l'origine du destin, de
Haendel. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. inform. 1955, le miroir du
temps. 19.40, deml-telntes. 19.50, le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10, airs du
temps.. 20.30, soirée théâtrale : « Le8 fian-
cés du Havre », d'Armand Salacrou 22.10,
de Lecocq à Misraki. 22.30, inform. 22.25,
Quintette en ré majeur de Boccherlnl .
22.50, résultats des championnats du mon-
de de ski à Aspen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 10.15. L'alouette, quatuor de J.
Haydn. 12.30. inform. 12.40, concert
par le radio-orchestre. 13.45, Lieder ,
de Schubert ., 14 h ., Max Schônherr
et son orchestre . 16 h ., fragments
d'opéras 16.30, de Sotenns : émis-
sion commune. 18.30. album de chansons.
19 h., vingt-cinq minutes avec Fridolln.
19.30, inform., écho du temps. 20 h., con-
cert par l'orchestre de la B.O.G. 21.15, la
vie et l'œuvre de Bêla Bartok. 22.05, le
but de la philosophie . 22.30, C. Dumont
et son orchestre.

Radio fHflflaftfe) Pa»*»»»

Emissions radiophoniques

(c) La série des soirées organisées chaque
hiver par les sociétés locales a débuté sa-
medi dernier par celle de la Société de
gymnastique. Un très nombreux public
vint applaudir les productions fort bien,
mises au point par les sections des actifs,
des dames et des pupilles.

M. Jean Perrinjaquet , président, présen-
ta les sections — dont l'effectif est en
réjouissante augmentation — avant que
se déroulent sur scène les exercices à
mains libres ou avec cerceaux, les exer-
cices aux engins, les pyramides toujours
sl spectaculaires et les ballets... comiques
ou non 1 En supplément des numéros Ins-
crits au programme, Mlle H. Perrinjaquet
se fit applaudir dans une danse.

Le partie théâtrale était réservée à la
présentation, par quelques Jeunes gens
de la société, d'un drame en deux actes
de Charles Hellem et Pol d'Estoc : « Le
droit â la mort »,

CERNIER
l.e concert de la Cigale

(c) De nombreux spectateurs s'étalent
donné rendez-vous, samedi soir, à la halle
de gymnastique, à l'occasion du concert
offert par le club des accordéonistes la
« Cigale ». Ils ne furent pas déçus, car les
musiciens, sous la direction de M. Jean-

neret, prouvèrent qu'ils avalent accompli
de réels progrès.

Pour rehausser l'intérêt de la soirée, lea
organisateurs avalent obtenu le concouri
de Jane Savigny, de Georges Henoc, excel-
lent comique, et de la planiste Mireille
Duc, qui furent vivement applaudis.

N'oublions pas non plus de relever le
succès que remporta un tréteau d'ama-
teurs. Huit candidats se présentèrent et
c'est M. Steudler, de Fontaines, qui obtint
le premier prix.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une brève
séance, mercredi soir, sous la présidence
de M. Louis Marti.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — En remplacement de M.
Marcel Lorimier, conseiller communal,
récemment décédé , le groupe socialiste
présente la candidature de M. Edouard
Boichat. Cette proposition est acceptée
sans opposition par le Conseil général.

Legs Henri Meyer. — Ce même conseil
accepte à l'unanimité le legs de feu Henri
Meyer , décédé en 1943. Rappelons que la
commune de Fontaines reçoit , pour sa
part , 15,000 fr. pour l'érection d'une fon-
taine près du collège et une somme de
10,000 fr. dont les intérêts annuels de-
vront être versés au Fonds des courses
scolaires, de même que le 10 % des loyers
du casino « Klt-Kat » au Caire.

FONTAINEMELON
Soirée gymnastique

et théâtrale
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