
Le conseiller fédéral Kobelt montre
l'impérieuse nécessité de renforcer

notre défense nationale

DANS UNE CONFÉRENCE DONNÉE HIER A BALE

Un p lan quinquennal d 'armements va incessamment être mis au point
p our p ermettre à l 'armée d 'être dotée d 'un nouveau matérie l

BALE, 16. — Dans une conférence
faite aux cours d'instruction civique de
Bâle et de Berne. M. Kqbelt . conseiller
fédéral , a traité de questions relatives
à la défense nationale . Les Suisses sa-
vent qu 'une forte armée est nécessaire ,
car la situation internationale n 'est
malheureusement pas telle que l'on
puisse exclure l'hypothèse d'une nou-
vell s guerre.

La défense nationale a-t-elle encore
un sens 1 Notre territo ire est exigu ;
ses défenseurs sont peu nombreux. Un
ennemi éventuel disposerait de forces
considérables et mieux armées que les
moires. Touj ours, dans le passé, nous
avons dû compter avec cette infériorité
du nombr e et des moyens . Cela ne nous
a pas empêchés, il y a quelques années,
quand l'Al l emagno dominait la plus
grande partie de l'Europe, de nous ins-
pirer de la maxime : «Plutôt  mourir
que vivre esclaves ». Dans une guerre
future, d'ailleurs , la Suisse ne serait
pas seule : l'ennemi ne pourrait tourner
con tr e elle qu 'une partie de ses forces.

Neutralité d'abord
Nous ne nous mêlons pas des affai-

res d'autrui. La neutralité continue à
inspirer notre conduite. Bien que nous
repoussions résolument le communis-
me , bien que nous combattions la cin-
quième colonne -qui campe à l'intérieur
de nos frontières , nous ne songeons ni
à rallier l'Union occidental e ni à adhé-
rer au pacte de l'Atlantique. Pourtant
notre neutralité même, que nOu B devons
faire respecter, nous contraint à orga -
niser notre défense militaire. Si j amais
nous étions attaqués , notre armée ac-
complirait le devoir que lui prescri t la
constitution sans se laisser impression -
ner par la force de l'ennemi.

Un plan quinquennal
l'iris, lé conseiller fédéral Kobelt en

vien t à parler des conceptions généra-
les des responsables de notre politique
militaire. En 1947, un plan d'armement
de sept ans avait été adopté . Dépassé
par les événements, il sera remplacé
par un plan quinquennal .

La défense nationale doit êtr e auj our-

d'hui totale, et s'étendre à tous les do-
maines. Le Conseil fédéral en surveille
les préparatif s dans leur ensemble,
qu 'il s'agisse de la défense politique,
des mesures de prévoyance économique,
de la défense spirituelle, de l'armée,
des sacrifices financiers que cela en-
traîne. C'est lui qui coordonn e toutes
les activités. Il a donc estimé superflu
de créer, comme on le lui demandait,
un Conseil de la défense nationale.

Le but suprême de ces efforts, c'est
d'assurer la paix au pays. Ce but ne
peut être atteint que si tous les ci-
toyens sont fermement décidés à se dé-
fendre .

Comment organiser
la résistance ?

Puis l'orateur demand e où la résis-
tance doit, être organisée.

Même si nous sommes encerclés, nous
ne pouvons nous retirer d'emblée dans
le réduit. Abandonner sans résistance
les régions les plus riches, les plus
peuplées. les plus fertiles du pays, ce
serait encourager l'agression. L'ennemi
n'aurait qu 'à envahir le Plateau , à y
créer un nouveau gouvernement, et à
laisser périr d'inanition les défenseurs
du réduit . Or. pour décourager l'agres-
seur. il faut le persuader qu 'il ne sau-
rait occuper le Plateau qu 'an nrix de
lourdes per tes, et qu'il n'y trouverait
pins de réserves, plus d'usines intactes,
plus de voies de communication s prati-
cables. Quant au réduit , il conserve sa
signification comme dernier bastion de
résistance.

Pour être efficace, notre défense doit
être soupl e et mobile . Ce serait une er-
reur que de la cristalliser SUT quelques
positions « en hérisson i> que l'ennemi
éliminerait l'une arprès l'autre. Au con-
traire, des réserves devront être ame-
nées là où l'ennemi -aura concentré son
attaque. TPést indispensabl e que ces
réserves puissent -se .déplacer rapide-
ment, et qu'elles soient, entraînées au
combat rapproché.

Renforcer l'armement
Nos troupes doivent être dotées d'ar-

mes efficaces. Un petit Etat décidé à se

défendre est obligé de renforcer sans
cesse son armement , afin de le mainte-
nir à la hauteur de celui d'agresseurs
éventuel s. Or, ici il faut avouer que
nous sommes en retard. Malgré des sa-
crifices financiers considérables, nous
n'avons pu suivre les progrès de la
technique militaire moderne. Autant
que nous le pouvons , nous mettons à
profit les découvertes faites à l'étran-
ger, et nous importons des armes. D'ur-
gence, nous devons renforcer nos
moyens cle défense contre les blindés et
contre les avions. Nos grenades anti-
chars sont efficaces , mais à courte dis-
tance seulement. Cette année mêm e, on
introduira dans la troupe *le B tubes an-
tichars, qui ont un grand pouvoir de
destruction. U est ind ispensable de
compléter ces moyens par des canons
à tir rapide. Jamais nous n 'avons son -
gé à créer des brigades ou des divi-
sions blindées .

Dans des circonstances favorables ,
nous avons pu acheter récemment , un
petit nombre de chasseurs de chars lé-
gers en Tchécoslovaquie. Nos avions de
chasse à réaction pourraien t être en-
gagés utilement contre les blindés,
mais nous en avons peu et il faudrait
compter avec une forte opposition de
la D.C.A. ennemie.

Des essais ont été effectués avec des
appareils radar , mais nous n'avons pu
pour le moment nous en procurer de
convenables à l'étranger. D'autre part ,
l'industrie privée suisse travaille à la
construction de fusées contre avioru de
gros calibres qui paraissent devoir être
fort efficaces.

(Eire la suite en dernière
page.)

Le Neuchâtelois Georges Schneider
champion du monde de slalom

ENFIN UNE VICTOIRE SUISSE À ASPEN

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Soixante et un concurrents étaient
engagés pour le slalom spécial mes-
sieurs disputé jeudi à Aspen. Ces 61
concurrents étaient : Argentine 1. Au-
triche 8, Canada 8, Chili 3, Finlande 2,
France 6, Hollande 1, Italie 4, Yougo-
slavie 2, Norvège 1, Suède 5, Suisse 6
et Etats-Unis 8.

Le team norvégien , malheureuse-
men t, a été obligé de renoncer à l'uti-
lisation d'un de ses meilleurs nom mes :
Guttorm Berge , qui s'est blessé à l'en-
traînement piercredi soir. Il a été

transporté à l'hôpital pour y être soi-
gné. De ce fait , le nombre des concur-
rents, finalement , était de 60.

Le beau temps a continué à favoriser
les organisateurs et une foule nom-
breuse s'est rendue sur la place de con-
cours pour assister aux deux manches
prévues au programme. La piste, pi-
quetée par Fred Pfeiffer , avait une
longueur de 900 mètres, une dénivella-
tion de 215 mètres environ et 40 portes.

(Lire la suite en dernière page.)

C'est dans l'Etat américain de Colorado que se trouve le petit village d Aspen
où se déroulent actue llement les championnats du monde de ski. Notre pho-
togr aphie montre les pistes sur lesquelles se déroulent ces grandes épreuves
internat ionales : 1. la piste de descente pour hommes .; 3. celle pour dames ;

6. la piste de slalom.

« Je ne suis pas mort »
affirme M. Churchiil

Ea campagne électorale
en Grande-Bretagne

LONDRES, 16 (A.F.P.). — « Le bruit
court que je suis mort ce matin , ce qui
est absolument faux », a déclaré M.
Churchill à Westerham (où est située
sa propriété du Kent) .

Le leader conservateur a a'joutê :
«C'est là toutefois un bon échant illon
des ragots que l'on fait courir contre
mon parti , mais le fin du fin aurait
été de garder cette rumeur pour la
bonne bouche, pour le j our même des
élections, s

M. Attlee chahuté
LEiICESTEK, 16 (Reuter). - M. Clé-

ment Attlee . premier ministre , pronon-
çant un discours devant 1500 auditeurs ,
a été accueilli! par les sifflets et les
oriB d'une minorité qui lui reprochait
d'avoir une attitude dictatoriale. Ce
fut la manifestation la plus tumul-
tueuse de sa longue tournée électorale
de 1809 kilomètres.

Moscou entend intensifier la guerre froide
dans un très proche avenir

Les plans politiques et diplomatiques du Kremlin
.

La Russie proposerait la « neutralisation» de la Chine, du Japon et de l'Allemagne
et demanderait une fois de plus aux Occidentaux la conclusion d'un «pacte de paix »

(Correspondance particulière de la $,Feuille d'avis de Neuchâtel >)

Lors de la dernière assemblée plé-
nière des Nations Unies, M. Vichins-
ky proposa de conclure un « accord
de paix » entre les deux blocs de
puissances. Sa manœuvre dip loma-
ti que échoua. Cela ne veut pas di-
re , pourtant , que cette idée ait été
abandonnée par le Kremlin. Au con-
traire — d après les milieux les
mieux informés — Moscou entend
intensifier la « guerre froide » dans
un très proche avenir. Or, les pro-
positions d'un « pacte de paix » en
formeraient une partie intégrante.

De fait , refusées — elles discrédi-
teraient les pays occidentaux aux
yeux des masses; acceptées — elles
endormiraient , une fois encore , la
vigilance de l'op inion publi que oc-
cidentale. Cela rendrait plus diff i-
cile la réalisation du pacte de l'At-
lanti que et faciliterait l'activité sub-
versive du Kominform dans les pays
capitalistes.

L'U.R.S.S. proposerait
la résolution

du problème chinois
Pour faire accepter — avant tout

par les Etats-Unis — l'accord en
question, le Kremlin voudrait se

servir d'un nouvel afppât : la réso-
lution du problème de la Chine. Il
entendrait proposer , à cet effet , la
neutralisation de l'immense pays
asiatique.

Selon les calculs moscovites, un
tel projet ne serait pas facilement
repoussé par Washington. Car il y
a aux Etats-Unis d'influents milieux
d'affaires qui voient dans la parti-
cipation à une reconstruction de la
Chine et de la Mandchourie d'allé-
chants profits éventuels. On peut
donc s'attendre à ce qu 'ils envisa-
gent favorablement une trêve de la
guerre froide dans le « pays du
milieu ».

En Chine les intérêts politiques de
l'U. R. S. S. et de l'Amérique sont ,
momentanément , moins contradic-
toires qu 'on ne le croit en général.
Moscou tient surtout à ce que les
Etats-Unis ne donnent aucune aide
aux nationalistes et à leurs sympa-
thisants. Cela pourrait, en effet , en-
courager différents chefs militaires
chinois — rivaux éventuels de Mao
Tse Toung — qui désireraient re-
devenir « seigneurs cle guerre » in-
dépendants , comme il y en avait
toujours dans leur pays.

Les Américains, de leur côté, tien-
nent à ne pas voir les Russes procé-
der à l'organisation d'une importan-
te puissance militaire communiste
en Chine. La proposition de neutra-
liser ce pays pourrait  donc — selon
les prévisions soviétiques — r endre
un compromis rie paix a t t r ayan t  poul-
ies Yankees. Elle serait , d' ailleurs ,
accompagnée de deux projets ana-
logues : ceux de neutraliser égale-
ment l 'Allemagne et le Japon. Dans
ces deux pays Moscou pré pare déjà
le terrain , en y faisant une propa-
gande ouverte pour gagner à son pro-
jet l'opinion publique, M. I. CORY

(Lire la suite en 7me page)
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* BéES*
Vague de crimes

en Grande-Bretagne
Une vague de crimes -sans précédent

dételle actuellement sur la Grande-
Bretagne. Les assassinats, les' suicides,
lés Votls de courriers et les attaques
a main armée emplissent les premiè-
res pages des jour naux , avec les in-
formations concernant la campagne
électorale.

Les crimes suivants ont été commis
pendant le dernier week-end seule-
men t :

A Edimbourg, une jeune fiilile de
15 a*ns a été assassinée sauvagement
tout près du domicile de ses parents.
L'agresseur l'a fraippé à la tête avec
un instrument comtondant lourd, pro-
bablement unie pienre ou une bou-
teille.

Une femim e, à sa toilette, a été tuée
par une ball e tirée à travers sa porte.

Un facteur des « recommandés » a
été assomnné et dépouillé de son cour-
rier, d' une valeur de 2000 livres ster-
ling.

Le gardien d' une piste pour courses
de chiens (cynodrome) a été ficelé ,
tandis que l'on faisait sauter le cof-
fre-fort à la dynamite pour empor-
ter les 15,000 livres que contenait ce
meuble.

Rien qu'en ce début d'année, onze
meurtres ont été commis -en Grande-
Bretagne . Trois n 'ont pas pu être
élucidés. Sept des victimes étaient
des ' femm es, deux des je unes filles,
urne un enfant nouveau-né.

Les chemins de fer privés
en Suisse

Les chemins de fer privés suisses, la
pl upar t électrifiés , représenten t une
longueur de voies de 2900 km . environ.

Deux d'entr e eux, le « Jungfraubalin »
et le chemin de fer du « Gornergrat »,
conduisen t les voyageurs à plus de 3000
mètres d'altitude, dans un décor uni que
au monde des neiges éternell es.

Les capitaux investis par l'ensembl e
de ces chemins de fer privés , qui trans-
portent chaque année des centaines de
millions de voyageurs, dépassen t 1 mil -
liard de francs .

Le plaidoyer du général Revers
devant la commission d'enquête

D E S R É V É L A TI O N S ATT E N D U E S
. 
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Après avoir réf uté le rapport Coste - Fleuret , l 'ancien chef d 'état - major révèle
que son rapport avait été distribué notamment aux dix-neuf cabinets ministériels

L'affaire des généraux se corse d'une querelle des polices
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Alors que M. Henri Queuille avait

évoqué la « raison d 'Etat » pour jus-
tifier la décision de M. Ramadier
d'éviter ou de tenter d 'éviter le scan-
dale des généraux en procédant à la
mise à la retraite antici pée des deux
intéressés , l' un d' entre eux , le g éné-
ral Revers , a p lacé , hier, le débat
sur le terrain du p laidoyer person-
nel. Commencée à 15 heures , son au-

dition n'était pas terminée à 19 heu-
res. Elle reprendra aujourd'hui , ven-
dredi .

L'ancien chef d'état-major de l'ar-
mée a d'abord lu un mémoire, puis
il a répondu aux questions posées
par les commissaires. Sa déclara-
tion, sur le fond , se présente comme
une réfutation du rapport Coste-
Fleuret. Le général Revers a, d' une
façon générale , démenti les alléga-
tions de l'ancien ministre de la

France d' outre-mer et qualifié de
« roman sinon de mensonge » ce do-
cument. A l' entendre , il est, lui , Re-
vers, « victime d' un comp lot » ourdi
par les services de la défense de la
sécurité du territoire (D.S.T., pol ice
secrète du ministère de l 'intérieur
chargée de la répression des menées
d' espionnage) .

Sur le point de savoir s'il a favo-
risé ou travaillé en faveur  d' une
candidature Mast au poste de haut-
commissaire de France en Indoc hi-
ne , le général Revers assure qu 'il
n'y est pour rien. De même, il nie
avoir été à l' orig ine des fu i tes  de
son rapport sur la situation au Viet-
nam. Le génér al Revers a clairement
laissé entendre que les grandes in-
discrétions ont été commises à Pa-
ris en faveur  d' un journaliste par
un membre du cabinet Caste-Fleu-
ret.

Pour ce qui est des questions po-
sées à l'ancien chef d'état-majo r, le
moins qu 'on en puisse dire est qu'el-
les ont manqué de précision , tout
comme les réponses d'ailleurs . On
a cependant appris que le général
Revers avait reçu trente fo i s  Peyré
en deux ans, soit à son bureau , soit
à son domicile , qu 'il l' avait connu
dans la résistance , en septembre
19M , qu 'il n 'avait touché aucune
commission d' aucune sorte , qu 'il
était dépourvu de for tune  person-
nelle et , qu 'enf in , son rappor t avait
été distribué non seulement au pré-
sident de la Républi que (deux exem-
plaires) ,  an président  du conseil
(deux exempl aires) ,  au ministère de
la défens e nationale (trois exemp lai-
res , au ministère de la France d' ou-
Ire-mer (sept exemplaires),  mais
également aux dix-neuf cabinets mi-
nistériels . Autant dire que ce rap-
port théoriquement « confidentiel et
ultra-secret » n 'étail plus au lende-
main même de sa publication ni
confid ent iel  ni même secret. Ce qui
n'es! pris fa i l  pour éclaircir la si-
tuation et donner la clé de sa di-
vulgation intempestive.

Quant à Pegré , le général Revers
le lient p our un personnag e for t
bien informé , 1res au courant des
questions politiques , mais il n'en a
pas pou r  aillant révélé d' où ce der-
nier détenait ses informations , quel-
les étaient ses sources de renseigne-
ments et de quelle influence réelle
il pou vail disposer dans les cercles
politi ques. M..G . n
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'acquittement de Wolfgang Hedler
provoque une vive surprise en Allemagne

et un tumulte au Parlement fédéral

LES RÉPERCUSSIONS DU JUGEMENT D'UN DÉPUTÉ NATIONALISTE ET ANTISÉMITE

Les sociaux-chrétiens demandent une punition exemplaire
pour les juges de la Cour de justice

BONN, 16 (A.F.P.). — Une punition
exemplaire pour les .luges qui ontvac-
quitté Wolfgang . Hedler , lequel compa-
raissait pour avoir prononcé i un dis-
cours antisémite «t nationaliste , a été
demandée ieudi au parlement fédéral
par M. Eric Ollenhauer, vice-président
du parti social-démocrate. j

M. Ollenhauer a souligne que l'ac-
quittement prouvait que les juges I

s'identifiaient avec l'accusé et qu 'ils
avaient ainsi déshonoré le pi'iip lc alle-
mand.

Les déclarations du leader social-dé-
mocrate ont été accueillies sur les
bancs de la droite nar dec huées, lan-

• dis que la gauche de rassemblé" 'ac-
clamait .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un tumulte, qui dégénéra presque en bagarre , se produisit dernièrement au
sein du parti « socialiste du Reich » lorsque l'ancien major-général Remer
(à droite , se protégeant avec une chaise) voulut monter à la tribune. Tl fut
expulsé peu après. Cette bagarre vient d'inciter le gouvernement du Slesvig-
Holstein à interdire toutes les réunions du parti d'extrême-droite « Sozia-
listische Reichspartei », au cours desquelles l'ex-général Remer, responsable
de l'échec du complot du 20 juillet 1944 contre Hitler , doit prendre la parole.

EN QUATRIÈME PAGE :
Entre nous, le courrier

des abonnés
par la Plume d'Oie

Du côté de la campagne
nar Jean de la Hotte

LIRE AUJ OURD'HUI
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Profondément touchées des nombreuses E

marques de sympathie qui leur ont été témol- B
gnées pendant ces Jours de pénible séparation, fl
les familles de [ j

Madame Edouard GTJINAND-JACOT ; J

expriment Ici leur reconnaissance émue h M
toutes les personnes qui les ont entourées dcj I
leur affection. '•}

La Chaux-de-Fonds, Corcelles et Schaffhouse, B
15 février 1950. l j

LES HOTELIERS
\ ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'il» utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Très touchées des nombreuses marques de I
sympathie et de fleurs reçues à l'occasion I
du décès de leur chère sœur,

Mademoiselle Louise RENAUD %
les familles GIROD-RENATJD et RENAUD , E
expriment leur profonde gratitude à toutes les I
personnes qui ont participé à leur grand deuil . I

A VENDRE
à Peseux, une magnifique villa neuve, venant
d'être terminée , bien située , construction très
soignée , quatre pièces, cuisine , bains, W.C.,
chauffage central , téléphone , garage dans
l'immeuble , buanderie complètement ins-
tallée , etc. Environ 700 m8 de terrain . Prix
intéressant. S'adresser: Entreprise COMINA
NOBILE & Cie à Saint-Aubin - Neuchâtel.
Tél. (038) 0 71 75.

Personne de bonne éducation , experle dans
la tenue d'une maison soignée , cherche

POSTE DE CONFIANCE
avec responsabilités , de préférence auprès
de monsieur seul , cultivé. Références à dis-
position. Adresser offres écrites à H. C. 308
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée des nombreux témoignages de j
sympathie reçus ces derniers jours, la famille
de feu

Madame Caroline NARBEL
exprime sa profonde gratitude il tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre, l'ont entourée
et soutenue dans la pénible épreuve qu'elle
traverse. Un merci tout particulier a M. le
pasteur Javet, lequel a assisté la défunte
durant ses derniers jours et tali1: ï'ofùeo du
culte funèbre. . '' ¦¦ '-¦.".¦: :.i. \

Neuchâtel , le 15 février 1950.

1 Profondément touchés des marques de sym-
I patlile reçues à l'occasion du départ de leur
I chère épouse et maman,

Monsieur Jean IMHOF et famille
remercient du fon d du cœur les personnes
qui se sont associées à leur grand deuil .

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Fiez-vous à Suzon
f f,U 11,1,1', I Ul\

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KO M AN
par 50

K. R. «. KROWNE
Traduit de l' anatitis par Thaddêe

L'Amiral s'en saisit , avec un gro-
gnement, et l'examina , soupçonneux ,
comme s'il s'attendait à le trouver
détérioré.

— C'est formidable ! dit Tommy,
qui avait écouté avec le plus vif in-
térêt ces révélations sensationnelles.
Pourquoi n'étais-je pas de la partie ?
Pourquoi avoir gardé un secret im-
pénétrable , Suzon ? Ce n'est pas chic
de ta part , Nicolas !

Mrs. Lavender opina du bonnet.
Personne n'aurait pu la blâmer —
Nick et Suzon moins que tout autre
-— si l'histoire qu 'elle venait d' enten-
dre, avec toutes ses fâcheuses com-
plications, avait excité en elle un
mouvement de colère ou , du moins,
une profonde contrariété. Cependant ,
elle ne donna aucun signe d'indigna-
tion et son visage demeura impassi-
ble comme à l'ordinaire. Nick aurait
pu réciter une fable enfant ine  qu 'elle
n'aurait pas manifesté moins d'émo-
tion.

-— Oui , dit-elle , paisiblement , pour-
quoi ne pas m'avoir parlé de cela
plus tôt ? Il me semble que... Enfin ,
tout va bien maintenant. Vous avez
retrouvé votre tabatière, Sir Char-
les, donc...

L'Amiral empocha son trésor et
sourit — d'un sourire à donner froid
dans le dos. Le sourire d'un officier
supérieur de la marine qui ne tolè-
re pas qu 'on se moque de . lui.

— Tout va bien , vous trouvez ?
Je veux être pendu si c'est vrai 1 Je
ne crois pas un mot cle votre conte
à dormir debout , jeune homme ! Si
vous voulez savoir ce que .je pense...

Mais il n'eut pas le loisir de dé-
charger son cœur, car une diversion
inattendue lui coupa la parole. Au
coin de la maison — le coin opposé
à celui qui avait dissimulé le fugitif
quelques instants auparavant — ap-
parut la silhouette eff lanquée de Dar-
ling, qui arrivait en trombe. Il était
évident que , depuis son départ , le
domestique avait fourni une longue
et rapide randonnée , car sa démar-
che ressemblait à celle d'un méhari
fourbu et le s iff lement cle sa respira-
tion courte et précipitée faisait pei-
ne à entendre. Son visage avait la
teinte d'un fromage de Hollande cle
qualité inférieure et son expression
était celle de quelqu 'un qui , ayant
perdu son dernier lambeau d' espoir ,
ne compte plus que sur la paix et la
sécurité de la tombe.

A un ou deux mètres derrière lui
venait M. Pépin , trottant toujours à
bonne allure , mais, chose curieuse,
en procédant , comme les.crabes, par
enjambées obliques et inégales. Il re-
gardait, en courant, par-dessus son
épaule et zigzaguait comme un trois-
quarts-aile légèrement pris de vin.
Et ce qu'il regardait, c'était Annibal ,
caracolan t joyeusement sur ses ta-
lons et lançant cle temps à autre un
aboi assourdissant...

L'un des avantages d'appartenir à
l'espèce canine est qu 'on peut se dis-
traire à peu de frais. Un os, un chat,
un vieux soulier sont des sources d'a-
musement inépuisables. Mais ce qui
est encore préférable à tous ces ho-
chets, ce sont les jeux de plein air
avec des bipèdes doués d'intelligence
et d'activité réfléchie. Cet instinct est
si fort que lorsqu 'un chien voit un
homme courir , il éprouve une envie
irrésistible de l'imiter, car , puis-
qu 'on ne peut pas s'amuser sans cou-
rir un peu , l 'homme qui court est né-
cessairement un homme qui a en-
vie de jouer. Ainsi raisonnent les
chiens , qui — à l'exemple de beau-
coup de parlementaires, de jolies
femmes du monde et d'hommes d'af-
faires « arrivés » — sont des créatu-
res simples d'esprit et pas très fer-
rées sur la logique.

Annibal , qui n'étai t qu 'un toutou
moyen , bien que d'une taille supé-
rieure à la moyenne, croyait avoir

perdu sa journée quand il n 'avait pas
pu décider un humain à faire un peu
d'exercice hygiénique avec lui. Et , à
cet égard , la matinée avait mal dé-
buté. Le refus de jouer cle Mr. Quif-
fen avait profondément mort if ié  An-
nibal et la disparition subséquente
cle tous les habitants de Mill House ,
à l'exception de la cuisinière l'avait
surpris et contrarié. Une tentative
pour entraîner la cuisinière — une
personne des moins folâtres  — à une
partie de cache-cache ayant lamen-
tablement échoué , il s'était retiré , de
mauvaise humeur, clans la cour de
l'écurie avec l'idée de dénicher le
chat de la maison et de faire re-
gretter à ce souffre-douleur de n'être
pas mort en bas âge. Mais le chat
fut  introuvable; et Annibal , morose ,
s'était convaincu que la manière la
moins ennuyeuse de f ini r  la matinée
était de faire un bon somme jusqu 'à
l'heure du lunch ; après quoi , reposé
et réconforté , on pourrait faire cle
nouveaux plans.

Les chiens ont l 'heureux privilè-
ge — possédé aussi par Napoléon
Bonaparte et par certains fonction-
naires de l'administration civile —
de pouvoir dormir n 'importe où,
n'importe quan d et presque dans
n 'importe quelle position. Annibal
était donc , depuis un moment, plon-
gé clans l'inconscience , lorsqu 'il fut
réveillé par le bruit d'une galopade
effrénée. II redressa la tète et vit le
maître d'hôtei , serré de près par M.

Pépin , traverser comme un fou la
cour de l'écurie.

Le danois, intéressé, se mit sur son
séant , car c'était la première fois
qu 'il voyait couri r le domestique. Il
ne se doutait pas, non plus , que M.
Pépin pût être aussi sportif ; à vrai
dire , lors cle leur première rencontre
clans la bibliothèque, son flair , pour-
tant presque infaillible , lui avait mê-
me fait classer le Français parmi les
inaptes aux jeux de plein air. Ce qui
prouve — pensait Annibal en se le-
vant gaiement pour prendre part à
ces ébats — qu 'il ne faut  pas juger ,
même les humains, sur l'apparence.. -

Ce fut  la soudaine intrusion clans
ses affaires de ce grand chien tur-
bulent qui détourna M. Pépin de sa
vengeance. Il était sur le point de
mettre la main au collet de Darling
quand Annibal se mit à bondir au-
tour de lui en aboyant à ses oreilles.
En voyant les énormes crocs et les
yeux injectés du danois , M. Pépin
pâlit et broncha dans sa course. Il
n 'était pas bon juge en matière de
chiens et se méprit complètement sur
la situation. Trompé par la voix , la
taille et la denture de l'animal , il
crut que celui-ci , poussé par l'ins-
tinct de fidélité aveugle qui caracté-
rise sa race , venait au secours du ser-
viteur de la famille , menacé par un
étranger hostile ; et cette pensée ne
lui fut  pas agréable.

La frayeur  lui fit  faire un écart et
hâter encore le pas, tandis que Dar-

ling, sentant son ennemi fondre^ sjir
lui , poussait un cri d'effroi et filait
comme une flèche. Annibal , qui gam-
badait joyeusement , eut alors l'idée
d'introduire une petite variante dans
le jeu , et, se dressant sur ses pattes
de derrière , il se jeta , dans un élan
affectueux , contre l'épaule de M. Pé-
pin.

Celui-ci , ignorant le motif inftocent
qui dictait cette effusion , se crut en
grand danger cle servir de pâture au
redoutable danois. Il poussa un gla-
pissement de terreur , trébucha , se re-
prit et se mit à courir comme ja-
mais il n'avait couru. Ses déplora-
bles souliers jaun es s'agitaient fréné-
tiquement , tandis que , dépassant
Darling, il fonçait comme un bolide
clans le jardin potager , suivi d'un
petit nuage de poussière et d'un
grand chien fou de joie. «Décidément
ces faces barbues ont du bon ! » pen-
sait Annibal , qui n'avait jamais ren-
contré d 'humain aussi leste.

Le domestique , stupéfait , s'arrêta
chancelant et hors d'haleine . pour
contempler la course endiablée cle
ces nouveaux compagnons de jeu. Il
les regarda faire le tour du potager *si vite , qu 'ils .semblaient à peine ef-
fleurer le sol , et rentrer dans . la .caur
de l'écurie. Mais l'expression du vi-
sage do M. Pépin était si effra yante *
qu 'en le voyant revenir vers lui , Dar-
ling tourna les talons et' reprit ses
jambes à son cou.

.(A suivre)

•

Madame Joseph DESCLOUX , parents et al- I
liés, profondément touchés des . marques de I
sympathie qui leur ont été adressées /à l'oc- i
casion du grand deuil qui vient de les frapper , |
remercient sincèrement toutes les personnes qui I
y ont pris part et expriment leur profonde I
gratitude. . . ;

^̂ 1 Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de* vitrines
forjetant sur le domaine
public sont Informés que
la taxe pour 1950 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans les
faire enregistrer , sont
priées d'en informer la
police au plus tôt .

La direction de police.

La possibilité de se créer une

place stable est offerte
i à employé de 25 à 30 ans, ayant

de l'initiative et aimant le tra-
vail indépendant (contrôles, fac-
tures, vente , occasion de visiter
les magasins d'alimentation du
canton, etc.). Préférence sera
donnée à personne énergique ,
connaissant bien la vente. —
Adresser offres avec références
sous chiffres K. G. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engagerions pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

apprenti
fourreur

et une

apprentie
couturière-
machiniste

Se présenter à G. Sohrep-
fer S. A. fourreur , rue
de l'Hôpital 14.

A VENDRE
potager à bols, deux
trous, bouilloire et four.
Bon état . Prix 50 fr. —
W. Ulrich , rue Basse 23,
Colombier.

VENDEUSE
ayant plusieurs années de pratique dans la
branche alimentaire ,, parlant français et al-
lemand , cherche place 'de gérante dans maga-
sin d'alimentation ou de tabacs. Certificats
à disposition. — Adresser offres écrites à
A. N. 325 au bureau de la Feuille d'avis.

Il reste à louer dans le nouvel Immeuble
Centre-VlUe S. A., Temple-Neuf 4, NeuchAtel

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

fédération ou autres.

Pour visiter s'adresser au bureau No 5, 1er étage
de l'immeuble ou écrire à l'adresse ci-dessus.

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. On demande pour Pâ-

ques, une

JEUNE FILLE
hors des écoles ou un

JEUNE HOMME
pour aider à la maison
et aux champs. Adresser
offres à Otto Vogel, pré-
sident de commune, Gur-
brtt (Berne).

On cherche pour le!
1er avril ou pour date â
convenir

PERSONNE
bien au courant de tous
les travaux du ménage.
Bons gages à personne
capable . Paire offres à la
boulangerie G. Fahrnl ,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 95.

Jeune fille quittant
l'école au printemps

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Adre*sser offres avec
Indication des gages à fa-
mille P. Weber , Unter-
seen-Goldei (Interlaken-
Berne).

x 
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL . lél fi 26 38

A VENDRE
une armoire à glace trois
portes, une bibliothèque
vitrée , un lit en bols dur
avec table de nuit , un
divan, matelas portefeuil-
le ; le tout bon crin. —
Maladlère 59, 4me étage.

La bonne
charcuterie
mélangée
à la boucherie

KOHLI
Vauseyon
Tél . 5 21 87

fiiiuigèïes, attention S W-
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S BOUCHERIE I
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Apprenti commercial terminant prochainementson apprentissage, cherche place en qualité

D'EMPL OYÉ DE COMMERCE
pour le 1er mai 1950, éventuellement plus tôt Offres sous chiffres Z . E. 394, à Mosse-Annonces SAZURICH 23.

Rédaction : B, me dn Concert <r-********« a _> . . - . ¦. . j  . . . „ - __ . -,
Réception de S h. à 12 h. et de iTh. Y} «Il  1J • 1 \1 1 A i  1 

Ad™DUtPaUon « *' *—£*'*'"^SFI huille d avis de Neuchâtel -asssssr»
La rédaction ne répond pas des 

 ̂ H? îfïT" "?2 '"̂ L..
ne „ s~£ r,£8 * Télép hone 512 26 - chèqaes p ostau* iv m fr » «V-S5SF1 pour le numéro du lundi

ï****» a^ls mortuaires et avis tardifs peuvent «tre remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Ooneort

Entre Neuchâtel e't Ser-
rières , au bord du lac, à
louer à personne sérieuse
. . i:.quille , Jolie

chambre indépendante
meublée , chauffée. Vue
magnifique . — S'adresser ,
dès 16 heures : quai de1
Champ-Bougtn 36, 2me
étag?,  p„ droite

Belle chambre chauf-
fée, confort , centre . Tel
5 38 94

!?||j?3 Neuchâtel
Permis de constructions
Demande de MM. Henri

et Charles Robert de
construire des garages en
anneice ouest du bâtiment
38, quai de Ohamp-Bou-
gin , sur l'article 3622 du
cadastre.

Les plane sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 24 fé-
vrier 1950.

Police des constructions.

A louer belle

chambre
m3Ublée . avec participa-
tion à la salle de bains.
Tél . 5 53 68.

A louer , à Nolralgue , à
proximité de la gare , un
bel appartement

remis à neuf , quatre piè-
ces, salle de bains moder-
ne et toutes dépendances .

A la même adresse on
offre un
local industriel

de 30 ma environ. Pour
visiter et pour toutes de-
mandes de renseigne-
ments téléphoner à Nol-
ralgue au No 9 41 67.

Très pressant
On cherche â échanger

un appartement de qua-
tre chambres, sans con-
fort , contre un de trois
ou quatre pièces. Adres-
ser offres écrites à S. E.
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solvable,
ayant place stable , hon-
nête et propre , cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel . Téléphoner
au No 5 56 47.

Monsieur cherche
CHAMBRE

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

URGENT
On cherche pour le 24

mars 1950, à Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats, appartement de
trois pièces, avec confort .
Loyer payable trois mois
pj or avance. Adresser of-
fres écrites à H. B. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
récompense

est offerte à la person-
ne qui me procurera un
appartement de deux piè-
ces, au centre de la vil-
le.* Adresser offres écrites
â 'X. A. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, du 1er au
31 mars,

chambre meublée
avec Jouissance de la cui-
sine. Faire offres à Albert
Borri , c/o Brosl-Kobel,
Klosters Au (Grisons).

Jeune fille1 cherche
pour le 1er mais

chambre
si possible indépendante.
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour l'été 1950

appartement
ou peti t chalet meublé ,
région de Chaumont ,
éventuellement Val-de.
Ruz. Adresser offres écri-
tes à J. R . 270 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche un

LOGEMENT
modeste de trois cham-
bres et cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
R. S. 92 au bureau de la
Fetitlle d'avis.

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

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

connaissant la mise en marche.

poseurs de cadrans
et emboîteurs

Travail assuré pour ouvriers capables.
Seules les personnes vraiment qualifiées
peuvent faire leurs offres ou se présenter
aux Montres EXACTUS et à Précimax S. A.

à Neuchâtel-Monruz.

On cherche pour la saison de printemps et d'été :
filles de salle
filles de restaurant
femmes de chambre
filles de lingerie
filles d'office
filles de cuisine
portiers
garçons cavistes
garçons de cuisiiv
casseroliers
garçons de peine
laveurs
cuisiniers
sommeliers

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

Société suisse des hôteliers
Service de placement

2, avenue du Théâtre Gartenstrasse 112
LAUSANNE BALE

Belle chambre , confort , i-.v,„mi>,. . ,
avec nenslon nrè= rie Chambre et pension. -avec pension , près ae prernW.ivrar**! 90 l»l'Université. Tél . 5 27 93. ^-^^'^r-Mars M , 1er.

A louer dés le 1er mari Pension-famille pren-
beîîe"Wto * à urTou "rait PENSIONNAIRE S
deux lits, confort , avec pour le repas de midi -
pension. Côte 21 2me Aven"e du JA?r"^il,rsc„16'étage (côté gare) 2m« étage- Tél- 6 w 60-

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
éventuellement pour taxi .
Adresser offres écrites à
R. O 313 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
Suissesse allemande , 16
ans. cherche place de vo-
lontaire dans une famille
avec ou sans enfants. —
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres à M. J.
Hochstrasser , rue du
Port , la Neuveville.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

diplômée cherche à faire

remplacement
pour deux & trois mois.
Tél. No 5 14 76

Jeune fille , vingt ans,
cherche place chez den-
tiste en qualité de

demoiselle de réception
Entrée : début mars ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
A. L. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans res-
taurant

JEUNE FILLE
pour le service et pour
aider quelque peu au
ménage. Bons traitements
et vie de famille. S'a-
dresser à Mme Edith
Ehrensperger, hôtel Rôss-
11, Marthalen (Zurich).

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

personne capable
et de confiance

S'adresser à Mme Jean
Perrenoud, Guches 12,
Peseux.

Polisseur
de meubles

qualifié , pouvant travail-
ler seul , serait engagé. —
Faire offres à la fabrique
de meubles Mantegani et
Bregnard , A.-M.-Plaget
82, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. 2 32 57.

On demande un

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

JEUNE FILLE
hors des écoles, serait en-
gagée pour s'occuper de
deux enfants, dans un
ménage soigné. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à Rud.
Dardel-Struchen , com-
merçant , Aarberg (Ber-
ne)

JEUNE FILLE
est demandée pour le 1er
avril ou pour époque à
convenir , par famille de
médecin en qualité d'aide
de ménage, auprès de cui-
sinière Bon salaire et
bons traitements sont as-
surés. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Prière d'adresser offres et
prétentions à Mme Har-
nlsch. Belp, près Berne.
Dans domaine de moyen-
ne importance, on cher-
che Jeune

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

JEUNE FILLE
cherche à faire rempla-
ment de quelques mois
pour aider au ménage, au
magasin ou dans établis-
sement. Travail contre
entretien. Téléphoner au
No 5 3*8 70 ou écrire' à case
postale 208.

Jeune fille

cherche place
chez dame seule ou dans
petite famille à Neuchâ-
tel ou aux environs. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à R. A.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place aurpès de monsieur
seul, pour le 1er mars ou
pour date a convenir. —
Demander l'adresse du
No 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, présentant
bien , cherche place dans
confiserie

tea-room
Adresser offres écrites

à P. M. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

vingt ans de pratique , dé-
sire trouver emploi dans
maison de commerce pour
la demi-Jou rnée. Offres
sous chiffres P. 1715 N.,
it Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille , connaissant
la branche, cherche place
dans

boulangerie
pâtisserie, tea-room, pour
se perfectionner dans la
langue française. Even-
tuellement , aiderait au
ménage . Libre dès le 1er
mal 1950. Adresser offres
à Mil© R. Mauoh , Bahn-
hofstrasse 53, Blenne.

WATERMAN
l Plume réservoir , j
I nouveau modèle,
I pour l'usage quo-
I tldien, rempllssa-
I ge automatique,
I bec or 14 carats
I Fr. 25.-

I (R&mdnà \
J Saint-Honoré 9 I
! Neuchâtel I

A VENDRE
deux tours, deux perceu-
ses, deux fraiseuses, bon
marché. Faire offres à A.
Haller , Colombier.

Aspirateur
forme balai , état parfait,
aspirant bien , à vendre ,
175 fr . Tél. 6 13 95, Pe-
seux.

Joli

potager à gaz
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser à Mme
Galli , Grand-rue 3, Neu-
châtel .

« PATERN0 »
extra-sanguines

le &g. 1.05

Belles bananes
1.25 le % kg.

Mandarines
le kg. 1.10

CERUTTI
Primeurs, Grand-rue 7

A vendre

beau piano
noir , cordes croisées, en
parfait état d'entretien ,
très belle sonorité. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 1683 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On cherche à achetei
un

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

J'achèterais d'occasion

moto 350 cm3
en bon état. Adresser of-
fres écrites à D. T. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.
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- QUELQUES JOLIES

ROBES DE LAINAGE
à p rix avantageux

55.- 45.- 35.- 25.-

ADX M{ PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Il Elle est fière
ï' ly elle a l'oeil noir , l'anse gonflée..

Elle est sans peur et sans reproche

® l a  
tasse qui a le bonheur de porter

en elle un café délicat de la maison

II  
A. FACCHINETTI

X.X Vente et dégustation de cafés

Sacs
à commissions

à fermoir

depuis
Fr. 17.50

Bï EDERMAN N
MAE OQDI NIEE

NEUCHATEL
V J I Volailles

fraîches du pays
POULETS blancs, notre spécialité

Fr. 4.50 le 'A kg.
POULETS très tendres

Fr. 3.50 à Fr. t— le % k*.
POULES à bouillir

Fr. 3.— à Fr. 3.50 le Va kg.

j POULARDES au riz grasses
| j Fr. 3.50 le Va kg.

M CANARDS, Fr. 3.— le Va kg.
i POULETS DE BRESSE frais

Fr. 5.— le Vu kg.
POULETS U.S.A. prêts à cuire

Fr. 4.50 le Va kg.

LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le M kg.
! LAPINS de Garenne Fr. 2.— le Va kg.

SALAMI

FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

;
j Neuchâtel Tél. 5 30 92 |

GROS ET DÉTAIL P
k. ! *

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon .
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reher
Bandaçjste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

SAMEDI

TRIPE S
CUITES

* » Tel 5 13 39

v^Cjiarcuf aiie àe 
com/iaçne

^ii.̂ ^JJ.t
M'liiîil&t1

HALLE AUX VIANDES
Rue Fleury

Rôti de porc avantageux
AVEC LA DERNIÈRE COMPOTE

AUX RAVES DE LA SAISON

un excellent morceau de porc
salé ou fumé

toizsomm&ûoiz
BISCUITS

*\\\11/7/
1.25 les \\\l^/ 250 gr.

moins ristourne

¦'

"
¦
"

'

.

et en caissettes. -̂«  ̂ En vente partout.

Laitues
choux-fleurs

salades pommées
chicorées

à. prix avantageux

CERUTTI
Primeurs - Grand-rue 7

Timbres de voyage
Schwab (i/t km. par
franc) sur les achats de

conserves

-̂ *****HHBHnHi-i--------------BnH------------H---HliHii

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.

A vendre une
lessiveuse
chimique

à l'état de neuf. 150 fr. ;
un petit

poêle
à charbon , pour 30 fr.
Tél. 5 57 27.

A vendre un
moteur de plck-up

avec tête de pick-up,
neuf , marque « Thorens »,
au prix de 60 f r , et une
paire de PATINS
r é g l a b l e s , également
neufs , marque «Pertutti» ,
au prix de 15 fr . Deman.
der l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille
d'avis.
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? Il est temps . ^
? de constituer <? quelque petite -̂
préserve de notre2

t beurre fondu e> <? au prix action -ai
£de 3.95 le H kg.^

? L'ARMAILLl 3
? HOPITAL 10 4? <

M Mtflfl Ĥ

; Apprenez les langues par i

LINGUAPHONE
la méthode d'enseignement -par disques

la. plus ancienne et la meilleure.
Etude rationnelle et parfaite,
EN DÉMONSTRATION CHEZ

HUG & C'e, Musique, NEUCHATEL
Wmmmm%mm%mWÊÊEBÊIBBÊBOmmm%WBStmmm%mm W&B

WmmwËF//TJX
W&Ssrjnri i) / 'J *f l

Dames.messieurs,10-120 fr

SOLIS fi«s^BÊÊÊk Jê^̂ ^̂

ÉN e  

consomment que V± •
1 Yé c. de courant par heure

Voyez notre vitrine spéciale

m Jp JP X mf k
1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A V I S
Toutes les ménagères

sont Invitées à faire un
essai des produits avan-
tageux ci-dessous :
Pois américains 0.95 la
boite ; cassoulets 0.95 la
boîte ; 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.



COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
OUVRAGE MILITAIRE (Jurassien) .

•— Vous avez entendu parler , Monsieur ,
d'un ouvrage de feu le maréchal Rom-
mel, Rur les attaques de l'infanterie —
paru vers 1930 — qui a été beaucoup lu
et pris en exemple par les officiera de
notre pays. Il m'a fallu vu temps assez
considérabl e pour examiner votre de-
mande ; mais .ie puis y répondre au-
jourd' hui : je saiq qu'un livre a fait
beaucoup de bruit, c'est celui que
l'écrivain Desrnond Younj r  a écrit sur
cet officier lui-même. Il (Romm el) a
écrit un livre à Dresde les « Attaques
de l ' in fan te r ie» , qu i  f i t  autori té dans
l'armée suisse. Des officiers lie cett e
armée ont alors fa i t  cadeau à l'au-
teur , encore capitaine à l'époque, d' une
montre en or. dûment  dédicacée. (Tex-
te anglais original à disposition.)

ANNIVERSAIRES DE NOCES (Isa-
belle). — Cest, sans nul doute pour des
raisons intimes de sent iment ,  que cer-
tains conjoints « fê tent  chaque année
l'anniversaire de leur mariage «sous un
nom d i f f é r e n t » , comme vous me le di-
tes ; voici une première liste des noms
donnes aux noces : u n  an : coton ; deux
ans : papier ; trois ans : cuir ; cinq ans:
bois : sept ans : laine : dix ans : é ta in  ;
douze ans : soie ; quinze  ans : porcelai-
ne. Su i te  et f in  plus tard.

QUESTIONS ISRAELITES (Neuchâ-
teloise). — Monsieur le rabbin de la
Chaux-dc-Fonds a bien voul u répondre
aux questions, en vérité un peu confu-
sément posées, qui vous intéressent.
1°) Le service divin ju i f  se célèbre en
majeure  partie en hébreu, tou tefois  la
langue du pays tend de plus en plus à
pénétrer  dans le culte Israélite et. les
prières les plu * importantes sont réci-
tées en langue du pays. La prédication ,
en outre, est na ture l lement  prononcée
dans la langue du pays. 2°) Voici quel -
ques ouvrages t r a i t a n t  de l 'histoire jui-
ve des origines à l 'époque moderne :
Simon Dou.bnow : « Précis d 'histoire
ju ' ve. des origines à nos jours ». Cecil
Roth  : « Histoire du peuple j u i f » , ou-
vrage très complot. Danie l  Rops : «His-
toire sainte » ( jusqu 'à la naissance de
Jésus) auteur cathol i que . Jo tiens à
votiv disposition les noms des librai-
ries où vous pouvez obtenir  ces divers
ouvrages. 3°) Les pasteurs pourront ré-
pondre à votre troisième question .

OISEAUX (Montagnard ) .  — Voici
l 'histoire d' une cornei l le  : Dans une
école du Lincolnshire. une corneille
ent re  très souvent dans la salle avec
les élèves, s' ins ta l le  sur l'épaule do
l'une d'elles et prend'  part aux leçons
de chant  en croassant de toutes ses
forces (On ne dit  po in t  si ces dernières
sont à l' unisson do celles des enfants.)

DES BAS (Mimi) .  — Uno dame —
blonde , il  est vrai — m'a dit  que l'on
peu raccommoder un bas en nylon au
moyen d'un long cheveu au lieu de
coton ; c'est solide et invisible ; mais je
pense que le cheveu noi r  ne peut , faire
semblablfi off ice ! Attendez , je vous
prie, les réponses à vos au t ro B deman-
des : je cherch e à servir chacun à son
tour.

LE CABRI (Deux dames de Neuchâ-
tel). — Des parents  à moi , ayant habi-
té longtemps le Tessin, y ont  souvent
apprêté le cabri comme suit : c'est nn
ragoût, cui t  une peti te  heure à feu
doux, les morceaux coupés comme ceux
du lapin  ; on met des « goûts » dans la
sauce tel s que romarin ou thym , un
peu de sauge, de petits oignons ; j'ou-
blie de dire qu 'avant  toute chose, la
cocotte de fonte  est frottée d'ail avec

générosité : toutefois, et comme C

veut, les gousses d'ail peuvent demeu-
rer dans la «auce ou en être absentes.
L'on ser t le cabri avec des pâtes à la
mode italienne. J'ai des souvenirs dé-
llectables d'un semiblable .plat, servi
avec un léger vin rouge de bon re-
nom.

LAIDE î (V. L.). — Vous vous dites
laide. Madame, et. je n 'en orois rien, ou
bien vous mettez une évidente mauvai-
se volonté à vous « arranger » : aujour-
d'hui , les femme.*» j olies sont ravissan-
tes et, les femmes moins bien ont du pi-
quant  ou « un petit quelque chose b ien
à el l es » qui les rend agréables. Vous
me demandez s'il est vra i que le persil
pâli t  un nez rouge ; c'est, bien possible,
Madame, car cette verdure a des vertus
nombreuses ; mais — vous me dites
avoir bientô t  cinquante  ans — le persil
sera impuissant  là où, par exemple, il
y a excès dans l'a l imenta t ion  sucrée ou
i r r i t a n t e , malaises in tes t inaux ,  un ap-
péti t  touj ours sat isfai t ,  c'est-à-dire ,
l 'habi tud e  déplorable de manger cons-
t amment ,  de croquer ceci et cela, de pi-
coter à tou t  moment  dans un bocal de
biscuits,  un sac de bonbons, un cor-
net ,  de noix... e n f i n ,  vous voyez ça.
Toutefois, si vous tenez au persil , voi-
là comment procéder : écrasez le persil
frais, faites-en une décoction concen-
trée que vous étendrez sur vos joues
et votre nez en l' incorpo rant  à du cold
crea m : vous pouvez également l' em-
ployer en cataplasme. Dernier conseil
dans un prochain courrier.

LA CIGOGNE (Migrateur ) .  — C'est
à propos de l'éehassier qui a élu domi-
ci le  à Payerne que vous m 'écrivez,
Monsieur, me demandant  ce pour quoi
cette cigogne semble si confortab l e en
cette ville vaudoise : je ne puis.  Mon-
sieur, me livrer, comme vous, à des
réflexions multiples à ce propos, j e
pense que la cigogne est à tu et. à «toit»
avec les Payernois. parce nue ce sont
« gens de bonne sorte »... Autre  rép on-
se plus tard.

POUVOIR D'ACHAT (V. Ct.). — Fin
novembre 1949, un journal  américain
« News and World Report » donnait
d'intéressants détail s sur le pouvoir
d'achat des travailleurs, dans diffé-
rents pays. < Un ouvrier russe, dit ce
journal,  doit, travailler cinq heures et
demie pour pouvoir acheter la même
quan t i t é  de denrées a l imen ta i r e s  qu 'un
ouvrier américain avec une heure de
travail . Cp dernier achète du restje plus
do denrées alimentaires avec une  heu-
re de t ravai l  que les ouvriers de n 'im-
porte quel pays, à l'exception de l'Aus-
tra l ie  ; il s u f f i t  en effe t, de c inquante-
trois minutes  de travail à l'ouvrier
aus t ra l ien  pour se procurer ces mêmes
denrées. » Je vous donnerai prochaine-
ment le nombre d'heures de travail
dans une vingtaine de pays, pour y
pouvoir acheter la quant i té  de denrées
que l'ouvrier amér ica in  se procure avec
une heitr e de travail.

FLUTES DE PAN (Ludovic) . — Le
musicographe A. Sohaeffner di t  que la
flûte de Pan est apparu e dans la Grèce
an t ique  et en Europe occidentale dès
l'âge do la Tène et s'est maintenue au
cours du moyen âge comme instrument
de berger (frestel) : le nombre de ses
tuyaux peut s'étendre sans limite :
dans le sud de l'Amérique , on trouve
de ces instruments possédant au moins
une t ren ta ine  de tuyaux ; il m 'est im-
possible, Monsieur , de vous résumer en
quelques l igne s la longue évolution de
la f lûte  de Pan, et du f lageolet ,  vers
la grande flûte d'argent , système

n Bœhm, de nos musiciens modernes, Je

vous parlerai une prochaine fois des
cloches et de certaines de leurs dimen-
sions, encore que je me rappelle avoir
traité ce suje t il y a quelque temps ici.

JAZZ (J. Wood). — Nous sommes
encore dan s la musique avec la deman-
de de notre correspondant anglais : le
jazz n 'emprunte- t - i l  rien à la musique
européenne 1 Certes ! Monsieur , et. se-
lon l'écrivain A. Hoérée, « le  jazz pré-
sente des pnehaînements  d'accords al-
lant de l'écriture traditionnelle aux
dernières conquêtes de l'harmonie. Les
arrangeurs,  la plupart  pianistes, ayant
« dans les doigts » le langage de let ir
répertoire, ont introduit  les acquisi-
t ion s  prises chez Liszt . Wagner . Cho-
pin , Franck ». Et j e vous dirai encore
quelque chose qui vous surprendra
peut-être ,  à savoir que le choral pro-
testant ,  puis  Hacndel et Mendolssohn,
fort répandus  en pays anglo-saxons,
sont à la base d'une grande quan t i t é
d'oeuvres et harmonisat ions de jazz
(même auteur).  Autres réponses dans
le courrier prochain. Je vous remercie
de votre a imable  lettre.

DELASSEMENTS (Ar. Br.). — La
place me manque ,  Monsieur ,  pour Par-
ler des délassements en famille et hors
de la f a m i l l e  : j e prendrai votre de-
m a n d e  en première place dans le cour-
rier qui suivra.

ODETTE - SILENCE - SUGIEZ —
ODETT E — PIERRE et PAUL. Répon-
ses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

Les véhicules à moteur
utilisables par l'armée
Le département militaire fédéral

communi que notamment :
Un des problèmes les plus urgents

de la motorisation de l'armée qui se
sont , posés dans la période d'après-
guerre fu t  celui du remplacement des
automobiles employées au transport de
troupes combattantes par des véhicu-
les tout-terrain provenant, des stocks
de matér i el en liquidation d'armées
étrangères. L'agricul ture et l'industrie,
profitant des prix favorables, acquirent
comme véhicules ut i l i taires nombre de
ces machines mil i ta ires . Depuis lors,
des types nouveaux de machines tout-
terrain ont été mi s en vente. Les achats
n 'ont toutefois pas suffi à remédier à
la si tuat ion j ugée crit ique par les mili-
taires.

En conséquence, le Conseil fédéral a
pris , il y a peu de temps , deux arrê-
tés. Celui du 29 novembre 1949 déclare
la jeep universel véhicule à moteur de
service. Ell e pourra être remise aux
soldats au prix de 5000 francs avec
temps de garde de 7 ans.

Un autre  arrêté, pris le 13 janvier
1950. prévoit la rétrocession des droits
de douane  pour les véhicules à moteur
tout-terrain.

Selon la décision d'exécution prise
le 10 février 1950, par le département
m i l i t a i r e  fédér al , lp montant  de la ré-
trocession est de deux tier s pour les
véhicules neufs  importés avan t  le 1er
janvi er 1950 à la condi t ion  que  le type
du véhicule soit déclaré ut i l isabl e Par
l'armée et que sa fabr ica t ion  de série
permette l'usage des pièces de re-
change.

Ces véhicules sont soumis à la réqui-
sition en cas de mobi l i sa t ion de guerre
et ne font ,  pas de service en temps de
paix . Les détenteurs  s'engagent à les
maintenir  en état ,  de marche pendant
cinq ans et à ne pas y apporter de
transformations ni à les . revendre sans
l'assen t iment  préalabl e du service de la
motor i sa t ion  dp l'armée .

Ce service examinera également, les
demandes do rétrocession dont, la som-
me sera remboursée en deux fois.
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en parfait état. — S'adresser au Restaurant
du Théâtre, Neuchâtel.

POUR DAMES
Richelieu, noir Fr. 14.—
Richelieu , brun » 19.— y
Décolleté > 19.—
Décolleté > 24.—
Souliers, semelles de crêpe , > 19.—
Souliers, semelles de caoutchouc » 19.—
Souliers, semelles de crêpe . » 24.—
Souliers, semelles de caqutchouc . . . . . .  > 24.—
Après-ski > 29,—

q Bottillons > 29.—
Souliers de ski » 29.—

X; Bottes en caoutchouc » 9.—
| Bottes en caoutchouc à crémaillères . . . .  » 9.—

I POUR MESSIEURS
Richelieu » 16.—
Richelieu, brun » 19.—
Richelieu , brun > 24.—
Richelieu , semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu , semelles de crêpe > 24.—
Richelieu , semelles de crêpe » 29.— '
Richelieu, brun en daim » 35,—
Souliers de ski » 36.—
ApVès-ski » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 » 7.—
Souliers bas, noirs > 10.—

•; ' Souliers, bas, semelles de caoutchouc noirs . . » 12.—
Souliers, bas, noirs, semelles de crêpe . . . »  14.—
Souliers de ski ou de sport , noirs, 27-29 . . .  » 19.—
Souliers de ski ou de sport , noirs, 30-35 . . . »  24.—
Souliers, bas, noirs, semelles caoutchouc, 36-39 » 14.—
Souliers, bas, noirs, semelles de crêpe, 36-39 . . » 16.—

POUR ENFANTS, 18-26
Bottines., 23-26 » 7.—
Richelieu , noir , semelles de caoutchouc . . .  > 7.—
Pantoufles , 18-22 - » t.—
Bottes en caoutchouc . . . . . . . . . 3.90 et 2.90

Kuî h Neuchâtel

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

78me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 3 mars 1950, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle.

ORDRE DU JOUR : j
1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1949.
2. Rapport des contrôleurs. j
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du

dividende et la date de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions , ou un certificat de banque reconnu suffisant, au plus
tard jusqu'au %

mardi 28 février 1950

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève , Lausanne , la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Scha f fhouse , Bienne, Londres, New-York,

Chiasso, Hérisau , le Locle , Nyon , Zofingue ,Aigle, Bischofszell , Marges , Rorschacli,
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la
Société de Banque Suisse les formules des dits certificats dedépôt. •

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1949 avec le rapport des contrôleurs , le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires aux domiciles précités, àpartir du 21 février 1950.

Bâle, le 8 février 1950.
Le présid ent du Conseil d' administration :

Rod. SpeichV. - J

Notre offre avantageuse M

Ragoût de bœuf |
Premier choix !

Boucherie VUITHIER 1
Tél. 510 68 BASSIN 2

L'estomac dans les talon's.r. wr
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire;Ves Aussi re paquet d'OVO SPO RT,
longues heures de voyage, les efforts de la course,̂  d'un format réduit, d'un emploi
grand air --creusent». \ «impie, est-il le complément in-
Cest le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, \ dispensable de l'équipement d»
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur!
vertus nutritives à l'organisme , ne charge pas l'estomac \ sf f̂âfâtfâiLet procure cette sensation de bien-être qui donne des \ ifjM̂ f^

Délicieuse boisson en tout temp s Wc>^̂ Mm

twn vPfiRT \Ê12tiUfv ïJJTWPUI HH
fort i f ie à l'instanf 
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Tôlêptit-m* « ie«s

\«

i Vous ferez
des économies
en recourant au
spécialiste, car lut
seul saura vous dire ]
comment faire pour
tirer avantageuse-
ment parti de ce
que voua avea déjà. ;
n suffit parfois de
peu de choses pour

transformer un
Intérieur .

Actuellement
beau choix de

! Rideaux unis
t le mètre :

3.90 4.90 6.— 8.- j
j Rideaux Jacquard
i le mètre :
j 4.50 6— 7.50 8.50 ;

Rideaux
î Impression»

le mètre :
! 4.50 6.— 7.50 8.50 ;

Spichiger & Cie
6, Place-d'Armes

; Tél. (038) 51145

3̂
Occasion

A vendre un aspira-
teur Industriel « Slx-
Madun », 220 volts,
Fr. 450.-. Tél. 5 45 23
pendant les heures
de bureau .

A vendre

accordéon
chromatique!, m a r q u e
suisse, en très bon état.
Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

tre mélange viennois I

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOX'l'ENS ct télédiffusion : 6.65, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, inform 7.20, œuvres de Jean-Chré-
tien et Philippe-Emmanuel Bach. 10,10,
Louis-Jean-Rodolphe Agasslz, Jeu radio-
phonique de J.-M. Dubois. 10.40, sympho-
nie en ré mineur de César Franck. 11 h.,
de Beromunster; émission commune. 12-40.
vous écouterez ce soir. 12 45, signal ho-
raire. 12.46, inform . 12.55, un disque. 13 h.,
le*? visiteurs d? la semaine, 13.10, folklore
hollandais 13.25. un Jeune espoir de l'éco-
le française de piano : Jacques C'oulaud.
16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, l'agenda
de l'entra7de et des institutions huma-
nitaires . 17.40 , pièces pour piano et mé-
lodies, de Schumann. 17.55, radio-Jeunesse.
18.25, Jazz authentique. 18.45 , les cinq
minutes du tourisme. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs 19.05, la situation internatio-
nale . 19.iô . inform. , le programme de la
soirée 19.25, musique dans l'ombre. En
intermède 7 lettre à l'inconnue 20 h., Une
féerie mythologique : Perséphon e, par C.
Hornung 20.55. l'œuvre de Maurice Ra-
vel . 21.25 l'enquête à la demande . 21.45,
Fritz Ollendorf Interprète Mozart. 21 55,
sonate No 5 en fa mineur , de J -S. Bach.
22.15 . chronique des écrivains suisses. 22.30.
inform . 22 .35. la voix du monde 22.50,
résultats des championnats du monde de
ski , à Aspen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. U h., Willi Wolf , baryto n 12.30,
inform . 12.40. concert par le radio-orch-es-
tre 14 h., pour Madame. 16 h ., concert
pour les malades . 16.30 . musique de
chambre. 18 30, extrait d'un carnet de
notes d'un reporter. 18.60, piste et stade..
19.10, chronique mondiale. 19.30, inform.
20.15, les services publics d'une grande
ville. 22.55. le Quintette «La truite », op.
114, de Schubert. 22.05. musique de Men-
delssohn. 22.30. une revue musicale pour
les amateurs de musique.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Avec les jodleurs
de la Suisse romande

Les délégués de la Fédération romande
des Jodleurs se sont réunis le 12 février
1950, à Morges , pour leur 14me assemblée
générale , sous la présidence de M. W.
Mosimann , de Lausanne ,

Cinquante-neuf délégués étalent pré-
sents, qui représentaient les vingt-quatre
groupes de Jodleurs des cinq cantons ro-
mands ainsi que les Jodleurs-soliste's,
Joueurs de cor des Alpes et les lanceurs
de drapeau ,

Un nouveau comité fut élu .

A lu société la « Baguette »
La société de tambours et clairons « La

Baguette » , lors de son assemblée géné-
rale du 10 février , a pris connaissance des
rapports sur l'activité exercée au cours
de l'année 1949.

Elle a nommé son comité pour l'exercice
1950 comme suit : président : M. René
Perret ; vice-président : M. René Ruffieux ,
Areuse ; caissier : M. Roger Hofer , Auver-
nier ; secrétaire : M. Jean Muller , la Cou-
dre ; secrétalre'-adjolnt : M. Maurice Per-
rln , Cortaillod ; archiviste : M. Jean-Louis
Strohhecker , Areuse : assesseur : M. Char-
les Troyon.

A l'unanimité, M. Louis Bippus , de
Cortaillod . a été confirmé dans ses fonc-
tions de direc teur . Les vérificateurs de
comptes seront MM. Xavier Fleury et
Pierre* Huguenin, de Travers.

Du côté de la campagne

Nos importations et nos exportations

Les importations
Celles de 1949, par rapport à celles

cle 1939, ont été beaucoup plus im-
portantes. Nous avons importé l'an-
née dernière dix fois plus de viande
conservée qu 'en 1939 (46,729 q. con-
tre 4896 q.), huit fois plus de beurre
frais (109,241 q. contre 14,336). Le
nombre des bœufs de boucherie a
passé de 64 en 1939 à 23,323 en 1949.
Celui des taureaux de boucherie a
décuplé. En résumé, dans son en-
semble, le nombre des bêtes de bou-
cherie importées en 1949 a presque
doublé par rapport à 1939.

Par contre , nous avons moins im-
porté de froment 4,198,768 q. en 1949
(4,530,484 q. en 1939). Il en est de
même pour les autres céréales.

Enfin , on a importé quelques di-
zaines de quintaux de moins de foin ,
de paille, de tourteaux et de son en
1949 qu 'en 1939. Par contre, la farine
fourragère dénaturée a passé de
51,199 q. en 1939 à 101,721 q. en 1949.

Nos importations et nos exporta-
tions de produits agricoles en 1949
ont-elles augmenté ou , au contraire,
diminué par rapport à l'année 1939,
première de la dernière grande
guerre mondiale ? Telle est la ques-
tion à laquelle nous allons répon-
dre au moyen des statistiques offi-
cielles.

Dans l' ensemble, nos exportations
n 'ont pas atteint l'année dernière les
chiffres enregistrés en 1939, excep-
tion toutefois pour le lait  frais , 1906
quintaux (743 en 1939), le beurre
frais, 251 q. (96), le fromage à pâte
molle , 2259 q. (226), le Schabziger,
1704 q. (1560), et les porcs,. 6719 têtes
de plus de 60 kg. (nul en 1939).

En 1939, on avait exporté 162,343 q.
de fromage à pâte dure en meule,
c'est-à-dire environ deux fois la
quant i té  exportée en 1949 (88,287 q.).
Les proportions sont à peu près les
mêmes pour le lait condensé,» 62,081
quintaux en 1939 (34,070 q. en 1949).

de produits agricoles en 1949

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Selon une s ta t is t ique établie en

avril 1949, l' effect i f  des poules suis-
ses s'élève à six mi l l ions  cle têtes,
chi f f re  record qui s'est accru cle 21 %
par rapport à 1947. Signalons  que
pendant  la période qui  s'étend du
1er décembre 1949 au 30 novembre
1950, les impor ta teurs  devront  re-
prendre des sociétés coopératives
pour la vente des œufs  et de la So-
ciété coopérative pour l'achat des
œufs du pays, 66 millions d'œufs cle
la production indigène et cela en
vertu de l'ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique
du 26 février 1946.

.*w /%. **
Grâce aux mesures prises par les

autorités , les producteurs et les im-
portateurs, notre approvisionnement
en engrais cle toute sorte parait as-
suré cette année. Les prix des en-
grais indigènes ont en général subi

une réduction de 4 à 7 % par rapport
à ceux de l'année dernière.

>̂ / v̂ -*w

Deux cent cinquante cultivateurs
bretons ont récemment manifesté, à
Quimper , devant  la prison où était
écrouée une cultivatrice, laquelle
avait refusé de payer une amende
cle 20,000 fr. français qui lui avait
été infligée en 1948 pour hausse illi-
cite.

*-*y /v *%/

En 1951, les cultivateurs améri-
cains seront soumis à un régime de
contrôle extrêmement sévère. Le dé-
partement de l'agriculture vient en
ef fe t  d' aviser le Congrès qu 'il se dis-
posait» à contrôler la production de
blé , de tabac , cle riz , d'arachides et
cle coton , en 1951, grâce , à un nou-
veau système de contingentement
sur les superficies cultivées et sur
les ventes. „„„^,JEAN DE LA HOTTE

Février 2 : La mqlson Charles Jacot-
Guillarmod , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de fermoirs pour bracelets et arti-
cles de bureaux , ajoute à son genre de
commerce ; achat et vente de livres et ta-
bleaux.

6 : Radiation de la raison sociale Her-
mann Glohr , à la Chaux-de-Fonds, auto-
garage et volturage. par suite du décès du

* titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Vve Hermann Glohr » à
la Chaux-de-Fonds.

7 : Radiation de la raison sociale Alfred
Rothpletz « Stero », Saint-Aubin-Sauges,
représentation en coutellerie , exportation
d'horlogerie , pendulerle et tous articles
manufacturés, par suite de cessation de
commerce.

7 : Radiation de la raison sociale Im-
meuble Progrès 69 S. A. en liquidation ,
à la Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée.

7 : Radiation du registre du commerce
de la Chaux-de-Fonds , de « Charles Vell-
lon Participations S.A. », à la Chaux-de-
Fonds , par suite du transfert de son siè-
ge à Baie.

8 : Clôture de la faillite de Ruffieux
Gisèle, ouvrière de fabrique. & Fleurler.

9 : L'état de collocation de la faillite
de Werner Trachsel , Café de la Croix-
Fédérale , la Chaux-de-Fonds, peut être
consulté à. l'Office des faillites de 1»
Chaux-de-Fonds.

9 : L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds, a désigné Pierre Jacot-
Guillarmod , notaire à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur de Marthe-Julia
Spahr , en remplacement d'Arnold Bolle,
notaire à la Chaux-de-Fonds, démission-
naire.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Macieleine-Berthe Spahr à Horgen , deve-
nue majeure , et libéré Arnold Bolle, de la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maria Wilckès , à la Chaux-de-Fonds, dé-
cédée, et libéré Francis Roulet , avocat ,
de ses fonctions de tuteur.

désigné Arnold Bolle , notaire & la
Chaux-de-Fonds , en qualité de conseil
légal d'Armand Perret , & la Sagne.

désigné Marcelle George , assistante so-
ciale à la Chnux-de-Fonds, en qualité de
tutrice d'Helga Bêcher, au dit lieu.

accepté le transfert dans son fort de
la tutelle d'Henri Perrenoud , à la Sagne.
Le tuteur est le directeur de l'assistance
communale , au dit lieu.

11 : Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Jaquléry Henri-
Constant , de son vivant manœuvre , a
Neuchâtel.

Extrait
de la Feuille officielle



MÉNAGÈRES !
Pour vos repas de dimanche

un rôti de porc succulent
ou un rôti de veau

de Ire qualité
depuis Fr. 3.— le Va kg.

Toujours avantageux
A la charcuterie de campagne

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

Obtenir, oui !
SON COSTUME TAILLEUR,
mais à un prix comme à nulle part ailleurs.

Obtenir, oui !
SON COMPLET,
mais en payant un prix qui satisfait.

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements . Rue des Moulins 31

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Aide frontalière neuchâteloise
EXPOSITION
aux Galeries Léopold-Robert

DU 11 AU 19 FÉVRIER
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Visite commentée dés 16 heures et sur rendez-vous

ENTRÉE LIBRE

r ¦*!
-j-̂ T^ç  ̂ Institut de beauté

j }j I I  j j Juuc<i j
13 Evole Solns du vissage

TAi coo -in Epilation définitive
Tél. 5 io 10 Hygiène de la chevelure

Conférences M. Meyer

LE WKJi l
MILLENIUM

Dimanche soir, à 20 heures

Salle des conférences - Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatl
â Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce fi, son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Arsovie et toute la Suisse centrale.

f 

GRAND

SUPERBES QUINES
Poulets- Salamis -Vins- Liqueurs

CE SOIR des 20 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

SALLE DES CONFÉRENCES, , 

j / ^Ê Vendredi 3 mars, à 20 h. 1S

Mm RÉCITAL DE PIANO

P Dinu LIPATTI
Au programme : BACH, MOZART, SCHUBERT, CHOPIN

Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29
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m Ç STEINWAY & SONS
JE I!!! GROTRÏAN-SÏEINWEG

^KMBTO) SCHMIDT-FLOHR

jj |[ inmii u.m Marques que nous représentons
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SALLE DE LA ROTONDE
VENDREDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 15 ï

y
GASTSPIEL

1̂ der Wiener-Operetten Btihne Zttrlch I

-rfl DIE

I LUSTIOE WIÏWE j
î te^l 

Opérette in 3 Akten 
von 

Franz Lehnr

M l  4 I Muslkalische Leitung : Kapellmelster B. Zaczkowskl
ffl \J*P Tanzleitun g : Màdy Erl

*r KAKL KOHLHEIIMER , Volksoper Wlen - JULIA BODMEB !
FRIEDEL SIGG - CHARLY HOCHSTSDT ':

BIGENES ORCHESTER - GROSSES CAN-CAN-BALLET !

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29 !

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

EXPOSITION!
100 AQUARELLES !
de BERNARD RŒSLIN |
Tous les jours jusqu'au 5 mars 10 à 12 h. 14 à 18 h. '

UNION DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoquée en

Assemblée générale ordinaire
pour vendredi 3 mars 1950, à 15 heures

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès, à Zurich
(Kooigresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage , entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des

comptes de l'année 1949
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
17 février au 2 mars 1950 au soir , moyennant justification de la pos-
session des actions, aux guichets de notre siège et de toutes nos suc-
cursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte de profits et per-
tes, de même que les propositions du Conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs , est à la
disposition de MM. les actionnaires dans tous nos bureaux dès le
17 février 1950 j usqu'au jour de l'assemblée générale. Ce rapport
peut être obtenu sur demande.

10 février 1950.
Union de Banques suisses

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr P. JABERG
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Attention ! i
Demain soir, samedi 18 février

AU CERCLE NATIO NAL I
*#*• _n ™Grand

match au loto fi
du Club de dressage du chien de police - Neuchâtel %i

Superbes quines p
PENDULETTES - MONTRES - JAMBONNEAU - FUMÉS K

POULETS - LAPINS - SALAMI, etc. (fèi

^1 -̂ È̂ i JB'î&^feîfc^: j il 111111 i
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MB pour la ménagère aussi Je HB|
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- ¦ ¦'¦- - j %J§t

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

Repas Hetfo
Haricots Cassoulet Hero grande boîte Fr. 1.35

petite boîte „ —.75

Mirabelles Hero.... .  -grandeboîte Fr. 2.15
petite boîte „ 1.20

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

r « . * . ¦ —iPoissons
frais du lac et de mer

aux meilleurs prix du jour
Truites du lac et de rivière

Palée et filets
Bondelles et filets
Filets de perche
Cabillaud - Colin

entier ou en tranches
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Poissons fumés
AU MAGASIN

LEHNHEBR
FRÈRES Tél. 5 30 92v* _J

J PRÊTS
jj ® OlscroU
*i O Rapldas
i] 0 Formalités ilmplUICta

j © Conditions «vtntagitii-»
. Courvolslor & Cio
î Banquiers . Nenchâtel

Les meilleures graisses l|k
fflgg les meilleur marché : f̂la
||f Saindoux . . .  Fr. 1.55 jil
|| Graisse mélangée Fr. 1.20 19

UMiW iNminv»" *̂t***it8Sf8& \itmt̂ r V***  ̂̂ ,
¦̂ ĵ MamMJ rémmw* V*****̂

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

délice...
Magasins MEIER S. A.

SAMEDI: 15 et 17.15 - DIMANCHE: 1.7.15 _~ -_ '
__

EM FÂNT S A DMBS ïrilo J\ E X H

ACTIfuI
C 

NEUCHATEL j
Tél. 6 51 68 *

T Demandez | j
* nos

|j nouveaux r i

Il VILLAS
IMMEUBLES i

Ti ; Modèles î !
J. *" depuis ; j

H Fr. 32 000.- I

ECHANGE
Elève de l'Ecole de

commerce cherche

PENSION
dans famille à Neuchâ-
tel. En échange on pren-
drait jeune fille ou jeune
homme désirant suivre
l'école secondaire ou l'é-
cole de commerce. S'a-
dresser sous chiffres OFA
3388 S à Orell Fûssll-An.
nonces, Sole-ure.

TTTVYTTTTTYYTTT

t Fondue 3
? fribourgeoise!^
? . . , M>mais exigez nôtres
? vacherin spécial. <
I* Un vrai régal <
?L'ARMAILLI

^? HOPITAL 10 <
ÀAAAAAAAAAAAAAA

r ^Plus de poches
trouées

avec nos

PORTE-CLEFS

nombreux systèmes

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures
- conditions

Toutes les nouveautés
La maison qui s'impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 i4 86

NEUCHATEL
Magasin Seyon 28

Troc de cravates
Envoyez-nous six de

vos cravates qui ont ces-
sé de vous plaire. Vous
recevrez rapidement, con-
tre remboursement de
4 fr. 80 (port compris),
le même nombre d'autres
cravates remises à neuf ,
que d'autres personnes
nous auront adressées de
la même façon . Adresse :
ORAVATROC, Neuchâtel.

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
sont soigneusement

réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

On demande

Fr. 15 000 -
en hypothèque 2me rang,
sur Immeubles . Intérêts
et remboursement à con-
venir . — Adresser offres
écrites à T. V. 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPI .B -NBnH" 1»
Je cherche emprunt de
Fr. 10.000.-

sur maison neuve de
rapport. Intérêt à con-
venir — Adresser offres
écrites à G. A. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur âgé de 37

ans, place stable , cher-
che â faire la connais-
sance d'une Jeune fille
ou veuve , protestante , en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites à O. P.
311 case postale 6677,
Neuchâtel.

MARIAGE
Dame veuve, dans la

soixantaine , cherche à
faire connaissance d'un
monsieur honnête en rue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à H. P. 317
case postale 6677, Neu-
châtel.

Mariage
Veuf dans la quaran-

taine, protestant , cher-
che à faire connaissance
d'une personne aimant la
vie d'intérieur. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites avec photographie
qui sera retournée , à F. N .
320. case postale 6677,
Neuchâtel.



Salle de la Croix-Bleue
Seyon 32 - Neuchâtel

DIMANCHE 19 FÉVRIER, à 14 h. 15

Réunion avec la participation de la fanfare
et du pasteur Ami B0RNAND

aumônier des établissements pénitenciers de Bochuz
qui parlera sur ce sujet :

«Es-tu de bois mort ou de bois vert»
Invitation très cordiale h chacun Collation

COMITÉ DU GROUPE DE L'EST

ATTENTION.. Mesdames
Pour vos grands nettoyages
et revues de printemps.
Lessivage de cuisine.

Retenez une bonne adresse :
LOUIS MOLLIET & FILS

ECLUSE 41 - NEUBOURG 11 Tél. 5 38 73

LOTO
Section Serriëres-tabac FCTA

Dimanche 19 février, dès 15 heures

à l'HOTEL DU DAUPHIN, Serrières

POULETS - JAMBONS - LAPINS
SALAMIS - MONT-d'Or, etc.

i*J • ¦' ; . ¦ •• ¦¦; v • • : , . . * ' , . ¦ .

Au prochain concert d'abonnement X
jeudi 23 février 1950

t'orchestre de chambre
de Lausanne

¦j»; Direction : VICTOR DESARZENS
Soliste : Guido MOZZATO, violoniste

Violon-solo
de l'Orchestre de la Suisse romande
Location ouverte : « AU MÉNESTREL »

m Moins de Â 1» LES GRANDS FILMS FRA NÇAIS CONTINUENT...
H 18 ans - f[ W • LE GRAND SUCCÈS DE PARIS...
H j pas admis \ "̂ îfW *"a 

sensationnelle production 
qui 

a tant fait parler d'elle...

H ^i C 

UN 
FILM FRANÇA

IS DE 
TOUTE 

GR
A
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E CLASSE

M MÊ^M ÉÈÊÈÈÈk 
Pierre BRASSEUR - Marcel DALIO - Serge REGGIANI

WW ÈÈÈÈÈ MmWÊÊk 
LOU'S SAL0U " Martine CAROL - Marianne OSWALD

* * 
H Hr BilfyliÊÉ̂  

L'opinion des plus grands critiques français :

i '¦ ' WmW -J&fk Monique LANGET »- Jacques Prévert a composé des dialogues
$B& J X 'j&f '9H* :KI (FRANCE-SOIR ) empreints de. la poésie la p lus émouvante.  

^
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¦*#**% M ¦-•* * \ J.-G. PIERRET >- Les « AMA N TS DE VERONE » sont le f i l m  jÉl ËjÉÈli
,M? \ *J&fet "£& '

• 
(VOTRE CINEMA) d'un poète et quel poète ! ÊS&F ^"̂ 1

îftf ïf ^wHBlÊSt ' KÉli* ^Bt 
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Vue-des-Alpes
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Prix : aller et retour Fr. 3.50 - Enfanta Fr. 2.50
simple course Fr. 2.50 - Enfants Fr. 2.—
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Marin - Neuchâtel) - Inscriptions :
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L'acquittement de Wolfgang Hedler
provoque une vive surprise en Allemagne

et un tumulte au Parlement fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quand le tumulte a été calmé, des
porte-parole du parti social-démo-
crate et du parti chrétien-démocrate
ont constaté que la majorité du* parle-
ment répudiait les propos antisémites
et militaristes tenus à l'époque par
Wolfganç Hedler. Mais il fut admis
que le cas Hedler ne devait en tout
état de cause menacer ni les conditions
juri diques, ni l'Indépendance de la Jus-
tice allemande.

Finalement, la déclaration du parti
social-démocrate n'a été sanctionnée
par aucune décision et le président a
oassé à l'ordro du jour.

Protestation
de la diète bavaroise

FBANOFORT. 16 (Keuter). — La
diète bavaroise a protest é j eudi contre
d'acquitt ement de WoMgang Hedler ,
ancien député à la diète, prononcé par
une cour de jus tice allemande. Hedler
avait été accusé d'avoir prononcé des
discours nationalistes et antisémites.
Le. président de la diète a déclaré que
l'attitud e de Hedler devant la cour,
rappelait celle d'Hitl er, lors des dé-
bats devant les tribunaux de 1924. Le
jugement a causé un grand étonnement
parmi ila population allemande. Les dé-
clarations du président ont été accueil-
lies par de chaleureux applaudisse-
ments.

M. Kurt Schumacher, chef des socia-
listes de l'Allemagne occidentale, a
qualifié l'acquittement de scandale.
" La cour a estimé que le texte des dis-
cours de Hedler n'avait paR pu être
eaxctement retenu, en raison des dépo-
sitions contradictoires des témoins.

Les journaux de l'Allemagne occi-
dental e sont unanimes à condamner
l'acquittement. La « Neue Presse » de
Francfort, écrit notamment : « Hedler
n'est innocent , que selon la lettre de la
loi. » La « Bundschau ». journ al parais-
sant également à Francfort, accuse le
président de la cour , qui a prononcé
l'acquittement, d'être un ancien nazi.
On a tenté, écrit ce journal , de crier :

« Vive Hedler ». Cette sentence est un
avertissement à tous les jeunes élé-
ments de la démocratie allemande, qui
entendent combattre pour le triomphe
de la liberté et des idéaux démocrati-
ques.

Des manif estations
BONN, 17 (A.F.P.). — Des manifes-

tations de protestation contre l'acquit-
tement du député d'extrême-drolto
Wolfgang Hedler, accusé d'avoir tenu
des propos militaristes, antisémites ct
pronazis se sont déroulées jeudi
après-midi à Klcl. capitale du Slesvlg-
Holsteln. et à Neumunster, dont le tri-
bunal a acquitté le député d'extréme-
drolte. y.

Dans ces deux villes, où plus de 10.000
personnes ont manifesté, le travail a
été Interrompu dans les grandes entré,
prises.

La renaissance
du national-socialisme

MUNICH, 16 (Reuter). — M. Bolds,
commissaire américain en Bavière, a
déclaré à la presse que Munich, Mec-
que du national-socialisme, était de
nouvea u le théâtre de l'activité clan-
destine de ce mouvement. Il a ajouté
qu 'iil avait vu queflquea numéros du
journa l « Der Schweinwerfer », publié
par les néo-nazis.

La première information sur cette
activité a été donnée par le journal
« Frankenpost » de Hof (Bavière).
Jeudi, l'« Abendzeituing » de Munich ,
écrivait que le mouvement s'était déj à
étendu à toute l'Allemagne et que sa
structure était semblable à ceille du
parti national-socialiste sous Hitler.

Signalons enfin que le « Schein-wer-
fer » est imprimé à Hambourg, qu'il
a des correspondants dans toute l'Al-
lemagne et qu 'il est distribué soit par
la poste, soit par des hommes de con-
fiance. Il en existe une édition spé-
ciale pour l'Autriche, où le mouve-
ment est aussi répandu .

Le programme
de V« Action allemande »
FRANCFORT. 17 (A.F.P.). — M.

Fred Keiling, président de l'« action
allemande », groupemen t de droite ré-
cemment fondé, vient de présenter son
programme. Ce mouvement, qui s'est
séparé de l'« Union démocratique »
néo-fasciste à cause des tendances mi-
litaristes de co parti , s'est prononcé
pour la cessation de l'occupation et le
rétablissement des frontières alleman-
des de 1937.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 fév. 16 fév.
Banque nationale . . 740.— d 743.— d
Crédit fonc. neuchfit. 690.— o 690.—
La Neuchâteloise, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled & Cle . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1475.— d 1475.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 815.— d 315.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 616.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 314 1942 106.— d 106.— d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1031 102.50 d 102.75 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d loi — d
Klaus 8% % 1931 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% % 1941 101.- d 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

8 % O.F.P. diff. 1903 105.60%d 105.75"/:,d
3% O.F.F. 1938 104.80% 104.90%
3H % E m p .  féd. 1941 101.50% 101.50%
3 14.% Emp. féd. 1946 108.20% 108.25%

ACTIONS
Union banques suisses 887.— 890.—
Crédit suisse . . 808.— 810.—
Société banque suisse 796.— 797.—
Motor-Colombus S. A 502.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1888.— 1890.—
Nestlé 1280.— 1280.—
Sulzer 1600.— d 1610.—
Sodec ' . . . . .  61.— 61.—
Royal Dutch . . . .  232.50 233.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.15
Dollars . . . 4.27 4.30
Livres sterling .. . . 10.45 10.60
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 99.— 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes . — .64 — .67
Allemagne . . . .  — .81 —.83

Cours communiqués
par la Banqu e cantonale sans engagement

COURS DES CHANGE!)
• •:; Cours du 16 février 1950

Demande Offre
Londres 12,23 12.26
Paris 1.22V2 1.2*1'/,
New-ïork officiel .... 4.29 4 .301/-;
Lisbonne 14 60 14.90
Stockholm 84.32>4 84 72 (4
Bruxelles 8.58^ 8.60 J4
Prague 8.72 li 8.77^
Amsterdam 114 82'/ 115 321/
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Nouvelles financières
FRANCE

La baisse de l'or
Le prix de l'or est en baisse depu is

un certain temps, à Paris . C'est ainsi que ,
le 15 février , au marché libre , la pièce
suisse de 20 francs , qui se traitait à 4200,
voire 4300 ou 4500 fr . , en octobre dernier ,
était cotée à 3660 fr .

Ce violent recul enre gistré par l'or sus-
cite naturellement de nombreux commen-
taires . En fait , 11 ne constitue qu'un épi-
logue , ou plutôt le début d'un épilogue
à la décision prise de rendre ce marché
libre à Paris , écrit la « Vie financière ».

A ce moment, l'or cotait des prix lar-
gement supérieurs aux prix mondiaux :
H était donc naturel que cette différen-
ce provoquât des apports massifs de
l'étranger . C'est ce qui s'est produit et
ce qui continue de se produire.

Actuellement , au cours officiel de 35
dollars l'once et en prenant pour base
l'estimation moyenne du dollar par le
marché parallèle , soit 390 fr. . la parité
pour le lineot d'un kilo ressort à 438,847
francs et celle du napoléon à 2547 fr . On
volt donc que les limites « logiques » de
repli ne sont pas -r-neore atteintes.

Une explosion
dans un laboratoire

de Bologne
Quatre morts

BOLOGNE, 17 (Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite dans un labora-
toire dans lequel , selon l'avis de la
police, on fabriquait clandestinement
de la poudre.

Quatre personnes ont été tuées et. il
y a encore eu des blessés. Le bâtiment
a été presque entièrement détruit.
wwAr/r/wM'ss/w'/r/'srsj ^^^

M. Truman envisage d'envoyer
une mission diplomatique à Moscou

pour expliquer les intentions américaines

UNE CONFIRMATION DU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

Mais le moment n est pas encore venu
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). —• Le

président Truman a confirmé hier ,l'au-
thenticité de l'interview puhliée mer-
credi par le « New-York Times », indi-
quant ainsi implicitement, qu 'il envisa-
geait d'envoyer une mission à Moscou
pour expliquer les intentions des Etats-
Unis , cela dans un avenir indéterminé.

Comme on lui demandait si le mo-
ment actuel était opportun pour l'en-
voi d'une telle mission , il a répondu
négativement en déclarant que le mo-
ment n '-êtait pas encore venu , mais ,
sans donner d'autres /précisions . ... ÉàgLj
- I l  à toutefois répondu 'par 'l'affirma!?
tive, aux nombreux journalistes qui lui ' '
demandaient s'il avait personnellemeat
choisi son heure pour faire -publier' pàè
le « New-York Times », 'l'interview
qu 'il a accordée au journaliste améri-
cain Arthur Krock .

Continuan t sur le sujet ; des relat ions
américano-soviétiques, il a affirm é
d'autre part, lorsqu 'on lui eut demand é
co qu'il pensait de la récente déclara-
tion de M. Churchill, que la porte était
toujours ouverte, à Washington , à tout
chef d'Etat désireux de discuter n 'im-
porte quel sujet avec les Etats-Unis.

Le président a dit en outre que le mo-
ment n 'était, pas opportun pour que les
Etats-Unis appuient le projet d'union
atlantique visant à associer plus étroi -
tement la vie économique, politiqu e et
militaire des nation s occidentales.

Enfin , il a affirmé une fois de plus,
en ce qui concerne le contrôle inter- '
national de 'l'énergie atomiqu e, que la
discussion de ce -problème était tou-
j ours possible, tan t aux Nations Unies
que par la voie des chancelleries et des
relations diplomatiques normales .

Il a approuvé, d'autre part, san 0 ré-
serves les déclarations faites mercred i
par M. Acheson, secrétaire d'Etat, au
suj et du traité sino-soviétique. Il a ,
précisé qu 'il n 'avait fpa e lu le texte
complet de ce traité , mais que la posi- * ¦¦;
tion prise par M. Acheson lui parais-
sait en tous points excellente.

(On rappelle que le secrétair e d'Etat
a déclaré que des protocoles signés à
Moscou masquent la portée réelle du
traité, que celui-ci se fonde sur les
précédents européens et qu'il n 'est, pas
de bon augure pour la prospérité et
l'indépendance de la Chine.)

L'Amérique du nord
ne tournera pas le dos

au reste du monde
^WASHINGTON,, 17 (Eeuterk — Le
président Truman' a prononcé un dis-
ooiurs ©n _ ea quallité de chef du parti
démocratique. H a repoussé le*9 propo-
sitions vieamt à r-éduire la préparation
défensive des Etats-Unis et l'aide
américaine à l'étranger. Il a accusé
ses adversaires politiques de nourrir
l'espoir de voir l'Amérique du nord
tourner le dos au reste du monde et
de ne -plus se vouer au renforcement
de l'économie intérieure.

Ceux qui partagent cette opinion ,
dit-ill, commettent l'erreur d*e croire
que nous pourrions économiser de l'ar-
gent en revenant en arrière. Us sont
favorables à une forte réduction de
nos dépenses en faveur de la paix et
de la réalisation de notre programme
intérieur, mais ils ne voient pas que
de telles économies sont mal placées,
car à la longue ce ne serait pas seu-
lement leur fortune qui serait mena-
cée, mais aussi leur vie et celle de
toute la civilisation. U ne faut pas
porter préjudice à la force et à la
sécurité de notre pays. Il ne faut pas
mettre la paix du monde en jeu par
esprit d'avarice. Nous vivons ivne pé-
riode troublée. Notre responsabilité en
tant que nation n 'a jamais été si
grande.

Le président faisait allusion aux ac-
cusations du part i républicain , disant
que le programme du gouvern em ent
actuel, comme ceux de l'ancien prési-
dent Eoosevelt , conduisait au socia-
lisme.

Les astronomes anglais
observent une énorme

tache solaire
PARIS, 16 (A.F.P.). — Les astrono-

mes britanniques viennent de faire
connaître à leurs confrères de l'Obser-
vatoire de Meudon qu'une tache de di-
mensions tel les qu 'on en voit rarement,
aborde actuellement , le côté es*t du so-
leil. L'existence de cette énorme tache,
si elle devait se trouver vérifiée, serait
susceptible d'amener des perturbations
graves dans le domaine de la radio et
de supprimer notamment toutes les on-
des courtes, en provoquant des orages
magnétiques.

A l'Observatoire de Meudon , on dé-
clare cependant que l'état du ciel, hier
et aujourd'hui , n 'a pas permis encore
de vérifier l' existence de cette tache.

Le soleil met environ 27 jours, à la
latitude de 40 degrés , pour opérer sur
lui-même une complète révolution.
Dans ces conditions , et en admettant
que la tache ait abordé hier on avant-
hier le contour est de l'astre, c'est vers
le 22 février (coi-respondant à une posi-
tion centrale do la tache) que les per-
turbations qu 'on peut redouter attein-
draient leur point  maximum.

Un ministre allemand
dans un camp de réfugiés

FBANOFORT, 17 (A.F.P.). — M.
Bruno Kunisch . ministre des finances
de Saxe-Anhalt , en zone soviétique, ac-
compagné de sa femme et de trois en-
fants , a gagné le camp de réfugiés de
Gicssen , à un e  t r e n t a i n e  de kilomètres
au nord de Francfort , après s'être
évadé d'Allemagne orientale.

Les plans politiques et économiques du Kremlin
(BTTITB Pg LA PRKMIÈBB FAOE)

La « neutralisation »
de l'Allemagne...

En Allemagne ce n'est , d'ailleurs, \
pas diffici le. I.e groupe de l'ambas-
sadeur Nadolny, du professent
Noak , du général von SeydliU, les :

nombreux villages influencés par la
revue « Der Wcg » — publiée en
Argentine et introduite illégalement
dans l'ancien Reich — tous envisa-
gent avec enthousiasme l'idée de la
neutralisation cle leur pays. A part
cela, le nombre d'agents soviétiques
se faufi lant  en Allemagne occiden-
tale augmente. Les communistes al-
lemands de la zone russe auraient
reçu l'ordre cle contribuer à l'orga-
nisation d'un mouvement clandestin ,
dénommé « Front national », qui se-
rait dirigé contre les forces occu-
pantes. Tout cela doit créer une am-
biance clans laquelle la neutrali-
sation cle l 'Allemagne apparaîtrai t
comme l'exipression de la volonté gé-
nérale du 'peuple.

... et du Japon
Au Japon l'activité des communis-

tes a également le même but. Car ,

neutraliser ce pays, — c'est en
éloigner les troupes américaines d'oc-
cupation. De fait , le Kominform or-
donna aux « rouges » nlpipons de
constituer un vaste front populaire,
de s'allier avec les nationalistes , et
même avec les cap italistes, pour fai-
re du patriotisme leur cheval de ba-
taille. Tout cela servirait à organiser
une campagne cle l'op inion publi que
réclamant la conclusion du trai té de
paix — évidemment , avec la parti-
cipation de l'U.R.S.S. — le retrait
des troupes étrangères et la neutra-
lisation du pays.

Si la manœuvre di p lomatique
russe échouait — c'est-à-dire , si
l'Occident repoussait la proposition
du Kremlin de neutraliser la Chine ,
le Japon et l'Allemagne — cela don-
nerait à Moscou d'incomparables ar-
guments propagandistes , particuliè-
rement convaincants dans ces pays
où les peuples asp irent ardemment
à être préservés des risques d'une
nouvelle guerre. Si elle aboutissait ,
les profits de l'U.R.S.S. seraient bien
plus grands encore.

En effet , un arrangement lui ga-
rantissant la non-in tervention amé-
ricaine en Chine aurait  pour Moscou
une très grande valeur. Car son jeu
avec Mao Tse Toung n'est nullement
facile. Le Kremlin voudrait  — pour
des raisons de propagande — en fai-
re « le grand héros de l'Asie ». U
doit éviter , toutefois , un accroisse-
ment trop marqué de son prestige
personnel — pour ne pas lui permet-
tre d'éclipser celui de Staline. Par
ailleurs , l'U.R.S.S. veut continuer à
tenir sous sa domination le Sin-
kiang, la Mongolie et la Mandchou-

rie, ce qui est, évidemment , contrai-
re aux désirs de Mao.

D'autres part , pour maintenir sa
position de « puissance protectrice »,
la Russie devrait assurer., au chef de
la Chine rouge l'aide matérielle qu 'il
réclame. Or, il demande, entre au-
tres, cle l 'équipement industriel et
des produits manufacturés , dont
Moscou ne dispose point. Vu l'attitu-
de relativement indépendante de
Mao Tse Toung, l'ensemble cle cette
situation pourrait provoquer des
frictions dangereuses. En outre —
d'après les déclarations que le chef
chinois a faites récemment à Mos-
cou — une grande partie de ses
troupes serait composée de déser-
teurs nationalistes et d'autres élé-
ments hétérogènes. On ne peut donc
les considérer comme fidèles et sû-
res.

Dans de pareilles conditions , pas
mal de difficultés internes sont à
prévoir en Chine. Il serait donc bien
mieux pour Moscou de s'assurer —
par un « accord de paix », qu 'une
intervention occidentale n 'y aura pas
lieu. Cela donnerait , par ailleur s , au
Kremlin la possibilité de concentrer
son activité sur les régions du sud-
est de l'Asie. De fait , l 'Indochine , la
Malaisie , le Siam , la Birmanie et l'In-
donésie sont actuellement ses objec-
tifs directs.

Aussi dcsire-t-il sincèrement que
ses tentatives prochaines — visant à
la conclusion d'une « paix de guerre
froide » — aboutissent. Evidemment
— à des conditions qu 'il trouvera à
son gré , mais qu 'il n'aura nulle in-
tention de respecter lui-même.

M. i. CORY.

En FRANCE, le roi d'Afghanistan,
après un séjour do deux mois à Paris,
quittera la capitale française à la fin
de la semaine pour se rendre en
Suisse, où 11 restera trois Jours.

Une manifestation de dockers, orga-
nisée sous les auspices de la C.G.T.,
s'est déroulée hier soir à Nice pour
protester contre l'embarquement de
matériel de guerre à destination de
l'Indochine.

A SINGAPOUR , neuf Malais ont
été condamnés à mort par pendaison
pour avoir participé à un attentat
contre le gouverneur de l'Etat de Sa-
rawak.

En ANGLETERRE, un avion de
chasse a établi un nouveau record sur
le trajet Londres - le Caire. Il a cou-
vert cette distance en 6 h. 3G'.

En BELGIQUE, la Chambre des mi-
ses en accusation de la Cour d'appel
de Bruxelles vient d'ordonner la mise
en liberté provisoire des inculpé s dans
l'affaire des titres non déclarés.

Le « Soir» annonce que le général
von Falkcnhausen, ancien commandant
allemand pour la Belgique et la Fran-
ce du nord, qui avait reçu une per-
mission pour se rendre au chevet de
sa femme malade, n'a pas réintégré
sa prison.

Au SIAM. la conférence du corps
diplomatique américain, en Extrême-
Orient, a pris fin à Bangkok.

Au CANADA, la commission d'im-
migration a décidé d'expulser du Ca-
nada Jacques de Bernonville, recher.
ché par les autorités françaises pour
faits de collaboration .

Autour du monde
en quelques lignes

Le « scandale des généraux »
se corse d'une querelle des polices

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

A sa p lace, il est peut-être p ermis
de répondre, et c'est là tout au
moins une op inion clairement rete-
nue dans les milieux politi ques que
Peyré app artenait sans aucun doute
aux services de la S.D.E.C.E. (ser-
vice de contre-espionnage dépen-
dant de la présidence du conseil)
et que c'est vraisemblablement cel-
le-ci qui lui a permis de prendre
le large au moment où le drame,
commençait à se nouer. Tels sont
les f ai ts .  Ils indiquent qu 'en dehors
de l'a f fa i re  des généraux, il existe
une querelle des polices , celle qui
oppose la D.S.T. à la S.D.E.C.E., la
première ayant fourni  les éléments
accusateurs du rapport -Caste-Fleu-
ret , la seconde comptant parmi ses
« honorables , correspondants » Ro-
ger Pegré , cheville ouvrière du
scandale.

M.-G. G.

Un microfilm du rapport
aurait été tiré !

PARIS, 16 (A.F.P.). — Au suj et de la
diffusion du rapport, le général Revers
a affirmé que la fuite ne vient pas
du ministère de la guerre et que des
exemplaires ont été distribués à la pré-
sidence de la république, à la prési-
dence du conseil , au ministère de la
France d'outre-mer et. qu'enfin un mi-
crofilm en a été tiré à ce dernier mi-
nistère , dont On ne sait pas combien
d'exemplaires furent confectionnés.

De nouveaux documents
rendus publics

PARIS, 16 (A.F.P.). — De nouveaux
documents ont été rendu» publics jeudi
par la commission parlementaire d'en-
quête sur l'affair e de la divulgation du
rapport Rêver» sur l'Indochine.

Les principaux de ces documents
concernent l'étrange personnalité de
Roger Peyré, l'homme-clef de cette af-
faire, et notamment les conditions dans
lesquelles il a pu quitter la F-ance
pour se rendre au Brésil.

Dan» une lettr e adressée à fin 19*9
à l'un de ses amis, homme d'affaires
tunisien, et communiquée par celui-ci
au résident général de France à Tunis,
Peyré dit qu 'en quittant la France il a
satisfait au désir de deux personnalités
qu 'il ne désigne que par leurs prénoms
ou l'initial e de leur nom et qui seraient
MM. Ribière. directeur de la S.D.E.C.E.
(service français de documentation et
de contre-espionnage) et Albert Bou-
zanquet. ancien secrétaire 'général , de la
C.G.T.-Force ouvrière.

Un des documents publiés par la
commision parlementaire d'enquête est
une étude du directeur de la surveil-
lance du territoire qui affirme que Ro-
ger Peyré a été immatricul é comme
agent de la S.D.E.C.E. et que ce ser-
vice a demandé à plusieurs reprises la
libération de Peyré , interrogé pendant
36 heures -par la «D.S.T. ». Ce docu-
ment fait également état des déclara-
tions faites par Peyré au cours de son
interrogatoire à la « D.S.T. » selon les-
quelles il aurait reçu des sommes d'ar-
gnet de Van Co, représentant à Paris
du gouvernement vietnamien, notam-
ment deux millions de francs, dont un
aurait été remis, selon Peyré. au géné-
ral Mast , et l'autre au général Revers.

Un démenti du directeur
de la S.D.E.C.E.

PARIS, 17 (A.F.P.). — A la suite de
la publication par la commission par-
lementaire d'enquête chargée de l'af-
faire dite des " généraux » d'une lettre
de Peyré qui semblait mettre en cause
M. Ribière. directeur de la S.D.E.C.E.
(service français de documentation et
de contre-espionnage),  celui-ci, inter-
rogé par A.F.P., a démenti formelle-
ment avoir eu aucun rapport personnel

avec Peyré. « S'il est exact que certains
collaborateurs de mes services aient
été amenés à prendre contact avec lui
profession nellement — a déclaré M. Ri-
bière — ce n 'est que quelque temps
plus tard que leur rapport m'est, par-
venu et je n'ai ja mais donné d'ordre
ou do conseils tendant à favoriser son
départ.

Un autre démenti
PARIS. 17 (A.F.P.). — M. BouMn-

quet. ancien secrétaire général de la
C.G.T. - force ouvrière, mis en cause
dans l'un des documents publiés jeudi
par Qa commission parlementaire,
chargée d'enquêter sur l'affaire dite
des généraux, a déclaré avoir , en ef-
fet , conn u Peyré. mai*s a démenti. '.ca-
t'égoriquement avoi r fait quelque cho-
se oour que celui-ci quittât la Framce./

L'équipage
d'une superforteresse

a eu de la chance
SEATTLE (Washington). 16 (A.F.P.).

— Les 17 membres de l'équipage du
superbombardier B-36 qui s'est écrasé
en f lammes dans la baie Charlotte,
mardi matin , ont été retrouvés et
ramenés sur la terre ferme. Us sont
tous en bonne santé, à l'exception d'un
seul dont le parachute s'est accroché à
un arbre et qui fut  obligé de rester
suspendu la tête en bas au haut d'une
falaise de mille mètres, en attendant
que ses compagnons l'aient finalement
dégagé .

Tous les aviateurs du B-36 avaient,
e-n (vffet. pu sauter en parachute, quand
l'appareil * avait pris feu , et, ils avaient
pu atterrir sur une île déserte, au large
de la Colombie britannique.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Krieg, Richard-Syl-

vain , fils de Samuel-Auguste*, agriculteur,
à Lignières et de Llseli née Blaser ; Rossier ,
Fabienne , tille de Jean-Pierre , comptable ,
à, Neuchâtel . et de Manon-Colette née
Rt'ber . 14. Gr'ospierre -Tochenet , Thlery-Ro-
land , fils de Bernard-Paul , commis de bu-
reau , à Neuchâtel , et de Ohrlstiane-Léone
née Hllther ; Borel , Daniel-Virgile-Albert ,
fils cl'Alfred-Charles-Edouard , architecte, à
Neuchâtel , et d'Annie-Laure-Elisabe'th née
Lecron .

PROMESSES DE MARIAGE . — 14 An-
nen , Arnold-Gsorges. ouvrier communal re-
traité, à Neuchâtel , et Wenger , Llna-Jean-
ne , à Tavannes . 15. Jcss, Wllly-Fritz , mé-
canicien C.F.F., à Saint-Maurice, et Lanz ,
Ella , à Neuchâtel.

D15CÈS. — 12. von Allmen , Hermann , né
en 1877. manœuvre^ à Neuchâtel , époux
d'Anna-Luise née* Lôrtscher ; Jacobi née
Brauen , Elise , née en 1864. ménagère , à
Neuchâtel , veuve de Jacobi , Hugo-Edmond .
13. Croci-Torti , Luigi-Severino , né en 1872,
tailleur de pierre , à Neuchâtel , époux de
Teresa née Croci-Torti . 15. Huguenin-Vir-
chaux née Sclrwaar . Julie-Henriette , née en
1875, régleuse , à Neuchâtel , veuve dHu-
guenin-Virchaux , Charles-Léopold-Eugène;
Fankhauser . Emile-Adolphe , né en 1887,
mécanicien C.F.F., à Neuchâtel, époux de
Soblup, Marie

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
nssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance popula ire
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Quand la chance
fait bien les choses

On sait que le gros lot de 100,000 fr.
de la dernière tranche de la Loterie ro-
mande tirée à Peseux a été encaiiîsé à Ge-
nève par un groupe de cousettes et un
garçon de courses qui s'étaient mis en-
semble pour acheter une série de billets.
On Imagine la Joie que cette fortune,
tombant dans des milieux mode-ste a cau-
sée.

Si nous en croyons les retiseigneinents
qui nous sont parvenus , plusieurs cin-
quièmes du lot de 50,000 fr ont déjà été
touchés également. Ils se répartissent dans
des villes des bords du Léman. En revan-
che , d'autres lots, dont ceux de 20 ,000, de
10,000, etc., trouveraient'leurs bénéficiai-
res dans d'autres cantons romands.

Une soirée
des Amis-Gymnastes

Samedi 18 février, les Amis Gymnastes
présenteront dans la grande salle de la
Paix un magnifique spectacle de famille
où pour la première fois , à Neuchâtel ,
sera présenté le . film officiel en couleurs
du Cortège des vendanges 1949 qui , à lui
seul , est une magnifique réussite des Jour-
nées inoubliables que tout Neuchâtel a
vécu l'automne passé. Sur scène, des at-
tractions inédites parmi lesquelles le pu-
blic aura le privilège d'applaudir pour la
première fois , des danseurs de quatre , cinq
et six ans. Un spectacle de famille qui
vous enchantera .
y/s/ss/s/s/ss/s/s/s/s/y^^^

Communiqués

Le gouvernement français
prend des mesures d'ordre
en prévision des grèves

d'avertissement
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a pris des mesures d'ordre excep"
tionnelles en prévision des mouve-
ments de grève déclenchés pour ven-
dredi par les Fédérations des mineurs
et des cheminot» de la C.G.T. à direc-
tion communiste.

Dans sa réunion , qui s'est tenue cette
nuit de 21 heures à 1 heure du matin,
le consei l des ministres, réuni sous la
présidence de M. Vincent Auriol, a
chargé les ministres d'adresser des
instructions précises aux préfets e<t aux
chefs de service départementaux et lo-
caux, et à tous les fonctionnaires d'au-
torité, pour assurer le maintien de l'or-
dre et la protection des services pu-
blics, spécialement la protection des
transports de matériel militaire.

Ces grèves d'avertissement, sont les
premières manifestations nationales de
la campagne décidée par la commission
administrative de la C.G.T.. «pour un
salaire minimum de 19,000 fr., pour le
paiement immédiat d'une augmentation
provisionnelle de 3000 fr . et pour une
campagne systématique, pour que cesse
tonte fabrication de guerre ».

Un appel contre la grève
des cheminots

PARIS. 16 (A.F.P.). — Dans une al-
locution radiodiffusée prononcée ieudi,
M. Ohastellain , ministre des travaux

...publies et des transports. a7 .invité les
cheminots « à ne pas répondre à l'appel
de la C.G.T, dans l'intérêt même de la
cause qu 'ils défendent ».

On sait que la Fédération nat ionale
des cheminots C.G.T. a lancé l'ordre de
grève général e pour vendredi, de 8* à
10 heures.

Pr J.-P. GÏ.ERG
gynécologue

absent jusqu 'à dimanche

Aide frontalière neuchâteloise
EXPOSITION

aux Galeries Léopold-Robert
Dès 16 heures , visites commentées par

M. M. MONNIER , délégué pour la France
de l'est des centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active.

Samedi et dimanche 18 et 19 février
à Beau-Séjour

GRANDE VENTE
en faveur de la maison des

orphelins de guerre à Vergiae
Nous vous a t tendons  samedi à part ir
de 15 heures et d imanche  ma t in  dès

11 heures , pour l'apéritif .

SOIRÉES DANSANTES
Nombreuses attractions

CE SOIR

Générales
de Zoiisigne

à 20 heures précises
au Théâtre
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if ij«i 'j ! fl -Fi*-~i Ê i-fl-n -ffl j-** *i *-i 33Q3B Ĥ 3 SKB



M. Kobelt parle
du renforcement
de l'armée suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle mitrailleuse rapide,
destinée à remplacer les mitrailleu-
ses et les fusils-mitrailleurs sur tré-
pied actuellement en usage, va être
introduite cette année même dans la
troupe. Enfin , dans le domaine des
transmissions radiophonique .s et des
engins d'observation à base de rayons
infra-rouges, des essais prometteurs
ont été effectués.

Nous devons renoncer aux armes
lourdes, à l'aviation do bombardement,
aux colonnes blindées, aux troupes
aéroportées. Si nous avons une com-
mission des rech erches atomiques, c'est
à des fins avant tout défensives.

Une nouvelle organisation de l'armée
est en préparation. La natalité défi-
ciente deB années trente se traduira
par une crise des effectifs, dont, le
point culminant,  sera atteint en 1960-
1961. Il nous manquer a alors environ
50,000 hommes pour donner aux unités
leurs effectifs* réglementaires, et le dé-
ficit total sera en chiffre rond de 127
mille hommes, compte tenu de l'effec-
tif du contrôle de corps.

L'aspect financier
En conclusion , le conseiller fédéral

Kobelt , a parlé de l'aspect financier
de la défense nationale qu'on ne sau-
rait négliger. Le« sacrifices exigés sont
lourds. L'esprit d'économie doit être
développé dans toutes les unités. On ne
peu t d'un instant à l'autre modifier le
montant  du budget militaire au gré des
changements de la situation interna-
tionale. Les dépenses doivent , dans leur
ensemble, demeurer supportables. Est-
il exagéré de demander 500 millions
pour son armée à un peuple qui dépen-
se bon an mal an un milliard en al-
cool et en tabac 1? Cinq cen t millions
cela représente 2,7 % de notre revenu
national . La Suède consacre le 3,5 %
du sien à sa défense ; en Grande-Bre-
tagne, la proportion est de 7,9 %.

La question se pose de savoir si le
peuple suisse esit prêt à faire des s*a-
crificea d'argent pour épargner à ses
en fant s  des sacrifices de sang.

Le Neuchâtelois Georges Schneider
champion du monde de slalom

LES S PORTS
ENFIN UNE VICTOIRE SUISSE À ASPEN

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

.j t  ( S E R V I C E  S P É C I A L )

En conformité des règles de la F.I.S.,
les meilleurs skieurs avaient reçu les
premiers numéros de dossards et c'est
James Couttet qui est parti avec le
No 1. Zeno Colo. vainqueur du slalom
géant , avec le numéro 7.

Couttet est -descendu eu 1' 5"1, Henri
Oreiller, France, en 1* 4"6, Jack Red-
dish, Etats-Unis, en 1' 3"9 et Sten Erik-
sen, Norvège, en 1' 2"7. Pravda est .
tombé à la 3me porte avant la fin et
ne s'est rel evé qu'après quelques secon-
des. Eriksen a fourni une magnifique
performance, frisant les portes et éta-'
blissant, prob ablement, le meilleur
temps. Bientôt est venu Zeno Oolo qui
a réussi le très bon temps de 1' 2"8, soit
un dixième de seconde de plus qu 'Erik-
sen. Georges Schneider a lui aussi four-
ni une très bonne première descente,
totalisant V 3"6.

Egon Schopf a heurté un piquet , a
perdu l'équilibre, mais a pu se rétablir.

Toni M*a*tt , Etats-Unis, 1' 7"5 ; Oll e
Dalman, Suède, 1' 4"6 : Edi Rominger ,
Suisse, V 4"7 ; Stig Hollan der . Suède,
1' 6"3 ; Ernie Me Cullough . Canada ,
1' 4"4 ; Silvio Alvera , Italie , 1' 6"4.
Fernand Gros.iean a moins bien couru
que Schneider et Rominger et a tota-
lisé, dans la première manche. 1' 6"2.

Comme tous les meilleurs concurrents
étaient répartis dans la première moi-
tié, il est apparu, alors, q u e  le temps
d'Eriksen ne serait probablement pas
battu. Et c'est en effet ce qui est ar-
rivé.

Bernard Perren. Suisse, est descendu
en 1' 8"6. Rudi Graf , Suisse, a heurté
un des piquets en f in  de course, mais
n'a pas été déséquilibré. Son temps a
été de 1' 10"2.

Classement officieux de la première
manche : 1. Sten Eriksen , Novége, 1' 2"7 ;
2 Zeno Colo, Italie , 1' 2"8 ; 3. Georges
Schneider , Suisse, 1' 3"6 ; 4. Jack Reddish ,
Etats-Unis, 1' 3"9 : 5. Franz Gabl, Autri-
che, 1' 4"1 ; 6. Egon Schopf, Autriche,
1' 4"2 ; 7. Ernie Me Cullough , Canada ,
1' 4"4 ;' 8. Henri Oreiller , France, et Olle
Dalman , Suède, 1' 4"6 ; 10. Edi Rominger,
Suisse, 1' 4"7.

La deuxième manche
L'intérêt «tait extrêm e loi-sique la

seconde manche a débuté . Couttet est
reparti le premier et a réalisé le très
bon temps de 1' 03"9. ce qui faisait
le total de 2' 09". Oreiller , qui partait
ensuite, est tombé au haut du par-
cours, a brisé un drapeau , et a ter-
miné dans le temps moyen do r 09' 9,
total 2' 14"5. Beddish a totalisé 1 04 5,
total 2' 08"4.

L'Autrichien Pravda est alors des-
cend u très vite dans un temps de
1' 02"B. mais cette performance a été
pénalisée de dix  secondes. Erikse .il
était le cou reu r qui prenait le départ
immédiatement après Pravda . Le Nor-
végien, un  peu plus prudent que dans
la " première manche, est descendu
moins vite, son temps étant de 1' 05"3,
totr.il 2' OS". Co retard daus la seconde
manch e ouvrai t  de nopvfMcs perspec-
tives à Georges Schneider qui n alors
joué le tout pour ie tout. Le Chmux-
de-Fonnier est descendu magni f ique-
ment, suivant  les portes ct ne perdant
aucune fraction de seconde. Tl a effec -
tué la seconde manche en 1' 02"8. to-
tal 2' 0G"4. '-;

Restait Zeno Colo qui a lutté avec
toute son énergie pour essayer de bat-
tre Schneider . Il a pris tous ses ris-
ques lors du passage des portes, mais,

en fin de parcours , il avait réalisé le
temps de 1' 03"9. total 2' 06"7, soit
3/10 de seconde de plus que Schneider.
Il était presque certain à ce moment
que ce dernie v était champion du
monde, car aucun autre concurrent ne
pouva it ,  le menacer sérieusement.

Schneider , né en 1925, travaille dans
une entreprise d'électricité chaux-de-
founière. Il fait partie depuis quatre
ans de l'équipe nationale A. Il a ga-
gné, en 1949, le «lalom du Kandahar,
à Saint-Anton.* le Buban-Blanc de
Sai.nt-Moritz , et le grand prix de la
ville de Nice, à Auron. Cette amuée.
il a ga.gné le slalom de Crans-sur-
Sierre ct , huit jours plus tard , celui
du Lauberhorn . à Weragen.

Classement officieux de la deuxième
manche : 1. Pravda, Autriche, 1' 02"6
(pénalisaton très probable) ; 2. Georges
Schneider, Suisse, 1' 02"8 ; 3. Zeno Colo,
Italie, et James Couttet, France, 1' 03"9 ;
5. Reddish, Etats-Unis, 1' 04"5.

Temps des Suisses : Eddy Rominger,
1' 06"6 ; Bernard Perren , 1' 07"5 ; Gaf,
1' 09"5 ; Grosjean , 1' 05"5 ; Ollnger n'a
pas pris le départ dans la seconde man-
che.

Classement général officieux : 1. Geor-
ges Schneider, Suisse, 2' 06"4 ; 2. Zeno
Colo, Italie, 2' 06"7 ; 3. Eriksen, Norvège,
2' 08" ; 4. Reddish, Etats-Unis, 2' 08"4 ;
5. Couttet, France, Schopf , Autriche, et
Mac Cullog, Canada, 2' 09". .,

Grosjean est 14me, avec 2' 11"7. Le
temps des autres Suisses est le suivant :
Perren , 2' 16"1 : Eddy Rominger, 2' 16"3,
y compris une pénalité de 5 secondes ;
Graf , 2' 24"7 (aussi pénalisé) .

Le directeur de l'Ecole supérieure des jeunes filles
nous montre la nécessité d'un enseignement féminin

Pour le maintien d'un établissement scolaire menacé

On a mis en doute depuis quelques
mois la nécessité d'une école supérieure
de jeunes filles indépendante du gym-
nase des garçons. Ou du moins a-t-on
mis les services que rend cette insti-
tution en balance avec les dépenses
Qu'elle nécessite. On a souvent raison

e prêcher l'économie et il faut san s
doute éviter des frais quand ils sont
superflus.

Mais Neuchâtel doit â sa réputation
d'avoir un « équipement scolaire » aussi
parfait que possible. Et avant toutes
autres considérations, il nous paraît
indispensable d'examiner s'il y a des
raisons d'ordre pédagogique, psycholo-
gique, voire physiologique qui militent
impérieusement en faveur du maintien
de toutes les classes de l'Ecole supérieure
des jeunes filles.

En restant donc sur ce plan des né-
cessités de l'éducation, nous avons po-
sé à M. Pierre Ramseyer un certain
nombre de questions.

— Dans les villes d'études de Suisse,
l'enseignement secondaire des garçons
et des filles est-il séparé ?

—¦ Oui, dans toutes les villes univer-
sitaires, sauf à Berne. Mais là, préci-
sément , la création d'un gymnase pour
jeunes f i l les  est à l'étude.

— Pourquoi les jeunes filles de Neu-
châtel n'iraient-ell'es pas au gymnase
des garçons ?

— Bien ne les empêche d'y aller. Le
gymnase leur a été ouvert de tout
temps. Ma is rares sont celles qui y sont
entrées.

— Quelles sont les raisons qui expli-
quent le choix d'une école de jeunes
filles ?

— Si une f i l let te  et un garçan de
10 ans sont des êtres à peu près sem-
blables, il en va tout autrement pour
une jeune f i l l e  et un jeune homme de
16 ans. L'adolescence est peut-être
l'âge de la vie où les di f férences  de
maturité sont les plus accentuées en-
tre individus des deux sexes. Ce désac-
cord est d' ordre biologique et p hysio-
logi que. A 16 ans, la jeune f i l le  est
plus femme que l'adolescent n'est
homme. Leur développement intellectuel

et spirituel sont aussi dissemblables.
Pensez à leurs amitiés. Il ne s'établit
pour ainsi dire pas de camaraderie ou
d'amitiés, moins encore de liaisons
sentimentales entre les f i l les  et les
garçons de 16 ans. Il y a une d i f f é -
rence de maturation qui saute aux
yeux et dont toute bonne éducation
doit tenir compte.

— Avez-vous cependant des profes-
seurs qui enseignent à la fois au gym-
nase et dans votre école ?

— Certainement , p lusieurs ; et cer-
taines leçons même ont lieu en com-
mun.

— Dans quel domaine et pourquoi ?
— 7/ est évidemment possible de

donner des leçons dans la plupart des
disciplines à la fo i s  aux garçons et
aux f i l les .  On l'a fa i t  pour des raisons
financières. Mais ces expériences d' en-
seignement mixte sont coinsidérées
comme un compromis plutôt malheu-
reux.

— Pouvez-vous préciser, sur la base
des rapports que vous ont faits ces
professeurs , quel s inconvénients on a
remarqués dans cette manière de fai-
re ?

— Les professeurs , ayant l' expérien-
ce de l'enseignement au gymnase et à
l'Ecole supérieure , déclarant que , pour
les sciences comme pour les lettres ,
l'enseignement est complètement d i f -
férent .  Qu 'on le veuille ou non, le com-
portement , les méthodes du maître
changent suivant qu 'il enseigne à des
f i l les  ou à des garçons.

Il f a u t  reconnaître qu 'an fa i t  de
meilleur travail quand ils sont sépa-
rés. Réunis , ils se freinent  les uns les
autres. Même dans les degrés in fé -
rieurs de l' enseignement, on constate ,
selon la déclaration d' un directeur
d'école doint l' expérience est déjà lon-
gue , que les classes mixtes ont un ren-
dement inférieur aux autres.
) u 4—. Les programmes sont pourtant les
mêmes ?

— En effe t ; ils sont encore les mê-
mes, mais on parte déjà , dans certains
milieux éducati fs , de la nécessité d' une
maturité féminine , mieux adaptée aux
études gymnasiales des jeunes f i l les .
Nous n'y sommes pas encore. Ce n'est
donc pas le moment de fermer les
écoles de jeunes f i l les .  Bien au con-
traire, il faudra  probablement en ou-
vrir bientôt là où elles n'existent pas
encore. Pour le moment , laissons au
moins les jeunes f i l les  fa ire  leurs étu-
des en marchant à leur rythme par les
chemins qui leur conviennent. On peu t
arriver au même but par des voies d i f -
férentes  et il ne f a u t  pas penser que
des études doivent être identi ques, pour
être équivalentes.

— Vous parlez des jeunes filles. N'y
a-t-il pas pour les garçons aussi cer-
tains avantages à rester entre eux pour
la plupart des leçons ?

— J' allais vous le dire. S'il est pré-
férable que les jeunes f i l les  fasse nt
leurs études dans un milieu favorab le
à l'êclosion de l'intelligence féminine ,
je pense , en e f f e t , qu 'il _ f au t  aussi
prendre la défense des jeunes gens
ct les laisser travailler comme ils l' en-
tendent , dans leur milieu et dans une
atmosphère masculine. Une. mère, dont
les trois f i l s  ont passé par le gym-
nase et qui a été elle-même élève du
gymnase de garçons, me disait ces
jours derniers : « Qu'on laisse nos gar-
çons tranquilles et qu 'on ne leur im-
pose pas encore la présence des jeunes
fi l les dans leurs classes. Ils n'en tra-
vailleraient que moins bien. » C'est la
première fo is  que j' entendais prendre
la défense  des garçons. Tous ces argu-
ments qui lég itiment l' existence d' une
école de f i l les  valent aussi pour une

école de garçons. Qu'on les laisse se
rencontrer comme ils l' entendent , en
dehors de l'école , mais qu 'on ne leur
impose pas un travail commun pour
lequel ils ne sont pas fa i ts .

— A votre avis, les jeunes filles qui
ont obtenu leur baccalauréat à l'Ecole
supérieure sont-elles considérées, quand
elles arrivent à l'Université, comme
aussi capables de suivre les cours que
les bacheliers ?

— Certainement. Plusieurs profes-
seurs d' université ont été catégoriques
à ce propos.

— Ce qui vous paraît douloureux ,
je pense, c'est qu'on mette en question
l'existence même d'une école qui vit ,
qui travaille, une école à laquelle on
n'a rien à reprocher...

— En e f f e t, ceux-là mêmes qui veu-
lent la supprimer , reconnaissent qu'elle
est en pleine prospérité.

Et ce qui est encore p lus paradoxal ,
c'est qu 'on a créé à Neuchâtel , il y a
quatre ans, une section classi que pour
les jeunes f i l les  se destinant aux étu-
des supérieures et qu 'au moment pré-
cis où la première volée de ces jeunes
latinistes arrivent au seuil de l'Ecole
supérieure , on propose de la supprimer.
Quarante jeunes f i l l e s  environ comp-
tent entrer à l'Ecole supérieure au
printemps.  Des e f f e c t i f s  normaux et
réguliers sont assurés par notre sec-
tion classique de jeunes f i l l es  qui est
florissante , de sorte que jamais l'Ecole
supérieure n'a eu plus de raison d'être
que maintenant. Jamais elle n'a été
aussi nécessaire.

— Un comité a l'intention d'orienter
sur vos inquiétudes et sur vos raisons
d'espérer un certain nombre de per-
sonnes à qui l'école tient à cœur ?

— Le plus grand nombre de person-
nes possible. Ce doit être une grande
réunion où les anciennes élèves et les
parents d'élèves pourront , par leur
présence , leur vote, leur signature ,
montrer combien nombreux sont ceux
et celles qui , en connaissance de cause ,
sont décidés à dé fendre  le maintien de
l'Ecole supérieure des jeunes f i l les .

A. R.
¦f/y7//s////// ^ ////ys/s///j///////////ss//s////////Jt

LA VILLE 

Fin de la session du tribunal
militaire de division 2 A

Le tribunal de la division 2 A a siégé
encore durant toute la matinée d'hier
ù l'hôtel de ville, sous la présidence du
lieutenant-colonel Pierre Loew, de Lau-
sanne.

L'affaire la plus délicate de cette
audience amenait  devant le tribunal
militaire un premier-lieutenant , W. H„
de Neuchâtel. qui est accusé d'abu s de
confiance. Le prévenu a gardé chez lui
du matériel appartenant à l'armée, et
notamment deux cents cartouches, ain-
si que des vêtements qu 'il aurait dû
remettre à des soldats nécessiteux de
son unité , où il fonctionnait comme
préposé à la distribution des dons at-
tribués par les Oeuvres sociales de
l'armée.

Le tribunal retient le délit d'abus de
confiance. Comme il a été commis il y
a plusieurs années, le plt. H. bénéfi-
ciera du. sursis , avec délai d'épreuve de
deux ans. Il est condamné à deux mois
¦d'emprisonnement et les obj ets illicite-
men t conservés son t confisqués .

D. P. ne s'est pas présenté à son
écolo de recrues. F a déjà subi trois
jour s de préventive. Il s'agit d'un cas
d'irresponsabilité. Et l'on en reste là.

Six affaires ont. encore été jugées par
défaut.

Au tribunal de police II
Le ver-glas des 27 et 28 janvier a fait

déraper bien des automobilistes. Quel-
ques-uns ont glissé... jusqu 'au tribunal
de police IL M. Bertrand Hou.riet . qui
présidait l'audience d'hier après-mid i,
avec M. Willy Blanchi , commis, comm e
greffier , en a condamné trois pour
perte de maîtrise de leurs véhicules.
A. B. qui , à Champ-Coco , avait , enfoncé
une barrière, F. H. qui , descendant ¦
l'avenue de la Gare, avait bousculé des
motos à l'arrêt , devront payer 15 fir.
d'amende et 10 fr. de frais. M. D. qui
a en outr e omis d'accorder la priorité
au trolleybus à la bifu rcation des
Parcs et de la Boine, a une amende de
20 francs.

Quant à H. T., qui n 'avait pas re-
marqué le verglas, il a été libéré.

Un train routier venant de Bâle et
se dirigeant vers Neuchâtel , a grave-
ment endomm agé, à Saint-Biaise, une
voiture de tram. Le chauffeur, L. G.,
roulait à gauche. Il a été condamné à
50 fr. d'amende.

W. S., boulanger , a vendu sans pa-
tente du rin rouge à se« bons clients.
Il doit payer, pour cette infraction à
la loi sur la vente des boissons alcooli-
ques, une  amende de 40 francs.

LA VIE NATI ONALE
Le vernissage

de l'exposition Gauguin
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Grâce aux efforts des Intérêts de
Lausanne, la capitale vaudoise abrite
depuis mercredi une centaine d'oeuvres
parmi les plus caractéristiques de cet
errant et cosmopolite que fut l'impres-
sionniste Paul Gauguin. De nombreux
invités assistaient au vernissage qui
fut  des plus brillants. On entendit, no-
tamment M. Arthur Bandin , président
de l'Association de Lausanne, M.
Oguay, conseiller d'Etat qui , en ter-
mes très vivants, retraça la vie du
peintre et définit son apport dans la
peinture contemporaine ; Gui'lilemin,
attaché culturel près l'ambassade de
France à Berne. L'œuvre exposée com-
porte une centaine d'envois parmi les-
quels des huiles, des gouaches, des
bois et des aquarelles, etc! Une récep-
tion suivit à Mon Repos, offerte par
la municipalité au cours de laquelle
le syndic Peitrequin s'exprima au
nom de la ville de Lausanne.

BERNE, 16. — Léon Degrelle, ancien
chef du mouvement rexiste belge, a
fait imprimer en Suisse un livre, « La
cohue de 1940 », qui contiendrait des
attaques contre des chefs d'Etat et des
gouvernements — il ne s'agit pas de
Suisses — et qui , de ce fait, a été con-
fisqué en Belgique. Sur intervention
de la Belgique, les formes d'impression
ont été comfisquées provisoirement en
Suisse. En soi , les attaques contre des
chefs d'Etat et des gouvernements
étrangers ne suffisent guère à justifier
la saisie du livre en Suisse.

Le ministère publie fédéral s'occupe
de cette affaire et examine en ce mo-
ment avec le département fédéral de
justic e et police si le livre de Degrelle,
dont l'auteur se trouve en ce moment
en Espagne, contient des attaques con-
tre l'ordre démocratique , ce qui , dans
ce cas. permettrait la saisie.

Un livre de Léon Degrelle
peut-il être saisi en Suisse ?

A propos de l'affaire de stupéfiants
qui a été découverte à Lausanne et
dont nous avons parlé dans notre nu-
méro de mercred i , « La Nouvelle Re-
vue », de Lausanne, donn e encore les
renseignements suivants :

Depuis quelques semaines déjà des
informateurs signalaient qu 'une «chaî-
ne» s'orga.nisa it entre l'Allemagne, la
Suisse et la France. Cette circulation
de « poudre » devait permettre à de
nombreux intermédiaires de fournir la
marchandise à des toxicomanes. Des
Lausannois ainsi que des Français se
chargeaient de faire passer la mar-
chand ise par le lac. Des cas très pré-
cis parvenaient aux oreilles de la -po-
lice française qui laissait faire pour
mieux mettre la main sur la filière
au _ moment opportun. C'est ainsi que
trois kilos de cocaïne devaient passer
sur le bateau « Le Léman ».

Aussitôt après, un indicateur en in-
formait la police, à Thonon. Le pas-
seur, un Lausannois, avait menacé cet
indicateur de lui «faire la peau » s'il
parta it trop I Du côté suisse, il y a
quelques jours, on avait réussi à met-
tre la main sur plusieurs personnes
compromises et l'on aillait retrouver
d'autres maillions d*e la chaîne en Suis-
se alémanique. Mais la publication
prématurée par un quotidien genevois
du résultat partiel d'enquête remet
tout en question. En e*ffet, les indivi-
dus inquiétés se dispersent, interrom-
pant leur trafic et rendant ainsi plus
malaisée la poursuite des recherches.

Le trafic de cocaïne
s'effectuait par le lac

entre Thonon et Lausanne

MANNHEIM, 16 (A.F.P.). — La po-
lice de Mannheim a mis fin à tin im-
portan t trafic de stupéfiants en arrê-
tant trois personnes dont l'identité
n'est pas encore révélée.

Les trafiquants écoulaient de la
morphine et de la codéine que des
intermédiaires revendaien t en Suisse
et en Autriche. Lors de l'arrestation
des trafiquants, les policiers ont saisi
une certaine quantité de morphine et
une centaine de grammes de codéine.
Les stupéfiants étaient dérobés dans
une usine chimique d'Allemagne mé-
ridionale par un ouvrier de l'entrepri-
se qui sortait chaque jour une certai-
ne quantité de morphine et de codéine
dans ses vêtements de travail.

* La radio yougoslave annonce que
M. Jivota Djermanovitch, vice-président
du conseil du gouvernement serbe , est
nommé ministre de Yougoslavie à Berne,
à la place de M. Rittitch qui devient mi-
nistre de Yougoslavie au Caire.

Des arrestations à Mannheim
qui semblent en relation
avec le trafic découvert

à Lausanne

CHRONI Q UE RéGIONALE
Voici la liste des diplômés neuchâ-

telois de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. Mécanicien : M. Raymond
Krebs. Génie civil : M. Pierr e Hugue-
nin. Physicien : M. Jean-Pierre Borel.
Mécanicien : M. Lucien Borel.

DiplOmes décernés
par l'JËcoIe polytechnique de

l'Université de Lausanne

VIGNOBLE 

HAUTERIVE

Une fillette grièvement
blessée par une automobile
Hier après-midi , à 13 h. 45, une fil-

lette domiciliée à Champréveyres, la
petite Janine L., âgée de 9 ans, débou-
chant en courant du chemin du Der-
nier-Batz sur la route cantonale, a été
renversée par une automobile venant
do Neuchâtel et conduite par un habi-
tant  de Buttes.

L'enfant  avait bien regardé à gau-
che, avait esquivé une voiture venant
de Saint-Biaise, mais n'avait pas pri s
garde qu 'une autre machine arrivait
en sens inverse.

La petite victime a été relevée avec
de graves blessures; elle a une jambe
cassée et une fracture du crâne. Elle
a été conduite à l'hôpital Pourtalès. au
chef •lien.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Les obsèques

de M. Paul .Taquet
(c) C'est une foule émue qui conduisit ,
mercredi après-midi . M. Paul Jaquet,
président de commune, à sa dernière
demeure. La convoi funèbre, conduit
par la musique officielle et suiv i par
les autorités communales , ainsi que par
diverses délégations, se rendit au tem-
ple, où le pasteur Henri Perregaux re-
traça la vie et les activités du disparu .

Après quelques mots encore au cime-
tière, la bannière communale salua la
dépouill e mortelle , pendant que la fan-
fare exécutait un morceau de circons-
tance.

VflL-DE-TRflVERS

Rendons à César.. .
Ce n'est pas M. A. Langer , de Neu-

châtel, mais M. Brugger , de Couvet,
qui a pris les deux photographies de
l'Areuse que nous avons publiées dans
notr e numéro de mardi.

RÉGIONS DES LACS
BIEMNE

Un centenaire
(c) Nous apprenons qu'un citoyen d'Or-
vin , M. Eugène Aufx-anc, fête aujour-
d'hui «on centième anniversaire. Il a
toujour s jo ui d'une excellente santé et
fait preuve d'une vigueur remarquable.

Deux cyclistes
entrent en collision

(c) Jeudi matin , à 6 b. 50, à l'angl e
de la rue Bubenberg et du quai du
Haut , deux cyclistes sont enitrés eu
collision . L'un d'eux est sérieusement
blessé à la tête ; il subit un choc ner-
veux et il fallut le transporter à l'hô-
pital.

Le second cycliste est également
blessé, moins gravement.

(c) La Société d'émulation , contrairement
à la tradition , n'avait pas encore organi-sé
de concert cet hiver . Cette carence, indé-
pendante de la volonté des organisateurs,
est due à une suite d'imprévus, de com-
plications et de renvois qu'on ne peut
que regretter. Mercred i dernier , un réci-
tal de violon et piano avait attiré , à la
chapelle, un public fidèle, mais malheu-
reusement trop peu nombreux pour rem-
plir complètement cette belle salle de
concerts, dont l'acoustique n 'est parfaite
que si elle est complètement remplie
d'auditeurs.

La tàehe des interprètes en est donc
rendue plus difficile dans la recherche de
l'équilibre sonore, mais 11 faut dire que
les deux artistes : Mlle Ma-gda Lavanchy,
violoniste, et Mme Renée Bauer , pianiste,
résolurent parfaitement le problème après
les quelques tâtonnements inévitables du
début, mais dont ne souffrit pas trop
l'admirable « Chaconne » de Vitali. Le
« Rondo » de Mozart , qui suivit , fut don-
né avec toute la grâce Juvénil e et la lé-
gèreté qui convenaient . La « Sonate en
ré majeur » de Beethoven li'est pas une
ej es plus Jouées au concert , car elle n 'a
pas le brillant et l'ampleur de la plupart
des autres, ni les difficultés techniques,
du reste. Par contre , une Interprétation
toute de finesse et de simplicité comme
celle dont elle bénéficia , en met bien en
relief tour à tour la poésie ou la Joie prl-
mesautlère.

La « Sonate en la mineur » de Schu-
mann a été sans contredit le sommet du
programme. D'une exécution assez malai-
sée pour le violon , elle a été donnée d'une
façon remarquable, spécialement les deux
derniers mouvements auxquels Magda La-
vanchy a insufflé une verve et une fou-
gue colorées, très bien soutenue par son
accompagnatrice.

Les trois pièces de Ravel , Lalo et de
Falla suivirent , ajoutant leur note de
fantaisie et de détente dans ce program-
me si riche ; elles furent très appréciées.

En dernier lieu , une « Suite » de Sza-
lowski apporta la contribution des com-
positeurs d'avant-garde et intére-ssa vive-
ment par son originalité et sa technique
vraiment nouvelle dont on ne peut pas
dire qu 'elle mette en relief les qualités
classiques du violon ; au contraire , elle
le -soumet à des brutalités pour lesquelles
U ne parait guère avoir été conçu .

Malgré ce programme déjà bien co-pieux , Magda Lavanchy, longuement rap-
pelée, accorda encore un bis qui mit une
fols de plus en relief la belle maturité
de son talent et de sa technique. Elle est
aujourd'hui parfaitement maîtresse de sonart. Grâce à sa souplesse et à sa com-
préhension , Mme Balier sut modeler son
accompagnement sur le jeu brillant de
sa partenaire et lui donner la réplique
avec à-propos dans les passages concer-
tants.

TRAVERS
TJne leçon captivante

et instructive
(c) C'est celle que donna mardi , aux
élèves do 7me et 8me années , M. Ray-
mond Péclard . fonctionnaire aux C.F.F.
à Neuchâtel. H intéressa vivement les
écoliers en leur parlant des signaux et
du transport deB marchandises. L'expo-
sé vivant fut  illustré de quelques films.

COUVET

Concert de l'« Emulation »

Fin de la session
du Grand Conseil

(e) Le Grand Conseil- a terminé hier
matin la discussion de la nouvelle loi
d'impôts. Comme de nombreuses propo-
sitions furent faites pour diminuer ou
adapter les taux , le directeur des fi-
nances, M. Ackermann. a demandé de
pouvoir étudier sérieusement, les pro-
positions présentées pour en connaître
les répercussions. En conséquence, l'ar-
ticl e sera réexaminé en deuxième lec-
ture, en mai prochain.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le pasteur et Madame Théodore
Gorg é et leurs enfants Marie-Louise et
Etienne, ont la douleur d'annoncer la
mort de leur petite

Anne-Christine
que Dieu a reprise à Lui le 16 février
195°- 1 Pierre V, 10-11.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Emile FANKHAUSER
membre passif , et invite les membres
à assister à l'enterrement. Rendez-vous
au cimetière, vendredi 17, .à 15 heures.

n ¦¦̂¦¦¦¦¦-¦a******.-*****************************************--*

Le comité du Jodler-club de Neu-
châtel a le pénib le devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Emile FANKHAUSER
mécanicien C. F. F. retraité

membre passif de la société.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel son t infor-
més du décès de leur regretté collègu e
ot ami,

Monsieur

Emile FANKHAUSER
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 17 février 1950. L6 comité.

512 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

du jeudi 16 février 1030
Pommes de terre . . le kilo — .— 0 40
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.50 1.40
Poireaux blancs . . . . » 1.50 1.60
Poireaux verts » —.— 1.—
Laitues » YiO 1.50
Choux blancs » 0.50 0.6O
Choux rouges » 0 60 0.70
Choux Marcelin . . . . » 060 0.70
Choux de Bruxelles . . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 1-10 1-30
Endives » 1-50 1.90
Ail . . .  '. » —•— 1-50
Oignons » 0.60 0.85
Pommes » 0.60 0.90
Poires » 0.60 1.70
Noix » — •— 2.10
Châtaignes s* 0.90 1.—
Oeufs ladouz —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras . . . . . » —•— 4.90
Promage demi-gras . . » —.— 3.78
Promage maigre . . . .  » — .— 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » B.60 6.00
Vache » 4*70 5.20
Veau .' . . » 4.80 8.—
Mouton » 6.— 9.—
Cheval » 360 6.—
Porc » 6.20 8 —
F,nrd fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel . — 16 février.
Température : Moyenne: 3,9 ; min.: — 0 ,6;
max. : 10,1. Baromètre : Moyenne : 732 ,8.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : variable, légèrement
nuageux à clair.

Niveau du lac, du 16 février, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 16 février , à 7 h.: 429 ,70

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse : beau temps, doux pendant la jour-
née, brouillards matinaux sur le Plateau.

Observations météorologiques

HOCKEY SUR GLACE

(0-2 : 2-0 ; 1-0)
Les finales du championnat romand

de série A ont lieu sou» forme d'une
«: poule» à trois groupant Montana ,
Gstaad et Young Sprinters IL Mer-
credi soir , Gstaad battait Montana par
3 à 0. Cette équipe bernoise faisait
donc figure de vainqueur probabl e des
finales... Son match disputé hier à
Neuchâtel renverse tous les pronostics.

Le Canadien Morgan, qui fut joueur
professionnel en Angleterre et qui sert
de pilier défensif à Gstaad , fut  à l'ima-
ge de K0n équipe qui manqua singuliè-
rement de mobilité et d'initiative en
face de la deuxième équipe neuchâte-
loise. Celle-ci domina constammen t
durant cette rencontre. Le courage, la
volonté de bien faire de ses jeunes élé-
ments trouva en cette victoire une
just e récompense.

La critique essentielle que l'on pour-
rait adresser à cette formation enthou-
siaste, est do vouloir pratiquer trop
fréquemment un «power-pl ay » qui
pouf se révéler dangereux, car tous les
arrières n 'ont pas la rap idité voulue.
Si le score était déficitaire après un
premier tiers, la cause première rési-
dait dans le fait d'une trop grande
hardiesse. Durant le second tiers, les
meilleurs buts furent  réussis sur échap-
pée... C'est là une importante consta-
tation.

XI convient néanmoins de féliciter
chaleureusement Toung Sprinters II de
ce résulta t inespéré. Les trois buts fu-
rent réussis T>ar Aubry. Buret et Wirz.

Young Sprinters II : Loew ; Gutmann ,
Oattln ; Buret , Favre : Schray, Benkert ,
Mlchelettl ; Aubry, Uebersax , Wirz.

R. Ad.

Une surprise...
Young Sprinters II

bat Gstaad par 3 buts à 2
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