
PRENDRE LANGUE
AVEC STALINE ?

La campagne électorale anglaise
touche à sa fin . C'est jeudi que se
déroule le scrutin et à la fin de la
semaine on aura vraisemblablement
une indication sur les résultats d'en-
semble. Le précédent fâcheux de
l'élection de M. Truman ayant ins-
truit les faiseurs de pronostics, per-
sonne ne se hasarde plus à prophéti-
ser. On accorde des chances de l'em-
porter aussi bien aux conservateurs
qu 'aux travaillistes. D'autant plus
que, étant donné le mode de scrutin
prati qué outre-Manche — la majori-
té relative au premier tour assure
l'élection du candidat dans sa cir-
conscri p tion — il suffit d'un nom-
bre relativement restreint de suffra-
ges pour modifier du tout au tout la
politi que du royaume.

Au Parlement actuel , l'écart des
sièges entre travaillistes et conser-
vateurs est considérable . Mais l'écart
des voix obtenues par l'un et l'autre
parti , lors de la consultation de 1945,
l'était beaucoup moins. Le phéno-
mène est dû précisément au mécanis-
me électoral. Dès lors, à ce coup, M.
Churchill n'a pas besoin , pour battre
H. Attlee , de remuer les opinions en
profondeur. Deux ou trois millions
d'indécis sur quinze à vingt millions
d'électeurs , voilà ceux qu 'il faut con-
vaincre. Il est vrai que les « tories »
ont un handicap : dans 400 circons-
criptions sur 600, les libéraux , sou-
cieux de jouer le rôle d'une «troisiè-
me force », présentent des candidats.
Et , de ce fait , ils enlèveront des
voix aux conservateurs.

Au cours de la campagne électo-
rale qui fut vive de part et d'autre
et à laquelle participèrent tous les
grands ténors politiques, M. Chur-
chill a lancé un argument-massue qui
a rencontré un écho sur le plan in-
ternational même. Cessant pour un
soir ses attaques contre le néfaste
socialisme d'Etat , l'ancien premier
ministre a déclaré à Edimbourg que,
s'il revenait au pouvoir , son premier
soin serait de reprendre contact
avec Staline. Si grande est partout
aujourd'hui la psychose de guerre
que ce cri a suscité un sentiment
d'espérance non seulement chez les
Anglais, mais encore au delà des ri-
vatres britanni ques.

Démagogie électorale, ont rétor-
qué aussitôt les leaders travaillistes
nui ont senti aussitôt à quel point
l'initiative de leur grand adversaire,
répondant au besoin inné de paix de
tout être civilisé , risquait de leur
ravir la faveur populaire. En quoi
Churchil l pourrait-il , auprès de Sta-
line , réussir mieux que les Bevin et
consorts ? Et ses entrevues avec le
dictateu r russe, au temps de Yalta et
de Téhéran , n'ont pas donné des ré-
sultats bien fameux !

Ces arguments , pour si justes qu 'ils
soient en un sens, n'empêchent pas
un certain nombre d'esprits d'estimer
que Churchill , personnalité de pre-
mier plan , est mieux à même que
des politic iens travaillistes de repren-
dre la conversation internationale
sur de tout autres bases que celle
si_ peu solide sur laquelle elle s'est
déroulée ces dernières années. Sa
force, sa puissance en imposeront
aux Russes, même si ceux-ci ne lâ-
chent rien de ce qu 'ils ont acquis.
Il serait déjà beau qu 'ils n'aillent
pas plus loin dans leur « expansion-
nisme ».

En Amérique, en tout cas, et pour
ce genre de raisons, l'on verrait avec
assez de faveur le retour de M. Chur-
chill aux affaires. On sait que , ces
temps , l'on se montre outre-Atlanti-
que assez inquiet et assez partagé
quant  à la marche à suivre. On com-
prend la polit iq ue de fermeté de M.
Truman , mais on a été sensible aussi
aux graves révélations d'Albert Eins-
tein sur la bombe H. En somme, on
sait que la force est indispensable,
mais on voudrait  qu 'elle ne symbo-
lisât pas une prise de position
systématiquement agressive, mais
nu 'elle fût  couronnée par une attitu-
de de bonne volonté dans les pro-
blèmes internationaux .

René BBAICHET

LE SOURIRE DES VAINQUEURS !

Voici, à gauche, le Neuchâtelois Georges Schneider , champion du monde de
slalom à Aspen. A droite , l 'Autrichienne Dagmar Rom , première dame dans

le slalom dames.
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Après deux semaines de travail
la commission parlementaire d'enquête
n'a pu éclaircir l'affaire des généraux

Une semaine politique qui s 'annonce chargée outre-Jura

Sur le plan social, des nuages s amoncellent dans
l'industrie métallurgique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine politique qui vient de
s'ouvrir promet d'être particulièr e-
ment chargé sur le plan parlemen-
taire proprement dit. Elle sera mar-
quée vraisemblablement par un dé-
bat sur le fond intéressan t les inci-
dents survenus en Afr i que noire. A
cette occasion on peut s'attendre à
une violente action communiste con-
tre le « colonialisme » gouvernemen-
tal.

En dehors de l 'hémicycle, c'est sur
le scandale des généraux que sera
braqué le projecteur de l'actualité. A
l'ordre du jour de la commission sont
inscrites plusieurs auditions sensa-
tionnelles. Aujourd 'hui mardi , verra
la déposition du haut-commissaire
Pignon , celui-là même dont le géné-
ral Mas t souhaitait prendre la suc-
cession. Jeudi celle du général Mast
lui-même, et vendredi, sans doute ,
confrontation entre le général Revers
et M. Coste-Fleuret , qui fera  certai-
nement beaucoup de bruit . En ce
qui concern e l'a f fa iré , force  est de
constater qu'après deux semaines de
travail la commission n'est guère
p lus avancée qu'au jour où elle f u t
saisie du dossier. Le général Revers
n'a pas voulu parle r et les noms
qu'on sollicitait de lui n'ont pas été
livrés aux douze commissaires. Cer-
tes, on remue la boue à longueur de

journée , mais sans pour autan t que
la lumière jaillisse. M.-G. a.
(Lire la suite er 7me "*-* -*ie)

Que s'est-il passé
en Yougoslavie
dans la nuit de

dimanche à lundi ?
TRIESTE , 20 (A.F.P.) — Des rafales

d'arm es automati ques et des explo-
sions de grenades ont été entendues
dans la nu i t  de dimanche à lundi ,
pendant une heure et demie , par les
gardes flu poste frontière allié rie Bn-
sovitza. entre la zone anglo-américai .
ne et la zone yougoslave, rafale** et
explosions qui provenaient de In zone
yougoslave et étaient entrecoupée* do
cris de personnes, annonce un commu-
ni qué Su commandement de la nolico
de la Vénétie j ulienne .

Une reconnai ssance effectuée aussi-
tôt par les agents de la police de Tries-
te . le long de la ligne de démarcation
n'a permis de donner aucune explica-
tion de ce Fait. TI a été certifié qu 'au-
cune per sonne n'a t raversé la Iffctrt
durant le temps qu 'ont , duré les rafale ."
et explosions.

Coup-d'oeil sur le Lessouto
LE VO YAGE D 'UN REPORTER NEUCHATEL OIS EN AFRIQUE

Le Lessouto (Basutoland) où nous
séjournons actuellement, Dufaux et
moi, n'est point une région inconnue
pour les Neuchâtelois, notamment
pour ceux, nombreux chez nous, qui
s'intéressent aux missions. Comme
vous le savez peut-être, le Lessouto
est un e manière de réserve indigène,
sous contrôle britannique, assez dis-
cret d'ailleurs, le pouvoir étant dé-
volu, en principe, aux chefs noirs,
lesquels sont réparti s dans tout le
pays.

La superficie, quelque 20,000 klh2,
est occupée en bonne partie par de
hautes montagnes, d'aucunes attei-
gnant plus de 3500 mètres et qui se
voient de loin , plus ou moins estom-
pées. Nous en avons contemplé la
majestueuse silhouette bien avant
Fick6burg, une petite cité de l'Etat
d'Orange, non loin de la frontière
do Lessouto que l'on franchit avec
un minimum de formalités.

Dans cette localité, Ficksburg,
donc, les automobiles, innombrables
en Afrique du sud , se font plus
rares. Par contre, beaucoup de cava-
liers et pas mal de piétons, tous
noirs, sur les bas côtés de la route

L'école pastorale de Morija .

en gravier, sillonnant tout le pays
du nord au sud et où l'on rencontre
parfois des autocars , peints en rouge
feu et bondés d'indigènes, serrés
comme des anchois ; ces noirs passa-
gers sont d'ailleurs devenus blancs
ou plutôt jaunes, sous l'action de la
poussière. Et puisque nous parlons
de jaunes, disons qu'il n'y a pour
ainsi , dire pas d'Hindous au Basuto-
land où les Européens 6ont à peine
lfOO... pour plus d'un demi-million
de noirs. Presque tous ces blancs,
d'ailleurs, sont des employés du gou-
vernement, siégeant à Maseru, d'où
Je: vous écris, ou des missionnaires,
parmi lesquels un Neuchâtelois, M.
Paroz , de Peseux, sauf erreur. Je
n'ai malheureusement pu lui serrer
la main lors de notre visite à Morija ,
car il était absent, de même que M.
Dièterlen , un vétéran de la mission.

Il y a toutefois, au Lessouto, quel-
ques commerçants blancs, entre
autres un de nos compatriotes ,
M. Jacot-Guillarmod, lequel tient
sun « native store » à Mamatch ,
sur Kraal isolé, perché au flanc
d'une colline rocheuse : on atteint
cette métropole par une route dé-

foncée, tout en montagnes russes et
parfaitement impraticable après de
grosses pluies. Même les artères
principales, au demeurant , sont su-
jettes à caution , à cet égard. Ainsi,
lors d'une visite à Morija , notre
voiture faillit faire la culbute au
passage d'une ravine où les eaux
bouillonnaient. Au cours de la nuit ,
en effe t, un orage extrêmement vio-
lent, avec pluie diluvienn e, avait
sévi, et tous les lits de rivière du
pays, généralement à sec, débor-
dèrent.

Paysage aux abords de Morija.

En dépit de ces pluies estivales,
l'on a ici parfois des années de sé-
cheresse consécutives, au cours des-
quelles le bétail, richesse des indi-
gènes , périt en masse. A ce propos,
signalons le fai t que nombre de
noirs, ici, achètent encore leurs
épouses, qu'ils paient en pièces de
bétail, vieille coutume que l'on re-
trouve également chez les Dinkas
du Haut-Nil.

René GOUZY.
(Lire la suite en 7me page)

L'Américain Vogeler regrette
son «travail de sape » et demande

la clémence du tribunal

i -, ' -

La troisième audience da p rocès de Budap est

Il précise que ses aveux ont été f aits librement, ¦ sans
aucune pression ou torture

* .̂ 
Les accusés prennent les uns après les autres

la parole pour faire des déclarations semblables
BUDAPEST. 20 (A.F.P.) — La troi-

sième audience du procès Vogeler s'ou-
vre par l'audition des témoins.

Puis, le procureur Alapi annonce,
dès le début de son réquisitoire que ,
pour aucun des accusés, il ne réclamera
un châtiment déterm iné, mais deman-
de pour tons, une peine sévère.

Le procureur estime que ce procès
a démontré que les accusations d'es-
pionnage .et de sabotage portées con-
tre les inculpés étaient entièremen t
j ustifiées.

Le procureur examine ensuite, en dé-
tail, les faits reprochés à chacun des
accusés. Geiger. dit-il . est un agent
permanent américain devenu espion
par haine du peuple et par -esprit de
lucre. Il ne doit bénéficier d'aucune
circonstance atténuante. Rado était
depuis onze ans l'agent appointé de
l'Intelligence service. Le procureur ré-
clame con tre lui la peine la plue sé-
vère.

M. Alapi en vient au cas de Vogeler.
« C'est, dit-il. un espion pris au piège.
Son sort doit être celui réservé aux
espion s dont on a pu se saisir.» Le pro-
cureur rappelle ensuite quelles ont été
les activités de Sanders et de Doimo'-
kos. L'abbé Justh a agi par lucre,
mais surtout par haine profonde de la
démocratie. Il était pleinement cons-
cient de l'importance de ses crimes. Le
procureur rappelle que la baronne Do-
ry, comme l'abbé Justh, était un grand
propr iétaire terrien.

Je demande donc au jury, conclut M.
Alapt , de rapporter un verdict qui sanc-
tionne le procès Vn verdict qui serve
l'intérêt) du peuple et contribue à sa dé-
fense. Je requiers pour tous le châtiment
le: plus sévère en proportion avec les cri-
mes commis contre le peuple travailleur.

Lés avocats ann oncent ensuite leurs
plaidoiries.

Les accusés prennent
la parole

A 14 h. 30. Vogeler vient à la barre.
« Je regrette sincèrement le travail

de sape que j 'ai déployé contre la dé-
mocratie populaire hongroise. J'utilise
mon droit à la dernière parole pour
déclarer que j 'ai fait mes aveux libre-
ment, franchement, sans aucune pres-
sion ou torture. Je constate qu'on a été
correct et juste à mon égard tant du-
rant l'instruction que devant le tribu-
nal. J'espère que mes aveux auront
démontré, au moins pour une petite

part combien j e me repens de ce que
j 'ai fait. »

Sanders déclare que « ses activités
d'espionnage et de sabotage ont été
motivées par trois facteurs : l'éduca-
tion , la discipline militaire et le fait
que l'ordre lui a été donn é de se ren-
dre en Hongrie. »

G-eiger déclare : « que ma personne
et mon exemple fournissent une leçon.
Je songe aux techniciens intellectuels
qui considèrent la vie américaine com-
me supér ieure et ne sont pas satisfaits
de leur sort ici. » Je leur transmets ce
message : « qu 'ils méditent sur mon
» exemple et qu 'ils sachent que les
» Américains n'hésitent pas à nous en-¦> voyer en prison. »

Rado insiste sur la nécessité de ses
aveux qui ont puissamment contribué,
dit-il . a établir toute la vérité.

Domokos exprime son profond repen-
tir et demand e au tribun al de n 'être
pas seulement j uste, mais clément.

L'abbé Justh déclare qu 'il n 'a pas
voulu nuire au gouvernement, mais n'a
pas songé que c'était, dn même coup,
nuire à la patrie.

La baronne Dory se râpent de ses
crimes contre la république populaire
hongroise et implore la clémence du
tri bunal.

L'audience est levée. Le verdict sera
rendu mardi à 13 heures.

J'ÉCOUTE...

«Pro domo »
A son tour, le conseiller fédéral

Kobelt s'en est allé » conférencer »
parmi les jeunes. Nos journau x con-
sacraient , vendredi des colonnes aux
propos qu'il avait tenus dans des
cours d'instruction civi que à Baie et
à Berne. Propos rassurants, d' une
part. Il ne serait plu s question, en
haut lieu, d'abandonner à l'ennemi
éventuel, le beau plateau suisse , fer-
tile et abondamment peup lé , pour se
retirer, sans coup férir , dans le fa-
meux Réduit.

Voici, déjà , que nous en respirons
mieux dans la plaine . Le p lateau ne
serait pas sacrifié sans plus -

Mais propos moins confortables ,
d'autre part. En e f f e t , M. Kobelt ,
sans barguigner, déclare que nous
sommes en retard dans nos armer
ments. A f fa i re  de nous amener à
comprendre que, sans barguigner
p lus que lui, nous devrions mettre
la main à notre poche pour lui don-
ner, chaque année, le demi-milliard
de francs qu'il réclame pour l'armée.

La somme est lourde. Mais, s'il
faut  en passer par là, il est cla ir que
le peuple suisse demande, avant
tout , à être protégé autant qu'il se
p eut. Encore voudra-t-il être protégé
aussi contre tout gaspillage de son
argent...

M. Kobelt a parlé alors que le
peup le, ahuri et indigné, n'était pas
encore revenu de la douloure use
surprise que lui avait causée la nou-
velle que l'on avait gravement tripa-
touillé dans le bétonnage, lors de la
fabrication de nombre de fortins.
Or pas un mot de M. Kobelt à ce su-
jet.

T f T. ¦ 
'La fâcheuse omission.

Evidemment , tout ce qu'il en au-
rait pu dire aurait arrêté notre main
prête à lui tendre le demi-mif liard
qu'il nous demande , M. Kobelt f u t
prudent. Mais il n'aura rien perdu
pour attendre. Le peup le suisse fera
rendre gorge à ceux qui l'ont si gros-
sièrement et dangereusement leurré.

M. Kobelt voulait surtout de l'ar-
gent.

Il a parlé pro domo, pour son dé-
partement militaire, qui a besoin de
substantielles ressources. En défini-
tive , il a parlé pour nous tous aussi,
pour la défense commune.

Mais combien n'aurait-il pas été
convaincant s'il avait trouvé quel-
ques mots précis pour nous garantir
qu'on veillerait p lus sévèrement à
l' avenif sur l'emploi de nos millions
et de nos milliards. Cela a f in  que
nos remparts ne menacent plus ja-
mais ruine , comme pâtés de sable.

PBANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈ-ME PAGE :

Les arts et les lettres
l'évolution du inonde
a travers l'« Ondine »

de Giraudoux
par Pierrette M icheloud
Balzac et l'argent

par Vincent Vincent
« Pris à leur jeu »

PTi r Lucien Marssux
Gser tout dire ?

par Jéquier de Montet '

NEW-YORK . 20 (A.F.P.) - En mê-
me temp s que le rationnement du char-
bon e?t mis en vi gueur dans l 'Etat rie
New-York , à la suite de la grève dans
les mines , la tem pérature qui était
restée clément e j usqu 'à présent, a
changé brus quemen t  au cou rs de la
nui t dernière et le thermomètre a at-
tein t le niveau lo p lus bas de l' année ,
soit 12 degrés centigrades au-dessous
de 7-'T'O.
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«M. Joseph »
est condamné

une nouvelle fois
à Paris

PARIS, 20 (A.F.P.) — La lime Cham-
bre correctionneille de la Seine a in-
fligé un an d'emprison nement à Joseph
Joanovici. pour infraction à la légis-
lation des douan es, pein e qui est dé-
clarée confondue avec celle de cinq
ans rie prison , infligée le 20 juillet PBT
la cour de j ustice. -

Le trafiquant a. en outre, été con-
damné à une amende pénal e de 10 mil-
lions 859,550 fr. et à une amende fis-
cale de 43,838,200 fr. envers l'adminis-
tration ries douanes.



OFFICE DES POU RSUITES
DE N EUCHATEL
Enchères
publiques

Le mercredi 22 février
1950. à 11 heures. l'Office
des poursuites vendra , par
vole d'enchères publiques,
au garage des Parcs , où
elle est entreposée, une
motocyclette « Royal En-
fteld », modèle 1930, puis,
sance 1,73 C. V.

La vente aura lieu au
comptant , conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite .
i Office des poursuites.
W»

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

Belle chambre au so-
leil. E. Kessler, rez-de-
chaussée, Serre 6.

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

Belle chambre, confort ,
centre, vue. Tél. 538 94.

Chambre à louer
IeT-Mars 8, 1er, tél. 5 12 78

Chambre à deux lits,
chauffée, au midi. Télé-
phone 6 30 68.

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

On cherche à acheter
à Neuchatel ou aux en-
virons immédiats une

MAISON
de trois ou quatre piè-
ces, bien située, vue et
Jardin. Adresser offres dé-
taillées av€'c prix sous
L. A. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche une
CHAMBRE

a un ou deux lits, éven-
tuellement chambre non
meublée. Pressant. —
Adresser offres écrites a
C. H. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche, à
Neuchatel ou aux envi-
rons, un logement d'une
ou deux chambres, sans
confort , propre, au soleil
al possible, pour le 24
mars. Adresser offres écri-
tes ft A. R. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une ou
deux chambres meublées ,
avec cuisine, si possible
au centre. Faire offres
éarltes avec prix sous chif-
fres F . D. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion un

ENFANT
Bons 60lns assurés. S'a-
dresser à l'Epicerie Musy,
Grandvlllard (Fribourg).

Pension de famille soi-
gnée accepte pensionnai-
res pour la table. Mon-
ruz 6, 2me à droite.

Jolie chambre avec
pension, & louer, au cen-
tre. Tissot , Saint-Honoré
10, tél. 6 59 79.

APPARTEMENT, trois
pièces, centre, à remettre
contre un plus grand pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. G. 141
au bureau de la Feuille
d'avis

MENUISIER
qualifié connaissant, ma-
ohlne, établi, pose, plan
et traçage, 20 ans de
pratique, cherche place
stable. Adresser offres
écrites a H, E. 366 au
bureau de la Peutlle
d'avis.

¦Jeune - homme, Sul-sse
allemand , désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française , cherche,
pour quatre mois envi-
ron, place de

VOLONTAIRE
dans bureau. Entretien et
logis désirés. Paire offres
à Hans Reinmann, We-
gensteten (Argovie).

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans
l'ékportatlon cherche em.
plot

dans un bureau
à Neuchatel même. Lan-
gues : allemand, français,
italien , un peu d'anglais .
Entrée :¦ 18 mars. Offres
sous chiffres P. 1789 N.,
a Publlcltas, Neuchatel.

Peintre cherche place
stable, entrée Immédia-
te ou pour date a conve-
nir. Adresser offres éorl-
tes à H. A. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famille pren-
drait une

JEUNE
FILLE

de 16 ans pour aider au
ménage où elle aurait
l'occasion .de fréquenter
l'Ecole de commerce. —
Offres à famille Schenk,
BUhlstrasse 696, Buchs
prés Aarau.

Quel

horlo ger-rhabilleur
prendrait un Jeune hom-
me ayant suivi un teoh-
nlcum horloger et qui
désire se perfectionner
dans les rhabillages. —
Adresser offres écrite^ à
P. A . 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Association suisse
des amis du jeune homme

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

Faire offres à Eug. Maurer, secrétaire de l'Ami
du Jeune homme. Sablons 47, Neuchatel. Tél. 5 40 88.

Jeune fille cherche 4
louer une chambre sim-
ple près de la gare. —
Adresser offres écrites &
S. A. 367 au bureau ae
la Feuile d'avis.

On cherohe une bonne

couturière
Demander l'adresse du

No 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée, convales-
cente, habitant petit lo-
gement pratique et con-
fortable, cherche une

personne aimable
e-t dévouée

qui accepterait , contre
son entretien et petit ar-
gent de poche, de lui fai-
re son ménage et de don-
ner quelques soins. —
Adresser offres écrites a
T M. 374 au bureau de
la Feuile d'avis.

Je cherche, en qualité

d'aide-pêcheur
un Jeune homme fort et
robuste, de 16 à 18 ans.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à
Charles Airm, pêcheur,
Chez-le-Bart.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 23 février 1950, à 19 h. 45 précises

Quatrième concert d'abonnement
avec le concours de

l'orchestre de chambre
de Lausanne

Direction: VICTOR DESABZENS
et de

Guido MOZZATO violoniste
Vlolon-solo de l'Orchestre de la Suisse romande

Places à l'agence: «AU MÉNESTREL »
et & l'entrée.

Répétition générale : Jeudl g f
A&

Entrée : Fr. 4,50. Etudiants: Fr. 2.2B
Gratuite pour les membres de la

Société de musique

La Berra - *..>
(Alpes fribourgeoises)

Les plus belles pistes
à proximité de Neuchatel

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

Le ski-lift fonctionne chaque jour

Renseignements : tél. (037) 3 2152
La Roche

Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

-̂ ±Td ê *̂
Neuchatel : sous l'Hôtel du Lac

LITERIE ^r-tepa*-»!,, REMB0URRÉS
^^«IT\fc> MEUBLES

\3 «---̂ R) \ % 1 (jl Atelier Parcs 40
J^^*^—-* Tél. B52 78

VENTE ^$=3 RÉPARATIONS

•V Nous cherchons un bon

MA NŒ UVRE
3 .3'J T .

* ¦ *

i ayant de l'initiative pour
l'entretien d'une petite
propriété et divers tra-
vaux. Place stable. Faire
offres détaillées sous
chiffres P. M. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société exploitant brevets et licences suisses et
étrangers d'articles de première nécessité pour la
mécanique et la quincaillerie, cherche un

collaborateur associé
capable de diriger un service commercial de ventes
et de visiter la clientèle industrielle, connaissant
le français et l'allemand. Capital nécessaire mini-
mum Fr. 20,000.—, sécurité complète. Adresser
offres avec références sous chiffres M. A, 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
c/-> o
LU p

iï8 TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES <"

i

1 manifestations §
UJ y l

tt ont intérêt à utiliser le moyen g
S publicitaire le plus effic ace (
o et le plus économique : '

L'ANNONCE §
{£' DANS LA « FE UILLE D'AVIS £
H DE NEUCHA TEL » Si 1
G SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E

PRESSANT
Dames actives (éven-

tuellement messieurs)
présentant bien sont
.Cherchées pour la vente
à! domicile d'un article
nouveau indispensable à
la ménagère. Adresser
offres écrites & B. O.
879 au burea*u de la
Feuille d'avis.

On oherohe un

domestique
de campagne

pour un remplacement.
Paire offres à Georges
Schumacher, Wavre sur
Thielle. Tél. 7 51 50.

On cherche
dans bonne famille ft la
campagne, une Jeune
fille de 15 à 18 ans pour
aider aux travaux de la
maison et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à. Mme Rlchen,
Asphof, Kalseraugst (Ar-
govie).

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

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

On cherche pour le
1er mars ou pour date
A convenir un

domestique
de campagne

sachant traire et connais,
sant les chevaux. A la
même adresse à vendre
belle paille de vigne con-
fectionnée, ainsi que
quelques corbeilles, chez
Albert Benoit , agricul-
teur, Bevalx, tél. 6 62 40.

On cherche domestique

vigneron
(homme d'un certain âge
accepté), pour petit vi-
gnoble. Demander l'adres-
se du No 349 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Jeune homme robuste,

de 15 ans, désirant fré-
quenter les écoles pour
apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
une entreprise de méca-
nique ou chez un Instal-
lateur. En échange on
accepterait un Jeune
homme ou une Jeune fil-
le. Bons soins et vie de

i famille assurés. Adresser
'offres à famille Hunzl-
ker, sellier-tapissier , Gun.
ten (lac de Thoune).

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de 6uite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payern e.

Angleterre
On cherche une jeune fille pour aider à la

maîtresse de maison. Doit connaître la cui-
sine. Bons soins. Voyage payé. Entrée : début
d'avril. Faire offres sous chiffres P 1764 N

à Publlcltas, Neuchatel.

^IPOLIGE PRIVéE^BUE DE L'HOPITAL 11 |
I

RÉCEPTION : Jeudi", vendredi et samedi |
de 9 à 12 heures h

RECHERCHES - ENQUÊTES |
V FILATURES i

AH. m, la -t1 Ék' "' *'
'̂ AIé Ï Wf 1 WLïZJf êr îfÀ \ Wm '

Z B AUTO-ÉCOLE
"«¦¦¦¦ R KESSLER

easSDm&X&j btSi Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchatel  — Tél. 5 44 42

8lanchissage-L LA BLANCHISSERIE

repassage | i © M Y
ÂAvA'SfflEj Saint-Biaise Tél. (038) 7 S3 83

Lave et repasse
avec soin , avec les meilleurs produits.

Service & domicile ou dépôt :
Magasin « Simone », Chavannes 11, Neuchfttel

rnnotrLinn L ACTIVIA J.-L. Bûttiniconstruction 
 ̂ ARCHITECTE

* m| ; | Tél. 5 5168 - Clos-Brochet 2
Crée • Construit - Transforme

| Une maison sérieuse
\B ri Ua Pour l'entretien
V ÂlAÇ l ! de vos bicyclettes
T vlw) m i  Vente . Achat - Réparations

^P™ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse m lêl o 34 'il

^̂ ^̂ ¦"̂ ¦¦" Itépnrntton Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
¦*,*,*;«¦+;n. .a \m en tou* Renre» de U3Xxa
arrlSTique j ,  j çgtements et habits militaires

WH couverture de laine, Jersey
! AAAAA^' '] tricot, tulle et filet

xemp,e-N eu, » Mme LE IB UMDGUT
(Place des Armourtns) NEUCHATEL Tél. 8 48 78

Expéditions à l'extérleui

L'EN TREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâttment , terrassement , maçonnerie,
f aïence, carrelage.

KcUise 33 Tél. fi 48 02

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
BCLUSR 30

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
sont soigneusement

réparées par

Ls À. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
rœMPL-B-NKDF, 18

MARIAGE
Demoiselle, 40 ans, hon-
nête, travailleuse, désire
faire la connaissance en
vue de mariage d'un
monsieur de 46 h. 50 ans,
sérieux , aveo situation . —
Adresser offres à A. B. 370
case postale 6677, Neu-
chatel .

SALLE DE LA ROTONDE

VENDREDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 15

OASTSPIEL

^^ 
der Wlener-Operetten Btlhne Zurich

j gfp m  OIE

i LUSTSGE WITWE
Brgiafi Opérette in 3 Akten von Franz Lehar
Wa 11 Muslkall33che Leitung : Kapellmelster B. Zaczkowski
'i V&P Tanzleltung : Mâdy Erl

P  ̂ j KARL KOIILHEIMER, Volksoper Wlen - JULIA BODMER I
FRIEDEL SIOO - CHARLY HOCHSTXDT

1 EIGENES ORCHESTER - GROSSES UAN-CAN-BAIXET |

Prix dea places : Fr. 3.85 & 6.76
Location «AU MÉNESTREL », tél. 51429

^ SMme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
"\ Tél. 5 56 92 f

Monsieur . oherohe un

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

Film ciné 8 mm.

LOCATION
Expressfilm V i?lcA

3, rue de la Grotte - LAUSANNE
Tél. (021) 26 0166

Demandez nouvelle liste et conditions

C'est maintenant
qu'il faut faire exécuter vos

révisions et
réparations

de stores à rouleaux
par la maison spécialisée

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

f  A \̂Nous offrons placement de

CAPITAUX
contre garanties hypothécaires
en tranches de Fr. 5000.— et plus

Rapport net

4%
Franc de commission et frais

Ce placement offre toute sécurité
en raison de l'examen minutieux
par des spécialistes de chaque

objet de garantie.

NEUCHATEL
•.•""aubourg de l'Hôpital 1

Tél. (038) 514 90

V J

I 

Chanteurs, chanteuses, f j â
instrumentistes, comiques ! |É
inscrivez-vous, tentez votre chance Ep

Tréteaux d'amateurs
du 25 février |gj

présentés par COLETTE JEAN et Ëfo
JEAN TAREC, de Radio-Genève i|

LE PUBLIC -SERA JUGE i|É
Les lauréats seront récompensés JNS
Délai d'Inscription : 22 février £*ï

JEANNERÎTT MUSIQUE. Seyon 28 5$|

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

PROPRIÉTAIRES
DE CAMIONS
ET DE GARS

ATTENTION !
Ce matin, dès 9 heures, place de la
Poste, Neuchatel, démonstration** et
essais du

nouveau frein
éleetro - magnétique « Telma »

monté sur fargo 4 M tonnes.
Résultats sensationnels !

Agence exclusive : Garage de la Côte

jeannef
PESEUX — Tél. (038) 613 85

Demain, essais à la Chàux-de-Fonds,
vers le Sporting-Garage.

r • ¦w

STUDIO
MICHÈLE MORGAN

dans

Première désillusion
UN FILM DE GRANDE CLASSE

aveo l'enfant prodige Bobby HENREY
Parlé français

Jeiudl : Matinée à 15 h. a prix réduits

f  3 DERNIERS JOURS J

MERCREDI, à 15 h.

CONGO l'équateur aux cent visages
La plus grandiose EVOCATION du mysté-

rieux continent africain
Parlé français

Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20¦g ——J

JEUNE FILLE
hors des éooles, aveo notions de français, cherche
place, pour après Pâques, dans un ménage soi-
gné, éventuellement avec enfants, de préférence
dans une ville. Vie de famille désirée. Dans les
mêmes conditions, on prendrait également une
Jeune fille. — Famille Qrogg, boucherie, Brtigg-
Blenne.

Auditoire du Musée d'Ethno graphie , 4, Saint-Nicolas
Mercredi 22 février 1950, à 14 h. 30 et 20 h. 15
Conférence de M. André Schenk, journaliste

sur soin

VOYAGE EN ISRAËL, ÉTÉ 1949
avec projection de deux films

Israël renaît
et La Maison dans le désert

1er prix & la biennale de Venise 1047
ENTRÉE : Fr. 1.— (étudiants 80 c.)

Membres de la Société neuchâteloise de géographie,
entrée gratuite sur présentation de la carte

de convocation.

Entreprise de Neuchatel engagerait
pour le printemps

apprentie de commerce
ou apprenti

qui aurait l'occasion d'acquérir une bonne
formation commerciale

Les parents que- l'offre Intéresse sont Invités à
faire leur demande par écrit , ensuite de quoi
ils seront éventuellement convoqués. Les lettres
doivent être adressées sous chiffres X. Z^> 360

i J au bureau de la Feuille d'avis

Pour cause de départ
à vendre une

chambre
à coucher

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

On cherohe â acheter
d'occasion, mais en très
bon état, une tahle-gué-
rldon. un meuble-couch
avec bar et une étagère-
bibliothèque avec verres
à glissière. Adresser of-
fres écrites à P. N. 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
charpentier

serait engagé par l'en-
trepTise de charpente et
menuiserie. R. Calams
et frères, à Corcelles
(Neuchatel).

Dr CHAPUIS
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Perdu le 14 février uns

SERVIETTE
avec livres d'étude su»
parcours Plan - Boohec-
FontaLne-Amdré. La rap-
porter contre récompense
chez Lambert & Cle,
place de la Gare, Neu-
chfttel .

A vendre

char à pont
quatre roues, très solide,
120 x 75 cm. S'adresser
à Joseph Quadronl , pein-
tre, faubourg ae l'Hô-
pital 19.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85

FORMBD !
200 gr. chocolat
fin, type fondant

-.75 net

Belles occasions
A vendre pour cause

imprévue un petit buffet
en noyer, 45 fr. un buffet
de couleur en chêne, 50
fr., une commode en
noyer remise en état, 100
fr ., une en sapin , neuve,
cinq tiroirs, 100 fr. et
une en bois dur clair,
80 fr. . une belle pharma-
cie en noyer, 25 fr. —
Ecluse 78, entrée Ire por-
te ft gauche.

t

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHM1DT
Vtaiitefèr.18,. tél.*6 5»1>7

I 

Madame Edmond MULLER-NARDIN et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Edmon d MULLER-
VUILLEUM1ER , à Salnt-Blalse ;

Madame et Monsieur Julien HUGUENIN-
MULLER,

expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoigné affection
et encouragement, & tous ceux qui ont honoré
la mémoire de leur époux et père.

Les Hauts-Geneveys et la Chaux-de-Fonds,
le 20 février 1950.

> .' Monsieur P. H. Vullle, Madame G. Jacot ,
Messieurs Paul et André Vuille, très touchés
des nombreuses marques de sympnthle reçues
& l'occasion du décès de leur chère épouse,
maman et marraine,
Madame Marie VUILLE-HOSTETTLER

expriment leur profonde gratitude à toutes les
personnes qui se sont associées à leur grand
deuil. I
III IMIHIIIHIH ¦!¦¦! ¦¦! —IHBT

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

* Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

-MMMWMB *MWBI^MB

Bgë 5!̂ ! 5 .v*  Recouvrements
y irtf è A*̂ lË£ "sts! " Contentieux
W&M AAAM wStS^ï: ¦"! Gérances

!• ¦ I KA%\ i l*l ¦ Déclarations
Wy A 1 L***Ji 1 L*jSl d'impôts
MHB5B B̂S?R^̂  Recours
¦* l'

-^^»^M Affaires
î .SSSjSKjMff ''- S commerciales
HJÉ^BSBSffiffiH*A :1 et immobilières
i S|ÉHS^̂ HS9 9̂- i Liquidation
J^^^SaPiff^^^^Ha ^e successions

'̂aMHWài&l&iW^m Formalités
fl Fondé en 1929 administratives

EXPOSITION
des industries nouvelles

GALERIE LE'OPOLD-ROBERT
Prolongation jusqu'au 26 février

Ville de Neuchatel
services économiques et de statistiques.



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

A VENDRE

1948, coupé cinq places, deux portes,
Type Commander 18 CV, ayant roulé
12,000 ton. aveo chauffage, dégivreur,
climatiseur, frfin de retenue en côte,
phares de broiji^lard.

Voiture en -parfait état, garantie
¦g trois mois. Prlrf avantageux.

S'adresser : GARAGE DE LA GARE

Ch. KOLLER,
Léopold-Robert 117 - Tél. 214 08
LA CHAUX-DE-FONDS.

¦IIII._IJ»1JILM1 ¦!! ¦¦

POUR DAMES
Richelieu, noir Fr. 14.—
Richelieu, brun » 19.—
Décolleté > 19.—
Décolleté » 24.—
Souliers, semelles de crêpe » 19.—
Souliers, semelles de caoutchouc » 19.—
Souliers, semelles de crêpe » 24.—
Souliers , semelles de caoutchouc » 24.—
Après-ski » 29,—
Bottillons » 29.—
Souliers de ski . . . . . . . . . . .  » 29.—
Bottes en caoutchouc » 9.—
Bottes en caoutchouc à crémaillères . . . .  » 9.—

POUR MESSIEURS
Richelieu J> 16.—
Richelieu , brun » 19.—
Richelieu , brun » 24.—
Richelieu , semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu , semelles de crêpe > 24.—
Richelieu , semelles de crêpe. . . . . . . .  s> 29.—
Richelieu , brun en daim » 35.—
Souliers de ski » 36.—

»»*&&•$; A;A ^hiAA '- -. r L ^ -  • - -.r..:: :,- * 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 . . s> 16.—

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

KurHi Neuchatel
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; Nos
saucissons

et saucisses
au foie

de campagne
garanti pur porc
LES MEILLEURS

Boucherie
MONT - FLEURY

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Tél . 510 50

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

A VENDRE
aspirateur « Electrolux »,
220 volts, à. l'état de neuf ,
une poussette de cham-
bre garnie. Tél . 514 50.

A VENDRE

camionnettes
RENAULT

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

S'adresser au garage Jean
WUTHRICH, Colombier.

Tél . 6 35 70.

En attendant la
baisse de prix —

des cafés
ceux-ci peuvent 

être remplacés
au besoin 

par notre
succédané 
de café 
- à Fr. 1.90 le % kg.
il renferme 

30% de
café colonial ——

rien à ajouter
ni chicorée, ni essence

Zimmermann S.A.
109me année

r- : 1

GAINES
CORSETS
SOUTIEN-GORGE

Les meilleures formes
Aux meilleurs prix

S K t C H A T E L

S è

/jss^l1 \rf cheX 7̂i Ë
\ m <^tntof% I
Wgi Au début de cette année, vérifiez si votre plume-réservoir 3f

*y fonctionne parfaitement. _ f

H Bien souvent un réglage, une toute: petite chose, suffira à EH
y S  faire fonctionner votre porte-plume, même s'U n'a pas été J&W
J3 acheté chez nous. |&
S! Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir WB
^8 peuvent être remis en état de marche, le plus souvent g?

ÉM a peu de frais. g»
WB Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir s, t&

M toutes les réparations se feront par notre atelier dans un éST
g» délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre
61 stylo ou envoyez-le par la poste. H

^S Lee principaux avantages de notre « action > : Egk

1 
Votre plume-réoervolr subira une vérification SB

_ gratuite, o'est-à-dlre qu'elle sera nettoyée et HT
M& rempile d'encre spéciale. jâ

2
*~" Les petites réparations seront terminées dans f p__ 

les vingt-quatre heures (celles reçues par poste |K
Stef repartiront par retour du courrier). lr<Ta|

3 
Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- BP

. cial avantageux. Ka

4 
Pour le prix de Pr. 1.—, votre nom sera gravé WÊ

,.„, «ur n'Importe quel porte-plume. K

| (Rey mrSAïi L 'LiLlUf , 1

A vendre une

génisse
prête au veau. Ali Nuss-
baum, Prises de GorgleT.
( N -euchâtel) .

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

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

rue de l'Hôpital. Neuchatel.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, & l'état de
neuf. S'adresser au nu-
méro 5 43 08.

A vendre

machine à écrire
« Continental »

de bureau , en bon état.
Demander l'adresse du No
328 au bureau de la
Feuille d'avis

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A remettre tout de suite à Neuchatel, pour
cause imprévue, un bon

commerce d'alimentation
très bien situé. Chiffre d'affaires prouvé.
Payement comptant. Adresser offres écrites
à J. B. 371 au bureau de la Feuille d'avis.

L'inspection militaire
révèle chaque année des surprises
désagréables. Notamment les dégâts
de mites , qui dorénavant  seront évi-
tés, grâce à la ménagère soucieuse
qui emploie l 'Antimite , hau temen t
efficace , de la droguerie Kindle r , rue
de l'Hôpital 9. Paquets à Fr. 1.—
et 1.75.

¦̂̂ — ' ' 
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EL SB B ïa '??_ tin SB HT fr* m ÊLM Je L S %m M mWw M» Sca m *$
la poudre à lever f i dèle

qui ne rate jamai s
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHAT EL f

TTTTTTTVTTTTTT?

£ // est temps ^
£ de f aire %
£ de bonnes *
? omelettes ! 3

^
L'ARMAILLI i

? HOPITAL 10 3
? vous offre de «3
P bons œufs frais J
? du pays à "Z
? -.30 la pièce ! M
???AAAAAAA4AAAA

ĈALORIE S. A.
Neuchatel La Chaux-de-Fonds

Hp VENTILATION
1Ê f̂ f l r M b S£ i ïr\iA Ventilat ion de salles de
WÊl̂ ff livSr L^mmSmmA. restaurant, de spectacle.

T\J«,A\ S> ! : Climatisation, l i iunidif i-
^̂ HSHiHP B̂P ĝ! cation. Aspiration des
(W^ï^ilMllJX? buées, odeurs, poussières.
v^^^ Venti lat ion industr iel le .
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A vendre pour cause de
double emploi

fourneau
« Ciney » N°l
(genre Granum)

Ecrire à case postale 95,
Neuchfttel 2.

A vendre pour cause de
départ

cuisinière électrique
trois feux , four , « Paël»,
parfait état. Une grande
table en noyer et une
interne de style en fer
forgé. S'adresser a B
Vermot, Vy-dStra 128,
Colonie Pavag, la Cou-
dre.

A notre rayon BLOUSES et JUPES
Les dernières nouveautés viennent d'arriver

UNE VISITE S'IMPOSE 1

V
 ̂ y Jupes habillées

jj^^^^^a 

coupées 

dans un PURE LAINE

J|||||à 15*° •» 18*°

en divers lainages fantaisie, \l VI k . . . * , ^ ,
pied de poule ou noppé y j .•

Un nouvel envoi de JUPES GOR-RAY
vient d'arriver d'Angleterre — VOYEZ NOS PRIX

35.- 3950 45.-
Un choix merveilleux de BLOUSES

en toiline Bonafil , PURE SOIE Georgette ,

r-ç
s* ^.,*. .;-- -< - ¦: ¦ v* longues et courtes manches

de 79o à 2950

Une nouvelle BLOUSE « Nylon »
ne demande aucun repassage après le lavage , 6e fait en blanc,

longues manches courtes manches

2Ç80 2350
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- '. . . Â A  ¦ ' ;

TOUJOURS
L'EXCELLENTE

SAUCISSE
à rôtir, pur porc
à Fr. 3.75 le H kg.

et notre

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

ofocréfêyd Coop éra/îrêdeQ.
lomommâÉow
•N , ,i intt ltrtttm//*tt i.  4 innn f t t 'f/ rj t t j im

MÉLASSE
bocal 500 gr.

(verre non repris)
= 1.05 moins ristourne

RAISINEL
ju s de raisin concentré

bocal 500 gr.
(verre non repris )

= 2.10 moins ristourne

A vendre

FRIGOS
de 46, 75 et 100 litres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 -'<>r " nlllii-l

Machines
à coudre

Plusieurs machines a
vendre bon marché,
pour manque de pla-
ce ; machines complète-
ment révisées, à navettes
centrales, marche avant et
arrière. Je me charge éga-
lement de toutes répara-
tions. — Atelier Tertre 8

Téléphone 5 39 07
CHARLES ZURETTI

W Meubles de W
M bureau en bols K¦ et en acier ¦
3 Cataloeue gratuit K

^

j f à&nuff î 1
5 NEUOHATEL W
M Rue B
X Saint-Honoré fl K

Oeufs frais
du pays

26 c. la pièce
Fr. 3.— la douzaine

R.-A. ST0TZER
TRESOR

A vendre une bonne

génisse
toute prête, ou une vache
portante pour l'automne.
A la même adresse on
achète des pommes de
terre fourragères. Adresser
offres à Paul Currit, Ro-
chefort.

I

. h

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Il y a
à Neuchatel
Quelques dizaines

de milliers de fenê-
tres aui seraient
heureuses de por-

! ter des rideaux de
la Maison Spi-

< chlger & Cle,
des milliers de
planchers et de
parquets qui se-
raient ravis d'être
recouvert* de tapis
de la Maison Spi-

I chiger & Cle.

OMrea-leur ce plai-
sir puisque nos
prix Kont touj ours

avantaueux. A
' En voici quelques

exemples :

Chinz uni
Fr. 9.S0

'% Velours 128 cm.
Fr. 16.50

Imprimé, fleurs

ijr*. e.50

Spichiger & Cie

| 6, Place-d'Armes
Téléphone 511 45



L'ÉVOLUTION DU MONDE
A TRAVERS L«ONDINE» DE GIRAUDOUX

Le lourd rideau de lAthenee
(théâtre Louis Jouvet , à Paris),
s'est levé , livrant aux regards ten-
dus vers l'attente d'une évasion un
monde surnaturel où va se dérou-
ler le confl i t  de deux forces oppo-
sées mais provenant du même mou-
vement : l 'instinct et l 'intelligence,
la nature et la destinée.

I-V f S / / * m t

Le premier acte se passe dans la
cabane du p êcheur Aug uste où la
femme reprise de grands f i le t s  on-
doyants. Le vieillard à barbe blan-
che s'inquiète au suje t de sa f i l le
adoptive , Ondine, qui n'est pas en-
core rentrée.

De temps à autre l' orage écarte
brutalement le volet et l'on aper-
çoit la fo rme mouvante d' une
naïade.

Mais la porte s'ouvre et le cheva-
lier errant Hans von Wittenstein zu
Wittenstein se prése nte dans une
armure aux teintes de mousse et de
forêt .  Le pêc heur et sa femme l'in-
vitent à s'asseoir.

L'arrivée subi te d'Ondine est com-
me le jaillisseme nt d' une source
transparente. La vue du jeune che-
valier la transporte d'admiration.
C' est la première fo i s  qu'elle se
trouve en présence d'un homme
(son p ère adopti f  mis à pa rt, mais
celui-ci représente déjà l'être . qui
va s'identifier à l'âme universelle) .
Instinctivement elle s'approche de
lui et lui déctare son amour.

Mais Eugénie apporte une truite
au bleu spécialement apprêtée pour
son hôte. Lorsque Ondine voit cette
truite qu 'elle aimait tout pa rticuliè-
rement , elle la prend avec rage , la
jette dehors et s'enfuit  dans la nuit
en lançant des paroles cing lantes
contre la cruauté des hommes.

Le chevalier , qui ne sau piu s
très bien si Ondine est un rêve ou
une réalité , veut la rattraper et s'é-
lance vainement à sa poursuite.
Etant revenu s'asseoir près de la
table , attentif aux moindres bruits
du dehors , il se retrouve subitement
avec Ondine qui est venue se p la-
cer derrière lui.

Un peu plus tard , tandis que
Hans s'est laissé prendre au char-
me de la jeune nymphe blonde, les
autres ondines, apparaissent une à
une .à travers de très brillantes lu-
mières et mettent leur sœur en gar-
de contre l ' infidélité des hommes.
Trop tard... Elle pré fère  tout per-
dre et tout risquer. Elle consent
alors à fa ire  un pacte avec son on-
cle, le Roi des Ondins, pacte qui
fera mourir Hans si celui-ci la
trompe une seule fois .

Les deux héros se marient et,
après trois mois de bonheur, Hans
présente sa jeune femme à la cour
où se déroule le 2me acte.

Bertha, f i l le  adoptive du roi et
de la reine, ancienne fiancée de
Hans, mais qui n'est autre que la
véritable f i l le  d'Auguste et d'Eugé-
nie, tombée à l'eau étant enfan t
puis reposée par les f lo ts , vivante,
sur le rivage et dont le Roi des On-
dins, devenu en la circonstance ma-
gicien, démontre I la véritable au-
thenticité par une magique recons-
titution du passé , Bertha cherche à
reprendre le beau chevalier. D'ail-
leurs , plus la pauvre Ondine,
douée du triste pouvoir de lire dans
les pensées , s o u f f r e  de la prochaine
victoire de sa rivale , plus Hans se
rapproche de Bertha. Mais après un
entretien avec la reine , Ondine qui
a pu acquérir par son union avec
un homme une âme humaine décide
de tout faire  pour rapprocher Hans
de Bertha et désire même que celle-
ci soit l'hôtesse permanente de sa
demeure. Elle comprend que p lus ils
seront près l'un de l'autre , p lus ils
seront éloi gnés puisqu 'ils n'auront
plus ni désir ni souf f rance , élé-
ments sans lesquels l'amour s'étio-
le et f init  par mourir.

Le 3me acte se passe dans la cour
du château de Wittenstein. C' est le
jour des noces cle Hans et de Ber-
tha. Ondine a disparu depuis que
son mari l' a trompée pour la pre-
mière fois.  Et depuis six mois une
voix qui est la sienne, que ce soit
dans la p luie , dans les sources,
dans les rivières ou à travers les
orages, crie : « Je t'ai tromp é avec
Bertram ».

Mais un pêcheur capture Ondine.
Les juges sont là pour prononcer
la sentence de son adultère. Tou-
tefois , il ressort de l'interrogatoire
qu 'elle est innocente mais qu'elle
voulait détourner la mort de Hans
en faisant croire au Roi des Ondins
qu 'elle avait fau té  la première. Ce
dernier est là pour réaliser le ver-
dict de leur pacte.

Le chevalier court comme un f o u
dans tout le château. I l a soudain
« le raisonnement des p lantes , des
eaux, de Dieu ». // s'aperçoit qu 'il
a gâché son bonheur. Il arrive vers
Ondine qui , lorsque ses sœurs l'au-
ront appelée trois fo is , aura perdu

sa mémoire humaine. Hans meurt.
Ondine est appelée pour la troisiè-
me fois . Elle retourne sans âme
dans le royaume des ondes.

Le caractère d'Ondine nous ap-
paraît p lus nettement quand on relit
le conte écrit par Frédéric de la
Motte Fouqué qui a lui-même été
inspiré par les données de l'alchi-
miste et médecin suisse Paracelse,
exposées dans un ouvrage ayant
trait aux nymphes, aux syl phes,
pygmées , salamandres et autres es-
prits. Dans ce livre, Paracelse a f f i r -
me que la nature est un être vivant
qui non seulement ressemble à l 'â-
me humaine mais est liée à elle par
des liens intimes et indissolubles.
Nietzsche qui veut que l'homme ait
pour devoir de participer aux for-
ces obscures de la nature exprime
par là la même idée.

Paracelse explique la di f férence
qui existe entre les humains et les
esprits. Les uns doués d' une chair
compacte , les autres formés d' une
matière plus subtile. Ces êtres
doués d' intelligence mais sans âme
retournent après leur mort dans l'é-
ternel mouvement de l' univers. Ce-
pendant les esprits féminins peu-
vent, selon lui, acquérir une âme
par l'union totale avec un homme.
Mais malheur au mari s'il est infi-
dèle ! Sa femme aura l'obligation de
le quitter pour retrouver sa vie élé-
mentaire, et lui devra mourir.

C est lé grand thème des forces
de la nature qui désirent se d i f f é -
rencier de la masse et s'individua-
liser par l'acquisition d' une âme
personnelle. Et Giraudoux le traduit
dans une langue extrêmement musi-
cale lorsqu 'il fa i t  dire à la reine
qui parlé à Ondine : « L'âme du
monde aspire et expire par les na-
saux et les branchies. Mais l'homme
a voulu son âme à soi. Il a mor-
celé stupidement l'âme générale. Il
n'y a pas d'âme des hommes, il n'y
a qu'une série de petits lots
d'âmes ».

« Ondine » ne représente pas seu-
lement l'individualisation lente de
l' infini , mais aussi le retour de l'in-
dividu à l'infini , au général. Ondinet
force instinctive aime Hans parce
qu'il représente le genre humain,
l'âme individuelle, ce qui est au-
dessus d' elle. Hans aime Ondine
parce qu'il croit pouvoir se refon-
dre à son contact au sou f f l e  pri-
mordial qu'elle incarne.

. . * . ; . •. ~~~* 3„„ .. .
Giraudoux nous fait moins sentir

que la Motte Fouqué cette crainte
mêlée de bonheur qu'Ondine ressent
à l'idée d'avoir une âme. Mais avec

quelle puissance il nous met en face
de son déchirement, à la vue de
toutes les tares que cette âme peut
avoir ! Celle qui voulait que l'amour
humain f û t  semblable a celui des
chiens de mer « qui nagent des mil-
liers de lieues sans que la tête de la
femelle reste de p lus d' une tête en
arrière » va savoir ce que c'est que
de sou f f r i r , puis de jouir de cette
souffrance.  La volupté de la souf-
france, dans laquelle l 'être humain
se complaît si souvent , peut-elle
être mieux exprimée qu'en cet ins-
tant où, s'adressan t à son oncle qui
vient réclamer la mort de Hans,
Ondine lui dit : * Que je sois mal-
heureuse ne prouve pas que je ne
sois pas heureuse. Tu n'y com-
prends rien : choisir dans cette
Terre couverte de beautés le seul
point où l' on doive rencontrer la
trahison, l'équivoque, le mensonge
et s'y ruer de toutes ses forces , c'est
justement là le bonheur pour les
hommes. Plus on sou f f r e , plus on
est heureux ».

L Ondine de hiraudoux est plus
« femme » que celle du conte. En
e f f e t , dès le jour où elle a une âme,
elle réfléchit , elle raisonne. Elle
comprend que de ne pas éloigner
Bertha de Hans est en fait  les sépa-
rer bien davantage. « Ils passero nt
toute leur vie ensemble : ce sera
comme ,si elle était loin. » Elle a dé-
jà saisi la nature intime de l'homme.

L'autre Ondine restera naïve. El-
le ne connaîtra pa s le mal. Son âme
devra vivre encore des milliers
d'années pour arriver au stade où
se trouve l'héroïne de Giraudoux, la-
quelle , parce que- le théâtre a cet
avantage sur la vie qu'il accélère
les événements, devient instantané-
ment une âme mûrie d' une expé-
rience de p lusieurs vies. On assiste,
certes, à la métamorphose de l'âme
spontanée qui devient une âme ra-
tionnelle, mais un simple jeu de scè-
ne s u f f i t  à opérer ce miracle.

Le monde féeriqu e où Giraudoux
nous remet en prése nce de l'homme
et de la nature et dans lequel le rap-
port entre la réalité et le surnatu-
rel s'impose , nous rappelle notre
origine et nous pl ace devant le
grand problème des forces cosmi-
ques qui, incorporées à chaque ato-
me, le font  se renouveler en des
milliers de form es successives et lui
insuf f lent , mêlé à la nostalgie de ce
qui a été , l'éternel désir de ce qu'il
pressent.

Ondin e c'est le mouvement infini
de l'univers.

C'est Dionysos qui veut monter
vers Apollon.

Pierrette MtCHELODD.

FAUSSES DENTS
Plus de chute, plus de braillement !
Personne n'a plus besoin d'être em-

barrassé au moment inopportun par
la chute ou le glissement de son
dentier. Vous pouvez écarter ces
craintes. Un peu de poudre « Den-
tofix n> maintiendra le dentier durant
toute la journée, sans défaillance et
sans provoquer de gêne. Empêche la
mauvaise haleine . Faites-en un essai
dès aujourd'hui . La boite seulement
2 fr. 50. Toutes pharmacies . Agent
général : Pharmacie Studer , Herne.
Chèques postaux 111-34.

OSER TOUT DIRE ?
Aux sources

du roman fle uve,
de M me Thy de Monnier

Entre « oser tout dire » et « toute
vérité n'est pas bonne à dire », je
n'hésiterai pas à opter pour la se-
conde de ces locutions , et je regret-¦ te que Mme Thyde Monnier, qui
nous a donné des œuvres belles et
fortes , semble, dans le premier vo-
lume intitulé « Moi », de son nou-
veau roman-fleuve prendre rang
parmi les écrivains , qui , dans leurs
souvenirs d'enfance , recherchent,
pour les livrer au public , la petite
saleté qui fera du livre un « best sel-
ler » comme disent les Américains.

Il ne s'agit plus seulement , dans
une certaine l i t té ra ture , de lubricité ,
mais, ce qui est pire, d'une basse
pornographie que les amateurs du
détail stercoraire apprécient proba-
blement, mais qui ne peut que cor-
rompre la jeunesse. Certes, de tels li-
vres ont toujours existé , mais ils
n'étaient pas répandus comme main-
tenant et mis à la portée de tout le
mnnrlp.

A quoi bon nous raconter avec les
détails les plus répugnants l'événe-
ment naturel qui a rendu femme
Mme Thyde Monnier ? A quoi bon
narrer avec maintes répétitions qui
sentent un peu trop le tirage à la li-
gne, les velléités pas très intéressan-
tes rie sa sensualité naissante , et les
vilaines prati ques de ses frères en
mal d' aventures scabreuses ? Serait-
ce vrai , comme semble le prétendre
une certaine école , que n'importe
quel acte humain , n'importe quel be-
soin naturel a droit de cité dans une
œuvre littéraire qui doit être œu-
vre d'art ? La littérature de latrines,
l'apologie du crime , si en vogue de
nos jours , sous prétexte de sincérité,
n 'est pas un art quoi qu 'on en dise.
Elle peut , à, la rigueur, se vanter
d'être techni que habile , virtuosité de
langage , psychologie ou physiologie
expertes , un art jamais ! L'art, pour
s'exprimer , a besoin de matériaux de
choix, et ces matériaux on ne les
trouve pas dans les cloaques. Mme
Thyde Monnier doit le savoir.

Ce qui est décent n'est pas néces-
sairement hypocrite comme tant de
romanciers semblent le penser qui
probablement , dans leur jeunesse,
ont souffert d'inhibitions. Si même il
y avait hypocrisie , elle vaudrait
mieux , mille fois , que ce déballage
obscène, cette dégurgitation d'im-
mondices qu 'on nous offre souvent
sous prétexte de littérature !

Bientôt on nous conseillera de fai-
re en public ce que des siècles de
lente évolution nous ont appris à
reléguer en des habitudes nécessai-
res mais qui ne présentent en soi
aucun intérêt. Qu'on laisse ces ques-
tions aux médecins , si excédés sou-
vent , les pauvres , par les récits ré-
pugnants auxquels se complaisent

parfois leurs patients.
Est-ce hypocrisie, nécessairement,

de pratiquer la religion , la vertu ,
l'honneur, la propreté , la justice , de
tendre vers plus cle spiritualité ? Se-
rait-ce que , véritablement , l'homme
n'a d'autres besoins que les besoins
naturels les plus grossiers ?

Il y a beaucoup de fau x dieux , j'en
conviens , parmi les gens religieux et
vertueux. La morale mondaine , voire
une certaine morale, dite chrétien-
ne, n'est pas belle. La bonté, l'amour,
l 'humanité , la vertu, ne sont pas
l'apanage exclusif des gens « bien-
pensant s » et... chrétiens. L'argent, la
position , les prébendes lucratives , le
népotisme sont des faux dieux qui
empruntent volontiers le masque de
la religion et de la vertu.

Mais ce n'e3t pas là raison pour
nous faire respirer une atmosphère
viciée par les relents de tout ce qui
est le plus bas dans la nature hu-
maine.

Que de vieilles personnes, plus ou
moins immunisées contre la conta-
gion , que les critiques, dont c'est le
métier de critiquer (non de toujours
admirer) goûtent , ou soient forcés de
lire cette littérature , tant pis pour
eux. Ce qui est inadmissible , c'est de
laisser corrompre des âmes neuves
qui n'ont pas encore atteint leur
pleine croissance , dont les anti-virus
n'ont pas eu le temps de se former.
A ces jeunes, il faut une nourriture
saine , virile , non des aliments en dé-
composition , non des viandes faisan-
dées qui peuvent empoisonner leur
économie pour toujours. Mais com-
ment les protéger ?

Evidemment , débiliter la jeunesse ,
la corrompre , pourrir en elle le ger-
me le plus intime cle son êtr e, rava-
ler l'homme plus bas que l'animal ,
qui n'a pas, lui , la conscience d'avoir
été un homme, tuer Dieu, tuer la
vertu , la joie cle vivre , le sens de la
liberté et de la dignité , créer une
atmosphère délétère , noire , opaque ,
en un mot avilir la créature humai-
ne... tout cela rentre dans le pro-
gramme plus ou moins avoué du
communisme international , qui pré-
tend enlever à l'homme son sens de
dignité et cle liberté pour le rendre
plus souple , afin de mieux l'asservir
à ses fins.

Et ses fins , on le voit, c'est de fai-

re de l'humanité un vaste troupeau
d'êtres inconscients dirigés par quel-
ques gardes-chiourme , cravache en
mains. Je regrette que Mme Thyde
Monnier apporte son moellon , si pe-
tit soit-il , à la construction de ce
monstrueux édifice.

M. JEQUIER DE MONTET.

Il y  a cent ans... j

Louis-Philippe avait organisé, sous
son règne, le début des « grandes
affaires ». Malgré M. Thiers — qui
n'y croyait pas — le premier réseau
des chemins de fer, innovation com-
merciale de la France, fut établi,
réalisé, organisé par les banques.
Celles-ci élargirent, par ce moyen,
leur champ d'action, soutenues par
l'Etat. Le commerce et l'industrie
florissaient, la rente montait et le
Second-Empire devait la porter à son
point maximum, non sans quelque
tapage. Et , comme disait le Roi-
Citoyen, dans son jargon « juste-
milieu », un tantinet emphatique,
mais finaud :

« Je paierai comptant ; toutes les
caisses et les bourses des ouvriers
sont la cachette de mes capitaux dis-
ponibles. En nos temps, les comman-
des et les entreprises financières
sont la meilleure offrande à déposer
sur l'autel de la patrie ! »

Napoléon III, Monny, Rouher et
Fould reprendront le même thème
en de brillantes variations, chantant
l'antienne sur une pareille musique.
A dire le vrai, le règne de l'argent
commençait.

Avec son profond instinct des
réalités, Balzac comprit fort bien
que la vie moderne, qu'il voulait
peindre, était dominée par un grand
fait — l'argent — et soumise à la
toute-puissante divinité du Veau d'or.
Et dans La peau de chagrin, il eut
le courage (car c'en était un alors
en littérature) de représenter un
amant inquiet , non seulement de sa-
voir s'il a touché le cœur de celle
qu'il aime, mais encore de savoir
aussi s'il aura assez de monnaie pour
payer le fiacre dans lequel il la ra-
mène.

Cette audace est, bel et bien , une
des plus grandes que l'on se soit
permis dans le roman, et , seule, elle
suffirait à immortaliser Balzac.

L'argent triomphait en conduisant
bien des intrigues dont il est le
moyen romanesque, ou l'effet de plu-
sieurs causes et aussi — inversement

— la cause de bien des effets. Sa
puissance de véritable deus ex ma-
china demeure parfois sous-jacente,
mais elle est toujours laten te, réelle.

Par exemple : c'est parce que le
baron Hulot — dans La cousine Bette
— a besoin d'une certaine somme
afin de mettre la Marneffe dans ses
meubles, que tant de pauvres bou-
gres allèrent crever de misère et
d'héroïsm e en Algérie. D'autr e part ,
grâce toujours à l'argent , les person-
nages balzaciens se joignent et se
rejoignent entre eux par des « dé- j
pendances mutuelles », souvent mys-
térieuses ou, si l'on préfère , par une
manière de « solidarité nécessaire ».

C'est parce que le jeune Lucien

>T SA propos
de la récente
représentation

d'une pièce
d'Henri Ghéon

 ̂ r
J'étais exténué. Il me semblait

que je ne pourr ais plus jamais lier
deux idées ensemble et j 'avais pro-
mis de rédiger une présentation de
l'a p ièce de Ghéon : « Le comédien
et la grâce ». Je venais moi-même
d'écrire le texte d' un spectacle et
j' aurais bien voulu jouir du p rivilè-
ge que Ghéon prête, dans sa pièce,
à Pol i/ dore, au moment où ion met
à l'étude un de ses ouvrages , celui

'.d'être malade. Il est vra i que j 'avais
annoncé que je devais apporter enco-
re quelques changements au texte de
ma p ièce et je ne m'y résolvais pas ,
ce qui doublait ma fatigue d'un obs-
cur ennui. De la lecture de la pièce
de Ghéon, que j' avais parcourue au-
trefois , était sortie f or t i f i ée  une ad-
miration qu'avait éveillée le spec-
tacle de répétitions auxquelles j 'a-
vais eu le bonheur d'assister. La piè-
ce de Ghéon sur la conversion de
l'acteur Genès est criante de vie, de
vérité ; elle mérite de faire pa rtie
du répertoire classique, si par clas-
sique il faut  entendre doué d'une
jeunesse éternelle.

L aideur avait eu bien raison de
penser que cette pièce , à côté de
quelques autres, était capable md'em-
porter un jour les défenses dressées
depuis des siècles entre l'art drama-
ti que catholi que et le grand public».
Elle était munie de ce pouvoir d'é-
change que, selon Ghéon, le grand
public reclame des pièces de théâ-
tre. L'économie du théâtre la rég it
en toutes ses parties : elle est , quoi
qu'en aient dit certains admirateurs,
sans longueurs; elle n'est à aucun
moment moralisatrice. Or, ce qui
me chicanait ce jour-là, c'était que
le titre, bien frappé : « Le comé-
dien et la grâce », eût été parfait
pour courontier un traité de morale,
mais risquait de tenir à distance
certains amateurs de théâtre qui re-
doutent, à tort ou à raison, tout ce

qui pourrait ressembler à la mora-
le. Le titre primitif que Ghéon avait
donné à sa pièce : « Le comédien
pris à son jeu » (quand même il ne
pouvait passer pour un vrai titre),
en un sens, valait mieux : il annon-
ce un caractère que la pièce possè-
de à ce degré que seuls les chefs-
d' œuvre possèdent. Sans doute, il y
manquait ce mot de : grâce , sans le-
quel le drame n'existe pas. Aussi
bien , n'avançais-je pas dans mes ré-
flexions , et s'il m'avait f a l lu  donner
un autre titre à cette pièce, eussè-je
dû m'avouer vaincu.

IYV fYI ISt

En cet état , mon regard tomba
sur un texte for t  éloigné en appa-
rence de celui qui me préoccupait.
« Concourt et sa bonne ». C'était un
« propos sur l'art religieux moder-
ne ». Et cela débutait ainsi : « La
beauté , c'est ce que ma bonne trou-
ve a f f r e u x  », disait Goncourt.

« J e trouve cette drôlerie abomi-
nable. Elle met en relief la concep-
tion d' une beauté dont la charité
est exclue ; beauté sans cœur, qui
a détourné si souvent l' art de sa vé-
ritable fin... » L'auteur de cet arti-
cle jugeait Goncourt (Jules de Gon-
court), sur la réputation que les in-
tellectuels lui ont fai te , et bien lé-
gèrement , à cause de son « écriture
artiste ». Mais de ces prémisses er-
ronées, il tirait des conclusions
louables. « Si nous avons à représen-
ter les scènes de la Passion , il fau-
dra qu'elles rappellent aux hommes
leurs f a t igues de manœuvre, leurs
journées d'épuisement physiq ue, de
lassitude morale, de dégoût , de mil-
le petites besognes. »

Il y a ceci de particulièrement
piquant , c'est que le peintre qui a
écrit sur Goncourt arrive, en croyant
s'opposer en tous points à lui , aux
conclusions auxquelles arriva Jules
de Goncourt , en j iensant non à l'art

religieux, mais au roman. Le grand
romancier français , en e f f e t , à la
f i n  de sa vie, se tourna du côté du
peuple.  Comment , disait-il , pour-
rait-on, à notre époque , ne pas se
soucier des misères indicibles des
grandes villes et des ouvriers ? Mais
cette volonté qu 'il eut de dépeindre
des existences misérables, est aussi
souvent méconnue que mal jugés
sont ses derniers romans.

Il semble que je me sois écarté
singulièrement de mon p ropos qui
était de montrer des artistes pris à
leur jeu ; je ne m'en suis pas éloi-
gné. Edmond de Goncourt , s'il s'est
déf ié  du goût de sa bonne quand il
s'ag issait de peinture , non seulement
ne s'en est pas moqué quand elle lui
racontait des histoires , mais il s en
est inspiré. J' ai déjà fai t  allusion à
« Germinie Lacerteux », ce roman ,
dans lequel une bonne raconte la
vie de sa famille. A transcrire le
parler et les scènes de gens du peu-
p le, Goncourt s'est pris au jeu , et il
ne pourra jam ais oublier que le
monde n'est pas composé seulement
de gens distingués , comme le sont
les personnage s de ses premiers li-
vres. Il s 'éprend de compassion
pour le peuple en le décrivant , com-
me l'acteur Genès embrasse la fo l
chrétienne en jouant le martyre
d'Adrien. Il a été pris au jeu et il
a été , en un sens , un précurseur des
romans modernes , mais cela a été
peu remarqué , cela a été masqué par
le drapeau qu'il a brandi en faveur
de l'écriture artiste. Ce vocable mas-
que aussi bien le vra i caractère de
son activité littéraire que le titre
primitif de la pièce de Ghéon : « Le
comédien pris à son je u » passait
sous silence le caractère religieux
du jeu de l'acteur Genès.

T.uclen MAESAUX.

«Pris à leur /eu»
1

Balzac et l'argent
Chardon, marquis de Rubempré, fit
un jour des vers, à Angoulême, pour
Mme de Bargeton , née Nègrepelisse
d'Espard, puis femme du préfet
Sixte du Châtelet, que le monde fi-
nancier (et celui de la Bourse) fut
bouleversé, de la rue Laffitte à la
rue du Mon t-Blanc, aussi bien d'ail-
leurs que le Faubourg, l'Archevêché
et la chiourme des trois bagnes, et
encore le trésor des Fanandels et des
Dix-Mille mis en coupes réglées par
Vautrin. C'est encore pour offrir
une dot à Rastignac que le forçat ,
en rupture de pré, organisera le duel
devant amener la mort du frère de
Mille Taillef er, à la pension de la rue
Neuve-Sainte-Geneviève.
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La stupéfaction fut profonde dans
le monde des lettres, il y a cent ans
et les « purs » s'indignèrent de cette
infraction aux lois du genre. Aller
parler d'argent, semblait la pire in-
décence !...

Mais tous les jeunes gens qui,
allant en soirée chez quelque du-
chesse, avec des gants blancs « re-
passés à la gomme élastique » et
avaient traversé Paris en danseurs
— sur la pointe de leurs escarpins,
redoutant une mouche de boue plus
qu'un coup de pistolet — compati-
rent , pour les avoir éprouvées, aux
angoisses de Valentin. Ils s'intéres-
sèrent vivement à ce pauvre cha-
peau qu'il ne peut renouveler et con-
serve avec des soins minutieux et
touchants.

Aux moments de misère suprême,
la trouvaille d'une des pièces de cent
sous, glissées entre les papiers du ti-
roir , par la si pudi que , tendre et
charmante Pauline , produisait l'effet
exact des coups de théâtre les plus
romantiques, ou encore de l'inter-
vention d'une Péri dans les contes
arabes...

Qui n'a pas découvert — aux jours
de détresse — oublié dans un pan-
talon ou dans un gilet, quelque glo-
rieux êcu apparaissan t a propos et
sauvant du malheur ce que la jeu-
nesse redoute le plus : l'affront de-
vant une femme adorée... Et cela
Ïiour une niaiserie : un sac de ber-
ingots, un bouquet, un petit banc

au théâtre ou une gratification à
l'ouvreuse, enfin quelques autres vé-
tilles de cette farine.

Balzac a toujours excellé, d'ail-
leurs, dams la peinture de la jeu n esse
pauvre — comme elle l'est presque
toujours — se faisant les dents aux
premières luttes de la vie, en proie
aux tentations du luxe ; supportant
de profondes misères et de hautes
espérances... < ,

Valentin , Rastignac, Bixîou , La
Palférine, Bianchon , d'Arthès, le pe-
tit Rubempré, Lousteau , ont tous tiré
à vue sur les plus durs biftecks de
cheval ou de vache, enragée. Nourri -
ture coriace, soi-disant fortifiante
(nous voulons encore bien le croire)
pour les estomacs débiles.

Hé, parbleu ! Balzac ne les loge
pas — tous ces charmants garçons
et dandys sans le sou — dans des
mansardes de convention à l'Eugène
Sue, où Rigolette sème des pois de
senteur et où Jenny l'Ouvrière cul-
tive un pot de giroflée ou de réséda...

Cependant , il ne les habille pas
sans luxe et sans un certain raffine-
ment ; mais , avec cela , les loge chez
la mère Vauquer (née de Conflans)
et les « accagnarde » sous l'angle
aigu d'un toit — avec le vermicellier
Goriot , le minus habens Poiret , la

moucharde Michonneau et ce... bon
M. Vautrin. Balzac accoude toute
cette fraîche et jolie j eunesse aux ta-
bles grasses d'infâmes gargotes à
toiles cirées éraillées, avant que de
les envoyer au Mont-de-Piété, si —
chose rare — ils possèdent encore ,
d'aventure, la montre de leur père
ou la croix de leur mère.

A tout bien considérer, que signi-
fie donc tout cela ?... si ce n'est la
toute-puissance de Yargent.

fYf l t̂ IYS

O, Corinne ! toi qui laisses, au cap
Misène, pendre ton bras de neige
sur ta lyre de bronze doré, tandis
que le f i l s  d'Albion , drapé d'une
cape romantique neuve et chaussé
de bottes à cœur, merveilleusement
cirées (sic), te contempl e et t'écoute
dans une pose élégante ; Corinne ,
qu'aurais-tu dit de tout cela et de
semblables héros ?...

A parler franc, ils ont tout de
même une petite qualité qui man-
quait à cet imbécile d'Oswald. Ils
vivent d'une vie si forte qu 'il sem-
ble qu'on les ait rencontrés mille
fois. Aussi l'on comprend que Del-
phine de Nucingen, Léontine de Sé-
rizy-Ronquerolles et Diane d'Uxelles,
duchesse de Maufrigneuse et prin-
cesse de Cadignan , tout comme Co-
ralic ou Esther Gobseck , en soient
follement éprises.

tYt lYf t l̂

A l'époque où parurent les pre-
miers romans signés « de Balzac »,
l'on peut avancer , sans crainte d'être
démenti , que leurs lecteurs n 'avaient
point , au même degré que certains
l'ont aujourd'hui , la préoccupation
— ou pour mieux dire : la fièvre —
de l'or. Dame 1 la Californie n 'était
pas découverte , à portée de la main.
Les millions du père d'Eugénie Gran-
det donnaient lieu à des discussions
arithméti ques. Les gens graves et sé-
rieux, émus de l'énormite des totaux
de la maison Nucingen (qui n 'étaient
rien moins que ceux de la banque
James de Rothschild) mettaient en
doute la capacité financière de
l'écrivain ! Celle-ci fut reconnue ,
plus tard , après le récit de l'éton-
nante et monstrueuse faillite de Cé-
sar Birotteau.

t ^t t^l f Y t

Stendhal notait , avec une feinte
morgue de fatuité,, dédaigneuse du
style : « Avant que d'écrire, je lis
toujours trois ou quatre pages du
code civil , pour me donner le ton. »
Les bras nous en tombent quand on
relit le deuxième volume de La char-
treuse 1

En bref , Balzac — qui avait si bien
compris l'argent — découvrit aussi
des poèmes et des drames dans ie
code : Le contrat de mariage , par
exemple. Là, il met aux prises, sous
les visages de Mathias et de Solon-
net , l'ancien et le nouveau notariat.
Et cela a tout l'intérêt passionnant
du drame de cape et d'épée, en plus
incidente.

La banqueroute de « la reine des
.roses » nous fait palpiter , comme
l'histoire de la chute de l'Empire et
la lutte du château et de la chau-
mière , des Paysans , présente autant
d'intérêt que la guerre de Troie.

Balzac sait donner la vie à une
terre, h un bien , à un héritage , à une
succession , voire même à un caoital ,
comme dans Ursule Mirouët. Il en
fait des héros et des héroïnes, dont
les aventures se dévorent en une
anxieuse conviction d'avidité.

Avec 'lui, l'argent était entré dans
le roman. Vincent VINCENT.

r° LES ARTS et LES LETTRES —j

Institut Richème
Deux cours de danse

pour débutants et de perfectionnement
commenceront au tout début de mars
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Am Ŝs T̂^̂ ^Br lw T̂ê T̂  ̂

-T** 

MB

-•̂  flH t̂tSm fch^*™*», # BSK^*~* I 
Mk ÀËbwm WBAmWt£&WtJmW wC^r Jmmw

l y S y  . Bâf* f Ŝil S y' 
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AJUĴ CUÀ «2'/ I /^^^-^^^^^-̂
Vous en serez enthousiasmées, mais c'est surtout l' aspect du I 1 «w f t®1̂  § 

/^^^^^^^^^^^>
linge qui VOUS enchantera. m mfk Toutes les amies de Persil qui I JÊÊ ir̂ ^^^^^^>̂y<̂ m

Persil doit avant tout sa célébrité au fait  qu il a simp lifié la les- il f||| rieure de 5 grands ou »o petits | l^^^^ Ê̂ylM B^Ê
sive. Plus de travaux préliminaires inuti les ou fatigants. La les- | W paquets 

^^^ 

portant 
,a I 

^̂ ^̂ ^̂ MBH
sive se fait en un seul jour! On trempe la veille dans une bonne i W "iatHne aielT 

"
oiTreZ! y ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ŜB
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K. R. G. HROWWE
Traduit de l'ang lais par Thaddée

Eh bien , Madame, je n'aurais
pas dû faire ça, je le reconnais.
Mais voilà : j' avais perdu de fortes
sommes en jouant aux courses. Mr.
Berryman aimait bien à parier et,
de temps en temps, il me donnait
un petit tuyau amical , de sorte que
j'ai fini par prendre l'habitude du
jeu , comme on dit. Et , tout d'un
coup, il est parti pour l'étranger et
je suis resté seul ici avec tout ce
brandy dans la cave. Mr. Berryman
ne m'avait jama is soufflé mot du
brandy. Ça a dû lui sortir de la tête,
au moment de son départ , et c'est
pas étonnant, pressé comme il était.
Quelque temps après, la déveine aux
courses m'a mis complètement à
sec. Si les types qui se mêlent de
faire les pronostics dans les jour-
naux savaient de quoi ils parlent,
ajouta Darling avec une profonde
amertume, les pauvres diables com-
me moi se feraient moins de mau-
vais sang. Enfin j 'étais là, sans sa-

voir de quel côté tourner pour faire
rentrer la monnaie , avec tout ce
brandy qui se morfondait , comme
on dit , dans la cave. Alors , à force
de réfléchir , j' ai trouvé un moyen
de me remettre à flot. Je me suis
dit que j'allais le vendre sans que '
personne n'en sache rien ; parce
que, vous savez, moi, je ne bois pas
de ces saletés-là — j'aime mieux un
bon verre de bière — mais je sais
qu'il y en a beaucoup qui trouvent
ça bon. Il en faut pour tous les
goûts , conclut Darling, avec libéra-
lisme.

— Quel toupet 1 protesta M. Pé-
pin , outragé. On la connaît , celle-
là 1

Mais le domestique , réconforté
par le son de sa propre voix et par
l'attitude bienveillante de sa maî-
tresse, continua bravement son ré-
cit.

— Mr. Berryman avait oublié le
brandy, et personne d'autre ne sa-
vait qu'il était là. Alors j' ai fait
discrètement ma petite enquête et ,
au bout de quelque temps, j'ai trou-
vé... euh... quelqu'un qui m'a offert
de le prendre. J'ai vendu tout le
stock et je n'y ai plus pensé une
seule fois jus qu'à l'arrivée de M.
Pippin , hier soir. Mais ça, dit Dar-
ling, en frissonnant à ce souvenir,
ça m'a coupé le sifflet.

— Vous voulez dire que ça vous
a donné un coup ? dit Mrs. Laven-
der. Ce n'est pas étonnant.

— Hé, Madame, comment pou-
vais-je savoir que Mr. Berryman
avait écrit à M. Pippin ? Mr. Berry-
man ne m'avait rien dit et quand
M. Pi pp in est arrivé en m'annon-
çant qu 'il venait chercher le bran-
dy, pour un rien je serais tombé à
la renverse. Parce qu 'avec ces gen-
tlemen étrangers, on ne sait jamais
jusqu 'où ça peut aller quand ils
sont en colère. Alors je me suis tenu
tranquille et , à la première occa-
sion , j'ai rempli toutes ces bouteilles
au robinet et je les ai mises dans la
caisse qui servait à ça , d'ordinaire.
Je pensais que si je pouvais faire
partir M. Pipp in avec ces bouteilles ,
le temps qu 'il découvre ce qu'il y
avait dedans , il serait trop loin
pour pouvoir s'en prendre à moi.

— Seigneur t Que de complica-
tions 1 soup ira Mrs. Lavender. Vous
deviez être bien ennuyé.

— Pour ça , oui, Madame. Pour
ennuyé, vous pouvez dire que j'étais
ennuyé. Je ne savais plus où me
mettre, sachant comment sont ces
gentlemen étrangers quand ils sont
furieux. Mais je ne pouvais pas fai-
re autrement que d'aider Mr. Pippin
à emporter sa caisse en souhaitant
que le diable — j'en demande par-
don à Madame — l'empêche de rou-
vrir avant qu'il soit hors de mon
chemin. Alors c'est ce que j'ai fait.
Je demande bien pardon à Madame
de l'avoir enfermée dans la mansar-
de, mais je n'avais pas le choix.

' Jfè$i s ' si ennuyé que je ne savais
plus où j'en étais, comme on dit ,
avec toute mon argenterie qui n'é-
tait pas faite et ci et ça. Quand Mr.
Pirppin est parti avec sa caisse, j'ai
été pris de panique à l'idée qu 'il
pourrait découvrir le pot aux roses
plus tôt que je ne le pensais et re-
venir sur ses pas. On prétend que
ces gentlemen étrangers jouent du
couteau quand ils sont en rage.
Alors je me suis dit que la meilleu-
re chose à faire était de télépho-
ner à Mr. Foster pour tout lui ra-
conter et le prier de parler pour
moi à Mr. Pippin. Mr. Foster est
Anglais , lui , et c'est un bon gentle-
man — et même s'il ne l'était pas,
il ne pouvait pas me faire de mal
par téléphone. Alors , comme je ne
voulais pas qu 'on m'entende ici ,
j'ai sauté sur mon vélo et pédalé
jusqu 'à Friar's Road pour appeler
Mr. Foster. J'ai eu du mal à l'avoir
mais 11 a fini par me répondre et
il a été bien gentil. Il a ri tant qu 'il
a pu.

— Comment ? s'exclama M. Pépin.
Vous dites qu'il a-ri,  Monsieur Fos-
taire ?

— Mais oui. Il a ri comme un bos-
su et il< a dit qu'il en aurait sans dou-
te fait autant à ma place. Mais il a
ajouté que je ferais mieux de ne pas
me trouver sur le chemin de Mr. Pip-
pin pendant quelque temps parce que
ces gentlemen étrangers n'ont pas
toujours la même manière de voir que

nous et qu 'il ne voulait pas d'effusion
de sang. Alors je suis rentré et la
première chose que j'ai vue en arri-
vant c'est cette salop... je demande
pardon à Madame , cette caisse encore
là , au beau milieu de !'a pelouse, Ça
m'a tourné le sang.

— Il y avait de quoi , dit Mrs. La-
vender, pensive. Merci. Darling. Je
pense que tout est éclairci mainte-
nant , donc...

M. Pépin , qui n'avait pas cessé de
ronchonner pendant le monologue du
maître d'hôtel , intervint d'un ton sec :

— Pardon , Madame ; ce n 'est pas
tout. J'aimerais bien savoir à qui le
brave Darling vend mon cognac si
aimablement. C'est du joli , nom d'un
chien. J'espère que le brave Darlin R
voudra bien nous dire le nom de
l'acheteur ?

Darling secoua la tête d'un air
décidé. Une bonne confession est
toujours * salutaire pour l'âme, et il
faut croire qu 'elle ne l'est pas moins
pour le système nerveux, car il n'y
avait plus trace d'embarras dans
l'expression avec laquelle le domes-
tique soutint le regard de son ex-
associé. Ayant virilement achevé
son récit et avoué sa faute, il sem-
blait s'en remettre à sa maîtresse
du soin de la protéger contre la fu-
reur du Français.

— Non , dit-il, avec fermeté. Je ne
veux pas d'autres ennuis. J'en ai eu
assez comme ça.

— Après tout, fit observer Mr«

Lavender , conciliante , cela a-t-il
vraiment une telle importance ? Le
brandy est une chose qu 'on ne peut
plus rattraper une fois qu 'elle a éti
prise. En outre, nous faisons atten-
dre l'Amiral. J'ai à lui parler d'une
petite affaire. .

— Non , c'est inutile , dit l'Amiral,
avec brusquerie.

— Pardon ? interrogea Mrs. La-
vender.

L'Amiral se p lanta sur ses p ieds et
promena autour de lui un regard
fulminant .

— C'est fini. Je ne vends plus.
Changé d'avis.

Il y eut un instant de silence stu-
péfait. Puis Suzon s'écria , horrifiée:

— Comment ! Vous n'allez pas...
— Je t'en prie, ma chérie, inter-

rompit sa mère... Voyons , Sir Char-
les, je ne comprends pas très bien.
Votre fils est venu , il n'y a qu 'un
instant , me prévenir que vous vou-
liez régler cette affaire aujourd'hui
même. Je vous ai préparé tous les
papiers.

— Ça, dit l'Amiral , en regardant
Mr. Durham avec une franche hos-
tilité, c'était avant que ce garçon ne
m'ait raconté ses calembredaines,
dont je ne crois pas un mot I Je
suis sûr que ce n est pas par mé-
garde qu 'il a pris ma tabatière 1 Je
pense...

(A suivre)

Nouvelles économi-qoes et financières
SUISSE
Société' suisse d'assurance contre la grêle

La Société suisse d'assurance contre la
grêle, dont l'activité est si Importante
pour notre économie agricole et vltlcole,
vient de publier son 70me rapport de ges-
tion pour l'année 1949.

La nouvelle diminution des surfaces em-
blavées, conjointement avec les perspecti-
ves de récoltes peu favorables pour diver-
ses cultures a entraîné une diminution
proportionnelle du portefeuille d'assurance.
C'est ainsi que le nombre des polices a
baissé à 124,349 (132 ,649). La somme d'as-
surance s'élève à 264,459,440 fr. (312,725,720
francs) et les primes encaissées à
9,404,265 fr. 40 (fr 10,735,420 fr . 60).

Pour 11,606 dommages (14.830), les in-
demnités à payer se sont élevées &
4,128,901 fr 50 (de 4,78 millions).

Le compte de profits et pertes boucle par
un excédent de recettes de 2 ,932,608 fr.,
montant affecté entièrement au renfor-
cement du fonds de réserve. Au bilan, le
fonds de réserve figure par 23,459,273 fr.,
la réserve de réassurance par 4.216,964 fr.
et le fonds pour catastrophes par 774,000
francs.

Un crédit & l'Union sud africaine
Un groupe do banques composé de la

Société de banque suisse, du Crédit suisse
et de l'Union de banques suisses a mis à
la disposition du gouvernement de l'Union
sud-afrlcalne un montant d'environ 36
millions de francs pour la durée de deux
ou de trois ans, suivant le désir du gou-
vernement sud-africain.

Ce dernier s'est engagé pour les années
1950 et 1951 à donner des autorisations
d'importation de marchandises suisses pour
un montant de 18 millions de francs cha-
que année Cette affaire contribuera ainsi
à intensifier le trafic commercial entre la
Suisise et l'Union sud-africaine, trafic qui
avait fortement diminué.

Situation de la Banque nationale
La situation de la Banque nationale

suisse au 15 février 1950 fait apparaître
une diminution des réserves monétaires de
15 millions de francs. L'eaicalsse-or, qui
s'inscrit à 6234 millions, accuse une dimi-
nution de 10,9 millions. En l'occurrence,
il s'agit à nouveau d'une cession d'or à

une banque d'émission étrangère, décou-
lant d'une opération de crédits de ban-<;
ques suisses.

Les devises se sont amoindries de 4,1 mil-
lions et reviennent & 264 millions. Les
effets sur la Suisse font ressortir, a, 73
millions, un léger accroissement de 0,5
million. En revanche, les avances sur nan-
tissement qui s'inscrivent & 18 millions
ont fléchi de 2.4 millions de sorte que
l'ensemble des crédits consentis par la
banque à l'économie marque une régres-
sion de deux millions.

La circulation fiduciaire qui figure pour
4108 millions s'est vue réduite de 62,5 mil-
lions Les engagements à vue ont progres-
sé de 44,4 millions et passent *• 2142 mil-
lions Les engagement® à terme sont sans
changement à 200 millions.

AUSTRALIE
La livre australienne serait revalorisée

prochainement
Les bruits d une revalorisation de la li-

vre australienne continuent de circuler à
Londres, avec de plus en plus d'insistance.
Certains croient que cet événement inter-
viendrait après les élections législatives
britanniques, la Grande-Bretagne étant la
principale Intéressée dans un ajustement
de la livre australienne, écrit la c Vle fi-
nancière ».

Toutefois, d'après les dernières rumeurs,
il ne s'agirait plus d'un alignement pur et
simple de la livre australienne sur la livre
anglaise (actuellement, cette dernière bé-
néfie d'une prime de 25%, 100 livres an-
glaises valant 125 livres australiennes),
mais d'une revalorisation de 10 à 15% seu.
lement

. 3 .

ESPAGNE
L'Espagne reprendrait ses relations

commerciales avec l'Europe de l'est
Selon le correspondant du « Daily Télé-

graph e dans la capitale espagnole, des
rumeurs sur des échanges commerciaux
entre l'Espagne et les pays situés derriè-
re le rideau de fer circuleraient à Madrid.

Ces échanges seraient effectués par
l'Intermédiaire de personnes appartenant
à de tierces nattons et sur la base du
troc. Le même correspondant croit savoir
qu'une opération de ce genre (vente par

l'Espagne à la Russie de 40,000 flasques
de mercure) a déjà eu lieu par l'Inter-'
médialre d'un agent suisse, mais la li-
vraison a été payée en espèces.

On cite , parmi les produits pouvant être
livrés aux pays satellites, les pyrites, le
wolfram et les agrumes. Le correspondant
ajoute que ces tentatives seraient desti-
nées à obtenir l'aide financière américai-
ne.
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fMPORTANT -pour le bon /
fonctionnement de votre \

machine à coudra. J

Notre fil spécial en
grandes bobines d»

1000 yds.

Fr. 1.40 et 1.65
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Il est prouvé que se nettoyer les dents régulièrement après les repas

aide à prévenir la carie
-g' ' "

' '
D'éminentes autorités de l'art dentaire le confirment aujourd'hui grâce à des expériences faites
sur des centaines de personnes avec la crème
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Vaciœs
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres 8.E.N.J. 5%
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour TROIS jours seulement

Tél. 521 62

Un nouveau FAR-WEST d'une extrême vigueur
Les amours... les rivalités... la lutte à mort-

dans un pays où les lois sont destinées à être violées 
^

. LE REBELLE
M DU TEXAS

Les Nouveaux Mariés I
k MARDI, MERCREDI et JEUDI, à 20 h. 30 seulement M

Important stock de panneaux d'occasion
en parfait état avec lesquels nous
construisons

BARAQUEMENTS
HANGARS
PAVILLONS
POULAILLERS

toutes grandeurs et à des prix excep-
tionnels. Plans et devis sans engagement.
TARLES de 120 X 80 cm. pliantes ,
la pièce, avec deux bancs, Fr. 25.-—

J. & E. PUENZIEUX frères
constructions, Montreux-Veytaux

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

FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet 12 CV. 1938
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 6 CV. 193<J
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 1949
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchatel Radio mH d̂iOtWtb P****»»*

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin . 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Oenerl : concert par le
Radio-Orchestre. Direction : L. Casella.
12 15, mélodies du studio de LondTes. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, deux
danses populaires. 13 h., le bonjou r de Jack
Rollan 13.10, orchestres en vogue. 13.30,
Ar'min Sohlbler, compositeur suisse. 1345,
disques. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h ., Trio en sol mineur op. 15
de Smetana. 17.30, chansons bulgares.
18 h , balades helvétiques : au pays de
Neuchatel. 18.30, clnémagazlne. 18.58, le
micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15, in-
form 19 25 le miroir du temps. 19.40,
demi-teintes... 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, le point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : Madame est servie . 22 .30,
Inform 22.35, le Quintette instrumental
Pierre Jamet .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
l'Orchestre de la Radio. 13.45. chants tzi -
ganes. 14 h . musique légère 16.30. de Sot-
tens : émission commune. 18.40, Jeunesse
au travail : Juristes. 19.30, inform. 20 h.,
coneert symphomque par l'orchestre de
Winterthour. 21 .40, Frontaliers, bavardage
à la douane 22.30 , Notes d'un prisonnier
norvégien de la deuxième guerre mondiale.



RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

{ Collision
f  Samedi, une auto, venant de la rue
d'Aarberg et ayant emprunté la rue
des Bains , est entrée en collision , à la
rue du Débarcadère, avec un camion
6e dirigeant sur Nidau . Le cloo fut
très violent, mais, par bonheur, aucun
blessé n'est à déplorer. Par contre,
l'auto est en fort mauvais état et on
compte des dégâts matériels pour 4000
francs.
Des cambrioleurs dérangés

dans leur travail
(c) Dans la nuit de dimanche* à lundi.
des individus, ayant brisé u*ne fenêtre,
6ont entrés dans l'arrière-boutique
d'une bonneterie de notre ville.

Ils ne "purent toutefois rien voler du
tout : un locataire de l'immeuble ayant
entendu des bruits insolites avait aus-
sitôt alerté la police. Les voleurs, en
entendant arriver les agents, s'enfui-
rent les mains vides.

Renversée par une auto
(c) C'est à 14 heures environ, lundi
après-midi , qu 'uno dame, sur la route
de Reuchenette, fut  renversée par une
automobile.

La blessée, ayant été atteinte à la
tête et à la jambe , fut conduite à l'hô-
pital.

MOTIER (Vnlly)
Election du Conseil

de paroisse
(e) Les paroissiens de l'Eglise natio-
nale ont élu pour une nouvelle pério-
de, leurs conseillers paroissiaux : Au-
guste Schmutz, de Praz , ancien ; Au-
guste Pellet. Sugiez , ancien ; René Et-
ter. Lug*norre. ancien ; Charles Biol-
ley, Môtier , nouveau: Henri Bôle, Nant ,
nouveau.

BAS-VULLÏ
Lres votations

(c) Le 12 mars prochain , le cainton de
Fribourff procédera à l'ection des Con-
seils communaux. En ce qui concerne
le Vulily, on ne signale encore aucun
incident, si ce n 'est qu 'une trentaine
d'électeurs ont demandé que ces élec-
tions soient faites selon le système
proportionnel , ce qui llaisse prévoir que
nous aurons, comme lors de la dernière
période, trois listes en compétition.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

JURA BERNOIS
•an»———— ¦ ¦—¦—— ¦¦ ¦¦— ¦ >——¦—¦—¦¦

l>e parti
démocrate-c atholique

et la question jurassienne
Samedi après-midi s'est tenue à De-

lémont , sous la présidence de M, Gres-
sot. conseiller national, une réunion du
comité cantonal du parti démocratique
cathodique du canton de Berne.

Bile s'est occupée tout spécialement
du problème jurassien. Après une dis-
cussion approfondie, elle a voté à l'una-
nimité la résolution suivante : « Le co-
mité cantonal du parti démocratique
catholique du canton de Berne, tout
en proclamant l'existence d'un peuple
jurassien, et la nécessité pour le parti
de.4éfendTT*e dans l'avenir, comme dans ,
le'-paesé, les intérêts vitaux du- Jura-,
estime que la question jurassienne est
au-dessus des partis et reconnaît que
cha-que membre du parti démocratique
oa-fchalique a le droit d'avoir 6on opi-
nion personnelle sur cette question. »

SAINT-IMIER
Une asphyxi e mortelle

M. Méroz, âgé de 54 ans, pris d'un
malaise au moment où il venait d'ou-
vrir un robinet à gaz dans son appar-
tement, a été retrouvé gisant sans vie
par la police alertée par un voisin. Ce
dernier avait en effet constaté qu 'une
forte odeur de gaz s'échappait de
l'appartement de M. Méroz.

VALLÉE DE LA BROYE

PAÎEENE
lia foire

(c) Malgré la température très clémente,
la foire de février a été calme.

.Le manque de fourrage et d'argent pro-
voquent une baisse assez forte du gros bé-
tail. Les bonnes vaches laitières qui se
vendaient aux foires précédentes plus de
2000 fr . sont vendues de 1600 fr. à 1800 fr .
Les belles génisses portantes, bêtes pri-
mées, ont été achetées de 1400 fr . à
1500 fr „ les bœufs pour labour de 1100 fr.
à 1200 fr., les Jeunes taureaux pour la
production de 900 fr. à 12O0 fr., les «mod-
zons» et Jeunes génisses de 400 fr. à 600 fr .
Une légère hausse a été constatée sur les
Jeunes porcelets.

Il est arrivé sur le champ de foire 109
tètes de gros bétail , 635 porcs et 15 mou-
tons.

A LA FRONTIÈRE

La grève de l'horlogerie
est terminée

(c) A Morteau , au vota secret , par 223
oui contre 43 non et 4 bulletins nuls ,
les,ouvriers horlogers ont décidé, lors
de" leur assemblée générale de mardi ,
de reprendre le travail .

Morteau était le dernier centre en
grève, VLHers-le-Lac ayant repris
mard i matin .
Oman*" inondé par la Loue

(c) A la suite des averses torrentielles
de vendredi dernier , la Loue, déj à gros-
sie par la fonte subite des neiges, s'est
gonflée démesurément et a inondé les
prairies riveraines : elle a recouvert
la route nationale de 10 centimètres à
proximité des Tricotages mécaniques
et a fait son apparition place Courbet.

A la Rivière, la neige
provoque un accident

sur la voie
(c) L'autorail assurant le service Pon-
tarlier - Frasne - Mouchard - Dole -
Besancon a déraillé à la Rivière par
suite de la neige , jeud i dernier.

Il n'y a -pas d'accident de personne,
mais seulement un retard important .
Il semble que cet engin, très léger et
démuni de chauffage, ne devrait pas
circuler dans des régions montagneu-
ses et froides où la neige peut faire
son apparition d' un moment  à l'autre.

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15, conférence :

« L'esprit du cartésianisme ».
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le fantôm e de l'opéra.
Studio : 20 h. 30. Première désillusion.
Apolio : 20 h . 30, Swlss Tour.
palace : 20 h. 30, 1res amants de Vérone.
Théâtre : 20 h. 30, Le rebelle du Te*a**.

Plusieurs personnalités politiques
donnent leur point de vue
sur l'unification de l'Europe

Les opinions de MM. Spaak, Attlee, Churchill, Adenauer,
Vincent Auriol, Paul Reynaud, de Gasperi, etc.

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Les di-
rigeants de douze nations représentées
au Conseil de l'Europe ont répondu
aux questions posées par le major gé-
néral William Dovovan, président du
«comité.américain pour l'unification
de l'Europe». Le général leur avait
demandé de commenter les événements
qui se sont produits en vue de l'uni-
fication de l'Europe depuis la réunion
du Conseil de l'Europe à Strasbourg en
août dernier.

M. Spaak s'en prend
au comité ministériel t A

M. Paul Spaak, président du Conseil
de l'Europe et de l'Assemblée consul-
tative s'en est pris au comité ministé-
riel du Conseil de l'Europe qu 'il ac-
cuse de ne pas . avoir respecté les dé-
cisions de l'Assemblée consultative. M.
Spaak a déclaré : que l'activité de l'as-
semblée ne peut se déployer que si elle
est bien préparée et elle ne* peut l'être
que par ses commissions. M. Spaak a
en outre déploré l'absence de tout pro-
grès dans la question de la coordina-
tion et la 'façon dont la dévaluation
s'est faite en Europe au cours de ces
derniers mois.

M. Spaak a ajou té que l'année pro-
chaine l'Allemagne occidentale devra
être admise au Conseil de l'Europe.

La réponse de M. Attlee...
M. Attlee a constaté quo le gouver-

nement britannique considère que 'l'un
des objectifs fondamentaux  de sa po-
litique est de créer une économie eu-
ropéenne saine et de rétablir la con-
fiance en Europe. Le gouvernement est
résolu à poursuivre ses efforts pour
créer l'Europe libérée de la crainte et
de la détresse .

... et celle de M. Churchill
M. Churcbill, de son côté, déclare

notamment  :
Pendant ces dernières années , J'ai In-

sisté à plusieurs reprises sur la nécessité
d'unifier l'Europe dans l'intérêt de la
paix et de la prospérité. Je crois ferme-
ment à cette politique et Je continuerai
de faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour qu'elle triomphe le plus rapidement
possible: • '' '

M. Adenauer , chancelier do l'Allema-
gne occidentale, et M. .Tnlius Dutsch,
chef socialiste autrichien , se sont pro-
noncés en faveur d'une union euro-
péenne. 3

L'appui de la France
M. Vincent Auriol, président de la

République française, a répondu com-
me suit :
.. Tout ce qui tend au développement
et à l'organisation de l'Europe recueille
non seulement les applaudissements
mais aussi l'appui de la France. Nous sa-
vons maintenant qu'il ne s'agit pas d'un
mythe, mais d'une nécessité qui devra
être réalisée tôt ou tard.

M. Paul Reynaud , président de la
commission économique de l'Assemblé.p
consultative, a déclaré qu 'il est'parti-
san* de l'Europe occidentale. Il n 'est',;>»»$'
satisfait de la façon de travaiiltfeAdji "'
Conseil de l'Europe. L'Assemblée ̂ con-
sultative disposerait d'une PIU R grande
autorité si ses membres au lieu d'être
désignés par les gouvernements ou les
parlemente, étaient élus par les Euro-
péens occidentaux qui se prononce-
raient en qualité d'Européens et. non
pas comme membres d'une nation .

M. de Gasperi , présiden t du Conseil
italien , rappelle dans sa lettre les pro-
grès lents réalisés vers l'unité de l'Eu-
rope et constate qu 'une réa'Hsation rai-
sonnàble par étapes ne peut pas être
une cause de méfiance, mais au con-
traire de confiance.

Vers le jugement
de l'affaire de Saint-Antoine

GENEVE, 20. — La Chambre d'accu-
sation a été appelée à statuer, lundi ,
sur le renvoi en-correctionnelle, comme
l'a demandé le procureur général, des
inculpés de l'affaire de la prison de
Saint-Antoine. Ils sont encore au nom-
bre de douze, d'autres ayant été mis
au bénéfice d'une ordonnance de non-
lieu.

On «ai t que lés principaux inculpés,
les ex-garrdiens Perrottet et Castella,
ont autorisé des visites clandestines à
des prisonniers, et touché d'importan-
tes sommes, comme T>rix de leur cor-
ruption.

La Chambre d'accusation se pronon-
cera à huitaine.

Pour le rejet de l'initiative
visant la protection du sol et
du travail. — BERNE, 20. La com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative visant la pro-
tection du sol et du travail par des
mesures contre la spéculation, déposée
en 1943 par le mouvement nat ional  des
jeu nes paysans suisses, a siégé le 20
février 1950, sous la présidence de M.
Wartmann et en présence du conseiller
fédéral de Steiger.

A la majorité des voix, elle a décid é
de proposer au Conseil national de re-
jeter l ' initiative sans présenter de con-
tre-projet.

*• Le général et Mme Guisan qui
étalent partis pour l'Egypte le 28 Jan-
vier , sont rentrés en Suisse, lundi soir,
par l'avion de là « Swlssair ».
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 20 février .Température : Moyenne : 6,8 ; min. : 0,6;

max. : 11,7. Baromètre : Moyenne : 717,7.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : fort à très
fort depuis 12 heures. Etat du ciel : Lé-
gèrement nuageux à 7 h. 30, couvert en-
suite. Un peu de pluie depuis 13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 710,6)

Niveau du lac, du 19 fév., à 7 h. 30 : 429.74
Niveau du lac du 20 févr. à 7 h. 30 : 429.7.5

Prévisions du temps : Fort vent d'ouest ,
pluie en plaine , chutes da neige en
montagne. Baisse de la tompératura

COUP D'ŒIL SUR LE LESSOUTO
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

An demeurant et en dépit "des
efforts du gouvernement çt des
missionnaires, certaines pratiques
superstitieuses et barbares ont
persisté. Récemment, par e:xemple, le
« High Commissioner (qui n'y va
pas de main morte) a fait pendre
un chef qui avait procédé à un sacri-
fice humain et rituel.

Un pays accidenté
Sans parler des hautes chaînes de

montagnes sur les sommets desquels
se voit parfois, en hiver, de la neige
vite disparue, le Lessouto, comme
l'Etat d'Orange, est un pays acci-
denté. Avec les Kopjes, les fameux

mariîéldnS' Si soÏÏvéfl t ckës tors' Wlâ "
guerre anglo-boer, à la f in  du siè-
cle dernier, ce sont les montagnes
tabulaires, comme celles du Soudan ,
qui sont la caractéristique du pay-
sage. Mais ici, comme dans l'Etat
d'Orange, ces « tables », de teintes
fauves et noirâtres, sont de vérita-
bles ruines, coupées en tranches
verticales par l'érosion dont l'acti-
vité, dans ces régions, est vraiment
inouïe, à tel point que l'on croirait
parfois contempler un paysage lu-
naire, une contrée en voie de dé-
composition.

Et c'est là , en dépit du grandiose
aspect de certaines de ces ruines na-
turelles, un  a t t r i s t a n t  spectfn'le.
D'autant plus que les arbres, dans
tout le Lessouto, sont plutôt clair-
semés. Surgissant d'un massif d'aga-
ves, d'un bleu métallique, les troncs
élancés des aloès i n d i q u e n t  en géné-
ral la présence d'un Kraal où les
huttes rondes, à toits de chaume, re-
marquablement imperméables, voisi-
nent parfois, hélas, avec d'affreux
cagibis en tôle ondulée. Pnv-ci par-lf"
des sapins — on se croirait vraiment
dans le Jura ! — et un peu partout
des eucalyptus avec lesquels on
tente , 6ans grand succès, me semble-
t-il , de reboiser des pentes arides.
far  temps clair — comme ce tut le
cas pour nous — l'on aperçoit sur la
gauche, en venant de Ficksburg, la
montagne historique de Thaba-Bosiv.
Sur cette « cime de la nuit » gît la
dépouille du fameux Moshech. le
premier roi des Basutos qui , dans
cette forteresse imprenable , résista
aux assauts des Matabélés. Ce fut lui
également qui , en 1830, demanda aux
missionnaires de venir s'installer
chez ses sujets. Et , puisque nous par-
lons d'endroits historiques , disons
que Gordon (le futur gouverneur gé-
néral du Spudan , massacré à Khar-
toum en 1885) séjourna à Leribe, au
nord de Thaba-Bosiu, dans une hutte
que l'an voit encore aujourd'hui.
Quant à Maseru , où nous avons passé
une semaine dans un hôtel assez
pittoresque (les chambres, ici , sont
constituée.*" par dos hut tes ,  d' nillr *'"-?
très confortables) c'est une localité
assez banal e : aussi vous fais-je
grâce d'une description.

René GOUZY.

P. S. — En relisant ce « papier », '
je m'aperçois que j' ai oublié de men- '
tionner le fait que M. Jacot-Guillar- I
mnd est un entomologis te  de va leur , t
collaborateur du « British Muséum ». .
De plus, sa mère, en séjour à Ma-
match , m'a pri é de saluer les Jacot-
Guillarmod neuchâtelois (et vevey-
sans 1) commission dont je m'acquitte
volontiers par l'obligeant intermé-
diaire de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ».

Brusque tension
duns les relutions

entre l'Egypte
et notre pays

LE CAIRE, 21 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère ésryptlen des af-
faires étrangères a déclaré lundi soir
au cours d'une conférence de presse
que les relations éRypto-suisses sont
parvenues à « la pins grave criso qui
ait jamais existé ». Il a fait savoir
que Salah el Dln bey avait convoqué
en audience, pour mardi, le ministre
de Suisse au Caire.

Le porte-parole a ajouté que la pres-
se suisse, agissant sous l'influence sio-
niste, avait publié «un tas de men-
songes » sur l'Egypto. Les relations
helvéto-égyptîonnes s'étaient amélio-
rées l'année dernière, après la visite
de journalistes suisses en Egypte. Der-
nièrement, les j ournaux suisses ont de
nouveau lancé des attaques contre
TEjjypte. Le porte-parole a refusé , de
.commenter sa déclaration, mais a ajou-
té que le ministre égyptien des affal.
tes étrangères prenait cette affaire très
àùr sérieux et qu'il s'en occupait per-
sonnellement.

Les Etats-Unis vont prendre
une décision au sujet

d'une rupture éventuelle
avec la Bulgarie

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
indiqué lundi que la. décision du gou-
vernement des Etats-Unis, concernant
une éventuelle rupture des relations di-

Ê
lomatiques entre la Bulgarie et les
tats-Unis, était actuellement à l'étude,

à l'échelon supérieur, au département
d'Etat.

Cette décision n'a pas encore été
prise, a précisé le porte-parol e, qui a
rappelé à cette occasion que le chargé
d'affaires de Bulgari e à Washington
avait été convoqué au département
d'Etat à la fin de la semaine derniè-
re et qu'il lui avait été demandé pour
quelle raison le gouvernement bulgare
n'avait pas encore donné suite à la no-
te américaine , lui demandant  de reve-
nir sur sa décision d'exiger le rappel
du ministre des Etats-Unis à Sofia , M.
Donad Heath.

On apprend toutefois, dans les mi-
lieux bien informés, que les Etats-Unis
pourraient prendre une décision dans
les 48 heures.

Un atout contre la toux
c'est l'extrait concentré Parmintinc,
grâce auquel vous préparez vous-
même un délicieux 6irop pectoral
contre rhumes, refroidissements,
maux de gorge. Les enfants le pren-
nent comme une fr iandise . Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 2.35
Ouc)

L'enquête sur l'affaire
des généraux piétine

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

Qui a livré le rapport Revers,
pourquoi un non-lieu fut-il rendu,
comment Peyré a-t-il pu partir au
Brésil , y a-t-i 'l eu distribution de po ts-
de-vin et au bénéf ice  de qui , autant
de questions qui jusqu'ici n'ont pas
reçu la moindre réponse satisfaisan-
te , sinon soUs la fo rm e de démentis
plus ou moins indignés. En toute ob-
jectivité , il y a des moments où Von
désespère de voir jamais établie ta
vérité. : : : ¦ ¦'

Sur le plan social des nuages
s'amoncellent à l'horizon. Ils intéres-
sent l'industrie métallurgique où les
propositions patronales d'augmenta-
tion de salaires de cinq pour cent
sont jugées dérisoires et inaccep ta-
bles par les sgndicats ouvriers sans
exception. Déjà , des mouvements
s'amorcent, annonciateurs de conf l i t s
généralisés. A ce ' point de vue, la
grève d'une partie du personnel dés
usines Renault est signi f icat ive  de
l'état d' esprit qui règne dans les mi-
lieux ouvriers. M. G- G-

Omission... et démenti
PAEIS. 21 (A.F.P.) — Dans la lettre

qu 'il a adressée samedi dernier à la
commission parlementaire chargée d'en-
quêter sur l'affa i re  dite « des géné-
raux », le générail Revers assurait
qu 'une pairtie de ea déposition devant
ladite commission avait été omise dans
le compte rendu officiel publié par
celle-ci. Cette omission a été effecti-
vement constatée. C'est cette partie
omise qui a fait l'obj et d'un démenti
publié par Hé min istère d-es affaires
étrangères.

Le général Revers faisait remonter
la campagne déclenchée dans la presee
française en janvi er 1950 à la publica-
tion par la revue américaine « Time »
d'un article de 6on correspondant pari-
sien M. Lagucrre.

Selon le général . M. Laguerre aurait
envoyé son article à « Time » sur ins-
tructions de M. Teitgen . actuellement
ministre d'Etat, chargé de l'informa-
tion, dont il est un ancien collabora-
teur.

Le général assurait d'autre part que
le ministère des affaires étrangères
ayant prié l'ambassadeur de France à
Washington ¦ d'intervenir auiprès de
« Time » pour que la publication de
l'artiale fut difrérée. M. Teitgen avait
obtenu que le ministère annulât télé-
graphiquement ces instructions à l'am-
bassadeur. C'est l'existence de ce télé-
gramme d'annulation que le min istè-
re des affaires étrangères a démenti
lundi .

Dans l'entourage de M. Teitgen , on
se bornait lundi soir à déeilarer que le
dément i suffisait à juger l'ensemble du
cas soulevé par le générail Revers.

Arrêt partiel du travail
dans les ateliers Renault

PARIS,' 20 (A.F.P.). — Quatre ate- '
liers employant six mille ouvriers des
usines d'automobiles Renaul t , sur les
25,000 que compte cette entreprise na-
tionalisée , sont restés fermés lundi. Cet
arr&t du travail est consécutif à la
décision des centrales syndicales de re-
fuser la proposition d'augmentation
de salaires de 5 % offerte par la di-
rection .

L'ensemble du personnel a été invité
par les grévistes à se prononcer mardi
et mercredi sur l'éventualité d'une
grève générale.

Les propositions patronales
jugées insuffisantes

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les représen-
tants des organisation s syndicales de
la métallurgie de la région parisienne
(G.G.T., syndicats chrétiens, Force ou-
vrière, Confédération générale des ca-
dres autonomes) ont confirm é à l'issue
de leur réunion commune, lundi matin ,
leur « u n an i m it é  pour considérer com-

me insuffisantes les propositions pa-
tronales — augmentation des salaires
de 5 % — et ont indiqué qu'ils ont dé-
cidé « de continuer solidairement l'ac-
tion entreprise pour l'obtention immé-
diate de la prime de 3000 francs ».

Au cours d'une réunion qui doit
avoir lieu aujourd'hui , les responsa-
bles syndicaux fixeront vraisemblable-
men t la date d'un référendum « pour »
ou « contre » la grève. Us mettront au
point une lettre qu'ils adresseron t aux
dirigeants patronaux de la métallurgie
de la région parisienne en leur deman-
dant une nouvelle entrevue.

EN CHINE. les milieux proches de
M. Yen Hsi Chan. premier ministre
du gouvernement nationaliste,, affir-
ment que ce dern ier à déjà remis sa
démission, il y a une semaine. On lui
a reproché son Incapacité depuis qu'il
s'était retiré à Formose. le dernier
bastion nationaliste.

Les nationalistes annoncent une vic-
toire dans l'île de Haînan.

EN ITALIE, des bagarres ont écla-
té à l'Université entre des étudiants
et la police. On compte de nombreux
blessés.

AUX ETATS-UNIS, le tribunal fé-
déral a prorogé jusqu'au 3 mars l'or-
donnance judic iaire temporaire inter-
disant au syndicat des mineurs de se
mettre en grève.

Des .sous-marins à propulsion atomi-
que seraient mis en chantier p-rochai-
noment»
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

FIDUCIAIRE D ' ORGANISATION |
Industrielle et commerciale . ^;

Dr M. HERSCHDORFER 1
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 |i|
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS
PRIX OE REVIENT EXACTS - EXPERTISES 
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(Extrait de la cote off ic ie l le)
ACTIONS 17 fév. 20 févr.

Banque nationale . 743.— cl 743.— d
Crédit fono. neuch&t 675.— d 875.— d
La Neuchâteloise, as g 720.— d 730.—
Cibles élet. Cort-atllod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled & Cle 785.— d 785.— d
Ciment Portland 1525.— 1500.— d
Tramways Neuchatel 600.— d 510.—
Suchard Holding S. A. 318.- d 315.- d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 516.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2& 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuehât. 3'4 1038 101.50 d 101.5O d
Etat Neuehât . 3>/<i 1942 108.25 106.- d
Ville Neuchftt . 3M, 1937 102.50 d 102.60
VlUe Neuehât. 8% 1041 103.- d 103.*̂  d
Ch -de-Fonds 4-A 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.- d 101 — d
Klaus 3% % 1931 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.—
Suchard 3% % 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich .
OBLIGATIONS 17 fév. Z0 .ttf ct, .,

3 % C.P.P. diff. 1903 105.80% 105.70%
3 % C.F.F. . 193B 104.90% 104.&5 %
3H % E m p .  féd. 1941 101.65% 101.65%
3 Vt % Emp féd. 1946 108.25% 108.3S %

ACTIONS
Cnlon banques suisses 892.— 89*5.—
Crédit suisse 809 — 811.—
Société banque suisse 797.— 799.—
Motor-Colombus 8. A 503.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 188*5, —
Nestlé 1282.- 1281.-
Sulzer . . . .  1600.— d 1610.— d
Sodec . . . 60.50 60.60
Royal Dutch . . . .  233.- 3*34.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 février 1950

Acheteui Vendeur
Francs français . . 1.11 1.14
DoUars . . .  4.26^ 4.30
Livres sterling . . 10.45, 10.60
Francs belges . . . 8.50 8.66
Florins hollandais 80.— 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes — .64 — .67
Allemagne . . . .  81.— 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel

Quatrième concert
d'abonnement

Orchestre de chambre de Lausanne, ;
Guido Mozzato, violoniste

l>a conscience artistique qui préside ti.
toutes* "les manifestations musicales afp
l'Orchestre de chambre de Lausanne lui
assure une réputation bien établie et un
auditoire étendu et il est significatif de
savoir que cette phalange, dont les débuts
furent modestes, donnent maintenant sfe's
dix concerts par abonnement à bureau
fermé.

Ce succès est dû pour une bonne part
à son chef-fondateur : Victor Desarzen?,
dont l'autorité s'affirme chaque année
davantage non seulement à la tête de
l'O. C. L., mais en Suisse, où 11 vient d'être
nommé premier chef du Musikkolleglum
de Winterthour et à l'étrai ^sr où il a été
appelé à diriger des concerts.

Le programme établi pour le proohain
concert de la Société de musique, Jeudi
23 lévrier , comprend : le « Divertissement»
pour hautbois et oreshestre de Mozart,
soliste : Edgar Shann ; la « Ballade » pour
flûte , cordes et piano de Frank Martin ,
soliste : Edmond Defrancesco ; « Dumbar-
ton. Oaks» de. Stravinsky et le «Troisième
concerto brandebourgeois » de Bach . '_

Une œuvre d'une exquise fraîcheur
d'inspiration , le « Concerto en là» de Mo-
zart , sera également Jouée par le fin vio-
loniste qu'est ' Guido Mozzato, vlolon-
solo de l'Orchestre de la Suisse romande.

« la veuve joyeuse »
Cette ravissante opérette de Franz Lehar

sera donnée à la salle de la Rotonde le
24 février par le Wiener-Operetten Bilhne
de Zurich, qui a déjà enthousiasmé le pu-
blic dans « Fôrster Chrlstl ».

Cet ensemble très homogène présente des
artistes de la « Volksoper » de Vienne que
nous avons déjà, eu le plaisir d'applaudir
ici , entre autres , Karl Kohlhelmer , Julia
Bodmer . Frledel Sigg, Charly Hochstadt et
Mady Erl avec son ballet .

Que chacun se réjouisse d'assister à cette
représentation pleine de fraîcheur et dont
les airs de valse ne lassent Jamais.

Communiqués

EN FRANCE, une panique s'est pro-
duite au cours d'un bal costumé pour
enfants près de Quimper . Troi s enfants
et deux adultes ont été piétines. Une
des grandes person nes est décédée* après
sou admission à l'hôpital.

Le procès intenté à des mednbres
de la Gestapo de Vichy s'est ouvert
hier matin devant le tribunal militaire
de Lyon. % G

Le « Front économique », va organi-
ser une <* manifestation symbolique de
protestation contre l'aggravation de la
fiscalité ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement fédéral a protesté au.
près du haut-commissaire américain ad-
join t contre la divulgation de l'aide-mé-
moire des experts économiques alliés
critiquant la politique économique du
gouvernement do Bonn.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
saisie de camions chargés de métaux
continue à Babelsberg. près de Ber-
lin .

Soixante-huit policiers populaires de
la zone soviétique se sont enfui s entre
le 1er janvier et le 20 février. .,,

EN ANGLETERRE, M. Percy Spen-
der. ministre des affaires étrangères
d'Australie a dit que la signature du
pacte du Pacifique est urgente en rai-
son de l'évolution qui s'est produite
en Extrême-Orient.

AUX PAYS-BAS, la population at-
teignait en mai 1947, 9,625,499 âmes..

A TRIESTE. la grève des ouvriers
de l'industrie qui durait depuis 19
jour s a nris fin hier matin. '

EN SOMALIE, le premier contingent
des troupes italiennes chargées- de re-
lever l'administration britannique est
arrivé hier à Mogadisquc.

AU MEXIQUE , on apprend que M.
GaUastra, représentant officieux du
général Franco à Mexico, a été victt-
me d'un attentat lundi matin.
EWtrj rs/vwssrsj rswA&sssssAW/i^^^

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
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Une p oUrcUz,

, . . avalez-la avec une gorgée d'eau et rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne sa fera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement et agissent effi-
cacement.

La Lotie de J0 poudres f r .  l .i>(t.
En vente dan» toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

ĝgmpF'

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

« COMME AU TEMPS DE LOT »
par M. F. de Rougemont

Union pour le réveils .

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Mardi 21 février, à 20 h. 15, à l'AULA

Commémoration
du IIIme centenaire de la mort

de Descartes
Sous les auspices de la

Faculté des Lettres
Conférence publique et gratuite

donnée par

M. Henri GOUHIËR
professeur à la Sorbonne

L'esprit du cartésianisme
Patinoire de Neuchatel

CE SOIR, à 20 h. 30

BERNE - Young Sprinters
Championnat

ligue nationale A
Prix des places :

Assises Fr. 4.— Debout Fr. 2,—
Location : toutes les places,
Tabacs Pattus, tél. 5 48 79

Debout :
Jiia-Sports et RoJiert-Ttfssot . Sport**.
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Une grande œuvre partie
d'un exemple de chez nous

Lors de l' ouverture de l' exposi-
tion de l 'Aide frontalière neuchâte-
loise, M. Jean Thomassin, ancien
pré fe t  de la Haute-Saône, a parlé de
l'accueil fa i t  au Canada à son idée
de coordination — sous le nom
d'Aide mondiale à l'enfance — de
tous les e f f o r t s  privés, associés à la
collaboration des pouvoirs publics.

Il est intéressant de voir comment
par l'exemple de ce qui s'est fa i t  en-
tre les régions neuchâteloise et
franc-comtoise situées de part et
d'autre de la frontière, a pu naître
cette vaste entreprise. Voici com-
ment à ce propos , s'est exprimé M.
Thomassin, actuellement pré f e t  à
Poitiers :
. Il y a quelques années, lorsque au ha-
sard d'une visite officielle pour exposer la
situation difficile dans laquelle se trouvait
une partie de mon département , J'avais
pris les premiers contacts avec le canton
de Neuchatel , J'avais une sorte de répu-
gnance à venir demander des secours à la
Suisse. J'avais à cœur de trouver quel-
que chose qui moralement Justifiât ma
demande et qui, à mes yeux, pût appa-
raître comme une sorte de compensation.
. Je me rappelle avoir rencontré par la
suite le président de votre Confédération ,
lors d'une Fête des vendanges. Je lui ex-
primai le désir que J'avais qu'il restât
quelque chose de concret, de durable de
l'œuvre qui s'accomplissait en Haute-
Saône. Je lui proposai de faire une action
commune qui puisse exprimer la commu-
nion qui doit exister entre nos deux
pays, et qui puisse rester dans l'avenir,
lorsque nous aurions disparu , le signe de
la réalité de notre étroite collaboration .
C'est ainsi que naquit l'Association fran-
co-suisse, sous la présidence du vice-
consul, M. Sagne.

Aujourd'hui , tout est fa i t .  Les mai-
sons sont terminées, leur gestion est
équilibrée. Elles ont trouvé p lace
dans la vie fran çaise.  Le résultat est
là, il est patent , il est durable.

Certes c'est là une belle chose ,
mais si l' on s'était arrêté à la créa-
tion de ces homes, cela n'aurait pas
été s u f f i s a n t .  La compensation mo-
rale dont M.  Thomassin a parlé de-
vait avoir à son avis une portée plus
grande encore.

Il a essayé de trouver une formule
insp irée par la réussite de l 'Associa-
tion franco-suisse.

Après des mois d'étude , il a décidé
de créer une deuxième association
qui dépasserait la France : l 'Aide
mondiale à l' enfance f l ' A M E) .

Cette œuvre est née maintenant.
NEMO.

• i-. 

Conseil général
Le Conseil général t iendra une séance

lundi 27 février 1950, à 20 heures, à
l'hôtel de viille.

L'ordre du Jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant : a) la modification de l'âge
de la mise à la retraite de certaines
catégories du personnel communal ;
"b) l'Ecole supérieure de Jeunes filles.

Rapport do la commission financi ère
sur le projet cle hud*get 1950.
. ¦¦ . LLe budget de la ville
¦ La commission financière présentera
au CoflseM général, dans sa prochaine
6éance. u*0 rapport sur le projet rie
budget pour 1950. Par rapport aux pro-
positions du Conseil commonal . l'amé-
lioration représente une somme Je
93.325 fr .
"Le budget se présente dès lors com-

me suit : recettes : 17,700.713 fr. ; dépen-
ses (san s ies amortissements) : 17,405 ,532
francs : excédent de recettes : 235.1S1
francs.
" Lr.; amortissements de la dette s'ele-
ven t à 768,756 fr.

La retraite des agents
de la garde communale

Le Conseil général , dans sa prochai-
ne séance, aura à examiner un arrêté
du Conseil communal con cernant la
mise à la retraite des agents de la
garde communale et des membres du
personnel féminin.

Aux termes de cet arrêté, la retraite
sera fixée à 60 ans et non à 65 ans
comme c'est le cas actuellement.

Pour le maintien de l'Ecole supérieure
des jeunes filles

Une assemblée, réunie à l 'Aula de l 'université, apr ès avoir entendu
de p ertinents exposés, vote une résolution qui sera adressée au Conseil général

Convoquée par le comité d'action
pour l'Ecole supérieure des J eunes fil-
les, une importante assemblée s'est te-
nue Mer soir à l'Auila de l'université
pour réolamer le maintien de cet éta-
blissement si nécessaire à l'équipe-
ment scolaire de notre ville mais dont
l'existence est malheureusement me-
nacée par un rapport du Conseil com-
munal. Cette assemblée était compo-
sée de paTents d'élèves, d'anciennes
.élèves et plus généralement de nom-
bre de personnes qui, par les raison ")

pertinentes à tous égards qui oint été
évoquées au cours de la soirée, esti-
ment qu 'urne Ecole supérieure de jeu-
nes filles a sa place dans une cité qui
s'intitule Neuchatel vil le d'études.

M. Hermanii Haefliger qui présidait
ouvrit la séance en soulignant que la
question n 'était pas nouvelle, mais
que, à chaque fois qu 'ell e s'était posée
dans le passé, elle avait été résolue fi-
nalement pan* les autorités législatives
et executives dans le sens du maintien
de l'école. Au surplus, ce n'est pas là
qu 'il faut trouver des économies, les
dépenses nécessitées par cette institu-
tion représentant une charge des plus
supportables pour le budget commu-
nal.

La voix d'une femme
Dans un exposé remarquable d'intel-

ligence et de sensibilité . Mme Maurice
Jeanneret, présidente de l'Association
des femmes universitaires, rappela
qu 'une telle réunion avait déjà eu lieu
l'année dernière. Alors, c'était la sec-
tion de cul ture  générale qui était me-
nacée. Aujourd'hui,  c'est la structure
même de l'école, soit l'institution de
baccalauréat, qui snbit un assaut. Fai-

. s&nt appel à ses souvenirs d'ancienne
gymnasiemm e de la Chaux-de-Fonds,
Mme Jeanneret note qu 'il y a là une
différence fondamentale entre le prin-
cipe qui inspire cet établissement
mixte et le proj et qu 'on nous propose
ici. Dans la métropole horlogère, c'est
tout au long des sept ans d'études su-
périeures quo voisinent filles et gar-
çons. Au Gymnase cantonal, les jeunes
fill es arriveraient à un moment où les
jeun es gens ont déjà leurs habitudes,
porten t couleurs, exigent lewr ensei-
gnemen t propre. Ce n 'est pas leur bon-
no infl u ence qu i  s'exercerait sur les
garçon s, mais le contraire se produi-
rait , au grand détrimen t de la forma-
tion et de la culture des jeunes fem -
mes de demain.

Au reste, dans toutes les villes uni-
versitaires do Suisse, on procède à ce
stade de l'instruction à un enseigne-
ment séparé, sauf à Benne... où précisé-
ment pour combler cette lacune on en-
visage de créer une  Ecole supérieure
de jeunes filles. Regardons aussi les
pays étrangers. Le seul qui  avait adop-
té l'école mixte, à savoir l'U.R .S.S..
est en train de faire marche arrière.
Les Etats anglo-saxons n 'ont jamais
consenti pour leur part à une telle
régression. Chez nous, la mesure envi-
sagée se t r adu i r a i t  forcément par une
réduction du nombre des étudiantes.
Beaucoup d'élèves répugneraient à en-
trer au Gymnase où elles ne seraient
plus certaines d'obtenir un enseigne-
ment lui  réponde à leu r féminité. Ré-
su l t a t :  déperdi t ion pour l'Université et
aussi pour ces utiles carrières sociales
que tan t de jeune s filles embrassent
aujourd 'hui .  L'oratrice , en terminant ,
ren d un homin "",e bien mérité aux
maîtres spécialisés qui ont adapté
leur  enseignemen t à des classes de jeu-
nes filles; enseignement fondamenta-
lement différen t, tous les pédagogues
le déclarent, de celui qui convien t à
des jeunes gens.

Raisons médicales
et psychologiques

C'est en médecin , en psychologue et
aussi en père de famille , que le Dr
Bersot parle ensuite dans une inter-
vention riche de substance. Ce bon
connaisseur do l'âme et du corps hu-
main  ind ique  d'abord que. lors de la
prépubeTté. et contrairement au temps
de l'école primaire, la coédueation des
sexes se fai t  dans des conditions diff i -
ciles. On n ' imagine pas la différence
de caractères exis tant  entre des jeunes
gens et des j eun es filles de 16 à 18
ans. Le développement des uns et des
autres se fait autrement. On connaît

l'esprit de liberté et d'indépendance
•enthousiaste de nos gymuasiens. Pas
de commune mesuTe aveo l'esprit qui
règne à l'Ecole supérieure, état d'es-
pri t dont le Dr Bersot fait l'éloge et
souligne la bienfaisance. Lui aussi re-
marque que les maîtres de cette insti-
tution ont su admirablement adapté
leur enseignement à cette mentalité
si particulière de la jeun e fille.

Enfin, fait non moins essentiel, l'é-
tablissement est ouvert à toutes les
classes de la population. Ce sou t _ des
étudiantes venues de chaque milieu
qui acquièrent là une culture destinée
à faire d'elles les femmes d'élite dont
la cité a besoin. Des édiles avisés ont
tenté il y a quelques années de doter
la ville de toutes ses possibilités de
rayonnement. Ce n 'est pas pour une
économie de quelques dizaines de mil-
liers de francs qu 'il faut  amputer Neu-
chatel d'une institution nécessaire à
son renom culturel. Gardons cet esprit
novateur, hardi, de confiance en l'a-
venir.

Des économies niai placées
M. " Paul-Eddy Martenet présente

alors, dans une causerie solid ement
charpentée, des arguments qui , pour
être d'ordre matériel, sont tout aussi
conva incants. Si le slogan de Neu-
chatel vidlle d'études veut être une
réalité, il convient que tous les aspects
de l'enseignement soient dispensés chez
nous, à la mesure de nos moyens fi-
nanciers. Or, notre ville a précisément
ceux de maintenir son Ecole supérieu-
re des jeunes filles sans que cela soit
pour elle une charge trop lourde. Se
basant sur le rapport très complet
qu 'a fourn i la commission scolaire à
ce suje t , l'orateur confirme eu premier
lieu les dires du Dr Bersot : statisti-
ques à l'appui , il mon tre que les jeu-
nes fi lles qui fréquenten t l'Ecole su-
périeure se recrutent dans tous les
groupes de ]a population.

Ce même rapport suppute les dépen -
ses annuell es de l'établissement. Quel-
les sont-elles 1 Pour 211 heures, maxi-
mum . 54,306 fr. 75- à quoi il faut ajou-
ter les contributions de la ville en
fait de prestations (caisses diverses)
au corps enseignant , soit 7230 fr . 50,
ainsi que les frais administratifs, soit
6304 fr. Ce oui  fait  un total de 67,941
francs 25. Depuis des compressions
sont SUT ven ues qui  n 'ont pas poirté pré-
j udice à la qual ité do l'enseignement.
Elles se chiffrent à 15,000 fr . environ ,
si bien qu 'on peut estimer à 52,960 fr.
la dépense annuelle que représente
pour la collectivité l'existence de l'E-
cole supérieure des jeunes filles.

Or qu 'est ce chiffre  en regard du
budget de l ' instruction publique qui ,
sur le plan communal,  const i tue une
somme de 2,158,000 fr. Rien que la part
de l'Ecole de commerce s'élève à
552,000 fr. Il est impossible dans ces
conditions, de parler d'exagération
quand il s'agit d'assurer la formation
de nos jeune s filles. M. Martenet est de
ceux qui , au Conseil général , lut t e  pour
une polit ique d'économies. On peut le
croire s'il aff i rme présentement que
les prestat ions quo consentira Neu-
chatel pour le maintien de l'établisse-
ment menacé sont dans l'ordre des pos-
sibilités f inancièr es  de la cité.

Et il conclut de façon pert inente en
a f f i r m an t  qu 'au moment où , justement
d' ai l leurs,  l'on pousso à la roue en ma-
tière d'enseignement professionnel, il
est tout aussi indispensable de sauve-
garder l' enseignement do la culture gé-
nérale. Car en 1950. à un e  époque où les
valeurs de la civilisation sont mena-
cées, les humani té s  en constituent un
rempart.

I»e témoignage
d'une ancienne élève

Témoignage bien émouvant que celui
de Mlle Anne-Marie Renaud, étudiante
à la faculté des lettres et qui , l'an der-
nier , a passé son bachot , à l'Ecole su-
périeure. Elle rend hommage à la pré-
paration qu 'elle a reçue, à l'enseigne-
ment vivant et riche que de véritables
maîtres lui ont dispensé. Mais si elle a
acquis de bonnes connaissances , elle
sent que sa pe r sonna l i t é  a été dévelop-
pée comme elle n 'aura i t  pu l'être dans
aucune autre école.

Le président, M. Haefliger, lit alors
le projet de résolution que nous repro-
duisons ci-dessous. Il ^ 

est mis aux
voix et adopté à l'unanimité par l'as-
semblée. A l'issue de celle-ci, de nom-
breuses signatures couvrent le texte de
la résolution. Il y en aura encore avant
la séance du Conseil général de lundi
prochain . Et souhaitons maintenant
que notre autorit é législative prenne
une décision conforme aux intérêts vé-
ritables de Neuchatel et à la cause de
la culture dans notre ville. B. Br.

Le texte de la résolution
adressée au Conseil général

de la ville
Monsieur le président et Messieurs ,
Le 9 décembre i9i8, M. Charles

Knapp,  conseiller g énéral , proposait un
plan d'écenomies en suggérant de re-
mettre à la charge de l'Etat un cer-
tain nombre d'institutions communales ,
parm i lesquelles l'Ecole supérieure des
jeunes f i l les .  Précisons que M. Knap p,
selon ses propres déclarations , n'a ja-
mais parlé de la suppression de cette
institution.

Après une année d'étude et à la suite
d' un rapport de la Commission scolaire
favorable au maintien de l'école, nous
constatons avec regret que le Conseil
communal propose sa suppression ou ,
du moins, la suppression de son élé-
ment vital : les classes de maturité ,
pour ne maintenir que deux classes de
culture générale qui , privées de leur
appui , seraient destinées à disparaître
dans un très bref délai.

Les soussignés , conscients de l'impor-
tance qu 'il g a pour Neuchatel, ville
d'études , à maintenir ses établissements
d'instruclion publique et à les dévelop-
per, prient les membres du Conseil
général de laisser l'Ecole supérieure
subsister dans son ensemble pour les
raisons suivantes :

Neuchatel doit sa réputation à la
qualité et à la diversité de ses écoles.
Les jeunes fi l les doivent tj  avoir la
possibilité de faire  des études dans
le milieu qui leur convient et qui fa -
vorise le développement des f acul tés  f é -
minines , de même que les jeunes gens
dans un milieu masculin.

L Ecole supérieure des jeunes f i l les ,
une des p lus anciennes de la ville , a
fai t  ses preuves. Les nombreuses ba-
chelières qu 'elle forme choque année
sont non seulement une des sources
de _ recrutement de notre université ,
mais contribuent à fou rnir au pays

, l'élite de femme s cultivées qui lut est
da, plus en plu s nécessaire.¦ Les arguments financier s ne nous
paraissent nullement jus t i f ier  la sup-
pression d'une école. Les économies
fa i tes  au détriment de l'instruction
sont les dernières à envisager dans un
paj / s démocratique.

Confiants dans la clairvoyance et la
sagesse de. nos autorités , nous vous
prions de bien vouloir prendr e notre
requête en considération et d' y donner
la suite qu 'elle, mérite.

Veuillez agréer. Monsieur le pr ési-
dent et Messieurs, l' expression de notretrès respectueux dévouement.
Comité d'action pour l'Ecole supérieure

des j eunes filles :
Bureau : MM. Hermann Haefliger , pré-

sident , Dr Henri Bersot , Edmond Bour-
quin père , Mme Dr Maria Guelssaz , DrJean Houriet , Mme Maurice Jeanneret ,
MM. Georges Madliger , Paul-Eddy Marte-
net , Jean-Pierre de Montmollln , Paul-
René Rosset.

Membres : MM. Charles Anderegg,
Claude Attlnger , Jean-Georges Baer , Ed-
dy Bauer , Eugène Bersot , André Bonhô-
te , Jean-Pierre de Bosset. Edmond Bour-
quin fils , Mmes Hélène et Catherine Bo-
vet , MM. Joseph Bricola , Jean-Daniel
Burger , Robert Chatelanat , Olivier Cor-
naz , Georges Droz , André Duplaln , Ar-
mand Duvolsln , René Gugger , Edouard
Guillaume, Sam Humbert , Marc Jaquet,
Jean-Samuel Javet , André Junod , Jac-
ques Kemmler , Edmond Landry, Armand
Llnder , TFernand Martin , Claude de Mont-
mollln , Louis de Montmollln , Marcel
Pauli , Léopold Perrenoud. Mmes Georges
Perret , Max Petltpierre, Rose Perret-Grl-
vaz , M. Pierre Qulnche . Mme Willy Ra-
cine , MM. Pau' Richard. Paulo Rfithlis-
berger . Willy Russ . Maurice Sogucl. Fé-
lix Trlpet . Jean Vivien , Charles Waag,
Hans Walder,

Lors de la conférence de presse con-
voquée hier par le Conseil communal,
les journalist es ont pris oomnaissanoe
de trois lettres adressées à l'autorité
executive à la suite des articles pu-
bliés par notre joumnal sur les condi-
tions d'habitation au Mail. L'um dea
signataires a adressé au Conseil géné-
ral une version plus détaillée de ses
remarques. Le législatif en aura la lec-
ture lors de sa séance de lundi pro-
chain.

D'autre part , le représentant du Con-
seil communal a été interpellé — en
l'absence de M. F. Huimbert-Droz —
sur la valeur attribuée d'une façon
générale à l'enseignement privé.

Le Conseil communal n'ayant pas
encore eu l'occasion de se prononcer
sur un mémoicre rédigé par l'Associa-
tion de l'enseignement privé à l'adres-
se du Conseil général, le conseiller com-
munal n'a pas pu faire une réponse
précise à ce sujet.

Il est toutefois d'avis que si la ville
a des sacrifices à consentir, ce doit
être avant tout au profit des écoles
officielles publiques et gratuites.

Vers la construction
d'un nouveau groupe

d'immeubles
On apprend que la société Rialto

S. A. se propose de construire un grou-
pe d'immeubles à l'angle formé par la
rue Louis-Favre, la chaussée de la Boi-
ne et la rue du Tertre côté ouest.

Les plans déposés prévoient no;tam-
ment l'installation d'un restaurant.

Un culte de l'Association
chrétienne d'étudiants

Un culte, organisé par l'Association
chrétienne d'étudian ts, de Neuchatel ,
et présidé par le pasteur Georges Bo-
rel, aumônier des étudiants, a eu lieu
dimanche 6oir à la Collégiale, dans le
cadre de la journée de prière célébrée
par les associations chrétiennes d'étu-
diants du monde entier.

Conférence de presse

Hier soir s'est constitué définitive-
ment, après adoption des projets de
statuts, le Cartel neuchâtelois des inté-
rêts éducatifs.

On 6e souvient qu 'à la suite des dé-
bats de l'an dernier sur les loisirs de
la jeunesse, la nécessité de coordonner
les efforts des groupements existants
s'était manifestée. Il serait ainsi possi-
ble de créer une importante « opinion
publique» et de renseigner éducateurs
et parents. C'est de l'union des forces
éparse» qu'était née l'idée du Cartel ,
qui, hier, a pris corps.

Bien qu'en une autre salle des pro-
blèmes touchant également à l'éduca-
tion aien t été examinés à la même
heure en présence d'une nombreuse as-
sistance, la plupart des associations,
groupements et sociétés s'intéressant à
la jeunesse avaient délégué des repré-
sentants.

Le comité a été nommé et sera pré-
sidé pendant deux ans par M. William
Perret , qui a tenu à souligner que sa
présence ne devait pas amener le pu-
blic à confondre l'Office des mineurs
dont M. Perret est directeur aveo le
nouveau Cartel.

Lé vice-président est M. Adolphe lâ-
cher, directeur des études pédagogi-
ques de l'Ecole normale ; là secrétaire
est Mme Pfaff et la trésorière Mme
Wegmann. Sept assesseurs ont en ou-
tre été désignés.

Plusieurs rapports de commissions
ont été présentés. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur les projets et sur
le travail déjà accompli par le Cartel
des intérêts éducatifs.

Création du Cartel
neuchâtelois des intérêts

éducatifs

f" VICI-JOBI.E
BREGOT

Un sapin tombe sur
. la chaussée

Hier, au commencement de l'après-
midi, un sapin de grandes dimensions
s'est abattu sur la route cantonale, au-
dessous du Bregot. La circulation a
été interrompue un certain temps.

AUVERNIER

lies septante-cinq ans
de la Société des vignerons

(o) La Société des vignerons d'Auvernler
a fêté samedi, dans les salles de l'hôtel
du Poisson, le Jubilé de ses 76 ans d'ac-
tivité. Au cours du repas, les 120 convives
entendirent l'historique de la société par
son président, M. Robert Humbert-Droz,
qui releva que les « corvées » faites par
la société depuis sa fondation s'élevaient
à près de 5000 ; voilà de quoi soulager
bien des familles. M. J.-L. Barrelet , chef
du département de l'agriculture, Insista
particulièrement sur une bonne compré-
hension qui doit exister entre vignerons
et paysans ; alors que M. Ed. Humbert-
Droz, président de commune, souligna la
solidarité des vignerons aux corvées où
souvent les affaires de commîmes sont
discutées et commentées. M. Jean Hen-
rloud fut major de table exemplaire,
qui sut donner un bel entrain à cette
soirée entrecoupée de chants, de produc-
tions et de musique. La Société cantonale
des vignerons était représentée par son
président, M. Muriset, du Landeron ; tan-
dis que toutes les sociétés locales étalent
représentées par un délégué qui offrit un
présent et des féllclatlons à la société
jubilaire.

Les cinq membres honoraires étalent
présents, soit MM. Jules Humbert-Droz,
87 ans, A. Evard, Ch. Maeder, C. Chabloz
et P. Kaenel.

La société de musique l'« Avenir » d'Au-
vernler Joua quelques marches pendant
le repas.

Vfll-DE-TRilVERS

TRAVERS
Une jambe cassée

(c) La jeune Edith Ramseyer de 15
ans, habitant le Grand Roumaillard
sur Travers, se ren dait à ski à l'école
du Sapeiet. Elle fit une chute et se
fractura une jambe.

Elle est soignée à domicile.
COUVET

Des voleurs précoces
L'enquête de la police canton ale a

permis d'identifier les auteurs des
vols et dégâts commis au chalet du
club des patineurs, à Couvet.

Il s'agit d'enfants de huit à douze
ans.

| jjpg MONTflGIVES j
L.A CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste renversé
par une auto

Samedi soir, un cycliste circulant
à la rue Numa-Droz, à la Chaux-de-
Fonds. a été renversé, devant le No
57, par une auto roulant en -sens inver-
se. Projeté sur le sol, le cycliste, M. E.
Meyer. a été assez sérieusement blessé
pour devoir être conduit à l'hôpital.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 février, le
Conseil dTEtat a nommé M. Daniel
Wuthier. actuellement secrétaire-ad-
joi nt au département de l'instruction
publique, aux fonctions de deuxième
secrétaire au dit département.

Il a délivré le brevet do maîtresse
d'école ménagère à Mlle Micheline Vi-
tus, domiciliée à Neuchatel.

la Société de cavalerie
du Vignoble nomme membre

d'honneur de la société
le colonel commandant

de corps Borel
La Société de cavalerie du Vignoble

a tenu ses assises annuelles dimanche
au buffet de la Gare à Neuchatel , sous
la présidence de M. A. Burgat, de Co-
lombier.

Après avoir entendu le rapport du
président et du caissier, notamment le
rapport du caissier du concours hippi-
que de 1949 , dont les comptes bouclent
par un léger bénéfice, l'assemblée a
été longuement entretenue sur le pro-
chain concours hippique, qui aura lieu
le 21 mai.

En reconnaissance des services ren-
dus à l'armée et pour sa sympathie
pour tout ce qui touche à la cavalerie,
le colonel commandant de corps Jules
Borel a été nommé membre d'honneur
de là société.

Monsieur et Madame
HEUSCH - de MONTMOLLIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Louise - Catherine - Renée
| 17 février 1350

Rue de Rohnviller 32 :
Blschwlller (Bas-Rhin) France j

On sait que le Conseil général de
Neuchatel a voté une cession de terrain
pour la construction de deux ailes au
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères.

Pour le moment, l'une seule de ces
ailes suffirait anx besoins de L.S.R.H.,
dont la Fondation ne disposait d'ail-
leurs au moment du vote, que des cré-
di ts nécessaires pour la moitié des tra-
vaux seulement. L'autre étape ne de-
viendrait indispensable que dans une
dizaine d'années.

Toutefois, pour des raisons d'esthé-
tique, le vœu a été émis d'une façoin
très claire que la construction des deux
ailes se succède sans interruption.

Les comités des diverses associations
représentés dans la Fondation des
L.S.R.H. se 60nt déclarés d'accord de
donner suite à ce souhait. Il reste à
faire ratifier par les assemblées géné-
rales de ces associations la demande
d'un crédit supplém entaire.

A propos
de l'agrandissement du

laboratoire de recherches
horlogères

Le Conseil communal a discuté ré-
cemment de la transformation des lo-
caux servant de garages aux voitures
de la police du feu et des constructions.
Un agrandissement s'impose pour per-
mettre de loger deux nouveaux véhi-
cules qui von t arriver prochainement:
une anubulance communale et un gros
camion.

Les autorités ont chargé la direction
des travaux publics d'étudier par la
même occasion la question de la sortie
des voitures du feu. H serait sembl*e-
t-il, possible d'élargir cette sortie sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, de reculer
le portail et de donner ainsi plus de
visibilité aux conducteurs obligés ac-
tuellement de s'engager presque à l'a-
veuglette SUT une chaussée, la plupart
du temps animée par un intense trafic.

Une amélioration
des garages et de l'accès

aux locaux du service du feu
est envisagée

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Repose en paix.

Les familles Schneider et Sandoz , à
Neuchatel et à Bienne font part à
leurs parents et amis du décès de

Madame Léa EVARD
née SCHNEIDER

enl evée à leur affection , à l'âge de
72 ans.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
14 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 22 février 1950, à 15 heures.

Repose en paix chère épouse , ma-
man et grand-maman. Tes souffran-
ces sont passées.

Monsieur Oscar Braillard , à Gorgier ;
Monsieur et Madame René Braillard

et leurs enfants René et Gérard , à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Aimé Braillard
et leurs enfants Ginette et Biaise, à
Gorgier ;

Monsieur Gustave Ten thorey, à Zu-
rich ;

Madame Lina Tenthorey, à Gorgier;
Monsieu r et Madame Ulysse Tentho-

rey et famille à Lausanne ;
Mademoiselle Emma Braillard, à

Gorgier.
ainsi que les familles Hœho, Forna-

ro. Chuat. Braillard . Rognon et Roulin ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruell e qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Oscar BRAILLARD
née Louise TENTHOREY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, ce jour à 17
heures da.ns sa 75me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

Gorgier, le 20 février 1950.
Hôtel « les Tilleuls ».

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 23
février 1950, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 15.

Madame Rosa Vuillie, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Arthur Vaille

et leurs enfants Jean-Jacques et Biaise,
à Saint-Biaise ;

Madame Jeanne Vollenweider, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Alice Vuille, à Gor-
oelles ;

Monsieur Georges Vuille, ses enfanta
et petits-enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Paul Vuille et
leurs enfants, à Buttes :

Monsieur et Madame Adolphe Meyer,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Madame Emma Hofmann , ses enfants
et petits-enfants, à Wetzikon ;

ainsi que les familles Vaille, Bruun ,
Audétat. Bolintineanu . Burton , Hofer,
Parati et familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Jean VUILLE
ancien préposé

a l'Office cantonal du chômage
que Dieu a rappeié à Lui. aujourd'hui,
le 19 février 1950. à l'âge de 6G ans,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Saint-Biaise , le 19 févri er 1950.
Creuze 10.

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 21 février 1950, à 13 h. 30.
Culte pour la famill e au domicil e

mortuaire, à 13 h. 15.
On ne touchera pas

La Société de musique 1*« Hclvétia »,
Saint-Bia ise, a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Monsieur Jean VUILLE
ancien et dévoué secrétaire-caissier de
la société.

Saint-Biaise, le 21 février 1950.
Lo comité.

Le comité de la Société des adminis-
trateurs et fonctionnaires des commu-
nes neuchâteloises, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Jean VUILLE
membre honoraire de la société.

t
Monsieur Edmond Castellani ;
Mademoiselle Suzanne Castellani ;
Madame Marguerite Meregnani ;
Monsieur et Madame Georges Mere-

gnani et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lino GaUacchi

et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis Castel-

lani. leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame François Cas-
tellani. leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alphonse Castellani , à Zu-
rich ;

les familles Zametta , Baserga, Galli,
Arrigo. Biffi. au Tessin et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Durini
et leur fille à Peseux ;

les fami lles Rossineili. à Neuchatel ;
Monsieur ot Madame René Hostettler.

à Neuchatel.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Joseph CASTELLANI
née Louise ROSSINELLI

leur chère maman, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection,
aujourd'hui, dans sa Time année, après
cinq ans de cruelles souffrances sup-
portées avec un bel exemple de coura-
ge et de résignation.

Neuchatel. le 20 février 1950.
Adieu , maman chérie ,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 22 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 31.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

leurs enfants Jane, Josette, Mady et
son fiancé A. Fermaud, à Neuchatel,
à Nogent-sur-Marne et à Vennes ;

Madame et Monsieur Bémy Hamel-
Pomey. leurs enfants Bernard et Chris-
tiane , à Noirai gue ;

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

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

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

Monsieur et Madame Oscar Pomey,
leurs e n f a n t s  et petits-enfants, à Prilly
et à Neuchatel ;

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

Madame Eugénie Bedaux-Monnard , à
Neuchatel :

Monsieur et Madame Charles Mon-
nar d, leurs enfants et peti ts -enfants , à
Concise, à Renens et à Fleurier :

Madame et Monsieur Auguste Sam-
son-Monnard. leurs enfants  et petits-
enfants ,  à Clichy et à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Schlat-
ter, à Zurich ,

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

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

Monsieur Georges POMEY
viticulteur

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

Boudry, le 20 février 1950.
Venez à moi , vous qui êtes fati-

gués et chargés, Je vous donnerai
mon repos.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part
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Cambriolage d'un chalet
Dans le milieu de la semaine der-

nière, un chalet, situé au bord du lac
entre Bevaix et Cortaillod, a été cam-
briolé. Divers objets ont été emportés.
La police cantonale a aussitôt ouvert
une enquête.

CORTAILLOD

Madame et Monsieur VValter Kiienzi.
leurs enfants, ainsi que leuT parenté,
font part du décès de leur cher petit

René
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
11 mois.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les en empêchez point
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent

Luc xvm, 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

22 février 1950, à 14 heures.
Domicile mortuaire : les Geneveys-

sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de fTiIre-part


