
V E R S  L'A V E N I R

Nous voici donc entrés dans l'an-
née 1950. Bien que la seconde moi-
tié du XXme siècle ne soit nulle-
ment encore entamée , certains jour-
naux saisissent déjà l'occasion de
dresser le bilan de la première moi-
tié. Bilan peu réjouissant puisque
nous avons subi deux guerres ef-
froyablement meurtrières , des se-
cousses et des crises de toute es-
pèce. Et l'on oppose volontiers le
« bon vieux temps » de 1900 à l'état
de ruines et d'inquiétude dans le-
quel nous vivons un demi-siècle plus
tard. Le bilan serait donc nette-
ment déficitaire .

A la vérité , le passage du XlXme
au XXme siècle s'est effectué dans un
calme plus apparent que réel . Déjà ,
cette période était grosse des catas-
trophes qui allaient venir . L'équili-
bre politique et économique qui avait
été réalisé au XlXme siècle était en
fait sur le point de se rompre. Grâce
au progrès techni que accomp li , cette
période apparaissait brillante , mais
cet essor matériel n'avait pas été de
pair avec un même essor moral et
c'est peut-être là ce qui fut cause de
sa précarité.

Certaines notions par lesquelles se
règle la bonne marche des Etats et
par lesquelles se définissent les rap-
ports de la personne et de la socié-
té n'étaient déjà plus respectées. Les
conséquences allaient suivre inévita-
blement. La Révolution française,
par exemple , dans son zèle louable
de libérer l'individu , avait omis de
penser que . pour qu 'il jouisse con-
crètement de sa liberté , certains ca-
dres lui sont nécessaires. Elle avait
abattu entre l'Etat et lui tous les

corps intermédiaires. Résultat : l'in-
dividu fut livré sans frein aux for-
ces de l'argent ou à la tyrannie du
pouvoir. La première moitié du
XXmie siècle a marqué la révolte con-
tre les premières et l'apogée de la
seconde. Et l'on s'évertue en vain à
recréer un ordre humain entre ces
extrêmes.

Un phénomène frappant aussi , au
cours de ce demi-siècle, c'est le re-
cul de l'Europe. Nul , en 1900, ne pen-
sait que notre continent pût être dé-
trôné de son incontestable royauté.
Cinquante ans plus tard , il est coïn-
cé entre deux blocs autrement plus
puissants que lui . le bloc américain
et le bloc soviétique. Ses absurdes
dissensions l'ont perdu , entend-on
dire. Ces discussions sont nées assu-
rément des rivalités nationales et éco-
nomiques , dont le choc a fini par
être sanglant ; mais , plus générale-
ment , elles sont issues du fait que
l'Europe a perdu son unité spirituel-
le. Et , tant qu 'elle restera coupée de
ses sources-là il n 'y a pas de chance
qu 'elle retrouve son rayonnement
d'autrefois.

Souhaitons que, pendant la seconde
moitié du XXme siècle, ce soit à ces
sources vives que l'Europe remonte
et, en Suisse, selon la mesure de nos
possibilités , faisons en sorte qu 'il en
soit ainsi . M. Max Petitpierre , pré-
sident de la Confédération , en nous
rappelant , dans son message de l'an ,
comment s'est formé le pays suisse,
nous indique le chemin pour l'ave-
nir et nous donne des directives
pour l'action pratique.

René BRAICHET.

AU SEUIL DE 1950

On annonce la libération prochaine
et conditionnelle

d'Henri Béraud et de Georges Claude
PARIS, 2 (A.F.P.). — On croi t sa-

voir à Paris que le romancier polé-
miste Henri Béraud aurait été mis cn
« liberté conditionnelle» , en même
temps que Georges Claude.

Henri Béraud avait été condamné à
mort le 29 décembre 1914 par une cour
de j ustice pour « faits de collabora-
tion ». Sa peine avait été ensuite com-
muée par le général de Gaulle, et ra-
menée à dix ans de réclusion . L'auteur
de «La gerbe d'or» et du «Martyre de
l'obèse » était ces temps derniers bi-
bliothécaire de te Central e péniten-
tiaire de l'île de Ré.

La libération
ne paraît pas encore

effective
PARIS. 2 (A.F.P.). — On précise

dans les milieux autorisés à propos de
la libération conditionnelle d'Henri
Béraud . qu 'aucune mesure de libéra-
tion n 'a ou Intervenir du fait  que l'in-
téressé ne se trouvera clans les condi-
tions normalement requises pour la
solliciter que lorsque la commutation
de sa peine de travaux forcés en pei-
ne de réclusion lui aura été notifiée et
qu 'il aura accompli la moitié de son
temps de détention.

Surprise à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La mise en liberté conditionnelle

du savant Georges Claude et l'an-
nonce que le polémiste Henri Bé-

raud sortira très prochainement du
pénitencier de Vile de Ré ont causé
à Paris une certaine surprise , car
le secret en avait été hermétique-
ment gardé. Seuls , les communis-
tes ont protesté dans leur presse et
au parlement contre les mesures
prises par le ministère de la justice
après avis du conseil de la magis-
trature qui siège à l'Elysée sous la
présidence de M. Vincent Auriol.

Dans l'état actuel de la législa-
tion, la liberté conditionnelle n'est
pas une mesure de grâce, mais une
libération anticipée assez analogue à
celle du sursis pour condamnations
ordinaires. Cette clause n'est pas
sans imp ortance. Elle sianitie vour
Béraud , par exemple, que s'il peut
une fo is  libre reprendre la p lume
d'écrivain , il lui est impossible , fau-
te de courir le risque de retourner
en cellule , d' exercer son ancienne
profession de journaliste où, on le
sait , il excellait dans l'art d i f f ic i le
du pamphlet politique.

Pour Claude , sa profession de sa-
vant le met à l'abri de toute sur-
veillance politique. Il lui sera désor-
mais loisible de poursuivre dans sa
propriété de la Ferlé Saint-Aubin les
recherches qu 'il a commencées dans
sa prison-laboratoire et qui portent
entre autres sur l'utilisation de
l'énergie thermique des couches
profondes de la terre et sur l'évo-
lution des p lantes.

M.-G. G.

Un nouveau vote s'est déroulé hier au palais Bourbon

Lors d'un premie r scrutin, le président du Conseil n 'a obtenu que quatre Voix de majorité .
PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Bidault,

président du Conseil , a fait  savoir sa-
medi à l'Assemblée nationale qu 'il po-
sait la question de confiance sur la
prise en considération d'un amende-
ment do M. Robert Prigcnt (M.R.P.)
tendant à reprendre les dispositions de
la troisième lettre rectificative qui ont
été repoussées par la commission des
finances.

Il a aj outé qu 'il désirait qu 'elle se
prononce également sur l'article lui-
même, puis sur l'ensemble du pro.iet
de budget ce qui donnerait  trois votes
sur la question de confiance.

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'Assemblée
nat ional e  a repris ses travaux lundi
à 16 heures, sous la présidence de M.
Herriot.

Le scrutin pour la question de con-
fiance posée sur l' amendement de M.
Robert Prigent (M.R.P.) tendant à re-
prendre les dispo sitions gouvernemen-
tales et concernant la taxe sur les
transport s routiers et sur les marchés
passés par l 'Etat,  dispositions écartées
samedi par la commission des finan -
ces, est. ouvert à 18 h. 15 et est clos

dix minutes plus tard . La séance est
suspendue.

M. Georges Bidaul t avait aupara-
vant précisé que le gouvernement
n 'entend point, restreindre les possibi-
lités d'amendement des députés.

Quatre voix de majorité !
PARIS, 2 (A.F.P.). - L'issue du pre-

mier scrutin portant sur la prise en
considération d'un amendement de M.
Prigcnt rétablissant les disposition s
gouvernementales contenues dans la
troisième lettre rectificative et écar-
tées par la commission des finances
(marchés d'Etats et impflts sur les
transports routiers), le gouvernement
a obtenu la confiance par 300 voix
contre 296.

Le premier des trois scrutin s de con-
fiance a été favorable à M. Bidaul t,
mais la majorité du cabinet est tom-
bée de 18 à 4 voix. Les observateurs
expliquent ce mouvemen t de majorité
par le fait que certains députés au-
raient voulu subsituer à la taxe impo-
pulair e sur les transports routier s qui
était en question, une autre forme de

recette. En coupant court au débat , le
gouvernement , a empêché la recherche
de cette nouvelle recette.

En rectifiant leur vote, quelques dé-
putés ont ainsi manifesté leur mécon-
tentement.

Les deux derniers scrutins
Les deux derniers scrutins sur la

question do confiance ont été ouverts
respectivement à 20 h. 50 et à 21 h. 10.

A l'issue du deuxième scrutin surleK articles groupant les ressources or-
dinaires et extraordinaires devant, as-
surer l'équilibre réel du budget , le
gouvernement de M. Bidault a obtenu
la confiance par 304 voix contre 291.

Sur la question do confiance concer-
nant l'ensemble de la loi sur les fi-
nances, le gouvernement Bidault ob-
tient 305 voix contre 284 sur 589 vo-
tants.

L'ensemble de la loi de finances
étant ainsi adopté, la séance est levée.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

M. Bidault obtient de justesse
lu confiance de l'Assemblée nutionule

Le message de Nouvel an de M. Max Petitpierre
président de la Confédération

Ap rès avoir exalté la p aix inté rieure qui règne dans notre patrie, le premier
magistrat du p ay s dép lore que sur le pla n inte rnational, le f anatisme sous
toutes ses f ormes ref use de voir et de resp ecter les diversités et les diff é rences

BERNE , 1er. — Voici le message i,
rad iod i f fusé  prononcé le 1er janvier
par M. Max Petitpierre , président
de la Confédération.

Entre une année qui s'achève et celle
qui lui succède, il n 'y a pas d'interrup-
tion. Et cependant , c'est comme si un
temps d' arrêt était marqué entre le
passé et l'avenir, entre ce qui est ré-
volu et ce qui recommence. C'est pour-
quoi le 1er j anvier est le jour des
souhaits et, des vœux, un j our tourné
vers l'avenir.

Beaucoup d'entr e vous sont réunis
en famill e. D'autres son t seuils, ou ma-
lades , hors do leur foyer . Il y a en-
fin , plus loin , les Suisses qui vivent à
l'étrangeir et qui écou tent la radio
pour sentir la présence du pays. Je
suis en pensées avec vous t ous, ceux
que .ie connais et ceux que .io ne con-
nais pas. comme un d' entre vous au-
quel on a confié pou r ira temps une
tâche à accomplir dans l'intérêt com-
mun. La tradition veut qu 'après tous
ceux qui m'ont précédé, j e vous adres-
se un message. Et j'hésite. Toute l'an-
née, vous entendez parler de politique ,
vous lisez des j ournaux , remplis d'in-
formation s et d'op inions politi ques , et
j e n 'ai uns envie , auj ourd'hui qui doit

être un j our do trêve, de vous entrete-
nir de diff icultés présentes ou futures,
possibles ou probables. Il sera temps
de s'en occuper demain .

La patrie
Devant les yeux, j'ai tout ce pays

suisse, avec ses horizons fermés par
des montagnes, bordés par l'eau de ses
lacs et de ses fleuves, ce pays auquel
la nature a donné un si beau visaRe.
ce pays nui est assez petit pour qu 'on
puisse le connaître entier et dans cha-
cune de ses parties, avec tous les peu-
ples qui l 'habitent et form ent ensemble
la patrie.

Oe pays n 'est pas devenu ce qu 'il est
par l'effet du hasard . Il est le frui t
d'une longue et tenace volonté qui
s'est manifestée et, formée au cours
des siècles autour d' une idée : la liber-
té. Cela ne s'est pas fait tout seul ;
il y a eu des luttes, des oppositions
qui auraient pu être mortelles, parce
qu 'on était de la vill e ou de la cam-
pagne, parce qu 'on n'adorait pas Dieu
de la même manière. Mais à travers
tous les risques et, toutes les erreurs,
la liberté a fini par l'emporter , et
quand elle fut assurée à tous égale-
ment, la paix s'est installée.

La paix intérieure
Auj ourd'hui ,  le problème de la paix

est celui qui occupe et préoccupe
tous les esprits. Il se pose partout sur
tous les plans. Nous Avons appris que
la paix véritable n 'est nais seulement
l'absence de guerre , mais qu 'elle sup-
pose un certain ordre, établi non par
une contrainte brutale, mais par le
consentemen t de ceux qui sont soumis
à cet ordre .

La paix intér ieure règne dans notre
pays. Des condition».; favorables lui
ont permis de se développer et. pen-
dant ces dernières années, de s'affer-
mir. L'indépendance du pays, sauve-
gardée par un effort unanime , le res-
pect des diversité», fondement de notr e
unité , la volonté de réduire les oppo-
sitions par des arrangements, cette
forme d'entente oui apaise les ressen-
timents, enfin l'ardeu r au travail et
une activité productive assurée à cha-
cun , tout cela nous a conservé la paix
intérieure, grâce à laquelle nous pou-
vons avoir confiance dans notre ave-
nir et nous préparer à abord er avec
sérénité les tribulations qu 'il nous ré-
serve. Mais à une condition : que nous
ne considérions pas cette paix inté-
rieure comme acquise une fois pour
toutes, comme un état de sommeil ou
de demi-sommeil, qui nous permettrait
de garder les yeux fermés sur nous-
mêmes et sur ce qui se passe en de-
hors de nous, de nous abandonner à
une certaine paresse de l'esprit.

Pour que l'amitié qui nous unit ne
soit pas détruite ou compromise, res-
tons fraternels et vigilants.

L'avenir du monde
Il y a aussi l'autre paix, celle qui se

dérobe, qui est hors de notre portée,
oui ne dépend pas de notre volonté et
de nos décisions. Cette paix-là mon plus
ne peut pas nous être indifférente.
Nous savons que tous les peuples y as-
pirent et nous connaissons auEsi les
obtaoles qui nous séparent d'elle : les
ambitions territoriales, .l'abus. , de la
force mis à leur service, la volonté de
puissance de ceux qui disposent de
cette force et surtout peut-être auj our-
d'hui le fanatism e sous toutes ses for-
mes, tou jou rs dangereux qu 'il soit fon-
dé sur la race, sur la religion, sur une
doctrine politique : le fanatism e, cette
force aveugle qu i refuse de voir et de
respecter les diversités et les différen -
ces.

Une volonté commune d'établir cette
paix entre les nations n'ayan t pu se
former , on peut se demander si l'ave-
nir du monde n 'est pas abandonné à
ceux qui sauront être les plus forts ou
les plus habiles. Une telle pensée se-
rait funeste. Elle aurait le sens d'une
démission. Un petit pays comme le nô-
tre, si faibles que puissent être son
action et son influence , doit contribuer
à rétablissement de cette paix , d'après
ses forces et ses moyens.

(Lire la suite en 5me page)

La retraite des nationalistes chinois

Des troupes nationalistes chinoises en déroute franchissent , ces t>emps-ci , les
frontières du Vietnam où elles sont désarmées et internées par les autorités

françaises. Voici une partie de ces soldats photographiés
au poste frontière de Chi-Ma.
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Un bébé vient au monde
dans le ciel

A bord do l'avion de la ligne Copenha-
gue-New-York . qui avait quitté Prest-
wick peu après minui t  pour Gander ,
aérodrome do Terre-Neuve, un en fant
est venu au mond e. La naissance a eu
lieu avant l'arrivée à Gander, dernier
relai avant New-York .

Le pilote norvégien , le capitaine T.
Stensrutl a envoyé à l'aérodrome de
Prestwick un radio-télégramme : « Une
de nos passagères, Mme Léocadie Rol-
piecki . semble sur le p oint d' accoucher.
Nous désirons des conseils médicaux.
Avez-vous un médecin qui puisse nous
les donner ? «

Le Dr Joh n Rowpl. médecin local ,
alerté, s'est immédiatement mis à dis-
position pour transmettre par radio les
conseils nécessaires.

Mme Rolpiecki . «personne déplacée» ,
âgée de 36 ans. originair e de Brème
(Allemagne ), voyageant avec son mari
et trois enfant s  — un petit garçon de
G ans et deux petites filles de 3 et 1
an — a mis au monde une petite fille,
environ trois heures après.

Le capitaine Stensrud renvoya un
message: «Do la passagère No 15, un bé-
bé est né à 0555 h„ a 1003 milles de
l'aéroport. L'enfant  se porte à merveil-
le. C'est une fille ».

L'avion transportait 3G passagers
adultes et 20 enfants, tous des « per-
sonnes déplacées », venant d'Europe.
Une ambulance attendait l'avion à
l'aérodrome de Gandex.

NOSTALGIE DU ROMANTISME
On connaît ou l'on ne connaît pas

ce mot de Jean Cocteau : « Le coeur
ne se porte plus. » Ce mot précédait
ou suivit le durcissement surréaliste,
et il semblait viser, mélancolique-
ment un refroidissement de la cha-
rité jusque dans les oeuvres littérai-
res. Alors qu'au temps du romantis-
me, on obéissait plus au cœur qu 'à
la tète , que l'on répétait : « Ah !,
frappe-toi le coeur, c'est là qu 'est le
génie I », on se défiait , vers 1920 ou
avant , de ce cœur humain , d'où sor-
tent, avec l'assistance d'un Cœur plus
grand que celui de l'homme seul , des
inspirations saintes , mais aussi , quand
l'homme a refusé cette assistance,
maints désirs qui ne le sont pas.

Et si, vers 1920, on se défiait du
cœur, c'est peut-être , surtout, à cau-
se de tout le trouble attendrissement
que l'on pouvait découvrir clans la
littérature boulevardière. Un désir
de pureté, à en croire, certains ma-
nifestes, soulevait les jeunes esprits.

L'orgueil dut s'en mêler , et la hai-
ne , si je me souviens bien de cer-
tains accents. Et que d'exclusives ne
furent-elles pas prononcées contre
une l i t té ra ture  plus pure qu 'on ne
la dit , plus sainte qu 'on ne pense :
je ne songe plus aux boulevards... A
côté de la littérature boulevardièr e ,
il y en avait une autre , ancienne ou
moderne , où le cœur , absurdement
discrédité , s'il y faisait circuler la
vie , n 'en éloignait pas le charme.

*x. î , ̂ ^

Récemment , un littérateur s'est rap-
pelé pourtan t qu 'il avait été injuste
envers l'un de ceux qui brillèrent aux
confins de la l i t té ra ture  pure et de la
littérature boulevardière. Pour un
qui s'accuse, combien sentent , en eux ,
un regret persistant , d'avoir , au nom
de la pureté (qu 'ils ne sont pas cer-
tains d'avoir eux-mêmes atteinte),
au nom des temps nouveaux (dont
il n'est pas évident qu 'ils en virent
la vraie grandeur),  jeté l 'interdit sur
des œuvres qui brilleront à travers
tous les temps , tant que durera la
littérature française. Même les Con-
court, qui , à certains égards, avec
leur écriture artiste , ont contribué à
mettre ou à renforcer , dans l'esprit
des prosateurs, le souci de la pureté

artistique, n'ont pas été épargnés, et
ils sont, aujourd'hui , victimes d'uu
discrédit un peu ridicule, si l'on
songe que presque toutes les formes
du roman français moderne leur doi-
vent quelque chose.

On dit que le comte Robert de Mon-
tesquieu, lors de l'incendie du Grand
Bazar de la Charité, s'était frayé
son chemin, vers la porte , à coups de
canne. Dans l'ordre des images et
des thèmes littéraires , les littérateurs
modernes l'ont peut-être imité : ils
ont frappé sur d'humbles émotions
pour gagner la porte d'un monde lit-
téraire où ils devaient être adulés.
Le comte de Montesquieu , outre le
haut fait qui indigne Bloy et quel-
ques autres, est responsable aussi de
sonnets admirables où le cœur qui
s'épanche n'obscurcit pas la forme :
je songe en part iculier  au « Servi-
teur », qu 'un musicien jurassien a
mis cn musique. Les féroces adeptes
de la poésie pure , eux aussi , ont ver-
sé des larmes, qui , toutes , il faut l'es-
pérer , n 'étaient pas des larmes de
crocodile , puisque le grand public
en a été touché , et que le grand pu-
blic comporte nécessairement une
élite , ou plusieurs élites.

Ce public , au surplus , n'a pas, ré-
trospectivement , aimé les œuvres an-
térieures à certaines conversions au
règne du cœur , ou du crève-cœur , et
il n 'est pas près de renoncer à de-
mander à la l i t térature  autre chose
que la pureté de la forme. On a d'ail-
leurs inscrit au nombre des causes
de la crise li t téraire un certain man-
que de cœur. Et l'on peut signaler
une sorte de nostalgie du romantis-
me entendu comme la l i t téra ture  prô-
nant le règne du cœur... Cette nos-
talgie s'expr ime encore faiblement ,
mais je serais bien étonné si le der-
nier tome des ba llades françaises de

Paul Fort ou le dernier  volume des
mémoires de Duhamel n 'arrivaient
pas à temps pour combler certaine
attente , qui n 'aura pas été déçue , par
ailleurs, de voir le prix Théophraste
Renaudot honorer le « Jeu de patien-
ce» de Guilloux.

Lucien MARSAUX.

Derniers échos
Donc , nous voici partis de p lain-

pied dans la mystérieuse nouvelle
année.

Hum ! Peut-être tous ne l'ont-ils
pas fai t  du même p ied assuré. Sur
ce point , cependant , on ne chica-
nera pas tes fê tards , môme les plus
attardés. C' esl entendu ! Quelques-
uns ne réussissaient pas à retrouver,
comme , tous, nous l'avons vu , leur
bel équilibre sur la chaussçe.

Mais la fê t e  avait été honnête.
Des fê tes  en famille , le plus sou-
vent , où la joyeuse humeur avait été
de saison.

Elles entraînent , elles aussi , des
abus. Et , parfois , du côté maternel,
aussi bien que du côté paternel. Des
moutards, notamment, furent  four-
rés bien trop tard dans leur petit
dodo :

— Oui , ma cocotte , on va te met-
tre coucher , toi I

Propos apaisants , mais non sans
remords , d' une mère à une miochet-
te de quatre ans. Tendre propos
cueilli , l' autre nuit , dans la rue.

Puis, des réveillonnants ne son-
geaient p lus qu'à prolonger la fête .
Des êtres for t  gais, un tantinet va-
seux, mais qu'on aimait par esprit
de solidarité , sinon de charité,
échangeaient de fermes objurga-
tions :

— Alors , on vous attend demain
soir. Vous n'oublierez pas , hein !

— Oh ! Penses-tu qu'on oublie !...
Le serment des trois Suisses,

quoi ! Moins la solennité , cepen-
dant.

De tout cela, que va-t-il rester ?
N'en revient-on pas toujours là ?...
Toute une correspondance à coup
sûr. Une correspondance toute fai te
de remerciements, de vœux tardifs,
de réponses aussi à des vœux de pa-
rents p lus ou moins éloignés et
d'êtres oubliés.

Le revers de la médaille , évidem-
ment. N' en est-ce, pourtant , que le
revers ?

Tenez I Pour ne parler que des
oubliés , combien de ces rapp els au
souvenir dont les vœux sont l'oc-
casion ne nous p lacent-ils pas , crû-
ment parfois , devant la situation
réelle de notre semblable. Situation
matérielle, qui méritait p lus d'at-
tention de notre part... quand nous
pouvons y porter remède. Situation
morale aussi, que la sollicitude peut
atténuer.

Obligations de toutes sortes, ou~
bliées elles aussi.

Les voici rappelées , par les der-
niers échos des fê tes  de f i n  d' an-*
née.

Importunes , peut-être. Mais com-
ment n'y pas prêter l' oreille ?

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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Pour bien commencer l'année
nous mettons en vente

une
très j olie

robe
façon croisée, deux rangs de boutons,
garnie de deux poches fantaisie , cou-
pée dans un très beau tissu uni , pure
laine ; se fait en marin e, brun, vert

bouteille et royal , de 42 à 48 ;
elle ne coûte que

lEEUHO
Café-

restaurant
éventuellemean petit hô-
tel , eiHt demandé à ache-
ter . Région Vignoble.

Offres détaillées à M.
Léon MULLER, avenue
de la Harpe 9, à Lau-
sanne.

Ouest de la ville
A louer pour fin mars

1950 ou pour date à con-
venir , un local bien éclai-
ré, d'environ 50 m 2 , à
l'usage d'atelier , d'entre-
pôt , garde-meubles, etc.
Eaiu , courant industriel ,
gaz . — Adresser offres
écrites à A, Z . 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au soleil , tout confort,
téléphone, chauffage cen-
tral et cheoitaée, à per-
sonne distinguée, sérieu-
se, - tranquille. Faubourg
de l'Hôpital 25, 1er étage.

Belle chambre a un ou
deux lits, avec ou sans
Îienslon . dans grande vll-
a. au centre S'adresser :

Brune 2

Chambre Indépendante.
Demander l'adiresse du No
499 au bureau de la
Feuille d'avis. Dès 19 h.

Chambre meublée chauf-
fée , à monsieur sérieux.
Belîevaux 14.

A louer chambres avec
eau courante et chauf-
fage central . Tél. 5 17 68.

CHAMBRE MEUBLÉE.
Fahys 131.

Chambres, confort, cen-
tre, pension ou non. —
Demander l'adresser du
No 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

liiiMMillHl
Jeune fille, propre et

séreuse, cherche petite
chambre pour le 3 Jan-
vier . La chambre serait
occupée du lundi au ven-
dredi seulement. Adres-
ser offres à MUe Geissr ,
Mail 59, fabrique Leschot
et Cie.

MONSIEUR
désire louer pour le 1er
février prochain une bel-
le et grande chambre
dans maison confortable,
étïposslble avec eau cou- .
jante. Aimerait placer
quelques meubles lui ap-
partenant. Adresser of-
fres détaillées avec prix
eous chiffres M. A. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour date à convenir ,
on engagerait

BONNE
OU GOUVERNANTE
très bien recommandée
pour ménage soigné chez
personne seule. Bons ga-
ges. Ecrire sous chiffres
E. B. 578 au bureau de
la Feuille d'avds.

On cherche
pour Jeune Suissesse ' al-
lemande de 17 ans, place
ie volontaire dans bonne
ramllle romande, où elle
i-urait l'occasion de se
perfectionner dans la
angue française, vie de
famille désirée. Entrée
lès le 1er Janvier. S'a-
iresïer à Mme Froelich-
îollinger, Office d'orlem-
batlon professionnelle.
îroiigg (Argovle).

Personne cherche

heures de nettoyage
Adresser offres écrites

i B. M, 549 au bureau
le la Feuille d'avis.

Employé(e) de bureau
Nous offrons place intéressante et
stable à personne sachant l'allemand ,
le français ainsi que la comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir , —
Adresser offres écrites à R. A. 574

au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Armand JUAN et famille, profon- B
dément touchés par les nombreuses marques de Et
sympathie et dans l'Impossibilité de répondre K
personnellement, remercient tirés sincèrement H
toutes les personnes qui, de près ou de loin , K
ont pris part au grand deuil qui vient de les H
frapper. S

VF 1

_v /\ i*-v TI est c0"Pée dans un tissu façonné tissé soie
BJ B  S a lil  i i rayonne , différents dessins coutu-  ̂~CETTE K I I K h 'l' W" 4° à 4C- *T PHx très 9(lKftSUPERBE ÎIVII JJ Sx . V?U! f "! ! T? .3U 0t7

Nous avons sélectionné pour vous de superbes

ROBES et DEUX-PIÈCES =r
ravissantes impressions sur PURE LAINE, dessins exclusifs . Encore §| î"l*'"
un prix enchanteur, au choix "t/

façon très sport, en
|| i\ Il 1 11 velour côtelé , le tissu 6~| / \r nPour petites tailles ILf I I EJ[ EU très en vogue , te in tes  _J l l 'lj )

Une ravissante 
il Vf 11 Jj Pastel > .tailles 36 à 42> 0J/

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

NOTRE DEVISE POUR 1950 :
CHIC - QUALITÉ - CHOIX

Tous nos articles sont d'un goût parfait et d'une qualité irréprochable .

Notre superbe catalogue vous parviendra aujourd'hui

VOYEZ NOS PRIX, COMPAREZ NOS QUALITÉS

m 
ff y c w - ^ g *

• C L A S S E U R S  • C O L L E S  • E N C R E S  • C A S I E R S  • D O S S I E R S  a
..

t/ï 73

m Administrations - Industriels - Hôteliers - Médecins ro

• Dentistes - Etudes - Secrétariats - Institutions diverses z
 ̂ r-» T ^u Entreprises de tous genres ^
• O

CONSUL TEZ NO TRE NOUVEA U CA TALOGUE c
t/> 73
Ct _
UJ S
— -»-  >

> j c o w t  005 êmmtiiwies 1
s d'articles de êmeau l
i «
"¦ Un assortiment complet a p rix bas et spécialemen t étudies m
• est en vente à notre rayon de p ap eterie -o
"> £
OL , 2
3 Demandez notre CA TALOGUE SPECIAL, qui vous sera envoy é gratuitement m
LU 73
Y- (/>

' Toujours 
/ WJêMÊÈM/  Toujours •

S avantageux / m GRANDS MAGASINS en vogue z

m ^̂ ^̂  
^̂ *̂̂ ~ NbULHÂTEL "o

s2; Tél. (038) 546 12 S
& en

« I ; •
• AGRAFES • DATEURS • ELASTIQUES • GOMMES • CR AYONS • ETUIS •

Importante maison de la place
cherche pour entrée à convenir

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions de la

langue allemande.
Adresser offres écrites à LW 542
au bureau de la Feuille d'avis.

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendres , plus de 8000 calories,

chez

F. Perritaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTOIS
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

VOS
ALLIANCES

chez

BUE OU rtF.YON h

mBt^̂ S-mV i'Jg^-'-xIBfl

Au Gagne-Petit
Mlle M. Lotû Seyon 24a
Tel 5 24 38 . NeuchfUel

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, harmonium, com-
modes, tables, berceaux,
divans, matelas, buf-
fets, chaises, glaces,
cuisinières, potagers, ra-
dios, tourne-disques, ré-
gulateurs, Jouets, dis-
ques, poussettes, pousse-
pousse, poussette de
chambre, montres. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg, tel 6 12 43.

A vendre

FR IG O S
de 45, 75 et 100 litres, D
ans de garantie Prix
avantageux

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 CortalMlKl

A vendre quelques va-
gons de

PERCHES
. toutes dimensions pour
entrepreneura. Adresser
offres écrites a X. N. 538
au bureau de la Feuille
d'avis

Camion
« Chevrolet »

& vendre, modèle récent,
à l'état de neuf, parcou-
ru 8000 km S'adresser :
Lambert et Cie , trans-
porté, Neuchâtel.

PEINTURES
Grand choix chez Loup,

place du Marché

Pour toutes les questions
techniques de votre

BgOÏO

Grands-Plus 5, Neuchâtel
Tél. 5 64 93

Représentant
10 ans de pratique, pos-
sédant voltaire, cherche
place pour tout de suite,
alimentation ou autre.
Adresser offres écrites à¦V N. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Quinche
ABSENT

du 3 au 10 janvier

P. Berthoud
médecin - dentiste
DE RETOUR

Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR
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ROMAN
par 11

K. R. G. BROWÎYE
Traduit de l'anglais par Thaddée

Le jeune homme qui entrait à ce
moment dans la pièce, d'un pas fer-
me et décidé , ne semblait pas , à pre-
mière vue , capable de perdre la tête
pour quoi que ce fût. C'était un gros
petit bonhomme d'environ vingt-
cinq printemps avec une figure ron-
de , des joues roses, des yeux bleus
tout ronds , un nez insignifiant et des
cheveux blonds partagés avec une
rectitude géométrique au sommet de
la tête.

Il portait  des guêtres grises, un
imperméable si ample qu'il faisait au-
tour de lui l' effe t  d'une voile , et un
lorgnon d'écaillé retenu à l'oreille
par une petite chaîne d'or : l'ensem-
ble de sa physionomie témoignait
d' une parfaite maîtrise de soi. Dans
l'une de ses mains , soigneusement
gantées , il tenait un parapluie, dans
l'autre un chapeau melon , et ce fut
avec une répugnance visible qu'il
se sépara de ces deux objets pour
les confier à Darling.

— Ce bon Rodney ! s'écria jo yeu-
sement Tommy.

— Bonsoir , Mr. Quiffen , dit Mrs.
Lavender, Comme vous êtes aimable
de venir nous voir !

— Bonsoir , Mrs. Lavender, répon-
dit Mr. Quiffen d'une petite voix per-
çante absolument inattendue . Bon-
soir, Thomas . Je dois m'excuser de
me présenter à cette heure tardive ,
mais le motif qui m'amène est de la
plus haute importance . Je serais ve-
nu plus tôt dans la soirée, si je n 'a-
vais eu à étudier ma partie de f lûte
avec le vicaire. Nous devons jouer
un duo au concert du village la se-
maine prochaine .

— Bravo ! J'irai certainement vous
entendre , dit Mrs. Lavender. Relirez
votre manteau et asseyez-vous. Je
crois que vous n'avez pas encore vu
ma fille . Suzon , voilà Mr. Quiffen , un
de nos voisins. Miss Bunter , Monsieur
Pépin , Mr. Durham ; Mr. Quiffen.

Mr. Quiffen , ayant gravement exa-
miné les personnes présentes, dit
« How do you do ? » quatre fois avec
la précision automatique d'un cou-
cou d'horloge ; ensuite, il retira son
cache-nez, le plia soigneusement et
le mit dang sa poche, puis il eut à
s'extraire de son imperméable, qu 'il
plia avec non moins de soin et posa
sur une chaise ; enfi n, il choisit une
autre chaise pour lui-même et s'y as-
sit , en relevant avec précaution son
élégant pantalon bleu.

— Tu vas boire quelque chose, sug-
géra aimablement Tommy.

— Non merci. Je viens de prendre

une tasse de cacao au presbytère.
Il ôta son pince-nez , souffla dessus,

le frotta ensuite avec un mouchoir
de soie blanche , le remit en place ,
se racla la gorge discrètement et
parla :

— Mrs. Lavender , je crois de mon
devoir de voisin de vous donner un
avertissement.

— A moi ? dit Mrs. Lavender, sur
la défensive. Et qu 'ai-je fait pour
cela , s'il vous plaît ?

— Ce n 'est pas à cause de ce que
vous avez fait , mais à cause de ce
qu 'on pourrait vous faire. Méfiez-
vous, car il y a des gens suspects
dans le pays. Ils ont pénétré chez
nous aujourd'hui même.

— C'est affreux 1 dit Mrs. Laven-
der . Et qui sont ces gens suspects ?

Mr. Quiffen se racl a de nouveau la
gorge et rajusta son pince-nez :

— Cela , malheureusement , reste à
éclaircir. En deux mots, voici ce qui
s'est passé. Ce soir, vers six heures,
mon père était en train d'écrire dans
la bibliothèque , lorsqu 'il entendit
soudain du brait dans la pièce voi-
sine, quelqu e chose comme la chute
d'un corps lourd. Il se précipita dans
le saloin et découvri t un homme tapi
sous le piano .,. Pardon ?

Nick , dont l'involontaire exclama-
tion avait interrompu le narrateur ,
rougit comme un écolier et regarda
furtivement Suzon , qui fronça le
sourcil en secouant la tête.

— Euh... Excusez-moi, dit-il, d'une

voix un peu enrouée. C'était une
crampe. Elle est passée.

— Mon père , reprit Mr . Quiffen ,
somma l'individu de sortir de «a ca-
chette et d'expliquer sa présence.
Celui-ci déclara , avec l'embarras et la
confusion d'un coupable, qu'il était
entré dans la maison à la recherch e
d'un chien.

— Un chien ? dit Mrs. Lavender.
C'est peu vraisemblable.

— Mon père est bien de cet avis.
Du reste , il n 'y avait pas trace de
chien dans la pièce. L'homme allégua
cependant que l'animal , lui ayant
échappé, était entré dans le salon par
la porte-fenêtre , et avait  immédiate-
ment repris le même chemin.

— Très faible , commenta Tommy.
— N'est-ce pas ? Enfin , sommé de

dire pourquoi son chien ayant quitté
la pièce, lui-même était resté caché
sous le piano, l'intru s ne put fournir
aucune explication. Mon père, qui
était très défavorablement impres-
sionné par ses manières et son as-
pect , était sur le point d'appeler à
l'aide, lorsqu 'une femme entra tout à
coup par le jardin.

— Ah I s'écria Mrs. Lavender, pro-
fondément intéressée . Une complice ?

— Justement. Cette femme, saisis-
sant la gravité de la situation , com-
mença par fournir des excuses em-
brouillées sur son entrée en scène et
aff i rma la véracité du récit de son
compagnon . Quant à mon père, un
peu interloqué par l'effronterie de

cette créature, il se demandait quel
était le meilleur parti à prendre ,, lors-
que , soudain , le couple s'enfui t  par
la porte-fenêtre . Avant que mon père
fût revenu de sa surprise , tous deux
avaient disparu sur la route, dans la
direction de Friar 's End.

— De mieux en mieux , s'écria Mrs.
Lavender.

Suzon , qui avait très attentivement
suivi le récit , intervint , d'une vodx
légèrement anxieuse :

— Cet homme, demanda-t-elle ,
comment était-il ?

— A en croire mon père , répondit
poliment Mr. Quiffen , il était pauvre-
ment vêtu et avait une figure très dé-
plaisante, avec un regard sournois et
fuyant. Il portait un imperméable
bru n malpropre et un chapeau mou
usagé. Le type du criminel , enfin.

— Je... je vois , dit miss Lavender ,
troublée, et elle regarda Mr. Dur-
ham avec inquiétude.

Ce gentleman semblait sur le point
d'être frappé d'apoplexie. Sa figure
était devenue pourpre, les yeux lui
sortaient de la tête, sa bouche s'ou-
vrai t et se refermait comme s'il avait
de la peine à respirer. Pendant un
moment , an put croire qu'il allait
éclater ; mais par un immense effort
de volonté, il maîtrisa son émotion ,
avala convulsivement sa salive et dit ,
haletant :

— Et... et la femme ?
— Mon père , répondit Mr . Quiffen ,

satisfait de l'intérêt général suscité

par son récit , mon père me l'a décrite
comme une créature fardée , sans au-
cun charme, habillée avec une élé-
gance de mauvais aloi , et qui  ne
valait sans doute pas mieux que ce
qu 'elle paraissait.

— Merci , dit Nick , reconnaissant.
Il se renversa mollement dans son

fauteuil , non sans remarquer du coin
de l'œil que miss Lavender était de-
venue écarlate et contemplait Mr.
Quiffen avec le même dégoût que s'il
se fût agi de quelque infâme détritus .
A voir sa mine angoissée et la façon
fiévreuse dont elle serrait les bras
de son fauteuil , il était évident que
sa maîtrise d'elle-même était mise à
une rude épreuve. Heureusement que
Mrs. Lavender reprit le fil de la con-
versation .

— Eh bien , Mr . Quiffen , cela aurait
pu être pire . Si vous aviez été déva-
lisé...

— Ah ! dit Mr. Quiffen pompeuse-
ment , j'en arrive à la partie déplora-
ble de mon récit. Lorsque mon père
se remit de sa surprise, son premier
soin fut d'inventorier le salon, et
bientôt il découvrit que les intrus
n'avaient pas fui les mains vides.

— Non ! dit Mrs, Lavender .
— Tu veux dire qu'ils ont raflé

quelque chose ? demanda Tommy,
haletant .

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon
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de classement ra
Classeurs, dossiers suspendus, dos- I?
siers, boîtes à archives, perforateurs |&
et tous les autres articles de classe- BB

Livraison Immédiate |ra

Veuillez nous rendre visite ou com- S
vice spécial en M
5 U 66. W
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HUILES DE CHAUFFAGE )

M. SCHREYER
; COMBUSTIBLES

DuPeyroo 3 . Tel 517 21

Les jours deviennent 
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tes-les vérifier 
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ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

'-'est à votre entière disposition
(44 ans de pratique et d'expérience)

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

PLANTES pour HAIES ]
Cbarmilles , troènes , thuyas, jeunes
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

Demandez sans engagement, prix et conditions
en Indiquant quantité désirée ou distance

à planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V. /

N'oubliez pas...
... de renouveler votre abonnement à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

pour 1950 en versant à notre

compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous :
Fr. 26.— pour 1 an
Fr. 13.20 pour 6 mois
Fr. 6.70 pour 3 mois

Les abonnements qui n'auront pas
été renouvelés à la date du 6 jan-
vier 1950 seront encaissés par rem-

boursement postal .
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

s* * — «J



Une fête de tirs pour saluer Van neuf...

Les auteurs de cette impression-
nante série de buts sont Obérer (5),
Buchoux (3), Facchinetti (2), Mella
(2) et Monnard.

Un arrière visiteur marqua le
dernier de la liste afin que le
score ne demeurât pas sur un chif-
fre treize trop énigmatique en un
début de l'année... Le repos partage '
du reste en parts égales les succès
neuchâtelois, puisque sept buts
étaient réussis en première mi-
temps.

Un tel nombre de goals rend su-
perf lu  tout commentaire. Il met en
évidence une large différence de va-
leur entre deux rivaux. Nous avions
d'une part une équipe neuchâtelolse
qui s'organisa lentement et battit le
gardien après un quart d'heure de
jeu. Cette porte une fois ouverte, il
fu t  impossible à la défense yverdon-
noise de la refermer. Car, d'autre
part, le team de première ligue
« vert et blanc. » ne comptait que

sur une science du jeu très rudi-
mentaire.

Les malheureux visiteurs furent
proprement mis en déroute ; ils s'af-
folèrent en face des assauts « bleu »
et abdiquèrent pratiquement.  Au
contraire, nos avants se permirent
de jouer d'une manière absolument

1 calme, combinant attaque sur atta-
que et se rendant les maîtres abso-
lus du terrain. Presque chaque
passe aboutissait à destination tant
le système de marquage adverse
était pris au dépourvu.

Ce match ne fut  néanmoins pas
privé d'intérêt , car bien des combi-
naisons issues de l ' imaginat ion  des
Facchinetti, Obérer, Buchoux et au-
tre Ebner étaient un véritable régal.
Quant à notre défense (Cantonal
jouait dans sa formation habituelle) ,
elle put  accomplir sa tâche en toute
sérénité.

En résumé, facile galop d' entraî-
nement avant les huitièmes de fi-
nale de la Coupe suisse qui nous
permettront de voir à l'œuvre Mal-
ley. R. Ad.

Cantonal -Yverdon 14 à 0

FOOTBALL

Ire division : Aston Villa-Necastle Uni-
ted 0-1; Burnley-Birmlngham City 1-1;
Charlton Athletic-Fulharn 2-1; Chelsea-
West Bronwlch Albion 2-1; Hudderstleld
Town-Everton 1-2; Liverpool-Arsenal 2-0;
Manchester Clty-Manchester United 1-2;
Portsmouth-Mlddlesbrough 1-1; Stocke
City-Derby County 1-3; Sunderland-Bol-
ton Wanderers 2-0; Wolverhampton Wan-
derers-Blackpool 3-0.

Classement : 1. Liverpool 25/35; 2 . Man-
chester United 25/33; 3. Wolverhampton
25/32; 4 . Blackpool 24/31; 5. Portsmouth
25/30.

Le championnat
d'Angleterre Envies impérieuses et fréquente. ; obl i-

geant à so lever plusieurs fois par
nui t , brûlures du canal , élancements,
sont des troubles quo lo t rai tement
magnésien (Dragées de Maprno gène)
a t t énue  ou supprime. Grâoo nu Mn-
gnogène, la prostate se décongestion-
ne, les mictions redeviennen t norma-
les et lo malade , abat tu  et déprimé,
retrouve ses forces et son entrain.
Mêmes résultats chez les prostatiques
ayant  subi l' opérat ion chez lesquel s les
dragées de Magnogène rétabl i ssent le
fonctionnement de la vessie.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes obligés
de se lever la nuit

f j o n s o m m & û o is J
Grâce à la lutte menée notamment par notre Centrale,
l'Union suisse des coopératives de consommation à Bâle,
l'Administration fédérale des contributions a admis,

à partir du 1er janvier 1950, la

suppression de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

du moins en ce qui concerne plusieurs articles de
première nécessité.

Bien que nous n'ayons pu obtenir de bonification sur
nos stocks, nous tenons à ce que nos acheteurs profitent
immédiatement de l'avantage ci-dessus et nous appli-

quons les baisses dès le 1er janvier.

Messieurs Alioth et Perrin, gypseurs-
peintres , rue Bachclin , à Neuchâtel , in forment
leur fidèle clientèle qui'ls ont mis fin à leur
association d'un commun accord , et sans
litige .

Dès le 1er janvier 1950, chacun des ex-
associés assurera sa propre exploitation .

Monsieur Hans Alioth conserve les locaux
actuels de la rue Bachelin (téléphone 5 48 43).
Monsieur André Perrin, s'installant rue des
Parcs No G5 (téléphone 5 47 41).

Éfl (1É ras» ÉSÉ W&&

4

l'en importe!
IL» laine ne se froisse pas

• *

Bientôt il n'y paraît plus ! Un agneau s'eât-il
installé sur-votre veste de laine — il vous suffi t
de la remettre pour que ses plis disparaissent
et qu 'elle retrouve toute sa fraîcheur. ^. ^
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L'ébénisterie de Fontaine-André \
Philippe Vermot

présente à tous ses clients , amis 'i
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

_ 
s
^M. et Mme Georges Etienne

BRIC-A-BRAC - MOULINS 15

présentent à leur f idè le  clientèle,
leurs meilleurs vœux pour 11) 50

V. _/

La maison Cigheiio héliographie
William BOURQUÎN

Faubourg du Lac 9 i
présente ses meilleurs vœux de bonheur

et de santé à sa fidèle clientèle

g Robe du soir, habit sélect,
¦| gagnent à être lavés à sec. L

1 £̂±P!!i°̂  I
|"| NEUCHATEL : sous l'hôtel du lac

William W. Châtelain sass
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vou s

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Remise de commerce
Nous avon3 l'honneur d'aviser notre clien-

tèle et le public en général que nous remet -
tons dès ce jour notre commerce

d'ÉPICERIE - COMESTIBLES
VINS ET LIQUEURS

Rue des Chavannes 4, Neuchâtel

à M. D. CASTI0NI
et les prions de bien vouloir reporter sur lui
la confiance qu 'ils nous ont toujours témoi-
gnée.

Ph. & W. Bianchi.

Me référant à l'avis ci-dessus, J'ai le plaisir
d'informer la clientèle et le public en général , jque Je reprends dès ce Jour l'exploitation de

l'EPICERIE BIANCHI
Comestibles , vins et liqueurs , rue des Chavannes 4

NEUCHATEL

Par des marchandises de première qualité
et un service soigné, Je m'efforcerai de mé-
riter la confiance que Je sollicite.

Daniel Castioni.

La maison

F. WITTWER & RIS
DÉMÉNAGEMENTS

AUTOCARS - EXCURSIONS
présente à sa f i d è l e  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année, [

15»° ENFANTS
LA LÉGION VERTE

Le merveilleux technicolor d'aventures .¦

2030 PARENTS
ON DEMANDE UN MÉNAGE

Le succès de fou rire des fêtes de l'an

DERNIÈRES
y... 9

^CfJ EMPLÂTRES RENOMMÉS I «jl
VOUS SOULAGENT VI4FAÇONS SIMULTANÉES

Voici in remède rapide ; âr*iT
Oemandn on EmplJtr» v^A m̂SSSSÎ**
AllcocV % voir» phirnij- / jâr*pL <W>WMW WM<
den Voi dooleuri leront C \J>- /̂
foulagèai Allcock tjh }>jn\\
<!• * façon» différente» ' /\ \ ^\

Il opère un massage automatique,
U fait affluer du «ano frais au «leg»

do la douleur.
Il dégage une chaleur bienfaisante

comme une chaufferette»
O soutient comme une main chaude

UMrài. *ow loyeme. ^K̂ iSuuu! »
ment da roi douttun. j f ii V i  1 Alltocfc «"xtui
Ad»!» Aiicock. ÂA ^ }]/ i;",;î::

,,',,;,',:r,r.
e«ltei Allcock. If jt-J'f d' •» "¦»"¦•-

EMPLATRES ALLCOCK

P A T I N O I R E  DE N E U C H A T E L  1
Samedi 7 janvier, à 20 h. 30 . S

Harringay Racers I
contre Young Sprinters H.-C. renf orcé

INS TITUT DE PH YSIO THÉRA PIE
Saimt-Honoré 18 ELECTROSANA NEUCHATEL

M. et Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la conf iance  témoignée au cours de
l'année et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1950

HOCKEY SUR GLACE

Ligue nationale A
Samedi , à Arosa , Arosa a battu

le C. P. Berne par 11-5 (3-0 ; 3-5 ;
5-0).

Classements
GROUPE I

Lausanne 4 2 1 1 13 7 5
Zurich 3 2 — 1 17 13 4
Baie 3 2 — 1 13 12 4
Young Sprinters 4 — 1 3 7 18 1

GROUPE II
Arosa 3 3 39 11 6
Davos 3 3 33 8 6
S. C. Berne 5 1 — 4 26 33 2
Grasshoppers 5 1 — 4 13 59 2

Le championnat suisse

Ce match a été joué lundi après-
midi à Zurich en présence de onze
mille spectateurs. Le team zuricois
qui jouait sans Baenninger et Schu-
biger a essayé de se défendre le
mieux possible , mais il a été pris de
vitesse par les incessantes offensi-
ves des Anglais. L'ancien entraîneur
de- l'équipe nationale Wyn Cook a
marqué, à lui seul , quatre buts.

Résultat final 4-13 (1-4; 1-4; 2-5).

Victoire
des Harr?Pg9v Racers

à Zurich

La semaine de Davos s'est termi-
née, samedi , par la rencontre Davos-
Harringay Racers. Lo match a été
passionnant à suivre et fu t  l'un des
plus beaux que l'on ait vus depuis
plusieurs année. Le jeu a été mené
rapidement  et correctement et Da-
vos a fourni  une très bonne perfor-
mance. Les Davosicns ont manqué
gagner, car ce n'est que deux minu-
tes avant la f in  que les Anglais ont
égalisé. Résul ta t : Davos et Harrin-
gay Racers 3-3 (0-0; 2-2 ; 1-1).

Au 2me tiers-temps, Wyn Cook a
marqué aux 2me et 3me minutes,
puis Walter et Hans Durst ont mar-
qué pour Davos. Au 3me tiers-
temps, Hans Durst a marqué puis
Cook a égalisé peu avant la fin.

Une surprise de faille
à la fin de la semaine

de Davos

CYCUSiUb

A Berne...
Samedi, cette épreuve a été mar-

quée dès le départ par l'écrasante
supériorité de deux hommes, les Pa-
risiens Pierre Jodet et Roger Ron-
deaux. Les deux Français se sont
détachés dans un très beau style et
ont pris la tète sans être inquiétés.
Seul un coureur a pu demeurer
dans leurs roues, le Saint-Gallois
Max Breu. Pendant  quatre tours,
Breu a résisté avec courage aux dé-
marrages et au train imposés par
les Français. Finalement, au 4me
tour , Breu a dû laisser partir Ron-
deaux et Jodet. Au sprint, Pierre
Jodet l'a emporté sur son camarade.

... et a Estavayer
Les coureurs qui s'étaient alignés

le dernier jour de 1949 à Berne se
sont retrouvés le jour de l'An à Es-
tavayer pour une seconde épreuve
de Ï9 km. 200. Le parcours n 'était
pas très di f f ic i le , hormis l'ascension
d'un escalier de 140 marches. Le
Français Jodet a gagné l'épreuve en
battant, au sprint, trois autres con-
currents.

Résultats : 1 Pierre Jodet , France, 41'
54" ; 2. Roger Rondeaux , France ; 3. Fran-
cesco Prina , Italie ; 4. Max Breu , Saint-
Gall , même temps ; 5. Roland Fantlnl ,
Lausanne, 42'4"

Ouverture de la saison
du cyclo-cross

Lorsqu'il s'agit rie dompte r la toux ,
do calmer l' oppression de la bronchite
chronique ,  du catarrhe , de l 'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d' un rhume — c'est nu Sirop des Voges
Cazé que quanti té de malades pensent
tout na ture l lement .  Ce puissant remè-
de — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l ' inf lammat ion des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous
apportera lo Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies
et drogueries.

La toux vous fatigue, arrêtez-la...
mmt£2*L  ̂ I
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SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
[ Tél. 6 91 33

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPLE-NEOF 15

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Faites accorder
votre piano

par ,'!

Fr. SCHMIDT
Vtaillrlpr 1K tel 6 5>S 97

Nouvel les  sp ortives

Le cinquième concours interna-
tional a été organisé lundi  à Klos-
ters avec la pa r t i c ipa t ion  de 40 con-
currents. L'Allemand Sepp Weiler a
obtenu une nouvelle victoire.

Classement : 1. Sepp Weiler , Allemagne , '
226 (50 m. 50 et 52 m. 50) ; 2. Toni
Brutscher , Allemagne. 220 ,2 (47 m. 50 et
52 m); 3. Helni Klopfor. Allemagne , 219 ,7
(4!) m. 50 et 51 m. 50); 4. W. Steinegger ,
Autriche , 218,2; 5. Nicolas Stump, Wild-
haus, 212 ,8; 6. A. Schaefer , Allemagne ,
211,7; 7 Aldo Trlvella , Italie , 211,5; 8.
Sattler , Allemagne, 211,2; 9. Alphonse Su-
persaxo, Saas-Fée, 208,5.

Saufi à Klosfers

A Genève : Servette-Royal Olym-
pique Charleroi 2-3 (0-2).

A Lausanne : E. S. Malloy-Etoile
la Chaux-de-Fonds 5-1.

A Bienne : F. C. Bienne-U. S. Bien-
ne Boujean 3-1 (1-1).

SKI

Parties amicales

Ire division
Résultats des matches joués dimanche :
Lille-Sochaux 2-0; Rennes-Roubaix 1-1;

Racing Paris-Sète 2-1; Salnt-Eticnne-Lens
2-0; Montpellier-Reims 0-1; Nancy-Nice
2-2; Strasbourg-Toulouse 4-1; Girondins-
Metz 1-1. Classement: 1. Lille 28 p.; 2. Tou-
louse 24 p ; 3. Roubaix et Reims 22 p. ;
5. Racing Paris 18 p.; 6. Saint-Etienne et
Nice 17 n

Le championnat de Fraisas

Reprise de commerce
Monsieur H. Bourquin et ses fils ont l'hon-

neur d'informer leur fidèle clientèle qu 'ils ont
remis leur commerce de camionnage et de
transports à la Société H. Bourquin S. A.,
dont l'administrateur est Monsieur Charles
Sigrist.

Ils saisissent cette occasion pour remercier
bien sincèrement tous ceux qui , durant de
nombreuses années, leur ont témoigné une
confiance qu 'ils les prient de reporter sur
leur successeur.

H. Bourquin et ses fils.

Monsieur Charles Sigrist, administrateur de
H. Bourquin S. A., informe la clientèle de
Messieurs Bourquin et fils et le public en
général qu 'il a repris l'exploitation de leur
commerce de transports et de déménagements.

Les garages demeurent situés à la rue
Arnold-Guyot 4. Le bureau est installé fau-
bourg de l'Hôpital 1, téléphone 514 90.

H. Bourquin S. A.
L'administrateur, Charles SIGRIST.
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Radio iHédàJm Partout

Emissions riauiODhoniques
Mardi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Cenerl : con-
cert varié. 12.15, à deux pianos... 12.30,
extraits des « Fêtes du Rhône ». 12.45,
signal horaire. 12.46 inform. 12.55, deux
nouveaux succès du film. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, Charles Wil-
liams, orchestre en vogue. 13.30. Troisiè-
me sonate de Georges Enesco. 13.55, dis-
ques. 16.29 , signal horaire. 16.30, thé
dansant. 16.50, l'Orchestre Old Tyme.
17 h., œuvres de Scarlatti et Debussy.
17.25. Pastorale , de Roussel. 17.30, pile
ou face. 18 h., balades helvétiques.
18.30, dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, contretemps , contrepoints... 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
demi-teintes. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 , airs du temps... 20.30 ,
soirée théâtrale : Maître après Dieu ,
pièce de Jean de Hartog. 22.10 , marines...,
extraits de Debussy et Clifton Parker.
22.30 . inform. 22.35 , de la guitare à la
harpe.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert.
13.15, piano , par Denis Matthews. 14 h.,
mélodies d'opérettes suisses. 16 h., mu-
sique d'opéras. 16.30 , de Sottens : émis-
sion commune. 18 h., der Guckkasten ,
images pour la Jeunesse. 18.30. de Ge-
nève : mélodies légères. 19 h., fantaisie ,
avec Fridolin. 19.30. inform. 20 h., Trois
premières exécutions par l'orchestre de
la B. O. G. 21.20. Musketengeschlchte.
22.05 . danses. 22 ,30. Sérénade.



LONDRES, 2 (Reuter). — L'agence
soviéti que Tass annonce que, samedi , M.
Gromyko, ministre des affaires étrangè-
res d'U.R.S.S., a remis au ministre de
Finlande à Moscou une note de protes-
tation contre la présence en Finlande
de criminels de guerre, dont certains y
exerceraient sous une fausse identité
une activité antisoviétique.

La noie déclare que ces hommes, qui
sont citoyens soviétiques, devraient être
livrés à l'U.R.S.S. pour être jugés et que
leur présence en Finland e est contraire
aux dispositions du traité de paix.

Dimanche, le ministère des affaires
étrangères f inlandais  n 'avait reçu au-
cune confirmation officielle de l'infor-
mation publiée samedi par l'agence
Tass.

Dans les milieux diplomati ques bien
informés d'Helsinki , l'on croit savoir
que M. Gromyko fait  allusion aux fugi-
tifs d'Estonie, Lettonie et Lituanie, dont
la plupart se sont enfuis lorsque leur
pays fut  incorporé à l'Union soviéti que ,
en 1940, ou après que l'armée rouge
avait mis fin à l'occupation allemande
dans les années 1943 et 1944. L'U.R.S.S.
désigne ces fugitifs comme citoyens so-
viéti ques. Trente de ces réfugiés environ
lui ont été livrés en 1948 sur somma-
tion de l'U.R.S.S.

La Russie proteste
contre la présence

de «criminels de guerre»
en Finlande

La Hongrie refuse de restituer
des enfants grecs

ATHÈNES, 1er. — Le gouvernement
hellénique a reçu confirmation off i -
cielle de la nouvelle selon laquell e le
gouvernement hongrois a informé par
écrit de secrétariat générai ! du Comité
internat ional  de la Croix-Rouge, à
Genève , qu 'il n 'a pas l ' in tent ion de
restituer les enfants  grecs détenus en
Hongrie. Dans sa 'lettre , le gouverne-
ment hongrois indique ,  comme pré-
leste à son refus de laisser rapatr ier
les enfants enlevés, sa soi-disant solli-
citud e pour eux et son désir de ne pas
les vouer à la misère, avan t  que la
situation des réfugiés victimes du ban-
ditisme ne soit améliorée en Grèce.

Un garçon de café italien
fait un héritage

de 43 milliards de lires
et d'une mine d'argent
ROME, 2 (A.P.P.). — Un garçon de

café de Rom e a hérité de 43 milliards
de lires et d'une mine d'argent en Ar-
gentine, qui lui ont été (légués, ainsi
qu 'à ses deux sœurs, par un grand-on-
ole émi gré en Argentine, U y a unequaranta ine  d'années.

Le jour nal « Momento Sera », qui est
le seul à faire état de cette informa-
tion , précise que la fortune en ques-
tion se trouvait Moquée dans une ban-
que de Buenos-Aires depuis près deneu f ans en attendant de retrouver la
trace des héritiers.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, selon certains

bruits non confi rmés. M. Attlce se se-
rai t décidé à dissoudre le parlement
sans tarder et à fixer la (laite des élec-
tions au 23 février.

Comme chaque année- le roi a élevé
à la pairie plusieurs personnalités dumonde poli tique. Parmi les nouveaux
lords figurent quatre députés travail-
listes, don t M. Henderson , l'un des
chefs de file du parti à la Chambre.
Le roi a également désigné M, Alexan-dor, ministre do la défense, qui de-
vient vicomte.

En Egypte, des élections généralesse déroulent auj ourd'hui pour élire 319députés qui formeron t pendant cinq
ans la Chambre législative.

En ITALIE, a Turi n , les ouvriersdes usines Fiat sont entrés en grèvesamedi.
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

on annonce le décès de l'acteur EmileJannlngs.
En HONGRIE, le cardinal Mindszen.ty aurait été transféré à Moscou.
Dorénavant, les militaires devrontjur er de « haïr du fond de leur êtretous les ennemis de la patrie et dupeuple travailleur ».
En TCHECOSLOVAQUIE, selon cer-

tains renseignements, il faut s'attendreau prochain j ugement de M, Novy, an-
cien directeur du « Rude Pravo», orga-ne central du parti communiste, dépu-
té et président de la commission desaffaires étrangères.

L'organe du Komi n form 'publie lediscours prononcé par M. Liou-Tchao,
vice-président de la Fédéra tion syndi-
cale mondiale , à la récen te conférencede Pékin. M. Liou-Tchao y réclame lacréation « d'armées de libération »pour une croisade dans les territoirescoloniaux d'Asie et d'Australie.

Aux ETATS-UNIS. 269 accidents
mortels sont survenus pendant les fê-tes de fin d'année.
»Lo président Truman semble avoirpris la décision de ne pas envoyer detroupes américaines à Formose. Il au-rait décidé aussi de ne pas reconnaî-

tre le régime de Mao Tso Tuong.
Seize millions 500,000 passagers ontété transportés par les compagnies aé-

riennes des Etats-Unis en 1949.
En IRAN, un gran d nombre de mem-

bres du parti Tudey, de tendance com-
muniste, ont été arrêtés.

LE SÉJOUR A MOSCOU
DE MAOJSE-TOUNG

LONDRES, 2 (Reuter). Selon une in-
formation de l'agence Tass. Mao-Tse-
Toung, présiden t du gouvernement
communiste chinois, est actuellement
à Moscou pour négocier au suj et du
développement du traité d'amitié con-
clu en 1945 entre lo gouvernement na-
tionaliste chin ois et l'U.R.S.S.

Le chef communiste qui a répondu à
un questionnaire qui lui é ta i t  soumis
par Je correspondant de. la dite agence,
a déclaré que la question de l'octroi
de crédits russes à la Chin R avait éga-
lement été soulevée. Le séjour de ifao-
Tse-Toung à Moscou va s'étendre sur
plusieurs semaines afin de permettr e
le règlement de toutes les importantes
questions de la république populaire
chinoise.

jj ggjj BERNOIS |
LAMBOINC ,.„ .

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale réunie sous
la présidence de M. Ferdinand Racine,
maire, a décidé de fusionner les postes
de secrétaire et de caissier et a nommé
secrétaire-caissier M. Jean Rossel , Jus-
qu'Ici secrétaire. Pour remplacer M. Au-
guste Racine, démissionnaire, elle a
nommé M. Paul-Arthur Racine, membre
de la commission scolaire.

f VIGNOBLE |
MARIN EPAGNIER

Conseil général
(cl Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Henri Jean-
renaud, avec l'ordre du jour suivant :

Nouveaux taux d'Impôt. — En applica-
tion de la nouvelle loi sur les contribu-
tions les nouveaux taux d'impôt suivants
sont proposés : 3 % sur la fortune et 2 ,8 %
sur les revenus. Jusqu 'à maintenant, les
taïux étaient de 3,3% sur la fortune et de
2,8% sur les ressources . Les modifications
sont donc peu importantes, l'Imposition
du revenu de la fortune compensant la
diminution du taux . H en résultera tou-
tefois une légère diminution de recettes
pour la commune en raison de la majora-
tion des déductions légales pour charges
de famille. Le taux d'imposition des per-
sonnes morales est fixé à 90 c. par franc
d'impôt cantonal.

Les taux proposés par le Conseil com-
munal sont approuvés à l'unanimité.

Budget pour 1950. — Le budget P°ur1950 se présente' comme suit : recettes
courantes totales 184,385 fur . 85, dépenses
courantes totales 486,474 fx. 30, déficit pré-
sumé 2088 fr. 45 Les amortissements se
montent à 11,365 fr., de sorte que la si-
tuation financière de la commune n 'est
pas en danger. Les principales recettes,
impôts et service de l'électricité ne va-
rient guère tandis qu'on note un fléchis-
sement du chapitre forêts. En dépenses,
on relève une augmentation des charges
pour l'Instruction publique qui absorbe
le 61% du produit de l'impôt.

Le budget est adopté sans opposition
après lecture du rapport de la commission
du budget présenté par M, Arthur De-
crauzat.

Nomination d'un membre de la commis-
sion des comptes. — En remplacement de
M. Alfred Fleuty , démissionnaire, M. Ar-
thur Decrauzat est nommé membre de la
commission des comptes. M. Nicolas Bill
en devient suppléant.

COLOMBIER

Fidélité an travail
, • (c) Le Conseil .communal, vendredi der-
nier, au COûTS d'une petite cérémonie,
en présence de tout le personnel coins

I munal. a adressé ses félicitations à
M. Samuel GHrardi, monteur électri-
cien, au service de notre commune
depuis vingt-cinq ans. Un plat en étain
lui a été remis à cette occasion.

CORTAII.X.OD

Lie recensement
(c) Le dernier recensement permet de
constater que la population est de 1G01
habitants, soit en augmentation de 27
uni tés  sur 1048. Il y a 789 personnes
mariées. 104 veu fs ou divorcés et 708
célibataires : 1344 person nes sont pro-
testantes et 257 catholiques romaines.

H y a 795 Neuchâtelois, 737 Suisses
d'autres canton s et 69 étrangers. En ce
qui concerne les professions, on comp-
te 4 horlogers. 16 agriculteurs et 643
professions diverses ; 23 jeu nes gens
sont en apprentissage.

Cortaiilod a 250 propriétaires d'im-
meubles et 308 personnes assurées con-
tre le chômage.

BROT -DESSOUS

Recensement
(c) Le recensement de 1949 a donné le ré-
sultat suivant : 218 habitants pour nos
trois hameaux, en augmentation de qua-
tre unités.

On a compté 96 mariés, 19 veufs ou di-
vorcés et 103 célibataires. Les chefs de
ménage sont au nombre de 63. On a dé-
nombré 9 horlogers. 10 agriculteurs et 65
personnes de professions diverses. Quant
à la religion, il y a 183 protestants et 34
catholiques. Au point de vue de l'origine ,
il a été dénombré 103 Neuchâtelois, 107
Suisses d'autres cantons et 8 étrangers.

PESEUX
Noces de diamant

Les époux Joseph et Octavie Affolter-
Wcnger, de Bâle , qui vivent actuelle-
ment à Peseux, ont fêté hier leurs noces
de diamant.

Le mari a 84 ans, son épouse 81.

LA BÉROCHE
tes fêtes de l'An

(c) Comme chaque année malgré le
Iroid piquant, la « Lyre » a donné un
concert dans les localités de la Béro-
oho du bas. le soir de Sylvestre. Ce
concert attendu est toujours très ap-
précié par la population.

Un culte avait aussi été organisé au
temple.

Espérons que l'année qui commence
sera meilleure que la précédente pour
nos braves vigner ons.

AUVERNIER
Un accrochage

(c) Le jour de l'An, aux environs de
16 heures, un automobiliste neuchâte-
lois qui s'apprêtait à tourner en direc-
tion de Peseux, devant les hôtels du
bas du village, fut  violemment tam-
ponné par un autre automobiliste ve-
nant de Neuchâtel.

Les deux voitures subirent de forts
dégâts , mais il n 'y a pas d'accident de
personnes.

| JURA VAUDOIS

Des gentianes au Chasser on !
Cet hiver se fait remarquer par son

caractère d'extraordinaire clémence oui
se manifeste par l'absence de neige
dans les montagnes et une floraison
inusitée. Ainsi le Chasseron est inon-
dé ces jo urs d'un soleil quasi printa-
nier et on y peut cueillir des gentia-
nes 1

I EN PAYS FRIBOURGEOISL__ . — —

Tragique accident
d'automobile

près de Fribourg
Un mort • Deux commerçants

du Vully blessés
(c) Un terrible accident d'automobile
est survenu hier après-midi, vers 15
heures , sur la routn cantonale Fri-
bourg-Belfaux, près du hameau de GI-
vislez. Une lourde automobile apparte-
nant à de« commerçants cn bétail et
tirant une remorque, venait de Fri-
bourg et se dirigeait sur Belfanx.
Elle était conduite par M. Emile Bflle .
de Praz (Vully), qui avait à ses côtés
M. Louis Jacot, de Bclley. âgé de qua-
rante ans. Comme 1<> véhicule Parve-
nait au bas de la descente rapide do
Givlsiez. il se trouva subitement cn
présence d'une automobile venant do
Grangcs-Paccot par un chemin com-
munal. Le croisement avec la route
cantonale est masqué par une rangée
do malsons.

Cette deuxième auto était pilotée
par M. Walter Schnldcr , 38 ans. em-
ployé à l'agence nationale Suval. Une
collision terrible se produisit. L'auto
de M. Scbnlder se renversa par l'avant
et fut  retrouvée dix mètres plus loin
fon d sur fond. Le conducteur avait été
projeté hors de In machine par la por-
tière et resta étendu Inanimé on bor-
dure de la chaussée.

Unant au véhicule conduit par M.
BiHe, Il se retourna deux fols sur lui-
même et fut trouvé avec la direction
orientée vers Fribourg. les roues en
l'air. MM. Bêle et .Tacot furent  sortis
par les premiers arrivants.

M. Scbnlder a été transporté à l'hfi-
Pital des Bourgeois où il est décédé
à son arrivée, à la suit<> do multlnles
et profondes blessures. M. Louis .Tacot
fut transnnrté à l 'hôpital cantonal, où
l'on constata de* blessures graves au
thorax. Quant a M. Bflle, H semble
moins arnvement atteint ot n été soi-
gné sur place oar un médecin .

Les agents Schîipfer et Python, de
la brigade do la circulation, avalent
été avertis par un automobiliste qui
passait. TIs arrivèrent sur 'es lieux
cinq minute * après l'accident . Us ont
reconstitué l'accident flf ln d'établir Tes
responsabilités. T,cs automobilistes cir-
culant sur Tarte™ principe avalent
en théorie droit de priorité.

Un nombreux public s'est rassemblé
sur les lieux. Les deux machines sont
complètement, hors d'usage. Elles ont
été remorquées dans des garages. Une
palissade a été détériorée par le corps
d'un des occupants projeté hors de sa
voiture.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

LA VIE NATIONALE
La formation des

sous-officiers et lieutenants
BEBNE, 2. — Le Conseil fédéral

a pria un arrêté réglant la formation
des sous-officiers et des lieutenants et
fixant les services que les nouveaux
caporaux doivent accomplir pour ac-
céder à un grade supérieur . L'arrêté
détermine égalemen t les cas où les
sous-officiers sont dispensés de faire
une école de recrues entière et ceux où
les lieutenants, dont la tûcho n 'impli-
que pas l'exercice d'un commandement
de la troupe, peuvent remplacer l'école
de recrues par d'autres services. Les
lieutenants secrétaires d'état-maj or et
ceux de la poste de campagne ne font
pas les services de leur grade dans
une école de recrues.

La belle carrière
d'un Neuchâtelois à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A la fin de cette année, M. Louis

Houlet-Michaud quitte, le bureau inter-
national de l'Union postale universelle
où il occupait le poste de conseiller.

AL Rouilet , originaire des Ponts-de-
Martel , passa son enfance dans le Jura
nouchâteilois. Le 1er jui n 1897. il en-
trait à la poste de la Chaux-de-Fonds
8t, dix ans plus tard, passait à la di-
rection d'arrondissement, à Neuchâtel-

En 1924, il était appelé à la direction
générale à Berne et. de 1928 à 1939 f i t
partie de la délégation suisse aux con-
grès postaux internationaux de Lon-
dres, du Caire et de Buenos-Aires. U
représenta également l' administration
des postes suisses dans les commis-
sions internat ion ailes qui se réunirent
à Paris et à Ottawa.

Le 1er mars 1941. le Conseil fédéral
nommait M. Louis Boulet , secrétaire
au Bureau international de l'Union
postale universelle, poste qu 'il échan-
gea contre celui de conseiller en 1947.

Dan s ses fonctions, M. Boulet dé-
ploya une activité considérable, soit à
Berne, soit dans les réunions qui eu-
rent lieu à l'étranger. A la dernièr e
séance de la commission executive et
de liaison de l'Union postale universel-
le, M. Le Mouël , directeur général des
postes de France, a pu dire do lui qu 'il
fut  en quelque sorte « le gardien de la
f lamme du Bureau international ».

Les hautes fonctions n 'empêchèrent
pas M. Boulet d'accorder beaucoup
d'intérêt à la vie romande à Berne, à
la Société des Neuchâtelois, en parti-
culier, qu'il présida avant la guerre et
dont il est actuellement membre d'hon-
neur.

L'âge de la retraite met fin à une
belle carrière.

a. p.

Le bureau de poste
de Rapperswi! attaqué

par des bandits
BAPPERSWIL, 2. — Lundi soir, vers

18 h. 40, peu après la fermeture des gui-
chets du bureau de poste de Rapperswil ,
deux hommes masqués pénétrèrent dans
les locaux situés sur la place de la Gare ,
très fréquentée. Chacun des deux ban-
dits était  armé d'une mitrail let te.

Ils tirèrent à terre quelques coups de
feu pour intimider les seize employ és
présents. Tandis que l'un des malfai-
teurs tenait cn respect les emp loyés au
moyen de son arme, l'autre vida l'une
après l'autre les diverses caisses des
guichets. Ils s'emparèrent  ainsi de 3300
francs , puis prirent la fuite cn se pro-
tégeant au moyen de leurs mitraillettes ,
montèrent dans une auto et disparurent
dans l'obscurité.

Le commandement de la police de
Saint-Gall et de l'arrondissement d'Uz-
nach commencèrent immédiatement des
recherches qui n'ont pas encore abouti.

Versement de 2 francs au profit
des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. Fritz. Atfolter.
M. Léon Hossmann et fils, Auvernler.
Mlle Suzanne Vislnand.
Mme et Mlle Baudrey.
Familles Poncionl ,
Mme et M. G. Aubry-Hossmann.

Souhaits de Nouvel-An

(SUITE DE LA PKEMIËKE PAGE)

Y renoncer, ce serait perdra la
foi dans l'avenir de l'humanité , se
résigner à ce que l'homme soit
nécessairement l' ennem i de l'homme
à cause de leurs différemees parce
que leurs conceptions de la vie col-
lective et des rapports sociaux ne
son t pas les mêmes. C'est pourquoi,
en face de ces temps obscurs qui sont
devant nous, il faut  que nous restions
animés de la volonté de continuer à
collaborer pacifiquement , en tonte in-
dépendance de jugement, sans arrière-
pensée et sans idée préconçue, pour
créer les conditions qui permettront
à cette paix de naître uu jour.

Au début de cette année , sur cette.
terre paisible qu 'est la terre suisse,-
c'est vers la paix , la nôtre, mais aùs-:

si vers celle à laquell e nous voudrions
que participent toiis les autres peu-
ples, que nous devons porter notre es-
pérance et nos vœux ardents.

L'allocution
de M. Max Petitpierre

Les réceptions du Nouvel an
au Palais fédéral

BEBNE, 1er. — Dans les saiions an
Conseil fédéral, décorés pour la cir-
constance, M. Max Petitpierre, nou-
veau président de la Confédération, a
reçu le matin du Nouvel an les repré-
sentants des autorités bernoises, puis
les chefs, ou les chargés d'affaires, des
missions diplomatiques accréditées à
Berne, venus lui exprimer leurg voeux
traditionnels a l'occasion de la nou-
velle année et leurs félicitations pour
son élection à la magistrature su-
prême' de la Confédération.

Selon la tradition, les représentants
des autorités bernoises sont arrivés au
Palais en calèche à deux chevaux,
puis se sont rendus par la salle du
parlement, richement décorée de plan-
tes vertes, en empruntant les escaliers
couverts de tapis, jusqu'aux salons de
réception. Es furen t les premiers à
exprimer leurs félicitations et leurs
vœux : le président et le vice-président
du gouvernement bernois, 3es déléga-
tions du tribun al cantonal, des préfets,
de la municipal ité de la ville de
Berne, ayant à sa tête le président de
la ville, du conseil communal , du con-
seil de bourgeoisie, etc.

Puis se présentèrent les diplomates,
tout d'abord le nonce apostolique. Mgr
Bcrnardini. doyen du corps diplomati-
que, puis M. Hoppenot. ambassadeur
de France, enfin les représentants de
quatre douzaines environ de missions
étrangères, à la tète desquelles se
trouvaient M'. Moderov. de la section
européenne de l'O.N.U. à Genève, et la
série des congratulations s'est close
par celles exprimées par le doyen du
corps consulaire accrédité à Berne. La
réception a commencé à 10 heures et
s'est prolongée jusqu e vers midi. En-
suite, conformém en t aux règles de la
courtoisie diplomatique, un représen-
tant du département politique fédéral
se rendit en voiture auprès de toutes
les missions étrangères, pour y dépo-
ser la carte du présiden t de la Confé-
dération.

Plusieurs centaines de spectateurs
emplissaient la Place fédérale, pour
assister à l'arrivée et au départ des di-
plomates, dont certains portaient de
magnif iques uniformes.
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CARNE T DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 15, Pour qui sonne le glas
Rex : 15 b. La légion verte.

20 h 30 On demande un ménage' !
Studio : 20 h 30. Les aventures de Don

Juan .
Apollo : 20 h. 30. Le roi « Galant».
Palace : 20 h. 30. Fandango.

( S U I T E  D E  L A  P K E M I & l t E P A G E )

Notre corrspondant de Paris nous
téléphone :

La première des trois questions
de confiance posées par M.  Bidault ,
samedi, à l 'Assemblée nationale a
bien fai l l i  tourner à la catastrophe
et si, f inalement , le dé/ iouillement
du scrutin a dégagé quatre voix de
majorité en faveur  du gouverne-
ment, c'est après « une chasse éper-
due » aux recti f ications de s u f f r a -
ges.

Au dépouillement préliminaire,
en e f f e t , le cabinet était en minorité
de deux voix et le président du
conseil , virtuellement, dans l' obliga-
tion d'aller porter sa démission A
M. Vincent Auriol. L 'a f f a i r e  f u t ,
malgré tout arrangée, mais d' extrê-
me justesse, et, l' espace d' un quart
d 'heure , tous les couloirs du Palais-
Bourbon retentirent du terme fa t i -
dique de crise ministérielle.

Par rapport au récent double vote
de confiance à l 'issue duquel M .  Bi-
dault obtint 18 voix de majorité , la
chute de la « confiance » est consi-
dérable , mais cette dérobade des
voix s'explique aisément si l'on
tient compte d' une part de l'irrita-
tion des parlementaires que f a t i-
gue l'abus manifeste de cette pro-
cédure théoriquement exception-
nelle et, de l'autre, du manque de
souplesse du cabinet qui s'est entê-
té à demander à la Chambre de vo-
ter un impôt sur les transports rou-

tiers dont le centre et la droite ont
toujours ref usé d' entendre parler.

Le fa i t  également d' avoir prolon-
gé le débat en posant trois questions
de conf iance supplémentaires a joué
contre le gouvernement, car de nom-
breux parlementaires qui étaient
partis dans leur circonscription
pour le jour de l'an, s'y sont vus si
vertement critiqués qu 'a leur retour,
le préjugé favorable qu 'ils accor-
daient au cabinet s'était transformé
en hostilité. Le sort du ministère se
joua à quel ques voix. Il n'en a pas
fa l lu  davantage pour  que M.  Bidault
se voie subitement menacé.

Ceci dit , et tous les chapitres de
recettes ayant été f inalement votés,
il semble que les aeux scrutins sui-
vants puissent être envisagés sans
trop d'inquiétude. Mais , de toute f a -
çon, on reparlera du sort de M.  Bi-
dault quand le conseil de la répu-
blique sera entré dans la danse.

, M.-G. G.

Une crise ministérielle
évitée de justesse nu palais Bourbon

En POLOGNE. le général Wongrows-
kl a été suspendu de ses fonction s do
chef de l'éducation politique de l'ar-
mée.

Dès ce soir , à 20 h. 15 Pour 3 jours seulement g
GARY COOPER - INGRID BERGMAN §dans M

POUR QUI SONNE LE GLAS I
| D'après le roman d'Ernest Hemingway f j
| EN COULEURS UN CHEF-D'OEUVRE DE PARAMOUNT
3 ATTENTION : Les séances commencent à 20 h. 15 précises r :I ^

ULTRA-BIENNA^I
lessive à triple effe t! â\"çc#psp ma,̂dÙr̂ lj - -

LA CONFISERIE

les 4 et 5 ja nvier

Semaine universelle de prière
ChapeSïe des Terreaux

20 h. 15
Ce soir : L'Eglise militante

chez nous et au loin
Alliance évangéllque.

DERNI èRES DéPêCHES

Les traditionnels
messages

dans tous les pays
du monde

Comme de coutume, les principa-
les personnalités politiques du mon-
de ont adressé des messages aux
peuples qu 'ils dirigent.

Pour M. Bidault , président du gou-
vernement fran çais, malgré le sang
et les larmes, c'est l' espérance qui
a toujours raison.

Le premier ministre britannique,
M. Attlee , a relevé que toutes le&
promesses fa i tes  en 194-5 par le paru
travailliste ont été tenues et il a af-
f i rmé  que le mouvement qu 'il diri-
ge aborde l'année électorale dans de
bonnes conditions.

C' est aussi en f a isant allusion aux
prochaines élections générales an-
g laises que M.  Churchill s'est adres-
sé aux membres du f xirt i  conserva-
teur. L' ancien chef du gouverne-
ment a notamment déclaré qu 'en
1950, le peuple britannique devait
décider si le Boy aume-Vni doit ac-
complir un nouveau pas dans la di-
rection de l'Etat socialiste ou alors
réaliser sous l 'ég ide des conserva-
teurs une « démocratie de la pro-
priété priv ée ».

Economiste distingué , M.  Van Zee-
land , ministre belge des a f f a i r e s
étrangères et président de l'O.E.C.E.,
a a f f i r m é  dans son message de Nou-
vel an que l'Europe doit devenir un
grand et seul marché si elle veut re-
couvrer sa p rospérité.

En Extrême-Orient, le généralissi-
me Tchanq-Kai-Chek a, dans son
message, dénoncé l'intervention so-
viétique en Chine. Après avoir dé-
ploré que son pays  subisse la plus
tragi que catastrophe de ses 5000
ans d 'histoire, Tchang-Kai-Chek a
conclu en jurant solennellement de
poursuivre la lutte tant que l'agres-
seur soviétique occupera la Chine
et , si cela est nécessaire, jusqu 'à la
f i n  de ses jours .

( - Ê̂Mêm * \

i  ̂ ïiv Coiff ure Roger \
Moulin s Neuf

k NEU CHATEL \
II remercie sa f idè le  clientèle , \\//  ses amis et connaissances , \ \

[ L  pour la confiance qu 'ils lui A i
Y ont tèmoiqnie durant cette *Yl année et leur présente ses I
V vœux encore meilleurs I
\ pour 1950 /

Les imagasSns -——¦—
— de Zimmermann S. A.
seront; fermés 

pour cause de deuil
mardi 3 et 

de 11 h. à 16 heures

Dr Aline BUTTIGAZ
Absente jusqu'au 8 j anvier

dessers REUNION

# 

MENSUELLE
au restaurant Strauss

1er étage
renvoyée au

mardi 10 janvier
Les officiera non,

membres sont égale-
ment cordialement Invités & cette réunion.

LE COMITÉ.

Le 0r Claude de Montmollin
Nez _ Gorge - Oreilles

a repris ses consultations

PARIS, 1er (A.F.P.). — L'AssemMée
national e a adopté, samedi soir , rcar
399 voix contr e 183, sur 582 votants,
l'ensemble du projet de loi instituant
un douzième provisoire pour le mois
de janvier 1950.

De son côté, le Conseil de la Répu-
blique a adopté par 234 voix contre 20,
avec diverses modifications de détail ,
le projet de douzième budgétaire.

Vote d'un douzième
provisoire

BERNE, 2. — L'Office féd éral du
contrôle des prix communique :

En complément de la liste des pro-
duits libérés du contrôle des prix, la
commission chargée de simplifier le
contrôl e des prix a recommandé do
supprimer les prescriptions de prix
d'autres secteurs. Cette suppression
concerne notamment diverses denrées
alimentaires (par exemple, sucre, pâ-
tes alimentaires, produits diététiques,
huiles et graisses comestibles, miel ,
conserves de fruits et. légumes, thé),
les hôtel s, restaurants, etc., le bâti-
men t , ainsi que les matér iaux de cons-
truction .

L'Office fédéral du contrôle des prix
réserve de promulguer de nouvel l es
prescriptions de prix maximums en
cas d'évolution inopportune des prix
et des marges. Les dispositions con-
cernant l'affichage obligatoire des
prix de détail demeurent en vigueur
éga lement pour les marchandises libé-
rées du contrôle des prix.

De nouvelles marchandises
libérées du contrôle des prix

à Moudon. — MODDON , 2. M. Ami
Zulauf , 28 ans , habitan t Moudon . a été
trouvé lundi matin asphyxié au volant
d'une auto, dans le garage de son
frère. Il avait fai t  marcher le moteur
après avoir ferm é la porte du garage.

Un sanglier tué. — ERMATIN-
GEN, 1er. Un chasseur dTSrmatingen
a tué près de Waterdingen. près de
la fr ontière suisse, un sanglier pesant
trois quintaux.

Uu automobiliste asphyxié  I



Le 1er janvier 1900, M. Arnold Bour-
quin , alors âgé de 23 ans , entrait à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Samedi
dernier , il a donc fêté le cinquantième
anniversaire de son activité dans notre
maison. Voilà un jubilé dans le sens
exact du terme et nous sommes heureux ,
aujourd'hui , de féliciter M. Bourquin ,
actuellement adjoint  à la direction de
notre journal , d'avoir accompli une si
belle, si longue et si fructueuse carrière
au service de notre entreprise.

Un demi-siècle dans la même maison ,
imagine-t-on ce que cela repré sente de
dévouement , de travail  et de persévé-
rance I En 1900, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'étant  séparée de l'agence
de publicité Hasenstein et Vogler, M.
Bourquin fut  engagé en quali té d'em-
ployé de bureau. Il aime à rappeler ces
temps épi ques où les bureaux de notre
journal ne comptaient  que six person-
nes, direction et rédacti on comprises ,
soit MSI. Henry Wolf ra th , Louis Sperlé ,
François Scliulé , Edouard Uh lmann , Ar-
nold Bourquin et une correctri ce. Il fal-
lait alors mettre la main à la pâte un
Ïieu partout  et , bien souvent , délaissant
e domaine des annonces , le nouveau

venu courait les manifesta t ions  et ap-
portai t  à la rédaction ses comptes ren-
dus.

En 1918, au décès de M. Uh lmann , le
jubilaire de ce jour fut  nommé chef de

M. Arnold Bourquin.

bureau du service des annonces et des
abonnements, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1938. Depuis, il est devenu ad-
joint à la direction , où son expérience
et la sagesse de ses conseils ont rendu
les plus utiles services. De par ses fonc-
tions, M. Bourquin a été tout particu-
lièrement en contact avec le public et il
est peu de personnes en ville qui n'aient
eu à ae louer de sa grande affabilité , de
son dévouement inlassable et de cette
précieuse faculté qu'il a d'« arrondir les
angles ». Bref , on n'imagine pas la
« Feuille d'avis » sans M. Bourquin 1
Lui-même s'est beaucoup plu naguère
dans la vie de sociétés. Il a milité acti-
vement à la Société de prévoyance, à
l'Orphéon , à la Société suisse des com-
merçants qui l'a nommé membre « ho-
noris causa ».

Mais ses belles qualités de cœur et
d'intelligence, le personnel de notre
journal , celui de la rédaction et de l'ad-
ministrat ion notamment,  a eu l'occasion
de les apprécier aussi j our après jour.
M. Bourquin , pour tous, est un modèle
et chacun de nous admire ce qu 'a de
noble cette vie tout entière consacrée à
sa tâche, où les épreuves, certes, n'ont
pas manqué, mais, là encore, M. Bour-
quin sut se montrer un exemple en les
surmontant avec courage. Aussi, le 31
décembre 1949 fut  fête à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Au cours d'une
petite cérémonie, qui se déroula en pré-
sence du personne] de bureau , M. Marc
Wolfrath , notre directeur , t int  à dire
les mérites et les qualités du jubilaire
et lui remit un souvenir de l'entreprise,
cependant que, tout ému et fleuri par
des jeunes filles de la rédaction et de
l'administration , M. Bourquin remer-
ciait au milieu des applaudissements...

Br.

M. Arnold Bourquin
fête ses cinquante ans

d'activité dans notre maison

AVEC L'ANNÉE A 9 5 O

Sans remonter jusqu 'à l'an 1, qui
n'a existé qu 'en théorie , on doit re-
chercher dans les débuts de ces der-
niers siècles la cause d'une erreur
qu 'on vient de commettre ces jours ,
U. I IUUi/i -uu ,

On a dit que 1950 marquait le dé-
but du second demi-siècle. Ça parait
évident puisque cinquante ans se
sont bien écoulés depuis 1900. Mais
voilà , on s'est trompé en 1900. Et les
f i l s  ne doivent pas être responsables
des erreurs des pères. C'est au 31 dé-
cembre 1900 , à minuit , au 1er jan-
vier 1901, à 00 h. 00 qu 'on aurait dû
reporter les embrassades et les ra-
sades centuplées que la génération
précédente s'est o f f e r t e s  la nuit de
la Saint-Sy lvestre 1S99.

Et comme il faudra  toujours se
garder de juger son père , on trou-
vera un bouc émissaire en la mar-
moréenne personne du puissant Vic-
tor Hugo. Parlant de lui-même avec
p lus de fo rce  poétique que de ri-
gueur mathématique , ce génial far -
ceur a créé une véritable fausse  lé-
gende des siècles. Il est né le 26 f é -
vrier 1S02. Il a dit : « Ce siècle avait
deux ans... » Or , il en avait un (plus
cinquante-sept jours et quelques heu-
res).

« Où, ô Hugo , jnchera-t-on ton
nom ? » En tout cas pas sur le f ron-
ton de l'Académie des sciences exac-
tes . De ceux qui ont vu le jour au
début de 1900 , on a dit qu 'ils étaient

nés avec le siècle. C'est f a u x  et c'est
de ta faute  si c'est faux .

Mais on le voit venir, le bougre de
vieillard. De sa voix caverneuse à
cause de la p ierre dans laquelle son
buste est sculpté , il nous dira :

— Connaissez-vous l 'histoire, jeune
homme ? Apparemment pas . Vous
souvenez-vous de la terreur de l'an
1000 ? Combien de marins, combien
de cap itaines qui ont prolongé jus-
qu'aux étoiles, à l'heure crépuscu-
laire du 31 décembre 999 , le geste
auguste du semeur de troubles et de
pani ques ? N 'avaient-ils pas cru que
le millénaire touchait à sa f i n , et
avec lui le monde ? Ils se sont trom-
pés.  Mais va-t-on relever erreur si
respectable ?

Il ne fau t  pas dire : « C'est la faut e
à Hugo », comme n'importe quel ga-
vroche aurait crié : « C' est la fau te
à Voltaire, c'est la fau te  à Rous-
seau ».

Abordons t année sans toute fo is
aborder la seconde moitié du siècle
et dépêchons-nous , pendant les trois
cent soixante-deux jours qui nous
restent de racheter quelques-unes
des « crevées » que nous avons fai tes
depuis 1901.

Car il f a u t  penser aux manuels
d'histoire qui diront : « Le X X m e
siècle se divise nettement en deux
parties. La première moitié f u t  l'ère
de la barbarie et la seconde... »

A. R.

Non, nous ne sommes pas entrés
dans la seconde moitié du siècle

Tentative de cambriolage
Samedi soir, à 22 h. 55, un cambrio-

leur, qui opérait dans un magasin de la
rue Saint-Honoré, fut surpris par un
habitant de la maison et s enfuit après
avoir abandonné sur place le produit de
son larcin.

Il n'a pas été rattrapé.

D A N S  LA N U I T  D E  S Y L V E S T R E

L'auteur du sinistre a été arrêté. Il avait commis
un cambriolage dans la maison avant de mettre le f eu

à un tas de f oin
Notre correspondant des Bayards

nous téléphone :
Tragique et mouvementée fut  la nuit

du 31 décembre au 1er janvier. Tandis
que chacun passait tranquillement la
dernière soirée de l'année, à 23 h. 15,
les cornettes du feu et le tocsin reten-
tissaient. Une maison double, aux Pe-
tits-Bayards. était la proie des flam-
mes.

Malgré la prompte intervention du
service de défense contre l'Incendie,
nos sapeurs-pompiers furent impuis-
sants à maîtriser le sinistre qui , en
quelques minutes, s'était propagé à
tout le bâtiment.

L'immeuble était occupé par ses
deux propriétaires. M. Charles Jean-
nin et Mme Georges Bauen. et un lo-
cataire, M. Jean Zanotti . qui passait
le réveillon chez sa belle-mère, à quel-
que doux cents mètres de son domicile.

Par mesure do précaution , de l'aide
fut demandée aux autorités des Ver-
rières qui envoyèrent on toute dili-
gence la moto-pompe.

La bise soufflait très fort et une vé-
ritable pluie d'étincelles se répandait
jusqu'aux Grands-Bayards.

Le sinistre a été causé par un cam-
brioleur qui , par la grange, s'était in-
troduit dans le logement du locataire,
enfon çant et forçant le burea u et
s'emparant d'une somme de 835 francs.
Il s'agit d'un Italien de 19 ans, nommé
Franco Tonelli qui a été arrêté à Cou-
vet. Cet Indiv idu  s'était enfui  pendant
que Mme Bauen, inquiète et intriguée

par des bruits de pas et des bruits
d'eau, s'en allait à demi-vêtuo aviser
le locataire qu 'un inconnu était dans
son ménage.

L'immeuble est complètement dé-
truit. Lo bétail a pu être sauvé ainsi
qu'une partie du mobilier.

Comment fut découvert
le sinistre

La police cantonale nous commu-
nique :

Dans la soirée du 31 décembre, un
vol avec effraction a été commis dans
une ferme des Petits-Bayards, dans un
logement situé au premier étage. Les
propriétaires habitant au rez-dc-
chaussée ayant entendu du bruit, ils
donnèrent l'alerte en allant chercher
'e locataire oui fêtait le révoilon chez
des parents, dans une maison voisine.

En arrivant sur place, le locataire
eut l'impression de voir quelqu 'un
s'enfuir  par la arrange et il s'empressa
do contourner l'immeuble dans lo but
de surprendre l'individu.

En arrivant derrière la ferme, H
constata que la porte d'une des gran-
ges était ouverte et qu 'un tas de foin
brûlait. II donna l'alerte immédiate-
ment. Malgré les efforts des pompiers,
l'immeuble fut  complètement détruit.

L'enquête, ouverte immédiatement
par le luge d'Instruction et la police
cantonale est en cours. Une arresta-
tion a été opérée et les recherches sont
poursuivies activement.

Une ferme détruite
par un incendie criminel

aux Petits-Bayards

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers a , dans
sa dernière séance qui s'est déroulée sous
la présidence de M. Hermann Winteregg,
président , sanctionné la convention sur-
venue entre le Conseil communal et les
hoirs Oppliger , ce qui , ainsi que nous
l'avons rapporté dans un précédent nu-
méro, met fin à oe fameux « conflit de
l'eau » qui a surtout fait couler beau-
coup... d'encre !

Par ' ailleurs, le législatif a renvoyé à
une commission le crédit sollicité pour
l'ouverture des travaux d'adduction d'eau
et s'est encore prononcé sur les points
suivants :

Modifications (le règlements. — A l'una-
nimité, un alinéa du règlement de la com-
mune a été admis. Il prévoit que les fonc-
tions de membres de la commission sco-
laire sont gratuites, sauf pour les mem-
bres du bureau qui disposent d'une In-
demnité inscrite au budget .

Puis, à l'unanimité également , la modi-
fication de cinq articles du règlement de
la police du feu a été votée. Les nouvelles
dispositions portent essentiellement sur
l'effectif du corps des sapeurs-pompiers,
réduit à nonante hommes, et le signal
d'alarme en cas de sinistre.

Débat sur le R.V.T. — Le Conseil com-
munal sollicitait un crédit de 9800 fr.,
somme à verser à la compagnie du R.V.T.
pour l'achat d'une locomotive électrique ,
et demandait en même temps qu 'on l'au-
torisât , solidairement avec l'Etat et les
communes intéressées, à donner sa garan.
tle réclamée par la B.C.N. pour son prêt
de 300,000 fr . destiné, lui aussi, à l'achat
de la machine en question .

Ce point de l'oi-dre du Jour a donné lieu
à un large échange de vues auquel ont
participé , tour à tour, MM. André Strahm
(soc), M. Krugel , J. Nicole (11b.), R.
Wyss. président de commune, et Armand
Fltickiger. conseiller communal , lequel a
relevé que les différentes observations qui
venaient d'être faites étaient exactes, que
le matériel mis à disposition de la com-
pagnie au début de l'électrlflcation était
insuffisant et que le but essentiel d'au-
jou rd'hui , c'est de faire passer le maintien
du R.V.T. avant des questions financières.
Au vote , par 20 voix , le crédit et la ga-
rantie ont été finalement accordés.

Budget inno. — Enfin, le législatif a
approuvé le budget pour 1950. qui se pré-
sente, en résumé, comme suit : recettes,
322,713 fr. 75 : dépenses, 351,653 fr. 50 ;
déficit , 28,939 fr . 75 : amortissements sur
emprunts, 40,000 fr.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
•WArArsAW/rsf/yyy/WMy^̂ ^

TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel. — 31 décem-
bre. Température : Moyenne : 1.2 ; min. :
0,0 ; max. : 1,8. Baromètre : Moyenne :
719,7. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé.

1er janvier. — Température : Moyenne :
—1 ,8;  min.: —4 ,0;  max. : 0,1. Baromè-
tre : Moyenne : 726,7. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : modéré à.
fort jusqu 'à 17 heures. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

2 janvier. — Température : Moyenne :
— 0,3; min. : — 4 ,7 ;  max. : 2 ,4. Baromè-
tre : Moyenne : 726,1. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest, faible ; force : varia-
ble. Etat du ciel : belles éclaircles jusqu 'à
15 heures environ.

Niveau du lac, du 30 déc., à 7 h. 30: 428.49
Niveau du lac, du 31 déc., à 7 b. 30: 429.49
Niveau du lac du 1er janv., à 7 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 2 janvier, à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps. — Plateau : géné-
ralement couvert, brumeux, faibles vente
du secteur ouest. Température en hausse.
Région des Alpes : ciel variable ; au sud-
ouest, généralement peu nuageux, au
nord-est, très nuageux. Vents du nord-
ouest.

Observations météorologues

Le début de la nouvelle année,
dans la nuit de Sy lvestre, a été mar-
qué en ville par une joyeuse anima-
tion. Sur le coup de minuit, à la
place de l 'Hôtel-de-ville , la cérémo-
nie habituelle se déroula en présence
d'une f o u l e  venue nombreuse fê t e r
les premières secondes de l'an neuf :
le millésime 1950 remplaça celui de
1949, au balcon de l'hôtel commu-
nal, aux sons martiaux de la Musi-
que militaire, tandis qu 'on s'embras-
sait et se souhaitait les vœux de cir-
constance.

Il n'y avait pas de neige, ce qui
est rare à cette époque , mais une
bise froide souf f la i t .  Aussi les rues
étaient-elles moins animées que d 'ha-
bitude. Par contre, les restaurants et '
les dancings regorgeaient de monde
et, jusqu 'au petit matin, la f ê t e  se
poursuivit, animée, aux sons des
orchestres, dans une atmosphère
joyeuse.

Le trafic à la gare ne f u t  pas aussi
important qu 'au début de l'an 1949 :
quinze trains spéciaux de dédouble-
ment furent  mis en route entre sa-
medi et lundi . Aucun retard n'a été
signalé.

Quant aux trams, le trafic f u t
calme sur tout le réseau et il ne f u t
pas nécessaire d' organiser des cour-
ses spéciales , mises à part celles de
2 heures du matin.

>•*/ r*s n̂

Les agents de police , comme à
Noël , furen t  f ê t é s  par les usagers de
la route qui leur remirent, aux car-
refours de la Croix-du-Marchê et de
l'Hôtel-de-ville, des bouteilles en
gran d nombre et des paquets.

t Charles Cornaz
On nous écrit :
Les amis et connaissances do M.

Charles Cornaz ont appris avec tris-
tesse son décès survenu le 30 décembre
1949, après une courte maladie.

Après avoir fait  des études d'insti-
tuteur Charles Cornaz fut nommé en
jan vier 1907 au départemen t de l'ins-
truction publique. Il y accomplit une
longue carrière de 43 années , en qua-
lité de secrétaire et do préposé au ser-
vice du matériel scolaire. Il se donna
avec dévouement à sa tâche, tout e con-
sacrées aux écol es et à la jeunesse. Il
aimait les enfants et ces nobles senti-
ments le soutinrent, dans l' accomplis-
sement de ses devoirs.

Très tôt, il manifesta un goût pro-
noncé pour les sciences naturelles. Les
cours universitaires qu 'il suivit avec
un vif intérêt lui permirent do se con-
sacrer avec enthousiasme à un t-ravail
de vulgarisateur. Au sein do la Société
de protection do la .nature, du Comité
•du musée d'histoire naturelle , du Olub
Jurassien , de la Société romande pour
la protection des oiseaux dont il assu-
ma un certain temps la présidence,
il se dépensa avec joie . Il s'occupa in-
lassablement do la réserve ornitholo-
gique de la Broyé pendant de nom-
breuses années. Son savoir était con-
nu , fréquemment on venai t  le consul-
ter au sujet des oiseaux . De nombreux
auditoires apprécièrent ses causeries;
il pariait avec chaleur des choses de
la nature.

11 mit ses connaissances scientifi-
ques au service des écoles, veillant à
procurer aux élèves un matériel de
choix et des manuel s attrayants. Il re-
présentait notre canton au sein de la
commission romande des émissions ra-
dio-scolaires, avec un sens critique
averti .

Charles Cornaz fit aussi partie du-
rant quelques années des autorités
communales d'Hauterive. A Neuchâtel
ensuite, il consacra beaucoup de temps
au corps des sapeurs^pompier.s et com-
manda pendant le service actif une
compagnie do défense passive aé-
rienne.

Le souvenir de M. Charles Cornaz
reste vivant ; ses amiB et connaissan-
ces lui rendent un hommage de recon-
naissance et exprimen t à sa famille
leur respectueuse sympathie.

Le début de l'an neuf

LE Ï.OOLE
Le Nouvel an est passé

(c) Les fêtes de Nouvel an sont ter-
minées et personnes, croyons-nous, ne
s'en plaint outre mesure. Elles se sont
très bien passées, favorisées par un
temps, certes frais , mais ensoleillé à
souhait.

L'animation fut grande dans les
rues, principalemen t aux heures des
trains. La circulation automobile fut
aussi intense , nous dit la police locale,
que par un beau dimanche d'été.

Les restaurants et les cinémas ont
fait de bonnes affaires et beaucoup de
Loclois se sont rendus dans la vill e
voisine.

Si les restaurants ont connu un
grand nombre de personnes, on a aussi
beaucoup réveillonné en famille. Fait
à noter, aucune intervention de la
police.

Il y a bien longtemps qu e  l'on n 'a pu
passer des fêtes do Noël et de Nouvel
an dan« des conditions atmosphériques
aussi favorables . Aucun petit brin de
neige, pas môme sur les hauteurs !

LA BRÉVINE
Le lac des Taillères gelé

Le petit et si pittoresque lac des
Taillères, près de la Brévine , est en-
tièrement gelé. La couoh e de glace y
est fort épaisse et offre toute sécurité
aux patineurs.

AUX MOniTfiCIgES 
~
|
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Monsieur René Vuillème et son fils
Marcel-René ;

Madame Fritz Ruf , à Ricken (Argo-
vie) ;

Madame Jules Vuillème, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame P.-H. Vuillème ;
Mesdemoiselles Alice , Lucie et Marie

Vuillème ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame René VUILLÈME
née Mari a PEREMUTSCH

leur chère épouse , mère, fi l le , belle-fille ,
belle-sœur, tante , nièce et parente , que
Dieu a reprise à Lui, après quel ques
jours de maladie , dans sa 46me année.

Serrières, quai Suchard 8, le 2 jan-
vier 1950.

C'est en Toi ô Eternel que Je me
confie

Ps. XXV, 2.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mercredi 4 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès. Culte à 12 h. 45.
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire-part.
¦«¦¦'lin il i ii'iiimiiiBJii mini mi i uni i lin i

Monsieur Edmond Berger, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Blanche Laboame. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Berger,
à Payerne ;

Monsieur et Madame André Berger
et leurs en fants» à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Defill a, à
Brigue ;

Madame Hélène Jeltler-Laborne. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Laborne
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Marthe Laborn e et ses en-
fants, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Tell Pochon-
Lnborne et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieu r Frédéric Bour-
qu in  et. leurs enfants, â la Chaux-de-
Fonds ;

Mesdemoiselles Alice et Marie Zitrn-
giebel . à Neuchâtel ;

Madame Paul Hausmann et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Landry, à
Neuchâtel ; •

les familles parentes, alliées et
amies.

ont la profonde douleur de faire part
dii décès de

Madame Edmond BERGER
née Berthe LABORNE

leur très chère épouse, sœur, belle-
mère, grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine. ma.rraine. enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 72me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel. le 31 décembre 1949.
Jésus lui dit : « Je suis 'a résur-

rection et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait

mort. » Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu, saine i;

suite, le 3 janvier 1950. Culte à la cha-
pelle du Crématoire, à 13 h. 15.

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

Vous étiez comme des brebis er-rantes. Mais maintenant vous êtes
retournés vers le berger et le gar-
dien de vos âmes.

1 Pierre II, 25.
Madame Philippe Krieger-Fritschi

et son fils Frédy, au Loclo ;
Monsieur et Madame Honxi Fritschi,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Krieger-

G-raf et leurs enfants, à Dolémont ;
Madame et Monsieur Reynoid Mon-

nier-Krieger à Neuchâtel ;
Mademoiselle Clara Krieger, à Neu-

châtel :
Monsieur et Madame Albert Krieger-

Glnnzmann. à Genève ;
Monsieur et Madame Théodore Krie-

ger-Prottaz , à Yverdon ;
Mademoiselle Hanny Krieger, à Neu-

châtel.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décëa

de

Monsieur Philippe KRIEGER
leur bien cher époux, pnpa, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 43mo année.

Le Locle. le 1er janvier 1950.
(Rue du Chalet 10)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 janVier. Culte pour la famille à 13 h.
Culte à l'Oratoire à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

Î W ïïIIT m mi r 

Mademoisell e Chonita Borel ;
Monsieur et Madame Aylett R. Cot-

ton . Monsieur et Madame Aylett B.
Cotton et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Bovet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Antoine Borel,
leurs enfants et leur petit-fils :

les enfants et oetits-enfants de Mon-
sieur et Madam e Maurice Borel ,

ont l'hon neur de fa ire part de la'
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lupita BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui. le 23 décembre 1949.

San Matéo (Californie) E.TJ.A.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Repose en paix.

Madame Ferdinand Monmier. à Lae-
deyeux ;

Madame et Monsieur Jean Probst-
Monuisr et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Monnier-Mérlllat. à Dombresson :

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nier et leur fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur Raynald Monnier, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Mad ame Robert Racine,
leurs enfants et pet i te-enfants, à Mor-
teau et à Besançon ;

Monsieur Jules Amez-Droz. à Dom-
bresson.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part a leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Ferdinand MONNIER
leur très cher époux , père, beainpère,
grand-père, beau-frère , oncle, grand-
oncle et parent, enlevé à lenir affec-
tion, aujourd'hui dimanche, dans sa
75me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Pei'reux. le 1er janvi er 1950.
Vous avez des tribulations dans

le monde, mais prenez courage. J'ai
vaincu le monde.

Jean XVI, 33.

L'ensevel lssemeint aura lieu mer-
credi 4 janvier? à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Les Crêts,
Dombresson.
Cet avis tien t lieu tle lettre de faire-part. '

Le travail fut sa vie.
Madame Marie Cossavella-Renggli, à

Zuchwil (Solcure) ;
Madame veuve Joseph Cossavella et

ses enfants , à la Chaux-de-Tramelan ;
Madame et Monsieur Jules Latscha-

Cossavella , à Klus ;
Madame et Monsieur René Rognon-

Cossavella et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Erwin Lerch-
Cossavella, à Zuchwil ;

Mademoiselle Angèle Cossavella, à
Zuchwil ;

Madame et Monsieur Henri Guye-
Cossavclla et leurs enfants , à Neuchâ-
tel et a Genève ;

Madame et Monsieur Antoine Cossa-
volla-Breitler et leurs enfants , à Fleu-
ri er ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph COSSAVELLA
leur cher époux , père, grand-p ère, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 69me an-
née.

Zuchwil , le 1er janvier 1950.
Père, mon désir est que là où Je

vais ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi .

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi 4 janvier , à 14 heures , au cré-
matoire de Solcure.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire-part.

Le« Contemporains do 1886 sont in-
formés du décès do leur cher président,

Charles CORNAZ

Nous avons le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles CORNAZ
préposé au service

du matériel scolaire
survenu le 30 décembre 1949.

Le département de l'instruction pu-
blique a bénéficié pendant quarante-
trois ans de sa collaboration dévouée et
lui garde un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , 31 décembre 1949.
Dé partement

de l'instruction p ublique.
¦—rwinniii—Timmi ¦ i^—M »¦ IMUM^^

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION

Conformément à une décision de l'as-
semblée des délégués de la Convention
patronale do l'horlogerie, la semaine
officielle des vacances horlogères de
1950 aura lieu du lundi 24 juillet au
samedi 29 juillet.

La seconde semaine de vacances sera
accordée selon les instructions des as-
sociations patronales.

Les vacances horlogères
de 1950

Uu accident a la patinoire
Hier , à 14 h. 15, un jeune garçon , ouï

patinait à Monruz , reçut un coup de pa-
tin à la jambe gauche.
' Comme il perdait son sang en abon- '
dance, il fut conduit à l'hôpital des Ca-
dolles après avoir reçu les premiers
soins. Son état n'est pas grave.

A l'Ecole supérieure
de commerce de IVcuchatel

Certificats de fin de trimestre
(décembre 1949)

Certificats des langues modernes :
Mlles Yvonne Driessen et Vera
Knaueir. MM. Hans Buchmauin et Wal-
ter G reuter.

Certificats de français : Mme Rita
Ammann. Milles Elisabeth Fuchs, Rica
Ganzoni . Rosemairie Merian . MM.
Georges Baumann . William Buren ,
Willy Moser, Ernst Siegrist.

Certificats de secrétariat : Degré In-
férieur : Mlles Clau d ine Bersot . Anrae-
Lise Borel . Marie-Thérèse Fcilder, An-
ne-Marie Renaud . M. Edgar Béguin.

Degré isiupérieur : MM. Roger Ar-
nould et Maurice de Sturler.

flatterie et scandale
La police locale a dressé, dimanche,

deux rapports pour batterie et scandale.

1A VI&IE I
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Monsieur et Madame
Rodolphe HOFER-CHAVENON et leur
petit Eric c-it la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Jean-Luc
Le 29 décembre 1949 Paris

Ul'AVAIEH
A la Société broyarde

d'agriculture
Réunis en assemblée générale à Es-

tavayer-lo-Lac, les membres de la So-
ciété broyarde d'agriculture ont, appe-
lé à leur présidence, pour succéder à
M. Gustave Chuard . décéd é. M. Louis
Joye buraliste postal à Bussy.

BtAUT-VULLY
Une heureuse initiative :
le ramassage des ordures

(c) La population de la commun e a
été heureuse d'apprendr e que le vœu
exprimé par la Société de développe-
ment du Vully. demandant aux autori-
tés de toutes les communes du Vully
de faire procéder au ramassage des or-
dures a été exaucé. En effet , le Conseil
communal du Haut-Vully fait procé-
der actuellement à l'enlèvement de tou-
tes les ordures et détritus . On ne trou-
vera peut-être rien d'extraordinaire à
cela, mais cette m esure de salubrité
publique qui s'imposait est pourtant
um progrès bienvenu ; les rives du lao
et autres « recoins » ne seront plus
souillés par toutes sortes d'ordures lan-
cées au petit bonheur et l'on souhaite
que cette init iative s'introduise aill eurs
aussi.

Il faut signaler à cette occasion que
la Société do dével opp ement travail-
lait depuis une année déjà à la réali-
sation do cette mesure et, à cet effet,
elle avait  invi té  les Conseils commu-
naux à pren dre les mesures qui s'im-
posaient. Le Haut-Vuilly a montré
l'exemple ; espérons que la commune
du Bas-Vully en fera de même dans
un délai assez rapproché. Nous savons
d'autre  part  que l'autorité communale
du Bas-Vully avait fai t  une enquête
à ce sujet ; le projet est donc encor e
à l'étude.

RÉGIONS PES tflCS |

| Vfll-DE-RUZ
PETIT ¦ CHÉZABD

Cabine téléphonique
(c) Voilà déjà une quinzaine de jours
qu 'est installée au Petit-Chézard une
cabine téléphonique. Si les recettes de
cette dernière atteignent 600 fr. par
année un fi cabine sera également ins-
tallée à Saint-Martin.

BOUDEVILLIEBS
Recensement

(c) Notre comimunie agricole ne voit pas,
année après année, sa population subir
de grandes fluctuations. C'est ainsi que
le recensement accuse 458 habitants con-
tre 454 en 1948.

On compte 123 chefs de ménage, 176
mariés, 38 veufs ou divorcés. 244 céli-
bataires. Il y a 257 Neuchâtelois, 180
Suisses d'autres cantons et 21 étrangers.

Au point de vue confessionnel 404 per-
sonnes se rattachent à la religion pro-
testante, 54 à la religion catholique.

Dans les professions on dénombre 16
horlogers, 65 agriculteurs. 59 de profes-
sions diverses, 4 apprentis.

21 personnes sont assurées contre le
chômage et 57 sont propriétaires d'im-
meubles.

SAINT-SULPICE
Accident du travail

(sp) Un ouvrier de la fabrique de pâtes
de bois , M. Fritz Jeanneret-Kunde'Tt,
domicilié à Fleurier. a eu une jambo
cassée par une bille de bois pendant
son travail.

FEEURIEB
Un pied cassé

(c) Samedi dernier. Mme Louis Guye,
domiciliée à la rue du Templ e, qui
était montée sur une chaise pour sus-
pendre un tableau , a fait une chute
et s'est fracturé un pied.

LES BAYARDS
Des gentianes en fleurs

Des petites gentianes en fleurs, ont été
cueillies le 1er janvier, dans des pâtu-
rages, aux Bayards.

VALIDE-TRAVERS 
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