
On assiste à une nouvelle tentative
de pression de l'Union soviétique sur
sa petite voisine, la Finlande, la seule
qui ait pu éviter jusqu 'ici d'être en-
globée dans la zone située derrière le
Rideau de fer. En guise de cadeau
de Nouvel an, le gouvernement de
Moscou a envoyé à celui d'Helsinki
une note lui demandant la remise de
300 « criminels de guerre». Au début ,
on pensait qu 'il s'agissait surtout de
réfugiés baltes qui sont nombreux en
territoire finnois, comme du reste
dans les pays Scandinaves et anglo-
saxons. Ces malheureux vivent en
exil, depuis l'absorption brutale de la
Lituanie, de la Lettonie et de l'Es-
tonie par l'U.R.S.S. (encore un crime
international demeuré impuni !) ; du
moins le sont-ils moins que ceux de
leurs compatriotes qui , ayant subi les
rigueurs de l'occupation, ont été dé-
possédés de leurs terres, dépêchés
dans les camps de concentration , et
éliminés de leur foyer national pour
céder la place à des communistes bon
teint.

Que ces Baltes gardent plutôt ran-
cune à leurs persécuteurs, il n'y a que
les Russes pour s'en étonner. Et le
geste du Kremlin qui les traque en-
core en pays étranger est particul iè-
rement inhumain . Mais la note sovié-
tique, coftime on l'apprend aujour-
d'hui, fait état aussi dos agissements
de citoyens finlandais , dont l'U.R.S.S.
demande purement et simplement li-
vraison. Helsinki ne saurait à aucun
prix lâcher ainsi des nationaux. Du
reste, la prétention est inadmissible.
Les traités de paix ont été signés. Les
«fauteurs » de guerre ont été punis.
Et encore, lorsqu'on se souvient que
ce fut la Russie qui , à deux reprises,
fut l'agresseur de la Finlande, doit-on
considérer que ces châtiments furent
abusifs et que le traité de paix fut

. -lourd peur le petit pays. Mais voilà
que trois ans arj rès,' et après une pé-
riode où le communiste Leino étant
ministre de l'intérieur put épurer
tout à son aise, le Moloch soviétique
n'est pas satisfait. Il exige de nou-
velles victimes. On conçoit qu'une
atmosphère d'inquiétude , voire de
panique, règne dès lors en terre fin-
noise. On tentera de ne pas céder à
ce scandaleux chantage. Mais qu'ar-
rivera-t-il si le puissant voisin passe
à nouveau aux actes guerriers ?

On considère pourtant qu 'il se
borne, pour l'instant, à mettre à
l'épreuve les nerfs de la nation fin-
landaise. Pour quelle raison ? Le 15
janvier prochain , trois cents délégués
doivent être désignés, qui procéderont
ensuite à l'élection du président de
la république dont le mandat arrive
à expiration . Le vieux M. Paasikivi
sollicite, en particulier , la prolonga-
tion de son mandat. Il a su , après la
guerre, tirer la Finlande d'un mau-
vais pas et éviter le pire , donnant des
apaisements à l'U.R.S.S. Mais en mê-
me temps, cela s'est vu à l'épreuve,
il a été le « mainteneur » de l'indé-
pendance de son pays. Et les Russes,
auprès desquels il n'est plus « perso-
na grata », ne le lui ont pas pardonné.
Ils ont suscité contre lui un candidat
du parti « démocrate populaire », M.
Pekkala, et l'envoi de la récente note
soviétique n'est finalement destiné
qu'à créer de l'agitation en faveur des
communistes.

Mais ceux-ci , aux élections de juin
1948 déjà , ont perdu la partie. Leurs
effectifs sont tombés au Parlement
dans une grande proporti on. Il n 'y a
guère de chance que, pour l'élection
présidentielle, ils retrouvent leurs an-
ciennes positions. L'actuel assaut
moscovite a recréé , au contraire , un
climat d'union nationale. Le cabinet
Fagerholm qui est composé unique-
ment de socialistes était en proie, ces
temps-ci , à l'opposition des partis de
droite et du contre qui en voulaient
à sa politi que économique . Devant le
danger extérieur , ces préventions
sont tombées. Il est à présumer que ,
le jou r de l'élection du président de
la républiqua, le pays fera froni con-
tre le candidat de Moscou. Mais, jus-
que-là , les dirigeants se trouveront
dans une position délicate. Ils auront
à manœuvrer vis-à-vis de leur puis-
sant partenaire , à se montrer intran-
sigeants sur l'essentiel tout en évitant
de casser le fil.

Rrne  BR.AKTHE1

Nouvelle
pression russe

sur là Finlande

HELSINKI, 9 (Reuter ) . — Les mi-
lieux proches du ministère des affaires
étrangères déclarent nue la F in l ande
donnera d'ici à la fin de la semaine
une réponse provisoire à la requête
que lui a adressée l'U.R.S.S. en vue
de l'extradit ion do trois cents « crimi-
nels de guerre ».

La plupart des personnes citées dans
cette requête comme coupable s de cri-
mes particulièrement graves contre
l'U.R.S.S. se sont réfugiées à l'étran-
ger.

La Finlande va donner
à ro.s.s.

une réponse provisoire

LA VIE POLITI QUE OUTRE-DOUBS

L'Assemblée nationale, le Conseil de la République et
l'Union f rançaise vont élire leurs présidents et leurs bureaux

Le gouvernenu. nf p_ éocsispé par !es prf« se&ïales
et la rècondiidion de la prime de llil francs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La session ordinaire du parl ement
français pour l'année 1950 s'ouvre
cet après-midi mardi simultanément
à l 'Assemblée nationale , au Conseil
de la Républ ique et à l'Assemblée de
l'Union française. Suivant la tradi-
tion , il sera procédé à l'élection des
présidents et des bureaux ainsi qu 'au
renouvellement des grandes commis-
sions spécialisées (f inances , travail ,
a f fa i res  étrangères) . Plusieurs séan-
ces seront consacrées à ces différen-
tes nominations qui verront sans
doute M. Herriot conserver son fau-
teuil au Palais-Bourbon , M. Gaston
Monnerville le sien an Sénat et M.
Daniel Boisdon (M.R.P.) vraisembla-
blement obligé de céder son poste à
l'Union française au pro f i t  d' un can-
didat modéré.

Pendant ce temps, l'activité po liti-
que sera centrée à la présidence du
conseil où M. Bidault f e ra  connaître
aux socialistes les termes de la ré-
ponse qu 'il a préparée aux demandes
S.F.I.O. d' un « progr amme mini-
mum » déposé , on s'en souvient , à la
f i n  de la semaine dernière.

Parmi les revendicat ions socialis-
tes les p lus controversées f igure  en
premie r lieu celle de la reconduction
de la prime exceptionnelle de 3000 f r .
accordée en novembre aux salaires
anormalement bas. Les S.F.I.O. ont
demandé à M. Bidault non seulement
qu'elle soit pagée po ur le mois de
janvier mais, poussés par leur clien-
tèle ouvrière, Us ont exigé que soit
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étudiée son extension hiérarchi que à
toutes les catégories.

Le gouvernement fa i t  naturelle-
ment la sourde oreille et hésite à
donner satisfaction aux amis de M.
Blum, car il redoute que le renouvel-
lement de la prime en question , en
lui conférant un caractère quasi per-
manent , aboutisse à une hausse gé-
néralisée des salaires susceptible de
bouleverser l'équilibre économi que.
Quant à l'étendre à tous les salar iés,
le président du conseil ne veut même
pas en admettre l'éventualité.

A l'arrière-p lan , les sgndicats ou-
vriers suivent de très près l'évolution
du problème. Ils poussent à la roue
de toutes leurs forces  pour arracher
l' attribution de la seconde tranche
de la prime exceptionnelle, ce qui
à la veille de la mise en vigueur des
nouvelles conventions collectives ,
leur permettrait de faire  état d' un
minimum lé gal réévalué largement.

C' est donc, en fai t , tout le problè-
me de l'équilibre des salaires et des
prix qui se. pose et l'on comprend
f o r t  bien , dans ces conditions , que le
cabinet g regarde deux fo is  avant de
s'engager. M.-G. G.

La rentrée du parlement français
aura lien aujourd'hui

Ceux qui fuient la teneur rouge
en Tchécoslovaquie

M. Lausmann , ex-premier ministre-ad-
joint dans le cabinet Gottwald , s'est
enfui récomment de Tchécoslovaquie
et réside actuellement en zone occi-
dentale d'Allemagne . Au cours d'une
conférence de presse, le fug itif a dé-
claré que la soviétisation s'accélère
en Tchécoslovaquie , mais que le parti
communiste de son pays éprouverait
certaines diffi cultés. Il a dit égale-
ment qu 'il n 'est pas possible d'affir-
mer qui « sera désigné pour faire
figure d'inculpé lors d'un prochain

grand procès à Prague ».

A L 'EMBOUCHUR E DU YANG TSÉ

HONG-KONG, 9 (A.P.P.l. — Le nav i-
re américain « Flying-An-ow », do (>200
tonnes, a annoncé par radio qu 'il a été
attaqué lundi matin à l'embouchure du
Yang Tsé par un navire , do guerre na-
tionaliste. Le « Fly ina-Arrow » a reçu
un obuo et un incendie s'est déclaré à
bord.

Une frégate britannique
s'est portée au secours

du bâtiment enrî r?limage
HONG-KONG. 9 (A.F.IM. — On con-

firme officiellement que la frégate bri-
tanni que « Blnck-Swan » s'est portée au
secours « pour aide humanitaire» du
navire américain « Flying-Arrow ». qui
a été endommagé lundi matin par les
canons des navires de guerre nationa-
listes alors qu 'il tentait de pénétrer
dans l'embouchure du Yane Tsé.

Selon les rapports câblés par le ca-
pitaine du <t Flylng-An-ow ». David Jo-
nes aux agents do la compagnie Is-
brandtson à. Hong-Kong. le navire a été

suivi pendant 36 heures par deux ca-
nonnières nationalistes au cours do son
voyage de Hong-Kon g vers Changhaï.
Dès qu 'il entra dans les eaux territo-
riales chinoises à l'embouchure du fleu-
ve, les canonnières ouvrirent le feu.
Les rapports no précisent pas si tics
coup.- de semonce avaient été tirés. Le
dernier message reçu du capitaine dé-
clare : « Les obus sont entrés dans la
timonerie. Cependant la barro n'est Pas
endommagée. Nous avons essayé d'at-
teindre Sou-Soung pour nous y réfu-
gier , mala nou s n 'avons nu y arriver.
Nnn s avons .ieté l'anere en nleln. mer. »

Le câble aj oute que le « "Rlaok-Swan »
s'est placé entre le « Flylng-Arrow » et
les canonnières chinoises, lesquelles
n'ont pas suivi le navire américain
en dehors des eaux territoriales.

Bien qu'aucu n rapport no fasse men-
tion de victime-- h bor d du «Flylng-
AITOTV » on nensc à Hmur-Kong que le
<t BlacK-Swan » est parti pour évacuer
les blessés.

Un cargo américain bombardé
par un navire de guerre nationaliste

Nos meilleurs skieurs dans les disciplines nordiques

L'équipe_ suisse de skieurs spécialisés dans les disciplines nordiques a été
constituée à Anderm.att. Elle est composée , de gauche à droitrv , de Théo Al-
lenbach , Franz Regli , Alphonse Supersaxo , l'entraîneur Max Muller , Karl

Bricker et Niklaus Stump.

L'AGITATION SOCIALE DANS LA PÉNINSULE

Cet incident risque de pr ovoquer la grève générale en Italie
MODENE, 9 (Reuter). — Lundi , lors

d'une grève générale de 48 heures, au
cours de laquelle environ dix mille ou-
vriers métallurgistes tentaient d'occu-
per une fonderie , la police ouvrit le
feu. Cinq grévistes ont été tués et les
blessés se comptent par plusieurs di-
zaines.

La police communique qu 'elle a fait
usage des armes, après qu 'une de ses
voitures eut été attaquée avec des trre-
nades à main , par dos grévlstc-s voulant
occuper la fonderie.

La situation reste très tendue : des
autos blindées patrouillent dans les
rues de la ville. La tronne est consi-
gnée dans les casernes pour parer à
toute éventualité.

La police était assaillie
MODENE. 9 (A.F.P.). — Au suj et des

incidents sanglants de Modène . la, pré-
fecture de police oublie un communiqué
dans leq u el elle déclare not ammen l que,
tandis que se poursuivaient les pour-
parlers en vue de mettre fin à la grève
déjà déclarée, «à  l'improviste. quelques '

milliers d'ouvriers, qu 'on avait fait af-
fluer également des provin ces et des
régions limitrophes, — ce qui démon-
tre l'établissement par avance d'un plan
— assaillaient les forces de police, usant
d'armes à feu . de grenades , marteaux ,
pierres et bâtons.

« Les forces de police , pour éviter
d'être débord ées ont répondu au feu,
après de nombreuses tentatives de per-
suasion qui demeurèrent, vaines. »

Grève générale T '
ROME, 9 (A.F.P.). — On s'attend que

la grève trénéralc soit proclamée dans
toute l'Italie à la suite des incidents
sanglants de Modène, estime-t-on dans
les milieux syndicaux de Rome, et no-
tamment au siège de la C.G.T.. où l'an-
nonce des morts pt des blessés qui ont
marqué ces événements a provoqué une
émotion considérable .

La Bourse du travail a proclamé la
grève gén érale pour la récrion de Mo-
dène, lusqu 'à mardi à 18 heures.
(Lire la suite en dernières dénêches)

Bagarre sanglante à Modène
entre grévistes et policiers

TÉMOIGNAGE D'UNE EXPÉRIENCE HEUREUSE

L 'évolu tion des p rix et des sala ires a été p lus f avorable en Suisse
que dans d 'autres p ay s

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

A la fin de 1949, le professeur
Bôhl-er qui , pendant près de deux
ans , présida la commission de sta-
bilisation des prix et des salaires
mainten ant dissoute , a remis au dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que un rapport sur l'ac t iv i té  de
cet organisme et les résultats qu 'il
a obtenus.

L'auteur de l'exposé rappelle dans
quelles conditions les grandes asso-
ciations économi ques furent amenées
à signer la « Déclaration commune »
par laquelle elles s'engageaient à ne
point présentai- de revendications
qui auraient eu pour effet de main-
tenir en mouvement la fameuse « spi-
rale » des prix et des saladres.

On constatait alors une redoutable
tendance à l'inflation que ni les au-
torités, ni les partis politi ques ne
parvenaient à enrayer. Des questions
de prestige surtout empêchaient les
politiciens de se mettre d'accord sur
un programme efficace. L'idée fit
alors son chemin de réunir en un
petit comité les représentants de ces
associations qui groupent , chacune
pour leu r compte , les éléments actifs
et déterminants de la vie écono-
mi que.

Le projet souleva bien quelques
diff icul tés .  Une opposition assez vive
se dessina d'abord dans les mi l i eux
ouvriers , où l'on redoutai t  un blo-
cage trop absolu des salaires qui
aurait  empêché les salariés de bé-
néficier d'ajustements et d'améliora-
tions parfaitement justifiés par la
prospérité générale dont le pa t ron al
prof i ta i t  dans une très lame mesure.

En fin de compte , toutefois , on put
se convaincre que la double montée
des prix et de la rémunérat ion du
travail n'apportait aucun avantage
aux ouvriers et l'entente put se faire
sur un texte assez souple d'ailleurs

pour amener la stabilisation sans ex-
clure des augmenta t ions  légitimes.

La commission constituée pour
veiller à l'application de l'accord
servit en somme d'organisme con-
sultatif au service fédéral du con-
trôle des prix. Non seulement elle
examina les demandes tendant  à re-
lever prix et salaires , les discuta , en
pesa les conséquences et donna son
avis à l'autor i té  délibérative , mais
elle fut , par la force des choses,
amenée à débat t re  des problème s
plus généraux , à la fois d'ordre éco-
nomique et social. Elle travailla dans
un esprit de conc i l i a t ion ,  dégagé de
soucis idéologiques , occup ée surtout
de résultats pratiques et non point
de faire prévaloir  telle ou telle thèse,
telle ou telle théorie.

Lorsque se mit «1 l'œuvre le comité
de stabi l isat ion ,  la « poussée inf la -
t ionniste » é ta i t  encore très forte.
Dans son rapp or t , M. Bohlev ins is te
sur ce fait  et il en donne de perti-
nentes exp l i c a t i o n s .  A raison il peut
donc écrire :

« Sans l' a c t i v i t é  de la t-orr> .-''-«!rtn ,
on aurait constaté en 1948 de
sensibles uugine: . ' t a l i ons  de pr ix  el
de salaires. La commission a. d'U"
côté comme de l' au t re , refusé les
augmentations demandées, ou du
moins elle les a réduites. Nombreux
auss i fu ren t  ceux qui renoncèrent  à
présenior des r e v e n d i c a t i o n s , du seul
fa i t  "n 'e x i s t a i t  le comi té  de stabi-
l i sa t ion .  »

Et c i t a n t  les statistiques, M. Boît-
ier montre que l'évolution des prix
et des sala i res  a été p lus favorable
en Suisse que dans d'autres pays —
Etats-Unis , Canada , Grande-Breta-
gne , Suède, par exemp le — durant
les deux années  où fu ren t  respectées
les règles rie la -< nér-lnretion com-
m u n e » . Sans doute reconnaît-i l  que
les circonstances ne sont pas absolu-

ment étrangères à ce succès, qu 'il
at tr ibue également au fait  que la
commission de stabilisation avait
une tâche bien déterminée comme
aussi limitée dans le temps.
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Cette op inion est intéressante , car
on y trouve l' essentiel des arguments
qu 'ont fait valoir l'Union suisse des
arls et métiers et les associations pa-
tronales pour refuser de prolonger
l'exp érience et de maintenir  en acti-
vité la commission de stabilisation ,
loul en lui con f i an t  d' autres tâches.

A vrai dire , M. Bôhler n 'est pas
aussi absolu. Il admet par fa i tement
la possibili té de poursuivre le tra-
vail dans un au t r e  domaine .  « à con-
di t ion , aj oute-t-il , de ne pas placer
trop hau t  les espoirs ».

'I es t ime auss i qu'un contact  per-
manent entre les représentants des
divers inlérè- . économiques fac i l i t e
la solut ion des problèmes , permet
aux uns et aux autres d'en mieux
comi- ' i t re  tous les éléments , de ss
faire ainsi une  opinion plus objec-
tive..

Mais ce contac t  doi t  résulter d' une
enten te , d' un accord absolument li-
bre. Iï11 f .osé par le pouvoir pol i t i que ,
par l 'Etat , il perd sa valeu r et sa
vertu.

Cette observation , croyons-nous,
est juste. Et si regret table  que nous
paraisse la disparition d' un orga-
ni sme pa r i t a i r e  appelé  sinon à pré-
venir tous les confl i ts , du moins à
at ténuer les antagonismes , il faut
comprendre le chef du dépar tement
de l 'économie publi que qui a renoncé
à ie m a i n t e n i r  du moment où nlu-
sieurs associations r efusaient de col-
laborer plus avant .

Quoi qu 'il en soit , le rapport de
M. Bôhler reste comme le témoignage
d'une expérience heureuse que nous
souhaiterions voir reprendre dès nue
l'occasion se présentera. G. P.

Le rapport du président
de la commission de stabilisation

Epanouissement
Corpulente , florissante , la dame

paraissait f o r t  excitée. Avec pass ion,
elle narrait quel que mésaventure fa-
milière. Un homme , à ses côtés , che.
minait en l'écoulant.

Un passant saisit , soudain , cette
exclamation :

— Oh 1 je lui dis , tout de même,
je ne suis pas tombée de la pou s-
sette !

Bien savoureuse est l'expression,
Elle vient à point enrichir notre lan-
gue . La poussette n'est donc pas dé-
modée. Elle , qui recueillit encore les
vag issements et les premiers balbu-
tiements de tant d' entre nous ! Le
mot s'entend toujours dans la rue.
C'est le langage populaire qui a rai-
son .

D' autres peut-être auraient dit :
« J e  ne suis pas tombé de la derniè-
re pluie. » Ou « Je ne suis pas né
d'hier. »

« Je ne suis loul de même pas tom-
bé de la poussette » exprime , notam-
ment , le peu de cas que notre jeu -
nesse turbulente et quelque, peu dés-
orientée — jusqu 'à nouvel avis, sans
doute — fa i t , le plus communément ,
des conseils d'aulrui.

Après tout , notre jeunesse n'est lias
la première à en ag ir ainsi. Certain
vieux fabul is te  racontait déjà com-
ment furen t  reçues les vives recom-
mandations d' un oiseau vogageur et,
partant, plein d'expérience :

Une hirondelle en ses voyages
Avait beaucoup appris...

Chacun de nous doit faire  ses pro-
pres expériences. C'est l'école de h
vie . Nos poussins et nos poulettes
apprennent ce qu'est le feu , seule-
ment en s'g brûlant les doigts. Ce qm
reste dans Vêpiderme reste dans h
cerveau.

L' expérience des autres , ici ni
s u f f i t  point. Ce sont les vogages que
fai t  la jeunesse qui la peuvent for-
mer. Non pas ceux que s'accorderonl
les parents.

Ceux-ci se plaignen t... Ils se ren-
dent sans cesse au mur des Lamenta-
tions. L'éducation des gosses et ries
jeunes gens leur donne , disent-ils ,
la mer à boire. Ces sacrés gosses !

Bien que vous ne sogez pas , lotit de
mâme. tombés de la poussette, vas
trop de conseils à vos gosses ! Mén a-
gez-leur les « sermons ». Laissez-les ,
s'il vous p laît , s'épanouir dans la
vie.

Dangereux cela ? Avec tout ce que
leur donnera , en plus et intelligem-
ment , votre pro fonde  a f f ec t ion , ils
n'en suivront que mieux votre che-
min.

A condition encore que vous agez ,
vous-même , pris le bon.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

déclare
le président de la Conférence

du Coinraicmwealth réunie
à Colombo

COLOMBO, 9 (Reuter ) . - A la con-
férence ri es ministres des affaires
étrangères du Commonwealth britan-
nique , dont les séances sont secrètes,
M. Bevin . selon le communiqué pu-
blié lund i , a ouvert la discussion sur
les problèm es internationaux , sur quoi
s'ensuivit un échange général de vues.

Le- mil ieux proches de la conféren -
ce déclarent qu 'après la nomination
de M. Senanayake , premier ministre
de Ceylan. comme président de la con-
férence, l'on n'a pas gaspillé beau-
coup de temps en formalités. Le pandit
Nehru , premier ministre de l'Inde, est
entré dans le vif du suj et, c'est-à-dire
dans les problèmes économiques et la
question de la Chine.

Le discours d'ouverture prononcé
par M. Senanayake est ainsi résumé
lia T- le communi qué  :

Le problème fondamental de l'Asie est
économique et non politique. Il est d'une
importance particulière pour l'avenir de
la paix du monde que le problême de la
misère et de la famine en Asie soit clai-
rement posé et rapidement résolu. C'est en
vain que le communisme tenterait d'In-
fluencer les masses asiatiques , si l'on pou-
vait leur assurer une amélioration de leurs
cnn-litifmH rl 'fixi.'-t.pnnp

I.a lutte
contre le communisme

COLOMBO . 9 (Router) . — Les pre-
miers comptes rendus de la séance
inaugurale de la conférenc e du Com-
monwealth signalen t qu 'il a été sur-
tout question de la collaboration des
membres de ce Commonwealth dans
la lutte contre l'expansion communiste
dans le sud-e.-t d_ l'Asie. Les ministres
des affaires étrangères qui y partici-
pent estimeraient qu 'une telle collabo-
ration serait, avec le relèvement du ni-
veau de vie des populations, le moyen
le plus efficace pour atteindre ce but.

M. Bevin . ministre anglais des a f f a i -
res étrangères, et le pandit Nehru, pre-
mier ministre de l'Union indienne , se
sont élevé® contre 3'idée d' un pacte
du Pacif ique calqué sur le pacte de
l'Atlantique.

Le problème de l'Asie
est économique



| A BEVAIX
à vendre Jardin-verger,
459 m», quartier « la Ba-
gne », eau, électricité,
égouts sur place. Ecrire
BOUs chiffres J. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche parcelle de

terrain
pour maison familiale,
de préférence à l'ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres détaillées à case

postale No 6494,
Neuchâtel .

B. de CHAMURIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre j, Neuchâtel ,
à proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
de trois logements et
locaux industriels (ate-
liers, dépôts). — Rapport
intéressant.

A vendre, & Neuchâtel.
immeuble locati f

moderne
construction 1949

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

. A vendre dans localité
& l'ouest de Neuchâtel,
immeuble locatif

moderne
de huit appartements de
deux et trois pièces, con-
fort . moderne, loyers mo-
dérés.

Maison familiale
à vendre

à Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
slverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din . Libre pour l'acqué-
reur

; A louer,, au centre de
la ville,

entrepôts
deux locaux ensemble ou
séparément, 4 m . sur
3,60, entresol . Faire offres
BOUs chiffres N. A. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
eult_ , à la rue du Seyon,
Jolie

vitrine-exposition
avec éclairage. Adresser
offres écrites sous L. V.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,
Jolie villa meublée, à
l'ouest de la ville , éven-
tuellement partiellement
meublée, trois à cinq
chambres , tout confort ,
Jardin , vue splendlde ,
grande chambre au rez-
de-chaussée pouvant ser-
vir éventuellement d'ate-
lier. S'adresser au numé-
ro de téléphone 5 58 38.

iu_-..- à loyer
S'adresser

an bureau du t o u r n a i

*Ŝ ^' 
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DUPL OYÉ ^HBI
Tél . 519 3(5 lilifcîlB^li

La boucherie Jaccard , WgMBHj|riaiaWÉBM
rue de l'Hôpital 5 fc^rt îwl5vHiSl' - '¦'¦ *
sera fermée S-.Hffl fa |

mercredi 11 janvier , . !
pour cause de deuil . l-fllSKB âS»* ÀC=' A \l

C —i—~~—".
JuLg  ̂ INSTITUT

fi Sam Siffliiscn
j Jf wlIL, Tecrfcre 2 - Tél . 5 37 27

jy&|j|p:j NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

pour les parents
Reprise des cours :

Jeudi 12 janvier 1950
V- J

WrmÊ.' ^j B n È m Ê;£ _lï ts» -«-¦ m* ---
t '"5=^-̂ 1

A
éCO„E b AUTO-ÉCOLE
i R KËSSLER

HSiKËSSESSWsas pratique . Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

Blancliissage-L *"* BLANCHISSERIE

repassage ; > LO R Y~mmm saiat -Biaise Téi- 7 53 83
Lave et repasse

avec soin, avec les meilleurs produits .
Economisez votre temps en nous con-

fiant  toutes vos lessives.

}¦*>¦ HÂCTIVIA J--L. Bottiniconstruction g 
HV, I

A'R*̂ ECTE
1 -̂  SI rél- 5 51 68 . Clos-Brochet 2

Crée ¦ Construit • Transforme

V ,  
j Une maison sérieuse

 ̂S- » _. ¦. §__ Pom ',6ntreUen(__ _0$ ï ^ 
de vos h|°ycIette»

" B ¦ 
Vente _ Achat • Réparations-_____£ g coRDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 • Tél. 6 34 27

Le spécialiste L \M\ziflr_fi__j L_de la radio iyj ™"J%jfjffîfîM
Réparation Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulléremem 1ans votre région

Stoppage L STOPPAGE
arficl-iniK- I i en tous genres de tomarnsiique a i  vêtements et habits militaires

HH couverture de laine, Jersey
ïjj " tricot, eulle et filet

Te-npie-Neo, tz Mme LEIBUNDGUT
(Place des -irnourlns) NEUi .'HATia Tel 6 43 18

Expéditions - l'exterleni

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

bâtiment , terrassement , maçonnerie ,
faïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél . 5 4X 02

P Mf_ffc^fc _̂T -P*'m La merveilleuse Pet ---- 
y-à ' 1

[. A'î <- ¦BS -̂̂ '̂' a» _S_ I1ÎB >:> machine  à laver jpï

1 DÉMONSTRATIONS I
j j MERCREDI 11 JANVIER, de 9 h. à 11 h. 30 : \

77 Le spécialiste de la maison Hoover sera présent. k 
|

i l  Apporter un peu de linge. ! . •

*̂QtatAGl̂'̂ JE*Q&

1 RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL 3

I L a  

famille de Monsieur Adrien BOREL, dans I
l'Impossibilité de répondre Individuellement H
aux nombreux témoignages de sympathie reçus I
à l'occasion de son grand deuil, remercie de I
tout cœur les personnes qui l'ont entourée et I
leur exprime sa profonde reconnaissance. j

Monsieur René VT7ILLÈME, son fils, et sa
famille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et les ont entourés dans leur grand
deuil.

Neuchfttel , le 9 Janvier 1950.

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IMMW —— M3'

i Dans l'impossibilité de répondre à tontes les I
marques de sympathie qui leur ont été témoi- |
gnées, Madame André de CODLON et ses en- 1
fants, Mademoiselle Germaine DUPABQUIER I
et Madame Léon DU PASQUIER, remercient I
très vivement tous ceux qui ont pris part à H
leur grand denil. H

Neuchfttel , le 7 janvier 1950. !;]
a i.. -,,—^iii ™

\. H A Commune de

||gf. FENIN - VILARS - SAULES
HRyV Service automobile
ÎIÛ Saules-Neuchâtel

Les personnes désiran t utiliser notre service
de transport sont informées que les COURSES
SUPPLÉMENTAIRES DU JEUDI SONT MAIN-
TENUES.

Saules, départ :12 h. 40.
Neuchâtel gare poste, départs : 13 h. et

17 h. 15.
Les courses sont spécialement recommandées

aux voyageurs qui ne sont pas en possession
d'un abonnement.

Vilars, le 9 janvier 1950.
CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER ET PEINTURES

à Colombier
L'héritier de M. Max THEYNET, peintre, à

Colombier, représenté par Me Louis Paris,
notaire au dit lieu, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à COLOMBIER, rue
Basse 26, le JEUDI 12 JANVIER 1950, à
14 h., le mobilier et objets suivants :

Tableaux à l'huile : Chalets Lôtschenthal,
Village de Kippel , Sommet du Niesen, Grève
du lac, Port de Neuchâtlel, Poissons rouges,
Fleurs.

Aquarelles : Port de Neuchâtel, Cudrefin.
Mobilier : Meuble ancien avec glace et

tiroirs, buffets , tables, chaises, un lit com-
plet, table de nuit, étagère, coffre, échelle
double, chevalet pour peindre, escabeaux,
pupitre, glace, potager neuchâtelois, réchaud
électrique « AEG - et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 20 décembre 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons, ainsi que des

emballeuses
Faire offres à

Ln / f cHmmaim^.

neu C HOTEL

i

On cherche à louer, ou éventuellement à
acheter, pour tout de suite ou pour 1er avril ,
région du vignoble neuchâtelois - Montmollin ,

APPARTEMENT
de quatre pièces ou maison famil iale . —
Adresser offres écrites à Z. W. G82 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Perche emploi pour deu3
nols ou ferait éventuel-
ecment un remplacement
i Neuchâtel ou aux en-
trons. Adresser offre:
ksrites à S. A. 680 au bu.
•eau de la Feuille d'avis

Comptable possédant diplôme
fédéral

ayant l'habitude de diriger un département d<
comptabllté et connaissant également bien la vente

offre ses services en qualité de.

DIRECTEUR COMMERCIAL
ou

CHEF COMPTABLE
Références de premier ordre à disposition.

Entrée à convenir .
Offres sous chiffres P. D. 2226 L.,

à Publicitas, Lausanne.

JEUNE GARÇON
hors des écoles, cherche place en qualité de
commissionnaire-aide dans boucherie où il
aurait l'occasion d'apprendre le français, à
Neuchâtel ou environs . Entrée : 1er mai 1950,
Adresser offres à Jean-Pierre Zurcher, Netz-
aerhiisi, Enogistein (Berne) . Tél . (031) 8 57 32.

Maison de la Riviera vaudoise cherche,
pour son rayon d'articles de ménage,

verrerie, porcelaine,

lre EMPLOYÉE
ayant fait son apprentissage dans la
branche. Faire offres manuscrites avec

prétentions sous chiffres J. 33J2 M.,
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, à Bienne, cherche

Sténodactylo
capable, pour la correspondance fran-
çaise et allemande et la facturation.
Quelques connaissances de la langue
anglaise exigées. Entrée pour tout de

suite ou pour date à convenir.
Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et photographie sous chiffres

C 20081 U à Publicitas, Bienne .

On cherche tout de suite, pour deux en-
fants, une jeune

N U R S E
aimant les enfants et parlant l'all emand. —
Adresser offre , avec cer t i f ica ts  et photogra-
phie à Famille Bangerter, Restaurant  du
Pont die Thielle, tél. 8 36 32.

Chronographes Roche S. A.
Côte 52 - Neuchâtel

engagerait , pour date à convenir,

retoucheur-horloger complet
ou régleuse retoucheuse

Faire offres par écrit.

On cherche pour le département de vente d'une
Importante fabrique

sténo-dactylographe
habile, ayant quelques années de pratique, pour
entrée Immédiate ou à convenir. La préférence sera
donnée à personne de langue maternelle allemande,
avec bonnes connaissances du français et notions
d'anglais. Place stable. Faire offres manuscrites avec
photographie, currlculum vltae, copies de certificats,
prétentions de salaire et Indication de la date d'en-
trée sous chiffres P 1050 N à Publicités, Neuchâtel .

Nous demandons, pour le 1er février
ou date à convenir,

décorateur-étalagiste
Place stable et bien rétribuée. Personnes
capables partait français peuvent faire offres

détaillées, avec photographie,
AU LOUVRE, TRAMELAN (Jura bernois) .

Enchères publiques
à Gortaillod

!
Mlle Huguette ANKER fera vendre par voie

d'enchères publiques, le samedi 14 janvier
1950, à 15 heures, à l'hôtel de Commune, sa
maison de la rue Dessous, de deux apparte-
ments de trois et deux chambres, dépendances;
jardin à Longe Coca. Taxe cadastrale : 20,250
francs ; assurance contre l'incendie : 18,000 fr.
+ 50 %. S'adresser pour visiter à Mme Vaucher-
Anker et pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères aux notaires Jean-Paul
Bourquin , à Gortaillod , ou Roger Dubois, à
Neuchâtel.

A louer Jolie chambre
indépendante avec chauf-
fage central et pension.
Tél . 5 54 8_ .

Belle chambre à deux
1-lts , aiveo pension pour
élèves. Centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Etudiants, vous trouve-
rez

CHAMBRE
et PENSION

en téléphonant au 5 2143.
Prix avantageux. Belle
situation, centre ville.
Piano, Jardin .

Jolie Chambre avec
¦bonne pension pour 180
francs à employé ou ou-
vrier sérieux qui pourrait
rendre quelques petits
services à personne seule.
Vie de famille. Ecrire sous
chl-fres B. O. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche chambre, éven-
tuellement avec pension,
pour le 15, Janvier. Rue
dès Paris, Sablons ou
Côte. S'adresser à René
Bula c/o M. GuM, quin-
oalMer, Grand-Rue, Cor-
oelles (N_uohâ.t-l).

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16,
2me étage, tél . 5 44 50

Bonne famille, aux
Deurres, prendrait deux
ou trois pensionnaires
sérieux pour le repas de
midi. Bonne cuisine De-
mander l'adresse du No
646 au bureau de la
Feuille d'arfs.

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

Ménage sans ' enfant
chercha pour tout de
suite ou pour dote à con-
venir,

appartement
de trois pièces, sans con-
fort , mais propre, et un
local à l'usage d'atelier
(35 m2 environ), quartier
est de la ville. Adresser
offres écrites à. T. A. 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un
PETIT APPARTEMENT

de deux pièces ou éven-
tuellement une grande
chambre non meublée.
Pressant. Adresser offres
écrites à H. D. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
Chambre Indépendante

Adresser offres écrites à
C. H. 684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage tranquille, sans
enfants, cherche pour
date à convenir,

appartement
deux ou trois pièces avec
ou sans confort , dans
maison soignée . Adresser
offres écrites à R. C. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame soigneuse cher-
che modeste petite cham-
bre . Adresser offres écri-
tes à P. G. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche1 à Neuchâtel
un petit

LOCAL
pour magasin . S'adresser
à F. Jeandupeux , le Lan-
deron.

Institut de jeunes filles cherche, pour entrée
immédiate,

PROFES SEUR
sachant le français, pour l'enseignement des
mathématiques, sciences, physique, chimie. —
Faire offres avec prétentions et références
sous chiffres P 1098 N à Publicitas, Neuchâtel.

Dame figée cherche une

personne dévouée
pour tenir son ménage
et lui donner quelques
soins. Demande, l'adresse
du No 688 au bureau de
la Faeiullle d'avis ou té-
léphoner le matin Jusqu'à
10 heures au No 513 88,
Neuchâtel.

F a m i l l e  anglo-suisse
cherche, pour tout de
suite, dans petite maison
moderne en ville,

personne
entre 25 et 35 ans, sa-
chant faire bonne cuisine
simple. S'adresser à Mme
Klng, saint-Nicoias 1 a,
Neuchâtel. Tél. 5 51 06.

Régleuse
« plat » chea-che place
dans bon atelier de la
ville. S'adresser : case
postale 67, gare, Neuchâ-
tel 2.

Lingère
expérimentée, cherche à
faire Journées régulières
en ville ou em-vlrons. —
Adresser offres écrites ù
O. S. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
expérimentée cherche â
faire des Journées. Adres-
ser offres écrites à C. P.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place de

domestique
de campagne

pour tous travaux. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres à Panl FHlhimann,
Anet.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous Cherchons

représentants
à la commission. Branche
construction. Paire offres
écrites sous Chiffres Z. P.
663 aiu bureau de la
FeaiiUe d'avis.

Urgent
On cherche une -Jeune

fille pour aider au mé-
nage. — Téléphoner au
5 56 73.

Jeunes ouvrières
habiles, pour travailler
siur ébauches pendulettes,
seraient engagées immé-
diatement. — S'adresser
aux Usines Pandel S. A.,
Corcelles (Neuchâtel)

Sténo-dactylo
f -ée de 19 ans, bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau cherche
place. Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à '
A. P. 628 au bureau de la
Feuille d'avis

PERSONNE
expérimentée, de toute
confiance, cherche, pour
époque à convenir, situa-
tion chez un médecin ou
un dentiste. Accepterait
place de dame de compa-
gnie ou de collaboratrice
dang un commerce. —
Adresser offres écrites à
E. L. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter des

bondellières
Ecrire sous chiffres P

1061 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

On demande à acheter

un fourneau
en catelles

un divan-lit
et fauteuils

Adresse* offres écrites à
A. E. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
pantalons fuseaux noirs
pour dame, No 42. Offres
avec prix sous chiffres
S. A. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

baraque
de1 40 à 80 m= , en bon
ébat . S'adresser à N. Fal-
let, Pavés 64, Neuchâtel .

DOCTEUR

Perrenoud
Saint-Honoré 1

NE REÇOIT PAS
CET APRÈS-MIDI

Dr V. Schlàppi
oculiste F.M.H.

a repris
ses consultations

VINS |
seiralt à échanger contre
poud-ettes greffées en *
blanc sur KyB 3309. — -
S'adresser à E. Isoher, g
Cressier (Neuchâtel). ;;:

Vente et achat i
de meubles

toujours j

AU BUCHERON
\ ECLUSE 20 f

- :

FaiteS accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Waiïlefer 18. tél. 5 58 97

EXPOSITION :
DE PEINTURE
Mme Méautis

ARTISTE-PEINTRE
expose ses peintures ,

40, Crêt-Taconnet ,
du 7 au 16 ja nvier

de 10 h. à 18 h. ]

J SMme E. Chabloz i
Broderie

à la machine
i en tous genres

CLOS-BROCHET 4
S. Tél. 5 56 92 /*

1 ^ I
A 

Pour toutes [A
vos !

constructions -i

C 

demandez

I I

, BOTTINI
\ architecte

V 

Neuchfttel
Tél. 5 51 68

(
Pour vUlas L;

modèles j j
depuis ; !

A Fr. 32 000.- 1

Qui prêterait !

Fr. 7000.-
pour affaire sérieuse et
Intéressante. Intérêts et
remboursement selon en-
tente. Adresser offres écri-
tes à B. P. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la gérance d'un restaurant sans alcool ,
région du Jura bernois, on cherche

PERSONNE CAPABLE
en possession du certificat de capacité professionnel
bernois. Faire offres avec currlculum vltae, photo-
graphie et références, au Département social romand ,
Morges.

Chambre à louer, con-
fort , à monsieur sérieux.
M. Miloda, Ecluse 60.

Chambre tout confort
à louer pour fin Janvier.
Faubourg diu Lac 13, 1er
étage, tél. 510 86.

Jolie1 chambre k louer.
Libre tout de suite. —
S'adresser à Mme Ferrlecr,
avenue du ler-Mars 6, 1er
étage, tél. 5 2S 12.

Chambre meublée chauf-
fée à monsieur sérlenx.
Bellevanx 14.

Office des poursuites et faillites Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier et machines
Le mercredi 11 janvier 1950, à 14 h., il sera

vendu par voie d'enchères publiques, au local
des ventes de l'office des poursuites et fail-
lites, à Boudry :

Une table-bureau, dessus verre, tubes métal-
liques ; un fauteuil , placet verre ; une table
roulante, dessus verre ; des tableaux ; une
machine à écrire « Hermès-Baby » ; un tapis ;
une paire de chaînes pour auto.

Une sauteuse « Blitz _ ,  avec moteur ; une
scie à ruban , sans moteur ; un moteur élec-
trique , 0,1 HP. ; des tours à bois ; une scie
« Inca » avec moteur et table réglable ; un
braseur électrique ; un compresseur « Devil-
biss », 1,5 atmos. ; un pistolet « Devilbiss » ;
une perceuse «Perlés», avec support «Weber» ;
trois petites perceuses ; un lot d'outils, soit :
mèches, ciseaux, poinceaux , marteaux, tenail-
les, etc. ; des tables ; un buffet , une armoire,
deux portes ; un vélo d'homme, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES.

Institut de jeunes filles de Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate,

PROFE SSEUR
(étudiant pas exclu) sachant l'allemand et
le français pour l'enseignement des bran-
ches commerciales (sténographie Stolz et
Schrey en allemand. Faire offres avec pré-
tentions et références, sous chiffres P. 1099 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche une

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
qualifiée et capable d'initiative.
Entrée en février. — Faire offres
manuscrites avec photographie
et prétentions de salaire sous
chiffres B. E. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

:,.

Jeune fille

cherche
place

dans tea-room ou hôted,
pour le service — , Faire
offres sous chiffres P.
2033 J & Publlcltas,
Salnt-Imler.

Jeune fille, 22 ans,
cherche place en qualité
d©

sommelière
dans petit restaurant. —
Adresser offres à C. P. 68S
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
TRENTE

JEUNES FILLES
sortant de l'école & Pâ-
ques, des places dans
bonneis familles , pour ap-
prendre la tenue d'un
ménage soigné (pas pour
les travaux de campagne)
et la langue française.
Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise, section
Seeland , Werner Ritter,
instituteur, Mâche (Bien-
ne).

Jeune fille
de 21 ans, honnête et
connaissant bien son ser-
vice, cherche place dans
tea-room. Adresser offres
écrites à T. G. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
cherche place dans bu-
reau. Langue mate-nélle :
l'allemand. Connaissances
de la langue française. —
Offres sous chiffres OFA
10,007 R„ à Orell FUsSli-
Annonces, Aarau.

Pour le printemps 1950
nous cherchons -pour no-
tre fille libérée des éco-
les une

PLACE
pour aider au ménage ou
au magasin, à Neuchâtel
ou environs. Nous dési-
rons qu'elle oit l'occasion
de bien apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres à No 686 au bureau
de la Feuille d'avis.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par IV

K. R. G. KROWl -R
Traduit de l'anglais par Tiwddée

Il connaissait miss Lavender de-
puis peu de temps, mais cela lui
avait suffi  pour être sûr que a) elle
était parfa i tement  capable d'exécu-
ter sa menace et que b) si elle le
faisait , lui , Nick , serait irrémédia-
blement coul é à ses yeux. Une seule
voie lui était donc ouverte , car , bien
que la proposition de Suzon n 'eût
rien d'un ordre , un jeune homme
qui se respecte ne peut pas se déro-
ber lorsque la p lus séduisante jeune
fil le  qu 'il ai t  jamais  vue , compte sur
lui .

— Vous dites ? interrogea-t-elle ,
sans se rapprocher.

— Je vais aller à Old Lodge,
— Oh 1 je vous en prie, ne vous

dérangez pas, vous pourriez pren-
dre froid.

— Si , j'irai.
— Chut , ne criez pas si fort. Enfin ,

si vous y tenez absolument , reprit
Suzon , comme si elle cédait à la for-
ce et restai t  d'un avis d i f férent , allez-
y, mais je vous engage à vous habi l -
ler un peu plus avant  de par t i r .  Je
descends pour préparer ma bécane.

C'est ainsi que cinq minutes plus
tard , le jeune Durham , loin d'être et
de paraître gai , sortait furtivement
de Mill House par une porte de der-
rière , dans la nuit silencieuse et fraî-
chement lavée de pluie. Il était suf-
fisamment , mais pas élégamment , vê-
tu d'une chemise, d'un pantalon de
flanell e et d'un imperméable, et
poussait devant lui une bicyclette
de dame. Sur le seuil , miss Laven-
der donnait ses dernières instruc-
tions.

— Marchez droit devant vous jus-
qu 'au croisement. Puis tou rnez à
droite. Vous ne pouvez pas vous
tromper.

Nick répondit , très sombre :
— Si je ne reviens pas, je voudrais

qu'on dise à ma mère que ma der-
nière pensée a été pour elle.

— Je m'en souviendrai. Bonne
chance ! Ah... un mot encore...

— Ditas.
— Vous êtes un vrai sportsma n,

Nick.
Elle disparut , et la porte se refer-

ma doucement.  Nick , dont la physio-
nomie sombrement désespérée s'était
soudain éclairée , comme par mira-
cle, enfourcha maladro i t ement  sa
machine et partit en zigzaguant.

Les événements qui vont suivre
devaient marquer dans les souvenirs
de Mr. Durham. Il n 'y avait plus
trace d'orage , heureusement , et le
ciel clair étai t  plein d'étoiles. Mais
le charme de l' excursion se tro uvait
. s ingul ièremen t  d i m i n u é , pour Nick .
du fait  qu 'il n 'avait pas eu l'occa-

sion de monter à bicyclette depuis
nombre d'années , d'où l'absence
complète de cette assurance sans la- !
quelle on peut difficilement trouver :
son équilibre. Il faut dire que la bi-
cyclette de miss Lavender était deux
fois trop petite pour lui et que ses
genoux heurtant le guidon à chaqu e
coup de pédale lui imprimaient alter-
nativement des directions opposées.
La marche en avant se faisait donc
par une succession d'embardées alar-
mantes , enrayées par de brusques
freinages , le tout se répercutant fâ-
cheusement sur le système nerveux
et le moral du cycliste. Il arriva donc
au portail  d'Old Lodge dans un état
de transp iration et de mauvaise hu-
meur compréhensible après une
course qui lui avait paru intermina-
ble, et mit pied à terre , épuisé, pour
reprendre haleine et faire ses plans.

La maison était sombre et silen-
cieuse, sa façade blanche à peine
plus claire , sous la pâle lueur des
étoiles. Nick appuya sa machine con-
tre la haie et se mit à considérer la
scène où allait se dérouler l'action.
Cette scène était assez pittoresque
pour susciter l'admiration d'un es-
thète , mais elle le laissa tout à fait
indifférent .  Maint enant que Suzon
n 'était plus là pour le soutenir par
une belle et juvénile confiance dans
ses capacités , il se sentait absolument
dégoûté de sa mission et très dési-
reux d'être à cent lieues de là. En
apparence , c'est une tâche bien sim-
ple que celle de glisser une tabatiè-
re sous une porte au milieu de la

nuit , mais si, par une malchance
cruelle , l'exécuteur de cette tâche al-
lait être surpris juste à ce moment
et -forcé d'expliquer son geste ?... Ce
n'est pas que Nick eût aucune raison
de prévoir semblable calamité , mais
le seul fait de savoir l'Amiral dor-
mant qu elque part dans cette maison
suffisait à lui faire éprouver une sor-
te de faiblesse dans les jambes. Ce-
pendant , il ne fallait pas songer à
retourner en arrière. Une fois enga-
gé dans cette folle entreprise , il n'y
avait plus qu 'à aller jusqu 'au bout.

Avec des précautions infines , il
ouvrit le portail , et commença à tra-
verser la pelouse , comme quelqu 'un
qui marcherait sur des lames de ra-
soir chauffées à blanc. Ce faisant , il
regardait les fenêtres de la façade
avec méfiance. Cette circonspection
le perdit , car, selon le proverbe chi-
nois : celui qui marche en considé-
rant les étoiles ne peut voir le sol
devant lui. Nick s'en aperçut à ses
dépens lorsque son pied s'enfonça
brusquement dans le trou creusé par
Annibal qu elques heures plus tôt.
Avec une exclamation étouffée , il
trébucha , ba t t i t  l'air de ses bras éten-
dus et tomba de tout son long sur
l'herbe , si rudement qu 'il fut  ébranlé
jusqu 'à la racine des cheveux. Il
n 'était pas au bout de ses peines :
en tombant , son autre pied avait
heurté un seau abandonné là , avec
d'autres outils professionnels , par le
jardinier  chargé de réparer le dégât
de la pelouse . Le seau fu t  projeté  en
l'air , retomba avec un son métalli-

que et s'en alla rouler bruyamment
dans l'obscurité. Alors Nick , qui es-
sayait de se remettre sur pied , fut
horrifié d'entendre une fenêtre s'ou-
vrir précipitamment et une voix im-
périeuse demander :

— Qui est là ? Qu 'est-ce que
c'est ?

Cette impeccable diction ne pou-
vait provenir que de Mr. Rodney
Quiffen. Nick resta tout d'abord im-
mobile , comme enraciné par l'épou-
vante , puis , avec un bond de côté di-
gne d'une antilope , il se réfugia der-
rière le plus proche buisson de lau-
riers . De cet abri temporaire , il ris-
qua un coup d'œil anxieux et vit
une fenêtre éclairée jus te au-d essus
de la porte d'entrée , avec, en sil-
houette dans l' entrebâillement des
Persi ennes , ce qui était indubitable-
ment  le torse de Mr. Quiffen.

Claire comme un son de cloche ,
mais i n f i n i m e n t  p lus déconcertante ,
la voix de Rodney troubla de nou-
veau le silence de la nuit.

— Approchez 1 Qui est là ? Rèpon-
dez-moi , s'il vous plaît 1

Mais la réponse ne vint pas. Dans
le cerveau de Mr. Durham , les pen-
sées se succédaient à une allure telle
qu 'il n 'avait ni le temps ni le désir
de parler . Quitter sa cachette tant
que le guetteur veill ait à la fenêtre
était chose manifestem ent  impossi-
ble ; d'autre part , si Rodney s'avisait
de faire quelques investigations ul-
térieures dans le parc , cela pouv ait
devenir  grave —, quoiqu e cel héroïs-
me fût assez improbable de la part

du jeune Quiffen . L'essentiel était
donc d'apaiser l'inquiétude de ce der-
nier , de façon à le décider à se re-
mettre au lit. Nick se creusait la cer-
velle pour trouver le moyen d'attein-
dre ce double but lorsque Mr. Quiffen
parla de nouveau :

— Ah ! je vous vois, derrière le
massif ! Encore une fois, qui êtes-
vous ?

C'est dans les cas désespérés qu'un
homme donne toute la mesure de sa
valeur , car il n 'y a rien de tel qu 'une
circonstance criti que pour révéler
des pieds d'argile. Nous aimons à
reconnaître que les p ieds de Nick
sortirent tr iomph ants de cette épreu-
ve. Jusque-là personne, pas même sa
mère , ne lui avait a t t r ibué une pré-
sence d'esprit exceptionnelle , mais
dans l'occasion , il manifesta une dé-
cision et une promptitud e rares. Se
bloti.ssant derrière le feuil lage , il as-
pira profon dément et se mit  à faire :

— Mîâaaoouw ! Pfft I Mîâaouw !Miiii iâouou w ! Pfft  1
C'était admirablement réussi pour

quelqu 'un qui ne s'était j amais en-traîné à l ' imitation des cris d'ani-maux. L'horrible mi aulement  s'élevadans le silence , profan ant  la paisi-ble nui t  et faisant grincer des dentsNick lui-même . Un partis an de l'artréaliste aurait émis cette critique queles chats n 'ont généralement pas unevoix de basse, mais , étant donné lescirconstances et si l'on considère
que Nick n'avai t  pn.s eu de répéti t ion
préalable , sa performance était  di-gne d'éloges. -V. f -  htre)

iiui

Fiez-vous à Suzon

A vendre un

berceau
avec literie. S'adresser :
Beaux-Arts 13, 1er étage
à gauche.

Divan turc
avec mat.las de laine, re-
fait à neuf , 130 fr ., divan
seul 85 fr . R. Perrottet ,
tapissier. Parcs 40, télé-
phone 5 52 78.

POTAGER
pour tous combustibles,
émaillé blanc, plaque po-
lie à quatre trous de
26 cm., très bon four spa-
cieux , grande bouilloire,
usagé, en parfait état, à
vendre à prix avantageux.
Beck et Ole, à Peseux.
Tél. 61243.

Pptagers
« Sarina »

vernis noir , neufs, à deux
trous, 195 fr„ à trois
trous, 245 fr . franco do-
micile par la maison Beck
et Cie, & Peseux. Télé-
phone 612 43.

A enlever immédiate-
ment, pour cause de dou-
ble emploi, une

bibliothèque vitrée
pouvant servir de buffet .
Pour visiter , s'adresser au
No 5 38 93, Côte 77.

Restaurant BEAU-RIVAGE Neuchâtel
j j ! Lundi 16 janvier 1950, à 20 h. 45 Centrée rue du Môle) j

COIFFURES ET FOURRURES
j Défilé de douze mannequins
n avec les dernières créations pour 1950 jj

Coiffures «R OGER»
1| FOURRURE S PARFUMS

j « Au Tigre royal » BOURGEOIS, Paris II
| MAISON MORITZ Bijoux SAUVANT !!
I 

Rue de l'Hôpital ff». tfi, Seuon

j |j  MAROQUINER IE Tapis Spichiger & C° j
I l  Articles en cuir Place-d'Armes g
j j j  Maison J U T Z L E R  Tenues de sport \\'
j j j  Rue de l'Hôpital 3 JIKA - SPORTS ||

|| En attraction : ... ij

COLETTE JAN
|| de Radio-Genève , l'animatrice du CLUB DE LA BONNE
| I HUMEUR dans son tour de chant j j
¦!i Oharlss Japel c Tïp.Topet Yslilza chanteuse
Il LE DUO RENÉ BOISSARD ET JEAN PHILIPIN

DANSE 
j Entrée : Fr. 2.25 - Réservez vos tables - Tél. 5 47 65 ||I Location d'avance : Beau-Rivage et salon Roger \i

! Les programmes , gratuits , seront tirés au sort et dotés j j j
|l| de jolis f lacons de p arfums et d' eaux de Cologne
| UN CADEAU SERA OFFERT GRACIEUSEMENT 'I

I A CHAQUE SPECTATRICE j j j

4 succès de notre catalogue !

I

shawl écossais. /H  ~Belle qualité pure laine. I wo

MANTEAU D'HIVER
^-=>*. Cette redingote très avanta-

f  \m .  - geuse, est exécutée dans une ___ (\
B i ï / f f  / _¦ qualité velours pure laine très nlf _

\0 II iO^MmCaM.é.a. 
s^-^e et tra .^1 «oignes. UU.

n _ U C H OT EL

___— ____— 

RICHELIEU S
POUR MESSIEURS I

avec semelles de crêpe A

24.80 29.80 35.80 39.80 f]
1

45.80
avec semelles de caoutchouc ; !

37.80 42.80 47.80
avec semelles de cuir 77

25.80 29.80 32.80 25.80 |

1 KUFTH Neuchâtel |

Une nouveauté sensationnelle !
Le super-frein *¥*  ̂

¥ iyï R
électromagnétique A fia Hl If 1 «S

pour tous camions
Une révolution dans le freinage

Sécurité insurpassable
Agent exclusif :

Garage de la Cote

Jeanne^
PESEUX Tél. (038) 613 85
Renseignements sur demande, sans engagement

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYEB
COMBUSTIBLES j j

DuPeyrou 3 Tel 517 21 J

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

c ^Pharmacie
Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence
(leudl excepté)

V J
Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPLE-NB OP" 15

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

} f ' 1Off re avantageuse !
CHEVREUIL el civet

Bagout Fr. 2.— le Vu kg.
Epaule Fr. 3.— le % kg.
Sous épaule Fr. 3.— le J _ kg.
Côtelette Fr. 4.— le J _ kg.
Gigot Fr. 4.— le % kg.

LAPINS DE GARENNE
saine tête, ni nattes. Tx. 2.— le % kg.

E AISAl -l Fr. S.— la pièc e

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

A J

ENFIN
un matelas

de qualité , chaud ,
hygiénique, durable.
Son prix , seulement

Fr. 149.—
Dimensions

90 ou 95 X 190 cm.
Egalement

autres dimensions

Elzingre
Ameublement |

AUVERNIER
Tél. 6 21 82

wP«WM>5jra s-i 7

H__iS_o3_ B ' y-y '- -

- iBÊBr ... - f i3SB&Gr TiTi\ I
BP̂ Œr _-f 1 r r r a ï  tl 1 1 -_ fl

BSf\ ___|-JCSHEUC1 Ri OU i ï {
K 'NSTAUATl0.t5 |;|-J[|j |'f l[ffij

Mon divan-lit
réduit

.. pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .. avec
coffre & literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous.
slns au dossier, son prix
..encore Fr. 318.—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

A vendre
SKIS

norvégiens, hdckory, 185
cm., avec arêtes et fixa-
tion Kandahiar . Eventuel,
lement échange contre
patins visses, souliers No
40. S'adresser à E. Burrl,
tel 5 28 29

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 0
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortalilod

Camion
« Chevroleî »

a vendre, modèle récent,
à l'état de neuf , parcou-
ru 8000 km S'adresser:
Lambert et Cle, trans-
ports . Neuchâtel.

Moïse
non garni , avec literie,
état de neuf , Fr. 65.— .
Tél. 5 50 43.

A vendre

lit en fer
avec sommier métalli-
que, sans literie. S'adres-

' ser : Portes-Rouges 15.

A vendre
et

deux balances
automatiques pour ma-
gasin; force 5 et 6 kg.
avec barème. Modèle ré-
cent , prix avantageux.
Tél . 5 29 70.

A vendre un
sommier

sur pied, 17'5 x 75, avec
matelas et trois-colns,
100 fr. Roc 4, 1er à gau-
che.

A VENDRE
armes antiques, hallebar-
des, lances, morgenstern,
sabres, fusils, etc. S'a-
dresser à adj. Schoch,
Caserne 3, Colombier-
Neuchâtel.

BOULETS TRKBAR
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

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Sur demande on porte

& choix

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth , Seyon 24 a
Tél. 6 24 38, Neuchâtel

M0T0
avec side-car

Rudge « Spécial »
à vendre, en bon état
Eventuellement on re-
prendrait, pour tout ou
partie, marchandise (bois,
pommes de terre, porc,
etc ) . — Téléphoner au
No 3 28 61 ou voir Ecluse
No 29.

A vendre un

accordéon
chromatique « Banco Gu-
gllelmo », 120 basses, qua-
tre voix, registre, ainsi
qu 'un

micro
complet, dernier modèle .
S'adresser à P. Jeandu-
ceux, le Landeron .

A VENDRE
500 fagots 80/70 de
foyard et noisetier ; un
char de pierres à trous
pour rocailles. — S'adres-
ser à Frédéric Santschy,
agriculteur , la Tourne sur
Rochefort.

A VENDRE
chambre à coucher en
loupe de frêne , superbe
modèle entièrement sur
sodé, se composant de
deux lits jumeaux , deux
tables de chevet, une
magnifique coiffeuse, une
grande armoire trois por-
tes, deux sommiers à tê-
tes réglables, deux protè-
ge-matelas, deux matelas,
le tout entièrement neuf
sortant de fabrique .
287ô fr. avec garantie . —
Adresser offres écrites à
N. B. 679 au bureau de la
«""Mlle d' avis.

A ' vendre *

manteau de cuir
en bon état, long. —
S'adresser aux heures des
repas au faubourg de
l 'Hôpital 18. 1er étage

A vendre

trois machines
à décolleter

marque « Walker », très
bon état , 400 fr. pièce ,
avec nombreux outillages.
S adresser à F. M'irl , 29,
allée de la Champa gne,
Bienne.

A vendre beau

PIANO
brun , en bon état , cadre
de fer, belle sonorité,
grandeur moyenne, 450 fr,
(rendu sur place) , et un
excellent piano à l'état
de neuf , prix avantageu x
(éventuellement échange
contre piano usagé d'étu-
de). Mme Visonl , Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

Les articles « réclame»
des Magasins Meier S.A.
THON FRANÇAIS AU NATUREL,

botte de 500 gr. environ , Fr. 2.50 la boîte
MIETTES DE THON A LA TOMATE,

boite % Fr. 1.10 » »
SARDINES PORTUGAISES à l'huile Fr. -.85 » »
CONCENTRÉ. DE TOMATES,

boite de 200 gr. environ Fr. -.45 » »
FARINE FLEUR Fr. 1,40 le kg.
SIX MORCEAUX DE SAVON

Marseille 72 % pour Fr. 2.75



Le secrétariat de l'Aide suisse à
l'Europe, à Berne, vient de déposer
son rapport pour la période d'activité
s'étendant du 1er juillet 1948 au 30
septembre 1949. En août 1947, les or-
ganisations suivantes s'étaient grou-
pées sous la dénomination d' « Aide
suisse à l'Europe , association des œu-
vres de secours suisses à l'étranger »:
Oeuvre d'entraide des Eglises évan-
géliques suisses, l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière, l'Union suisse de
Charité, la Croix-Rouge suisse et le
Don suisse aux victimes de la guer-
re. Après sa liquidation définitive , le
Don suisse a disparu du nombre.
L'Aide suisse à l'Europe a donc été

qu'à présent, c'est surtout en direc-
tion de la Grèce, de l'Autriche et de
l'Allemagne occidentale que l'Aide
suisse à l'Europe a dirigé les som-
mes qu 'on lui confiait. Au cours de
la période examinée dans le rapport
mentionné, l'Aide suisse à l'Europe a
disposé des sommes suivantes pour
des œuvres de secours financées di-
rectement par elle :
Sur la collecte 1948 Fr. 1,930,118.—
Sur la collecte 1949 Fr. 375,000.—
Du fonds de liquidation

du Don suisse Fr. 1,736,000.—

L'aide suisse à l'Europe englobant
des œuvres d' entraide diverses, il est

conçue pour coordonner les secours
organisés chez nous au bénéfice de
l'étranger, leur éviter de prendre un
caractère disparate et pallier au dan-
ger d 'éparpi l lement  de toutes ces gé-
néreuses initiatives. Les prestations
de l'Aide suisse à l'Europe atteignent
la somme globale de 13 millions de
francs, distribués directement ou par
le canal des groupements affiliés. Ces
secours ont été répartis dans les cen-
tres d'accueil et les camps d'Autri-
che, de Pologne , de Hongrie, de Fin-
lande, de Grèce, d'I tal ie , de l'Alle-
magne occidentale , de Berlin et de la
zone d'occupation russe en Allema-
gne.

Le contrôle fédéral des finances a
passé en revue tous les postes du
bi lan et do la romntnhHité. Un petit ,
se - ¦' .-( a'' , f -1  étp ' i i  :'i Borne coordonne
les act ivi tés  et prend les décisions
réclamées par les circonstances. Jus-

L'activité de l'Aide suisse à l'Europe

4M s-

MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un Instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte è

l' instant où vous le désirez.
Demandez notre passage.

iWBRUNO MUttiR-W
S 3' BUREAU F I D U CI A I R E  ET DE G E R A N C E S  W

KS^̂Jt . T E W P L E WCUf , NtUCHAiei. - Tf _ S 57 0l\-4 ĝ____

'

« Va avec cette force que tu as »
Ne vous laissez pas paralyser par des sentiments

d'Infériorité.

Mme L. Lebet-Guillod
Graphologue - Physiognomoniste

PLAN 4 — NEUCHATEL
est là pour vous aider à mettre en valeur

vos vraies forces naturelles.

Société des amis des arts
de Neuchâtel

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 3 février 1950, à 17 h. 30

à l'hôtel Du Peyrou
ORDRE DU JOUR :

1. Situation financière.
2. Fixation de la cotisation pour 1950.
3. Divers.

LE COMITÉ.

E___H_-_anaH-_-_--__-___5_SHH _̂__n__M
Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

-^SSSSTÉB^
Neuchâtel : sous l'Hôtel du Lac

I ATTENZI0NE
La Direzione del CINEMA APOLLO

cornunica a tutte le persone
di lingua italiana

che ha potuto oltenere per questa sera
aile 20.30 e domani aile 15 e 20.30 il
grande film (

Ladri di biciclette
inversione originale

Pour vos TRANSPORTS
adressez-vous à

J. JENNY-CLOTTU, camionneur
Téléphone 5 31 07 Domicile : 5 28 03

I 

CONFIEZ LA j
RÉFECTION DE |

*^^=j 

VOS 
FAÇADES j
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I APOLLO ATTENTION en première vision à Neuchâtel
Sa Tg] 5 21 12
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Une main d'enfant sauve un homme du désespoir...
Faveurs et réductions suspendues — Location ouverte
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Port sûr et aisé durant
toute la journée

Si vous vouliez que votre dentier tien-
ne toute la journée, sans bouger et sans
vous incommoder, procurez-vous « Den-
tof ix», urne nouvelle poudre antiseptique
éprouvée, et saupoudrez-en 1* plaque.
Vous serez ptas que content et vous
oublierez tous les ennuis que votre den.
tier vous a occasionnés. Riez, parlez,
mangez à votre aise. « Dentofix » rafraî-
chit et empêche la mauvaise haleine ;
c'est un 'bienfait pour le palais. Satis-
faction garantie. Achetez encore au-
jourd'hui une boîte de poudre « Dento-
fix ». Fr. 2.50. Toutes pharmacies. Agent
général : Pharmacie Stud er, Berne-
Chèques postaux 111/34.

naturel qu'elle travaille aussi en
étroite collaboration avec des orga-
nismes internationaux comme le P
Fonds de secours à l'enfance des Na- 1tions Unies et le comité internatio- j
nal de la Croix-Rouge. D'année en
année, le problème des réfugiés a
pris une ampleur croissante ; cinq ans
auront bientôt passé clenuis l'armis-
tice, mais notre pays n'en doit pas
moins continuer dans la mesure de
ses forces à collaborer aux efforts
universels qui visent à vider les
camps et les baraquements de for-
tune, à établir les réfugiés sur des
terres nouvelles. Cette obligation
morale est grave, elle a surtout une
portée plus vaste que l'octroi de se-
cours apaisant au jour le jour les
besoins des victimes de la guerre.
En certains points du continent, l'af-
flux des réfugiés continue et aug-
mente encore. Quelques chiffres mon-
trent à quel point ils pèsent sur la
vie des régions d'hébergement : en
Grèce et en Autriche, une personne
sur dix est sans-patrie, en quelques
points de l'Allemagne du nord , une
sur deux.

Dans sa conclusion, le comité tra-
vaillant sous la présidence du pro-
fesseur C. Ludwig, de Bâle, « expri-
me toute sa reconnaissance au dé-
partement politique fédéral qui , dès
le début de l'activité de l'Aide suisse
à l'Europe et reconnaissant pleine-
ment le mérite humani ta i re  de ses
efforts , lui a toujours consenti un
appui bienveillant et efficace ».

Fausses dents

SUISSE
L'approvisionnement en charbon

Il ressort des données fournies par la
commission économique des Nations Unies
que la situation des approvisionnements
en charbon de l'Europe marque une sen-
sible amélioration. La commission a décidé
pour le premlea: trimestre de 1950 la ré-
partition d'un total de 13,500,000 tonnes
de charbon et de coke européens en faveur
de 17 pays d'Europe plus Trieste.

En ce qui concerne la Suisse les attri-
butions recommandées en provenance de
l'Allemagne occidentale ont été fixées pour
le premier trimestre de 1950 à 365,000 ton-
nes et celles en provenance de Belgique à
17,000 tonnes, soit au total 382,200 tonnes.
Enfin sur le chiffre total de 8,915,500 ton-
nes des pays exportateurs d'Europe et à
Importer dans les différents pays euro-
péens pendant le premier trimestre de
1950, les importations de la Suisse sont
fixées à 394,000 tonnes.

Les comptes de chèques postaux
ne porteront plus Intérêt

Vu l'abondance permanente des capi-
taux et le fait que l'intérêt actuel, 0,2 %,
n'est nullement en rapport avec le travail
qu'il cause (calcul, mise en compte, etc.),
il a été décidé de suspendre', à partir du
1er Janvier 1950, le paiement d'un intérêt
pour l'avoir des comptes.

FRANCE
Augmentation des faillites

On a compté, en 1949, 3398 faillites
(2102 en 1948) en France et 1167 liquida-
tions Judiciaires (552).

ETATS-UNIS
La situation de l'industrie automobile
En 1950, comme en 1949, on compte

principalement sur l'Industrie automobile
pour maintenir l'activité économique gé-
nérale des Etats-Unis à ses niveaux ac-
tuels , écrit la « Vie financière ». Un Amé-
ricain sur quatre dé*ire une voiture neuve,
car près rie la moitié des véhicules en

circulation ont plus de dix ans d'existen-
ce. Pour le cas où la demande viendrait
à fléchir, les constructeurs ont tous à
l'étude une voiture meilleur marché.

Chrysler, General Motors et Ford ont
augmenté leur production d'environ 30%,
fournissant en 1949 plus de 80 % de toutes
les voitures vendues au cours de l'année
1949. La part des constructetirs indépen-
dants est tombée de 20 % à 14 % (elle
n'était que de 10% avant-guerre). La dés-
affection du public vis-à-vis des nouveaux
venus dans l'industrie automobile est si
grande que la chaîne de production des
automobiles Kaiser-Fraze. est arrêtée de-
puis le 15 octobre, faute de commandes.

En 1949, on a constaté dans plusieurs
industries une diminution globale des bé-
néfices nets, bien que certaines sociétés
aien t réussi à augmenter leurs profits aux
dépens de leurs concurrents. Il est pro-
bable que cette tendance s'accentuera au
cours de 1950.

Salaires et prix
Au cours de 1949 les industriels améri-

cains ont évité une quatrième hausse des
salaires, mais il est probable1 que la ques-
tion se posera à, nouveau au cours du
deuxième trimestre de 1950, écrit la « Vie
financière », Les perspectives économiques
étant actuellement plus favorables qu'il y
a un an et le chômage insignifiant, les ou-
vriers sont en meilleure posture pour de-
mander une augmentation de salaires, par-
ticulièrement six mois avant les élections.

Cette augmentation de salaires ne pourra
pas être basée sur une augmentation du
coût de la vie comme précédemment, car
on s'attend plutôt à une légère diminution
des prix Industriels par suite de l'accen-
tuation de la concurrence, des produits
agricoles par suite de la surproduction et
de l'importance des stocks gouvernemen-
taux. Le secrétaire de l'agriculture prévoit
d'ailleurs une diminution de 15 % du re-
venu agricole.

En résumé, les pronostics les plus opti-
mistes prévoient seulement un maintien
du volume actuel des affaires avec une
réduction variable des bénéfices nets sui-
vant les industries et suivant les sociétés,
tandis que les économistes classiques s'in-

quiètent de voir l'économie américaine dé-
pendre pour une part importante de sti-
mulants artificiels (plan Marshall, arme-
ments, déficit budgétaire).

Faible influence des dévaluations
sur le commerce américain

Immédiatement après la vague de déva-
luations de septembre dernier, l'inquiétu-
de régnait dans les milieux commerciaux
américains, quant aux conséquences que
ces mesures allaient entraîner : renchéris-
sement des produits américains à l'expor-
tation et concurrence croissante des pro-
duits européens sur le marché américain.

Quatre mois se sont écoulés depuis lors,
et, jusqu'à maintenant, la dévaluation n'a
pas eu les résultats que l'on redoutait ; les
produits européens n 'ont pas Inondé le
marché américain.

Dans les milieux intéressés, on pense
que la dévaluation des 18 pays d'Europe
et de l'Amérique du sud n'aura d'influen-
ce que vers ie milieu de l'année. Jusque
là , le gouvernement pourra prendre les dis-
positions nécessaires pour parer à ces dan-
gers.

H se confirme cependant, qu'Immédiate-
ment après la dévaluation d'importantes
commandes ont été passées en Europe,
dont la livraison n'interviendra aux Etats-
Unis qu 'en Janvier ou février. D'autre part
de nombreux producteurs étrangers ont
augmenté leurs prix , si bien que les im-
portateurs américains ne paieront pas leurs
marchandises meilleur marché qu'avant la.
dévaluation.

Les milieux financiers et économiques
pensent que la pénurie de dollars dont
souffrent les pays européens pourrait être
corrigée par l'exportation annuelle de ces
pays vers les Etats-Unis pour un montant
de 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre qui
paraît Important à première vue, compa-
ré au revenu national des Etats-Unis, n 'en
représente qu'un faible pourcentage. Une
arrivée massive de marchandises étrangè-
res aux Ebats-Unis pourrait facilement
être absorbée par l'économie américaine,
surtout si ces produits étaient sagement
répartis dans les différentes branches de
l'économie.

Nouvelles économiques et financières



LA VIE ISATI ONAL E
Le départem en t militaire a publié

hier la liste des promotions militaires
concernant les capitaines et les officiers
sub a^lt ornes.

Voici , tirés de cette liste, le» rensei-
gnements intéressant notre région :

Infanter ie
ADJUDANTS

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Robert Meyer, Neuchâtel.

OFFICIERS DU TÉLÉPHONE ET
OFFICIERS RADIOTÉLÉPHONISTES

OFFICIERS DES TRANSMISSIONS
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Gérard Borboën , Boudry.
GRENADIERS

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Werner Soblâfli. Bienne ;
Georges Margairaz. la Chaux-de-Fonds.

OFFICIERS CAN. INF.
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Claude Schneider, Neuchâ-
tel. 1

OFFICIERS PATROUILLEURS
Au «rade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Aildin Des-oudavy, Neuchâ-
tel ; Toni Seheidegger . Neuchâtel ; An-
dré Theuriillat, Bienne.

MITRAILLEURS
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant : André Hunziker, Neuchâ-
tel.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Jean Muller, la Chaux-de-
Fonds : Mare Sandoz, les Brenets.

OFFICIERS CAN. DCA
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Alexandre Hotz , la Chaux-
de-Fonds.

Troupes légères
OFFICIERS DES UNITÉS D'E.M.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Charles Amtonioli, Neuchâ-
tel.
OFFICIERS DES ESC. MOT. EXPL.

ET DES ESC. MOT. DRAG.
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Michel de Reynier, Bou-
dry. t

OFFICIERS DES UNITÉS
D'ARMES LOURDES

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Charles Ducry. Estavayer-
le-Lac.

TROUPES TERRITORIALES
ESC. TER. DRAG.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Max RotMisberger, Thielle-
Wavre.

Artillerie
Au grade de capitaine, les premiers*

lieutenants : Jacques Rémy. Fribourg ;
Louis Des-i-ou-g, Frihourg ; Ernst
Zimmermann, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant , les
lieutenants d'élite : Jean-Pierre Châte-
lain . Neuchâtel ;. Paul Berger, G-rand-
vaux:: Jean-Claude Charton. Neuehâ-"
tel ; Raymond Châtelain, Neuchâtel ;
Jean-Claude Addor. la Chaux-de-
Fonds; Maurice AeseMima.nn, la
Chaux-de-Fonds ; Hans-Rudolf Leuen-
berger, Bienne ; Jean-Pierre Manier,
Métiers ; Albert Rickly. le Loole : An-
dré Steiner, Bienne ; Marcel Studer, le
Loole ; André Perret, la Chaux-de-
Fonds ; Walter Sehatz. le Loole ; Jean-
François Sdvwab, Neuchâtel.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant : Armel Ross_ let, Tverdon.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Alfred Glaus er, Colombier.

SERVICE DE REPÉRAGE ET DE
SIGNALISATION D'AVIONS

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant : Marcel Oolliard. Frihourg.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant : Pierr e StoercMé. Payerne.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Charles Wittwer, Saint-
Biaise ; Jean Courvoisier, Neuchâtel ;
Jean-Paul Comtesse, Neuchâtel ; Geor-
ges Hertig, la Ohaux-de-Fond-» -, Harry
Menzi , Neuchâtel ; Arthu r Leuenber-
ger, Grandson ; Louis Renevey, Fri-
hourg.

Génie
Au grade de premier-lieutenant les

lieutenants : Georges Dreyer. Neuchâ-
tel ; Henri Zahner. les Gcneveys-sur-
Coffrane : Jean Borioli , Bevaix ; Eugè-
ne Bonnabry, Frihourg ; Serge Faesch,
Yverdon ; Henri Winkler. Bienne ;
Charles Maeder, Bevaix ; Gérald Fur-
ter , Neuchâtel ; Wiilly Kel.ler. Couvet ;
André Boulet , Saint-Biaise ; Arthur
UHi, le Loole ; Hubert de Haller, Bien-
ne ; Max Donn er, Neuchâtel : Louis-
André Favre, Corce-les ; Richard Kol-
ler, Ne "-châtel.-ty-Walter Aebi. Bienne.

TÉLÉGRAPHE DE CAMPAGNE
Fernand Veill ard, Neuchâtefl.

Service de santé
Au grade do premier-lieutenant. les

lieutenants médecins : Maurice Emery,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Secrétan , Neu-
châtel ; Maurice Huguenin la Ohaux-
de-Fonds ; Karl Kiimin, Fribourg ;
Maurice Gobet , Fribourg ; Charles
Scholder, Neuchâtel ; Jean - Marie
Guyot, Bouideviliiers.

Dentistes : René Vogel, la Chaux-de-
Fonds.

Pharmaciens: Maurice Studer , Payer-
ne : Lucien Vuilleumier, Bienne ; Jo-
sef . Roggo, Fribourg.

Vétérinaires
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Paul Fuhrer. Fleurier.
Troupes des subsistances

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Roger Brunsclrwig, Fri-
bourg ; Hans Lattmann, la Chaux-de-
Fonds. \

Troupes des transports
automobiles

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Paul Maradan , Frihourg ;
Maurice Nussbaumer, la Ohaux-de-
Fomds.

Train
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Jean-Pierre Girardin ,
Payexne.

Justice militaire
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant : André Nardin, la Chaux-
de-Fonds.

Poste de campagne
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Fritz Glauser , la Ohaux-
de-Fonds.

Service territorial
Au grade de• 'capitaine, le' *premier-

lieutenant d'infanterie : Hatts Liohti,
Anvernier.

Secrétaires d'état-major
Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant : Roger Matthey-Junod,
Bienne.

Au grade de lieutenant, l'adjudant -
Bouis-officier : Arthur V'iatte. Bienne.

Aumôniers
Est nommé aumônier catholique, avec

rang de capitaine : Georges Julmy,
Fribourg.

Promotions militaires

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle!

ACTIONS 6 janv. 9 Janv.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit fono neuchftt 670.— d 670 — d
La Neuchâtelolse as g 690.— d 690.— d
Câbles élect O-ItalllO,- 5325.— 5300.— d
Ed Dubled Se Ole 775.— 775.—
Ciment Portland 1450 — d 1450.— d
Tramwsys Neuchfttel 480 — d 500.—
Buchard Holding 8 A 330.— 320.— d
P'^b "I-OHI Pm-enoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchâl 2"-| 1932 102.— d 102.50
Etat Neuchât SV. 1938 101.50 d 101.50 d
Btat Neucbftt S1. 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchftt 8H 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt 814 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fond. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 8H 1948 101.— d 101.— d
Klauj. 3- ,  % 1946 101— d 101.— d
Et P-ircnoud *•'. 1937 101.— d 101.— d
-H<- h-> ---t V", •', 1941 101.— d 101.— d

Tau» d .wnmptr Banque nationale 11. *

Bourse de Zurich
OBLIG AVIONS 6 janv. 0 janv.

S'A C F F  dlfl 1903 105V/) 105.75%
8 H O PJ» 1988 lOSV/o 104.25%
8 4 •/. Emp fêd 1941 101 V,% 100.25%
8V4 •/. Emo féd 1946 107.95% 108.—%

ACTIONS
Union banques suisse? 887.— 895.—
Crédit -misse 804.— 805.—
Société ban que suisse 792.— 792.—
Mot)» Colombu.» 8 A 490.— 491.—
Aluminium Neuhausen 1845.— 1880.—
Nestlé . . .  1253.— 1261.—
Sulzet 1570.— 1560.— d
Sodec . . . . 65.— 66.—
Royal nm.ch . . . 228.— 230 —

Couru rimumitilqiiP» put ta Banqne
santx nalc nenrhfltelolM

Billets de banque étrangers
Cours du 9 janvier 1950

Ach.teui tfendeu i
Francs français . . . .  1.08 1.12
Dollars . . . .  4.27 4.31
Livres rterllng . .. . 10.30 10.45
Francs belgee . . . .  8.55 8.65
Florin-- hollandais . . 101.— 103.—

Petites coupures
Lires italiennes —.64 —.67

Cour» communiques pai la
Banque cantonale oeuchAtelolM

B O U R S E
C O U RS  DE C UÔ T UB B

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h. ' de Monte-Cener! : ceuvres de maî-
tres italiens. 12.15, vedettes au micro. 12.45.
signal horaire . 12 46, Inform. 12.55, valses
viennoises. 13 h ,  le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, Sidney Torch et son orchestre .
13.30, Robert Blum, compositeur suisse.
13.45 Handel et Gretel , de Humperdlnck.
16.29,' signal horaire . 16 30, thé dansant.
16.45, disques. 16.55, mélodies par Gabrielle
Ulrich -Karcher. 17.30, une demi-heure avec
Gabrielle et Attila Lengyel. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, clnémagazine. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15. in-
form. 19 25, le miroir du temps. 19.40,
de Ai-teintes... 19.50, le. forum de Radio-
Lausanne. 20.10, le point d'orgue. 20.30,
solrês théâtrale : « L'allée des chimères ».
22.30, Inform. 22 35, extraits de Winter-
serenade » de F.-TJ. Olivier.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune 12.30 , inform. 12.40, concert.
13.15. musique de l'époque baroque. 16 h.,
un poème symphonique. 16.30, de Sottens :
émission commune. 18 h., C. Dûment et
son orchestre 18 40, une causerie : « Ca-
tastrophes aériennes modernes ». 19.30, in-
form. 20 h., concert symphonique par l'or-
che- fcre de la radio. 21.15. l'écrivain E.
Kreuder lit son récit « Der sclrwebende
Weg » . 22.05, pensées de Marous TuMlus
Clcé-on.

Emissions radiophoniques

Ils demanderaient une amnistie générale
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a quelques j ours, des informa-

tions d'outre-Rliin annonçaient
qu'un certain nombre d'Allemand s,
expulsés de Suisse pour activité na-
tionale-socialiste, s'étaient réunis à
Singen le (i janvier pour y constituer
une association chargée de défendre
les intérêts des « victimes » de l'ar-
bitraire helvétique. Une agence amé-
ricaine parlait de 200 participants
à cette assemblée, décidés à récla-
mer la libre disposition des biens
qu'ils ont dû laisser en Suisse et l'au-
torisation, pour ceux qui le désire-
raient, de s'établir de nouveau au
lieu de leur ancien domicile.

Des correspondants de journaux
suisses se sont mis en quête de pré-
cisions et les renseignements rap-
portés prouvent que l'af fa i re  n'a pas
pris, jusqu 'à présent tout au moins ,
l'importance que lui donnent les in-
formateurs yankees.

Il est bien exact que, vendredi
dernier, pour la fête des rois, une
soixantaine d'Allemands ayant pré-
cédemment vécu dans notre pays, se
sont retrouvés dans un hôtel de Sin-
gen. L'orateur de la soirée — détail
piquant qui nous est révélé par no-
tre confrère le « Bund », ce porte--
parole des nazis expulsés est un agi-
tateur communiste qui dut lui-mê-
me, en 1931, repasse, la frontière en
raison de son activité en Suisse au
profit du mouvement d'extrême-
gauche — exprima l'espoir qu'une
prochaine reprise des relations entre
la Suisse et l'Allemagne occidentale
permettrait la réouverture chez nous
de consulats allemands qui pour-
raient alors défendre les intérêts de
ceux qui furent injustement frappés
par les arrêtés d'expulsion. Ce com-
muniste au grand cœur aurait égale-
ment, toujours d'après le « Bund »,
souhaité qu'une amnistie permît de
tirer un trait sous le passé et rendît
aux innocents leur honneur et leurs
biens.

L'exposé de ces vœux ne fut suivi
d'aucune discussion. L'assemblée ne
vota non plus aucune résolution et
ne se constitua pas en association
pour la défense des intérêts de qui
que ce soit. On se borna à faire cir-
culer une liste sur laquelle s'inscri-
vaient ceux qui désiraient recevoir
des communications ultérieures!.

-̂ / 1̂ . /^*

On doit s'attendre toutefois à des
démarches, tout au moins à des ten-
tatives pour inciter les aiitarïtéStSuiŝ j
ses à revoir la question.

Certes, il se peu t que certaines dé-
cisions n'aient pas été suffisamment
motivées lors de l'« épuration » de
mai et juin 1945. Rappelons toute-
fois que, de l'aveu même des organi-
sateurs de l'assemblée de Singen,
5300 Allemands ont été expulsés,
alors que le registre de la colonie al-
lemande tenu par la légation à Ber-
ne comptait plus de 30,000 noms et
que plus de 8000 étaient officielle-
ment affiliés au parti national-socia-
liste. On voit, par ces chiffres, que
nous n'avons pas frappé avec une sé-
vérité excessive. .

D'ailleurs, aujourd'hui encore, si
des faits nouveaux sont avancés, des
recours ou des demandes de nouvel
examen peuvent être adressés 

^
soit

au gouvernement cantonal, soit au
département fédéral de justice-et po-
lice, pour tel ou tel cas particulier.
Si donc une injustice a vraiment été
commise, la voie de la réparation
reste ouverte. Mais il ne saurait être
question d'une amnistie générale ,
¦ pas même en faveur de ceux que l'on

considère, outre-Rhin, comme les
« petits nazis », par opposition aux
chefs, aux meneurs, aux vrais res-
ponsables.

La Suisse a pris les mesures d'ex-
pulsion en se fondant sur les nécessi-
tés de sa propre sécurité et non sur
lès critères juridîc[ues qu'il plairait
à ses voisins d'adopter. Elle n 'est
donc pas disposée à tenir compte,
pour reviser êventuellerneint son ju-
gement, des décisions d'une  autorité
allemande, d'un tr ibunal  de dénazi-
fication , par exemple. Cela pourrait
nou.s mener loin. Supposons — et se-
lon certains bruits, cette hypothèse
ne serait pas loin de se réaliser —
que le sinistre von Bibra, qui fut  le
véritable chef de la légation d'Alle-
magne à Berne et l'organisateur su-
prême de la cincni ième colonne na-
zie chez nous, soit réhabilité, rangé
parmi les hitlériens inoffensifs , dç-
vrions-nous l'accueillir sur notre ter-
ritoire, si la nostnlaie de la Suisse le
prenait aussi nueloue jour ?

Et nuand l'agitateur communiste
oiii se fai t  l'avo--nt des nazis expul-
sés déclare : « Nous prierons nous
voisins d'an delà de la frontière de
nous entendre , rie nous onp-ipr. ndre
et; de nous tendre la r"°in. comme
auparavant ». c'est simplifiorr le pro-

"blème â l'extrême, et c'est nnhl ipr
aussi rni 'entre « anparavnnt  » pt au-
jo urd'hui, il s'est passé certaines
choses oui nous ont engagés à réflê-

-a t̂e , •.-*.->-¦- . . . .

Des Allemands expulsés de Suisse
ont la nostalgie de notre pays !

sioii du syndic. — Le Dr Josepi)
Pasquier, syndic de BuiMe depuis 1942,
vient de déposer son mandat à deux
mois des élections communales. La nou-
velle a fait grand bruit au chef4ieu
gruérien où sont unanimement, appré-
ciées la fermeté d'esprit , les qualités
d'administrateur prudent et avisé du
premier magistrat de la cité. Le Con-
seil communal de Bulle a décidé de, ne
pas accepter cette démission.

]_e Conseil communal de
Bulle n'aecepte pas la démis-

Les Occidentaux voudraient
mettre fin à l'état de guerre

avec l'Allemagne
LONDRES, 9 (A.F.P.). — La question

de mettre éventuellement fin h l'état
die guerre avec l'Allemagne a fait , au
cours des dernières semaines , à Lon-
dres, l'objet de contacts entre les ex-
perts des pui-snnoes signataires du
pacte de Bruxelles, affirme-t-on dans
les milieux anglais autorisés.

On précise, dans les milieux britan-
niques autorisés, que cette ' qiiestion
continué de retenir l'attentio-n des eon- j
seillers juridiques des charicelleries
occidentales. On tient à souilig'n-r que
mettre fin à l'état de guerre avec l'Ai- ;
lemagne ne signifie pas signer une
paix séparée , ce qui serait, contraire .
aux clauses de l'accord de Potsdam.

Il semble que cette question extrê-
mement complexe doit faire pendant ;
encore trois ou quatre mois l'objet
d' un examen approfondi de la part des ;
experts des capitales intéressées , et.
qu 'il ne faille pas attendre, avant la
fin d'avril ou ]e début de mai, la !
convocation d' une c-o-nfsrenee propre-
ment dite, qui au''.", ;iour objet de per-;
mettre à ces exper ts de confronter
leurs points de vue avan t  de. faire pas-
ser ce problème sur le plan gouverne-
mental.

Le feu meurtrier

DAVENPORT (Iowa), 9. — Nous
avons annoncé hier qu'un violent
incendie, dont la cause demeure
inconnue, s'est déclaré dans le Pavil-
lon des aliénés de l'hôpital municipal
de la Pitié, à Davenport.

Vingt-huit cadavres ont été retirés
des décombres et on a toute raison de
craindre que neuf autres pensionnaires
de l'établissement n'aient péri dans les
flammes.

Il y avait dans ce pavillon (aile
Sainte-Elisabeth) soixante et une fem-
mes et trois hommes. Ces derniers ont
pu s'échapper non sans (iuclques brû-
lures.

C'est an cours de la nuit que le feu
a pris.

Les pompiers alertés se rendirent
sans retard sur le lieu du sinistre qui ,
activé par le vent, prenait rapidement
de» proportions gigantesques.
L'un des policiers nul a aidé les pom-

piers a raconté les scènes horrlb-es
auxquelles II a assisté tandis qu 'il es-
sayait de briser les barreaux des fe->
nétres derrière lesquelles les malades
hurlaient en voyant annrochor les
flammes. Il a décrit la lutte oui s'est
engagée entre une pensionnaire et un
pompier qui venait de la sauver. Là
malheureuse vou lait retourner dans les
flammes pour aller rechercher ses vête-
ments. Ce policier a ajouté :

C'était horrible et pitoyable. Lei
femmes se ictalcnt contre les barrean\
des fenêtres en npnclant à l'aidé. ta«dl'
que Hne,endt<- dévorait le plancher der-
rière elles. J'en ni vu plusieurs s'éva-
nouir et disparaître dans la fumée et
le» flammes.

On slgna-c d'autre nart de beauT ac-
tes do moirage : rrnio femmes âgées,
dont l'une est. morte carbonisée
victime de son dévouement, n'ont nas
hésité îi pénétrer h nl"=lcurs renrl.es
dans l'immeuble Incendié nonr norfer
secoure aux m. 1»des ont n'nvnl enl nas
réussi h s'éel'nnner . nuand on nvalt en-
fon cé les nortes et brisé les barreaux
des fenêtres.

Le sauvetage dramatique
des malades d'un hôpital

aux Etats-Unis

ATHÈNES. 9 (Reuter). — Le journal
officiel  a publi é dimanche uin décret
royal convoquant pour le 30 mars, le
parlemen t grec, qui sera élu le 19 fé-
vrier.

M. Theotokis , premier ministre,
avait auparavant annoneé que le nou-
veau parlement se réunirait le 20 avril.
Ce changement de date est dû au fait
que la constitution déclare que le par-
lement doit se réunit dams les qua-
rante-cinq jours qui sauvent les élec-
tions.

Le nouveau parlement grec
sera élu le 19 février

SAIGON, 9 (A.F.P.). — De violents
incidents sô sont déroulés à Saïgon ,
lundi matin, à l'occasion de la grève
des étudiants vietnamiens des lycées
et collèges.

Un millier de manifestants ont reçu
à coups de pierres les fo'rces de police
qui  essayaient , de leur , interdire l'ac-
cès du palais i gouverneur du Sud-
Vietnamien. Les policiers ont dû se re-
plier en tirant des coups de pistolet en
l'air , sous une avalanche de tuiles et
de morceaux de bois.¦ Pendant qu'une délégation d'étu-
diante é^tt- 'finBi-mentaréwie par le
-gouvern eur Tran Von Hun , la mani-
festation continuait au dehors, puis .
des forces de gendarmerie armelées en
ren f ort dispersèrent peu à peu le» ma-
nifestants. Il semble qu 'il y ait plu-
sieurs hlessés.

Des étudiants vietnamiens
lapident la police à Saïgon

EN FRANCE, un tremblement de ter-
re a ébranlé hier soir la ville de Ca-
lais. Ce séisme a également été ressen-
ti de l'autre côté do la Manche.

Georges OItramare sera iugé iendl
prochain par contumace devant la cour
de iustice de la Seine.

Parlant à Paris, le maréchal Mont-
gomery. président du Comité de défen-
se de l'Union occidentale, a déclaré que
les peuples dn continent devraient être
protégés contre l'éventualité d'une in-
vasion.

EN ANGLETERRE, la conférence
pour le traité d'Etat autrichien a repris
ses travaux.

AUX ETATS-UNIS, 37,000 mineurs
sont en grève dans les mines de Penn-
sylvanie et de Virginie occidentale .

EN POLOGNE, M. Roblneau a été
transféré de Varsovie, où il était in-
carcéré depuis son arrestation, à la pri-
s. n de Stettin en compagnie d'un autre
ressortissant français.

EN ITALIE, un chalutier a coulé
dans l'Adriatique , après avoir heurtf
une mine. Le= neuf membres de l'équi-
page son t morts.

EN EGYPTE, le gouvernement vient
d'informer ses ambassades et ses léga-
tions qu'il n 'avait pas l'intention d(
conclure la paix avec l'Etat d'Israël

Autour du monde
en quelques Signes

BADEN, 9. — Un assassinat a été
commis à Ennethaden. dans la maison
dénommée « Alte Trotre », assassinat
qui doit remont er au 13 ou au 14 décem-
bre dernier . Le propriétaire de la mai-
son . Johann Langenegger, 77 ans. me-
nuisier et charpentier, originaire de
Gais en Appenzell , oui  passait pour
quoique peu original et n'avait pas
beaucoup de relations avec ses voisins,
n'avait pas été vu depuis quelque
temps, et cel a n'avait nas trop sur-
pris, car on savait , qu 'il ^e r enda i t  par-
fois en Appenzell ou à Berne chez des
parents.

Toutefois, le facteur ayant apporté un
paquet nour lui. une locataire de la
maison écrivit à s"* nnrp n t on Si- ' • "
orientale, qui avisèrent son fils à Ber-
ne, lequel revint à Baden et avisa la
police. Cette dernière entra par la fe-
nêtre dans la demeure de Langenegger

Le vieillard était mort sur le plan-
cher. Sa tête avait reçu de graves hles-
eures, causées par un obje t en fer et
par une grosse charnière qui furent re-
trouvés. Le coffre-fort de la victime
étai t ouvert et avait certainement été
vidé de son contenu.

Un vieillard assassiné
près de Baden

Théâtre : 20 h. 30, « TTcae femme libre».
Cinémas

Rex : 18 h., le part de l'ombre.
20 b.. 30, Dernier atout.

Studio : 20 h. 30, Les Chouans.
Apollo : 20 h. 30, Voleur de bicyclette.
Palace : 20 h. 30, tapasse des 2 anges.
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très efficaces
rïdïquées contre de nombreuses douleurs
enaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralg ies
Lumbagos Douleurs périodiques

.es Poudres KAFA constituent un remède bon
narché qui ne devrait manquer dans aucune
¦iharmacie de ménage.

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

La boite de 10 po udres f r .  i.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genèvi

DERNIèRES DéPêCHES
Après les incidents de Modène

(SUITE.DE LA l'KEMIÈKE PAGE)

KOME, 10 (Reuter). — La C.G.T. ita-
lienne, d'obédien ce communiste, a dé-
cidé en séance extraordinaire de pro-
clamer mardi une grève générale de 24
heures dans la métallurgie en guise de
protestation contra les incidents de
Modène. Elle a en outre proclamé une
grève générale de 24 heures en Emilie.
Enfin, elle a décidé de laisser aux or-
ganisations syndicales des autres pro-
vinces toiite liberté pour organiser la
grève dans d'autres secteurs.

Par contre, les deux associations
syndicales non communis tes d'Italie
ont annoncé lundi soir qu 'elles ne se
rallieront pas à la grève de protesta-
tion proclamée par l'Union syndicale
communiste.

L'état des blessés
EOME, 9 (A.F.P.) . — La pol ice com-

munique que trois représentants de
l'ordre ont été blessés par des COUPS de
feu ou par des éclats de grenades , au
cours des incidents de Modène.

D'autre part, trois des manifestants
blessé' lors des mêmes incidents
sont dans nu état grave. Les autres
blessés sont plus légèrement atteints.

Vers une grève
de protestation

en Italie

LONDRES. 9 (Reuter). — Les milieux
généralement bien informés de Londres
déclarent nue mardi lors d'une assem-
blée plénière du cabinet britannique, la
date des prochaines élections sera fixée
et qu'un communiqué officiel sera pu-
blié Incessamment.

Selon les divers partis politiques, le
23 février sera lour des élect ions, mais
les milieux politiques précisent que
c'est seulement après la réunion du ca-
binet que l'on sera renseigné à ce sujet.

Préparatifs électoraux
LO-TDRES, 9 (A.F.P.). — Les électeurs

anglais ont été avertis par le « Home
Office » que le momen t était venu pour
eux de s'assurer que leur nom figurait
bien sur les listes électorales.

Ceux qui n 'y figureraient pas ont la
possibilité de se faire inscrire jusqu'au
24 janvier en Angleterre et au pays de
Galles, et jusqu 'au 8 février en Irlande
du nord.

I

Les élections anglaises
fixées au 23 février ?

WASHINGTON, 9. — Le budget amé-
ricain pour 1950 prévoit -2 milliards
439 millions de dollars de dépenses et
le déficit est supputé à 5 milliards de
dollars environ.

Les crédits militaires à eux seuls, at-
teignent près de 14 milliards de dollars.

Les chiffres astronomiques
du budget américain é

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

Gardez-vous d'être troublés
par M. F. de ROUGEMONT

"FIDUCIAIRE D'ORGANISATION!
Industrielle et commerciale Pj

Dr M. HERSCHDORFER '
¦
t 
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I>e fanatisme allemand

MTJNIOH. 9 (Reuter-). — TJn avion
mystérieux a tracé, lundi , une croix
gammée dans le ciel de Munich , au-
dessus du palais du parlement bava-
rois. *

La croix gammée dans le ciel
de Munich

EN RUSSIE, le renouvellement du
! Soviet suprême aura lieu le 12 mars.
• EN COLOMBIE. 300 maisons ont été

détruites nnr "n Inrcdie qui a ravagé
le villa-ro d'EI Dlflcil, à 420 km. au
nord-ouest de Bogota.

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

L'inspecteur des douanes de Tlionon ,
M. Callzot, probabl emen t à la suite de
dénonciations, vient de mettre un ter-
me à un trafic important de contreban-
de de café qui s'opérait depuis for t
longtemps de Suisse en France à tra-
vers le Léman. L'enquête minutieuse
avait permis de repérer une dizaine de
trafiquants, la plupart habitant Evian.

Mille kilos de café viennen t d'être
séquestrés dans une grange au-dessus
d'Evian. Ce café était acheté en Suisse
au prix de 450 fr . français et revendu
650 fr. français sur territoire français .

Découverte d'une affaire
p(ê contrebande de café

à travers le Léman

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions
(dameg et messieurs)

mercredi 11 janvier
à 20 h. à la Salle circulaire

Société  Ce soir à 20 h. 15
des of f i c i e r s  -

y REUNION
jânK  ̂ MENSUELLE
ĵJL- BJJ§1?' au restaurant Strauss

¦53-pSr ler étaRe
Wyjf% ' Les officiers non

membres sont égale-
ment cordialement Invités à cette réunion.

LE COMITÉ.

Salon de coiffure Christel
fermé aujourd'hui

pour cause de deuil



A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGI ON
AU JOUR JLLE JOUR

Quand les surveillés payaie nt
le gendarme !

Les archives de nos vieilles fa-
milles neuchâteloises contiennent
des documents intéressants révélant
quelles étaient les distractions de la
jeunesse masculine au bon vieux
temps; il en ressort qu'il n'g avait pas
pléthore de sociétés comme en ces
temps actuels .

On comptait au X VIIIm e siècle, au
village de Cornaux , deux groupe-
ments, la Compagnie des mousque-
taires, laquelle recevait pour chaque
homme lors des jours faste s une
« demg-livre de poudre » de la com-
munauté et la Confrérie des garçons.

Celle-ci avait for t  mauvaise répu-
tation puisqu 'elle f u t  interdite , com-
me toutes celles de la princi pauté , en
date du 18 avril 1774, interdiction
renouvelée le 30 mars 1801 par le
général de Béville , gouverneur , dans
les termes suivants: « Nous interdi-
sons et abolissons de plus for t  les
susdites associations et confréries.
Nous défendons toute imposition
quelconque , même volontaire , à la
charge de ceux qui épousant des
fil les d' une communauté à laquelle
ils sont étrangers , les conduisent
hors de leurs lieux. Nous défendons
de même toute barre d'épouse sous
quel que prétexte et de quel que ma-
nière que ce puisse être. »

vepenaant , il f a u t  croire que sous
la domination du prince Berthier la
confrérie s'était reconstituée , puis-
quelle a laissé à la postérité la fac-
ture suivante datée du 18 octobre
1818 :

(Orthographe d'après l'original)
Les garçons de Cornaux Doivent

Alexandre et Siméon Clottu
ont dépencé 14 batz

plus 15 bouteilles qu'on a
porté à la salle fait  . . 60 »

plus 18 bouteilles après le
thé 72 »

plus 3 dit pour les musitien 12 »
plus pour vèques, beugnets

et brisselet 200 »¦ plus pour thé, c a f f é  g com-
pris le lait avec 5 % livre
de sucre 200 »

plus 3 livres chandelles . . 27 »
p lus pour 8 verres cassé . . 8 »
plus pour le soupe du gen-

darme et 4 cart de pot . 14 »
plus pour nos peine de cui-

sine 63 »i
journée du gendarme. . . 15 »
au musiciens 3 lA écus neufs  147 »

832 batz
. (832.batz à 14 c. égalent 116 f r .  48
de notre monnaie actuelle.)

Seize garçons , des Clottu , des An-
driè , des Junod , des Amèdroz, des
Charles avaient pris part à cette
agape. NEMO.

Lfl VIL1E |

Actuellement, l'Ecole des droguistes
est install ée dans les locaux de l'Ecole
supérieure de commerce. Ni la direction
ni la commission de cette dernière ins-
titution ne verrait un inconvénient à
la séparation qui est envisagée depuis
longtemps. D'autant moins qu 'une réor-
ganisation de l'Ecole des droguistes est
prévue. Elle recevra pour une périod e
de neuf mois les droguistec avant , delà
un diplôm e et se préparant à la maîtri-
se fédérale.

Une fondation , dont le siège est à
Neuchâtel . ay ant pour but d'acauérir
un immeubl e, a été créée.

Les autorités communales ont offert
l'immeuble de l 'Orphelinat de l'Evole.
qui aurait pu loger aussi bien l'Ecole
que la centrale d'achats et le secréta-
riat <\e la Société suisse de*- drognistes.

Après une visite des lieux, les inté-
ressé» ont déclar é que ce bâtiment con-
viendrait parfaitemen t à l ' aménn -remen i
de l'Ecole des droguistes. 11= viennent
de présenter à ce propos un rannort
que le Conseil communal  examinera
très prochainement.

une auto contre le train
Hier soir , à 19 heures environ, une

auto qui se dirigeait sur Saint-Biaise
croisa, à proximité de la fabrique Gil-
lette, une voiture de tram , puis reprit
sa droite. Mais un second tramway
survenait , derrière le premier , et la
collision , due au manque de visibilité
par suite du brouillard intense, se pro-
duisit.
" Il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts matériels à l'auto son t imp or-
tants.

Où eu est le problème
de l'Ecole des droguistes

Observatoire de Neuchâtel . — 9 janvier.
Température : Moyenne : 0,7; min.: — 1,7 ;
max. : 3,1. Baromètre : Moyenne : 722 ,1.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : Cou-
vert. Brouillard.

¦ ¦¦ ' "¦¦ " /

Niveau du lac du 8 Janv. à 7 h,. 30 : 429.50
Niveau du- lac dru 9 Jamrv. à 7 h. 30 : 429.51

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable , par moments très nuageux.
Sur le Plateau par endroits brouillards ma.
tinaux, température en légère baisse. En
plaine, vent faible ; en montagne, vent
modéré d'ouest.
mwwmwi»mgtiwim*mw-i-->-W_-W9MHi
Rédacteur responsable : R. Bra ichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Observations Hi»^oro!o?iques

Les explications du Conseil communal
Au cours de la première conférence

de presse de l'année, le= représentants
du Conseil communal ont donné hier
des renseignements sur les études fai-
tes à la demande de la Société suisse
deo cafetiers et restaurateurs pour
l'aménagement de l'actuelle Ecole hô-
telière de Neuchâtel . Plusieurs prolets
ont été établis avec soin. Celui oui
correspondait , le mieux avec les possi-
bilités financières i de notre ville a été
soumis avec un préavis favorable de
nos autorités . Au cours de« entr etiens
qui Ont suivi. ]P Conseil communal a
énuméré plusieu rs immeubles app arte-
nant à la ville mais un accord n 'a pas
pu intervenir parce que ces bâtiments
étaient loués pour une assez longue pé-
riode.

Pour limiter le plus possibl e les défi-
cits de son écol e de Suisse romande , le
comité central de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs cherche à l'établir
dans une plus grande vill e qui accord e
de Plus larges subventions . Il cherche
aussi à doubler l'école d'un restaurant
et d'un tea-room. Il sembl e qu 'il
ail trouvé à Genève les condit ions sou-
haitée s et. tout, nrès du Palais des Na-
tions, un immeuble nui lui conviendrait
parfaitement.

Le Conseil comimunal a fait  tous ses
efforts pour retenir l'Ecol e hôtelière
à Neuchâtel . Auj ou rd'hui même , il rece-
vra encore, à la sui te  dp l' entrefi let  que
nous avons publié samedi , une déléga-
tion du comité de la Société cantonale
des restaurateurs. Un de ses membres,
à la fois membre du comité centr al et
de la commission de l'Ecole, pourra en-
core faire valoir ainsi les nr guments
neuchâteloi s lors de l'assemblée, vrai-
semblablement décisive , oui  se tiendra
demain à Genève.

Une perte pour la ville
Réd. — On aura lu les expl i cations

ci-dessus qui , pourtant, n 'apparaissent
pas des plus convaincantes. La popu-
lation sera navrée qu 'on ait laissé par-
tir de Neuchâtel avec tant de facilité
une Ecole hôtelière dont la fondation,
décidée à ce moment-là par la section
neuchâteloise de la Société suisse des
cafetiers et hôteliers , date de 1914, et
qui, pendan t trente-cinq ans. fut  d'un
apport fort util e à notr e cité et contri-
bua à sa réputation.

Le Conseil communal hier a fait état
surtout de la question financière. D'a-
près ce que nous croyons savoir , cette
question n 'a nullement été déterminan-

te dans la décision prise par la socié-
té propriétaire, c'est-à-dire la Société
suisse des cafetiers-restaurateurs. Le
problème essentiel est celui des locaux.
De toute évidence, ceux don t dispose
l'Ecole étaient devenus trop exigus. Or,
ce problème a été clairement posé en
1945, lors de la reprise de l'établisse-
ment , par seH dirigeants actuels.
C'était, nous nous souvenons fort
bien , au cours du dîner annuel réunis-
sant ces dirigeants et les représentants
de nos autorités. Et nous nous souve-
nons également que des promesses for-
mel les dans le sens d'un agrandisse-
ment avaient été faites par les délégués
du Conseil communal d'alors. Pendant
les quatre ans écoulés, 11 semble qu 'on
aurait eu largement le t emps de tenir
ces promesses et do proposer une so-
lutio n acceptabl e à la société proprié-
taire.

Un certain nombre de propositions i
ont été faites, n ous dit auj ourd'hui le
Conseil communal. Mais les deux der- .
niôres, les seules intéressantes' pour
l'Ecole — soit aménagem ent du restau-
rant au rez-de-ch aussée do la maison
des Hall es, soit rachat du Restaurant
sans alcool au Département social ro-
mand — ne l'ont été qu 'au moment où
il n 'était plus possibl e do se dégager ;
des engagements pris. On conçoit , dans
ces conditions , nue la société proprié-
tai re so soit lassée, d' autant , plus qu 'el-
le était l'obj et d'offres alléchantes éma-
Tin.n f .de (TATIPVO

Un accord peut-il encore intervenir
«in extremis » lors des entretiens qui
se dérouleront auj ourd'hui et demain
et que mentionnent  les « explications»
ci-dessus fournies ? En tou t cas. un
communi qué paru dans la « Tribune dp
Genève » datée d'auj ourd'hui 10 Janvier
donne la chose faite pour la ville du
bout du Léman. En voici la teneur :

C'est à Genève que cette utile institu-
tion va s'établir . Cette bonne nouvelle nous
a été confirmée' ce matin par M. Gottlieb
Blat-n-er-L-izare, président de l'Association
genevoise des cafetiers-restaurateurs et
membre du comité central.

L'Ecole hôtelière , romande occupera
l'Auberge du Vieux-Bois, dans le cadre'
charmant de l'Ariana. L'Internat de l'Ecole
hôtelière de Genève pourra recevoir à de-
meure une cinquanta ine d'élèves et ses
cours pourront être suivis par de nom-
breux élèves domiciliés dans le canton.

Si Genève a das raisons d'être satis-
faite , de toute évidence Neuchâtel a les
siennes de ne pas l'être du tout.

Le départ de I école hôtelière

UN C E N T E N A I R E

La première moitié du siècle der-
nier a été caractérisée à Neuchâtel
par l'essor d'un mouvement scienti-
fique que jalonnen t l'arrivée d'Agas-
siz, la fondation de la Société de-
sciences naturelles, suivie de celle
de l'Académie, et l'ouverture du Mu-
sée d'histoire naturelle. Est-ce à dire
que notre ville n'ait pas connu , plus
tôt déjà , quelques savant s isolés d.
solide réputation ? La lecture du
petit volume de MM. Ischer et 0a-
gnebin sur les « Sciences », paru
dans les publicat ions du centenaire
de la République , permet de répon-
dre aisément à cette question.

lement et que nous
croyons indiqu é de rappeler aujour-
d'hui à l'occasion du centenaire de
sa mort.

Jean-Frédéric Ostervald , arrière-
petit-fils du théologien dont il por-
tait les prénoms, naquit à Neuchâtel
en 1773. Son éducation , le milieu
auquel il appartenait , le destinaient ,
semble-t-i l , à faire une honnête car-
rière dans la magistrature du pays.
Au dire de ses contemporains , il
réunissait la grâce des formes à
l'énergie du caractère. Homme de
salon , affable avec chacun , il savait
également s'adapter à la vie sévère
des paysans de la montagne , cou-
chant sur le foin et faisant  preuve
d'une grande frugalité : du lait , et
parfois même des pommes de terre
seulement , ont constitué sa nouirri-
ture pendant des semaines et des
mois.

A vingt-trois ans, Ostervald est
nommé adjoint au commissaire gé-
néral Georges de Rougemont, auquel
il succède en 1800. Le commissaire
général était , en fait , l'archiviste de
l'époque. Gardien de tous les titres
se rapportant aux revenus de l'Etat:
actes de franchises, de concessions,

A cette même en. -
que , Neuchâtel pou-

•vait se glorifier d'a-
briter temporaire-
ment  quelques artis-
tes tels que les Lory
et les Moritz , et de
compter parmi ses
bourgeois un homme
de la valeur de Mnxi-
milien de Meuron ,
dont les in i t i a t i ve s
et l ' in f luence  de-
vaien t marnuer pro-
fondément  la vie ar-
t i sHnn p ''o nay.s.

Savants et art istes,
-iixruip ls on nnnn -n i t
ajouter C[UP 1"HP .S '- ; -;-
in Hpri s. ont  consti-
tué des coitrps -lp
recherches et d' ar t
dnnt  béné fic ia  la vie
intel -pr - tup ille de no-
tre ville.

Précurseur des na-
turalistes qui gravi-
taient  au tour  d'Agas-
siz , et rattaché par
amitié , par goût et
par tempérament au
groupe des artistes ,
Jean-Frédéric Oster-
vald a dép loyé une
activité à la fois
scientifi que et artis-
ti que que l'on ignore
quelque peu actuel-

Portrait de Jean-Frédéric OSTERVALD
(Propriété du pasteur Eugène Tenisse, à Saint-Biaise.) .

plans des forêts et des domaines ;de
l'Etat , il avait , en outre , pour mis-
sion — de concert avec le procureur
général — de veiller au maintien des
frontières du territoire neuchâtelois,
des limites de juridictions , des dîme-
ries et des domaines. Dans l'exer-
cice de ses fonctions, Ostervald ne
tarde pas à s'apercevoir que ,les
p lans dont il est censé avoir la gardé
ou bien n 'existent pas, ou se révèlent
insuffisants et fautifs . Et il n 'hésite
pas à préconiser — pour remédier
à ces lacunes — l'établissement dJun
cadastre.

Il se heurte à un refus, les auto-

Elle est à l'échelle de 1 : 96,000. Ce
qu'elle valait , un spécialiste en la
matière l'a exprimé il y a quel que
vingt ans : « Cette carte a pris une
très haute signification pour le dé-
veloppement ultérieur de la topogra-
phie suisse, puisqu 'elle servit de mo-
dèle au général Dufour pour établir
sa carte ».

Jean-Frédéric Ostervald séjourna
ensuite , pendant nombre d'années, à
Paris , où il avait repris de son frère
une maison d'édition d'ouvrages
d'art. On conservait toutefois dans
sa ville le souvenir de ses talents et
de ses mérites , et lorsque le pro-
blème d' une carte de la Suisse fut
posé par la Société helvétique des
sciences naturelles — travail entre-
pris à part i r  de 1832 sous le contrôle
de l' autorité mil i taire fédérale — les
Neuchâtelois songèrent , pour ce qui
concernait le canton , à recourir aux
services de leur compatriote. N'avait-
il pas été chargé par Dufour  de tra-
vaux de t r iangula t ion dans le canton
de Genève ?

En 1838, Ostervald se voit chargé
d'établir la tr iangulation du canton ,
qu 'avai t  demandée une commission
spéciale. Le travail dure trois ans et
coûte près de 15,000 livres .

La commission , après avoir fait
rapport sur cet objet au Conseil
d'Etat , revient à son projet de dres-
ser une carte du pays à l 'échelle de
1 : 25,000. Elle estime que la trian-
gulation op érée reste une œuvre sté-
rile si elle n 'est utilisée pour la con-
fection d'une carte. Après maintes
recharges , elle obtient , malgré le
préavis négatif de la majorité du
gouvernement , les créd i ts nécessaires
de Berlin. Ostervald peut se remettr e
à l'ouvrage et consacrer quatre an-
nées à ce nouveau travail. En 1846,
il arrive à chef et présente à la com-

, mission une carte en seize feuilles
où la nature du sol , les diverses cul-
tures, les forêts sont indiquées très

rites ne voulant pas engager la som-
me considérable qu 'exigerait un tel
travail.  A défaut d'un cadastre, il
entreprend , à partir de 1801, à ses
risques et périls , l 'élaboration d'une
carte du pays neuchâtcilois basée
sur les données précises d'une trian-
gula t ion .  L'on n 'était pas gâté dans
ce domaine  : les cartes antérieures
de la princi pauté ne pouvaient pré-
tendre à une certaine exactitude , ,et
même pour la Suisse, il n'y en avait
aucune — au dire d'Ôstervald — qui
eût quelque mérite.

De l'autre côté du Jura , l'on était
en plein travail  de mensurations géo-
désiques pour établir la mesure d'un
arc terrestre et la détermination du
mètre. Les savants de divers pays
s'étaient réunis à Paris dans cette
intention. La Suisse y était repré-
sentée par le professeur Trallès, de
Berne. Ostervald, qui souhaitait de
pouvoir collaborer à ces travaux ,
entra en relations avec Trallès, de
qui il reçut des conseils, des direc-
tions et, sans doute , une initiation
aux procédés de cartographie, qui
ne lui furent pas inutiles pour .l'éla-,
boration de sa carte. -

Cette carte fut achevée en 1806,
sous le règne d'Alexandre Berthier.

finement en couleurs variées . Ce
n'est pas seulement un travail de
haute précision que livre notre car-
tographe, c'est une œuvre d'art. Le
spécialiste cité tout à l'heure a dit
de cette carte : « L'étude de l'ori-
ginal de cette œuvre topograp hi que
est un vrai régal pour les connais-
seurs , grâce à la beauté et à la fraî-
cheur du d essin. »

Cette carte n 'existe qu 'en deux
exemplaires . L'un fut envoyé à Ber-
lin , l' autre est conservé aux Archives
de l'Etat, qui possèdent également
un des deux calqu es qui furent tirés
de l'original.
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Jean-Frédéric Ostervald a 73 ans.
On peut présumer qu'il va s'accor-
der un peu de repos et restreindre

I son activité. Qu 'on se détrompe ! In-
fatigable , il se remet à la besogne
et entreprend une « Carte topogra-
phi que et routière de la Suisse », qui
ne paraîtra que quelques mois après
sa mort.

Le 10 janvier 1850, Jean-Frédéric
Ostervald meurt , dernier représen-
tant masculin de sa famille , au Vil-
lairet sur Colombier. A l'instigation
de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles , son nom a été
donné à l' un des quais de la ville de
Neuchâtel.

L. M.

Jean-Frédéric Ostervald (1773-1850)

Les travaux de délimitation du chan-
tier sont à peu près terminés autour
de la colline du Crêt. On a procédé au
déménagemen t de la boîte aux lettres
et des automates. On a déplacé doux
pylônes soutenant la ligne aérienne du
tramway et certaines installations des
téléphones qui se trouvaient sur le ter-
rai n condamné.

Quan t à la fameuse main encastrée
dans le mnr et oui marque l'ancienne
entrée sur le territoire communal elle
sera conservée et. quand les travaux se-
ront terminés, la commission d'urba-
nisme choisira un emplacement, qui lui
convienne, dans la mêm e région que
maintenant.

On veillera à ne pas faire un usage
intensif de la pelle mécanique et à don-
ner une occasion de travail au "plus
grand nombre possible d'ouvriers indi-
gènes.

Un nouveau professeur
de violon

M. Charles-André Huguenin . institu-
teur à Neuchâtel et directeur de plu-
sieurs sociétés, a obtenu, à la fin de
l'année dernière, le diplôme pour l'en-
seignement du violon décerné par la
Société suisse de pédagogie musicale.
Le directeur des examens était M. Er-
nest Bauer, de Neuchâtel et le premier
ju:ré M. Emile de Ribaupierre, de Lau-
sanne.

Au Crêt t
la toilette du condamné

ÏVERDON
la nouvelle Municipalité
Voici la répartitio n des dicastères au

sein de la nouvelle Municipalité.Administration générale, finances,
bourse des pauvres, protection ouvrière,
office des logements, caisse de compen-
sation , A.V.S.. assistance publique,
service social : M. Léon Jaquier , syn-
dic ; suppléant : M. Charles Mathys, vi-ce-président de la Municipalité.

Police , militair e. P.A., défense contre
l'incendie, domaines, forêts, monta gne
do la ville, abattoirs : M. Charles Ma-thys ; suppléant : M. Albert Muriset.

Ecoles : M. Georges Steiner : sup-
pléant : M. Gustave Oberli.

Travaux , serres et j ardins, commis-
sion des constructions, office du tra-
vail : M. Albert Muriset : suppléant :
M. Léon Jaquier .

Services industriels , bâtiments : M,
Gustave Oberli : suppléan t : M. Geor-
ges Steiner.

Après une séance
chez le dentiste

Le nommé Sandoz . actuellement, dête»
nu dans les prison » d'Yverdon. qui souf-
frait de violents maux de den ts, a été
conduit par un gendarma chez un den-
tiste de la place. A son retour, profi-
tant de l'obscurité, il tenta de brûler
la politesse à son gardien, en prenant
un pas de course. Mais il n'avait pas
compté sur l'agilité du jeun e gendarme
qui . apr ès quelques cents mètres, rat-
trapa l'épris do liberté qui fut  recon-
duit en cellul e sous bonne garde.

RÉGIONS DES mCS

COLOMBIER
La caserne ouvre ses portes
(c) Hier, a débuté l'Ecole de sous-offi-
ciers de la 2me division , pour élèves
sous-officiers fusiliers, carabiniers et
eanonn i ers d'infanterie. Cette première
école, oui se terminera le 4 février , est
placée sous le commandement du colo-
nel J. Schindler .

SAINT-AUBIN - SAUGES
Recensement

de la population
A fin décembre la population s'élève à

1331 habitants contre 1336 en 1948. On
compte 616 Neuchâtelois, 660 Suisses d'au,
très cantons et 55 étrangers. Quoique la
population ait diminué de 5 habitants,
il y a 16 habitants suisses de plus que
l'année précédente et 21 étrangers en
moins. On dénombre 624 personnes ma-
riées, 101 veuves ou divorcées et 606 cé-
libataires. Au point de vue confession-
nel, on compte 1186 protestants et 145
catholiques.

f VIGNOBLE

FONTAINEMELON
IiC départ du pasteur

(c) C'est au cours du culte du 8 j an-
vier que M. Georges Borel. pasteur, fit
ses adieux à la paroisse qu 'il quitte
après Plus de dix ans de ministère ,
pour se rendre à Neuchâtel où le Con-
seil synodal l'a appelé comme aumô-
nier des étudiants. Tin grnnd nombr e de
paroissiens avaient tenu à assister à ce
dernier culte afin de témoigner leur
reconnaissance et leur att achement à
un conducteu r spirituel dévoué, com-
préhensif et bienveillant.

M. Charles Schneider , organiste, avec
qui M. Borel travaill a énormément,
avait, désiré tenir l'orgue et son j eu
fut vivemen t apprécié. Mmes Junod et
Fallot. cantatrices , chantèrent , un duo
de Mendelssohn dont l'exécution laisse-
ra un lumineux souvenir aux auditeurs.
La fanfare l'« Ouvrièr e ». groupée en
formation de concert au pied de la
chaire, j oua, sous la direction de M.
René Magnin. un hymne religieux, idée
heureuse oui toucha vivement M. Bor el.

M. Auguste Soguel . présiden t du
Chœur mixte , exprima avec émotion
toute la gratitude et toute l'affection
des chanteurs oui voient , partir avec
regret leur dévoué et compétent di-
recteur. M. Paul Grandj ean. président
du Conseil d'Eglise, se fit l'interprète
de la paroisse et prit officiellement , con-
gé de M. Borel oui remercia pour toutes
les mar ques d'attachement dont il fut
l'obj et et qui formula ses voeux les plus
sincères pour la narcisse oui l'avait
choisi comme conducteur spirituel.

Vfll-DE-RUZ |

(c) Les trois classes supérieures de notre
collège sont organisées en coopérative sco-
laire , placée sous la direction de leur ins-
tituteur, M. G.-A Aesc_.lima.iin. Cette coo-
pérative a pour but un travail plus en
commun , permettant à chaque élève de
faire valoir ses dons personnels. C'est ain-
si que ces enfants aménagèrent une ma-
gnifique classe et se procurèrent une peti-
te imprimerie , au moyen de laquelle ils
apprennent l'orthographe, la grammaire et
la composition. Pour couvrir les frais et
développer leur société, ils organisent an-
nuellement deux soirées. Ces dernières
ont eu lieu samedi 7 et dimanche 8 Jan-
vier à la halle de gymnastique.

Comme de coutume, notre salle était
trop petite pou r recevoir tous les parents
et amis des acteurs en herbe. Heureuse-
ment , car personne ne partit déçu , bien
au contraire chacun fut enchanté de la
gaîté et de la bonne ambiance que ces
Jeunes savent créer Dans les chants , com-
me dans les saynètes ils firent valoir leurs
talents. Chacun d'eux avait sa part , sui-
vant ses qualités propres et personne ne
fut mis de côté ou en vedette.

C'est surtout dans la saynète enfantine,
« La mère Michel » qu'accompagnait au
piano M R . Blandenier. qu 'ils furent 1.
plus applaudis. Les costumes fournis par
une maison amie en rehaussaient la va-
leur

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée scolaire

PAYERNE

Une chute mortelle
(c) Un accident mortel s'est produit
lundi  après-midi. Mlle Mayor, 17 ans,
employée à l'hôtel de l'Ours , à Payer-
nc , était montée du galetas de l'hôtel
sur la verrière éclairant le hall d'en-
trée (lu premier étage. Malheureuse-
ment , cette verrière céda et la jeune
fille fit une chute de douze mètres. La
mort fut instantanée.

0OMDIDIEK
I_e nouveau juge <le paix

(c) Nous apprenons la nominat ion ,  par
le collège électoral, de M. Arthur Cor-
minboeuf député comme iuge de paix
du cercle de Domnierre . Il a été du-
rant huit ans iugp au tribunal de la
Broyé où il a rempli ses fonctions
avec une conscience notable.

A la gare
(c) M. Marcel Carrard . aiguilleur à la
gare de Domdidier. va nous quitter en.
raison de sa nomination comme chef
de gare à Gousset. Notre village nord
en sa personne un employé affable et
serviable. Il faisait partie de l'autorité
communale et, était un homme intègre
et conscien t de ses responsabilités.

VALLÉE DE LA BROYE |

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bras cassé

Samedi , vers 17 heures, au lieu dit
la Sorcière, un écolier do 12 ans qui
skiait, s'est fracturé un bras.

f AUX MONTAGNES

Promotions aux C.F.F.
(c) La direction du premier arrondis-
sement des C.F.F. a promu garde-voie
à Couvet M. Edouard Jeanneret, an-
ciennement stationné aux Verrières et
garde de station aux Verrières M.
Robert Chauleras.

Elections militaires
(c) Des élections ayant un caractère
assez particulier se sont déroulées di-
manche dans toutes les communes du
district. Pouvaien t y prendre part tous
les militaires inscrits sur les rôles,
âgés de 20 à GO ans, qui devaient élire
les fon d és de pouvoirs à la Caisse mi-
litaire du Val-de-Travers créée en 1821.

C'est la seul e caisse militaire qui
subsiste encore dans notre canton.

| Vfil-DE-T RAVERS

Adieu, maman chérie, que ton re-
pos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur et Madame Michel Moncza-
kowski-Hayoz . à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Hayoz-
Jea n erat et leur petite Monique, à
Bienne ;

Monsieur Roger Thiébaud , à Neu-
châtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman,

Madame veuve Louise HAYOZ
née LAGGER

que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie supportée avec coura-
ge, dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds . le 8 j anvier 1950.
( Hôtel-d.-Ville 8)

L'incinération aura lieu mercredi
11 j anvier.

Mons i eur Paul Jaccard ;
Monsieur Ernest Widmer et ea fille

Renée , à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Jac-

card-Nussbaum et leur petit Alain, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pau l Jaques-
Jaques et leur fils René, à Bienne ;

Madame veuve Louise Jaques-Jac-
card . ses enfants et petite-fille, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Armand Ja-
ques-Jaccard, leurs enfante et petits-
enl'ants. à Genève ;

Monsieur et Madame David Gen-
til ier-Jaccard , à la Chaux, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Jae-
card-Jaques. leurs enfants et petits-
enfants ,  à l'Auberson ;

Monsieur et Madame Charles Jae-
card-Dufaux . leurs enfa nts et petits-en-
fants , à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Henri Dufaux-
Jaccard et leurs enfants, à Sainte-
Croix .

ainsi que leur nombreuse parenté.
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de

Madame Emma JACCARD
née JAQUES

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère , sœur, bel le-soeur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui. après
un j our de maladie, dans sa 67me an-
née.

Neuchâtel . le 9 janvi er 1950.
(Bel-Air 10)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils sont appelés enfants de
Dieu .

L'ensevelisspment. sans suite, aura
lieu mercredi 11 j anvier 1950. à 15 heu-
res. Culte pour la famille au domicile
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

5 12 26 5 12 26
. c ' e s t  l e  n u m é r o

que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

VEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
)

Le comité du Club sportif P. T. T.
de Neuchâtel a le très grand chagrin
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur
Jean-Louis COMTESSE

leur cher président et ami.
Culte de famille et pour les amis,

mardi 10 janvier, à 14 h. 30, à la cha-
pelle de la Maladière.

Neuchâtel , le 8 ianvier 1950.

(cl A la demande des jeunes de l'Egli-
se, les cloches ont sonné pour convier la
population aux culte» qui ont eu lieu
trois soirs de suite au temple de Saint-
Aubin .

On y entendit MM. Borel . Porret et
le pasteur Marc DuPasquier.

Voyageur sans billet
(cl Monté dans un vagon en gare de
Gorgier - Sain t-Aubin , un voyageur
sans billet fut contrain t de descendre à
la gare de Vaumarcus où il fut immé-
diatement remis à la gendarmerie . Le
personnage en question n 'est autre que
« Sultan », un magnifi que chien appar-
tenant à un pêcheur de Tivoli.

Semaine
de l'alliance évaongélique

Trois voitures se tamponnent
Dimanche matin , trois voitures se

sont tamponnées les unes les autres
au pont de Thietl e sur territoire ber-
nois. L'une de ces voitures était celle
de M. Max Petitpierre. Empressons-
nous le dire que le président de la
Confédération ne s'y trouvait pas I II
n'y a heureusement que des dégâts
matériels, assez importants toutefois.

Noms apprenons encore ce qui suit
au suj et de cet inciden t routier :

Les deu x premières voitures ve-
naient de Neuchâtel et de Saint-Biaise
et c'est alors qu 'elles ven aient de se
heu rter que survint l'auto de M. Pe-
titp ierre . pilotée par son fils, lequel
na mit éviter le tamponnement.

THIELLE

IVoces d'or
(c) M. et Mme Ernest Borel-Monney,
domiciliés à la rue de Neuchâtel 20, à
Peseu x. viennent de fêter leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

La cérémonie s'est déroulée à Berne
au domicile d'un de leurs enfants.

PESEUX


