
DÉFENSE DE L'ITALIE
La tâche du jou rnaliste est de lut-

ter contre les conceptions et contre
les opinions toutes faites qu'on se
forme des hommes et des événe-
ments. Elle consiste à saisir les
nuances. Il est même attristant de
constater à quel point , à une épo-
que où les connaissances ayant fait
«un grand pas en avant », la pensée
devrait être dégagée de tout parti
pris, c'est le contraire exactement
qui se produit. Jamais on n'a autant
pensé par affirmations massives, ca-
tégoriques, totalitaires pour tout
dire ! Nous sommes convaincu par
exemple que le fait , pour M. Paul
Gentizon , d'avoir appartenu pendant
les dernières années de la guerre à
la rédaction du « Mois suisse », em-
pêchera beaucoup d'esprits de pren-
dre connaissance du gros livre qu 'il
offre au public sous le titre de
« Défense de l'Italie » (1). On ne
tiendra pour rien qu 'il ait été aupa-
ravant, et pendant dix-sept ans, cor-
respondant à Rome du « Temps » et
de la « Gazette de Lausanne », et,
partant, un bon connaisseur des cho-
ses de la Péninsule. Seule compte
aux yeux de la multitude l'étiquette
dont on l'a affublé et dont il s'est
lui-même affublé avec imprudence.

Pourtant son livre présente un
réel intérêt. Nous sommes loin d'en
partager toutes les thèses. Mais il a
le mérite de donner du drame de
l'Italie moderne une exp lication qui ,
dans l'ensemble, répond assez bien
à la réalité. Motiver toutes les atti-
tudes de la Péninsule avant et pen-
dant la guerre (jusqu 'à la chute du
fascisme) par la mégalomanie de
Mussolini est décidément facile . En
réalité, il convient d'abord de sa-
voir sur quel terrain ont pu pousser
c?is fleurs qui nous sont apparues vé-
néneuses. Or, depuis qu'elle a trouvé
son unité , en 1870, l'Italie souffre
d'un mal dont, pas plus que nous,
elle n'est responsable. Ses frontières
sont trop étroites pour la sève qui
est la sienne, pour la poussée démo-
graphique qui s'effectu e chez elle ;
elle est tourmentée par un problème
biologique qui , jusqu 'à présent, s'est
révélé insoluble et qui , n'en doutons

'-pas*,"va se poser demain comme il
s'est posé hier.

M. Gentizon est convaincu que ce
problème, le « duce » aurait préféré
le résoudre en harmonie avec les
puissances occidentales plutôt que
contre elles. Il y eut dans son atti-
tude subséquente une forme de « dé-
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pit amoureux », et notr e auteur fait
dater des sanctions les malheurs qui
ont entraîné l'Italie dans l'alliance
avec l'Allemagne, puis dans la guer-
re. On rétorquera que les sanctions
se sont légitimées dans la mesure où
elles ont été l'expression d'une juste
condamnation à l'égard d'une nation
qui s'était rendue coupable d'un acte
illicite. Mais on doit confesser aus-
si que, malheureusement , elles n'ont
pas été que cela. II existait , dans le
camp occidental , et bien avant 1935,
comme une superbe indifférence à
l'égard de tout ce qui concernait
l'Italie et ses aspirations profondes.
Un Churchill , par exemple, a toujours
voulu tout Ignorer de ce problème.
Conformisme satisfait de l'impéria-
lisme britannique qui s'est mué en
agressivité dès qu 'il a vu que la
Péninsule pourrait menacer la route
des Indes.

Aujourd'hui encore la politique
anglo-saxonne se tient pour satis-
faite dans la mesure où elle assu-
jettit , économiquement , l'Italie et
fait du gouvernement de Rome une
des pièces de son dispositif de dé-
fense en direction de l'est. Mais gare
encore au réveil ! Le véritable ordre
international n'est-il pas celui qui
consiste à satisfaire , en harmonie
avec celles das autres pays , les justes
aspirations d'un pays , et non pas à
faire de celui-ci le simp le instru-
ment d'une puissance ?

En exposant le problème italien
sous cet angle, M. Gentizon ne sau-
rait être blâmé, bien au contraire !
Où nous ne parvenons pas à le sui-
vre, c'est lorsque, trop souvent , il
paraît admettre sans autre les plus
que fâcheuses réactions que les er-
reurs des puissances occidentales
ont provoquées chez le fascisme. Une
injustice ne saurait jamais être ex-
cusée parce qu 'elle a été provoquée
par une autre injustice. Un crime est
toujours un crime et ceux de Musso-
lini sont ineffaçables. Même ses pro-
ches collaborateurs — dont on a
publié depuis la guerre les mémoi-
res ou le journal — n'ont pu que le
charger. M. Gentizon se veut sans
doute loyal à .l'égard d'un régime
qui pourtant l'a parfois personnel-
lement maltraité. Loyauté, n'est ce-
nendant pas obstination et celle de
M. Gentizon gâte une bonne partie
de son livre. René BRAICHET.

(1) Editions de l'Aiglon, Lausanne.

Avant l'ouverture du procès intenté à Paris à l'ancien
rédacteur de « La France au travail »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est demain jeudi que le trop f a -
meux Georges Oltramare sera jugé
par contumace par la Cour de jus tice
de la Seine.

Celui qui signa les éditoriaux de
la « France ail travail » en 1940 et
1941 et qui sévit ensuite au micro
dans une émission intitulée « Un neu-
tre vous parle », est passible de la

peine de mort en vertu de l'article 77
du code pénal qui précise que « tout
étranger qui, en temps de guerre , en-
tretient des intelligences avec une
puissance étrangère ou avec ses
agents en vue de favoriser les entre-
prises de cette puissance étrang ère
contre la France » peut s'entendre
condamner à la peine cap itale.

Encore que bien du temps ait pas-
sé , Georges Oltramare dit Diodali dit
Dieudonné , pour ne citer que deux
pseudonymes , a laissé à Paris le sou-
venir d' un personnage à la fo is  pré-
tentieux et insupportable et qui ,
chaque fo is  qu'on le rencontrait , ne
manquait jamais une occasion de
vous raconter par le menu comment
il avait connu Benito Mussolini et
combien de fo is  il avait été reçu en
audience par le « duce »f.

Encore qu il pré férâ t  le climat ae
Paris à celui de Vichg, Georges Ol-
tramare vint une fois  au moins en
1940 dans ce qu'il était alors con-
venu d' appeler la capitale prov isoire
de la France. Il était accompagné de
deux ou trois journalistes allemands
et se proposait d' alle r faire avec eux
une enquête en Afrique occidentale
où les Anglais avaient tenté vaine-
ment de débarquer.

Sous les ombrages du Parc, Geor-
ges Oltramare pérora quelques jours,
exposant ses idées sur l'Europe nou-
velle , c'est-à-dire celle que voulait
réaliser Hitler. Puis Pierre Laval
agant opposé une f in  de non rece-
voir courtoise mais f e rme  à sa de-
mande , Oltramare , dégoûté , se décida
à repartir pour Paris.

On ne devait plus jamais le revoir
à Vichg, mais on devait l'g enten-
dre. Sa voix était celle d'un « neu-
tre ». En toute sincérité , les Fran-
çais préféraient celle d'un antre neu-
tre qui s'appelait M. René Fagot.

M.-G. G.

Quand Georges Oltramare
était écondult par Laval...

Sans blâââgue ?

Le grand clown musical Grock a
fêté hier son 70me annivers aire . Ori-
ginaire de Reichenbach , dans le
Simmental , Adrien Wettach est né à
Reconvilier où son père était horlo-
ger. Avant de s'engager , à 15 ans ,
dans une carrière qui devait le me-
ner à la gloire et lui valoir les ap-
plaudissements du monde entier ,
Grock s'était « fait la main » devant
un cercle restreint d'admirateurs ,
ses petits copains de la classe des
Calâmes, près du Col-des-Roches ,
qui s'acquittaient d'une redevance
d'un sou pour voir les tours
d'Adrien Wettach ! Après des débuts
difficiles , Grock acquit une renom-
mée mondiale et son numéro , qu 'il
donnait en douze langues , eut partout

un énorme succès.

MONTPELLIER . 11 (A.F.P.). - La
comité « Marcelin-Albert », n ui  assure
la défense des intérêts des vi t icul teurs
du Mi el de la France a lancé à tous
les maires méridionaux mn appel leu r
demandant de se mettre en grève pour
obliger le gouvernement à satisfaire
les revendicati ons viticoles.

Cette grève totale , qui comportera la
fermeture des mair ies, doit prendre ef-
fet à dater do mercredi.

Les maires du midi de la France
vont-ils faire grève ?

La rentrée parlementaire
au-Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le tr ès vénérabl e Marcel Cachim ,
doyen d'âge de l'Assemblée nationale,
a présidé hier la séance dp rentrée au
Palais-Bourbon et, comme tous les ans ,
il a prononcé le discours d'ouverture
de la session.

Ce qu 'il a dit offre peu d'intérêt,
sinon que lorsqu 'il a évoqué le droit
des peuples à se gouvern er eux-mêmes,
ses coreligionnaires politiques ont ap-
plaudi à tout rompre en pensant à
l'Indochine , et le reste de l'hémicycle
battit ironiquem en t, des makis en pen-
sant que cette pieuse référence à la
liberté pouvait être entendue au delà
du rideau de fer.

L'intermède terminé, et il n amuse
plus personne tant les discours commu-
nistes font penser au disque de gramo-
plione, 1R vote au scrutin nubile s'est
déroulé. Il a confirm é par 297 voix con-
tre 166 à M. Caohin , M. Edouard Her-
riot dans seR fonctions de président de
l'Assemblée nationale.

Dans le même temps, M. Gaston Mon-
nerville a été réélu au Conseil de la
république et. M. Léon Jouhaux, prési-
dent , du Conseil économique.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

M. Edouard Herriot
réélu président

de l'Assemblée nationale

Dix-huit morts
STRASBOURG, 10 (A.F.P.). — Un ac-

cident d' autocar s'est produit hier ma-
tin sur le pont traversant le canal du
Rhône au Rhin. Il a coûté la vie à dix-
huit  personnes.

Pour une raison encore inconnue. le
véhicule , qui transportait 48 personnes,
fit. une embardée alors qu 'il se trou-
vait au milieu du pont, se retourna
complètement et fut  précip ité dans le
canal. Une partie de l'autocar ayant été
arrachée , la plupart , des passagers ont
pu regagner la rive à la naïve. Plusieurs
blessés ont été conduits à l'hôpital.

Les écluses du canal du Rhône au
Rhin ont été fermées, afin de faire
baisser le niveau do l'eau , qui n'atteint
plus maintenant qu 'un mètre, et de ren-
dre ainsi moins malaisés les travaux de
sauvetage.

Un autocar tombe
dans un canal

près de Strasbourg

Le Vietnam fête son indépendance

Des manifestations fastueuses ont marqué , à Saigon , les premiers jours
d'indépendance du Vietnam. Voici , devant le palais du gouvernement , un

défilé des organisations patriotiques vietnamiennes devant Bao Daï
et ses ministres.

Une décision attendue depuis des semaines

La Chambre des communes sera dissoute le 3 f évrier
et la nouvelle Chambre se réunira le I er mars

LONDRES, 10 (Reuter). — On a com-
muniqué officiellement à la résidence
du premier ministre que les élections
générales se dérouleront le 23 février
en Grande-Bretagne.

On a annoncé en même temps la dis-
solution de la Chambre des communes
pour le 3 février. Lu nouvelle Chambre
se réunira le 1er mars. Les députés
prêteron t sermen t et éliron t le spea-
ker, c'est-à-dire le président .

Le 6 mars , le roi ouvrira officielle-
ment la nouvelle législature.

La nouvelle des élections met ainsi
fin à l'insécurité politique qui régnait
depuis un mois. Le gouvernement a
entrepris une démarche exceptionnelle
en annonçant la date des élections six
semaines d'avance. Jusqu'à présent,
cette date n 'était rendue publiqu e que
peu de temps d'avance. Ainsi s'ou-
vre une longue campagne électorale.

M. Attlee a fait  part de sa décision
aux membres de son cabinet au cours
de la séance de mardi. Dans la soirée
a eu lieu une réunion extraordinaire
à laquelle ont pris part 68 hauts fonc-
tionnaires et ministres non membres
du cabinet , qui ont pris connai ssance
de cette décision.

En rai son do la campagne électorale.
le congrès extraordinaire du parti tra-

vailliste prévu du 3 au 5 février et qui
devait marquer en même temps le
50me anniversaire de la fondation du
part i , a été renvoyé à une date ulté-
rieure.

On a fait savoir du côté conserva-
teur , après la publication de la nou-
velle, que M. Churchill interrompra
probablement ses vacances à Madère
avant le 20 janvier , date fixée primi-
tivement comme fin de son séjour.

Lors des dernières élections de 1945,
32,836,419 Britanniques avaient le droit
de vote et 25.018,393 d'entre eux sont
allés aux urnes. Cette année-ci , il y a
un million et demi de .pl.us. d'élsctçu.rs.

Les paris sont maintenant ouverts
en Grande-Bretagne. Mardi , on accor-
dait des chances égales à ÀEV1. Attlee
et Churchill pou r occuper le poste de
premier ministre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les élections anglaises fixées au 23 février

TOKIO, 10 (A.P.P.). — En annonçant
mardi l' expulsion du leader communis-
te Nakanishi , membre de la Chambre
des conseillers (Sénat j aponais), le co-
mité central du. parti commun iste nip-
pon l' accuse, dans un communiqué ,
d'avoir pris une attitude susceptibl e de
créer des dissensions à l'intérieur du
parti et. préconisé une politique contrai-
re à c-elle décidée par le comité cen-
tral ., Nakanishi a publié une brochure
condamnan t la révolutio n bourgeoise,
recom mandée par Nozaka et adoptée
par le parti communiste japon ais, et
prône la nécessité d'une révolution so-
cialiste comme le demande maintenant
le Kominform.

L'épuration des extrémistes entrepri-
se par 'le parti communiste nippon sem-
blerait , indiquer sa résolution de rej e-
ter les avertissements du Kominfor m
et son approbation de la po'litiouo de
Nozaka , politique récemmen t condam-
née à Bucarest. Néanmo ins, le parti
communiste refuse toujours do com-
menter l'action du Kominform et de
prendre position officiellemen t en fa-
veur de Nozaka.

D'autre part, la personn alité de Na-
kanishi demeure assez obscure. I'I a
adhéré au parti communiste en j uin
194S, il appartient à l'Intelligentsia,
comme Nozaka , et comme celui-ci, il
a écrit de nombreux commentaires po-
litiques.

Epuration dans le parti
communiste nippon

Graves incidents sur la Canebière

MARSEILLE, 10 (A.P.P.). — Un gra-
ve incident s'est produit mardi après-
midi sur la Canebière. Une dizaine d'à-
gents cyclistes qui tentaient de «'oppo-
ser au passage de manifestants ont été
lapidés et leurs bicyclettes leur ont été
arrachées dca mains. Les agents ont dû
se retirer.

Des scènes de violence
MARSEILLE, 10 (A.F.P.). — Neu f

agents cyclistes blessés , dont un seul
hospitalisé, tel est le bilan définitif des
échauffourées qui se sont produites
mardi après-midi sur la Canebière,
principale artère de Marseille ,

C'est pour assister à une réunion or-
ganisée à 16 h. 30, place de la Joliette,
au bout de la Canebière, par des asso-
ciations d'extrême-gnuebe et l'Union
départementale des syndicats C.G-.T.. en
signe do protestation contre la guerre
du Vietnam, que les manifes tants s'é-
taient, groupés sur la célèbre avenue,
tandis que d'imp ortantes forées de Po-
lice comprenant des camions de C.R.S.
(compag nies républicaines de sécurité),
se massaient aux alentours. A la mê-

me heure, les ouvriers qui avaient ces-
sé le travail au mili eu do l' après-midi ,
se groupaien t à proximité .

Le cortège de manifestants, après
avoir entendu sur son parcours plu-
sieurs orateurs, descendait la Canebiè-
re lorsqu 'il rencontra un barrage d'a-gents cyclistes. C'est nilors que s'enga-
gèrent de violentes bagarres, au cours
desqu elles des agents furent lapidés ,leurs bicyclettes détruites et de nom-
breuses vitrines de maga sins brisées.

Ecrasés par le nombre, les agents seret irèren t  bien tôt et pendan t  20 minu-
tes, les manife stante restèrent maîtresd'une parti e de la Canebière où. avecI arrêt des tramways et dos autobus lacirculation était, rédui te. De-, r enfortsde police arrivèrent bi entôt  et enga-gèrent de véritable s poursuites aveccertain s manifestants dont quelque s-uns furent arrêtés. Des C.R.S. arrivè-rent ensuite, l'arme à la bretelle etI avenue enfin dégagée, le trafic reprisnormalement à 17 h. 40.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Des communistes irappesïl
des agents à Marseille

SANS IMPORTANCB

Au point de vue topographi que et
mondain , notre « Boucle » est cer-
tainement unique au monde. New-
York a son Manhattan et Paris ses
Champs-El ysées , Londres Piccadill y
Circus et Marseille sa Canebière ,
Zurich la Bahnhofstrasse , Lausanne
sa pendule de Saint-François et Ge-
nève ses quais ou ses « rues basses »,
Mais les gens du monde , les amou-
reux et les hommes d' a f fa i res  se don-
nent aussi rendez-vous à Brooklyn , à
Montmartre, à Marble Arch, sur la
place Bonaparte ou devant la gare de
l' une ou l' antre de nos villes suisses.

Des monuments historiques , des
maisons patriciennes , des cathédra-
les à une ou deux tours , des fontai-
nes, toutes ces agglomérations en
possèdent , comme Neuchâtel. Mais
leurs centres sont des avenues que
l' on descend ou que ion remonte.
Nulle part ailleurs qu'à Neuchâtel ,
on ne tourne , on ne gire , on ne
« boucle » en circuit fermé.  Nulle
autre cité n'o f f r e  au badaud ou à la
badaude autant de chance de ren-
contrer à coup sûr sa bonne amie,
son professeur de mathémati ques ou
sa vieille tante, suivant l'heure.

Notre « Boucle », est ronde , mais ce
n'est pas une boucle ronde . Car les
Burgondes , les Alémanes et autres
ancêtres moyenâgeux tournèrent d' a-
bord autour de la colline du Château ,
puis à l'intérieur des for t i f icat ions
qui protégeaient la ville. Il y a cent
cinquante ans, les jolies femmes et
leurs beaux se donnaient rendez-
vous sur le Pont-Neuf .  Il y a cin-
quante ans, étudiants et jouvencelles
se lorgnaient encore au « Colloque ».

La grande vogue de notre « Bou-
cle » daterait donc de l 'ère des tram-
wags , cette merveilleuse invention
qui a transformé notre' vie et notre
ville. Sans tramwags, sans trolley bus
aussi , que seraient la P.P., la Poste ,
l'Hôtel de ville , la Croix-du-Marché ?
Ce sont leurs doubles rails , leurs
f i l s  leur aiguilles , leurs antennes qui
guident tout naturellement nos pas
la semaine , et leurs drapeaux aux
jours de fê te .

C' est sur la « Boucle », dans "leur
giron , que se trouvent belles vitrines
et tea-rooms à la mode. Dans la
« Boucle » que se fon t  grosses a f fa i -
res, idglles rap ides et bons journaux.
Autour de la « Boucle » que se pro-
mènent messieurs pressés , bonnes
femmes , étrangères jolies et commer-
çants habiles.

A midi et à six heures, tous les
gens bien-pensant fon t  leur tour dt
« Boucle ». Par hygiène d' abord , cal
avec tous ces nouveaux moyens dt
locomotion , ils n'ont plus l'occasion
de marcher beaucoup. Par curiosité
aussi , pour feuil leter les livres d'oc-
casion , admirer les géraniums rougi
et vert , lorgner les mannequins dra-
pés dans des tissus vaporeux , savoii
le dernier prix des oranges , faire  dt
l'œil à une sommelière , humer du
bon café ou choisir ses prochaines
chaussures. Par simp le goût de le
flâneri e surtout. Pour faire  d'aima-
bles rencontres , échanger quelques
mots ici, quelques phrases là. Pour ,
quand on est un monsieur d'âge mût
jouissant d'une retraite bien méritée,
accompagner les dames d' un maga-
sin à l'autre et porter leurs paniers
débordant de poireaux ou regorgeant
de frui ts .  Pour , quand on est une
jeune dactylo , n'avoir pas fa i t  son
maquillage en vain. Pour , quand on
est un étudiant sans le sou , trouver
une bonne âme qui paye un demi.

La « Boucle »... c'est tout un pro-
gramme toute une petite vie dans
une ville comme la nôtre , tout un
monde grouillotant , chuchotant , af -
fa iré .  Sogons f iers  de ce parcours
uni que sans lequel nos gens ne se re-
trouveraient plus...

MARINETTE.

« Notre boucle »

Si le Pays de Galles peut se vanter
d'avoir le village portant le nom le
plus long du monde , il peut aussi se
glorifier d'avoir la plus petite mai-
son qui existe dans le Royaume-Uni.

Elle se trouve à Conway, petite
ville moyenâgeuse, dont les rem-
parts flanqués de tours rondes dessi-
nent sur le sol la forme d'une harp e
galloise. A l'ombre de ces murs et
des ruines du château fort construit
au XlVme siècle par Edouard 1er, les
maisons grises, couvertes d'ardoise ,
bordent des rues étroites , tortueuses,
sur le pavé desquell es elles jettent
l'ombre «bizarre de leurs pignons dé-
coupés.

Au centre de la ville , l'église de
Saint-Mary, un vaste édifice du
XHIme siècle, et, à l'intérieur, un
des plus magnifi ques jubés du pays.
Si l'on s'arrête pour admirer les
fonts baptismaux , les fenêtres élé-
gantes avec quelques vitraux anciens ,
on reste rêveur devant la pierre tom-
bale de Nicholas Hookes, mort , en J

1637, un homme comme il y en a
eu peu , car , dit l'inscription, il était
le 41me enfant de son père et il avait
eu lui-même 27 rejetons bien vivants !

On passe devant Plas Mawr — qui
signifie la grande maison — où l'on
voit de beaux plafonds de stuc, des
cheminées imposantes, un immense
gril pour rôtir les dindes et, encas-
tré dans un mur , un coffre-fort bardé
de fer, dans lequel on conservait ja-
dis le pain , alors une denrée des
plus précieuses. On parvient ensuite
au port , sur le bord de la rivière
Conway et là , entre deux bâtisses du
XVIIme siècle, voilà , toute menue, la
plus petite maison de Grande-Breta-
gne , du moins à ce qu'on affirme.
Elle comprend un rez-de-chaussée et
un étage sur lequel descend un toit
d'ardoises grises. Après s'être baissé
pour passer la porte, on pénètre
dans une cuisine minuscule avec le
foyer dans un angle ; pas de chemi-
née : la fumée s'échappait par la por-
te ou par l'unique fenêtre ou, plus

La plus petite maison d'Angleterre

souvent encore, el-
le remplissait la de-
meure. Un escalier
de schiste, très rai-
de, conduit à l'éta-
ge, dans la cham-
bre où l'on ne peut
se tenir debout qu'à
l'endroit où le toit
atteint son sommet.
Tout est si exigu
qu 'on a de la pei-
ne à se mouvoir
avec aisance et les
plafonds sont si
bas que, comme le
disent plaisamment
les gens de l'en-
droit , il fallait dor-
mir sous le lit afin
de ne pas s'écor-
cher le nez au pla-
fond , et qu'on n'y
pouvait manger que
des soles, et dans
de la vaisselle pla-
te encore. Inutilie
de dire qu 'on n'y
habite plus, mais
le propriétaire tire
cependant un re-
venu appréciable
de sa maison , car
on paie 2 pence
pour la visiter et
les curieux ne man-
quent nas .

O. Eg. D'ARCIS.

La plus petite maison du Royaume-Uni



Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phiée et autres docu-
ments Joints à ces
oftres, même lorsque
celles-c! ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
.eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel j

On cherche à acheter

immeuble locatif
v a l e u r  approximative
100,000 St. Adresser offres
écrites à O. C. 710 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
sur territoire de Neuchâ-
tel, 400-600 m. de

terrain à bâtir
Airrîser offres écrites à
T. A. 704 au bureau de
la F-utlls d'avis .

A vendre

cordonnerie
avec maison d'habitation
dans un gros village.
Grande clientèle, affaire
sérieuse. Prix modeste.
Adresse»* offres écrites à
L. C. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille maman pren-
drait une

fillette
en pension

Prix modéré. S'adresser à
Mme Gafifner , Cossonay-
V1I13 (Vaud).

Chambres, confort , cen-
tre, pension ou non. —
S'adresser: C'oq-d'Inde 24,
2m? à droite.

BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits , vue
sur le lac, avec pension
soignée. Beaux-Arts 24,
2me étage

JEUNE HOMME
cherche chambre, éven-
tuellement avec pension ,
pour le 15 Janvier. Bue
des Parcs, Sablons ou
Côte. S'adresser à René
Bula c/o M. Guht, quln-
oailler , Grand-Rue, Cor-
celles (Neuchâtel).

Etudiants, vous trouve-
riez

CHAMBRE
et PENSION

en téléphonant au 5 2143 .
Prix avantageux. Belle
situation , centre ville.
Piano, Jardin .
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Importante entreprise,
maison capable, en
pleine prospérité, cher-
che pour entrée le plus
tôt possible

REPRÉSENTANT
âgé de 30 - 40 ans, parlant le français et si
possible l'allemand. On exige initiative, excel-
lent talent de vendeur , une volonté infatigable ,
un travail intensif.

Candidat vraiment capable, possédant voiture,
aura la possibilité de ae créer une situation
stable, bien rétribuée.

• 

Offres en français avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et références, sont
à adresser sous chiffres S. T. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.
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1 RUELLE DU8LÊ NEUCHATEL

Mesdames,
Profitez du grand choix de

COUPONS
de la fabrique « YALA » qui vient d'arriver au

Métrage suffisant pour la confection d'une robe,
d'un dieux-pièces, d'une jupe , etc.

, NOUS RÉSERVONS SUR DEMANDE

Un concours de dessins de bijouterie est organisé par les Anciens
élèves de l'Ecole d'art , sous les auspices du Syndicat patronal des
producteurs de la montre, de la Fédération suisse des associations
de fabricants de boites de montres or "(F. B.), de l'Association des
bijoutiers et ceci avec l'appui de la sous-commission de l'Ecole
l'art de la Chaux-de-Fonds. Le concours est ouvert & tous les Jélèves ayant fréquenté l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds, en

, qualité d'élève régulier ou externe.

Fr. 2000.- de prix
Le concours sera ouvert du 15 Janvier au 15 mars 1050.

: Renseignements et conditions de concours sont à disposition des
demandeurs à la Direction de l'Ecole d'art , Numa-Droz 46.

la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Edmond BERGER J
ji et ses enfants,
P Mademoiselle Blanche LABOKNE

et sa famille,
expriment leur sincère reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné une
si affectueuse sympathie, don t Ils ont été pro-
fondément touchés, à l'occasion de la perte
Immense qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

* Madame Edmond BERGER
i née Berthe LABORNE
'i Neuchâtel , janvier 1950.

La famille de Madame veuve Llna TISSO'I-
SULZER, profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues il l'occasion
de son grand deuil , et ne pouvant répondre
Individuellement, remercie toutes les personnes
et groupements, et les prie de trouver Ici,
l'expression de sa reconnaissance.

¦¦ MM***************** M*M**1*— ¦¦¦ MIIM-Pt—*M******* » »̂n—*t*ttuM^̂ tLmtB^*OÊMm̂ ^mrmÊBKmm&mtastmmtBt̂ m̂mmm*tSK*Wtt

Chiffons- Ferraille- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflar PLACE DES HALLES 5¦ nœiier NEUCH âTEL
I I I I I lll lli y iMbill l lll im ii lH l ll l ii l iiHMIHM II IMlÉ I Him«ri

SKIEURS

Vue^Âïpes
Départs : Place de la Poste

Mercredi et jeudi , à 13 h. 30
PRIX : Aller et retour Fr. 350 Enfants Fr. 2.60

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.— ' ,

AUTOCARS WITTWER TfSne
r-, m_^t̂ ^^Ltf £at^^Ŵ H^tbi^iMiU^̂ Mff ^'M

ï ÉCOLES PRIVÉES M
\j NSTITUTS-PENSIONNATS j|
—"T"̂  S

ffiHl INSTITUT

Il Sam Simien
ÊËuLgt Tertre 2 - Tél. 5 37 27

, , NEUCHATELDeviens ce que
f.u peux être)

Externat pour garçons
et jeunes filles '

Internat pour jeunes gens
: Des classes primaires à la maturité

Reprise des cours :
Jeudi 12 janvier 1950

V. J

Le service d'échanges
PRO JUVENTUTE

a reçu, de Suisse allemande, cinq demandes
d'échanges pour une année (dès le printemps).
S'adresser au préposé : F. Perret , instituteur ,
Rosière 1, NeucMtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
¦ 
¦

se fera un plaisir de vous soumettre
sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

STUDIO
Aujourd'hui à 15 h. DERNIÈRE de

The Overlanders
(LA ROUTE EST OUVERTE)

et uh WALT DISNEY
ENFANTS ADMIS

Fr. 1.70 et 2.20 Sous-titré

Ce soir, à 20 h. 30

JEAN MARAIS dans |

LES CHOUANS
(L'APPEL DU DESTIN) f.

I ! 2 derniers jour s S»

Manufacture d'horlogerie à Bienne |
cherche i

pour ses services commerciaux \

habile sténo-
dactylographe-secrétaire
pour correspondance française , aile-
mande et ang laise. — Entrée immé-
diate ou date à convenir . Adresser
offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffres V. 20062 U., à

Publicitas, Bienne.

Grosse Verkaufsorganlsatlon und Fabrik der Le-
bensmittelbranche surfit fur die franzôsische
Schwelz einlge Herren als

Vertreter
PUr initiative Herren Aufstlegsmôgltchkelten. Be-

zahlt wird : Taggeld , Ferien, Krankhelt, Unfall.
Verdlenstmôgllchkelt Fr. 600.— - Fr. 1000.— nach-
welsbar.

ElnfUhrung duroh Chef-Vertreter.
Es wollen sloh nur deutsch und franzôslscL

sprechende Herren melden unter Cliiffre A 2098 1.,
an Publicitas, Bern.

1 GROSSESSE
! Ceintures

¦y  spéciales
: a dans tous genres
¦ aveo san- oc iÇ

jfl| gle dep. I.J. tO
H Ceinture «Sains»

M 6% S. S. N.J.

A vendre une

canadienne
grande taille, état de
neuf . Ph. de Coulon,
Clos - Brochet 8, télé-
phone 5 53 34.

IHMJIi
Dr ROBERT

Peseux
ABSENT

mercredi 11 et
jeudi 12 janvier

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

j m W m m m m m£:W m̂£-mMWm
De bons repas à prix modér a

Petit déjeuner a partir de 8 heure*? i:-.. i

PENSION MEYER |
CHAVANNKS 23 W

MARIAGE
Jeune homme, 2*5 ans,

taille 1 m. 70, cheveux
châtains, protestant, ha-
bitant une région du
Jura vaudois, électricien ,
aimerait faire la connais,
sanoe d'une Jeune fille .
Goûts simples. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Ecrire sous chif-
fres P. 1010 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

A louer pour plusieurs
mois VOITURE
« Studebacker ». — Télé-
phone 5 59 62.

Vos travaux |
de bureaux 1

et traductions 1
en langues française I
et étrangère sont I
exécutés rapidement gj
et avec soin par no- H
tre personnel spécla- H
lise, qui se rend H
aussi à domicile. I
Ai-rangements for- S
faitaires pour tra- I

vaux réguliers. Ej

Ecole Benedict I
TERREAUX 7 jf

Tél. 5 29 81 g

jggggggg/

MARIAGE
Dame, 34 ans, bonne

ménagère , sérieuse et af-
fectueuse, de caractère
gai , désire , en vue de ma-
riage, rencontrer mon-
sieur de 35-45 ans ayant
situation . Il sera répondu
à toutes lettres signées,
avec photographie si pos-
sible. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres G. V.
706, case postale 6677,
Neuchâtel.

ESPAGNOL
Qui se chargerait de traductions français-

espagnol ou l'inverse pour une maison d'ex-
portation de Neuchâtel , privée de son corres-
pondant espagnol pour quelques semaines. —
Faire offres écrites sous chiffres P. 1123 N.,
à Publicitas , Neuchâtel .

Perdu , sur le parcours
de Saint-Blaise-Neuchâ-
tel, une

gourmette
plaquée or

(collier). La rapporter
contre récompense à la
fabrique de tabac, Serriè-
res (centrale téléphoni-
que).

Bl
Particulier cherche à

acheter une

grande table
à rallonges

six à douze chaises ain-
si qu'un boiler électri-
que de 30 à 50 litres.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
F. N. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

E—^—

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

PROFESSEUR
(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.

Fabrique importante cherche
pour le printemps 1950

correspondante
de langue maternelle allemande

connaissant le français.

Ecrire sous chiffres P. 10005 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour le 1er février ,
pour la Suissie romande, jeun e

représentant actif
habitant à Lausanne ou à Neuchâtel . — Offres
avec curriculum vitae sous chiffres Z. N. 63,

à Annonces Mosse, Zurich 23.

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 d_e Kippel . Sommet du Niesen, Grève
du lac, Port de Neuchâtel, 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.

A vendre, à, Neuchâtel,
BELLE VILLA

de construction d'avant-
gu-ari-e, en pierre, parfait
état, comprenant deux
logements avec entrée
complètement indépen-
dante : un de six cham-
bres et grand hall avec
bel escalier intérieur, et
un Joli pignon de trois
chambres. Tout confort ,
central par appartement,
deux lignes téléphoni-
ques. Belle terrasse, Jar-
din, verger, accès direct
à la forêt , vue panorami-
que complète et imprena-
ble, à dix minutes de la
gare. Ecrire sous chiffres
B. P. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

boucherie-
charcuterie

dans localité Industrielle
du canton. Immeuble de
trois logements. Adresser
offres écrites à M. B. 707
au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre à Hauterlve

maison
de trois chambres avec
1800 m2 de terrain. Lo-
gement disponible tout
de suite, ainsi que 2600
ma de terrain h bâtir.
Tél . 5 59 62.

Compagnie d'assuran-
ces cherche pour place-
ment de fonds un

immeuble locatif
à Neuchâtel

de bonne construction
d'avant 1842, bien situé
avec confort et rendement
normal . Offres à case
postale 77, Neuchâtel .

On demande une

fille d'office
propre et travailleuse, dé-
sirant apprendre le ser-
vice de table. Bonne
nourriture et bons soins
assurés. Pas sérieux s'abs-
tenir. Faire offres au res-
taurant « Bon Accueil »,
le LOcle. Tél. (0391
3 10 31.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, est demandée
pour tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour volontaires (avec ou
sans gages)
PLACES dans FAMILLES
(en qualité de commis-
sionnaires pour Jeunes
gens, les Jeunes filles en
qualité d'aides au ménage
ou au magasin). Entrée
après Pâques. Nous cher-
chons de même places
de demi-pensionnaires ou
échanges. Adresser offres
à E. Bossert, pasteur à
Benken (Bâle-Campagne)

Dame sincère, sensible
et travailleuse cherche
place dans ménage d'agri-
culteur sympathique du
canton de Neuchâtel. Vie
de famille désirée. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à D. E. 701
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE, 17 ans, parlant l'allemand , le fran-
çais et l'italien, ayant travaillé deux ans dans salon
de coiffure.

CHERCHE PLACE
dans salon de coiffure pour dames
et pour aider au ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser à Melltta Levon l, c/o famille Kuster ,
Lucerne, Margnrltcnwcg 3.

Bonne
repasseuse
est demandée pour un
Jour par semaine. Faire
offres à la blanchisserie
Lory, Saint-Biaise, télé-
phone (033) 7 53 83.

On cherche pour tou t
de suite

personne de confiance
pour garder un-enfan t de
4 ans l'après-midi. Télé-
phoner au No 5 53 47, à
Neuchâtel .

Jeune comptable, actif
et con*sclencleux, parlant
bien l'allemand et le
français avec de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche PLACE
Est capable d'établir un
bilan , connaît très bien
le calcul des salaires,
décomptes A.V.S., ICHA,
caisse nationale , enca is-
sements, poursuites. En-
trée possible : dès le 17
avril 1950.

Adresser offres écrites
& X. A. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, possédant
excellents c e r ti f i c a t s,
cherche emploi pour les
après-midi. — Adresser
offres écrites à P. C. 700
au bureau de la Feuille
d'avis.

P e r s o n ne  soigneuse *cherche à faire des

heures de ménage
nettoyage de bureaux,
lessives. Adresser offres
écrites à B. Z. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une place de

garçon d'office
à partir du 16 Janvier.
Bons certificats. Henri
Berdat, Buffet de la gare.
Neuchâtel.

Je cherche pour le
printemps prochain , pour
mon fils de 16 ans, ayant
fréquenté l'école secon-
daire,

PLACE
où 11 serait bien traité.
Bonnes connaissances du
français. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à Wal-
ter Baumberger - Gerber,
im Steinacker, Koppigcn
(Berne) .

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

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

Actuaire
cherche place pour tout,
de -suite. Adresser offres
écrites à J. R. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Technicien
mécanicien-
électricien

cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. L. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme H. Rochat, Hn-
gère-chemis'ère, à Serriè-
res ( longnes années de
pratique), reprend ses
Journées et le travail à
domicile.

Une

machine à coudre
d'occasion

« Bernina », câble à ren-
versement, bâtie en bois,
Installés pour repriser, à
l'état de neuf et livrée
avec garantie. Facilités de
payement. H. Wettsteln,
Seyon 16-Grand-Bue 5,
tél. 5 34 24, Neuchâtel.

Dame, dans la cin-
quantaine,

très solitaire
désire connaître dame de
même âge pour échange
de conversation et sorties
amicales. Ecrire â case
postale 21, gare Neuchâ-
tel.

On demande à acheter
d'occasion bonne

guitare
de préférence hawaïenne.
Faire offres avec prix
sous chiffres B. E, 697
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à acheter
d'occasion un.

parc d'enfant
S'adresser : Krleg, rue
E.-Boulet 7, Peseux.

SÔIÏËRS
de travail , de skis, de
montagne, souliers bas,
etc., sont demandés par
G. Etienne. Moulins 15,
tel 5 40 96.

On cherche à acheter
un

fourneau
électrique

courant 220 volts. Adres-
ser offres écrites à R. S.
705 au bureau de la
Feuille d'avis

Excursion Garage Patthey
Dimanche 15 janvier

Course pour skieurs
à Saanenmôser - Hornberg
accompagnée par instructeur suisse de ski

Autocar chauffé.
Départ 6 h. 30, place de la Poste. Prix Fr. 15.—
Inscriptions : Garage PATTHEY & FILS, Manège 1

Tél. 5 30 16

r \
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11 Fvfïl p Solns du vUsage
16, livoie Epllatlon définitive

Tél. 5 38 10 Hygiène de la chevelure
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Chambre et pension au
centre. On prend égale-
ment des pensionnaires
pour la table Tél. 5 48 40.

Belle chambre à deux
lits , avec pension pour
élèves. Centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Chambres à louer
S'adresser : avenue du
Premier-Mars 8, 1er étage,
dès 18 h. 10, tél. 5 12 78.

Chambre à louer. Mme
Husier , Ecluse 56.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage .

Jolie chambre meu-
blée. Place du Mail 31.

A louer à l'ouest, à
10 minutes de la ville ,
belle chambre meublée,
bien chauffée ; demoisel-
le serait préférée. —
Téléphoner au 5 34 49.

Deux chambres meu-
blées au sud, avec con-
fort. Demander l'adresse
du No 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer , con-
fort , avec ou sans cuisi-
ne. Demander l'adresse
du No 665 au bureau de
la Feuile d'avis.

Office des faillites ¦ Neuchâtel
Vente de machines

et outillage

L'office des faillites de Neuchâtel vendra
de gré à gré, le jeudi 12 janvier 1950, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., dans les anciens
locaux de Radior, rue du Bassin 1, à Neuchâtel:

Une balance compteuse «Biisch» X10 X 100,
une presse automatique « Dixi », 500 kg., avec
moteur ; une installation pour peinture au
pistolet , avec ventilateu r 3 m3 ; un four à gaz
et un dit électrique avec thermostat ; quatre
balanciers de table ; environ 100 kg. vernis
d'imprégnation et dilutif , noir de fumée ; des
appareils de mesure électriques « Megger »,
« Hartmann », « Braun >, « Triïb », « Tâuber »,
etc. ; un lot de „blocs à colonnes ; petit outil-
lage, fournitures, établis, tabourets, deux mo-
teurs 1/150 CV., un lot important de potentio-
mètres et de résistances toutes capacités, ainsi
qu'une grande quantité d'autres objets .

Paiement comptant,

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL.
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K. B. G. IIROWNE
Traduit de l'anqlais par Thaddée

Elle fut également efficace , pres-
que trop, même. Avec une exclama-
tion de soulagement et d'ennui à la
fois, le guetteur se détourna et dis-
parut , mais il revint l 'instant d'après,
se pencha au dehors et fit  un violent
geste du bras. Un objet lourd , lancé
avec précision , traversa l'espace,
creva les buissons et atteignit Nick
en pleine poitrine , lui causant une
douleur aiguë. Tandis qu 'il luttait  si-
lencieusement pour reprendre son
souffle , le personnage de la fenêtre
renouvela son geste. Cette fois , il y
eut un bruit flasque, et tout le conte-
nu du pot à eau de Rodney, décri-
vant une courbe brillante dans la
nuit , vint s'abattre, comme une cla-
que li quide , snr le visage levé de Mr.
Durham. Rien ne bougea plus pen-
dant quelques secondes , comme si le
tireur voulait s'assurer de l'effet de
son bombardement ; puis la fenêtre
fut refermée avec fracas et tout ren-
tra dans le silence.

Accroupi derrière les lauriers , Mr.
Durham , penaud et trempé , se sen-
tait envahir par une colère noire. Il

n'y a pas de méthode plus sûre pour
mettre en fureur un homme d'esprit
que a) de lui lancer une bottine dans
l'estomac et b) de l'asperger d'un
torrent d'eau froide du haut d'une
fenêtre du premier étage.

Le temps passait. Nick, très moro-
se, se glissa hors de sa cachette , en
se demandant avec humeur ce qu 'il
allait faire. Son premier mouvement,
bien naturel , fut de retourner vigou-
reusement la bottine à son proprié-
taire, mais une minute de réflexion
lui montra la folie de ce geste. Les
affaires doivent passer avant le plai-
sir. Son devoir ne consistait pas à
jouer à la balle avec un soulier , mais
a accomplir sa mission et à dispa-
raître.

Aussi, ayant , jusqu 'à un certain
point , recouvré son sang-froid , mais
se sentant toujours désagréablement
humide de la tête aux pieds, il quitta
le massif et s'engagea dans l'avenue
qui menait à la porte d'entrée. Sa
démarche, déjà d'une prudence ex-
trême, aurait maintenant excite l'en-
vie admirative d'un fantôme , mais
ses tribulations n 'étaient pas finies.
Au moment où, retenant sa respira-
tion , il touchait au but et fouillait
dans sa poch e pour y prendre la ta-
batière , une lumière éclaira tout à
coup l'imposte, une chaîne grinça et
la porte s'entrouvrit lentement.

Ce second désastre, suivant de si
près le premier, eut pour effet de
paralyser temporaire ment l ' inte lli-
gence de Nick. Il resta pétrifié sur le
seuil, la bouche ouverte et les yeux

dilatés, image pathétique du déses-
poir. Pendant ce temps l'individu, en-
core caché par le battant de la porte,
s'adressait à un interlocuteur égale-
ment invisible.

— Cela ne me regarde pas, mon
brave. Je vous ai déjà payé un as-
sez bon prix ; n 'est-ce pas suffisant ,
mille bombes ? D'ailleurs , je vous le
répète, j' ai déjà bu toute la marchan-
dise. Que vouliez-vous que* j'en fas-
se ? Que j'y mette des poissons rou-
ges ?

La voix sans corps qui lui donna
la répli que était à la fois émue et
obséquieuse.

— Non , Sir. Bien sûr que non.
Mais... Voilà , c'est bien embarras-
sant , Sir. Il est revenu sans être at-
tendu , et comme il veut savoir...

— Mais , je n'y peux rien , mor-
bleu 1 Et je me demande pourquoi
vous êtes venu me tirer de mon lit
au milieu de la nuit ?

— C'était le seul moment , Sir, où
je pouvais sortir sans éveiller les
soupçons.

— Vous n 'avez pas craint de m'é-
veiller , moi , hein ? Maintenant , écou-
tez , mon...

Ici, la conversation s'arrêta net ,
car la porte , en s'ouvrant toute gran-
de, venait de révéler à ceux de l'in-
térieur un homme aux aguets sur le
perron. Celui-ci se trouvait du même
coup en face de l'amiral Quiffen en
robe de chambre , f lanqu é d'un per-
sonnage long et maigre , vêtu d'un
waterproof usagé. A peine Nick
eut-il jeté un coup d'oeil sur ce pe- '

tit groupe que son cerveau recom-
mença immédiatement à fonctionner
et ses membres avec. Sans s'attarder
à expliquer sa présence ou à échan-
ger des compliments de circonstan-
ces, il prit ses jambes à son cou et
disparut , comme s'il s'était évaporé.

Que nul ne jette la pierre à Mr.
Durham pour avoir déserté son pos-
te devant l'ennemi. D'une manière
ou d'une autre, il avait supporté
beaucoup d'épreuves ce j our-là et
n 'était pas en état de tenir tête au
belli queux Amiral. L'épisode de la
bott ine et du pot à eau avait ébranlé
son moral , et ce nouveau choc ache-
vait de le persuader qu 'il avait assez
souffert dans l 'intérêt de la famille
Lavender. Il ne fallait pas songer à
entamer une explication avec le pro-
priétaire d'Old Lodge , tout effort de
ce genre étant voué à un échec cer-
tain et ne pouvant que valoir de mul-
tiples désagréments aux intéressés, et
à Nick, peut-être même une paire de
menottes. Tout cela sans aucun bé-
néfice pour la cause des adversaires
de l'abattoir. En outre , même pour
un auditeur bienveillant , l'histoire
de Nick, Suzon le lui avait fait re-
marquer, ne présentait qu 'invrai-
semblances ; or, l'Amiral para issait
moins bien disposé envers lui qu'un
cobra dyspeptique envers quel qu 'un
qui vient de lui marcher sur la
queue. Il sembla donc à Mr. Dur-ham que , dans la circonstance , une
fuite immédiate était non seulement
excusable , mais poli ti que , et se met-
tant  d'accord avec sa conscience, il

décampa, comme projeté par une
catapulte.

Un cri de colère s'éleva dé la mai-
son, et Nick entendit , mêlé aux ju-
rons qui suivirent, un bruit préci pité
de pas dans des pantoufles. Cela ne
servit qu'à stimuler sa course , bien
entendu. Il volait en traversant la
pelouse, et arrivé au portail , il jeta
un coup d'oeil derrière lui pour
apercevoir l'Amiral le poursuivant ,
toutes voiles dehors, avec sa robe
de chambre grotesquement gonflée
autour de lui . Une seconde après,
le fuyard eut les oreilles réjouies par
un son métall ique suivi d une lour-
de chute l ' informant , que son enne-
mi avait rencontré à son tour le seau
malencontreux et gisait sur le sol. Le
résultat de cette catastrophe fut une
nouvelle explosion de langage nauti-
que, dont les apostrophes virulentes
troublaient  encore l'atmosphère lors-
que Nick , regrimpé sur sa bicyclet-
te, disparut sur la route , en péda-
lant comme un fou.

Ce fut un homme à bout de forces
et plein d'amertume qui réintégra
Mil! House après une randonnée où
les désagréments avaient été portés
à leur comble par une crevaison en
cours de route. Nick appuya sa ma-chine contre le mur , ouvrit la porte
de service et entra sur la pointe despieds. Son insuccès lui pesait lour-dement. Il éprouvait à peu près ladéception qu 'aurait  eue Christophe
Colomb revenant bredouille aprèsêtre parti plein d'entrain pour dé-
couvrir l'Amérique. Certes, il avait

agi de son mieux et supporté une
somme de tribulations et d'infortu-
nes qu 'il est donné à peu de person-
nes de connaître , mais à l'idée de ce
que miss Lavender allait lui dire en
apprenant l ' inefficacité de sa démar-
che , il se sentait sécher de frayeur.
Cependant , il fallait accepter l'iné-
vitable. Nick affronter ai t  virilement
le courroux de la j eune fille ; il ac-
cepterait les conséquences de sa lâ-
cheté et si on at tend ai t  cela de lui ,il était prêt à expier à l'aide d'unrobinet de gaz ou d'un bout de cor-de.
_ Accable par ses sombres réflexi ons ,il referma sans bruit la petite porteet s'engagea à tâton s clans le couloir ,non moins sombre , pour gagner lehall et l' escalier. II découvrit sanspeine ]a portière verte , pour la bon-ne rai son qu 'il trébuch a dans sesplis et donna de la tête contre lechambranle ; alors , après s'être assu-ré que son nez n 'avait pas subi d'ir-réparab le dommage , il écarta le ri-deau , en jur ant tout bas, et se trou-va dans le hall , mais il n 'avait pasfait plus de deux pas, incertains ,dans la direction présumée de l'es-calier que son oreille fine l'avert'itqu il n était pas seul à errer dans lamaison. Quel qu'un fit un faux pas
î ,f?r0

»che et heurta  «n e table enétouffant une exclamation.

(A suivre)
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Splendlde occasion

« ELECTROLUX »
très bel et très puissant
aspirateur, à vendre tout
de suite, avec garantie,
pour 225 fr . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

Lit d'enfant
modèle « Wisa - Gloria »,
70 x l*5. ayec matelas
de bourre et matelas de
crin, duvet, .draps et en-
fourrages, le tout en par-
fait état, à enlever en
bloc. — S'adresser à M.
Paull , Pavarge 5.

Vous trouverez à notre grand

RAYON DE LAYETTE
entièrement rénové

une sélection d'articles très avantageux !

BRASSIÈRE *17C JAQUETTE M QA
tricot pure laine , mailles K # âl tricot pure laine , imitant  tri- ^H 5f |5
fantaisie , manches longues, „ j| cot fait à la main , manches ¦EH

" en blanc, rose ou ciel . . . '5gy longues, en blanc, ciel ou rose ¦§

ROBETTE m BARBOTEUSE 4fc
' 

S°Ln
r
ongiS

e
bla

f
n
a
c
n
,
ta
S' il - tricot pure laine , manches 

|j .
ou ciel . . . . . . . ..  W0m longues, blanc, rose ou ciel wB

CHEMISE AMÉRICAINE - „_
ou CULOTTE assortie, bord côtes interlock g Sii
ou SLIP assorti pur coton |WW

en rose ou blanc *a P^ce BB

POUR GARÇONS :
Une ravissante CHEMISE DE SPORT en écossais pur coton rétréci,

i intérieur gratté, bleu rouge ou jaune bordeaux
Grandeur _30 32 34 36
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DRAPS DE LIT n-n DRAPS DE LIT -„
coton blanchi double *|3U coton écru double fO l)chaîne, 150X240 cm. U chaîne, 150X240 cm. I

TRAVERSINS ET TAIES D'OREILLER
en toute belle qualité BÀSIN supra

Traversins Traversins Taies
60X100 cm. 60X90 cm. 60X60 cm. ¦

425 390 250

Linges éponge Linges éponge
Couleur, qualité lourde bfart C, belle qualité

55 X 110 Â ÛR 48 X 100 OQR 48 X 100 ^OR -15 X 05 ^}7R
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PASSAGES
NEUCHATEL S. A.
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Fr. 1800.-
Un motoculteur neuf «Montgoméry»

! Doubles-fraises réglables,
Treiutl pour vignes.

! Faucheuse et divers autres accessoires.

Agence Suisse Romande
D. SCHIUMARINI - YVERDON

!: Tél. (024) 228 45

i On cherche AGENTS et DÉPOSITAIRESf pour les cinq cantons.

I A  

VENDRE . |

Voiture V. W.
d'occasion, modèle 1948, avec diffé-
rents accessoires, parfait état . Prix
intéressant. Adresser offres écrites à

R. A. 709
au bureau de la[ Feuille d'avis.

A remettre à Lausanne,
dans bonne situation,
une

boulangerie-
pâtisserie-
tea-room

Agencement m o d e r n e,
loyer avantageux. Affalre;.
totéreesaiite. r .Renseigne-^
ments auprès de l'Agence,
romande immobilière. B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuohâtel.

MOTO
avec side-car

Rudge « Spécial »
à vendre, en bon état
Eventuellement on re-
prendrait, polir tout ou
'Partie1, mairch&ndlee (bols,
pommes de .teroe, porc,
etc ). — Téléphoner au
No 5 28 61 ou voir Ecluse
NO 29.
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Distributeur officiel : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel



NAISSANCES. - 4. Probst, Marguerite-
Hélène, fille d'Henri-Alphonse, agriculteur,
rà Coinaux, et d'Yvonne-Marcelle née Jac-
coud ; Robert-Charrue, Baymonde-Hélène,
fille d*Etienne-All, agriculteur, à Brot-Des-
sus, et de Violette-Lucie née Bobert-Ni-
coud 5. Schild , Marco-André, fils de René-
Henri , mécanicien, à Cortaillod , et d'An-
toinetta-Gluseppina née Garattlni. 6. Fu-
rer , Daniel-Henri, fils de Marcel-Robert,
manœuvre, aux Planchettes, et de Jean-
ne née Soheffel ; Plaget, Roland-Etienne.
fils de Georges-Camille, sous-directeui
d'assurances, à Bôle, et d'Alice née Spec-
ker.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Stop-
pa, Felice, carreleur, et Hofmann, Nelly-
Thérèse, de nationalité allemande, tous
deux à Neuchâtel. 9. Clémence, Georges-
Albert-Jules, technicien , à Boudry, et Ger-
ber, Odette-Adèle, à Neuchâtel.

MARIAGES CCLÊBRÊS. - 6. Lecoultre,
Maurice-Adrien-Ernest, fonctionnaire de
l'Etat, à Neuchâtel , et Persoz, Franclne-
Marle-Thérèse, à Cressier. 7. Zûrcher,
Heinrich, vendeur, à Neuchâtel, et Thié-
riot, Odette-Marie-Aline, de nationalité
française, à Delémont ; Bulliard, Charles-
André, employé de commerce, à Soleure,
et Elfrieda, Anny, à Neuchâtel ; Jeanneret,
Francis-René, chauffeur de taxi , à Neu-
châtel , et Jeanneret, Jeanine-Colette, aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Morigi, Pierre-
Maurice, dessinateur, et Fuchs. Ellen-Cé-
cile, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 6. Wyss, Robert-Edmond , né
en 1877, directeur d'assurances, à Corcel-
les (Neuchâtel), époux de Marguerite-Hen-
riette née Panier ; Dubied, Maurice, né
en 1895, voyageur de commerce, à Neuchâ-
tel , époux de Suzanne-Françoise née Bus-
slère.

Elal civil de Neuchâtel

Les dermatologues prouvent que le savon PALM O LIVE
- rien que le savon PALM OLIVE - contribue à

L 'emé̂ ïssanesbhdM~t&iïh !
Quels que soient l'âge, le genre ou les soins de beauté antérieurs, le savon Palmoîive SÈÊÊÈ Ê̂i
rend toutes les peaux plus belles, qu'elles soient grasses, molles, grossières ou grises. Jk , "

Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmoîive MWJrH^
peut amener différentes améliorations de la peau. Une peau grasse devient j f ^S *
plus sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau grossière ~*™â*m̂  if ^
plus fine. Même les petits points , débuts de tannes , disparaissent - ou i3l fP -̂X Ê

Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la ifflt *̂  ̂
" 
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méthode Palmoîive qui a été recommandée par 36 dermatologues immF  ̂ ¦ Jk A T^*̂à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux — jeun es, vieilles, f̂tfcB% ^ f \  / ^  ̂ '
grasses, sèches, normales. Employez le savon Palmoîive — rien w . liW§i# 
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d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le visage 3 fois Jmm W$- ***&
par j our avec du savon Palmoîive. Massez-vous pendant 60 se- ^HâE l|t^̂ '
condes avec la mousse, puis rincez-vous bien. Après 15 j ours il mÈ 'JÉfe * >' f  " A Jf j r  ^̂

80 cts le pain - le pain pour le bain fr. 1.10 icha, incl. ^^JPÉpŜ  ̂  ̂ r- • ' l '**
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A noire rayon de W ' \

THICOTJICsE \ I
viennent d'arriver - * *̂  \<*.m»~. J

200 JAQUETTES VAGUES -ntricot pure laine en noir, marine , gris, beige , m 1̂Q||
turquoise, jaune , etc., tailles 38 à 48, UN PRIX A Mj J

PULLOVERS POUR DAMES lflen tricot pure laine , encolure ronde ou carrée , 1 ' l /D
bel assortiment de coloris . . . .  AU CHOIX Mt %p
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LA GRÈVE DES M USICIENS D 'OPÉRAS PARISIENS

A l'issue d'une réunion tenue sa-
medi sous la iprésidence de M. Jau-
jard , directeur des arts et des let-
tres, et en présence de M. Hirsch,
administrateur des théâtres ly-
riques nationaux, un accord est in-
tervenu qui a mis fin à la grève. Ce
n'était pas trop tôt.

Avec les fêtes, la musique avait
subi un black-out presque complet.

Cette année, les théâtres lyriques
nationaux, l'Opéra et l'Opéra comi-
que, ont bien refusé du monde,
comme d'habitude : ils n'ont laissé
entrer personne, sinon... des délé-
gations de grévistes.

On discuta , les arguments se ré-
pétant de bureau en bureau , de mi-
nistère en ministère, et même jus-
qu'au parlement. Chacun se ren-
voyait la balle, chacun avait raison
à force de bonnes raisons, mais le
public, lui, était oublié, les auteurs
lésés, les artistes répétant pour
l'amour de l'art , nos danseurs s'exi-
lant à Monte-Carlo et, pendant qua-
rante jours — le temps d'un vrai
jeûne — ce fut à qui ne prendrait
pas de décision.

Les causes du conflit
Les causes du conflit sont d'or-

dre strictement professionnel, rap-
pelle J.-B. Jeener dans le « Figaro ».
Les musiciens des orchestres dési-
raient que leurs émoluments suivent
une progression parallèle à celle
dont bénéficient les instrumentistes
du secteur privé. Les grévistes ont
donc alerté tour à tour leurs direc-
tions, puis le ministère de l'éduca-
tion nationale, mais s'ils ont reçu
un accueil toujours « compréhen-
sif », le ministère des finances sem-
blait , lui seul , détenir la solution.
Or, une augmentation de salaire se
traduit pour ce département : aug-
mentation de la subvention fixée
par le budget...

Pendant ce temps, les théâtres ly-
riques officiels restaient fermés.

Conséquences financières
Derrière les portes closes, la vie

continua. Orchestre absent, chanteurs
et chanteuses préparaient ici à
l'Opéra, « Le Crépuscule des Dieux » ;
là, à l'Opéra-Comique, « Manon », « Le
Roi malgré lui » « L'Heure espagno-
le », « Ariane à Naxos » et « Les Jeux
de l'amour et du hasard », le dernier
ouvrage d'PIenri Rabaud , tandis que
le corps de ballet travaillait toujours
« L'Enfant et les Sortilèges » et « Sep-
tuor ».

Ainsi donc, à la perbe artistique joi-
gnait-on une perte financière. Chif-
frons-l a en passant :

Pour l'Opéra , chaque soir de grève
correspond à un manque à gagner de
540,000 francs français, en moyenne
et , pour l'Opéra-Goimique, d'environ
200,000 francs. Or, il faut tou t de
même payer les machinistes , le per-
sonnel administratif , les artistes , etc.,
et la situation des ouvreuses, vivant*

des seuls pourboires, pose, de son
côté, un problème social.

Le passif ne s'arrête pas là.

Préjudices divers
Le public n'est pas consulté, mais

il n'est pas indifférent , puisque près
de 70,000 personnes auraient dû être
normalement spectateurs de l'une ou
de l'autre salle fermée et qu'ils sont
en droit de réclamer contre ce pré-
judice car, tout de même, il s'agit
de théâtres qu'ils subventionnent.
Ceci sans parler des « jeunesses mu-
sicales die France », soit environ
6000 jeunes gens, qui comptaient
s'initier à trois œuvres lyriques.

Restent enfi n les auteurs. Cette
grève ne saurait les laisser indiffé-
rents. Elle représente pour eux une
perte globale de plus de deux mil-
lions qui n'ont pas été encaissés par
leur société. A ce propos, M. Roger-
Ferdinand a déclaré que, par l'inter-
médiaire de M. Henri Busser, la So-
ciété des auteurs était intervenue
pour défendre ses intérêts et qu 'elle
n'avait pu fléchir, elle non plus, les
pouvoirs publics.

I *e problème n'est pas encore
résolu

Ainsi, c'est dans le mécontente-
ment général que l'Opéra a commé-
moré — d'une manière originale il
est vrai ! — le soixante-quinzième
anniversaire de sa fondation .

Ce silence qui avant tout porta
atteinte au renom artistique de la
France, ne pouvait se prolonger sans
aboutir à un scandale. Ce n'était tout
de même pas la première fois que
des revendications de fonctionnaires
heurtent les impératifs d'un budget.
Pour qu'intervînt la solution souhai-
tée, il ne suffisait pas de laisser « ran-
cir » le problème...

On veut donc croire que la nouvelle
de l'achèvement de la grève engage
réellement l'avenir. Les représen-
tations reprendron t ce soir à l'Opéra
et à l'Opéra-Comique — lundi et
mardi ayant été consacrés aux ré-
pétitions — mais elles doivent con-
tinuer . Le conflit qui vient de se ter-
miner ne date pas de quarante jours ,
depuis des mois, on le prévoyait de
part et d'autre. Puisqu'on n'a su ni le
prévenir ni le guéri r rapidement, il
est opportun d'éviter une solution
provisoire et d'envisager dès mainte-
nant un règlement définitif.

Or si, en effet , les musiciens des
deux orchestres ont voté la fin de
la grève, ils précisent qu'ils l'ont voté:

«Soucieux de ne négliger aucun

effort susceptible de faire aboutir
d'une façon satisfaisante nos justes
revendications et retenant particuliè-
rement l'assurance donnée par la di-
rection des Arts et Lettres que la
reprise du travail aidera puissamment
à solutionner le conflit. »

Ainsi les termes de oe communi-
qué laissent entendre qu'il ne s'agit
que d'une trêve. Le problème est
écarté, il n 'est pas résolu. Il importe
donc de ne rien négUger pour que la
sagesse et la bonne volonté récipro-
ques ne finissent par triompher. Une
nouvelle fermeture de l'Opéra et de
l'Opéra-Comique équivaudrait en
effet à une démission de l'autorité.

Les théâtres lyriques officiels français
sont restés muets pendant quarante jours

*è)Coopé *a/rrêde<$.
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Tout ce qui i ' ¦*
concerne la F>« ,
MUSIQUE |̂

Chambre à coucher en
bouleau doré à vendre,
comprenant deux lits ju-
meaux et deux tables de
nuit , une coiffeuse, une
armoire à trois portes,
celle du milieu galbée,
deux sommiers avec tra-
versins réglables , deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout neuf ,
sortant de fabrique , avec
garantie , 1780 fr. Faire
offres par écrit sous chif-
fres Z. C. 672 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

NEUCHATEL
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INTERNATIONALISME SOCIAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a mis au point,
mardi matin , le message qu'il adres-
se aux Chambres pour leur deman-
der d'approuver la convention con-
clue, le 9 juillet dernier, entre la
Suisse et la France relative à l'assu-
rance vieillesse et survivants.

Le but des négociations a été d'as-
surer aux ressortissants de chacun
des deux pays l'égalité de traitement
quant au bénéfice des mesures de
sécurité sociale. En d'autres termes,
on a cherché à établir un système de
réciprocité selon lequel les Français
établis dans notre pays auront droit
aux rentes ordinaires de l'assurance
vieillesse et survivants lorsqu'ils au-
ront versé à l'assurance suisse les
cotisations légales pendant cinq an-
nées au moins ou lorsqu'ils auront
habité au total dix années en Suisse
et, dura nt ce temps payé des cotisa-
tions pendant une année entière au
total . En contre-partie, les ressortis-
sants suisses ainsi que leurs survi-
vants, domiciliés en France, auront
droit aux pensions et autres presta-
tions accessoires des assurances so-
ciales françaises, dans les mêmes
conditions que les ressortissants
français.

Si l'assuré quitte le pays dans Je-
queû il était établi avant d'avoir
droit aux prestations de l'assurance,
ses cotisations lui seront rembour-
sées. Bien plus, il recevra une som-
me représentant la cotisation patro-
nale à la caisse d'assurance. La dé-
légation suisse a admis cette dispo-
sition conforme à la législation fran-
çaise parce que si l'on n'avait prévu
que le remboursement des cotisations
personnelles, nos compatriotes rési-
dant en France se seraient alors
trouvés dans une situation moins
avantageuse après la mise en vi-
gueur de la convention qu'avant.

Qu'en est-il des rentes transitoi-
res, c'est-à-dire de ces rentes versées
aux vieillards qui étaient trop âgés
pour être admis à l'assurance lors-
que la M commença de porter effet
et qui bénéficient tout de même des
prestations de la caisse sans jama is
avoir versé de cotisation ?

La loi française exclut les étran-
gers du droit aux allocations versées
aux € économiquement faibles », en
particulier aux vieux travailleurs, ef|
les réserve aux seuls ressortissants
français de plus de 65 ans. La con-
vention franco-suisse, en revanche,
a étendu ce droit aux ressortissa nts
de notre pays qui, atteignant l'âge
de 65 ans, auront résid é _au .moins
quinze ans en iFfânee, dont une an-
née au moins précédant immédiate- '
ment la demande.

Bien entendu le même avantage
est reconnu aux Français établis en
Suisse, et aux mêmes conditions.
C'est dire qu'ils pourront bénéficier
eux aussi , de la rente transitoire cal-
culée selon les normes imposées par
la loi fédérale.

Les rentes ou allocations ordinai-
res seront payées même si l'assuré
a quitté le pays qui les lui sert —
par exemple, un Français qui touche
une rente de l'assurance vieillesse et

survivants en Suisse continuera de
recevoir cette rente même si, au bout
d'un certain temps, il rentre dans son
pays d'origine — en revanche les
rentes transitoires, du côté suisse, les
allocations aux vieux travailleurs, du
côté français, ne seront servies que
si les bénéficiaires restent domici-
liés dans le pays qui accord e la pres-
tation.

On sait en outr e que les Suisses do-
miciliés à l'étranger peuvent, s'ils le
désirent, bénéficier de l'assurance
vieillesse et survivants, telle qu'elle
fonctionne en Suisse. La convention
du 9 juillet contient une clause qui
confirme cette possibilité d'assuran-
ce facultative, à laquelle ont adhéré
déjà 11,000 de nos compatriotes ré-
sidant en France. Ici encore, la réci-
procité est assurée aux Français do-
miciliés en Suisse.

Enfin, le protocol e général joint à
la convention règle également de la
manière la plus favorable et selon le
pri ncipe de l'égalité 'de traitement
l'assurance accidents. Cela signifie
que les dispositions légales qui , dans
l'un et l'autre pays, restreignent le
droit à l'assurance accidents pour les
étrangers ne sont valables ni pour les
Suisses en France, ni pour les Fran-
çais en Suisse.

f**t <̂ > ¦»%/

Le message estime, sans donner de
chiffres, que les répercussions finan-
cières de la convention ne seront pas
considérables et qu'en tout cas, elles
ne compromettront pas l'équilibre
des caisses d'assurance.

En conclusion, le Conseil fédéral
écrit :

De l'avis de notre représentation di-
plomatique en France, le régime ins-
tauré par la convention franco-suisse
du 9 juill et 1949 répan d entièrement
aux vœux de nos ressortissants rési-
dant dans ce pays. H a aussi été très
favorablement accueilli par la colonie
suisse. Nous avons la conviction qu 'il
apporte une solution équitable à des
problèmes d'ordre social touchant la
Suisse et la France en s'inspiraut d'i-
dées novatrices et qu'il contribuera en
outre à fortifier les liens d'aimitié qui
unissent les deux pays.

Sans doute, le parlement sera-t-il
aussi de cet avis. G. P.

Une convention franco-suisse
pour l'assurance vieillesse

C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 0 janv. 10 Janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— c
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as g. 690.— d 690.— i
Câbles élet. Cortalllod 5300.— d 6325.—
Ed. Dubled & Cle . . 775.— 775.— C
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 500.— 495.— 6
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 3& 1038 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3>/j 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3«, 1837 102.76 d 102.75 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3>/3 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 janv. 10 Janv.

S % O.F.P. dlff. 1903 105.75% 106.—Vt
S Va C.F.F. 1938 104.25% 104.40<l/t
3^%'Emp.  féd . 1941 100.25% 101.25»/,
3 Yt % Emp. féd. 1946 108.—% IO8.IOV1

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 895.—
Crédit suisse . . . 805.— 807.—
Société banque suisse 792.— 794.—
Motor-Colombus S. A 491.— 493.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1880.—
Nestlé 1261.— 1274.—
Sulzer !560.— d 1585.—
Sodec , 66.— 66.—
Royal Dutch . . . .  230.— 228 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.08 1.12
Dollars 4.27 431
Livres sterling . . . 10.25 10.45
Francs belges . . . 8.55 8.70
Florins hollandais . . 101.— 102.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.64 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

EUROPE
La production de l'acier

Le secrétariat de la commission écono-
mique pour l'Europe annonce que l'Indus-
trie européenne de l'acier produira en 1953
Huit millions de tonnes de plus que l'Eu-
jcpe n'en pcnunra conEomnieir ©t exporter.

B O U R S E

Mercredi
SOTXENS et télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.15, lnform. 7.20. rythmes du ma-
tin . 10.10, les « Airs montagnards », d'Emi-
le de Ribauplerre. 10.40, fantaisie, de C.-M,
Widor 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.5*5, gravé pour
vous. 12.15, quelques pages de Tchaïkov-
sky. 12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.56, vous
écouterez ce solx .. 13 h., vedettes de films.
13.15, chant de Solveig, de Grieg. 13.20, les
amours du poète, de Hetoe-Sohumann.
13.45, la femme et les temps actuels. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29, signal horai-
re. 16.3C. de Beromunster : émission com-
mune. 17 30, poèmes d'Etienne Eggls. 17.46,
danses écossaises populaires. 17.55, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la, mélodie
française. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, la vie Internationale. 19.15, lnform.,
le programme de la soirée 19.25, question-
nez, on vous répondra. 19.46, les enregis-
trements nouveaux de l'ensemble romand
de musique légère. 19.55, les propos de
M. Glmbrelette. 20.10, promenades. 20.20 ,
la gazette musicale de Radio-Genève. 20.30,
concert symphonique de l'orchestre de la
Suisse romande, direction : Victor Desar-
zens, soliste : Pietro Scarpinl. Au program-
me : Weber , Schubert, Prokofiev , de Falla
22.30, lnform. 22 .33, la voix du monde.
22.50, une page de Robert .Schumann.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. lnform. 12.40, concert popu-
laire. 13.30, musique de chambre de Bee-
thoven. 16 h., rythmes du Sud. 16.30, ra-
retés et curiosités musicales. 18 h., orches-
tre de Six heures. 19 h., scènes de Pelléas
et Mélisande. 19.30, lnform, écho du temps.
20.30, famille Liiderach , l'histoire d'une fa-
mille suisse. 21.10, petit festival d'opéras
de Schubert. 21.45, pièces de Schubert.
22 .05, comment les peuples étrangers cé-
lèbrent leurs fêtes.

Emissions radiophoniques

A LA SUITE DES INCIDENTS DE MODÈNE

Le travail partiellement suspendu dans la plupart des grandes villes
ROME. 11 (A.P.P.). — A la suite des

Incidents sanglants de Hlodèno, une
grande effervescence a régné mardi
danH les grands centres Industriels du
nord. Des manifestations se sont dérou-
lées à Gènes, à Bologne et à Venise,
notamment, où des cortèges d'ouvriers
ont défilé dans les rues. Ailleurs, des
meetings de protestation contre le gou-
vernement et la police ont été tenus
aux sièges des Bourses du travail.

Dans l'ensemble, ces démonstrations
ont eu Heu dans le calme, sauf à Ve-
nise où des échauffourées se sont pro-
duites entre les grévistes et la police.
Dans cette ville, des manifestants ayant
tenté de désarmer les agents, Ils en ont
été empêchés par l'arrivée de renforts.
D'aurtre part , à Arcore-in-Brianza, dans
la province do Milan les manifestants
ont assiégé la gendarmerie, exigeant la
mise en liberté d'un ouvrier arrêté au
cours d'une manifestation. Ils ont été
dispersés par un détachement de cara-
biniers.

Les grèves déclenchées par les orga-
nisations ouvrières se sont fait sentir
surtout dans les transports publics et
dans les établissements Industriels. Le
trafic ferroviaire, interrompu depuis
les premières heures de l'après-midi
dan« la zone de Florence-Bologne, n'a
repris qu 'à minuit.

De nombreux voyageurs ont passé
une partie do la Journée dans les sal-
les d'attente : dans certaines villes, au-
tobus et tramway» ont été Immobilisés
pendant plusieurs heures. A Rome, où

des affiches de fortune stigmatisent la
politique gouvernementale, le travail a
été Interrompu dans divers services pu-
blics, notamment le téléphone.

. Dans la capitale, comme dans les au-
tres centres, les organ isations syndica-
les d'inspiration démocrate-chrétienne,
se sont prononcées contre la grève gé-
nérale qui a été proclamée pour aujour-
d'hui par les autres fédérations syndi-
cales; Les syndicats affiliés aux partis
de gauche modérés (républicaine et so.
clarlstes-démocrates) se sont bornes à
Inviter leurs adhérents à ouvrir des
souscriptions en faveur des familles
des victimes do Modène.

La responsabilité
des dirigeants

socialo-communiste
MODÈNE, 11 (A.F.P.). — En relation

avec les événemen ts sanglants de lun-
di, le secrétariat de la section régio-
nale du parti démocrate-chréti en a pu-
blié Un communiqué concluant, après
l'enquête menée sur place, que la res-
ponsabilité des incid ents est imputable
exclusivement aux dirigeants sooialo-
commuinistes.

« Il n'y a pas Je moindre doute, dé-
clare ce communiqué, que les dirigeants
soelnilo-communistes ont eu la volonté
de déterminer la collision qui a provo-
qué les douloureuses conséquences que
l'on sait. »

Les grèves s étendent
en Italie du nord

Les échauffourées de Marseille
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les bicyclettes des ageents mises en
•pièces détachées, les pierres lancées
contre eux et des débris de verre non-
chant le «ol avaient été enlevés à
18 h. 30 et l'avenue et le centre de la
ville avaient repris leur physionomie
habituelle.

L'agent cycliste admis à l'hôpi tal mi-
litaire aurait été atteint au ventre par
Un pavé.

La manœuvre communiste
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
A Marseille, une grève d 'insp ira-

tion communiste a paralysé en partie
le trafic ferroviaire et maritime.

Cette agitation qui a été marquée
par des bagarres ,n'a rien que de très
explicable. Elle 'répond en e f f e t  au
plan de la C.G.T'. tout récemment ex-
posé.

« C est la défense de la paix, rap-
pelle f o r t  opportunément le « Mon-
de », OH sens particulier où les com-
munistes l' entendent, qu'elle place
en tête de ses mots d'ordre confor-
mément aux directives lancées de Pé-
kin par la Fédération syndicale
mondiale. L' objectif  est d'empêcher
l'acheminement du matériel améri-
cain en France et tout d' abord de
gêner les opérations en Indochine en
compromettant l'approvisionnement
du corps expéditionnaire français. »

On ne saurait mieux dire en moins
de mots.

Pour ce qui est de Marseille, si les
chemins de f e r  n'ont subi que des
perturbations de minime importan-
ce, le paquebot « Pasteur » qui devait
lever l'ancre avec trois mille passa-
gers et un contingent de jeunes sol-
dats a dû retarder son départ. Le
caractère politique de cet arrêt du
travail de 24- heures est d'ailleurs si
évident que les travailleurs chrétiens
et la C.G.T-F.O. ont refusé de s'asso-
cier au mouvement.

La parole est maintenant au gou-
vernement dont on est très curieux
de savoir d'abord ce qu 'il f e ra  à
Marseille pour faire respecter
l'autorité de l'Etat , et dans l'avenir,
quelles mesures seront prises pour
empêcher le renouvellement d'actes
aussi préjudiciables à l'intérêt de la
nation tout entière.

Quoi qu 'il en soit , l' o f f e n s i v e  com-
muniste « pour la paix et contre la
marshallisation » vient de prendre
un nouveau départ.

L'a f fa i r e  est à suivre , d'autant plus
qu'elle présente un synchronisme
pour le moins étonnant avec ce qui
se pass e en Italie.

M.-G. G.

LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.) . — Aveo
1781 quotidiens et un tirage global de
52 millions 300 mille exemplaires , les
Etats-Unis détiennent la première pla-
ce — en chiffres absolus — -pour la dif-
fusion des journaux. L'U.R.S.S. vient en
deuxième rang, aveo 31 millions
d'exemplaires, et la Grande-Bretagne
est troisième avec 29 millions 720 mille
exempl aires diffusés quotidiennement.
« L'annuaire des statistiques » (publié
dimanche par le bureau des statistiques
de l'O.N.TL), qui donn e ces chiffres, si-
gnal e que la Grande-Bretagne détient
le premier rang pour la diffusion pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tants (avec 600 quotidiens pour 1000
personnes), et qu 'elle est suivie du
Luxembourg (455 pour mille), de l'Aus-
tralie (425 pour mille), de la Suède
(405) et des Etats-Unis (357) . le dernier
rang étant occupé par l'Inde (5), der-
rière la Chine (10).

Pour la France. l'Algérie exceptée,
l'annuaire indique , selon les chiffres de
janv ier 1949, 153 quotidiens aveo un ti-
rage global de 11 millions 640 mille
exemplaires, ce oui correspond à 280
exemplaires pour 1000 habitants.

Pour le Canada, les chiffres donnés
sont les suivants : 95 journaux , 3,226,000
exemplaire®, 250 pour mille.

Pour la Suisse, enfin. 117 j ournaux,
1,637,000 exemplaires. 355 pour mille.

La diffusion
des journaux

dans le monde
-LAKE-SUCCESS. 10 (A.F.P.). — L'O.

If.U. a reçu un message du ministre
dès affaires étrangères communiste chi-
nois, M. Chou En Lai , demandant l'ex-
pulsion de la délégation nationaliste
chinoise du Conseil de sécurité.
1/U.IÏ.S.S . a appuyé cette requête. M.

Moli'k, délégué de l'Union soviétique, a
déposé un f i  résolution demandant que le
Conseil de sécurité retire son accrédi-
tation an délégué nation aliste chinois.

M. Mailik a déclaré que si le Conseil
4$ sécurité ne prenait pas des mesures
peur exclure Ha délégation nationaliste
chinois e, la délégation soviétique ne
participerait nas aux travaux du Con-
seil de sécurité.

M. Malik , délégué de l'U.E.S.S., a
quitté la salle de séance du Conseil de
sécurité en signe de protestation con-
tre la présence du délégué nationaliste
chinois.

Les communistes chinois
et rU.R.S.S. demandent
l'expulsion de l'OiiU.

des délégués nationalistes

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

LONDRES, 11 (Reuiter). — La décla-
ration faite par M. Attlee annonçant
que les prochaines élections générales
auron t lieu le 23 février a déclenché
l'activité des organisation*! électoral es
des partis qui se préparaien t depuis
un certain temps.

Le parti travailliste est déjà en face
de grosses difficultés. Les 700,000 mi-
neurs rejettent l'appel des dirigeants
des syndicats en faveur de la politique
de la stabilisation des salaires d'après
laquelle les revendications seraient
ajournées pendant douze mois afin
d'appuyer la politique du gouverne-
ment. Les mineurs se sont vus appuyés
par les cheminots et les mécanicien s
qui mènent l'opposition contre cette
politique.

Les questions qui joueront un rôle
àmportant_ dans cette campagne sont :

Travaillistes. — Succès: plein emploi
depuis la guerre, sécurité sociale pour
tous, réalisation du programme de na-
tionalisation promis en 1945 et progrès
dans le sens do la reconstruction éco-
nomique. Promesses : consol idation des
industries nationalisées, extension de
la démocratie industrielle, nationalisa -
tion des industries du ciment, de l'acier,
des raffinerias de sucre, dos entrepôts
fri gorifiques , contrôl e des grandes so-

ciétés d'assurance par les assurés.
Conservateurs : arrêt des nationalisa-

tions, dénationalisations quand cela se-
ra possible, atténuation du contrôle ac-
tuel , réduction de*» impôts par la com-
pression des dépenses du gouvernement,
encouragement à la construction pri-
vée de logemen ts et des relations com-
mercial es avec le Commonwealth.

Libéraux : droit de copropriété des
ouvriers et de l'administration dans
l'industrie, rétablissement du commerce
multilatéral, réduction des impôts, co-
ordination de l'impôt sur le revenu
avec le système de sécurité sociale, ar-
rêt des nationalisati ons, parlements ré.
gionaux pour l'Ecosse et le pays de
Galles, appui donné à un gouvernement
mondial comme objectif final .

La nouvelle Chambre aura 625 dépu"
tés au lieu do 640. Une nouvelle répar-
tition des arrondissements électoraux
est intervenue récemment et la repré-
sentation des universités a été suppri-
mée. Le nombre des électeurs inscrits
est de 34,410,306. c'est-à-dire 1,5 million
de plus qu 'en 1945.

Les travaillistes lutteront avec ferme-
té dans tous les arrondissements. Les
conservateurs présenteront 600 candi-
dats, les libéraux 400 et les communis-
tes 100.

La campagne électorale
va commencer outre-Manche

A la conférence du Commonwealth

COLOMBO. 10 (Reuter). — Le commu-
niqué publié à l'issue de la séance te-
nue mardi par les ministres des affai-
res étrangères du Common 'wealth . an-
nonce qu'ils se sont, occupés des affai-
res de Chine, en particulier du problè-
me que pose la reconnaissance du gou-
vernement communiste do ce pays, et
des futures relations du Commonwealth
aveo lui.

On apprend, d'autre part, qu'au cours
de la même séance, les délégués de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
ont reproché auxjgouvernamenitsi.bri'tan-
nique, indien , pakistanais et eingalais
d'avoir décidé de reconnaître le gou-
vernement de Pékin , sans avoir con-
sulté les autres pays du Common-
wealth. L'un et l'autre ont toutefois
reconnu qu 'ils avaient eu de bonnes
raison pour prendre une telle décision.

La Grande-Bretagne et l'Union in-
dienne auraient, durant le même débat ,
observé, par la bouche de leurs repré-
sentants, que les grandes traditions na-
tion ales de la Chine empêcheront ce
paya de devenir une marionnette de
Moscou. Le pandi t Nehru a souligné
que si les adversaires des communistes
ignoraient le gouvernement de Pékin ,
au lieu de tirer les conséquences de ce
qui est un état de fait , ils ne feraien t
que contribuer à rendre plus étroits
les liens entre la nouvelle Chine et
l'U.E.S.S.

Des reproches
à l'Angleterre pour avoir
reconnu le gouvernement

de Pékin

Des voyages aériens
à bon marché

NEW-YORK, 11 (enter). — La ré-
duction des taxes de transport sur les
lignes aériennes transatlantiques va
désormais permettre aux Américains de
faire des voyages et des vacances pour
les sports d'hiver à bon compte, sous la
formule « Tout compris ». C'est ainsi
que des vacan ces en Europe pour,y fai-
re du ski , notamment en Autriche, en
Suisse, dans le nord de l'Italie, en
France, en Norvège, en Suède, en Is-
lande et en Turquie , pourront, déjà so
faire pour 690 dollars, y compris le
voyage et le séjour à l'endroit choisi.
Les chemins de fer de l'Etat français
organisent des voyages «Tout compris»
pour un séj our de deux semaines dans
les Alpes françaises pour moins de 700
dollars.

La compagnie de navigation aérienne
hollandaise K.L.M. offre pour le mêm e
prix un séj our d'aussi longue durée au
Tyrol.

EN FRANCE, la conférence des sup-
pléants des ministres du Conseil de
l'Europe s'est ouverte hier matin à Pa-
ris. !

LeR fonds recueillis on faveur des si-
nistrés des Landes s'élèvent jusqu'Ici à
383 millions de francs français.

A Lyon. Antoine Jacquetant. condam-
né à mort pour assasslnatc et attentats
à la pudeur, a été guillotiné hier matin.

EN ANGLETERRE, les mineurs du
pays do Galles ont décidé à une très
forte maj orité de s'opposer à la politi-
que do blocage des salaires proposée
par le congrès des syndicats.

Le gouvernement communiste chinois
a accepté d'établir des relations diplo-
matiques avec la Grande-Bretagne.

EN HOLLANDE, le gouvernement a
adressé une note à la Tchécoslovaquie
pour protester contre l'arrestation d'un
sujet néerlandais à Prague.

EN FINLANDE, le température a at-
teint 54 degrés sous zéro.

EN ITALIE, la démission du gouver-
nement projetée depuis longtemps aura
sans doute lieu j eudi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
deux membres du secrétariat du parti
communiste de Rhénanie-Weetphalle
ont été démis de leurs fonctions pour
titisme.

AUX ETATS-UNIS. 90 vagons de
chars et de voitures blindées à desti-
nation du gouvernement nationaliste
chinois à Formose ont été chargés hier
& Philadelphie.

La commission des forces armées dn
Sénat a décidé d'aj ourner jusqu'au 19
janvier la confirmation de la nomina-
tion de l'amiral Shorman au poste de
chef des onératlon c navales. La com-
mission a décidé d'ennitôter d'Ici là sur
les raisons qui ont motivé le remplace-
ment de l'amiral Denfeld.

/

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS. 11 (A.F.P.). — A l'Assemblée
national e, l'élection des vice-présidents,,
secrétaires et questeurs n'a donné lien,
comme le prévoit le règlement, à au-
cun scrutin.

Une liste établie par les présidents
de groupes a été soumise à l'Assemblée,
puis affichée pendant , une heure aux
tableaux de la salle des séances et des
couloirs intérieurs. Aucune opposition
n'ayant été faite, à 20 heures, le Pîé-
sident pouvait proclamer memibres dà
bureau définitif de l'Assemblée pour là
session de 1950. en qualité de vice-pré-
sidents : MM. Le Troquer , socialiste,
Auguet, communiste, Mme Poinso-Cha-
pnis , du Mouvement républicain popu-
laire, Mme Péri , communiste, MM. Ro-
cïore, républicain indépendant, et Pri-
gent. M.R.P. ; en qualité de questeurs:
MM. Hussel, socialiste. Martel, M.R.P.,
et Schauffler. du parti républ'cain de
la. liberté. La séance a ensuite été levée.

L'élection du bureau
de l'Assemblée nationale

BONN, 10 (Reuter). — Le gouverne-
men t de la République fédérale d'Alle-
magne occidental e a supprimé mardi le
rationnement du beurre, des graisses
végétales et du lait, entier. Seul le su-
cre reste encore rationné.

Un communiqué du ministère du -ra-
vitaillement précise que les prescrip-
tions en vigueur au sujet des prix de-
meurent valables pour les marchandises
mises en vente libre. Il ajoute que les
mesures de rationnement en vigueur à
Berlin-ouest ne subissent aucun chan-
gement.

Suppression du rationnement

HELSINKI, 11 (A.F.P.). — L'enquête
menée par la police finlandaise à la
suite de la note soviétique demandant
que soient livrés à l'U.R.S.S. un oeir.
tain nombre de criminels de guerre
permet déj à de conclure que des 56
personnes nommément désignées, plus
de la moitié seraient actuellement hors
de Finlande.

Peu de résultats positifs auraient été
acquis en ce qui concerne les autres,
Cin q personnes dont deux femmes au-
raient été gardées par la police.

La radio de Moscou a diffusé mardi
soir en langue finlandaise les noms
des personnes recherchées, levant ain-
si le secret dont les recherches étaient
entourées.

Après la note russe
à la Finlande

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). - La
Chambre des représentants a abordé,
mard i après-midi, l'examen de la pro-
position de loi du parti social-chré-
tien en vue d'instituer une consultation
populaire dans la question royale. Cet-
te première séance, très courte, s'est
déroulée dans le calme.

La Chambre a décidé, d'autre part,
qu 'elle entendrait, mercredi après-mi-
di , les interpellations d'un député so-
cialiste et d'un député communiste re-
latives au scandale financier des titres
non déclarés. On Rait que plusieurs per-
sonnalités apparten an t à des milieux
de droite ont, été inculpées dans cette
affaire qui a soulevé une grande émo-
tion en Belgique,

La discussion du projet de loi relatif
à la consultation populaire reprendrait
ensuite, vraisemblablement j eudi. Dans
les milieux parlementaires, on estime
oue les débats dureron t deux semaines.
Si cette hypothèse se vérifiait, et si la
Chambre adoptait ce proje t de loi , la
consultation populaire pourrait avoir
lieu daru la deuxième quinzaine du
mois de mars.

LA QUESTION ROYALE
DEVANT U CHAMBRE BELGE

CYCLISME
Mort subite de Kastor Nottèr

On annonce la mort , à Baden, de Kas-
tor Notter . l'un des pluR grands cham-
pions cyclistes de tous les temps, dé-
cédé d'une crise cardiaque à l'âge da
47 ans.

Les sports
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Une belle œuvre continue
Mil neuf cent cinquante est 4 parti »,

gonflé de tous les espoirs que chacun, por-
te en lui au début d'une nouvelle année.
Et, cette fols, 11 s'agit d'un nouveau demi-
siècle I Une œuvre de l'espèce de la Lo-
terie romande ne saurait être absente à
ce rendez-vous des bonnes volontés et des
espérances que constitue la moitié d'un
siècle. C'est pourquoi elle continue et
compte bien répandre autour d'elle, plus
encore que par le passé, chance, bonheur
et bienfaisance.

Sait-on que depuis sa fondation , la Lo-
terie romande a versé aux divers cantons
qui se partagent tout son bénéfice, la
somime magnifique de 22 millions de
francs ? C'est là la preuve d'une utilité qui
ne se discute guère et dont précisément les
œuvres d'utilité et de bienfaisance ne sau-
raient plus se passer. Conclusion : soute-
nez la Loterie romande en achetant des
billets, donc en répandant le bien autour
de vous.
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Communiqués

¦**, Mardi à midi, M. Patrick Scrivener,
le nouveau ministre de Grande-Bretagne
à Berne, a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Petltpierre, président de la
Confédération et chef du département po-
litique, ainsi que par M. de Stelger. vice-
président du Conseil fédéral , pour 'la re-
mise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de Gran-
de-Bretagne.

*, Le nouveau ministre hongrois en
Suisse, M. "André Kôvea, arrivera *à' la fin
de la semaine à Berne. -
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p —————Aujourd'hui : Matinée à 15 heures

A R A I M U dans
¥ Les inconnus
Jj dans la maison
ff* 3 DERNIERS JOURS
£¦ Impasse des 2 anges

W avec PAUL MEURISSE
£ Jeudi : Matinée à 15 heures

A FORMOSE, deux incidents antibrl-
tannlquea so sont produits.

EN YOUGOSLAVIE, on annonce que
l'ambassade yougoslave à Prague a re-
mis au gouvernement tchécoslovaque
une note protestant contre l'arrestation
de plusieurs citoyens yougoslaves et
demandant leur mise en liberté Immé-
diate.

.PARIS, 10 (A.F.P.). — Une demande
d'in terpellation sur les mesures que
compte prendre le gouvernement « pour
mettre un terme aux sabotages que la
C.G.T. communiste organisa dans les
ports (incidents du « Pasteur » à Mar-
seille) et sur les chemins de fer (dé-
barquement ou embarquement du ma-
tériel américain), sabotages menaçant
la défense nationale», a été déposée à
l'Assemblée nationale par M. Louis
Terrenoire, député appartenant au
groupe R.P.I. (républicain s populaires
indépendants).

Le gouvernement
sera interpellé

au sujet des sabotages de
la C.G.T. communiste

MARSEILLE, 10 (A.F.P.). — Le dé-
part du paquebot « Pasteur » qui était
prévu pour mercredi matin , est à nou-
veau différé. Le personnel de la machi-
nerie a, en effet, déclaré mardi soir
que les garanties données par la com-
pagnie en ce qui concerne les revendi-
cations présentées étaient insuffisantes
et qu'ain nouvel examen est nécessaire.

Le départ du « Pasteur »
à nouveau d if f éré
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Un nouvel assainissement des chemins de fer  fédéraux ?

Le trafic marchandises a considérablement baissé
ZURICH, 10. — M. F. Wanner , secré-

taire général des C.F.F., publie dans les
« Annales -suisses d'économie des trans-
ports», une chronique consacrée au pro-
blème du rail et dans laquelle il annon-
ce que le déficit , des C.F.F. pour 1949 at-
teindra vraisemblablement 25 à 30 mil-
lions de francs.

Durant les neuf premiers mois de 1919,
le trafic-voyageurs fut satisfaisant . Les
recettes (217 millions) dépassèrent mê-
me de 4,4 millions celles de la période
correspondante de 1948.

Tout autre est la s i tuat ion en ce qui
concerne le trafic marchandises où la
moins-value dos recettes a été, pour la
même période , de 34,4 millions. Le to-
tal des recettes marchandises n 'a a t te in t
que 224,7 mil l ions .  La situation s'amé-
liorera peut-être à bref délai si la va-
gue de dévaluation , .qui a déferl é cet
automne sur l'étranger , entraîne une
augmentation des importations et si
une éventuelle baisse des f>rix incitait
les importateurs à remplir leurs en tre-
pôts.

Développement du transit
A l'encontr e du trafic interne , le

transit se développe d'une façon ré-
joui ssante et tout particulièrement le
transport, par la Suisse, de denrées ali-
mentaires en provenance d'Italie et des-
tinées à la Grande-Bretagne et à la
Belgique. Des perspectives favorables
s'ouvrent égalemen t en ce qui concer-
ne les transports de vagons-frigorifi-
ques.

Nouvel assainissement
en vue

Aux termes de la loi sur les C.F.F.,
le déficit , doit être couvert par un pré-
lèvement dans les réserves. Or ces der-
nières n'atteignent pas même 27 mil-
lions. Elles suffiron t tout luste. espé-
rons-le, à couvrir le solde passif de
1949. Le budget de 1950 prévoit, un dé-
ficit de 38,7 millions, il est donc né-
cessaire de revoir les conditions de l'as-
sainissement du réseau national auquel
on a procédé en 1944.

Le déficit des CF.F. pour 1949
atteindrait une trentaine de millions

ZURICH, 11. — Par décision du 29
décembre 1949, le Conseil d'Etat de Zu-
rich a rejeté le recours d'Edgar Woog
contre le prononcé du conseil du dis-
trict du 1er avril 1949 le privant de son
mandat de membre de la municipal ité.
Ce prononcé est ainsi confirmé .

Le 26 mars 1949, après un procès qui
dura quatre semaines, Edgar Woog
avait été condamné à six mois de pri-
son, sans sursis, pour abus de conf ian-
ce. H avait disposé de fonds de l'office
de coordin ation pour les secours
d'après-guerre, en faveur du journal
« Vorwaerts » en difficultés financières.

D'accord avec le «Bezirksrat» et avec
la municipalité de Zurich , le Conseil
d'Etat professe qu'un membre de l'au-
torité executive municipale qui , pen-
dant ses fonctions, a été condamné à
une peine privative de liberté pour un
délit de droi t commun, n 'est plus admis-
sible dans le sein de l'autorité. La tâ-
che, toute de responsabilité, d'un con-
seiller municLpail ne peut s'exercer que
s'il jouit de la considération et du pres-
tige indispensables. Il est inadmissible
qu'un magistrat sorte de prison et re-
prenne son fauteuil comme si rien ne
s'était passé.

Le Conseil d'Etat déclare qu 'il est in-
convenant qu'un membre de l'autorité
executive qui, du fait de la procédure,
n'a pas exercé son mandat pendant
deux ans et qui , pendant ce temps, a
purgé une peine de prison , jouisse de
l'autorité indisipensabl e à l'accomplisse-
ment de sa mission. Par sa condamna-
tion pénale, Woog doit être considéré
comme impropre à exercer une fonction
de l'importance de celle d'un conseiller
municipal do la ville de Zurich.

Pourquoi le popiste zuricois
Edgar Woog a été privé de

son mandat municipal

Observatoire de Neuchâtel. — 10 Janvier.
Température : Moyenne : 3,1; min.: —0 ,2;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne : 727,6.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : va-
riable le matin ; légèrement nuageux à
clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 9 jamiv. à 7 h. 30 : 429.51
Niveau du lac du 10 janv. à 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps : Ciel variable, par
moments assez nuageux surtout au nord
des Alpes, mais en général temps ensoleil-
lé. Sur le Plateau par endroits brouillards
matinaux. Nuit froide, journée assez dou-
ce. Faible bise en Suisse romande.

Observations météorologiques

L audience d hier matin était prési-
dée par M. Bertrand Houriet. assisté de
M. Armand Zimmermann , greffier
substitut.

Buvant de la goutte au saut du lit,
A. M. a l'humeur belliqueuse dès le
matin. C'est ainsi qu 'entre Noël et Nou-
vel an , il a injurié,  menacé et battu , sa
femme. Il a déjà fait treize jours de
prison. Il lui en reste deux. Mais le
dossier de A. M, sera renvoyé à l'au-
torité tutélaire pour examen de son in-
ternement éventuel dans une établisse-
ment pour buveurs. D'autre part l'accès
des débits de boisson du canton lui se-
ra interdit pendant une année.

Quant à F. B., domicilié à Nods , il est
venu sur territoire neuchâtelois pour
élaguer des bouleaux appartenant à la
commune de Lignières. Avec les ra-
meaux coupés, il a fabriqué des balais
d'écurie. Les dégâts causés au rideau
¦d'arbres sont évalués à 200 fr. ; l'accu-
sé laisse entendre qu'il n 'était pas le
seul à se servir. Il est. condamné à troi s
jours d'emprisonnement aveo surf is
pendant deux ans.

Les deux: dernières affaires ont lieu
à huis clos.

Accusé d'outrages publics aux mœurs
répétés, un jeun e marié reconnaît les
faits. Une expertise médicale établit
que la responsabilité de l'accusé était
très fortement diminuée, qu 'il était en
voie de guérison et qu 'il ne représentait
plus un danger pour la sécurité publi-
que.

Tenant compte de ces circonstances
atténuantes, le juge -nrononce une peine
d'arrêts de 45 jours. 31 jours ayant déjà
été subis en Préventive. Le sursis est
accordé pendant un an à la condition
qu'il suive un traitemen t ambulatoire
prescrit par un spécialiste.

Les frai s arrêtés à 525 fr. sont mis à
la charge du. condamné.

Accusé d'un seul délit semblable, le
dernier prévenu est. un homme, âgé,
également malade. Sa comparution est
un épisode pénible. Ses regrets sont
sincères, et un rapport médical expli-
que son acte par une impulsion passa-
gère, impossible à réfréner , Là de nou-
veau, le juge transforme la peine
d'emprisonnement qui était réduise en
une peine d'arrêt de 5 jour s avec sur-
sis conditionnel pendan t un an. Le con-
damné devra rendre régulièrement visi-
te à un médecin pondant le délai d'é-
preuve. Les frais s'él èvent à 1G0 francs.

Un pied cassé !
samedi, un jeun e nomme de JNeucna-

tel qui participait au camp de ski de la
Jeune Eglise à Davos, s'est cassé le pied
et a dû être transporté dans un hôpital
des Grisons.

« Précimax » est reparti
sur de nouvelles bases

Un arrangement est intervenu en-
tre les créanciers de l'entreprise « Pré-
cimax S.A. ». qui avait été mise au bé-
néfice d'un sursis concordataire. L'af-
faire a été assainie et. placée sous
une nouvelle administration, elle
pourra resterr à Neuchâtel.
Une démarche « in extremis »
pour retenir l'Ecole hôtelièr e

ue ounsen cu'iiiLu uiimi a «u uror une
entrevue avec M. B. Schweizer, prési-
dent de la Société cantonale des cafe-
tiers-restaurateurs qui est en même
temps délégué neuchâtelois au comité
central de la Société suisse, au sujet
du départ probable de l'Ecole hôte-
lière de Neuchâtel pour Genève.

Comme — contrairement à certai-
nes affirmations prématurées faites
par des journaux genevois — rien
n'est encore signé et que c'est l'as-
semblée de ce jour qui doit prendre
une décision. M. Schweizer est char-
gé de présenter et d'appuyer d'ulti-
mes propositions au nom de nos auto-
rités communales.

Parmi les arguments à faire valoir,
il y a lieu de remoirquer que bien
des parents domiciliés en Suisse alle-
mande préfèrent envoyer leurs en-
fants dans une ville comme Neuchâ-
tel plutôt que dans une trop grande
cité, plus éloignée et « décentrée ».

Au t r ibunal  de police

AU THÉÂTRE

Une œuvre bien intéressante, inégale
parce qu 'humaine. Comme une exeur?
sion en montagne, elle a ses longs sen-
tiers caillouteux et eusoleilllés, ses
éboulis ; puis elle nous fait connaître
l'air pur des hauteurs, un sommet et
des échappées étendues sur la plaine.
Un peu de fatigue aussi. La randonnée
est longue et l'on ne prend le chemin
du retour que peu avant minuit. Par-
lons donc de ce qu'il y a de meilleur
dans ces efforts que nous fit faire le
robuste guide qu 'est Armand Salacrou.

Une femme — une petite fille — a
voulu vivre au jour le jouir, espérer
que chaque soir lui garderait le bon-
heur retrouvé au matin. Mais elle n 'a
voulu rien connaître de l'avenir,
n 'avoir aucune chaîne, aucune pers-
pective qtii fixe irrémédiablement la
suite de son existence.

Elle a connu un jeune homme à
préjugés, à principes, à traditions, qui
voulait  la faire entrer dans sa famille
terrienne en l'épousant. Elle s'est en-
fuie avec son frère, qui paraissait tout
di f férent  du fiancé qui venait de
l'amener, frondeur, dégagé, lui , de tou-
tes les contingences. Elle a vécu quel-
ques semaines de bonheur avec lui.
Elle aurait continué si lui aussi, ne
s'éta it pas mis à l'aimer aveo ce qui
lui apparaît comme une suffisance
égoïste de « propriétaire de terre ». Si,
rappelé à sa réalité ancestrale, il ne
s'éta it pas avisé de dresser autour
d'elle des barrages et des protections
pour s'assurer de la garder.

Voulant rester libre, elle est partie.
Elle a "n it té f»-*,H qu 'elle aimait  vrai-
ment et elle lui a fourni les plus sûres
raisons de ne plus chercher à la retenir.
Elle s'est donnée sans amour à droite
et à gauche. Elle a continué sa vie,
tandis que celle des frères Miremont
s'arrêtait.

Elle ne se voyait pas enfoncée dams
les conventions bourgeoises. Elle avait
la liberté. Mais cette liberté-là , il fatit
la payer. Il n 'est pas sorcier de devi-
ner que le prix exigé c'est son bon-
heur tout simplement. Car tout ce
qu'on veut envoyer à la balançoire
avec une pirouette désabusée, on n'a
pas encore trouvé autre chose .qui le
remplace vraiment avantageusement.

On s'aperçoit qu 'une « femme libreV
n 'a pas davan tage de chances d'être
heureuse que celle qiii aurait accepté
un minimum d'engagements. Et l'on
croit comprendre que ce n'est pourtant
pas pour faire l'apologie du coin de
feu, des portraits de famille et du
train-train ralenti que l'auteur nous a
montré cet échec.

Sophie Desmarets figura it en tête de
la distribution de ce nouveau gala
Karsenty. Vive, racée, sensible, c'est
une comédienne dont le talent est cer-
tain et la réputation grandissante lar-
gement méritée. Gilbert Gil revient
aveo fidélité et on le revoit avec plai-
sir car il a en plus de sa justesse de
jeu tous les attraits d'un jeune homme
sympathique. Le rôle que devait tenir
Renaud Mary lui rendait d'emblée la'
tâche plus difficile qu 'à son « frère ».
Pour qu 'il ait été applaudi comme il
l'a été. il faut bien qu'il soit plein de
qualités. Composition très réussie de
Jean-Paul Coquelin dans l'emploi de
Cher Ami. Nous avons moins apprécié
le gâtisme de la vieille tante céliba-
taire et accrochée au culte de la race.
Les lueurs de clairvoyance dont Mme
Jeanne Lion a nuancé ce rôle n'ont
pas empêché de le trouver un quart
de ton au-dessous de la note.

A. B.

« Une femme libre »

Température printanière
(c) Mardi, le Val-de-Travers a connu
une température excessivement douce
pour la saison , une véritable tempéra-
ture printanière.

BUTTES
A l'état civil

(sp) Pendant l'année dernière, 13 nais-
sances ont été enregistrées dans notre
arrondissement d'état civil , ainsi que 9
décès. Les publications de mariages furent
de 49 et les mariages célébrés de 3. Au
31 décembre, il y avait 1918 feuillets ou-
verts clans le registre des familles.

PLEUBIER
Un aecident à la gare

(c) Lun di après-midi, pendant une ma-
nœuvre, un aiguilleur du E.V.T. eut
un bras serré entre les tampons de
deux vagons. La contusion provoqua
une douleur si viol ente que l'employé
s'évanouit et dut être transporté chez
un médecin.

Deux chutes
Ayant glissé dans les escaliers de son

immeuble, M. Joseph Kurz . doreur , a
fait une chute et s'est enfoncé plusieurs
côtes.

De son côté, Mme Perret, à la Baise,
est tombée sur le perron de sa maison
et s'est également enfoncé plusieurs
niKlcn,

TRAVERS
Fidélité au chaut

(c) Au cours de l'assemblée général e
de la société de chant l'« Espérance »,
un hommage a été rendu à l'un des
membres. M. Antoine Anselmi, facteur
postal retraité, pour ses 50 ans d'acti-
vité dans la société. Ce fait rare a été
marqué par la remise d'une plante
fleurie à ce vétéra n du chant.

La société eut l'aimable attention
d'aller chanter au domicil e d'un mem-
bre vétéran atteint par la maladie. M.
Eugène Hochdorffor.

LA COTE-AUX-FÉES
Réunions de l'Alliance

évangélique
(c) Durant la première semaine do l'an-
née , les cloches du temple ont invité
chaque soir le» fidèles à venir aux réur
nions d'édification et de prières prési-
dées par le pasteur Marc DuPasquier ,
de Neuchâtel , le pasteur Basamouelina ,
de Madagascar , le pasteur de l'Eglise
réformée, l'un des Anciens de l'Eglise
libre et l'un des officiers du poste de
l'Armée du Salut.

Ces réunions ont été suivies par de
nombreux fidèles.

COUVET
Réunions de janvier

(sp) Les réunions dites «de janvier »
ont été présidées cette année par le pas-
teur Mugellesi. de l'Eglise italienne de
Vevey. qui, au cours des trois soirées
de la sema ine dernière, a développé ce
thème : « Rencontres qui décident de la
vie ».

MOTIERS
Marché au bétail

(c) Pour la première fois a eu lieu à
Môtiers, pour le district, un marché
réservé exclusivement aux veaux.
C'est près de cinquant e têtes qui fu-
rent présentées à la commission
d'achat ; toutefois, un nombre relati-
vement important d'agriculteurs, ju-
geant les prix offerts trop bas, préférè-
rent garder leur bétail et c'est vingt-
neuf veaux qui furent chargés dans
un vagou à destination du Jura neu-
châtelois.

VAL-DE-TRAVERS
i -*¦

(sp) C'est sous ce titre qu'a été fondée
à Peseux , il y a quelques mois — après
une conférence do M. Willy Preetre —
une œuvre magnifique qui a pour but
d'unir toutes les mères de la Suisse et
du monde entier dans une croisade
contre la guerre.

Notre écrivain neuchâteelois part du
principe que l'amour maternel est une
telle puissancee qu'il peut gagner à
l'esprit de paix toute l'hunianité. Cela'
est si vrai que la section de Peseux
compte actuellement 260 membres. Ces
dames se sont occupées d'un home d'en-
fants de guerre en Autriche, puis d'une
« Casa materna » près de Naples et d'un
village de Savoie incendié nar les Al-
lemands nour lequel elles récolten t des
meubles, do la literie, des outils et des
ustensiles de cuisine.

Elles honorent ainsi l'œuvre de l'Aide
suisse à l'Eurone.

PESEUX

!La Chaîne des mères

Les ch i f f res  ci-dessous ont été calculés le jour où la population de Neu-
châtel était de 27,129 habitants en 1947, de 27,759 habitants en 1948 et

de 27,756 habitants en 1949.

1947 1948 1949
Personnes nées en 1928 - 1929 - 1930 . . .  567 488 430
Chefs de ménage 7.918 8.191 8.367
Enfants non vaccinés contre la variole . . 892 805 542
Enfants non revaccinés contre la variole . . 493 464 133
Enfants non vaccinés contre la diphtérie . . 862 1.124 602
Propriétaires d'immeubles 987 1.030 1.086
Mariés 12.070 12.473 12.567
Veufs ou divorcés 2.197 2.249 2.327
Célibataires 12.862 13.037 12.862
Protestants 21.600 21.743 21.702
Catholliques romains 5.186 5.622 5.676
Catholiques chrétiens 9 7 7
Israélites ' 120 118 117
Divers 214 269 254
Neuchâtelois masculins . . . . . . . .  5.662 5.726 5.770
Neuchâtelois féminins 6.867 6.955 6.987
Suisses masculins 5.845 5.955 6.043
Suisses féminins . . . .  A A A . . . .  6.836 7.043 7.079
Etrangers masculins . . . .A; £ ' ." ¦¦ « . ' 838 930 784
Etrangers féminins . . ' ., . .  *l . . .  . 1.081 1.150 1.093
Horlogers neuchâtelois . . . .. . . .  138 154 133
Horlogers non neuchâtelois 101 142 140
Agriculteurs neuchâtelois . .. . . . .  37 35 37
Agriculteurs non neuchâtelois . * 45 37 38
Professions diverses Neuchâtelois . . . .  5.241 5.171 5.041
Professions diverses non Neuchâteloiis . . 6.324 7.082 6.879
Maisons habitées ou non 2.776 2.861 2.904
Assurés contre le chômage 4.943 4.998 5.067

Recensement de la population
de la ville de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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BERNE , 10. — Est-il vrai qu'un
haut fonctionnaire des P.T.T. a reçu
10,000 francs pour avoir renoncé à
une promotion au poste de directeur
général de cette administration ? de-
mande le conseiller national Spreoher,
parti démocratique, au Conseil fédéral
qui répond ceci :

En vertu des articles 44, alinéa premier,
lettre e, de la loi sur le statut des" fonc-
tionnaires, une somme de 10,000 fr . a été
versée à M. Môckll , directeur de la divi-
sion des télégraphes et des téléphones de
la direction générale des P.T.T., en récom-
pense des émlnents services rendus pour
le développement du réseau téléphonique
suisse. Par sa grande initiative et en
payant de sa personne, M. Môckll a lar-
gement contribué à l'augmentation du
nombre des raccordements d'abonnés en-
tre 1939 et 1948, c'est-à-r-dire durant les
dix années où la pénurie de matériel fut
la plus grave. Les conséquences financiè-
res de ce développement se traduisent,
pour la même période, par un accroisse-
ment considérable de l'excédent d'exploi-
tation de l'administration des télégraphes
et des téléphones, lequel a passé de 13
millions en 1939 à 56,5 millions de francs
en 1948.

Le Conseil fédéral a donc jugé bon d'ac-
corder à M. Môckll une gratification pour
(Services extraordinaires. S'il a choisi, pour
cela , la date de Noël 1949, c'est qu 'elle cor-
respondait pour l'Intéressé à l'accomplisse-
ment de quarante ans de service dans
l'administration fédérale des P.T.T., dont
vingt-cinq ans en qualité de chef de sec-
tion ou chef de division responsable du
réseau téléphonique. Jamais le Conseil fé-
déral n'a eu l'intention de dédommager
M. Môckll pour n'avoir pas été nommé
directeur général dés P.T.T. ; si tel avait
été'le cas, l'indemnité aurait dû être ver-
sée plus tôt et allouée également , par
équité, à d'autres candidats qui n'ont pu
être pris en considération. Le Conseil fé-
déral Juge par ailleurs Inutile d'expliquer
que de telles Indemnités seraient inad-
missibles

Une gratification
de dix mille francs

à un fonctionnaire supérieur
des P.T.T.

THONON, 10. — L'affaire de contre-
bande découverte dans la région
d'Evian n'est certainement qu'un frag-
ment d'une entreprise de grand e en-
vergure qui a 'importé frauduleusement.
depuis quelque temps, du café do Suis-
se par tonnes. Il n'y a pas , -jusqu 'ici,
d'arrestations, mais une dizaine d'in-
culpations, notamment d'un certain
Bérod . d'Evian, qui vit sans travailler,
et qui serait le chef de la bande.

Les douaniers se montrent très dis-
crets au sujet de cette affaire nui de-
vait se faire en grand pour pouvoir
¦rapporter. Le café était chargé sur la
côte suisse puis transporté par des ba-
teaux de pêche français.

Du côté suisse — il semble que les
fournisseurs principaux étaient des Va-
laisans — il n'y a rien à dire puisque
la vente du café est libre. On peut
donc le livrer à n 'importe qui, mais les
recherches n'ont pas moins été pour-
suivies égal ement chez nous.

Les épiciers de la résrion d'Evian et
de Thonon qui ont acheté ces cafés
cïandestineimeint sont compromlifecomme
receleurs ; ils seront frappés de fortes
amendes sans compter qu'ils auront à
répondre devan t la justice , plainte pé-
r&aJe ayant été déposée contre eux.

Comment
le café de contrebande

passait de Suisse en Savoie

BERNE, 10. — La légation de Tché-
coslovaquie à Borne avait convoqué
pour mardi , en f in  d'après-midi , une
conférence de presse au cours de la-
quelle le minis t re  de Tchécoslovaquie
en Suisse devait donner des renseigne-
ments sur les accords économiques con-
clus le 22 décembre 1949 entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie. L'association
groupant les chroniqueurs parl ementai-
res, en d'autres termes les journali s-
tes accrédités auprès de la chancellerie
fédérale, a décidé de ne pas assister à
cette conférence de presse pour les rai-
sons suivan tes :

« Depuis la révolution de février 1948,
la liberté et l'indépendance de l'infor-
mation ne sont plus garanties aux
journali stes étrangers en Tchécoslova-
quie. L'expulsion , la semaine dernière,
de quatre j ournalistes étrangers et le
récent, départ forcé, consécutif à un
espionnage constant, du dernier jou rna-
liste suisse accrédité auprès du gou-
vernement de Prague le prouvent à
l'envi. Cela étant, l'association des
chroniqueurs parlementaires se refuse
à remplacer, en quelque sorte , les jour-
nalistes contraints de quitter la Tché-
coslovaquie et de renseigner, à leur
place, l'opinion publique suisse sur les
vues des milieux officiels tchécoslova-
ques. Au demeurant, l'opinion de no-
tre pays a déjà été renseignée, de sour-
ce suisse, sur le contenu des dits ac-
cords. »

Le « Club des journalistes
du Palais fédéral » refuse

d'assister à une conférence
de presse à la légation

de Tchécoslovaquie

(c) Mme Giron a fait ,  savoir irrévoca-
blement qu 'elle ne se présenterait pas
à l'audience du procès que lui a intenté
M. Vallotton et qui s'ouvrira le 23 jan-
vier prochain.
, L'auteur du « Drame Paderewski » ar-

gue qu 'ell e avait , demandé le renvoi des
débats, car, selon elle et ses défenseurs,
l'instruction ne doit pas être considé-
rée comme terminée . Mme Giron attend
d'Amérique des pièces qui lui son t, pa-
raît-il , indispensables dans l'affaire
Vallotton. Ces pièces ne pouvant pas
arriver avant , le mois de février. Mme
Giron avait pour cett e raison demandé
le renvoi qui lui fut , refusé.

Baisse des impôts sï Winter-
tliour. — WINTERTHOUR . 10. Le
Conseil communal de Winterthour a
approuvé le budget pour 1950 qui porte
27,651,555 francs aux recettes et 27 mil-
lions 882,530 francs aux dépenses. A une
grosse majo rité, le Conseil a décidé de •
reporter de 180 à 175 le taux de l'impôt
municipal.

Toujours les faux billets de
ÎOOO fr. — GENÈVE , 10. Des faux
billets de 1000 fr. fra nçais ont été mis
en circulation pendant les fêtes de fin
d'année dans la région voisine françai-
se, notamment à Annemasse et à Mé-
gève. De ces fausses coupures ont par
ailleurs été découvertes dans des lias-
ses de billets dans un établissement fi-
nancier de la place.

Mme Giron ne se présentera
pas au procès du 23 janvier

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
René PERRENOUD-JAQUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Pierre - Michel
le 10 janvier 1950

Clinique du Crêt Le Landeron
Neuchâtel <!

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Cette autorité s'est assemblée au col-
lège, le 6 courant, pour une séance plutôt
brève, sous la présidence de M. Jean-Louis
Amez-Droz.

A l'Asile des vieillards. — Les comptes
de l'Asile des vieillards pour l'année1 1948
sont restés en souffrance par suite de la
mort du caissier. Maintenant, ils sont éta-
blis dîme manière définitive et la com-
mission des comptes les a vérifiés et ap-
prouvés. En conséquence, elle en propose
l'adoption avec décharge au comité de
l'asile, ce qui est accepté à, l'unanimité.

Budget 1950. — Le projet de budget
communiai a été distribué aux conseillers
généraux en établissant la comparaison,
d'une part avec le budget de 1949, d'autre
part avec les comptes de 1948 .

En outre, M. A. Bueohe, administrateur,
dans un rapport fort complet, explique et
Justifie les différences en plus ou en moins
des postes ainsi touchés. Cette façon de
procéder évite une discussion fastidieuse
et c'est après lecture du total de chaque
chapitre en recettes et en dépenses que le
budget est adopté. En voici le résumé :
recettes présumées 298,720 fr. 95 ; dépen-
ses présumées : 299,870 fr. 10 ; ce qui don-
ne un déficit prévu de 1149 fr . 15. Les
amortissements de la dette atteindront
26,154 fr . 80.

Budget 1950 pour l'Asile des vieillards.
— Par la voix de son secrétaire-caissier,
M. P. Burger , le comité de l'asile présente
un rapport qui explique les postes modi-
fiés. Ce rapport ne donne Heu à aucune
modification et le budget de l'Asile des
vieillards est accepté comme suit : recet-
tes prévues : 16,829 fr . 55 ; dépenses :
17.232 fr. ; déficit présumé 402 fr. 45.

Divers. — A la suite d'une interpellation ,
le Conseil communal e-xpose les décisions
prises tout récemment en collaboration
avec les représentants de l'Etat et concer-
nant l'aménagement d'un trottoir devant
le bâtiment de la poste. Ce trottoir sera
limité par une bordure , interdisant ainsi
l'accès de la place aux automobiles.

vfli-PE-nuz

LE LANDERON

Suites mortelles d'une chute
La veille de Noël, Mme Hans Schwarz,

Agée do 71 ans, est tombée dans sa
chambre et s'est fait une double frac-
ture à une jambe.

Transportée à l'hôpital , elle est dé-
cédée hier des suites de cet accident.

BOUDRY
Trois écoliers imprudents
Trois écoliers de Boudry qui jouaient

aveo un câble usagé, sur la route des
Métairies, ont touché une conduite élec-
trique à haute tension passant sous le
pont franchissant la ligne des C.F.F.
Neuchâtel-Lausanne.

Un court-circuit se produisit et deux
des petits imprudents, âgés de 8 et 10
ans, furent , brûlés au visage, à la poi-
trine et aux mains. Us ont été conduit**,
à leu r domicile.  Leur état,  quoique sé-
rieux, n'est heureusement pas inquié-
tant.

|~ VIGNOBLE

(c) Le Chœur d'hommes do notre villa-
ge a tenu son assemblée annuelle same-
di soir , au collège.

M. Armand Perri n , président sortant
de charge, a été nommé membre hono-
raire de la société ; M. Arthur Cornu a
reçu un souvenir pour ses 50 ans do so-
ciétariat, dont 4G au comité : enfin, M.
Auguste Dreyer se voit conférer le ti-
tre de vétéran canton al.

Le nouveau comité pour 1950 se pré-
sente comme suit :

Président : David Anker ; vice-prési -
dent : Numa Burgat : ca issier : Arthur
Cornu ; secrétaire : Eric Dreyer ; asses-
seur : Henri Sauser.

BOLE
Union chorale

NIDAU

Une centenaire
Mlle Julie Barbezat entrera le 12

janvier dans sa centième année. Ori-
ginaire de la Côte-aux-Eées et des
Grands-Bayards, Mlle Barb ezat est do-
miciliée à Lattrigen. C'est à 90 ans
qu'elle fit sa première maladie : urne
double pneumonie don t elle se remit.
A 97 ans, elle se fractura le col du
fémur et subit deux narcoses. Actuel-
lement , elle fait tous les jours une
petite promenade à pied. S'intéres-
sant à tout , elle a conservé une ex-
traord inaire lucidité d'esprit.

gjÉGÏOMS DES IflCS

L'Association dos maîtres bouchers de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part du. décès de

Madame Paul JACCARD
épouse de M. Paul Jaccard et mère de
M. Edmond Jaccard, membres actifs de
la société.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et
J'ai gardé la foi.

Madame veuve Hans Schwarz-Char-
couchet et son fils Eric, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lydia Schwarz, an
Landeron ;

Monsieur et Madame Maxirioe Ber-
nasconi-Schwarz et leurs fils Pierre
et Jean, à Neuchâtel ;

Monsieur Walter Schwarz et ea fian-
cée Mademoiselle Germaine G-erster,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Alfred Beck, à
Hiiri ;

Monsieur et Madame Hans Hiini-
Beck et leurs enfants, à Ammerzwil ;

Monsieur Rudolf Schwarz et ses en-
fants, à Speicher ;

Monsieur et Madame Ru d olf Schwarz-
Knœpfel , nu Landeron ,

ainsi que les famil les parentes et
alliées.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente.

Madame

veuve Hans SCHWARZ
née Marie BECK

enlevée à leur affection le jour de
ses 71 ans, des suites d'un accident.

Le Landeron , le 10 janvier 1950.
Le convoi funèbre , aveo suite, par-

tira du domicile mortuaire, jeudi 12
janvier, à 14 heures, pour se rendre
au temple du Landeron. où le culte
aura lieu.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
à 16 heures.

iJCet avis tient Heu de lettre de faire-part

AU JOUR LE JOUR >

Une belle descendance
Lundi, ce journal signalait que

Mme Marie Kuhn, de Dottikon, dans
le canton d'Argovie, qui avait donné
le jour à treize enfants , venait d'être
arrière-grand-mère pour la dixième
fois .

Il vaut certes la p eine de relever
à ce propos un f a i t  plus rare encore
de nos jours et qui honore une f a -
mille du Val-de-Ruz. Mme Fritz
Jaquet , domiciliée à Saint-Martin ,
compte déjà , nous dit-on, seize
arrière-petits-enfants. Et elle n'est
âgée « que » rfe 81 ans... Elle a eu en
tout quinze enfants.  NEMQ.

LA VILLE 

Monsieur et Madame
Edouard GERMOND-SURBER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils j

Jacques - Edouard
le 9 Janvier 1950

Maternité 8, Evole
i i .i i
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Monsieur Pau l 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 Madam e Paul 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-Jacca.rd. leurs ' enfants et petits-
enfan ts, à Genève ;

Monsieur et Madame David Gon-
thier-Jaceard , à la Chaux, leurs en-
tants et petits-enfants ;

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

Monsieur et Madame Charles Jac-
card-Dufaux. leurs enfants et petits-en-
fants , à Sainte-Croix ;

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

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

de la grand e perte qu'ils éprouvent en
la personne de

Madame Emma JACCARD
née JAQUES

leur bien chère épouse , mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, aprèa
un jour de maladie, dans sa 67me an-
n ée.

Neuchâtel. le 9 janvier 1950.
(Bel-Air 10)

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

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

Cour d'assises
La Cour siégera au château jeudi

26 janvier pour juger trois affaires.

Le Dr G. DuPasquier vient d'être ap-
pelé à faire partie de la direction du
service de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse.

A la direction du service
de transfusion sanguine

de la Croix-Rouge


