
Ainsi, les élections britanniques
ont été fixées au 23 février. Et la
campagne électorale, outre-Manche ,
a commencé aussitôt. C'est une im-
portante partie qui s'engage dans un
pays sur lequel ce n'est pas trop
dire que les yeux du monde sont vo-
lontiers fixés. II s'agit de savoir si
la Grande-Bretagne va poursuivre
l'expérience qu 'elle a amorcée, il y
a cinq ans, au lendemain même de la
guerre, ou si elle va renverser la va-
peur. Les pronostics sont vains. Il
sera raisonnable, en l'espèce, de se
souvenir de la mésaventure qui est
arrivée à ceux qui se fièrent à l'Ins-
titut Gallup avant la réélection du
président Truman .

On peut arguer, certes, de la mau-
vaise humeur du peuple anglais à
l'égard du régime travailliste ou ,
plus exactement , des mesures restric-
tives que n'a cessé de lui imposer ce
régime. Et cette mauvaise humeur
s'est traduite à chaque élection par-
tielle où les représentants du « La-
bour », sans perdre de sièges, ont
perdu généralement des voix. Mais de
là à conclure que la faveur des ci-
toyens britanniques est acquise plei-
nement de nouveau au parti conser-
vateur , il y a un pas qu 'on se gar-
dera bien de franchir .

Il serait injuste, assurément, de
faire retomber tout le poids des
dures années que vient de traverser
l'Angleterre sur le gouvernement tra-
vailliste. Il y a eu les conséquences
de la guerre et , durant le second con-
fli t mondial , la Grande-Bretagne
paya , si nous pouvons dire, de sa
«personne » autrement qu 'au cours
du premier. De plus, pendant la guer-
re, une « révolution silencieuse »
s'était produite qui , indiscutable-
ment , prépara les voies au nouveau
régime. Concentration des pouvoirs ,
accroissement de la fiscalité, supré-
matie constante du « public » sur le
« privé », le cabinet travailliste , en
un sens, n'a eu qu 'à suivre l'impul-
sion donnée. Le même phénomène , du
reste, .  s'est manifesté partout. En
Suisse, nous n'y avons pas échappé.

Pourtant , le parti travailliste a
voulu faire davantage. Il a accentué
cette tendance. Il a entendu apporter
sa contribution « originale » à cette
période d'après-guerre. Et, dans cette
contribution , il a mis surtout l'accent
sur deux points : la sécurité sociale
et les nationalisations. Or , la pre-
mière comme les secondes se payent.
La question est même de savoir si ce
prix n'a pas été trop élevé par rap-
port au « rendement » qui en est ré-
sulté. Autrement dit , l'app lication du
programme travailliste a-t-elle pro-
voqué réellement une amélioration
de la « condition humaine », un pro-
grès social et économique pour les
individus comme pour les nations... ?
Tout le problème est là. Et l'on ne
peut celer que les témoignages sont
nombreux qui relatent que la Gran-

de-Bretagne, du fait de ces mesures,
et non pas seulement de la guerre,
vient de vivre des années de dure
pénitence qu 'elle n'aurait peut-être
pas connue dans d'autres conditions.

De cela, comme bien on pense, le
parti conservateur va tirer le parti
«maximum» au cours de la campagne
électorale. A-t-il lui-même un pro-
gramme nouveau à présenter au
peuple anglais, autre que le vieux
libéralisme ? A maintes reprises,
pendant les cinq ans écoulés et pour
regagner la confiance de l'électeur ,
les conservateurs ont tenté de pro-
céder à un « rajeunissement » de
leur doctrine, sinon de leurs cadres
(sur ce dernier point , M. Churchill
n'a pas encore jugé bon de passer la
main à M. Eden et reste le leader du
parti) ? Mais les formules proposées
ne semblent pas ^rès précises. Le
parti libéral qui , pour sa part , s'ef-
force de tendre aussi vers un renou-
veau apparaît beaucoup plus auda-
cieux dans ses thèses, préconisant
par exemple l'association cap ital-
travail . Mais il y a plus de trente
ans maintenant que les libéraux an-
glais n'ont plus la faveur de l'élec-
teur et doivent se contenter de jouer
le rôle d'un peti t parti . Une pente
qu 'on ne remonte guère...

Quoi qu 'il en soit , on attend avec
intérêt et curiosité le verdict du 23
février. Il n'y a qu 'un point sur le-
quel on est sûr qu 'il ne modifiera
rien : la politique étrangère. Là, M.
Bevin , dans Pensemblo, s'est montré
le fidèle disciple de M. Churchill .
Tant il est vrai que , vis-à-vis des
autres , l'Angleterre n'a jamais eu
qu'une seule attitude !

René BRAICHET.

•* *>

Campagne électorale
ouverte en Angleterre

(SERVICE PARTICULIER Wladimir Kirtusov, qui dirigea la p remière exp érience atomique
«Feuiiie d avis de Neuchâteb ) dans les stepp es de Kasatakan, p oursuit ses recherches

I>e mystérieux Zorin
«Un homme habile, mais dange-

reux , ce Zarin » chuchotait déjà Jean
Mazaryk en hiver 1946, en petit co-
mité. Et peut-être ne savait-il pas lui-
même, à cette époque, combien ce
jugement était pertinent . En effet , le
premier ambassadeur de l'Union so-
victicuie près le gouvernem ent tchè-
que* Zorin , a , pendant sa courte am-
bassade à Prague, obtenu des résul-
tats si déterminants qu 'il n 'était que
logique de le promouvoir comme re-
présentant du minist re  des affaires
étrangères. On peut dire , en toute
t ranqui l l i t é , mie l ' influen ce rie l' am-
bassadeur Zorin sur la politi que inté-
rieure et ex!*''r i pi i re li-^-Tni lnvinii»
fut plus grande que celle de Bénès ,
de Mazarvk ou de Gottwald.

A la différence de la plupart des
diplomates soviétiques, Zorin se mon-
trait souvent à Prague en compagnie
tchèque, voire même française et
belge. Il al lai t  souvent prendre le
café an « Reprezentaêny Dom t>, et
tout un chacun , faisant la connais-
sance de Zorin , vanta i t  son inte lli-
gence, ses multiples connaissances
linguistiques et son excellente tenue.
Mais plus encore que tous les diplo-
mates soviétiques , Zorin était tou-
jour s mystérieux , distant eet impéné-
trable.

Un des plus gros succès de Zorin ,
à Prague , fut  l'accord secret se rap-

portant aux mines d'uranium de Joa-
chimsthal , qu'il négocia entre la
Tchécoslovaquie et l'Union soviéti-
que. Grâce à cet accord , le gouver-
nement tchèque céda à l'Union sovié-
tiqu e la concession de l'exploitation
des mines d'uranium au pays des
Sudètes ; les spécialistes tchécoslova-
ques firient place aux savants atomi-
ques russes.
Signature d'un accord secret

L'opposition contre cet accord se-
cret était particulièrement vive dans
les milieux parlementaires tchèques.

L'ensemble des parti s non commu-
nistes se défendirent énergiquement
contre sa conclusion . Le ministre des
affaires étrangères, Mazaryk , se don-
na le plus grand mal pour éviter
qu'il ne vînt à jour. Mais Zorin resta

impitoyable dans ses exigences. Les
Russes fondèrent leur demande sur
le fait qu'une défense commune était
impossible sans la coordination des
recherches atomiques. Et comme
l'Union soviétique disposait de très
loin de plus grosses possibilités en
demandes d'uranium et en recherches
atomiques, les Tchèques durent, dans,
leur propre intérêt , lui abandonner
l'exploitation des mines de Joachim-
sthal. Cela nécessita des arguments
massifs : cessation des livraisons fie
céréales , mesures mil i ta i res , etc.,
mais les Tchèques finiren t par céder
et par signer , en 1945, l'accord secret.

A partir de ce moment , on sut à
Prague que Zorin était un partenaire
dangereux et impitoyable. Peu après ,
Zori n conclut sur l'ordre de son gou-
vernement un accord avec la Tché-

coslovaquie, d'aurès lequel l'Union
des Soviets s'affermait la célèbre
ville d'eau die Karlsbab pour une
durée de dix ans. Cet accord n'était
qu'un simple complément du système
mentionné : les Russes voulaient
avoir leurs propres ressortissants
stationnés à proximité des mines
d'uranium de Joachimsthal.

Les autres succès de Zorin, à Pra-
gue, sont connus partout : conclu-
sion de l'accord commercial tchéco-
soviétique et du pacte d'assistance,
retrait de la participation tchèque à
la conférence du plan Marshall , enfin ,
son intrusion dans la politique inté-
rieure tchèqu e au moment de la crise
de février et son jeu d'intrigues à
Pra gue avant la démission de Bénès.
Mais le point final de sa glorieuse
carrière e>n Tchécoslavaquie restai t
cependant l'accord déterminant sur
les mines de Joachimsthal , lequel ac-
cord représente peut-être le plus im-
portant succès de son activité diplo-
matique.
Une ville d'eau énigmatique

Ceux qui ont connu Karlsbad au-
paravant le reconnaîtraient à peine
aujourd'hui. Pourtant , les hôtels , les
villas, les installations de bains et
les parcs sont restés ; mais la popu-
lation d'antan a disparu. Disparus
aussi les colons allemands des Su-
dètes et disparu l'élégant public in-
ternational . A la place des Sudètes
allemands vinrent de Hongrie des
Slovaques et des juifs de l'Ukraine
carpathicjue ; à la place des esti-
vants, des soldats et des officiers de
l'armée rouge. Ils peupl ' -ent les halls
luxueux du grand hôtel PUPP 'S et
animèrent la vie de la ville d' eau

R. ROBIT.
(Lire la suite en 4me page)

Dans les laboratoires atomiques russes de Tchécoslovaquie...
v i

LYON, 11 (A.F.P.). — Mercredi
après-midi à 16 h. 15. en plein centre
de Lyon , une bijouterie situ ée au troi-
sième étage du 55 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, a été attaquée par trois ban-
dits qui . après avoir assommé à coups
de crosses do revolvers les trois per-
sonnes présentes, les ont ligotées.

Ils ont ensuite emporté tune impor-
tante quant i té  de bijou x et d'or qui se
trouvaient sur les établis.

Un des trois gangsters qui paraissait
être Le chef , avait un accent marseil-
lais prononcé. Il était très élégamment
vêtu. Les vol eurs o*nt réussi à s'enfuir
avant que l'alerte ait nu être donnée.
On ignore encore le montant du vol,
mais il semble très important .

Une bijouterie attaquée
en plein centre de Lyon

L'EGYPTE A VOTÉ

Au début de l'année, des élections générales se sont déroulées en Egypte.
C'est le grand parti nationa liste du Wafd qui a obtenu une écrasante vic-
toire, puisqu 'il dispose maintenant de 225 sièges sur 319, tandis que les
Saadistes (ancien parti majoritaire) n'en ont plus que 28 ! Voici une jeune

nationaliste engageant la foule à voter pour le Wafd.

Washington serait prêt
à envoyer un ambassadeur

à Madrid
WASHINGTON . 12 (Router) . — TJn

porte-parole du départemen t d'Etat
américain a déclaré mercred i que les
Etats-Unis prévoyaient un changement
de leur pol itique en vue de la fin du
boycottage dipl omati que de l'Espagne.
Le département d'Etat serait prêt a
envoyer un nouvel ambassadeur amé-
ricain à Madrid , pour autant qu'une
maj orité des membres des Nations
Unies seraient disposés à suivre cet
exemple .

Il y a environ trois ans, les membres
des Nations Unies avaient résolu de
rappeler leurs ambassadeu rs et en-
voyés auprès du gouvernemen t espa-
gnol.

Vers la fin du boycottage
diplomatique de l'Espagne

L '/NGÉNU VOUS PARLE...

On raconte qu'un pasteur , dont les
serinons faisaient par leur sty le châ-
tié les délices des gens de goût , s'ef-
forçai t , avec tact et délicatesse , de
réformer autant que leurs mœurs le
langage de ses paroissiens — et de
ses paroissiennes.

— Vous prendrez bien encore une
pièce , Monsieur le pasteur ?

— Non merci, plus de gâteaux.
— Sans compliments ?
— Sans façons , je vous assure.
Des comp liments qui sont des fa-

çons , on en est assez prodi gue chez
nous. De ceux qu 'on appelle aussi
louanges, beaucoup p lus ménager.
C' est que nous sommes des gens pé-
nétrés de sens moral , dont le plus
cher souci est l 'édification et le
bien de notre prochain. Or, les com-
p liments sont dangereux. Inspirés
par le diable , ils ne révèlent qu 'une
âme fourbe et un esprit intéressé. A
preuve l' aventure de certain corbeau,
qui perdit son fromage et manqua
périr de honte pour avoir trop com-
p laisammenl écouté un f lat teur .

Un ami m'aborde , le visage épa-
noui et la bouche amène.

— Pas mal, ton dernier article...
Mais voyant que je me rengorge

déjà , son regard trahit aussitôt une
mortelle inquiétude. Si j' allais m'a-
bandonner au péché d' orgueil et ris-
quer de compromettre ainsi mon sa-
lut ? Aussi , se hâte-t-il de corriger :

— Un peu long, peut-être...
N'écrire , ne peindre, ne composer

que par amour de la g loriole et pour
se faire app laudir n'est le plus sou-
vent qu 'une duperie. « Aimez qu'on
vous conseille et non pas qu'on vous
loue », proclamait Boileau. Précepte
excellent; mais combien le suivent ?

Dans les métiers , on est bien p lus
sage. Si mon boucher , au Heu de va-
che enragée , me vend par hasard un
bif teck tendre et succulent , il ne me
garde pas rancune parce que , la fo i s
suivante , j' oublie de l' en féliciter.
Or, en rédigeant avec soin ses arti-
cles, en cherchant à plaire an lec-
teur , un journaliste f ait-il  autre cho-
se que son devoir ? Obéir à sa con-
science , accomplir scrupuleusement
sa tâche , est-ce une telle vertu ?

Cependant , la vanité est collée à
notre peau comme une tuni que de
Nessus. Nous nous croyons entourés
d' envieux et de jaloux parce que
nous ne passons pas aux yeux de
tous pour un personnaa e extraordi-
naire.

Consolons-nous p lutôt par la pen-
sée que ceux qui nous approuvent et
nous suivent avec le plus d'intérêt
songent rarement à nous le faire sa-
voir. Ils sont d' ailleurs parfois  si mo-
destes qu 'une étrange pudeur les re-
tient : ils s'imag inent que nous nous
moquerions d' eux s'ils nous
avouaient le bien qu 'Us p ensent de
nous. C' est qu 'ils ne se doutent pas
qu'il n'est dieu si grand et si puis-
san t qui ne hume avec délices la fu -
mée de l' encens que lui o f f r e  le
moindre de ses f idèles.  Mais , pour
un journaliste , c'est déjà une grande
marque de l' estime générale que de
ne pas recevoir tous les jours les in-
jures ou les remarques acrimonieu-
ses de contradicteurs prudemment
anonymes.

Songeons aussi que. quand nous
serons morts , on nous reconnaîtra
toute espèce de qualités que nous ne
savons pas même posséder.

— Il est bien dommage , disait Câ-
lina , qu 'on n'ait jamais songé à bâ-
tir les villes à la campagne.

Il est bien regrettable, aurait-il p u
ajouter , qu 'on n'ait pas pris l'habi-
tude de publier notre éloge funèbre
de notre vivant.

T. 'TNOlfi.TCn

Compliments

LE RÉVEILLON DE SYLVESTRE
DE DEUX EX- SOUVERAIN S

C'est au Sherry-Netherland Hôtel , à New-York, que deux anciens souverainsont passé le réveillon de Sylvestre. Voici , à gauche , l'ex-roi l'ierre de You-goslavie en compagnie de l'ex-reine Alexandra . A droite , chacun aura re-connu le duc de Windsor et sa femme. Malgré les vicissitudes de la vie, cesdeux coup les n'ont pas l'air trop malheureux.

LONDRES, 11 (Reuter). — Lord Lyle,
président de la plus grande raffinerie
de sucre de Grande-Bretagne, a com-
mencé mercred i dans tout le pays une
campagne contre la nationalisation de
l'industrie sucrière.

Dans une conférence de presse tenue
dans la matinéo à Londres, il a décla-
ré que des listes destinées à accueillir
les signatures de tous ceux qui enten -
dent s'opposer à ]a nationalisation vont
être remises à des milliers de proprié-
taires de magasins et de maisons de
commerce dans tout le Royaume- Uni.
Lord Lyle a affirmé qu 'il voulait ainsi
prouver que la nationalisation de cette
industrie ne correspondait nullement à
la volonté populaire. La raffineri e de
suere en question a ouvert sa campa-
gne contre l'étatisation en mai dernier
en faisan t figurer certains dessins sur
les emballages. Au mois de novembre ,
le gouvernement fit savoir à la firme
que cette manière de faire pourrait être
considérée comme une propagande élec-
torale. Cette raffinerie vend chaque
j our deux millions de paquet*; de sucre
à la moitié des fam illes du Royaume-
Uni .

Le sucre... élément
de propagande électorale

Importer des chats
pour combattre les rats...
L'on discutera sous peu à Kiehl les

plans dressés pour importer en Alle-
magne du nord des chats, afin d'y
combattre les rats, a déclaré par télé-
phone M. Werner Petersein, chef de.
l'Office pour l*a dérat isation de Flens- fbourg, à la frontière dano^allemande.
M. Peteirsen a ajouté que l'on n'avait
pas encore décidé à quel paye on de-
manderait des chats, si l'importation
de oes animaux était approuvée.

Comme on lui demandait s'il était
exac t que l'on envisageait de faire ve-
nir des chats de Grande-Bretagne . M.
Petersen a reconnu que la réputation
de chasseurs de rats des chats britan-
niques était très grande. *
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L'AGITATION SOCIALE DANS LA PÉNINSULE

af f i r m e M. Scelba, ministre de l 'intérieur

Démission du cabinet de Gasperi
HOME, 11 (A.F.P.). — M. Mario Scel-

ba, ministre de l'Intérieur, a fait mer-
credi, au Conseil des ministres, un long
exposé sur les Incidents sanglants sur-
venus lundi à Modène, causant six
morts et une soixantaine de blessés.

Le ministre a notamment précisé que
d'après les informations qui lui ont été
adressées par les autorités de Modène,
le conflit qui a mis aux prises ouvriers
et policiers, a été provoqué par la ten-
tative d'occuper une fabrique gardée
depuis des mois par la force publique.

M. Scelba a précisé que seuls îles agents
ou des carabiniers isolée avaient eu re-
cours à leurs armes pour éviter d'être
débordés ou désarmés.

Le ministre a déclaré on outre :
« Le matériel pour armes à feu. les

grenades qui n 'ont nac explosé. la eran-
de quantité d'obj ets pouvant servir
d'armes portés sur les lieux du conflit ,
la tentative (l'isolement dos forces char-
gées d'occuper l'établissement, la pré-
sence parmi les manifestants de nom-
breux éléments mobilisés même dans
d'autres provinces, le contenu des pu-
blication s distribuées à cotte occasion
la simultanéité des tcntatlvec d'occuna-
tlon dos différentes fabriques et même
de celles à propos desquelles n'cxls"
taient pas d'Importants différends *-vn-
dicaux , témoignent des intention s dos
organisateurs de la manifestation ou
(les agents provocateurs. »

Selon M. Scelba , la date du 9 Janvier
elle-même — signalée à la feule comme
une -r date historique » pour évoquer
un conflit survenu h Modène le môme
j our que l'année dernière — confirme
que la manifestation était nrémédltée.

La grève générale
de quatre heures dans
la province de Rome

ROME, 11 (A.F.P.). — La grève géné-
rale de quatre heures déclenchée mer-
credi dans la province de Rome, à la
suite des incidents sanglants do Modè-
ne. a été observée presque exclusive-
ment par les ouvriers des établisse-
ments industriels et les services de
transport en commun. Dans la capita-
le, où la grève a été sensible surtout
pour les usagers dos trama et, des auto-
bus, la .j ournée a été inarquée par une
grande manifestation sur la « place du
Peuple », à laquelle ont pris part quel-
ques dizaines de milliers de personnes

Des différent s secteurs do la ville, les
manifestants. Précédés do drapeaux
rouges, s'étaient rendus en cortège vers
le lieu de rassemblcmèsf. De' violents
discours contre le gouvernement ont été
prononcés par le sénateur communiste
d'Onofrlo et le député «rOclalistc maj o-
ritaire Llzzard i . secrétaire de la Bourse
du travail de Rome.

Des arrestations
ROME, 12 (Router). — Après l'assem-

blés sur la place du Peuple, les mani-
festants ont brisé les barrages de poli-
ce et se sont dirigés vers le palais du
parlement et le palais du gouverne-
ment. La police a arrêté plusi eurs ma-
nifes tants qui chantaien t des chants
communistes et qui criaient: « A bas le
gouvernement. » Une dizaine do Person -
nes ont été légèrement blessées.
Les f unérailles des victimes

des incidents de Modène
MODÈNE , 11 (A.F.P.). - Les funé-

railles des six victimes des incidents
de Modène survenus lundi, ont eu lieu
mercredi en présence de 40,000 person -
nes environ.

Dès les premières heures de la mati-
née, une foul e considérable s'était ras-
semblée devant le palais des Musées
où avait été installée une chapelle ar-
dente.

Le cortège était composé de six cer-
cueils, recouverts du drapeau tricol ore
italien et transportés par des ouvriers
en « salopettes », que suivaient les fa-
milles, précédant les autorités de la vil-
le : maire, et Conseil communal ., ainsi
que les autorités syndicales à la tête
desquelles on remarquait M, Giusoppe
di Vittorio. secrétaire général do la
C.G.T. italienne. Cent soixante-dix par-
lementaires fi guraient également dans
le cortège.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La manifestation de Modène
était préméditée

EN CINQUIÈM E PAGE :

La conférence parlementaire
franco-allemande

par Léon Latour
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^^p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Daniel
Tôdtll de construire une
maison d'habitation au
chemin des Valanglnes,
sur les articles 5286 et
6594 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 26
Janvier 1950.
¦ Police
, des constructions.¦EMUa

CHALET
à vendre ou à louer

à l'année

aux PRÉS-DEVANT
de six chambres et
cuisine. — Terrain de
6000 m2 environ . Vue
magnifique. S'adresser
Etude Wavre, notaires.
•— *'A vendre

MAISON
de quatre chambres, con-
fort , verger, superbe si-
tuation , aux .environs de
Neuchâtel. Prix avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à N. A. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter à
proximité de la ville

petite maison
de trois ou quatre pièces
sur le même étage, avec
verger. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
A. C. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer studio meublé ,
indépendant , avec petite
cuisine (pour une ou
deux personnes) . Chauf-
fage général et eau chau-
de. Adresser offres écrites
à Z. A. 729 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer belle chambre
i, monsieur sérieux , part
à la salle de bains. —
Ch. Fischer, Fontaine-
André 50.

Jolie chambre meu-
blée. Place du Mail 31,
Mme Knoeferl.

Pour le 1er février , Jo-
lie chambre , bien chauf-
fée, avec tout confort ,
vue sur le lac, pour mon-
sieur sérieux. Manège 6,
taie à gauche.

Pour demoiselle, belle
ohambre au centre, rez-
de-ohaussée, chez per-
sonne seule. Tél . 5 59 25.

Pour personne sérieuse.
Jolie chambre près du
centre. Tél . 5 30 77.

Chambre
mansardée à louer. —
Rouges-Terres 19, Haute-
rive.

Rédaction : 6. rue du Concert —— «Il  ï J • 1 l&T 1 1 Administration : 1. Temple-NenJ
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, .. ., Les annonces sont reçuesLa rédaction no répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques pos taux IV 178 9 h. 30) s le samedi Jusqu 'à 9 h.ne so charge nas de les renvoyer. poa, je numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent 6tre remis Jusqu 'à 2 heu res du matin. Sonnette de naît : 8, ma dn Concert

Beaux

ŒUFS FRAIS
hollandais

à 25 c. la pièce

R.-A. STOTZEh
rue du Trésor

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience, Cours théori-
ques et prati ques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V Gff*ff*ffO*C HIRONDELLE J
â£*>̂±J>l&Wl UBQRM/*Jff

x Parlons français ! %
|*********«*-**--*****~-***"'********* ''**T******n-j* ¦¦¦¦* ¦* ¦***¦¦

<\ POUK TOUTE RÉDACTION ou correction < ?
• . de textes, depuis la simple annonce Jusqu 'à, , ?
J > la thèse de doctorat , en passant par la * J
J >  plaquette d'anniversaire, la brochure de c
4 ? propagande, voire le grand discours pré- c
< ? sldentlel ou patriotique < >
i\ POUR TOUT IMPRIMÉ, surveillance ou {?
-* ? correction dédits , s'adresser à : < ?
* i JEAN BAULER , Journaliste , Case postale 322 . < ?
( y Références de tout 1er ordre. - Prix modérés. < |

W^^^-'-̂ VWiWWVWW-'̂ W

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant
à la FAMILLE et à la PROFESSION

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M"* S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉE

Tél. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

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

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

Le tailleur de la CLINIQUE D'HABITS
(Centre ville ) Bâtiment chaussures «Royal »

NEUCHATEL - Tél . 5 4123
est à votr e service pour toutes

RÉPARATIONS
transformations, remises en état ,
stoppages et retournages de vêtements

(HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et è, sec — Teinture (dépôt)

N. PITTELOUD (tailleur) .

¦ Auto-Ecolel
H |M n mm na BlEx HW M ÉÊÊÊ WL9ÊÊ V9Vt

TES S ^aLv H B4 ET^ EH ™ ffî  16 ^ BT BI ! _ ^ 5

Enseignement pratique ||
avec voiture dernier modèle 1*1

1 TH ERMIE I
I l Renseignements et inscriptions %. *.|
i '«I au magasin Jika-Sports, Hôtel-de-Ville lv|

La Maison des Amies
de la jeune fille

Promenade-Noire 10 - NEUCHATEL - Tél . 5 55 51

offre des repas par abonnement au prix de :
DINERS, Fr. 2.20 SOUPERS Fr. 1.30

et des repas isolés au prix de 7
DINERS, Fr. 2.40 SOUPERS, Fr. 1.40

SALON A DISPOSITION

E**-'̂ *̂*̂ **^̂ ^̂ ^̂ -̂ * î̂îffi l̂*î59 '̂J''̂

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
9.„  

donc ne tardez pas a vous inscrire à
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mois vous procurera une place
8 mois plus tôt ECOLES TAMP., Neuchâ-
tel , Concert 6, tel 5 18 89, Lucerne, Zu-
rich. Bellinzone. Slon. Prlbourg

f

fJH Ecole BÉNÉmCT I
5»TQM Neuchâtel, 7, rue des Terreaux i
«̂F COURS DU SOER 1
y * Un nouveau cours du soir d'an- l'|

glais et de comptabilité, degré débutant , ïj
vient de commencer. Les Inscriptions sont lî

.... encore reçues Jusqu 'à la fin de cette semaine. M

Société des amis des arts
de Neuchâtel

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

à l'hôtel Du Peyrou
ORDRE DU JOUR :

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

LE COMITÉ.

Pour vos TRANSPORTS
adressez-vous à

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

Jf g ^ POISSONS
I Û X ê^^  du lac et filet

ÊËMT POISSONS i
' \fe\-wls ê mer *

ra
'9

ïgjmeïi&ud
*!jr MOHRUZ ,«4-HU-CH.P0ITIV-3B3*

Tel 5 31 96 - B 57 90
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A VENDRE
500 fagots 80/70 de
foyard et noisetier ; un
char de pierres à trous
pour rocallles. — S'adres-
ser à- Frédéric Santschy,
agricu l teur , la Tourne sur
Roche fort .

NOUS CHERCHONS un

apprenti vendeur
ëtj un

apprenti décorateur
Entrée immédiate ou pour date à

convenir. — Faire offres
Aux Deux Passages S. A., Neuchâtel.

VILJ^DEHNEUWIATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu une fois par semaine,
dans ies locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons.

Cuisson au gaz et à l'électricité.
Inscriptions : lundi 16 janvier , de 18 h. à

20 h. 30, au collège des Terreaux (sud) salle
No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription .

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

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

APPARTEMENT
de quatre pièces ou maison familiale. —
Adresser offres écrites à Z. W. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
de FONTAINEMELON

engagerait quelques

OUVRIÈRES
habiles et ayant bonne vue pour être
occupées sur des opérations spéciales.
Transmettre offres au bureau admi-
nistratif ou se présenter entre 14 et
16 heures.

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

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

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

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche une

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

Nous cherchons V Oï f i SfîPES
qualifiés pour la vente die nos pro-
duits B.B.Star auprès de la clientèle
particulière, articles déjà introduits.
Fixe, commissions, abonnemen t .
Faire offres par écrit à Bourquin-
Blanc, produits d'entretien , Cham-
brelien (Neuchâtel).

Boucherie importante cherche

VENDEUSE
sachant un peu l'allemand, pour la vente de
charcuterie. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Les personnes ayant déjà servi
dans une boucheri e ou un commerce similaire

isont priées d'adresser leurs offres avec certi-
ficats et photographie sous chiffres P. 1133 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Habile sténo - dactylographe, français-allemand
(notions d'anglais) expérimentée dans tous les tra-vaux de bureau , désire trouver un poste stable et
de confiance en qualité de

SECRÉTAIRE
Excellents certificats. Ecrire sous chiffres S. 2042 Y
a Publicitas , Berne.

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

Représentant
dix ans de prati-ipe; .possédant voiture ,
cherche place poûr'to.ut de suite, alimen-
tation ou autre. Adresser offres écrites
à R. S. 711 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 14 ans, devant fréquenter l'école
Jusqu 'en avril 1951,

CHERCHE PLACE
dans famille sérieuse, où elle pourrait aider au mé-
nage en dehora des heures d'école.

Offres à famille Graber, Central, Krlens (Lucerne),
tél. (041) 2 36 92.

On cherche à acheter
d'occasion un réchaud à
gaz moderne de deux feux
et une armoire. Faire of-
fres écrites en indiquant
la couleur et le prix à
L. B. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vaille
nl s-A-vt *** l'emole 1u nat

Je cherche à reprendre

kiosque
magasin de tabac
ou autre dans ville de
Suisse romande. Offres
sous chiffres P. 1129 N.
à Publicitas, Neurhfttel .

On cherche à acheter
un DIVAN

à une place et demie, en
bon état. Téléphoner au
5 56 32.

Ouest de la ville
A louer pour fin mars

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

A louer, au centre de
la ville,

entrepôts
deux locaux en-semble ou
séparément, 4 m. sur
3,50, entresol. Faire offres
sous chiffres N. A. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une petite
chambre ou éventuelle-
ment une Jolie chambre
haute. — Téléphoner au
No 5 13 94.

Jeune homme cherche
ohambre chauffée, de
préférence Indépendante
et en ville. Adresser of-
fres écrites à T. C. 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.. Je cherche à Neuchâtel
un petit

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

On cherche à louer
pour tout de suite ou mi-févrler chambre

non meublée
avec part à la cuisine, si
possible en viUe ou aux
environs Adresser offres
écrites à S. A. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherhe à louer

STUDIO
avec salle de bains, meu-
blé ou non, tout confort.
Adresser offres écrites à
H A. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 24 Juin 1950 un
logement spacieux de
cinq à huit chambres, si
possible dans le centre
de la ville. Adresser of-
fres à l'Etude Roger Du-
bois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2 , Neuchâ-
tel ( tél. 5 14 41).

On cherche pour le
début de 1950, un

appartement
de deux chambres. Adres-
ser offres à G. M. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la place Purry,
à louer

CHAMBRE CHAUFFÉE
à Jeune homme libre tout
de suite. Tél. 5 22 90.

A louer pour tout de
suite, au centre de la
ville , Jolie

chambre
pour demoiselle. Even-
tuellement avec pension.
Demander l'adresse du
No 718 au bureau de la
Feuille d'avis,

A louer belle chambre
avec pension très soignée.
J.-J.-Lallemand 1, 1er
étage à gauche. A la mê-
me adresse , on prendrait
un ou deux étudiants (es)
pour la table.

Chambre et pension au
centre . On prend égale-
ment des pensionnaires
pour la table . — Tissot.
Saint-Honoré 10, télé-
phone 5 59 79.

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

Domestique
On demande un Jeune

homme sachant traire
pour ferme moyenne :
bons soins et gages selon
entente. — Demander
l'adresse du No 780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmier
ou Jeune homme, aimant
les malades, trouverait
emploi dans hôpital. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. S'adres-
ser avec références et
prétentions par écrit sous
chiffres P. 253-3 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Belle chambre
au centre pour une ou
deux personnes avec bon-
ne" pension. — Epan-

. cheurs 8, Scme étage.

Pour étudiant (e) ou
employée (e), Jolie cham-
bre avec pen-sion, dans
villa. Peseux , tél. 6 13 58.

On dierche

jeune fille
au courant des travaux
d'un ménage soigné (deux
personnes). — Occasion
d'apprendre à faire une
bonne cuisine Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites avec prétentions à
C. P. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière-
remplaçante

est demandée pour tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche emploi pour deux
mois ou ferait éventuel-
lement un remplacement
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à S. A. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Habile sténodactylogra-
phe, français - allemand,
expérimenté dans tous
les travaux de bureau
(diplôme fédéral), désire
trouver poste stable et
de confiance, en qualité

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à
L. M. 722 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

Monsieur cherche

occupation 3?
encaissements, travaux de
magasin ou emploi analo-
gue. Eventuellement de-
mi-Journées. Adresser of-
fres à M. Clerc-Fries,
Musée 4. Neuchâtel.

Jeune

serrurier sur machines
consciencieux, c h e r c h é
place dans entreprise de
moyenne importance. —
Adresser offres & Heinz
Jfiggl , c/o famille Maire,
Bevaix.

JEUNE
FILLE

16 ans, cherche placé
dans famille, en qualité
d'aide de ménage, où elle
pourrait apprendre à fond
le français. Entrée après
Pâques. O. Sahll, Fahr-
strnsse 37, Berne.

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. _

Bonne

couturière
cherche travail & domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. B. 713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne ménagère
dans la cinquantaine,
consciencieuse, cherche
place de gouvernante au-
près de monsieur seul ou
avec enfant. Bonnes ré-
férences. Adresser affres
écrites à P. M. 7*12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mmmm
Commerce de gros de

Neuchâtel cherche pour
le printemps

apprenti
de commerce

sortant de l'école secon-
daire. — Adresser offres
écrites à B. R. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vemdire

deux balances
automatiques pour ma-
gasin; foi-ce 5 et 8 Icg.
avec barème. Modèle ré-
cent, prix avantageux.
Tél. 5 29 70.

A vendre un

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

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

A VENDRE
chambre à coucher en
loupe de frêne, superbe
modèle entièrement gur
•socle, se composant de
deux lits Jumeaux , deux
tables de chevet, une
magnifique coiffeuse, une
grande armoire trois por-
tes, deux sommiers à tê-
tes réglables, deux protè-
ge-matelas , deux matelas,
le tout entièrement neuf
sortant de fabrique ,
287*5 fr. avec garantie. —
Adresser offres écrites à
N . B. 679 au bureau de la
Feuille d' avis .

¦¦¦ BBHnaB
La cadre

antiparasites
«REX»
est en vente chez

A PORRET-RADIC
(W) SPÉCIALISTE
V Sewon . NEUCHATEl

Démonstration à domicile
Tél. 5 33 06

A vendre un

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

micro
complet, dernier modèle.
S'adresser à F. Jeandu-
* mx . le Landeron .

OSIERS
à vendre, environ 100 kg.,
différentes sortes, belle
qualité . Faire offres à A.
Sandoz , Ohézard , télé-
phone 7 17 41.

A vendre une
canadienne

grande taille, état de
neuf. Ph, de Coulon,
Clos - Brochet 3, télé-
phone 5 53 34.

Avantageux, 
vous y pensez:

Pois et carottes •
Arma

Fr. 1.25 net la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

Trois fameuses
spécialités

des magasins Mêler S. A. :
notre fromage de monta-
gne, notre beurre de
Gruyère et nos saucisses
au foie.

Trouvé
dans les magasins Mêler
S. A. des œufs frais
étrangers à 25 c. pièce.

A vendre

poussette
d'ocaslon, marque «Royal
Eka» , couleur crème, en
bon état S'adresser à
Bellsvaux 42, rez-de-
chaussée, ou téléphoner
au No 5 22 05.

Viande de veau
Rôti 6 fr. Côtelettes 5 fr .
50. Ragoût 4 fr. 80. Foie
et ris 8 fr. Rôti d'épaule
5 fr. 50 le kg. Envols con-
tre remboursement. Bou-
cherie Delltroz, Ardon,
tél. 412 12.

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS
Leçons particulières
Cours du soir

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVQISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horloirer - Rhabillera
On se rend à domicile.

Depuis le 2 et.
les magasins 
Zimmermann S.A.
appli quent les 

- baisses de prix
résultant de la 

suppression
<Ie l'imnot 
sur le chiffr e 

d'affaires.

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

On. demande un
orchestre
champêtre

pour une soirée du sa-
medi 18 février. Envoyer
offres écrites à A. Brun-
ner, « La Roche », Auver-
nier .

DAME
de toute confiance cher-
che à faire le ménage de
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres P. 10O30 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Demande
d'emploi
Homme de peine, dans

la soixantaine, en santé,
consciencieux, c h e r c h e
place contre ohambre et
pension. Ecrire sous chif-
fres P. 10032 N à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche une place de

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

Jeune fille
de 21 ans, honnête et
connaissant bien son ser-
vice, cherche place dans
tea-room. Adresser offres
écrites à T. G. G31 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
menuisier-
ébéniste

cherche place dans ate-
lier de Neuchâtel ou aux
environs. Bons certificats
à disposition. Date d'en-
trée à convenir . Offres
sous chiffres K. 2114 Y. à
Publicitas , Berne.

Dame, propre et de
confiance, libre toutes les
après-midi,

cherche
occupation

chez médecin ou dentiste,
éventueUemieiit dans com-
merce. — Adresser offres
écrites à D. E. 716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé son
apprentissage de

LIN GÈRE
cherche place. Adresser
offres écrites à B. O. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
22 ans, connaissant les
travaux de la campagne,
cherche place dans en-
treprise agricole, moyen-
ne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie1 de fa-
mille désirée. Adresser of-
f-.- -s à Rud. Butikofer ,
Kernenrled près de Frau-
brunnea.

AUTOS 6 CV.
Quelques modèles en

vente à. prix intéressant.
Tél . 616 85, Chatelard,
Peseux.

A vendre grande bai-
gnoire en zinc, 20 fr . —
Demandez l'adresse du
No 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chevrolet
1947

à vendre ; possibilité
d'échange. Tél. 616 85,
Chatelard , Peseux.

A vendre pour cause
Imprévue

jeunes poules
Leghorn

en bonne santé, excellen-
tes pondeuses. — Télé-
phone S 41 40.

A vendre pour cause
Imprévue un beau

lit d'enfant neuf
complet, prix avantageux.
Bercles 1, 3me à droite.

A vendre

canapé
lustre

meuble vestibule
S'adresser : Côte 64, 2me
à droite.

I L a  

famille de H
Monsieur Jean-Louis TABORD X

remercie toutes les personnes qui ont pris H
part à son grand deuil. Un merci spécial à H
Sœur Suzanne Krleg et aux fanfares « Tessl- R
noise » et « Helvétia ». jâj

Solnt-Blalse, le 10 Janvier 1950. fj
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K. R. G. K K O W N E
Traduit de l'anglais par Thaddée

Avant que Nick eût pu faire un
mouvement ou signaler sa présence
de quelque façon , une forme indis-
tincte arriva droit sur lui , le caram-
bola en poussant un cri bizarre et le
saisit à bras-le-corps , avec l'intention
évidente de le renverser.

Mais Nick savait affronter la lutte
quand la nécessité l'y contraignait ,
et , bien qu 'il n 'y fût  nul lement  pré-
paré , cette nouvelle catastrop he ne
l'étonna qu 'à demi. Il venait d'en
voir bien d'autres , et si Mill House
avait  disparu de la surface du globe
en son absence , il aurait accepté le
fai t  s implement comme une nouvel-
le preuve de l'hostilité du Destin à
son égard. Cependant , tandis qu 'il
s'efforçait , avec indignat ion , d'é-
chapper à l'étreinte de l'inconnu ,
son cerveau restait sous pression. Il
se doutait  que le mystérieux agres-
seur ne devait pas avoir la conscien-
ce tranquil le , car les honnêtes gens
n 'ont pas l 'habitude de rôder _ nui-
tamment dans les lieux habités en
butant contre les meubles et en sau-

tant à la gorge du premier venu. Et
Nick se mit à penser que si, chose
fort probable , il avait affaire à un
malfaiteur , c'était pour lui une occa-
sion unique de se réhabiliter aux
yeux de miss Lavender. Elle allait
être -évidemment désappointée par
l'insuccès de la course à Old Lodge ,
mais il lui serait diff ici le  de ne pas
reconnaître la valeur de Nick cap-
turant un brigand à lui tout seuh

Il s'appli qua donc à cette tâche
avec un enthousiasme inouï , d'au-
tant plus qu'il n'était pas fâché de
faire passer sa mauvaise humeur
sur quel qu'un qui le méritât. Mais
la chose fut  plus difficile qu 'il ne
l'avait prévue , car son adversaire ,
quoi que de taille moyenne , était  ner-
veux , soup le et é tonnamment  agile.
Enlacés dans un furieux corps à
corps , les deux hommes avançaient ,
reculaient à travers le hall , ricochant
d'un meubl e à l'autre et poussant , à
bout de souffle , des grognements et
des sifflements sinistres. Aucun d'eux
ne parlait ; l'inconn u était uni que-
ment occupé à retourner la figure
de Nick du côté de son épine dor-
sale, tandis que les énergies de Nick
étaient employ ées à tâcher de rendre
libre sa main droite afin d'user de
ouii av tiiii-ui av.

Pendant un instant , l'issue de la
lutte parut douteuse, mais soudain le
dénouement fut brusqué par un dé-
sastre. Dans un suprême effort pour
se dégager de son tenace antagonis-
te , Nick accrocha sa jambe droite
à la jambe gauche de ce dernier, QUI

chancela et tomba par terre avec,
un fracas à ébranler la maison. Nick
n 'étant pas maître des circonstances,
fut obligé de le suivre dans sa chu-
te, mais ce ne fut pas tout : une pe-
tite table supportant un grand pot de
chrysanthèmes et un bronze repré-
sentant saint Georges en train de fai-
re de la vivisection sur le Dragon ,
bascula sur eux , en augmentant le
vacarme.

La pièce en résonnait  encore lors-
qu'une voix dit , tout haut : « Saper-
li popette I » Suivirent quelques ré-
flexions en français , choisies sans
nul doute dans un vocabulaire émi-
nemment  familier . En même temps ,
l'inconnu relâcha son étreinte ,
échappa en se tortillant à celle de
son adversaire et , à peine sur pied ,
s'enfui t  clans l'obscurité. On enten-
dit des pas précipités dans l'escalier,
le lointain claquement d'une porte ,
puis , plus rien.

Mais ce silence ne dura guère,
Nick était  encore assis, hébété , par-
mi les débris et tâtant sa tête avec
précaution — car le pot de chrysan-
thèmes était tombé sur son occi put ,
en éclatant comme une bombe, tan-
dis que saint Georges lui portait un
coup peu chrétien à l'oreille gau-
che. Nick , donc , était à peine remis
qu'il entendit une nouvelle rumeur
au premier étage. Des lumières jailli-
rent , et il vit toute la famille Laven-
der assemblée sur le palier , en train
de le considérer avec une curiosité
intense.

— Lui aussi 7 s'écria Tonmiy.

. C'est effrayant 1 Je ne savais pas que
le somnambulisme était 'contagieux.

— Mr. Durham , dit Mrs, Lavender,
avec une irritation bien naturelle
chez une dame de son âge dont le
sommeil a été désagréablement in-
terrompu deux fois de suite , qu 'y
a-t-il encore ? Pourquoi faites-vous
ce tapage ?

— Je devine , déclara Suzon , en
fixant Nick d'un air entendu. Mr.
Durham aura eu faim et il sera des-
cendu chercher un biscuit ou quel-
que chose de ce genre. N'est-ce pas,
Mr. Durham ?

— Faim ? répéta Mrs. Lavender,
manifestement blessée dans son
amour-propre de maîtresse de mai-
son par cet implicite reproche. Si
Mr. Durham désire manger des bis-
cuits , il peut en demander à n 'im-
porte queJle heure, bien entendu ,
mais était-ce nécessaire de faire se
lever toute la maison ?

— rson, non , répliqua INICK , ires
mortifié. Je n'ai pas du tout besoin
de biscuits , merci bien. (Il se remit
debout , releva la tabl e, replaça saint
Georges et s'avança jusqu 'au pied de
l'escalier. Sauf une bosse immédiate-
ment apparue sur son crâne, il se
ressentait peu de cette dernière
mésaventure.) La vérité , Mrs. La-
vender , est que j'ai... j'ai entendu du
bruit dans le hall, alors je suis des-
cendu pour me rendre compte de ce
qui se passait.

Tout en parlant , il jeta un coup
d'oeil vers Suzon , et fut  récompensé
par un petit signe d'approbation.

— Et qui avez-vous trouvé en bas,
s'il vous plaît ? demanda Mrs. La-
vender , encore ulcérée par la sup-
position des biscuits.

— J'ai trouvé M. Pippin en train
de rôder dans l'obscurité. Surpris,
il s'est précip ité sur moi , et comme
je ne le reconnaissais pas , je me suis
défendu. En luttant , nous avons ac-
croché la table...

— M. Pépin ? répéta Mrs. Laven-
der , incrédule , en regardant autour
d'elle. Mais je ne le vois nulle part.

— Il a couru s'enfermer dans sa
chambre quand la tabl e est tombée.

— Tu nous racontes des blagues ,
mon vieux , dit Tommy. Tu as dû
avoir une vision. On dit qu 'il y a
des gens auxquels la faim donne le
délire.

Nick regarda son ami d'enfance
avec un mépris mêlé de ressenti-
ment.

— L,e soupçon est indigne de toi ,
Thomas. Je te répète que cet original
était là à se faufiler dans l'obscurité
il n 'y a pas cinq minutes . Que vou-
lait-il faire, je l'ignore, mais si nous
ne nous étions pas cognés, j'aurais
tiré la chose au clair.

— Pourquoi ne pas aller frapper
à sa porte et le lui demander ? sug-
géra Tommy.

— Certainement non , dit sa mère,
avec fermeté. Il y a déjà eu assez de
perturbations cette nuit. Si M. Pépin
était en bas tout à l'heure , il ne re-
commencera pas sa tentative de si-
tôt. Il doit être un peu découragé
cette fois-ci. Je retourne me coucher

et vous engage à en faire autant.
Bonsoir , Mr. Durham. Si vous vou-
lez encore des biscuits, il y en a une
grande boîte dans la salle à manger.

En lançant cette flèche de Parthe,
elle tourna les talons et rentra chez
elle.

— Dis donc , mon vieux , demanda
Tommy, avec curiosité, est-ce vrai-
ment un nouveau tour d'oncle Pip-
pin ? En tout cas, de ma chambre,
je n 'ai pas perçu le moindre bruit.

— M'as-tu jamais entendu dire un
mensonge , Thomas ? demanda Nick ,
glacial.

— Oui , souvent. Mais pourquoi
diable cet homme t' a-l-il a t taqué ?

— Il ne savait pas à qui il avait
affaire et , moi-môme, je ne l'ai re-
connu que lorsqu 'il s'est sauvé en
jurant dans sa langue maternelle.

— Qu 'importe ? interromp it Su-
zon. Cela n'a aucun intérêt , n 'est-ce
pas ? C'est une affaire f in ie  mainte-
nant  et je suis sûre que M. Pépin ne
tentera pas de nouvell e sortie. Moi ,
je vous tire ma révér ence. Bonsoir,mes amis.

Elle leur fit un petit sourire
d'adieu et s'en alla.

— Moi aussi, dit Nick , avec con-viction , je ne serai pas fâché de faireun somme. Si tu tiens à veiller , Tho-mas, grand bien te fasse, mais necompte pas sur ma collaboration.
Tommy approuva d' un .signe detête.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

A vendre une belle voi -
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites a

3. M. 817 au burea u de la
(•V'iille d'avis

Camion
« Chevrolet »

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

suivi 1&t 00to#ï0uœj é̂&us*é& 1950

REDINGOTE MANTEAU MANTEAU TEDDY-BEAR
' exécutée dans une Of\ vague de form e élé- Alpacca. 100 96 , se fait
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c — 2
Offre avantageuse !

CHEVREUHL et civet
Ragoût Fr. 2.— le Va kg.
Epaule Fr. 3.— le J-j  kg.
Sous épaule Fr. 3.— le % kg.
Côtelette Fr. 4.— le Va kg.
Gigot Fr. 4.— le Va kg.

£HPI3iS DE GARENNE
sans tête , ni nattes , Fr. 2.— le Va kg.

FAISAN Fr. 8.- la pièce

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V ¦ J

&  ̂
& " 

^̂ k  ̂ SERVIETTES D'AFFAIRES
SACS PLASTIC SACS A COMMISSIONS MlcLTOQUitl iCY NEUCHATEL SACS DE TOILE avec deux poches devant

depuis Fr. 5.— depuis Fr. 15—  ̂ — - 
depuis Fr. 13.50 depuis Fr. 46.50

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

*p î.omminot i
¦U. 

^-̂ V^ N BUCHAT 61
VX'pTiJ^-''̂  OUI Ot l'Hflp iTAl 17*

Avis .- « EVERCLEAR »
|-: supprime la buée sur tous les verres 1

Le tube, Fr. 1.50

POISSONS
Filets de perche • Palée

! Truites du lac
et de rivière (

Cabillaud en tranches
Soles et filets

Filets de dorch
et filets de dorch panés

AU MAGASIN

LEHNHEBR
FRÈRES Tél. 5 30 92v J

(¦jSSHH-ÏW W ̂ T H"! yjf MELmmW &S J*

o l i v e t t i

Divisumma 14
4 opérations, bande de contrôle, multiplication automatique |

mécaniquement abrégée

FONJALLAZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE '<
Bue du Collège 4 Tél. 2 51 50 Saint-Laurent 32 Tél. 3 09 24

ê X
| M. SCHREYER |

JL,.l..!l...g-,J?,A.J..,J.JJuJML

(Jjf &) maintenant surtout parce
qu'en plein hiver il vous apporte

les bienfaits du soleil de l'été

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

I Temple-Neuf 1J
•! 1er étage

face aux Armourlas i
Bons KfiVEILS

; depuis Fr. 10 —
l'ENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Fr. 33 —

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

*asr
Sous-vêtements

en laine
interlock . coton

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél . 5 24 38 Neuchâtel

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GERCINE
conviendra

œiiiâûreîiEiÉir5'
Jn.1, m. N EUCHâTEL* SJ -X U. 9

A vendre motocyclette

« A 680 »
en parfait état , n 'ayant
roulé que 11,000 km. —
Adresser offres écrites à
P. C. 727 au bureau de
la Feuille d'avis

LE BON I
f HOMAGE 1

POUR FONDUE h
chez Fi

H. MAIRE |
rue Fleury 16 pp

9iecme
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obîuratlon
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

Jldex,
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice? Neuchâtel

Sanfié et joie de vivre ffît
peuvent être retrouvées en combattant les ï!'|
douloureux rhumatismes, la sclatique, la |'Pj
goutta ou les douleurs articulaires au moyen !BS9
d'une cure avec le Baume île Genièvre tp *
Ituphalen , produit exclusivement végétal . La MM
vessie et les reins sont nettoyés, «timuléa et j .pi
revigorés , de sorte que le dangereux acide uri- fega
que est éliminé par l'urine Ce baume est un KM
véritable bienfait pour l'estomac et la diges- |,P!
tlon. Flacons à Fr. 4.— et Fr. 8.—. cure com- |,pj
plête Fr. 13.— En vente dans toutes les phar- pyj
macles et drogueries Fabricant: Herboristerie j .',|
Rophalpn Bmnnen 111 iyM

_
^-TTŜ V CALORIFèRES à MAZOUT

ITF^I FOURNEAUX - POTAGERS
L de qualité, s'achètent au magasin

NEUCHATEL Bassin 6 Tél . 513 61v /

UN BISCUIT
SPRATT'S

(kè
pour chaque race de chien
Eayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

A vendre

FRIG OS
de 45. 75 et 100 litres. G
ans de garantie Prix
avantageux

Frip-Service (kin
lèl 6 43 82 rii i 'pilMii 'l

I

* Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

1 Mencîoline
'*] LE MEILLEUR
y DÉTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70
9 Dans les pharmacies
§5 et drogueries
S seulement .
V™—¦*#

la collection complète du « Musée neuchâte-
lois », reliée en 25 volumes, de 1864 à 1913 ;
de cette date à aujourd'hui en fascicules
brochée. — Adresser îles offres à Mme Paul
Frochaux, le Landeron.

A VENDRE

¦ ¦ — ¦' -

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

THON FRANÇAIS AU NATUREL ,
boîte de 500 gr. environ , Fr. 2.50 la boîte

MIETTES DE THON A LA TOMATE,
boîte Yt Fr. 1.10 » »

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

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

Marseille 72 % pour Fr. 2.75

Les articles « réclame»
des Magasins Meier S.A.



Mort tragique d'un bébé
près de Zurich. — LANG-NAU AM
ALBIS (Zurich), 11. — Dans un appar-
tement à Langnau, u,n garçonnet avait
approché une chandelle aûtumée du ber-
ceau dans leq u el se trouvait son petit
frère âgé de 7 mois. Soudain le ber -
ceau prit feu et le garçonnet appela
sa mère qui put éteindre l'incendie.

Malheureusement le bébé avait subi
de si graves brûlures qu 'il fut transpor-
té à l'hôpital où il mourut peu de temps
après.

Des coups de feu tirés con-
tre un train en Thurgovie. —
KREUZLINGEN 11. — Entre Land-
eohlacht et Altnau , en Thurgovie, des
coups de feu ont été tirés sur un train
de voyageurs. Une balle de 6 mm. a tra-
versé la vitre à une très petite distance
d'une voyageuse. Personne n 'a été bles-
sé et l'on recherche le malfaiteur.

NOUVELLES SUISSES

FOOTBALL

La coupe de Suisse
Le^tirago au sort des quarts de fiinaile

de la coupe do Suisse a eu lieu mer-
credi1 en fin d'après-midi â Zurich.
C'est le joueur Hussy II, de Lausanne,
qui a été chargé de procéder au tirage
et le premier billet qu 'il a tiré était
celui portant le nom de Lausanne...

L'ordre des matches du 5 février est
lo suivant :

Lausanne Sports - Youn.g Fellows ;
Bâle - Bellinzone : Badem - Servette :
Fribourg - Cantonal.

Le programme international
Le comité de football de l'A.S.F.A.

a communiqué, mercredi , que le pro-
gramm e international du printemps
était complet avec les matches Autri-
che - Suisse, à Vienne, le 19 mars ;
Ecosse - Suisse, à Glasgow, et Suisse -
Yougoslavie, le 11 juin, en Suisse (pro-
bablement en Suisse roma-nde) . E-n au-
tomne, il y aura un match contre la
Hollande, en Suisse, dans uns ville à
désigner. 

ECHECS

Autour de la finale
de la coupe

de la Côte neuchâteloise
M. Olivier Raaflaub nous informe

qu 'il considère, personnel lement, comme
nulle, la partie qui l'a opposée à M.
François Junod , ceci pour une question
do tirage au sort. Cependant le comité
d'organisation a décidé de ne pas faire
rejouer cette finale.  M. Raaflaub a pris
acte de cette décision.

Les sports

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Le port de la tentation.
Kex : 20 h. 30, L'espion invisible de H. G.

Wells.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les chouans.
Apollo : ,15 h. et 20 h. 30, Voleur de bicy-

clette.
palace : 15 h. et 20 h. 30, Impasse des deux

anges.

GRmm vx DU JOUR

L'Inde demande que le Japon jo uisse de nouveau de son
autonomie politique, mais les représentants de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande seraient opposés à cette proposition

p our une question de sécurité
COLOMBO, 11 (Reuter). — La confé-

rence des ministres des affaires étran-
gères du Commonwealth a décidé mer-
credi , en principe, de confier à une
commission de travail l'examen du
problème que pose le traité de paix
avec le Japon. On s'accorde à voir
dans cette décision la preuve que ce
traité de paix n'est pas envisagé de
la même manière .par les pays repré-
sentés à Colombo ' et qu'il est impos-
sible de mettre sur pied à ce propos
une politique concertée jusque dans
les détails.* sains de nouvelles consulta-
tions.

Le pandit Nehru a insisté, à la séan-
ce de mercredi , sur la nécessité de
résoudre le problème japonai s d'une
manière telle que les troupes d'occupa-
tion puissent être rapidement retirées,
que le Japon jouisse de nouveau de
son autonomie politique et qu'il puis-
se relever son économie nationale.

Le représentant de l'Australie, ap-
puyé par son collègue néo-zélandais, a
rappelé que les questions de sécurité
restent au premier plan.

M. Lester Pearson , ministre des af-
faires étrangères du Canada , a mis la
con f érence en garde contre les diffi-
cultés d'une rapide solution de ce pro-
blème, tout en déclarant qu 'il en re-
connaissait les avantages. Il a ajouté
que la participation de Ï'Ù.R.S.S. et de

la Chine communiste aux négociations,
ferait surgir des obstacles insurmon-
tables, puis il a souligné que les pays
du Commonwealth devaient compren -
dre l'att i tude des Etats-Unis, que leur
qualité de puissance occupante charge
de grandes responsabilités sur le pla n
de la sécurité internation ale.

Si le débat a révélé certaines diver-
gences quant  à la manière de conce-
voir le traité de paix avec le Japon ,
il me s'en est nas moins déroulé dans
une atmosphère arnical,e. M. Nœlbaker»
secrétaire d'E tat anglais, chargé de$
relations avec le Coim monwealtli, a dé-
claré à l'issue de la séance qu 'un très
intéressant échange de vues avai t eu
lieu.

Les milieux proches de la conféren-
ce relèvent que l'attitude do l'Union
sud-africaine est caractérisée par une
extrême pru d ence, dans ce domaine du
moins, mais qu 'elle est de toute façon
influencée par le point de vue austra-
lien et pa.r le désir du gouvernement
sud-africain de voir le Japon autorisé
à traiter lui-mênie ses problèmes éco-
tl tllll l'| i.ll_ r> .

Mercredi encore, les délégués ont re-
connu que le Commonwealth devait
apporter sa contribution à la résistan-
ce à l'expansion communiste dans le
sud-est do l 'Asie, en aidant cette par-
tie du -monde à améliorer sa situation
écon omique et sociale.

Divergences de vues
à la conférence du Commonwealth

sur le problème que pose
le truite de puix japonais

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

Avaient-ils tous vraiment besoin des
sources de Karlsbad pour rétablir
leur santé ? Les Tchèques en dou-
tent. Beaucoup trop nombreux sont
les éléments administratifs et les
« patients » de bonne mine. Joachim-
sthal est à proximité et les précieu-
ses mines d'uranium et laboratoires
atomiques doivent être surveillés.

Ne part pas qui veut pour Joa-
chimsthal, l'actuelle Jachymov, dont
les sources radio-actives ne sont pas
moins connues que celles de Badgas-
teins. On ne fai t , à l 'étranger, aucu-
ne propagande pour cette ville d'eau
charmante et particulièrement effi-
cace, située dans de magnifiques fo-
rêts. « Tout est occupé ! », telle est la
réponse stéréotypée des fonctionnai-
res au guichet du bureau de voyages
tchécoslovaque «Cedok», lorsque l'on
se renseigne sur les possibilités de
logement à Jachymov.

Cependant, Joachimsthal possède
des sources radio-actives les plus for-
tes du monde et un des plus moder-
nes instituts de radium à buts thé-
rapeutiques.

Plus encore que Karlsbad, Joa-
chimsthal a changé son aspect. Le
magnifique hôtel Radium Palace, au
confort moderne, est habité par des
commissions russes. On trouve, à
l'Institut du radium, des spécialistes
russes, et en banlieue se trouvent les
laboratoires atomiques nouvellement
construits, dont l'accès est impossi-
ble. Les mines d'uranium sont sur-
veillées de très près. Les gardes —
tous appartenant aux troupes spécia-
les de la N.K.V.D. — ont l'ordre de
fusiller chaque curieux sans aver-
tissement préalable. Anrès que la Dû-

ment Gottwald. Quotidiennement , à
l'aube, on vient les chercher dans de
grands autocars dont les fenêtres
sont soigneusement bouchées. Cha-
que autobus est accompagné de dou-
ze soldats de la N.K.V.D. armés jus-
qu 'aux dents. C'est seulement à la
nuit qu'on les reconduit dans leur
camp.

Le travail dans les mines d'ura-
nium est néfaste pour la santé. Les
rayons de radium, que l'on croyait
tout d'abord d'une action strictement
locale, exercent, comme on le sait
aujourd'hui, une action générale sur
l'organisme, action que l'on ne peut
encore mesurer, mais qui est en tout
cas extrêmement importante. Les cel-
lules des tissus sont lésées dans leur
faculté de vivre, et ceci jusqu 'à la
mort complète. Nécroses et abcès pro-
voqués par le radium sont chose cou-
rante chez les travailleurs de la mi-
ne. Les mineurs sont voués à une
mort prématurée. L'âge des mineurs
de Joachimsthal dépasse rarement
35 ans.

La mortalité des prisonniers de
guerre allemands et des internés
tchèques travaillant là-bas est très
élevée. Dans les mines, on ne prend
pas la moindre mesure de sécurité.
Les mineurs travaillent sans la pro-
tection de tablier de cuir et l'indis-
pensable ration de lait comme con-
tre-poison leur est aussi refusée.

C'est ainsi que Joachimsthal, au-
trefois créée pour la guérison de l'hu-
manité souffrante, est devenue un
centre russe de recherches atomiques
apportant la destruction.

R . BOBIT.

pulation allemande autochtone eut
été déportée, 96 % des maisons et des
terrains se trouvèrent libres. Rien,
cependant, ne fut  mis à la disposi-
tion des colons slaves, qui ne de-
vaient pas venir à Jachymov, ville
réservée aux Russes.

Dans les laboratoires de Joachim-
sthal, travaillent des spécialistes ato-
miques connus, comme l'ingénieur
Wladimir Kirtusov, qui dirigea la
première expérience de la bombe
atomique clans les steppes de Kazat-
kan. Les savants allemands, MM.
Félix Hammerschmied, Hans Ohne-
sorg, et Frantz Lerchner (kidnappé
à Berlin) sont aussi occupés dans ces
usines de recherches. On les conduit
à leur lieu de travail en automobile
en leur bandant les yeux d'un chif-
fon noir. Après le travail, ils doivent
rester dans leur chambre et ne jouis-
sent autrement d'aucune liberté.

Eloigné de quelques kilomètres de
Joachimsthal, se trouve le village
d'Altrohlau. Là, se trouvait au temps
de l'occupation allemande, un camp
de concentration pour patriotes tchè-
ques. Après l'écroulement de l'Alle-
magne et la reconquête des Sudètes
par les Tchèques, ces derniers incar-
cérèrent, dans les baraques, les col-
laborateurs sudètes allemands. Après
la déportation définitive des Sudètes
allemands, vinrent de la zone sovié-
tique d'occupation , de nouveaux ha-
bitants pour la ville de baraques
d'Altrohlau : des prisonniers de guer-
re allemands.

Leur logement est incroyablement
primit if .  Dans les camps manquent,
les installations hygiéniques les plus
indispensables. La nourriture est im-
mangeable. Ces prisonniers de guer-
re allemands travaillent maintenant
dans les mines d'uranium de Joa-
chimsthal, avec les socialistes tchè-
ques, tout nouvellement « épurés », et
les autres adversaires du gouverne-

Dans les laboratoires atomiques russes
de Tchécoslovaquie...

Un scandale financier
à Bruxelles

BRUXELLES, 11 (Reuter) . — M.
Frans Tielmans, député social iste, a
demandé mercredi énergiquement la
démission de M. Gaston Eyskens. pré-
sident du conseil , af in que le gouver-
nement tout entier ne soit pas contraint
de démissionner dans quelques semai-
nes à la suite du plus gros scandale
financier de la Belgique qui se «oit Pro-
duit après la guerre, aux dires de M.
Tielmans.

Ce député avait posé au gouverne-
ment une question ayant trait à l'af-
faire récemment découverte par la po-
lice de falslfications de papiers d'af-
faires. Ces falsifications auraient dû
être déclarées au gouvernement belge
immédiatement après la libération en
relation avec les efforts du. gouverne-
ment pour éviter l'in flation et pour an-
nuler les bénéfices de guerre.

M. Tielmans a déclaré que les falsi-
i fientions porteraien t sur un montant
? de detix milliards do francs bcilges.

Deux ordres du pour ont été déposés
à la Chambre en conclusion du débat
sur l'affaire des titres non déclarés.

* Le premier, oui émane de il a majorité
libéro-ehrétienne-sociale. exprime sa
confiance au gouvernement : le second,
déposé par l'opposition socialiste, décla-
re que les explications fournies Par le
premier ministre no dégagent pas sa
responsabilité. Un vote interviendra
vraisemblablement jeudi.

Des débats houleux
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — Les in-

terpellations socialistes et communis-
tes sur le scandale des titres non dé-
clarés ne provoqueront pas la démission
de M. Eyskens que demandaient les
interpellateurs. estiment les milieux po-
litiques, qui ajoutent que le gouverne-
ment tout entier se solidarisera avec le
premier ministre.

Les débats de mercredi après-midi à
la Chambre ont été assez houleux, les
attaques de l'opposition contre le parti
social-chrétien se faisant très violen-
tes, et l'orateu r communiste. M. Dema-
ny, ayant demandé nu parti social-chré-
tien s'il n 'avait Pas bénéficié des fonds
provenant du traf ic  des titres et se fai-

; sant rappeler à l'ordre . Au cours du
débat , le minis tre des fl iinrces a don-

I né lecture d'une liste d'affaires fraudu-
leuses découvertes depuis 1048, dont une
porte sur une somme de 75 millions de
francs belges. Il a été annoncé d'outre
part qu 'une instruction serait rouverte
contre l'entrepreneur Segbers. nui  béné-
ficia tout d'abord d'un non-lieu. Il sem-
ble donc qu 'il faill e aitterudre le déve-
loppem ent des . instructions en émirs
pour iuger de la situation politique
actuelle.

m 

Les socialistes belges
demandent la démission

du gouvernement

I

EN FRANCE, le conseil de l'O.E.C.E.
a approuvé les grandes lignes du plan
d'union européenne de clearing qui lui
était soumis par les experts finan ciers
du comité des paiements.

De passage à Paris. M. Georges Al-
len, ambassadeur des Etats-Unis en
Yougoslavie, a déclaré au cours d'une
conférence do presse que son pays con-
sidérerait avec inquiétude toute aide
qui serait accordée de l'extérieur à
des mouvements tendant à déclencher
une guerre civile en Yougoslavie.

M. Houdak, consul do Tchécoslova-
quie à Marseille, a refusé de rentrer
dans son Pays.

La grève de 24 heures commencée
mardi matin par des cheminots com-
munistes dans la région du sud-est a
pris fin.

M. Jacques Fourcae (Union métropole
outre-mer) a été élu président de l'As-
semblée de l'Union française.

Mercredi s'est ouvert devant la 17me
chambre correctionnelle. le procès de
M. Florimond Bonté député de Paris
et membre du comité central du parti
communiste, prévenu de diffamation
envers des ministres.

EN ANGLETERRE, on déclare au
Palais royal nue la visite du président
Aurlol est définitivemeent fixée au 7
mfl.rs.

M. Churchill rentrera de Madère vers
la fin de cette semaine.

EN ITALIE, une bombe qui devait
être inoffensive a fait explosion lors
d'une scène de bataille louée dans le
village de Frascatl, près de Rome, au
cours de la prisée de vue d'un film.
L'acteur italien Domenleo Orsini a été
tué.

EN AUTRICHE, un ingénieur. Ro-
dolph Lutz, récemment arrêté à Inns-
bruck. a avoué être l'auteur du meur-
tre de la Suissesse Blanche Mandler,

^ 
qu'il avait assassinée il Vienne en no-
vembre dernier.

Le» milieux qui touchent de près le
gouvernement aff i rment  que l'Autriche
réclamera à Ï'U.R.S.S. une indemnité
de 240 millions do schillings pour les
frais d'occupation civile.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les autorités britanniques ont remis h
la Pologne Erik Koch, ancien gaulei-
ter naz i do la Prusse orientale.

Une réunion tendant ii la fusion de
trois partis de droite s'est tenue à
Wlcsbaden.

EN POLOGNE. le gouvernement a
adressé une note ii la France affir-
mant que les circonstances actuelles ne
Justifient pas la récente décision de
Paris d'annuler les négociations com-
merciales nrévues entre les deux pays.

EN PERSE, on annonce la démis-
sion du gonvernement. Le shah a char-
gé M. Mohammed Saed. président du
conseil démissionnaire, de former le
nouveau gouvernement.

Autour du monde
en quelques lignes

UNE DÉCISION ATTEND UE A R OME
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

ROME , 12 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien que préside M. de Gas-
peri , démocrate-chrétien, a démission-
né mercredi soir.

Cette décision a été prise après une
séance de cabinet. Elle est considérée
comme l'Issue d'une crise latente en-
gendrée en octobre par le départ des
trois minist res socialistes de droite.

Le nouveau gouvernement sera pro-
bablement constitué cette semaine en-
core ou au début de la semaine pro-
chaine. 11 comprendra vraisemblable-
ment des socialistes de droite qui _ se
sont prononcés pour la participation
au cours do leur récent congrès de
Naples. Les deux autres partis socialis-
tes-démocratiques semblent devoir con-
tinuer à rester dans l'opposition. La
nouvelle coalition devrait comprendre
en tous cas une majorité de démocra-

tes-chrétiens, des républicains et des
libéraux.

M. do Gasperi , premier ministre dé-
missionnaire, se rendra jeudi chez M.
Elnaudl . présiden t de la République,
pour lui faire part de sa démission.

Une plainte contre le
chef de la police de Modène

ROME, 12 (A.F.P.). — Les parlemen-
taires communistes et socialistes ma-
joritaires ont décidé, au cours d'une
réunion tenue à Modène, de porter
plainte contre le préfet de cette ré-
gion le directeur de la police et « des
éléments non identifiés» de la police
comme étant responsables des inci-
dents sanglants survenus lundi dans
cette ville.

Le cabinet de Gasperi
a démissionné hier soir

PARIS. 11 (A.F.P.). — M. Guy Mol-
let, secrétaire général du parti socia-
liste, et M. Charles Lussy, présiden t du
groupe parlementaire socialiste, se sont
rendus mercredi après-midi à l'hôtel
Matignon pour avoir un entretien avec
M. Georges Bidault, président du con-
seil , à qui ils ont demandé des préci-
sions sur la teneu r de la lettre que ce
dern i er a envoyée mardi après-midi à
M. Charles Lussy et dans laquelle il
exposai t le point de vue du gouverne-
ment, notammen t en ce qui concerne
la reconduction de la prime de trois
mille francs accordée aux travailleurs
« les plus défavorisés ».

M. Guy Mollet a déclaré que si le
(problème ne se réglait pas sur le
plan gouvernemental, il pourrait éven-
tuellement être réglé sur le plan par-
lementaire.

On sait, d autre part, que le conseil
des ministres a approuvé mercredi
après-midi les arguments exposés par
M. Georges Bidault à M. Charles Lus-
sy sur les dangers qu 'il y aurait, pour
l'économie française, à reconduire cet-
te prime et, d'autre part, les déola(ra-
tions du présiden t du conseil selon les-
quelles un nouvel examen de ce pro-
blème était subordonné au vote de la
loi sur les conventions collectives, qui
doit, selon le gouvernement, intervenir
à la fin de ce mois ou au début de fé-
vrier.

Après trois quarts d'heure d'entre-
tien avec M. Georges Bidault, présiden t
du conseil , les représentants du parti
socialiste, MM. Guy Mollet et Charles
Lussy, ont quiitté la présidence du con-
seil pour se rend.re devant le groupe
parlementaire et le comité directeur du
parti socialiste.

MM. Guy Mollet et Charles Lussy
n'ont pas dissimulé que les éclaircis-
sements fournis par le président Geor-

ges Bidaul t sur sa réponse, appelaient
encore de leur part quelques réserves.

"Dans l'éta t actuel des choses, il est
probable, devait ajouter M. Charles
Lussy, que le groupe socialiste qui a
déposé une proposi t ion de résolution,
en sollicitera le vote en demandant
éventuellement une discussion d'ur-
gence.

Cela signifie, selon les observateurs,
que le parti socialiste demander a sur
la q uestion de la prime des 3000 fr.
l'arbitrage du parlement.

La S.F.1.0. réclamera
la discussion d'urgence
à l'Assemblée nationale

PARIS , 12 (A.F.P.). — «Le  groupe
socialiste de l'Assemblée na t iona le  a
été manda té  pour réclamer et obtenir
la discussion d'urgence de la proposi-
tion de résolution qu 'il a déposée il y
a quelques jour s on vue d'une nouvel le
at t r ibut io n de la prime de trois m i l l e
francs, en rai*son du retard app orté
dans le vote du projet de loi relat i f
aux conventions collectives ». déclare
notamment  un communiqué publié mer-
cred i soir à l'issue d'une réunion des
groupes par lementaires  socialistes et
du comité directeur du parti social :s-
te, au cours de laquelle ils ont pris
connaissance de la réponse de M Bi-
dault à la lettre que lui avait adres-
sée à ce sujet le 28 décembre le pré-
sident du groupe socialiste do l'As-
semblée, M. Lussy. « Il convient de rap-
peler, a ajou té M. Charles Lussy. com-
mentant  le communiqué, qu 'aux termes
des décisions prises Par le dernier con-
grès de la S.F.I.O.. cette question est
une de celles qui peuvent déterminer
la participation ou la non-particip a-
tion du parti au gouvernement. »

La question de la reconduction
de la prime «exceptionnelle »

oppose M. Georges Bidault
aux représentants du parti socialiste

HELSINKI, 12 (A.F.P.). — Un « dé-
bat marathon » s'est ouvert mercredi
après-midi à la Chambre finlandaise
sur les récentes décisions gouvernemen-
tales à l'égard des salaires.

Près de trente orateurs sont inscrits
ju squ'ici. Les premières interventions
n'ont apporté aucun e indication remar-
quable et la situation du gouvernement
est toujours incertaine.

Les agrariens ont pris l'initiative
d'une première motion désapprouvant
les augmentations de salaires décidées
par le gouvernement.

Un débat « marathon »
à la Chambre finlandaise

STOCKHOLM, 11 (A.F.P.). — Le roi
Gustave V de Suède a passé une nuit
très agitée et n'a pu reposer que
pendant de courts instants. Sa tempé-
rature se maintient à 37,4 degrés.

En dépit de sa grande faiblesse, le
souverain a tenu à suivre, par la ra-
dio, l'ouverture solennelle du parle-
ment suédois, qui . pour la première
fois au cours de son règne de 42 ans ,
ne s'est pas déroulée en sa présence.

La santé du roi Gustave Y

Après avoir été « endormi »

PARIS. 11 (A.F.P.). — M. Roger
Elias , 22 ans. électrici en, de nationa-
lité suisse, et demeurant à Morat. a
déclaré mercredi matin à la police que
vers une heure du matin , place Pigal-
le. il avait pris un taxi dans lequel
il aurait été endormi et dévalisé d'une
somme do 20,000 fr. français, par deux
hommes don t il ignore l'identité.

Un Suisse dévalisé
dans un taxi à Paris

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Quels sont les vingt hommes qui ont
le plus changé notre vie depuis 50 ans ?
Telle est. la question que pose PARIS-
MATCH dans son numéro de cette
semaine. Vous lirez également l'affai-
re Silva Ramos, un article sur les sou-
coupes volantes et le mystère Ingrid
Bergman.
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APOLLO
Dès aujourd'hui

à 15 h. ci à 20 h. 30

le film

«Voleur de bicyclette »
• passe en version française

Retenez vos places, s.v.p.
Tél. 5 21 12

un cas de rhumatismes, aoiueurs
musculaires, lumbago, ce liniment est
très efficace. Demandez à votre phar-
macien 100 gr. de Liniment Rheuma-
gic. Tamponnez légèrement les en-
droits douloureux, en évitant _ de
frotter ou de masser. Vous sentirez
les douleurs diminuer aussitôt, car
le liniment Rheumagic entre profon-
dément dans la peau jusqu'à la cause
du mal. Prenez vos précautions !

Demandez encore aujourd'hui à
votre pharmacien 100 gr. de linimen t
Rheumagic. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 2.86 (i.c).

Soulagement immédiat
du lumbago

grâce à ce bon remède

PAUIS. 12 (A.F.P.). — A l'exception
du Thibet . des îles de Formose et du
Haïnan. tout e la Chine cont inentale
est main tenan t  au pouvoir des forces
communistes chinoises, a annoncé
mercredi la radio de Pékin.

L'élimination des guérilleros natio-
nalistes et la prise du Thibet et des
îles encore aux mains des nationalistes
sont deux des nombreuses tâches qui
restent au peuple chinois à accomplir,
a ajouté la radio communiste chinoise
qui a en outre affirmé que les géné-
raux nationalistes Par Tchoung H-si et
Hou Tsoung Nan . dont les armées
« on t été anéanties », ont été chargés
« d'organiser la résistance en Chine
proprement dite pour gagner du temps
et attendre la troisième , guerre mon-
diale pour faire leur rentrée J> .

Toute la Chine continentale est
aux mains des communistes

UNION COMMERCIALE
ET ASSOCIATION

DES VIEUX - UNIONISTES

Conférence Georges Desaules
renvoyée

au 19 janvier 1950
Déf ilé

coiffures et fourrures
Lundi 16 janvier, h Beau-Rivage

COMPLET

HONGKONG. 11 (Router). — Un in-
cendie a éclaté mercred i dans la ban-

* lieue de Kauhm. où se trouvent de
nombreux baraquements abritant des
milliers de Chinois nécessitepix. Six
mill e baraques ont été détruites et
GO.000 habitants  sont sans abri. Le
nombre des morts est minime , mais
bien des habitants ont subi des brûlu-
res.

¦»¦ 

Un énorme incendie ravage
un quartier de la banlieue

d'Hongkong

MARSEILLE. 11 (A.F.P.). — Le pa-
quebot « Pasteur » a appareillé en fin
de matinée pour Saigon avec son
équipage habituel au complet , ayan t
à bord 3200 militaires.

Le départ du « Pasteur » avait été
retardé par une grève de l'équipage.

Le paquebot « Pasteur »
a enfin pu appareiller

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 Janv. 11 janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as g. 690.— d 700.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— 5325.— o
Ed Dubled & Cle . . 775.— o 775.— d
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel . 495.— d 495.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 31/*. 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/a 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3!'a 1937 102.75 d 102 .75 d
Ville Neuchât. 3% 1941. 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 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 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 janv. 11 Janv.

8 % C.F.F. dlff. 1903 106.—% 105.75%
3 % C.F.F. 1938 104.40% 104.40%
3 VJ % Emp. féd. 1941 101.25% 101.20%
3 Vi % Emp. féd. 1946 108.10% 108.10%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 899.—
Crédit suisse . . . 807.— 814.—
Société banque suisse 794.— 800.—
Motor-Colombus S. A 493.— 494.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1875.—
Nestlé 1274.— 1280.—
Sulzer ' 1585.— 1565.— d
Sodec ,' 66.— 64.—
Royal Dutçh . . . , 228.— 227 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.08 1.11
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.20 10.30
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.— 104.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . — .04 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros , qui est calculé

par l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , et qui comprend les

principaux produits alimentaires non tra-
vaillés , ainsi que les principales matières
premières et auxiliaires , s'inscrivait à 213,4
(Juillet 1914 = 100) ou 198,7 (août 1939 =
100) à fin décembre 1949, en diminution
de 0.5 % sur la fin du mois précédent

C'est surtout dans le groupe des pro-
duits alimentaires que des baisses de prix
ont été relevées : elles concernent plus
particulièrement les porcs gras, les veaux,
le gros bétail de boucherie, ainsi que les
froments et les œufs importés de l'étran-
ger . Ces baisses ont été cependant neu-
tralisées dans une petite mesure par l'en-
chérl?se"ment du café et des fèves de ca-
cao. Les matières premières et auxiliaires
présentent dans l'ensemble une faible haus-
sa , qui a sa cause dans un léger relève-
mont des prix moyens de la laine et du
coton mais qui a été atténuée par le flé-
chissemen t des prix du fer et de certains
métaux non ferre ux .

Quant au groupe des fourrages et en-
grais , il s'Inscrit en hausse par suite du
renchérissement du io'm, et cte la* paille.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la
tête lourde, pas d'appétit, pas d'en-
train et vous savez que depuis deux
ou trois Jours, votre Intestin se
montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâthe quotidienne.
C'est le moment , sans plus atten-
dre, de lui fa ire entendre raison et
de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme.
Votre Intestin libéré, tous vos petits
malaises, conséquence de la consti-
pation disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO qui agit effica-
cement sans la moindre brutalité,
ne provoque ni coliques, ni nau-
sées. Vous serez satisfait de son
action et satisfait de n'avoir été
soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le
plus délicat, les enfants l'acceptent
avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrlno
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries.



Le temps presse pour l'Europe

No tre correspondant pou r les af-
faires allemandes nous écrit :

L'idée de réunir à Bâle une con-
férence parlementaire franco-alle-
mande est une nouvelle initiative
heureuse du comte Coudenhove-Ka-
lergi , le grand pionnier de la récon-
ciliation européenne. Comme nous le
disait le président de J'U.P.E. (Union
parlementaire européenne), M. Bohy,
le temps presse terriblement... Si une
action de propagande sur les peuples
est indispensable, elle ne saurait suf-
fir à elle seule , parce que trop lente
à donner des résultats* concrets dans
un délai suffisamment court. Les dé-
putés aux Chambres nationales de
France et d'Allemagne disposent de
moyens d'action plus rap ides ; ils
sont en contact avec leurs électeurs
d'une part , avec les gouvernements
d'autre part ; ils sont (où ils de-
vraient être) des chefs de files...

£.es acteurs
Nous ne nous étendrons pas sur

tous les titres des délégués français
et allemands à la réunion de Bâle,
qui étaient au nombre d'une septan-
taine. Nous relèverons toutefois que
tous les partis , exception faite des
communistes, étaient représentés à
l'hôtel des Trois-Rois, et cela par

des personnalités qui étaient le plus
souvent de premier p lan. Côté fran-
çais nous avons relevé les noms de
Mme Peyrolle , anc ienne  présidente
de l'Assemblée nati onale , de M. Teit-
gen , membre inf luent  du M.R.P., de
l'ancien ministre socialiste Philip,
de Mme Devaud , vice-présidente du
Conseil de la république el membre
du P.R.L., de MM. Debu-Bridel et
Kalb , du R.P.F., et de Mme Eugène
Eboué , dont le teint d'ébène et les
cheveux crépus r appelaient  à cha-
cun que la France n 'a pas cessé d'a-
voir un empire colonial.

Côté allemand on remarquait MM.
Brentano et Schrœter , respective-
ment président du groupe chrétien-
démocrate h l'assemblée de Bonn et
vice-président du môme parti , de M.
W. Gruelich , ministre des finances
du Schleswig-Holstein , socialist e, des
chefs de groupes des partis démocra-
tiqu e, bavarois et allemand ainsi que
du centre catholi que et de la droite
nationale.
¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M

La presse ne fut pas admise
aux séances

La presse ne fut pas admise aux
séances et dut attendre jusqu'à di-
manche soir le droit d'être infor-
mée... Question de prudence, décla-
ra le président Bohy à l'un de nos
confrères qui s'étonnait. Sait-on ja-
mais ce qu'un journaliste va écrire ?

La réunion d'information à laquel-
le nous assistâmes fut d'ailleurs inté-
ressante à souhait, car elle nous per-
mit d'entendre des orateurs venus de
milieux très différents exprimer, sur
le même sujet, des opinions à peu
près unanimes. Pour M. Philip, so-
cialiste français, l'Europe a deux
ans pour s'unir ou pour sombrer
définitivement dans une troisième
guerre mondiale. Pour M. André Mut-
ter, représentant de ce qu'il appelle
lui-même l'ancienne droite nationa-
liste française, l'heure est venue de
tourner le dos au passé... Si, dit-il en
substance, nous ne tendons pas une
main loyale à l'Allemagne, ou si les
Allemands la refusent , ce sont les
événements qui se chargeront de
nous unir de force pour défendre un
certain nombre de principes qui for-
mont le patrimoine commun de tous
les Européens encore libres. Pour M.
Debu-Bndel , enfin , la nécessité d'une
réorganisation de l'Europe a fait dès
le début partie du programme gaul-
liste.

Voix d'outre-Rhin
Chose curieuse, la moitié des ora-

teurs allemands à la conférence de
presse appartenait i au sexe recon-
nu beau... Et ce fût une surprise
pour nous, journaliste s suisses, que
d'entendre ces dignes personnes jon-
gler avec des problèmes qu 'en foule
innocence nous croyions spécifi que-
ment masculins. Reconnaissons d'ail-
leurs que Mesdames les députées ne
le cèdent en rien à l'élément mâle
pour ce qui est du geste arrondi ou
tranchant , du trémolo bien placé et
du coup de menton volontaire dans
la direction de l'auditoire. Une re-
présentante du parti allemand , à ten-
dances nationalistes , se tailla dans ce
domaine un succès personnel en mar-
telant ses phrases sur un ton de réu-
nion publique qui dut porter jusqu 'à
Mulhouse.

Ce que dirent ces représentants
des vaincus ? Exactement ce qu'a-
vaient dit , avant eux , les représen-
tants des vainqueurs : que le temps
presse et que l'Europe doit s'unir ou
mourir. Une de ces dames y alla
même d'un tableau fort peu récon-
fortant , mais qui nous paraît à peine
exagéré , des souffrances endurées
par les réfugiés de l'est. Demain , dit-
elle en conclusion , c'est vous peut-
être, Français et Suisses, qui verrez
chez vous ce que nous continuons de
voir chez nous...

Vers l'avenir
Comme dans toute réunion qui se

respecte, la séance finit par une dis-
cussion générale, qui fut d'ailleurs
fort courte. D faut  attendre , nous dit
le président Boh y, que le grain semé
pendant ces deux jours ait le temps
de germer. Des commissions vont se
mettre à l'ouvrage, un travail qu'on
nous promet intense va commencer.
Dans trois mois nous nous retrouve-
rons au même endroit et chacun
pourra se rendre compte de ce qui a

été fait... « Et la question sarroise ? »,
lança un journal iste un peu trop cu-
rieux au moment des adieux. « Elle a
été soulevée, mais pas approfondie »,
lui répondit le secrétaire général de
l'U.P.È. en s'empressant de changer
de sujet. Personne n'insista...

Il appartenait natur ellement à M.
Coudenhove-Kalergi de mettre un
point final à la réunion en expri-
mant , une fois encore , son inébran-
labl e confiance dans le succès final
de l'œuvre dont il s'est fait l'ap ôtre
magnifique.

« Notre idée est en marche, dit-il
en substance , et rien ne pourra plus
l'arrêter. Les réalisations sont beau-
coup plus proches que vous l'imagi-
nez et je vous promets, avant 1952,
des résultats qui vous paraîtraient ,
encore aujourd'hui , absolument chi-
mériques. C'est au traité de Verdun
lui-même, qui mit fin à l'empire de
Çharlemagne et se trouve à la clef de
tous les maux que l'Europe a souf-
ferts, que nous allons nous atta-
quer . »

Acceptons-en l'augure 1 L. Ltr,

Cette photographie a été prise lors de la conférence franco-allemande deBâle. On reconnaît , debout , le ministre français Robert Bichet . Vis-à-vis de lui ,
à gauche et caché par une tête féminine se trouve le pionnier du mouvciment ,le comte Coudenhove-Kalergi qui est assis à côté du président Georges Bohy.

XK CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE FRÀNCOtALLEMANDE
S'EST TENUE RÉCEMMENT A BALE

NAISSANCES. — 5. Prebandler, Jacque-Ilne-Staione, fille de René-Salvatore, In-dustriel, & Neuchâtel , et de Hosa née
Wasem. 7. Lûffel , Claude-Edouard , fils
d'Albert-Edouard , agriculteur , à Bevaix,
et de Denise-Nancy née Mouiller ; Fra-gnlère, Yolande-Marguerite , fille de Be-
noit-Auguste, agriculteur, à, Noiraigue, et
de Llna-Allce née Robert-Charrue.

PROMESSES DE MARIAGE. - 9. Long,
Georges-Emile , agent d'assurances, à Be«,
et Michel, Isabelle-Alice , à Neuchâtel ;
Messerll , Wllly-Georges , indusstriel , 4 Neu-châtel , et DUrs t , Isolde-Hedwig-Ursula , à
Anet . 10 . Seinet , Werner-Alfred , fabricant ,
h jj ienne, et Obrecht, Madftlaine-Anina-

Emma, & Feldbrunnen ; Bélaz, Roland-Gustave, employé à la Société de navi-gation , et Trlpet, Daisy-Monique. tousdeux â Neuchâtel ; Btthler, Emile-Robert ,
entrepreneur , à Neuchâtel, et Touchon,
Lucy-Raohel, à Rolle.

.DECES. — 7. Comtes;se, Jean-Louis, néen 1919, fonctionnaire postal , à Neuchâ-tel, époux de Lucie-Claudine Junod ; Lôf-fel , Olaude-Edouard . né en 1950, fils d'Al -
bert-Edouard , agriculteu r, à Bevaix , et deDenise-Nancy née Monnier. 9. Jaccard née¦ Jaques Emma-Julie, née en 1883, ména-

, gère , à Neuchâtel , épouse de Jaccard,
Paul-Emile.

ÉTAT CIVIL  DE N E U C H A T E L

Le dernier « Bullet in des C.F.F. »
publie un intéressant article de M.
Kocherhans, sous-chef de gare à la
Chaux-de-Fonds , qui permet un pe-
tit retour à la saison chaude.

Disons deux mots des vacances
horlogères devenues si populaires
ces dernières années. L'horloger est
sédentaire. Il est toute la semaine
assis derrière son établi , soumis à
un travail souvent monotone, mais
exigeant beaucoup de doigté et une
intelligence technique. Aussi èprou-
ve-t-il le besoin de sortir , de s'ébat-
tre pour retrouver de nouvelles for-
ces.

L'horloger aime la nature, le
chant , la musique et le sport. Aussi,
le samedi venu , ne le rencontre-t-on
pas un peu partout , dans les monta-
gnes, au bord du lac 1 La fièvre de
voyager s'empare de lui. IL veut fuir
l'usine .pour quelques instants, ou-
blier le grincement des machines,
l'odeur d'huile , fuir aussi cette
chasse à la production toujours
plus poussée. Autrefois, les ouvriers
horlogers ne connaissaient pas le
bienfait des vacances payées. Ac-
tuellement, tous les ouvriers qui , à
la veille des vacances, sont au ser-
vice d'une maison pendant une an-
née au moins, ont droit à douze
jours de congé. Dans la seule ré-
gion de la Chaux-de-Fonds e.t du
Locle , 8000 personnes environ sont
au bénéfice de ces nouvelles dispo-
sitions. Les ouvriers travaillant à
domicile ont droit aux mêmes va-
cances. Durant six jours , c'est l'ar-
rêt complet de toutes les fabriques ,
les six jours restants pouvant être
pris selon entente entre patrons et
ouvriers.
Rêves longuement caressés
Il est donc tout naturel que, long-

temps d'avance , on se prépare au
grand départ. Dans les ateliers , il

I n 'est question que de vacances. On
crée des cagnottes. A chaque paye ,
c'est le chemin de la gare ; les tim-
bres de voyage s'achètent comme
des petits pains; le bureau de ren-
seignements ne sait plus où donner
de la tête, tant on vous pose de
questions se rapportant a notre
pays et à l'étranger. Il ne faut pas
oublier que l'horloger, de par son
métier , est un être précis. Il veut
l'être également avec son porte-
monnaie I Partir pour Nice avec
femme et enfants pour une dizaine
de jours n'est pas une petite affaire.
Et il faut également songer au re-
tour et à la prochaine paye, qui ne
se fera qu 'après quinze jo urs de tra-
vail I

Grand départ
Et ces vacances, comment se

sont-elles passées cette année ?
Fixées du 23 au 30 juillet , elles ont
été favorisées par un temps splen-
dide. Il n'y eut pas un jour de
pluie I Les grands dé parts eurent
lieu les samedi 23 et dimanche 24
¦juillet. Six trains spéciaux furent

mis en marche à cette occasion en
direction de Lausanne-Martigny, de
l'Oberland bernois et de Brigue,
sans compter tous les trains renfor-
cés.

Ensuite , ce fut le tour des voya-
ges organisés par notre gare. Au
nombre de douze , ils transportèrent
1200 personnes dans les plus beaux
sites de notre pays. Les participants
se déclarèrent tous enchantés dès
buts choisis, ainsi que du confort
(flèche Re 8/12) mis à leur disposi-
tion. Nous les aurons de nouveau
cette année.

Quelques chiffres
Résumons quelque peu ce que no-

tre gare délivra en titres de trans-
port : 1900 billets spéciaux , 2980
billets de vacances , 255 abonne-
ments généraux , 1700 billets potir
l'étranger , spécialement pour la
France.

Le service d'expédition des baga-
ges connut , lui aussi , un gros trafic.
Du 21 au 25 juille t, en 3000 expédi-
tions , 65 tonnes de bagages furent
enregistrés. '>

Disons, pour terminer , que les ho-
raires, bien étudiés , aussi bien
pour les trains spéciaux que pour
les voyages organisés , contribuèrent
largement au succès des vacances
horlogères de 1949.

* i

L'animation qu'ont connue
[, r. . * • ) .. '.-_ ..-'-t.-"**. '

les Montagnes neuchâteloises l'été dernier
lors des vacances horlogères

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveillé-matin . 7.15 , Inform. 7.20, concert matinal.

11 h ., de Beronvunster : émission comniti-ne. 12.15 , le quart d'heure du sportif . 12.30,les Bar Martinis, 12.45, signal horaire.
12.46, lnform . 12.55, à l'Opéra. 13.25, sonateen la majeur de Franck. 16.29, signal ho-raire . 16.30 , de BeromunsteT : émissioncommune. 17.30, œuvres de compositeursrusses 17.50, Llbussa, ouverture de Sme-tana. 18 h., Franz Schubert , causerle-ati-ditlon . 18.20 , la quinzaine littéraire. 18.60,disques. 18.55. le micro dans la vie . 19.13,l'heure exacte. 19.14, le programme de lasoirée 19.15, inform. 19.25 , le miroir dutemps. 19.40, la chaîne du bonheur, 20 h.,le feuilleton radiophonlque 7 « Au bonheurdes dames». 20.30, fleurl-ssez-vous, Mesda-mes I 21.15, les grandes heures du repor-tage . 21.30, le quatuor Manollu de BâleInterprète Mendelssohn et Dvorak. 22.30,inform. 22 35 , musiques de l'écran.

BEROMUNS TER et télédiffusion ; 7 h„lnform. 11 h., deux Jeunes compostteu*rsbernois : Guggisberg et Furer. 12.05, chantade* Gretchanlnov . 12.30, inform . 12.40, con-cert populaire par l'orchestre champêtreBàrner Bâr. 13.15, pour les amis de l'opéra14 h. , recettes et conseils. 16.30, thé dan-sant. ]7 h ., trio en ré mineur par Aren-sky. 18.40, sur les bords du Nil , au tempspassé. 19 .30, Inform., écho du temps. 20.19,Das Leben als Dramatiker. 21.30, extraitsdu Voyage* d'hiver , de Schubert 22.30 lamusique du douzième ton.

Emissions rauiophoniques

Institut de beauté
:LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKH

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44,72

SALLE DES CONFÉRENCES
— — - ' ¦ 

'

MERCREDI 18 JANVIER, à 20 h. 15

Sous le patronage de l'Association des conférences de
languie française, la Société suisse des officiers,

^
Â section de Neuchâtel, organise une

UB CONFÉRENCE

Kj^ donnée par le 
u t-H - b -HAL

W DE LATTRE DE TASSIGNY
« La campagne de la lIe armée f rançaise » |

Prix des places : Fr. 2.95, 3.50 et 4.60 £j
Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29 jp]
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STUD|° 1
Aujourd'hui DERNIER JOUR I

Matinée à 15 heures, à prix réduits - Soirée à 20 h. 30 ?*]

LES CHOUANS
avec Jean MARAIS - Madeleine ROBINSON

[* i
DÈS DEMAIN à 20 h. 30

Au royaume des cieux I
de Julien DUVIVIER

Dialogue par Henri JEANSON
Interprété par l

Suzy PRIM - Serge REGGIANI
LA LOCATION EST OUVERTE DÈS 14 HEURES - Tél. 5 30 00 r

m Moins de 18 ans non admis. a

1 DÈS VEUDÊEDS i
I le plus gros succès comique de l'année 1

1 II sera prudent de retenir ses places d'avance ï
BWM AI/ PALACE ——¦
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QUE DE GAGNANTS
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50 OOOFRANCS
20 OOO FRANCS
10 OOO FRANCS

v y ET IF 124 AUTR ES LOTS 
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

/ THéATRE -v
Dès ce soir à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

Simone SIMON - Robert NEWTON
DALIO

| dans un grand film policier

Vf ISfti Wfc léff îk l5sia*& EB1
Mj & mÏÏJB éSLr Ull M.¦HS Bn BEI ^HgJP OH BBi

DE mSk
TENTATION

Tiré d'une œuvre de Georges Simenon

La lutte d'un homme honnête *contre la tentation d'une fortune soudaine,
problème universel ! |

| Un homme se rend compte
qu'on peut échapper

j à la justice mais jamais
à sa conscience ! ! !

i Dimanche : matinée à 15 h. - Moins de 18 ans pas admis m

f Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la
respiration

hindoue
pour obtenir :

Santé - Jeunesse
Bonheur de vivre j
Mme Droz-Jacquin

professeur
Eue Purry 4

N E U C H A T E L
i 1 Tél. 5 3181 J

LEÇONS
Anglais - Français - Allemand - Latin

Mlle G. Du Pontet
Licenciée es lettres ;

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterive - Tél. 7 54 76

Société des anciens élèves
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité de Neuchâtel
Jeudi 12 janvier 1950, à 20 h. 15

1er étage - Bar de la Poste
-p

Conférence de M. G. H. T. Johnson
Directeur général de Gillette Safety Razor Co '

(Switzerland ) LTD à, Neuchâtel ' *.

«L'organisation GILLETTE
dans le monde »

Les anciens élèves non membres sont cordialement
Invités.

MlleY. Spichiger
Serre 9 Tél. 5 48 76

leçons
| de piano

Qui prêterait
j 10,000 fr. & 12,000 fr. sur

Immeuble. Intérêts et
amortissement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à K. M. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j EXPOSITION
| DE PEINTURE

Mme Méautis
j ART ISTE-PEINTRE

expose ses peintures ,
iO, Crêt-Taconnet ,

\ du 7 au 16 janvier
I de 10 h. à 18 h.

^^^^^^^^^PBS î̂Ŝ p^senteZ' P
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de 
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Radio ihééUalû^ partout

Pharmacies d'Office : jeu<y aprè*s-mldl :Pharmacie Droz. Jeudi après-midi et ser-vice de ouït : Pharmacie A. et Dr M -AWildhaber A>



LA VIE NATIONALE
m , .

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi , les journalistes parlemen-
taires ont re fusé  de se rendre à la
légation de Tchécoslovaquie à Berne
où M. Taubcr, ministre p léni poten-
tiaire, devait les entretenir du récent
accord commercial signé entre son
pays et la Suisse.

Les agences ayant signalé le fa i t
et brièvement indi qué les raisons
de ce re fus , il est peut-être intéres-
sant de les commenter.

Disons tout d' abord que cette in-
vitation a surpris.  En e f f e t , l' op i-
nion publi que suisse n'éprouve pas
le besoin d 'être in formée par le ca-
nal de Prague de ce que contient
l' accord tchéco-suissc. Le 27 décem-
bre, M. Trœndle, chef de notre dé-
légation commerciale, donnait à la
presse suisse tous les renseignements
désirables, en un exposé aussi com-
plet qu 'objec t i f  et les journaux en
f irent  un résumé su f f i sammen t  dé-
taillé pour  que chacun sache à quoi
s'en tenir .

Le ministre de Tchécoslovaquie
ne pouvait , quant aux fa i t s , rien
ajouter , il n'y avait non p lus rien à
mettre au point , car l 'information
donnée par M. Trœndle était stric-
tement exacte.

Pourquoi donc revenir sur le su-
jet ? Il n'y  a qu 'une exp lication pos-
sible.

Comme l' accord avec la Pologne,
assez péniblement ra t i f i é  par les
Chambres lors de la dernière ses-
sion, l' arrangement avec la Tchéco-
slovaquie règle également le cas des
Suisses dont les intérêts ont été lé-
sés par la politique de nationalisa-
tion. Et ce règlement impose aux
créanciers suisses un sacr i f ice  de
quelques dizaines de millions.

Tout laisse prévoir qu 'au parle-
ment , Vaccord soulèvera de ce fa i t
une opposition tout aussi vive qu 'il
y  a trois semaines. Le gouvernement
de Prague a donc intérêt à prés en-
ter l'accord sous son jour le plus
avantageux, à insister sur le fa i t  que
l'industrie suisse trouvera en Tché-
coslovaquie certains débouchés , à
proclamer que, tout comp te fai t , l'a f -
faire est bonne p our la Suisse.

Pour s'en rendre comp te , il su f -
f i t  de lire te compte rendu de la
« conférence de presse » publié pa r
la « Voix ouvrière » sous la p lume

de M.  Léon Nicole, seul journaliste
« suisse » présent à la légation de
Tchécoslovaquie avec son compère
du « Vorwârts ».

Sans doute, les autorités de Pra-
gue sont absolument libres de don-
ner leur opinion en cette a f f a i r e  et
de souhaiter que la Suisse en soit
informée. En pareille occurrence
toutefois , un gouvernement étranger
renseigne non pas les journalistes
suisses établis en Suisse et qui vien-
nent d' apprendre tout ce que l'on
peut connaître , mais il prend pour
truchement les représentants des
journaux suisses qui sont accrédités
auprès de lui. Pour ne citer qu 'un
exemple, c'est par les correspon-
dants de la presse suisse à Paris
que nous connaissons ce que pense
le gouvernement français de telle
question ou de telle décision inté-
ressant les deux pays.

Pourquoi donc le ministère tchè-
que de l 'économie nationale ou du
commerce n'a-t-il pas pris contact
avec nos confrères  établis à Pra-
gue ? Pour cette excellente raison
qu 'il n'y a plus , au pays de M.  Gott-
wald, de représentants de journaux
suisses. L' un a dû quitter le pays
parce qu 'il s'était mis en tête de con-
server un peu d' esprit criti que , cho-
se intolérable dans une démocratie
populaire , l'autre a p r é f é r é  rentrer
au pays , parce qu 'il était l' objet
d' une surveillance policière l'empê-
chant de travailler dans des condi-
tions que tout informateur qui se
respecte estime normales. Il avait
même découvert dans sa chambre un
microphone relié à un appareil d' en-
reg istrement.

Dans ces conditions , il ne restait
que les journalistes suisses en Suis-
se pour chanter les louanges du ré-
cent accord commercial. D' où l 'in-
vitation de M.  Tauber.

Eh bien ! les journalistes parle -
mentaires ont re fusé  de servir d 'ins-
trument à un pays  qui, délibérément ,
a détruit toute possibi lité de libre
information chez lui . Après la con-
férence  de M. Trœndle, ils avaient
fa i t  consciencieusement leur devoir
d'informateurs. Ils ont estimé que le
rôle de propagandiste devait être ré-
servé à M. Nicole. Il l'a d'ailleurs
accep té avec l' empressement que
l'on devine.

Grand bien lui fasse  ! G. P.

Les raisons d'un refus

CHATEAU-D'OEX, 11. — Il y a un
an . le 12 j anvier 1949, un incendie écla-
tait peu après 7 heures, dan » le home
« Les oisillons », à Château-d'Oex. tenu
par Mlle E. Berthod . et abritant dix-
nëuf personnes dont seize enfants, la
plupart confié» POT le service social
de la Société genevoise des instruments
de -physique.

Les pompiers de Château-d'Oex inter-
vinrent avec rapidiité. mais ne purent
empêcher l'asphyxie de douze enfants
âgés de 4 à 15 ans. dont trois habitant
Lausanne, et de deux adultes , Mlle Su-
zanne de Martini . Italienne, nièee de
Mlle Berthod . 27 ans. nurse, et Mlle
Ella Marchant . Anglaise. 26 ans, qui
venait d'être engagée comme gouver-
nante du home.

L'enquête montra rapidemen t que
l'incendie avait été causé par la carbo-
nisation de linges dispos és autour du
ohauffe-bain à bois que  Mlle Berthod
avait allumé. Elle établit aussi que les
installations de chauffage n'étaient pas
con formes au règlement, de sorte que
dams le procès pour incendie et homi-
cide par imprudence ou négligence qui
s'ouvrira le 30 janv ier, à Vevey. non
seulement est impliquée Mlle Esilda
Berthod. couturière de son métier, qui
venait d'ouvrir le Home des «Oisillons»,
mais encore les propriétaires de la mai-
son , l'appareilleur-installateur, le maî-
tre ramoneu.r et le président de la com-
mission de surveillance des bâtiments
an point de vue des dangers d'incen-
die, au total six prévenus défendus par
cinq avocats. Les paren ts des enfants
défiés pe sont nortés part ie  civile, au
nombre de quatorze, représentés par
cinq avocats.

* Le tribunal de police correctionnelle
du Pays d'En-haut, qui siégera à Ve-
vey. sera présidé par M. Bertrand de
Ha '1er, assisté de deu x juges. Le minis-
tère public sera représenté par M. P.
Bov.-"] procureur général. On prévoit
que lo= débals dureront nue semaine.

T T * . * . .

Vers l'épilogue judiciaire
du drame des « Oisillons »

Le procès s'ouvrira
le 30 janvier à Vevey

La commission cantonale des horai-
res à siégé jeud i 10 janvier , au château
de Neuchâtel, sous la présidence de M.
P.-A. Leuba. conseiller d'Etat , chef du
départem ent des travaux publics.

Voici les principales revendications
relatives au projet d'horaire qui ont
été retenues :

A. Ligne du pied du Jura
1. Retarder le direct 103 au départ de

Lausanne et accélérer ea marche.
2. Bétablir à Genève (comme c'était

le cas avant-guerre) la tête de ligne
des légers 210 et 215 qui , venant de
Bâle. s'arrêtent actuellement à Lau-
sanne. * '; 

3. Assurer au direct 117 la correspon-
dance à Zurich avec les train» 17 et
193 (Saint-Gall et Coire) .

4. Prolonger de Sienne à Bâle le
direc t 121.

5. Combattre les fréquents retards du
direc t 127.

6. Prévoir la marche quotidienne de
l'omnibus Neuehâtel-Bienne No 1533
(Neuchâtel . dép. 15 h. 33). "

7. Prévoir l'arrêt à Saint-Aubin du
direct , 104 et faire correspond re * c£i
train à Lausanne avec le direct 7. . c*;***-.

8. Faire correspondre à Zurich le.'di-j
reot 520 (de Romanshorn) avec le lé-
ger 120. l

9. Améliorer la marche du direct 122>
Une solution pourrait être trouvée en
allégeant les prestations postales de ce*
train . : r . '\

B. Ligne du Transjuralpin '¦--¦
(Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne) ¦

1. Introduire un vagou-lit  dans la re-
lation de nuit Paris-Neuchâtel-Berne.

2. Séduire l'arrêt à Pontarlier du di-
rect 336. - ¦<- - •

3. Supprimer l'arrêt du train 344. à
Couvet et l'arrêt du 347 à Chiètres.

4. Séintroduire les trains saisonniers
Pari-v-Interlaken et améliorer les cor-
respondances à Berne avec les trains
du Lœtschherg pour Milan.

5. Retarder quelque peu le 343 E
(Berne-Neuchâtel) et le ren dre quoti-
dien . - 1

6. Maintenir les derniers trains entre
Berne et Neuchâtel dans les nuits du
samed i au dimanche et du dimanche
au lundi . • - - -..- _-

7. Maintenir  entre Anet et Neuchâtel
une liaison avec les trains 59 et 62 de
et pour Fribourg. Les deux trains cor-
respondants sont en effet spipprimés
sur la B.-N.

8. Donner une marche directe au
train 81 (Fribou rg-Anet) en liaison
avec le train de nuit Berne-Paris.

9. Déplacer sur les trains 1481 et 1484
la liaison directe mat inale entre Neu-
châtel et Buttes. .

10. Faire circuler le train 1497 Neu-
ohâtel-les Verrières ohaque jour au dé-
part de 22 h. 24 et les samedis et di-
manches à 23 h. 30.

11. Arrêter aux Bayards le train
1475. , _
C. Neuchâtel - la Chaux-de*Fonds -'*'

le Locle
1. Créer un t ra in  direct le Locle-

Neuchâtel en fin de matinée et un au-
tre Neuchâtel-le Locle au début de
l'après-midi, . -}

2. Créer un train Neuchâtel4e Loclé
relevant à Neuchâtel la correspondani
ce du direc t 121.

3. A l'inverse de ce qui est prévu,
faire circuler le 1895 le dimanche seu-
lement et le 429 E chaque jou r.

4. Réaliser à Neuchâtel la corres-
pondance du 1860 avec le 339 pour Pa-
ris.

Contrat collectif
des garagistes

La Corporation neuchâteloise des ga-
rages et branches ann exes et la Fédé-
ration neuchâteloise des syndicats our
vriers corporatifs ont demandé au Con-
seil d'Etat de déclarer de force obliga*
toire générale sur tout le territoire du
canton le contrat collectif de travail
qu'elles ont conclu le 1er j uin 1949.

Commission cantonale
des horaires

A la f i n  de la guerre, en 1946 et
en 1947, on avait enregistré à Neu-¦ châtel, une augmentation très nette
des ch i f f res  de naissances et de ma-
riages. Ces records ont été suivis
d'une courbe régulièrement descen-
dante, que prolongent les statistiques
de 1949.

En 1949, l'o f f i c e  de l 'état civil de
Neuchâtel a enreg istré 688 naissan-
ces (736 en 1948) y compris 10 cas
(12) de mort-nés. Ce total comprend
362 (354) enfants  du sexe masculin
et 326 (382) du sexe féminin .

Dans 319 cas (342) les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel, et
dans 369 (394) en dehors de la cir-
conscription communale. Si l'on

j ajoute au c h i f f r e  de 319, les 41 en-
fan t s  nés ailleurs de parents domi-

! ciliés à Neuchâtel, nous arrivons à
un total de 360 naissances pour la
ville dé Neuchâtel, soit 18 de moins
qu 'en 1948.

Il a été enregistré 3 naissances de
} j umeaux, soit 2 paires de garçons
I et 1 paire de garçon et f i l le .

L'of f ic ier  de l'état civil a célébré; 
233 mariages (264 en 1948) et pro-

! cédé à 435 (515) publications.
L'âge le plus f réquent  était de 21

à 25 ans, tant pour les hommes — 77
cas — que pour les femmes — 101
cas. Dans la période de 26 à 30 ans ,
il y eut 76 hommes et 52 femmes .

le total des deux périodes étant ain-
si exactement de 153 personnes des
deux sexes. Les plus jeunes époux
furen t  1 homme de 19 ans, 2 de 20
ans et 7 de 21 ans; 1 femme de 17
ans, 2 de 18 ans, 13 de 19 ans et 8
de 20 ans. Les plus âgés furen t  4
hommes et 2 f emmes  de plus de 60
ans.

Deux célibataires, après environ
75 ans de solitude, se sont rencon-
trés au cours de l'année passée et
ont demandé à l'o f f i c i e r  d'état civil
de bénir leur tardive union.

Les décès ont été au nombre de
361 (389 en 1948) plus 10 mort-nés
(12), total 371 (401); soit 185 (209)
de personnes du sexe masculin et
186 (192) du sexe féminin .

Sur le total des décès, 257 (255)
concernent des personnes qui
étaient domiciliées à Neuchâtel et
114 (146) des habitants d' autres lo-
calités. Si l'on ajoute au c h i f f r e  de
257 , les 49 personnes décédées ail-
leurs et domiciliées à Neuchâtel,
nous arrivons à un total de 306 dé-
cès pour la ville de Neuchâtel , chi f -
f r e  identique à celui de 1948.

Le taux de mortalité , sur une po-
pulation de 27.756 habitants , est de
11.02 pour mille.

L' excédent des naissances sur les
décès est de 54 (71 en 1948 et 89
en 1947).

On se marie moins et il naît moins d'enfants à Neuchâtel
que dans les années de l'immédiat après-guerre

Pour absorber le chômage pendant la morte saison

Après -soumission , les travaux de
construction de la route Neuehâtel-
Salnt-Blàise avaient été adjugés en
trois lots à trois entreprises de la
place par le d épartement cantonal des
travaux publics . Des contrats avaient
été signés au mois d'août entre le s*er-'
vice des ponts et chaussées et les en-
trepreneurs.

On sait à la suite de quelles circons-
tances le commencement des travaux
a été retardé. On sait aussi que ces
jours derniers, l'entreprise chargée du
premier tronçon — comprenant l'« ara-
sement » du Crêt — a préparé son
chantier et qu 'elle commence aujour-
d'hui même l'enlèvement de la terre.

On a vu hier apparaître sur le chan-
tier une pelle mécanique, que va re-
j oindre sans tarder une seconde ma-
chine-outil du môme genre. Dans di-
vers milieu x , on s'est ému de ce fait
parce qu 'il y a actuellement à Neu-
châtel un certain nombre d'ouvriers
suisses en chômage. Il est évident
qu 'en fa isant entrer en action ses en-
gins mécaniques, l'entrepreneur ne
fait qu 'exécuter les conditions du con-

trat conclu en été. Mais la situation
du marché du travail a évolué au
cours de ces derniers mois ; et l'un
des arguments avancés devant le Con-
seil général de Netichâtel pour hâter
la décision en faveur de l'ouverture
du chantier était la perspective d'oc-
cuper en hiver des chômeurs de la
branche du bâtiment.

La commune appuie donc les inter-
ventions de plusieurs organisations ou
administrations en faveur de l'utilisa -
tion de bras qui sans cela resteront
inactifs pendant la mauvaise saison.
Une démarche a été faite auprès des
instances cantonales qui commandent
les travaux. Nous croyons savoir que
la commune serait prête à combler,
par l'intervention de l'office du tra-
vail , la différence de prix entre le
devis tel qu 'il a été établi et la dé-
pense plus élevée qui devrait être con-
sentie pour faire le même travail sans
pelles mécaniques.

Une conférence groupant des délé-
gués de la commune, de l'Etat et de
l'entreprise doit se réunir à ce sujet,
samed i, sauf erreur.

Pourra-t-on éviter l'emploi des pelles mécaniques
pour ('« arasement » du Crêt ?

Observatoire de Neuchâtel. —11 Janvier.
"Température : Moyenne : 3,8; min. : —0 ,1;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne : 730,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible depuis 11 h. 30. Etat du ciel:
très nuageux à couvert Jusqu'à 11 h. 15 ;
légèrement nuageux & nuageux ensuite ;
clair le soir.

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

Niveau du lac du 10 Jaov. à 7 h. 30 :¦ 429.50
Niveau du lac du 11 Janrv. à 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couche supérieure de nuages en diminu-
tion. Jeudi, sur le Plateau , brouillard éle-
vé ayant sa limite supérieure vers 1500 m.
Dans les Alpes et sur les hauteurs du Ju-
ra ciel peu nuageux ou serein dans l'ouest ,
s'éclairclssant progressivement ailleurs.
Sur les sommets des Alpes et du Jura
vents modérés de nord à nord-est.

Observations météorologiques

(c) S'estimant gravement diffamé par
un articl e de la « Voix ouvrière » con-
cernant l'affaire Paderewski. M. Wil-
liam Lenoir , juge au tribunal de police,
vient de déposer une plainte contre le
journal  popiste. Il lui réclani *-, dix mil-
le francs de dommages intérêts.

En même temps, le magistrat dépo-
sait également une plainte contre Mme
Giron pour injur es et calomnies.

Dans ces conditions, M. Lonoir deve-
nan t  plaignant , ne pourra présider les
débats le 23 janvier. Son successeur au-
ra-t-il le temps d'ici là d'étudier le vo-
lumineux  dossier que constitu e l'affai-
re Paderewski 1 Le procès- Giron-Val-
Dotton s'ouvri.ra-t-il réellement le 23
ja nvier 1

D'autre part, l'instruction de la plain-
te de Mme Giron contre inconnu pour
fals i f icat ion des sténogram mes pris lors
du procès Giron-Boven a été confiée à
un autre juge que M. Lang. Celui-ci
ay an t  entendu Mme Giron comme accu-
sée, ne peut l'entendre comme plai-
gnante.

C'est M. Correvon qui s'en chargera.
Ce juge d'instruction a refusé à M. Li-
vron de pénétrer dans son cabinet avec
Mme Giron , sous prétext e qu 'il n 'y a
pas encore d'inculpation. Cet incident
a causé un remous au Palais où tous les
avocats sont adversaires de ce poin t de
procédure.

Enfin M. Livron demanda — ce qui
semble logique, mais lui fu t  refusé —
l'apport de la procédure des sténogram-
mes, procédure établie par M. Lang. et
qui devrait être com m uniquée à M. Cor-
revon , pour être examinée dans l'af-
faire Mme Giron contre inconnu, c'est-
à-dire contre celui qui falsifia les sté-
nogrammes.

un juge genevois intente
deux procès

L'un à la « Voix ouvrière »
et l'autre à Mme Giron

BERNE, 11. — Se fondant sur la loi
du 22 septembre 1946, concernant les
traitements du corps enseignant et l'ar-
rêté du Grand Conseil du 10 mars 1949,
le Conseil exécutif vient d'ordonner pe
qui suit pour encourager l'enseignement
du français dans les écoles de langue
allemande du Jura :

1. L'Etat mettr a gratuitem ent à la
disposition de ces écoles les manuels
pour l'enseignement du frança is.

2. Il est recommandé aux maîtres
enseignant dans les dites écoles de sui-
vre un cours de vacances de trois à
cinq semaines dans une université de
langue française, les frais étan t suppor-
tés par l'Etat.

3. Les maîtres enseignant dans ces
écoles recevront une indemnité spécia-
le pour l'enseignement du français dès
que les condition s suivantes seront rem-
plies :

Le nombre des heures de français
devra être au moins égal à celui des
heures d'al lemand. Le nombre des heu-
res annuell es devra être supérieur au
minimum l égal de 50 heures. Le maître
en cause devra avoir suivi , avant la
fin de 1951. le COûTS prévu dans une
université de langue française.

L'Etat de Berne entend
encourager l'enseignement
du français dans les écoles

allemandes du Jura

BONN. 11 (D.P.A.). — M. Storch , mi-
nistre du travail de la République fé-
dérale de l'Allemagne occidentale, de
retour d'un bref voyage en Suisse, a
déclaré qu 'il avai t discuté avec les au-
torités compéten tes de ce pays la pos-
sibilité d'y envoyer en traitement des
Allemands atteints de mal adies pulmo-
naires, et qu'il était très satisfait des
résulta ts obtenus jusq u'ici.

Il a ajouté que les sanatorium s suis-
ses pourrai ent admettre ceux de ces
malades qui faisaient partie avant, la
guerre d'assurance maladie ou autres,
organisations que la Suisse n 'assimile
pas aux biens susceptible d'être saisis
pour le paiement des réparations de
guerre.

Pour le séjour en Suisse
de tuberculeux allemands

GENEVE, 11. — A la suite d une lon-
gue enquête de la police genevoise, il
a été établi que des titres étrangers
circulaient sous le couvert de faux affi-
davits dont l'auteur , nommé Paul I.,
employé dans une banque privée de
Genève, Bâlois, âgé de 30 ans, a été
arrêté Sous l'inculpation de faux et d'es-
croquerie.

Force fut au prévenu de reconnaître
qu'il avait confectionné lui-même ces
faux affldavits en imitant les signatu-
res de directeurs d0 deux grands éta-
blissements financiers de Zurich et de
Genève, opérat ion qui lui permettait, de
vendre ces titres avec un bénéfice de
10 % en attestant qu'ils étaient proprié-
té d'un citoyen suisse domicilié en Suis-
se antérieurement au 31 août 1939.

Il avoua avoir négocié pour 171,000
florins de titres do 500 et 1000 florins,
et l'on imagine le bénéfice qu'il a pu
ainsi réaliser, sans parler des surprises
que peut réserver cette affaire, puisque
Paul I. vendit encore, par ailleurs, pour
335,000 florins de ces mêmes valeurs
dans des conditions qu'on ignore encore.

En cours d'interrogatoire , I. a déposé
plainte pour escroquerie contre un dro-
guiste genevois, Albert K„ âgé de 30
ans, avec qui il a été en relations d'af-
faires et qui, arrêté à son tour , a re-
connu déjà trois abus de confiance pour
des sommes importa ntes.

* Hier matin, est décédé à Fribourg, à
l'âge de 77 ans, M. Léon Daguet , ancien
conseiller communal et ancien président
du conseil d'administration de la banque
de l'Etat.

Deux arrestations à la suite
de la découverte d'une affaire
de faux affidavits à Genève
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Monsieur et Madame
Edgar VAUCHER-GABEREL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Marlène - Claudette
le 10 Janvier 1950

Fontainemelon Maternité
de Landeyeux

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parente
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

8. rue du Concert. 6 Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai :

Un procès de presse avorté
Grâce à notre f a m eux Code pénal

suisse, il est passablement question
de procès de presse depuis quelques
années. Jadis au bon vieux temps,
il y en eut tout de même quelques-
uns. C' est ainsi que même Numa
Droz fail l i t  se servir de cette arme
contre... Robert Comtesse.

Dans une de ces fécondes prome-
nades que les correspondants de
journaux à Berne fa isaient aux côtés
des conseillers fédéraux , qui sor-
taient de séance, Robert Comtesse
racontait — c'était en 1911 *¦- qu'il
avait fa i t , lui aussi, du journalisme.
Or, il avait été poursuivi pour injure
et calomnie, par suite d' une plainte
de Numa Droz, alors Conseiller
d'Etat, pour une chanson parue dans j
l' « Ep ingle », journal satirique de lu j
Chaux-de-Fonds.

La plainte f u t  retirée, for t  heureu-
sement pour l'histoire des deux f if -  :
turs conseillers fédéraux.

NEMO. ,,

| Lfl VILLE

AC JOUR LE JOUR

D'après la « Tribune de Genève » du
12 janvier, il semble bien que la déci-
sion ait été prise hier de transférer à
Genève l'Ecole hôtelière. En effet , ce
Journal apprend qu 'une délégation du
comité central de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs, accompa-
gnée de MM. Casaï et Treina . conseil-
lers d'Eta t, a visité mercredi matin
l'auberg e du Vieux-Bois où sera instal-
lée l'école de la Sociét é suisse des
cafetiers et restaurateurs.

On a pu se rendre compte que le
« Vieux-Bois » répondait entièrement
aux exigences d'une école de ce genre,
tout le matériel , cuisine et agencement
étant déjà en place.

* L'Etat de Genève, propriétaire du
Vieux-Bois, étant disposé à sous-louer
l'ancienne auberge, les tractations en
cours pourront être menées rapide-
ment.

Nous ne manquerons pas de rensei-
gner nos lecteurs sur les faits nou-
veaux qui pourraient encore se produi-
re dams cette affaire.

Thèse en Sorbonne
M. Robert-Henri Blaser, de Bâle, pe-

tit-fils du regretté Henri Blaser qui fut
inspecteur des écoles, puis directeur de
l'école normale dans notre ville, vien t
de passer à la Sorbonne, à Paris, son
doctorat de l'Université de Paris avec
la plus haute distinction. La thèse por-
tait sur Ulrich Boner. fabuliste suisse
du XVIme siècle.

Vers l'installa lion ù Genève
de l'Ecole hôtelière

TRAVERS
Normalisation du réseau

électrique du village
(o) Samedi se terminera la normalisa-
tion du premier réseau électrique —
de la station à la gare. La tension se-
ra, pour la lumière, portée de 125 a
220 volts.

On espère, par ce changement, allé-
ger le réseau sans prévoir pour le mo-
ment de remplacer les câbles. Le pre-
mier secteur transformé est celui du
quartier « sur gare ».

Vfll-PE TRAVERS |

VALANGIN
Journée missionnaire

(c) La paroisse de Valangin - Boude-
vitliers avait le privilège de recevoir,
dimanche dernier, le missionnaire
Etienne Berger, rentré du Zambèze en
septembre 1949.

Après avoir prêché le matin dans les
deux temples, M. Berger nous présenta
le soir, au collège, quelques films tour-
nés par lui-même dans les champs de
mission du Zambèze, sur le fleuve du
même nom et à l'extrême sud de l'Afri-
que.

Ce fut également nouveau pour les
auditeurs, d'entendre le « Notre Père »
dit en langue silozi.

SAVAGNIER
Chœur d'hommes

(c) Une cinquantaine de membres ont ré-
pondu à la convocation de l'assemblée an-
nuelle de lundi.

En l'absence du caissier malade, le pré-
sident présente les comptes de 10*19 et Ils
révèlent que la situation de la société
continue à être bonne.

Le président donne un rapport Intéres-
sant sur l'activité de 1949 : soirée, concerts
au village et à l'hôpital , participation
réussie à la fête régionale de Dombresson ,
course en Valais, deux soirées organisées
avec le Chœur d'hommes de Valangin , ceci
au profit de l'hôpital de Landeyeux, etc.,
ce qui dénote que la société fait des pro-
grès.

M. R. Bille se volt confirmé dans ses
fonctions de président de même que les
autres membres du comité ; pour combler
deux désistements, MM. J.-P. Pleren et L.
Gaberel reçoivent l'agrément de l'assem-
blée. .

Tandis que M. H. Vauthier est confirmé
dans ses fonctions de directeur, M. R.
Vouga, instituteur, se volt confier le poste
de sous-directeur.

Sur préavis du comité, 11 est voté la , ré-
vision des statuts dans le sens du "Verse-
ment d'une cotisation différentielle entre
actifs et passifs au profit de ces derniers.
En outre, lors des courses, la part de la jt
caisse sera fixée par membre participant
et les autres sociétaires toucheront une
part déterminée

C'est par l'exécution de deux beaux
chœurs que se termine cette assemblée ^animée d'un excellent esprit. i

y-flL-DE-RUZ |

LE LOCLE
Un accident de luge

Une fillette du Locle, la petite K„
qui lugeait dans les prés, a fa it une
chute si violente qu 'ail ,-*, est demeurée
étendue sans connaissance. Elle ne re-
vint à elle que trois heures plus tard,
alors qu'elle avait été tran sporté e au
logis paternel par des témoins de l'ac-
cident. Le médecin a diagnostiqué une
très forte commotion cérébrale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quel hiver !

(c) Janvier s'écoule par un temps pres-
que printanier. La neige ne veut pas
venir. Quelques petits tas, ici et là,
bien petits et bien sales, sont la seule
carte de visite de l'hiver. D'aucuns
sont heureux , en voyant éliminé le
« danger d' avalanches», les chemina
pénibles , etc.

Quant aux sportifs, ils soupirent I Et
en regardant le poste du budget « can-
tonnement des rues de la ville en hi-
ver : 159,000 fr. », ils espèrent que peut-
être on placera les fonds non utilisés
oour la piscine !

| AUX MOMTACRIES

(c) M. Ernest Lorson, syndic de la ville
de Fribourg depuis douze ans. a annon-
cé officiellement mercredi soir aux or-
ganes du parti conservateur qu 'il avait
décidé de ne pas accepter une nouvelle
candidature pou r les élections commu-
nales du 4 mars prochain .
Mort de M. Armand Spicher

On annonce la mor t subite do M. Ar-
mand Spicher. directeur de l'école se-
condaire des garçons de la ville de Fri-
bourg. M. Spicher, qu i  était âgé de 47
ans. avait été secrétaire de rédaction
de la « Liberté », député au Grand Con-
seil et conseiller communal . Il avait
fonctionné « ad intérim » comme lieute-
nant  du préfet de la Sarime.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le syndic de Tribourg
n'acceptera pas une nouvelle

candidature

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

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

Mademoiselle Ly dia Schwarz, au
Landeron ;

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

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

Monsieu r et Madam e Alfred Beck, à
Ho ri ;

Monsieur et Madam e Hans Hâni-
Beck et leurs enfants, à Ammerzwil ;

Monsieur Rudol f Schwàïz et ses en-
fants, à Speicher ;

Monsieur et Madame Rudol f Schwarz-
Knrepfel. au Landeron.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
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, avec 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.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Angelo Peuto-
Ryser. à Recoiivilier ;

Monsieur et Madam e Arnold Ryser-
Rieser, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean Ryser-
Schneuwly, à Cressier ;

Madame et Monsieur Eugène Edel-
mann-Ryser et leur fils Gilbert, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Delamu-
raz-Ryser et. leur fil« Jean-Pascal, à
Paudex ;

Monsieur Willy Ryser, à Cressier ;
Monsieur Ren é Ryser et ses enfants

Lucienne, Marie-Anne. Jean-René et
Raymonde. à Cressier ;

Mademoiselle Nelly Ryser, à Cres-
sier ;

Monsieu r et Madame Oswald Ryser-
Roth et leurs enfants Simone et Ro-
bert , à Cressier ;

Monsieur Hermann Descombes, à Ai-
gle, ses enfants et petits-enfants :

Madame Numa Descombes, à Cres-
sier, ses enfants et petits-enfants :

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Descombes, à Bevaix ;.

Madame et Monsieur Hermann Kirch-
hofer-Descombes et leurs enfants, à
Cerlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées. v

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Arnold RYSER
née Marie DESCOMBES

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection le 11 jan-
vier 195C dans sa 80me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Cressier , le 11 janvier 1950.
Mon secours vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la tenre.
L'ensevelissement aura lieu à Cree*-

sier, vendredi 13 janvier 1950, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Une collision au Vauseyon
Hier après-midi, peu après 16 heu-

res, une collision s'est produite sur la
route du Vauseyon entre une auto-
mobile de la ville et une camionnette
dont le chauffeur est domicilié à Valan-
gin.

Un passager qui avait pris place sur
le second de ces véhicules a été blessé
au visage et condui t à l'hôpital des
Cadolles.

La police cantonal e a ouvert une en-
quête.


