
L'histoire
de la lre armée

française
Le général de Lattre de Tassigny

fait , dès maintenant, figure de héros
de légende. Et l'on doit convenir que
nul chef militaire français n 'était
mieux fait pour jouer le rôle décisif
qu 'il importait à la France de. tenir
dans la dernière phase du deuxième
conflit mondial. Il avait l'allant et le
panache nécessaires. Mais il avait
aussi les compétences et les connais-
sances militaires non moins indispen-
sables. Nous nous souvenons l'avoir
vu , au printemps 1945, dans son P. C.
de Lindau devenu sa résidence. Quel-
le allure de seigneur ! Il évoquait
Lyautey au Maroc. L'Allemand, tra-
qué dans ses retranchements, terré
dans ses ruines, n'en revenait pas !
Une nation qu 'on lui avait représen-
tée comme décadente et pourrie était
donc capable de produire des chefs
de cette trempe. Par son épopée à la
tête de la lre armée française, le gé-
néral de Lattre de Tassigny a plus
fait que quiconque pour redonner du
prestige à son pays martyrisé pen-
dant quatre longues années.

Cette épopée, il la fait revivre par
la piuni e — une plume s ingul ièrement
alerte, à l'image même de l'homme et
au service d'une pensée substantielle
— dans un gros volume (1) qui vient
de sortir de presse. Les heures mou-
vementées de fin 1944 et du début de
1945 nous sont demeurées bien pré-
sentes. En Suisse, nous étions aux
premières loges pour assister à l'a-
vance de l'armée française, pour être
frappés par ses difficultés et pour
partager ses espoirs aussi. Car enfin,
on peut le dire maintenant, que se-
rait-il arrivé si ce n'avait été les
troupes d'une nation éternellement
amie qui s'étaient installées sur notre
frontière nord et sur notre frontière
est ?

Son récit , le général de Lattre le
commence dès le temps où , s'étant
enfui de la France métropolitaine, il
avait rallié l'Angleterre, et aussitôt

.. l'Afrique du nord où il fut chargé
d'organiser l'armée B. L'autre bran-
che des troupes françaises était sur
le point de se battre , et avec quel
brio , sur les champs de bataille d'Ita-
lie. Tout l'effort de de Lattre porta
à faire des quelque 250,000 hommes
dont il disposait , équipés par les Al-
liés, le magnifique instrument de
combat qui , dix-huit mois plus tard ,
allait prendre pied sur le sol natio-
nal , dans le midi français. Et ce fut ,
en août 1944, le débarquement parfai-
tement réussi , les prises de Toulon et
de Marseille, la victoire de Provence,
suivie d'une poursuite de sept cents
kilomètres qui surprit les vainqueurs
eux-mêmes.

Vint le moment où, la plus grande
partie du te r r i to i re  m é t r o p o l i t a i n
étant libérée, il fallut songer à réorga-
niser les forces en vue de la bataille
d'Alsace et de celle d'Allemagne. Du-
res semailles d'automne, dit l'auteur
du livre. L'armée B. devient la pre-
mière armée française. A celle-ci, il
convient d'incorporer, en outre, les
F. F. I., les francs-tireurs, l'ensemble
des combattants individuels qui
avaient constitué le maquis de Fran-
ce. Le chapitre qui traite de cet
« amalgame nécessaire » mérite d'être
lu avec attention. II constitue une ex-
cellente mise au point pour l'histoi-
re future, les propagandes s'en étant
particulièrement mêlées pour fausser
l'image vraie des événements. Ce qui
ressort, c'est que là encore le géné-
ral de Lattre s'est montré un grand
chef. C'est par la persuasion comme
par l'autorité qu 'il a su et dû rame-
ner les disciplines particulières à la
discipline commune.

René BRAICKETT.

(tire la suite en 15me page)

(1) Histoire de la lre armée française,
Pion , éclit. Paris.

JOURNÉE DE DEUIL EN HELLADE

On sait que vingt-huit mille enfants grecs enlevés à leurs familles vivent
actuellement dans les Etats satellites de l'U.R.S.S. qui refusent de laisser
ces malheureux rentrer dans leur patrie. En signe de protestation , une jour-
née de deuil a été observée dans toute la Grèce. Voici une rue d'Athènes

complètement déseçte,

Après le naufrage d'un sous-marin britannique à l'embouchure de la Tamise

Cinquante-sept hommes sont portés manquants, car l'Amirauté n'avait plus d'espoir,
vendredi soir, de les retrouver vivants '--

Sîa :. *. *•:.
CHAÎHAM, 13 (A.F.P.l. — Les resca-

pés du « Truculent » interviewés ven-
dredi soir , se trouvaient tous dans le
sous-marin après l'accident. Ils sont
remontés à la surface grâce au dispo-
sitif de sauvetage « Davis *•>, quarante
minutes environ après la collision.

Ils ont. déclaré, au cours de l'inter-
view, que le sous-marin était rempli
d'eau aux deux tiers. ;

Tous ces hommes se trou vaient dans
les deux compartiments arrières et dans
la salle des machines. lis se sont ras-
sembles au moment du choc, dans l'or-
dre, et les portes de sécurité ont été
fermées aussitôt. Puis, dans chacun des
compartiments, a commencé l'opéra-

tion mettant en action le dispositif
« Davis -» : accrochés en haut des cloi-
sons, ils ont ouvert les entrées d'eau, de
façon à inonder le compartiment, à
l'exception d'une sorte de cloche d'air
où seule la tête émerge. Puis ils ont
monté le long d'un tuhc de toile caout-
choutée aboutissant, à une trappe. Tous
ces hommes ont effectué cette niai*œu-
vre en moins d'une minute. « mais il
nous a semblé que le sauvetage avait
duré deux heures ». ont-ils dit.

Une fols i la surface, les survivants
ont été éparpillés par le courant et ra-
massés un à un , lu plupart par le ba-
teau suédois «Dwina ». qui avait heur-
té le «* Truculen t ».

, Saisie du « Dwina »
LONDRES. 13. — L'Amirauté britan-

nique à chargé un fou otion-nai.ro do se
rendre à Sherness pour procéder à la
sai sie du bateau suédois « Dwina » qui
a jeté l' amcre dans co por t après être

•entré  en collision avec le « Trucuilent ».
Le fonct ionnair e  a apposé un avis en

conséq u ence au mât du navire. Le
« Dwina » ne devra pas qui t t e r  les eaux
britanniques sans l' autorisation de
l'Amirauté.

Il y a deux possibilités
de sauver le « Truculent »
SHERNESS, 13 (Router). — Les spé-

cialistes estimen t qu 'il y a deux pos-
sibilités île sauver le « Truculen t ». On
pourrait passer de** Chaînes sous la
quille du bateau pour rem onter ceJui-ci
à la surface, ou bien insuffler de l'air
comprimé dans les parties inondées du
sous-marin. Les instal lat ions de radio
du « Truculent» se trouvent trop au-
dessous du niveau de la nier pour pou-
voir être utilisées , les ondes hertzien-
ne.-- no parvenan t pas à traverser une

. couche d'eau si épaisse.

Plus d'espoir
LONDRES, 13 (Router). — L'Amirau-

té br i tannique  a annoncé vendredi soir:
« On n'a plus d'espoir qu 'il y ait en-
core des survivants à bord du « Tru-
culent ».

Vive émotion à Londres
LONDRES, 13. — La nouvcUle du

naufrage du sous-marin anglais «Tru-
culent» a provoqué une émotion in-
descriptible à Londres. Il s'agit du
premier naufrage d'un submersible
anglais depuis la guerre. Et chacun
se souvient de la plus grande catas-
trophe de ce genre survenue en temps
de paix : le naufrage du « Thétis » en
jui n 1939 dans la baie de Liverpool.
103 hommes étaient i\ bord et perdi-
rent la vie. On retrouva les cadavres
cinq mois plus tard quand le sous-
marin fut  renfloué.

Quinze rescapés
LONDRES, 13 (A.F.P.). — L'Amirau-

té communique que le nombre des
survivants du « Truculent » est de
quinze et que les recherches se pour-
suiven t.

Le bateau-citerne qui l'a envoyé
par le fond a pu gagner Sheerness,
escorté par un mouilleu r de mines.

Un batean do sauvetage aurait re-
cueilli 9 survivants de l'équipage du
« Dwina », à bord duquel se trouve-
raient deu x morts.

Les quinze rescapés du submersible «Traçaient»
racontent comment ils ont échappé à la mort
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Une affaire de divulgation de secrets militaires outre-Jura

Le débat est porté devant l 'opinion pu blique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

// ne semble pas que le gouverne-
ment français  puisse longtemps en-
core d i f f é r e r  une mise au point cir-
constanciée sur ce qu 'on appelle
« l'a f fa i re  Revevs-Mas t ».

Voici les fa i t s  : en décembre der-
nier, le général Revers , chef d 'état-
majo r de l'armée, était mis dans le
cas d' abandonner ses fonc t ions  nar
M.  Pleven, en vue d'une a f f e c t a t i o n
ultérieure auprès de l 'état-majo r su-
prême américain du Pentagone de
Washington.

Dès cet instant , des rumeurs cir-
culent et le terme de « limogeage »
f u t  prononcé. En niême temps , le
bruit courait que le général Revers
était tombé en disgrâce parce qu 'il
avait « abusivement d i f f u s é  » son
rapport sur l'Indochine où il avait
été envoyé en mission o f f i c i e l l e .
Dans le même temps, on apprenait
qu'un exemp laire du dit rapport
avait été retrouvé sur un Vietna-
mien résidant à Paris, M. Houang
Van Co, lequel représentait en Fran-
ce le gouvernement Bao Daï , pré-
sidé par le général Xian.

Houang Van Co f u t  d'ailleurs mis
en liberté quelque temps p lus tard ,
les uns disent pour ses sentiments
francop hiles, les autres disent en
raison de ses sympathies socialistes.

Les fai ts  étaient-ils exacts ? Nu l
n'en sut jamais rien, mais, ce qui
est certain, en revanche, c'est que
le rapport incriminé, très sévère sur-
tout pour la politique de M.  Costes-
Fleuret, alors ministre de la France
d' outre-mer, f u t  divulgué non seule-
ment par certains organes de p resse
français et étrangers, mais égale-
ment, ce qui était p lus grave, par la
radio du leader communiste indo-
chinois Ho CM Minh. L 'enquête, très
secrète , f u t , dit-on, conf iée  aux « ser-
vices spéciaux de sécurité » et on
apprit , à ce qu 'en assure tout au
moins le « Monde », journal politi-
que modéré s'il en est , d'abord
qu 'un exemplaire de ce texte aurait
été transmis par le général Revers
au général Mast , ancien résident gé-
néral de France en Tu nisie , et que

ce dernier l aurait lui-même donne
en communication à un certain Ro-
ger Peyré.  C'est ce dernier qui serait
à l'orig ine des f u i t e s  qui causèrent
tant de bruit. Le dit Roger Peyré ,
d' ailleurs , serait actuellement r é f u -
g ié en Amérique du sud et l'on assu-
re que , pendant la gu erre, il f u t
à la f o i s  militant du parti pro-al-
lemand de Jacques Doriot et affilié
à l' organisation de résistance de l'ar-
mée qu 'animait le général Revers.
Singulier personnage , comme on
voit , et qui rentre dans la classe
bien connue des agents doubles.

L'a f f a i r e , un instant assoup ie, f u t
réveillée par le bouillant journa -
liste R.P.F. Jean Nocher qui, dans
son quotidien l'« Espoir de Saint-
Etienne », lâche la « bombe Peyré ».

Quelques jours plus tard , c'était
au tour de l 'hebdomadaire « Times »
de se saisir de l 'incident et , dans un
article particulièrement sévère , d' ac-
cuser le général Revers de « négli-
gences graves , sinon plus , dans le
maniement de secrets militaires es-
sentiels ».

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le général Srasiçais Revers
doit-il être accusé

de graves négligences ?

L'ASIE EN CONVULSION
Nous nous plaignons que notre

pauvre Europe soit bouleversée et
digne de commisération ; si nous
disposions des fonds nécessaires, et
si nous pouvions choisir notre lieu
de résidence — choses qui deviennent
de plus en plus rares et difficiles —
dans quels pays irions-nous élire
domicile ?...

Gette question ne se pose pas pour
les Suisses : nous sommes privilé-
giés en regard d ' innombrabl es  na-
tions ; il faut même préférer irde
beaucoup la « pauvre s> Europe; à
l'Asie actuelle, laquelle traverse une
période tout spécialement .a critique,
agitée et orageuse. Le mouvement
aboutissant aux troubles et à la con-
fusion est remarquablement orga-
nisé. Cela évoque un mur de brouil-
lard au Spitzberg, lequel avance
avec une rapidité incroyable et ne ,
connaît aucun obstacle .

Les nouvelles qui f i l t rent  d'Asie
sont rares et pas toujours sûres.
Faisons ensemble un périple qui nous
permettra d'apprécier d' autant  plus
notre relative tranquillité.

—xl t*J /^.

De tous les pays d'Asie, c'est in-
contestablement la Mandchouri e
(avec la Mongolie) qui vit dans le
plus grand mystère. Cette partie du
colosse chinois est depuis des siècles
en léthargie. Parfois, elle s'éveille
sous une impulsion „ rajeunissante,
mais retombe bientôt dans son assou-
pissement millénaire. En 1932, la
Mandchourie devint d'un .jour à l'au-
tre le Mandchoukuo. On se mit à
construire avec rage, on laboura avec
fureur et deux ans plus tard , l'ex-
empereur — enfant  de Chine —. dé-
possédé par la Céleste république
succédant au Céleste empire — de-
venu adulte , reçut le titr e d'empe-
reur du Mandchoukuo.

C'est précisément fin 1934 que je
visitai pour la première fois ce vieux
pays avec lequel on essayait de fai-
re un pays neuf, ffi était infesté de
bandits, la peste.bubonique y. faisait

rage ; je voyageais seule dans un
train avec 300 officiers, gardes , sol-
dats et policiers armés jusqu'aux
dents.

Les maisonnettes isolées, pompeu-
sement nommées « gares » étaient en-
cerclées de fil de fer barbelé , les mi-
traillettes po in ta ien t  derrière les sacs
de sable et le quai était arpenté non

a

Danseuses coréennes avec leurs musiciens.

par des voyageurs, mais par des sol-
dats armés de fusils-mitrailleurs. Cer-
taines stations étaient « brûlées » par
notre train afin d'éviter la propaga-
tion de la peste ; dans d'autres, les
•officiers de mon train descendaient
pour se renseigner sur la situation , et
nous repartions. « Surtout , m'avait-on
dit au Japon , ne voyagez jamais de
nuit , car les rails sont déboulonnés
pour permettre aux bandits de ran-
çonner les voyageurs ». Mais le
moyen de faire des trajets d'une
vingtaine d'heures entre deux villes
« sans voyager de nuit » ?...

JJn officier, peu communicatif au

je suis une mascotte ?). Mais dans les
grandes villes comme Kharb ine  et
Hsin-King («nouvel le  capitale », au-
trefois Tchang-Tchoun , nom repris
en 1945), les raids quotidiens étaient
effectués en plein jour , dans les rues
les plus passantes.

Cependant l'él'an était si impulsif ,
que l'on construisait malgré tout et
que les routes larges de vingt à tren-
te mètres, sous la surveillance de po-
liciers armés, s'alignaient les unes
aux autres.

Isabelle DEBRAN

(Lira la suite en 4ms page)

reste, répondit ainsi à ma question :
« Si nous tombons sur une troupe de
bandits inférieurs en nombre, nous
nous en tirerons ; au cas contraire, ce
sont eux qui auront le dessus •». Lapa-
lissade...

Les trains que j'empruntai ne fu-
rent jamais arrêtés par les bandits
(ne m'a-t-on pas souvent assuré que

LES CERFS FUIENT LA NEIGE

La semaine dernière, deux cerfs qui avaient fui la nei ge tombée en quantité
dans le massif du Gothard ont été capturés à Erstfeld. Ces grac ieux animaux

ont été remis en liberté dans une région où le climat wt plus clértienh

MENUS PROPOS Un vieux document
«J ' aimais bien, lit-on dans les

mémoires apocryphes d'un ancien
habitant de la ville , retrouvés à la
f i n  de ce siècle dans la pomme d'un
clocher , j 'aimais bien , vers 1950, dî-
ner à l'Ecole hôtelière. Cette utile
institution était située place du
Marché dans un exquis éd i f ice  à
tourelles , ciselé , girouette , gai et
tout piquant de pointes comme le
langage des commères . du cru. Elles
bavardaient souvent àii fiiéti des tou-
relles , entre les marchands de f ro -
mag e et les marchandes de f l e u r s ,
devant des paniers de légumes. De
tout le marché montait une rumeur
confuse et ensoleillée , portée par
l' odeur des f ru i t s  mûrs. Au bout de
la place ouverte sur le lac (il y
avait un lac, si mes souvenirs ne me
¦ trahissent pas),  on voyait par fo i s  un
bateau, et derrière chez le mar-
chand de poissons, des gars en bot-
tes noires et tablier blanc vidaient
de gran ds seaux d'eau.

» Il y  avait deux portes jumell es,
à colonnes et à frontons , au-dessus
desquelles une f r i se  de pampres
courait tout autour de la maison,
enjambant une petite tourelle d'an-
gle soutenue par une sorte de panier
évasé aux nervures goth iques, qui
prenaient leur départ sur la tête
enturbannêe d' un extraordinaire

bonhomme de pierre, accroupi au
coin du bâtiment . Les enfants le
barbouillaient de craie , les chiens
ne craignaient pas de lever une pa t-
te irrévérencieuse sur la dalle incli-
née qui lui servait de socle , et les
dames lui trouvaient la jambe mal
fa i t e .

» On entrait par une belle porté
précieusement sculptée où deux têtes
humaines mettaient une note solen-
nelle et godiche. L' escalier iti.f i
raide, pour donner de l 'appéti t , et
du vestibule on découvrait parfois
une vaste cuisine peuplée de mar-
mitons — pardon l d 'élèves-kôtè-
liers. La salle à manger avait des
boiseries claires, des tableaux, deà
f l eurs , des nappes blanches, et l'al-
lure un peu académique , un peu
f ro ide , qui convient à une salle
d'étude . Des gens y  dînaient avec
cérémonie, comme dans le Grand
Maulnes , et y étaient servis avec ap-
plication. 

» Le que j  aimais surtout , et ce qui
pimentait mes repas , c'était la lé-
gère appréhension qui me prenait à
voir venir les élèves-maîtres d 'hôtel,
équilibrant les plats d' une m qin-un
peu inexperte encore , à vrai dire, et
ce frisson qui me crispait la nuque
à me demander si la bond elle sauce
neuchâteloise n'allait pas me glisser
délicatement dans le cou. Il y  avait
péril aussi dans l'arrivée en vol pla-
né de certains plats entourés de
liquidé et portés par une jouven-
celle rougissante , mais cette gêne lé-
gère, qui contrastait : si nettement
avec l' assurance protectrice des
vieux professionnels blanchis daris
l'habit noir, m'était f o r t  agréable. .

» Hélas , tout cela devait disparaî-
tre un jour de printemps f leur i  de
jonquilles. Dans l'antique maison,
on mil d'abord une ribambelle de
bambins barbouillés du bé-a, ba, à
qui les p laques des fourneaux noir-
cis servirent d' ardoises et de tableau
noir. Puis , le taux de la natdlitè
baissant , on y mit le Bureau d 'inves-
tigation pou r l 'Imposition des P.et*
sonnes Physiques S o u f f r a n t  d 'iïit
Embonpoint Chroni que d'à Porte-
Monnaie (Mùnztràgcrchronikimgut-
punklschmerzendephysikalischeper -
sonen imp ositions invesligazionen biï-
ro) .  E n f i n , la Société p our la Gùéri-
son du Complexe d 'Oedipe chez les
Poulets Eclos en Couveuse Artifi ciel-
le if donne des conférences cultu-
relles.

» Plus de marché, plus de lac , plus
d 'école, plus d'hôtellerie. Et c'est
pourqu oi, ayant mis ce manuscrit
en lieu sur , je me suicide d' un coup
de cocotte bien asséné. »

¦l' ai copié f idè lement  ce manus-
crit. OLIVE.
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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.

PLACEURS
sont demandés

S'adresser au CINÉMA PALACE,
le soir à 20 h. 30.

Entreprise électrique du Jura bernois cherche

monteoi de lignes
ayant fait un apprentissage complet, quelques
années de pratique, connaissant bien les tra-
vaux de construction de lignes aériennes et
également au courant des travaux d'installa-
tions Intérieures. En cas de convenance, place
stable et affiliation à la caisse de pensions.
Offres manuscrites sous chiffres P. 2089 3.

à Publlcitas S. A., Bicnne.

Lire la suite des annonces classées
en dixième et en treizième p ages

USINE DECKER S. A., Neuchâtel
engagerait :

CHEF D'ATELIER
de tôlerie et serrurerie

,, , MÉCANICIEN .
connaissant la fabrication des étam-

pes et l'entretien des machines.

La Société de consommation de CorceMes-
Cormondrèche et Peseux cherche une

première vendeuse
très capable, de toute confiance, connaissant
bien : alimentation, fruits, textiles et articles
de ménage, ayant quelques années de pratique.
Caution. — Adresser offres manuscrites avec
solides références, certificats, curriculum
vitae, photographie, âge et prétentions de
salaire, au bureau de la société, à Corcelles
sur Neuchâtel .

Grands magasins de Suisse romande
cherchent un

chef de rayon
¦ pour leur* , rayons BONNETERIE et .! LINGERIE DE DAMES.

N'entre en considération qu'un can-
didat (candidate) connaissant par-
fait ement la branche, apte à pourvoir
seul(e) aux achats et sachant diriger
le personnel tic vente.

Les personnes remplissant les con-
ditions ci-dessus et s'intéressant à
une place bien rétribuée sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. Q. 80,037 L.,
Puhlicitas, Lausanne.

(p Mise au concours P.T.T.
< 

La direction soussignée engagera un

monteur-
mécanicien

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service

manuscrites, accompagnées :
du certificat de capacité ;
d'une biographie complète avec dates exactes,

de l'extrait de naissance ou acte d'origine ;
de certificats (copies) des places occupées an-

térieurement,
Jusqu 'au 31 Janvier 1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

: i|P|| Reconstitution
|p|t du vignoble
Les propriétaires sont Informés que les prix maxi-

mums des plants greffés et racines pour la recons-
titution des vignes au printemps 1950 ont été fixés
comme suit :
plants longs pieds, paraffinés,

greffés sur 3309 Fr. 60.— le cent
plants longs pieds, paraffinés ,

greffés sur Berlandleri Fr. 65.— le cent
plants courts de 2 ans,

greffés sur 3309 Fr. 50.— le cent
plants courts de 2 ans,

greffés sur Berlandleri Fr. 55.— le cent
plants courts d'un an,

greffés sur 3309 Fr. 40.— le cent
* plants courts d'un an,

greffés sur Berlandletri Fr. 45.— le cent

Il est rappelé aux Intéressés :
Ie que le commerce des plants de vigne est subor-

donné à. la possession d'une autorisation du dé-
partement (art. 24 de la loi) ;

f
que l'importation de l'étranger ou d'autres can-
tons suisses de plants de vignes quelconques,

A racines ou non , est interdite (art. 22 de la loi) ;
1 3e que les contrevenants à ces dispositions sont
' passibles d'amendes de Fr. 20.— à' Fr. 500.—

- (art. 30 de la loi).
Département de l'agriculture.

VILLEJE jfj | NEUÇHA1H.
Bibliothèque publique

3, place Numa-Droz

Changement d'horaire
Prêt à domicile ouvert ,
non seulement le matin, mais tous les après-

; midi, de 9 h. à 12 h. 30 de 14 h. à 16 h.
(vendredi de 14 h. à 19 h.)

Salle de lecture :
Tous les jours,
de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

(vendredi de 14 h. à 19 h.)
(samedi de 14 h. à 17 h.)

¦ : . ç5g3 Neuchâtel
Permis de construction

, Demande de la Société
'. Immobilière des Portes-
! Bouges « F.G.H.K. » de
. construire quatre bâti -
, mente d'habitation à
l'avenue des Portes-Rou-

- ges, sur les articles 7410,¦ 7502 et 7533 du cadastre.
Les plans sont déposés

. au bureau de la police
' des constructions, hôtel
'• communal. Jusqu 'au 28
janvier 1950.

Police
des contsruciJions.

Grâc tt  d ton
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

à ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
tonte nat if-fact ion

I ^*?fe  ̂  ̂vendre S
\ ^H*??̂  A PESEUX

Im-F ï̂^ VHILA
i -IKLEUSASKA CKHES 10 CATIVE

de deux appartements de trois pièces, balcon ,
Jardin , un appartement libre à convenir. —
Pour traiter , s'adresser à Télétransactions S.A.,

2, faubourg du Lac, Neuchâtel. [

^Bff t̂K*ML^:*7B ĵa^i!*̂ ^

On cherche à acheter EN VILLE

locaux industriels
de minimum 250 m2 avec bureaux (éventuelle-
ment on louerait). — Offres détaillées avec
prix sous chiffres G. S. 752 au bureau de

la Feuille d'avis.

A BEVAIX
à vendre Jardin-verger,
459 m8 , quartier «la Sa-
gne », eau, électricité,
égouts sur place. Ecrire
sous chiffres J. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On otoei-che à acheter
d-ans les environs de Neu-
châtel-la Coudre

petite maison
modeste de trois ou qua-
tre pièces. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à T. A. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

AAAAAAAAÀAAAAAA

A vendre en ville

immeuble
locatif , ancien , douze ap-
partements, rapport très
intéressant Adresser of-
fres écrites à A. C. 771
au bureau de la Feuille
d 'avis.

TVTTVTVVTTVVVVV

A vendre : au Landeron
Magnifique propriété

comprenant deux appar-
tements de quatre pièces,
cuisine et salle de bains,
ayant leur entrée indé-
pendante au 1er étage et
au rez-de-chaussée. Es-
calier intérieur. Chauffa-
ge central par étage . Deux
belles terrasses dont une
couverte. Jardin d'agré-
ment et verger. VUe Im-
prenable. Le tout en par-
fait état d'entreti en. —
Offres à case postale 21,
le Landeron .

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

immeuble locatif
à Neuchâtel

die bonne construction
d'avant 1942, bien situé
avec confort et rendement
normal. Offres à case
postale 77, Neuchâtel .

A vendre, à Cortalllod,
ru-8 Dessous, BIAIS ON
de sept pièces, cave et ga-
letas, une pièce à l'usage
de magasin ou d'atelier ;
force pour moteur et vi-
trine installée, ainsi que
huit ouvriers de vigne, au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites à A. Z . 762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

CUDREFIN
Joli appartement de deux
p i è c e s  (éventuellement
trois), avec tout confort ,
bien ensoleillé. S'adresser
à P. de Sybourg, archi-
tecte. Avenohes.

A louer au Plan , un

GARAGE
pour auto. Tél. 5 59 93.

A louer uii

LOCAL
clair , 33 m!, conviendrait
pour un artisan ou com-
me entrepôt . S'adresser à
la boulan-gj erie-pâtlsserie
Léon Muhlematter, Gi-
braltar 17, en ville.

LOCAUX
à louer aux PARCS

surface d'environ 100 m8 ,
pour magasins, entrepôts ,
ateliers, garages ou au-
tres; emplois. S'adresser :
Etude Balllod et Berger ,
faubourg de l'Hôpital 5.
Tél . 5 23 26.

A louer, au centre de
la ville.

entrepôts
deux locaux ensemble ou
séparément, 4 m. sur
3,50, entresol . Faire offres
sous chiffres N. A. 695
au bureau de la Feuille
¦l'avis.

A louer à Vilars (Val-
de-Ruz) pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de deux chambres, dé-
pendances, Jardin sur
désir. S'adresser à Albert
Lorimier , Vilards .

Appartement
à louer

à Chevrons (Vaud)
quatre chambres, bains ,
eau chaude , cave, lessl-
verie, Jardin . Pour visi-
ter, s'adresser à J.-P.
Cuany, entrepreneur , à
Chevroux (tél. (037)
6 72 18).

A louer pour tout de
suite une belle chambre
meublée, tout confort. —*
Evole. Tél. 5 46 62.

A louer tout de suite
une

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage central, bains,
soleil, à monsieur tran-
quille et ordonné. Télé-
phone 5 53 70, avenue des
Alpes 32.

A louer pour le 1er fé-
vrier Jolie chambre meu-
blée bien chauffée. Bas-
sin 14, 3me à droite.

Pour le 1er février. Jo-
lie chambre, bien chauf-
fée, avec tout confort ,
vue sur le lac, pour mon-
sieur sérieux. Manège 6,
4me à gauche.

Chambre meublée à
louer, chauffage central ,
chambre de bains. Fon-
taine-André 50, rez-de-
chaussée.

Grande chambre à
louer . Demander l'adresse
du No 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

C H A M B R E
A LOUER

meublée et chauffée, pour
tout de suite, & personne
sérieuse. S'adresser Mou-
lins 43, 1er étage.

A louer, près de la gare,
une Jolie chambre bien
chauffée, vue, soleil. De-
mander l'adresse du No
760 au bureau de la Feuil-
le d' avis.

Chambre
avec confort. — Télé-
phone 5 20 77,

Chambre meublée. —
Treille 3, 2me étage.

A louer une belle pe-
tite chambre, bien chauf-
fée et salle de bains, à
personne sérieuse. Mme
Miloda, Ecluse 60.

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

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

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

A louer une petite
chambre Indépendante
avec pension. — Rue de
l'Eglise 6, 1er à gauche .

Jeunes filles ou dames
trouveraient encore de

jolies chambres
(avec ou sans pension),
un et deux lits, vue,
chauffage, bains. Proxi-
mité : centre, gare et
écoles. — Tél. 5 26 14.
Crêt-Taconnet 30.

A louer

pour le 1er février
une Jolie chambre, bien
chauffée, vue étendue,
balcon , avec bonne pen-
sion, à employé sérieux
S'adresser (côté ouest)
sous chiffres E. M. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec ou
sans pension . Tél . 5 43 28.

A louer belle

CHAMBRE
avec tout confort. Pen-
sion dans la maison —
Tél. 5 55 23.

Jeune couple cherche,
pour le 1er avril,

appartement
avec belle vue, trois
chambres, salie de bains,
aux environs de Neuchâ-
tel, Monruz, la Coudre,
Hauterlve, Satot - Biaise.
Adresser offres écrites à
A. Z. 644 au bureau de la
Feu ille d'avis

Je cherche à Neuchâtel
un petit

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

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).

IBHBHHBiaiiaillGBHHHHZi

Saint-Biaise
Technicien c h e r c h e

pour le 1er février une
Jolie chambre meublée
ou non, à Saint-Biaise.
Offres sous chiffres Z . K .
59 à Annonces Mosse,
Zurich 23.
¦ 9HB9BHHMBBH

Employé de bureau
cherche pour le 1er fé-
vrier, une

CHAMBRE
tout confort , si possible
indépendante. — Adresser
offres écrites à M. B. 757
au bureau de la Feuille
d'avis

Oh cherche ' à" loùer
pour tout de suite un

appartement
de trois ou quatre pièces,
ou chambre non meublée.
Demander l'adresse du No
768 au bureau de la Feuil-
le d'avis .
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L'Orphelinat cantonal (Institution Borel) à
Dombresson cherche, en qualité

d'aide à la direction
dame ou demoiselle de bonne éducation, de
toute confiance, capable de prendre, des res-
ponsabilités, économat. Sera mise au courant.
Place stable, situation intéressante.

Faire offres de services avec certificats et
références à la Direction qui renseignera.

ffil Assurance vieillesse et survivants
Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants, du 20 décembre 1940, prescrit l' assurance obligatoire
pour toutes les personnes ayant leur domicile en Suisse ou qui y exer-
cent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues,
— par les personnes ayant  une activité lucrative dépendante ou

indépendante, dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette
activité ;

— par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20
à 65 ans et n'ayant pas d'activité lucrative.

Les épouses d'assurés, lorsqu 'elles n'exercent pas d'activité lucra-
tive, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si
elles ne touchent aucun salaire en espèces, ne sont pas tenues de
payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ;
cette pièce de légitimation doit êtr e conservée et présentée lors de
l'ouverture du droit à la rente.

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou
qui ont des doutes quant  à leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.S., à
régulariser leur situation en s'adressant à la Caisse cantonale de
compensation, Terreaux 7, Neuchâtel, ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires ' * »
,a) de vieillesse :
les assurés nés durant  le 2me semestre 1884 p e u v e n t  prétendre,,

dès lé 1er janvier 1950, à une rente de vieillesse simple ou de couple.
b) do survivants :
les survivants d' assurés décédés après le 30 novembre 1948 peu-

vent prétendre à une rente de survivants  (de veuves ou d'orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des coti-

sations payées ; la situation matérielle des ayants-droit au moment
de la fixation de la rente ne joue aucun rôle et elles sont dues quelles
que soient les ressources et la situation de fortune des intéressés.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la caisse à la-
quelle l'assuré ou l'employeur verse ses cotisations.

Rentes transitoires
(Rentes de besoin)

Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :
a) de vieillesse :

les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, nées avant
le 1er juillet 1S83 et qui , par ce fait, n 'ont payé aucune cotisa-
tion à l'A.V.S.

b) de survivants :
les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en Suisse,
dont l'époux , respectivement le père, est décédé avant le 1er décem-
bre 1928.
Les rentes transitoires sont versées à la condition que les res-

sourc3s des intéressés — y compris une part de la for tune  à déter-
miner selon les cas — n'atteignent pas les limites de revenu prévues
par la loi.

Les formules d'inscriptions ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès des agences communales A.V.S.

Neuchâtel, janvier 1950.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel — Terreaux 7
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VILLEJE El NEUCHATEL
COURS DE CUISINE

- La Commission scolaire organise :

des cours pratiques
de cuisine: *

ij tà G<?9 cours ont lieu une fois par semaine,
**Bans les locaux des écoles ménagères de la

ville ; ils comprennent dix leçons.
,.-," Cuisson au gaz et à l'électricité.
•j'iM 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.

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

• de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

.I.-D. PERRET.

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Aubin

L'héritière de Mme Elise Perrenoud-Sahors,
à , Saint-Aubin , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques,

au domicile de la défunte,
à Saint-Aubin (Neuchâtel),

mardi 17 janvier 1950, dès 14 h. 30 :

deux lits complets, un divan , un bureau , trois
tables, une armoire en sapin , deux portes, une
suspension électrique, une pendule carillon ,
une table à ouvrages, chaises, fauteuils , un
radio, tableaux, ustensiles de cuisine, vaisselle,
machine à coudre et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 11 janvier 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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K. R. O. I1ROWNE
Traduit de l'anqlais par Thaddée

— Non , non , Madame , ne vous dé-
rangez pas. Elle dort en ce moment ,
et , si vous le permettez , je crois qu'il
vaut mieux la laisser se réveiller tou-
te seule. Peut-être que , lorsque notre
voiture sera réparée , la chère petite
aura la force de partir. Est-ce trop
vous demander , Madame ?

— Oh , non , certes. Je vais dire à
Darling de retélép honer au garage.
En attendant, asseyez-vous et pre-
nez quel que chose.

— Madame , vous êtes vraiment
trop bonne ! Je suis confondu. Ja-
mais je n'oublierai votre hospitalité.
Et dire que les Anglais passent pour
être froids comme des icebergs !
C'est faux , archifaux !... Du café pur ,
s'il vous plaît , merci.

— J'espère, Monsieu r, dit poliment
Tommy, que vous avez bien dormi
après votre pet i te  promenade ?

M. Pépin répondit , d'un air rayon-
nant :

— Comme un loir. Mais je suis
honteux d'avoir circulé dans toute la
maison en chemise de nuit. C'était...

i— Et vous ne l'avez pas renou-
velée, celle promenade ?

— Oh ! non, Monsieur . Une fois,
c'était déjà trop. Ne trouvez-vous
pas ?

— Vous n'avez pas non plus en-
tendu du bruit en bas , après vous
être recouché ?

— Rien du tout , Monsieur. Je me
suis fourré dans mon lit et j'ai dor-
mi comme un sabot , je le répète.
Je viens de me réveiller.

— Tant mieux . Et... ce n'est rien de
sérieux pour miss Bunter , j' espère ?

— Non , non , une grande lassitude ,
voilà tout. Quand on a été op éré de
l'appendici te , on est bien affaibl i ,
vous savez.

— Je crois bien , dit Mrs. Lavender ,
en se levant. Main tenant , je vais
vous prier de m'excuscr, mais je
dois aller à mes occupations. Si vous
êtes sûr que votre nièce dort , Mon-
sieur Pépin , je ne la dérangerai pas.

M. Pépin se leva aussi et salua.
— Jamais je ne vous remercierai

assez, Madame. Quand à moi , je vais
monter pour fermer ma valise.

Il s'inclina devant Suzon , eut un
sourire affable à l'adresse des deux
messieurs et suivit son hôtesse hors
de la pièce.

— Eh bien ! dit Tommy pensive-
ment , de deux choses l'une : ou bien
tu as été halluciné la nuit dernière,

¦ x ~¥ .1 :

Nick, ou bien oncl e Pippin est un
affreux menteur, Y

— Halluciné toi-même, riposta
Nick. Est-ce que tu t'attendais à l'en-
tendre avouer qu 'il rôdait comme
un voleur dans le hall à une heure
du matin ?

— Evidemment non , dit Suzon. Et
pourquoi l'irrésistible miss Bunter
reste-t-elle couchée si tard ? Expli-
que-moi ça , ô sage Tommy.

— Parce qu'elle est mal en train.
Depuis son appendicite...

— Tu nous ennuies avec son ap-
pendicite. Elle paraissait cette nuit
assez solide pour renverser un auto-
bus. Non , elle fait la morte parce que
son oncle et elle n 'ont pas encore
exécuté leurs projets et qu 'ils doivent
trouver une excuse pour rester dans
la place jus que-là.

— Tu crois ? demanda son frère,
perplexe.

— J'en suis sûre.
— Moi aussi, déclara Nick. Mais je

me demande ce qu 'ils pourront fai-
re en plein jour. Ce sera plutôt sau-
mâtre pour la demoiselle si elle doit
rester douze heures de plus dans
son lit.

— Ça ne doit pas lui couler beau-
coup, dit Suzon.

Elle se leva de sa chaise, alla , en
flânant, vers la fenêtre et , voyant le
jardin déjà inondé de soleil :

— Tiens , dit-elle, il va faire chaud
aujourd'hui. Si oncle Pipp in n'a pas
l'intention de faire des siennes avant

quelques heures, j'ai bonne envie
d'aller me baigner.

— Vous baigner ? Et où ? demanda
Nick , étonné.

A l'étang du Moulin , mon vieux ,
expli qua Tommy. Suzon nage com-
me un poisson. Va avec elle et tu
verras. Moi , je suis trop vieux pour
lutter avec cette naïade ; aussi je
vais rester au logis. Je surveillerai
les conspirateurs . Seulement , à votre
place, j'attendrais un peu , car, s'il faut
en croire notre vieil ami , le médecin
de Harley Street , cela donne de
l'urticaire de se baigner après un
repas , à moins que cela ne vous en-
voie directement dans l'autre monde.

Suzon ne parut nullement impres-
sionnée par ce sage conseil.

— Je ne vois pas comment on
pourrait ne pas se baigner après un
repas à moins d'être à jeun. Et le
temps de mettre mon costume et
d'aller jusqu 'à l'étang, ma digestion
sera f inie .  Voulez-vous venir avec
moi , Nick ?

— Avec plaisir , dit Mr. Durham ,
enchanté. D'ailleurs , je ne crois pas
qu'il puisse rien survenir ici , avant
une heure ou deux.

— Mes vœux vous accompagnent ,
dit Tommy, cordialement.  Veux-tu
que je te prête mes flotteurs , Nicolas?
Non ? Mon élégant m ai l lo t  de con-
cours ? Oui ? Alors , viens avec moi.

Un quart d'heure plus tard , miss
Lavender et Mr. Durham , ayant en-
filé un imperméable par-dessus leur

costume de bain , sortaient de la mai-
son , accompagnés par Tommy. Sur le
perron , Nick s'arrêta , car il n 'avait
pas encore eu l'occasion de voir
l'extérieur de Mill House et ses en-
virons, à la lumière du jour. L'im-
pression qu'il en eut fut  agréable.
L'habitation était  séparée de la rou-
te par un grand jardin enlouré de
murs et dessiné à la française , avec
des plates-bandes rect i l igne.s  autour
d'une admirable pelouse. A gauche se
trouvait  le garage , bordé d' une allée
conduisant , probablement , derrière
les dépendances . A droi te , par une
porte en arceau ouverte dans  le mur ,
on apercevait le ja rdin  potager. La
maison , en bri ques d'un rouge éteint ,
était longue , basse , très simp le d'ar-
chitecture et surmontée de hautes
cheminées du temps de la reine Eli-
zabeth. Au delà du mur , de chaque
côté, s'étendait  la p late campagn e de
l'Essex , toute lumineuse de soleil.

— Quelle jolie propriété,  d i t  Nick.
— Elle a son charme , convint

Tommy, et personnel le ment , je la
préfère comme séjour , à un sixième
étage à Londres . Si je.. . Allons bon ,
le téléphone I Au revoir , mes petits .
Suzon , je te confie mon ami d'en-
fance. S'il coule à pic , porte-lui se-
cours.

Il rentra en courant dans la mai-
son.

— Ce jardin , expliqua Suzon , d'un
air rêveur , était déjà bien vieux à
l'époque où Olivier Cromwell appre-

nait à lire. Juste en face de nous , à
un demi-mille environ , il y a une
cri que communi quant avec l'estuaire.
Elle fut , je crois , précieuse aux con-
tebandiers , jadis. Le vieux moulin
et l 'étang sont dans le champ derriè-
re le garage , et là, continua-t-elle , en
indi quant la limite extrême du pota-
ger , se trouve le pré où ils veulent
construire leur abattoir.

— Je comprends votre indigna-
tion , dit Nick. Ah ! je suis furieux
d'avoir raté mon affaire  cette nuit .
J'ai été...

— Allons , ce n'est pas votre faute.
Nous chercherons un autr e  moyen de
rendre la tabat ière  à l 'Amiral , et si
nous ne trouvons pas , nous éviterons
tout simplement de le rencontrer d'ici
à demain , jour de la signature. Est-ce
que vous avez l'objet sur vous, en
ce moment ?

— Il ne me qui t te  plus , dit Nick ,
en ext rayant , de la poche de son im-
perméable , la tabatière , qu 'il consi-
déra d' un air décourage.

— Surtout , ne la perdez pas , pour
l'amour du ciel . Maintenant , allons
braver la mort. Venez.

Pendant ce temps , dans la cabine
téléphoni que a t t en an t  au hal l , Mr.
Lavender achevait une conversation**
avec un lointain interlocuteur.

(A suivre)

t

Fiez-vous à Suzon
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AU RAY0!,?ILINGERIE îPr GROS SACRIFICES 11
nous avons des soldes form idables. sllr 9rand nombre d'artides P °»r ENFANTS H

VOYEZ NOS VITRINES i:lAttendez notre annonce dans le j ournal de lundi REGARDEZ NOTRE VITRINE I
ET COMPAREZ LA MAR CHANDISE I

AU SANS B ! VA L NEUCHâTEL I
¦ _JI



(SUITE -DJH5 -LsJk. JP-REMIJÈRJEQ PAGBl
En 1938, le Mandchoukuo avait subi

mainte transformation . Les grandes
cités, notamment , s'étaient enrichies
de quartiers entiers nés sur de vas-
tes étendues incultes, envahies par
des herbes folles prospérant sur un
mètre d'humus. Un grand nombre de
bandits , constamment harcelés et
trouvant que leur métier ne « payait »
plus, s'étaient faits gendarmes ou
agriculteurs. Un ordre relatif — un
ordre japonais — régnait.

Puis vinrent le 7 décembre 1941
(Pearl Harbour) et surtout le 9 août
1945 où , six jours avant la capitula-
tion nipponne , l'U.R.S.S. ouvrit les
hostilités contre j'empire japonais et
s-es armées dévalèrent , de la Sibérie ,
Yé Mandchoukuo redevenu la Mand-
chourie. Son gain ? En plus de ce
pays grand comme la France et l'Al-
lemagne d'avant 1933 réunies , la Co-
rée du nord , la péninsule du Liao-
toung (avec 'a grande et prospère
cité Daïren) , la moitié sud de l'île
Sakhaline , les Kouriles , face à l'Alas-
ka. Le butin valait assurément six
jours de guerre.

Et à l'aube de 1950 ?
En «Mandchourie» les persécutions

religieuses ont atteint leur paroxys-
me à La fin de 1948. Toutes les mai-
sons de formation religieuse, les éco-
les et les séminaires avaient été fer-
més. Aujourd'hui , ces persécutions
sont en régression. Dans les grandes
villes : Kharbine , Hsin-King, Mouk-
den , Kirine , la liberté religieuse est
devenue moins restreinte.

A Kharbine , où s'étaient réfugiés
en 1917 une grande quantité de Rus-
ses blancs fuyant le régime bolche-
vik et où les églises orthodoxes
avaient poussé comme champignons,
plus de 20 églises russes se sont rou-
vertes pour accueillir 40,000 fidèles.
Quatre églises catholiques jouissent
d'une certaine liberté , mais les écoles
restent fermées. Les missionnaires et
les religieuses doivent gagner leur
vie par du travail manuel.
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ment en train de se libérer de ce con-
trôle en vue de conquérir sa liberté
complète, profitant de la lutte natio-
nale-communiste pour réaliser ses
buts. Il avance rapidement mais si-
lencieusement en besogne, sans ac-
tions tapageuses ou spectaculaires.
Une de ses dernières manifestations
a été l'expulsion de tous les Chinois
résidant à Lhassa.

L'indépendance comp lète n'est pas
le seul objectif du Thibet : il s'em-
ploie à reprendre à la Chine toutes
les provinces thibétaines du Si-Kiang
et du Yunnan et à reporter ses fron-
tières à 400 km. plus à l'est. L'ère de
la paix n'a pas encore sonné dans
ce pays, trois fois plus grand que la
France : le massacre récent du R. P.
Tornay, Valaisan , et la destruction
de la station religieuse de Yerkalo
en sont des preuves manifestes.

-wivm
En « Indonésie », l 'harmonie com-

plète ne règne pas encore. Des émis-

Danseuse coréenne. Le type coréen
est très différent de tous les types

asiatiques.

saires prêchent la lutte des classes
dans les organisations de la jeunesse,
des syndicats et de la presse. On a
•pu se convaincre récemment que la
Hollande conserve le pouvoir dans
la partie de la Nouvelle-Guinée con-
trôlée par elle. Parmi les sept Etats
membres de la « Républic Indoné-
sie Serikat » (Républi que des Etats-
Unis de l'Indonésie), celle de Djokd-
jakarta est d'une importance prépon-
dérante. La vie économi que a repris
son cours normal , quoi que l'avenir
soit encore assez sombre et que les
escarmouches ne manquent pas.

Dans les villes comme « Canton », ,
« Changhaï », partout où les commu-
nistes ont chassé les nationalistes; les
méthodes d'organisation se révèlent ¦
semblables. Avec les armées, très dis- '
ciplinées, arrivent des commissions
supérieures dont les membres .se
montrent fort bien disposés envei's
les habitants. Les soldats payent ru- ,
bis sur l'ongle tout ce qu 'ils achètent
et même leurs places dans les trans-
ports publics. Us sont aimables, con-
ciliants et sympathiques à chacun.
Maisons de commerce et magasins
rouvrent leurs portes les uns après
les autres et l'activité reprend un
peu partout.

Au fur et à mesure de l'avance
communiste, soldats et commissions
sont remplacés par d'autres et la vie
change brusquement de face. Taxes
exorbitantes sur le riz , les légumes,
le sel, le bois ; impôts écrasants ;
l'argen t est échangé contre du pa-
pier-monnaie ; terreu r , pénurie de
marchandises, de vêtements. Résul-
tat : arrêt du commerce, marasme
des affaires , oppression.

La propagande communiste vise
particulièremen t les jeunes de 16 à
21 ans. Les étudiants deviennent ar-
rogants , insolents. La discipline dis-
paraît dans tous les milieux.

Un ordre de la commission mili-
taire de Changhaï a enjoint , au dé-
but d'octobre 1949 déjà , à tous les
correspondants des services de pres-
se et de radio appartenan t à des
pays qui n'ont pas reconnu la Répu-
blique populaire de Chine ni établi
de rapports avec elle de cesser im-

médiatement toute activité journalis -
tique. Les nouvelles qui parviennent
de Chine sont donc exclusivement de
source communiste et transmises par
la Russie ou l'un des pays satellites.
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Ce bref aperçu, qui pourrait s'é-
tendre également au Siam, à la Bir-
manie, à la Maiaisie (ravagée par des
grèves, des soulèvements , des guéril-
las), à l'Indochine, à la Mongolie ,
mais que nous ne pouvons allonger
faute de place, montre que l'Asie
u[est pas une parti e du monde où
régnent l'euphorie , la paix et Ja pros-
périté ; elle semble, pour l'instant,
fort peu hospitalière et l'on se de-
mande ce qu 'il adviendra du Japon
sj Mac Arthur met , de son propre

'-«scient ou obligé par les circonstan-
•*(Hés, la clé sous le paillasson. Souhai-
"tons à l'Asie en convulsion que l'an-
née nouvelle lui apporte quel que
apaisement.

Isabelle DEBRAN.

Hauts fonctionnaires du Mausolée du
Nord (près de Moukden , Mandchou-
rie), vêtus de l'ancien costume de

gala mandchou.

La « Corée **> semble moins bien
partagée. Depuis le départ des Amé-
ricains qui en occupaient la moitié
sud , l'agitation sévit partout et gué-
rillas et escarmouches se succèdent
sans trêve. Lors de manifestations
monstres qui eurent lieu à Séoul , la
capitale, on put voir des banderoles
avec cette inscription : « Ne faites
pas de la Corée une nouvelle Tchéco-
slovaquie ! » Cela prouve qu'il y a
une « résistance ». On craint que les
Russes et les Chinois ne s'unissent
dans la Corée du nord (zone soviéti-
que), ce qui augmenterait les risques
dans la Corée du sud. Les jeunes fil-
les sont enlevées. Passons sur les dé-
tails pénibles...

Lors de mes deux visites, entre
1934 et 1939, il y avait bien, dans les
villages, des raids de bandits venus
par la mer — j' en ai évité un de tou-
te justesse — mais les journées étaient
tranquilles. M'étant obstinée à sor-
tir de nuit à Séoul pour voir la vie
nocturne, on m'obligea à me faire
escorter par un Coréen camouflé en
Anglais portant un browning dans
chacune des poches de son pardes-
sus English style et qui m'empêcha,
par sa rapide intervention , de tomber
dans un guet-apens. A ce moment-là,
les jeunes gens qui avaient fait leurs
études à l'étranger demandaient de-
puis quelques années, avec obstina-
tion mais avec calme, l'indépendance
de leur pays. Aujourd'hui la Corée
ne peut prétendre l'avoir obtenue :
elle est au contraire agitée et tirail-
lée.

Après avoir été pendant des siè-
cles le vassal de la Chine, le « Thi-
bet » a acquis , au cours des années,
une large autonomie , tout en restant
sous contrôle chinois. Il est actuelle-

L'ASIE EN CONVULSION

Jeux insouciants sur les vestiges
d'un récent p assé tragique

Les abords des fortins du Zoo servent de pistes de luge aux enfa nts berlinois,
enfin gratifiés d'une chute de neige.

A VANT LA <NAVETTE > B UDGÉTAIRE

Un aspect imprévu de la coordination rail et roui
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Quand le Conseil de la république

sera saisi du projet de budget (vers
le 17 janvier) tel que l'Assemblée na-
tionale l'a voté à l'issue d'un a débat
confus où la question de confiance
fut posée six fois en moins de dix
jours , il devra se prononcer, entre
autres, sur l'opportunit é d'un impôt
nouveau dont l'adoption ne fut
acquise que d'extrême justesse et
après un scrutin mémorable où le
gouvernement l'emporta tout just e de
quatre voix...

Cet impôt , si discuté et si discuta-
ble, c'est celui des « transporteurs
routiers ». Il consiste à frapper d'une
taxe de 13,50 pour cent au lieu des 4
pour cent ant érieurement en vigueur
toutes les recettes des entreprises de
camionnages de marchandises ou
d'autocars privés servant aux trans-
ports en commun.
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Neuf milliards de francs français
seront ainsi dégagés en douze mois
qui aideront à réaliser l'équilibre
budgétaire en même temps qu'ils
viendront en déduction du déficit
des chemins de fer qui dépasse
cette année cinquante milliards de
francs Georges Bidault. La route
vient au secours du rail, le secteur
privé apporte son aide aux services
publics c'est là , on en conviendra,
un sujet édifiant pour dessus de
pendule ou pour bronze d'art . Dans
la vie quotidienne , il se traduira —
cet impôt — par une hausse inéluc-
table des tarifs de transports de l'or-
dre de 10 % qui se répercutera auto-
matiquement sur le coût de la vie.
C'est d'ailleurs précisément sur quoi
se fondaient les adversaires du pro-
jet lesquels , outre les radicaux hos-
tiles par principe à tout accroisse-
ment de la fiscalit é, comprenaient
non seulement des élus modérés mais
même certains députés républicains
populaires.

Au demeurant , le gouvernement
savait fort bien que son projet était
impopulaire et il s'en est si bien
rendu compte qu'au cours du débat ,
il l'a un instant abandonné pour le
remplacer par une taxe sur les pneu-
mati ques et le gaz-oïl en partant de
cette idée baroque que puisque les
camions « usaient » les routes , il leur
appartenait d'en payer l'entretien
(en partie). Le parlement ayant
écarté cette suggestion de remplace-
ment (et qui ne fut autant dire ja-
mais prise très au sérieux) , M. Mau-
rice Pestche revint à son texte initial
et mit les députés dans le cas de se
prononcer sur le fond en ajoutant
sans doute pour corser le débat , tout
le poids de la question de confiance
posée dans les formes constitution-
nelles.
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La suite on la connaît et elle fail-
lit bien tourner au drame. L'opéra-
tion était d'ailleurs très mal engagée
et maintenant que les esprits se sont
un peu apaisés , il faut bien reconnaî-
tre qu'en la circonstance, c'est sur-
tout le temps qui a manqu é pour
qu'une solution honorable puisse être
trouvée. En effet , on sait aujourd'hui
que le ministre des finances aurait
parfaitement admis que la taxe des
transporteurs routiers soit écartée,
mais il posait comme seule condition
qu'à sa place , une recette correspon-
dante soit trouvée par ceux-là mê-
mes qui se refusaient d'accepter les
propositions gouvernementales.

La chose n'était pas impossible,
mais il eût fallu, pour cela, disposer
d'un certain délai qui eût permis à
la commission des transports de se
réunir, d'étudier le problème, de for-
muler des propositions lesquelles
eussent été ensuite soumises pour
examen à la commission des finan-
ces. Ce plan demandait malheureu-
sement un jour ou deux de délai dont
le gouvernement, pressé d'en finir
avec la discussion budgétaire, ne dis-
posait absolument pas. Le résultat de
cette bousculade, nous n'y revien-
drons pas, mais si l'affaire fut, com-
me on dit, finalement « arrangée »
grâce à quelques rectifications de
votes opportunes, ce ne fut pas sans
peine et sans causer quelque amertu-
me parmi les élus radicaux qui n'ont
pas encore accepté d'avoir eu la
main forcée pour un projet dont il»
persistent à penser qu'il est inutile
et dangereux.

D'un autre côté, il est absolument
certain qu'au cours de ces débats tu-
multueux , certa ines pressions se sont
fai t sentir qui provenaient de l'exté-
rieur. La manœuvre a été si visible
que des protestations se sont élevées
une fois la discussion terminée et
qu'un député M.R.P., le bâtonnier
Henri Teitgen n'a pas hésité à affir-
mer que « des représentants plus ou
moins qualifiés d intérêts particulier
ont fait parvenir à certains parle-
mentaires les résultats de leurs dis-
cussions, voire leurs injonctions ».
Le propos n'ayant pas été démenti, il
doit selon toute vraisemblance conte-
nir un certain fond de vérité et en
tout cas au procès-verbal de la séan-
ce où cet incident fut évoqué figure
une protestation contre les « procé-
dés inadmissibles » dénoncés par le
député Teitgen. Dont acte I !

Encore que ce sursaut de dignité
parlementaire n'ait qu'une valeur
symbolique et rétrospective puisqu'il
survenait après le vote décisif et non
pas pendant la discussion, il reste
que d'un côté comme de l'autre, au
parlement comme au gouvernement,
on souhaiterait beaucoup que le pro-
jet en question soit remanié par le
Sénat. Celui-ci va s'y employer, et
comme il aura devant lui plus de
temps que n'en eurent les députés,
il est tout à fait possible que M. Pets-
che se voie offrir neuf milliards de
recettes nouvelles en échange de l'a-
bandon de la taxe incriminée. C'est
seulement dans cette hypothèse que
les choses pourront être considérées
comme arrangées. Dans le cas con-
traire , la bataille reprendra au Sé-
nat comme elle s'est déroulée au Pa-
lais-Bourbon. Et il ne sera pas facile
d'en sortir , car les pères conscri ts de
la IVme paraissent tout à fait décidés
à renvoyer à l'Assemblée nationale
un projet de budget « remanié » très
différent de celui qu'ils auront reçu
ae ceiie-ci.

De quelque façon qu'on envisage le
problème , il « faut s'attendre pour
l'ensemble du budget à une discus-
sion sévère et pour cette bonne rai-
son d'ailleurs que la majorité séna-
toriale , plus modérée que la majorité
gouvernementale de la première as-
semblée, n 'acceptera ni les investis-
sements qu 'elle considère comme un
luxe coûteux dans bien des cas, ni
les majorations d'impôts dont elle ne
veut entendre parler qu 'après que
toutes les économies possibles au-
ront été effectivement réalisées. »

Et là... le Séna t assure « voir son
mot à dire.

M. G. GELIS

Une taxe impopulaire en France
celle des « transporteurs routiers »
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C'est une révélation
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Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

Première chronique de l'an neuf ,
cette petite revue des émissions de
notre pays débutera comme de juste
par quelques mots à propos de la re-
transmission du message du prési-
dent de la Confédérat ion , le 1er jan-
vier ; je souhaite qu 'il ait été écouté
par notre peuple tout entier, qui en
aura pu goûter la forme simple, la
densité et la noblesse ; mais il y a
un « mais », et l' un de nos lecteurs
en f i t  récemment la remarque auprès
de notre rédaction : il a la même
op inion que le soussigné , et... nous
la partageons, par conséquent : pour-
quoi n'a-t-on pas joué avant et après
cette allocution, quelque air ou hym-
ne neuchâtelois ? Pour ma part , j' au-
rais voulu la Marche des Armourins
au début et l'Hymne neuchâtelois
(Nous sommes les enfants heureux...)
pour terminer. Or, rien de tout ça,
après quoi l'on dira une fo i s  de plus
que la perfection n'est pas de ce
monde. Vous êtes d'accord.

IX ***t*l

Quiconque a lu et absorbé la p rose
si riche, si bien en chair, les récits
denses et t o u f f u s , que représente
l'histoire des Rougon-Macquart , de
Zola, ne peut guère se satisfaire des
tableaux rapetisses , réduits dans tou-
tes leurs dimensions, privés f orcé-
ment de leur abondance descriptive ,
qu'en o f f r e  la radio. Celle-ci , le 5
janvier nous a donné le prem ier épi-
sode du célèbre « Bonheur des Da-
mes ». L'habile et avisé homme de
théâtre qu 'est Alfred Gehri sait com-
ment on adapte les œuvres de la lit-
térature au micro et ce n'est donc
pas lui qui est à blâmer. Le roman
est trop considérable , voilà tout , trop
imposant , trop débordant des mille
fai ts , des tas de gens, qu'y a mis
Zola. Les lecteurs de ce romancier-
là trouvent donc ce « digest » assez
indigeste. Ce ne sont pas les adapta-
teurs qui sont trop petits , c'est le
modèle qui est trop grand !
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La « Surprise-party » du 5 janvier
a amené devant le micro des amu-
seurs de grande classe : Jimmy Gail-
lard et Pierre Dac. Le premier a pris
du galon , comme on sait, il est acteur

de théâtre et de cinéma et il doit être
for t  heureux comme ça. Nous qui
avons vu et entendu rire de merveil-
leuse manière, et délicieusement , f i -
nement plaisanter et nous distraire,
le Jimmy de Ray Ventura , ce gars
« f û t  f o u  » qui si bien nous réjouis-
sait, les auditeurs et spectateurs de
jadis , regrettent , devant leur appa-
reil, les neiges d' antan. L'artiste suit
une autre voie aujourd'hui — on ne
peut pas faire rire toute sa vie , bien
sûr, quand on a d' autres cordes à
son arc — cette voie lui est favora-
ble, mais elle ne le conduit plus ,
quand il est devant le micro, à la
gaulois e et alerte manière qui plai-
sait autrefois. Quant à Pierre Dac, le
talentueux spécialiste des histoires
de fous , il nous a for t  divertis. Et ce
n'est pas pour rien — on le remar-
que clairement avec cet artiste , com-
me avec Bonrvil aussi — que l'on
insiste sur le mot de la fin... encore
que, trop souvent , ce fameux mot
qui déchaîne les rires, se perde du
fai t  que le farceur laisse tomber sa
voix en même temps que le trait f i -
nal... et les sans-filistes sont volés !

LE PÈRE SOPvEIL.

// faudrait , pour résoudre un petit
problème dominical, être, non un
modeste chroniqueur, mais un philo-
sophe ; voici le problème : une cau-
se est-elle eff icacement pris e en
mains et défendue , est-elle mieux ou
plus mal présentée si les déf enseurs
se plaignent , clament l'indignation,
jettent clés pleurs sur la terre mépri-
sée ? J' ai dit ici même, il y a quel-
ques semaines, qu'il fau t  connaître
mieux, pour les mieux comprendre ,
défendre et soutenir , les gens de la
terre, ceux des champs et des vi-
gnes ; le citadin doit donc écouter
les « problèmes de la vie rurale »
aussi souvent que possible. Je ne
pense pas, toutefois , qu'il soit de
bonne politique de passer , lors de
cette émission, des conseils profes-
sionnels, des considérations récon-
fortantes et savoureusement spiri-
tuelles (Gustave Thibon, par exem-
ple, mais les Thibon sont rarissi-
mes !) , du juste tribut rendu aux la-
beurs terriens, aux revendications
systématiques , aux violentes plaintes
(8 janvier) encore que ces dernières
soient légitimes. A ce propos , un
lecteur écrit : « // me semble que le
sens primitif donné à cette chroni-
que a dévié , et qu 'au lieu de bons
conseils on se « pleure dans le gilet ».
Les lamentations n'ont jamais été
d' une grande ef f icaci té  dans la dé-
fense d' une cause , si bonne soit-elle .
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Le 3 janvier , au « forum », les lec-
teurs de notre journal ont eu le p lai-
sir d' entendre discuter leur chroni-
queur parlementaire, G. Perrin. A ses
côtés se trouvaient et clairement s'ex-
primaient aussi MM. Théo Chopard
et Seitz, un trio de journalistes qui
surent nous présenter avec fermeté
et clairvoyance les rapports présents
et tels qu'ils pourraient être en ou-
tre , entre les autorités administrati-
ves supérieures et les info rmateurs,
les porteurs et commentateurs des
nouvelles et ukases, que sont en par-
ticulier les chroniqueurs parlemen-
taires. Cet entretien nous a plu par la
vivacité du verbe et la clarté des
brefs exposés de nos distingués con-
f rères.

^™3™j,̂ tî TL AU FIL DES ONDES

ÉCHOS D'ANGLETERRE

(Correspondance particulière de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »)

La reconstruction des quartiers de
Londres détruits par les bombarde-
ments a fait des progrès depuis un
an et, dernièrement , on a rouvert au
public l'étroit passage de Gunpowder
Alley qui se détache de Shoe Lane,
dans la Cité. Contre une maison ré-
novée, on a laissé une place pour y
fixer une plaque destinée à rappeler
la mémoire de Richard Lovelace qui ,
en 1658, mourut dans une misérable
demeure située en cet endroit.

C'est une curieuse histoire que
celle de ce poète — né à Woolwich
en 1618 — qui , lorsqu 'on le présenta
à l'âge de 16 ans à la cour de Char-
les I était « l'être le ' plus aimabl e et
le plus beau que l'œil ait jamais con-
templé ; un être aussi dont la mo-
destie était innée , qui était plein de
qualités , à la tenue très noble, si
bien qu 'alors , mais surtout plus tard ,
quand il s'établit dans la grande vil-
le, il fut très admiré et adoré du sexe
féminin ». Est-ce pour cette raison
que, dans son roman « Clarisse Har-
lowe », Richardson a donné à son
type du parfait séducteur le nom de
Lovelace que le français a conservé
avec le même sens ?

On trouve Lovelace combattant
dans les rangs de l'armée royale dans
les campagnes d'Ecosse de 1639 et
1640. Son dévouement à la cause du
roi ne lui fut  pas favorable. Il dé-
pensa toute sa fortune pour fournir
à Charles I des soldais , des chevaux ,
des armes, mais le courage dont il
fit preuve au « Lon g Parlemen t » —

où il siégeait — en y présentant une
p étition demandant qu 'on rendît au
roi tous ses droits le conduisit en
prison. Dans sa geôle solitaire , il
composa son poème « A Althea » qui
renferme ces vers célèbres :

Des murs de pierre ne fon t  pas
une prison et des barreaux de f e r  ne
f o n t  pas une cage.

Libéré, il passa en France , se bat-
tit avec l'armée française qui s'em-
para de Dunkerque et fut  blessé à la
prise de cette ville. Revenu en Angle-
terre,1 il fut de nouveau jeté en pri-
son et y composa « Lucasta » et d'au-
tres poèmes qui sont parmi ses meil-
leurs. La liberté lui fut rendue après
l'exécution de Chartes I et il passa
les dix dernières années de sa vie
dans une misère noire , « logeant en
des endroits obscurs et sales , conve-
nant mieux aux pires mendiants et
aux domesti ques les plus pauvres »,
entre autres dans cette maison de
Gunpowder Alley où il mourut pro-
bablement .

L'œuvre de Richard Lovelace est
assez abondante , mais de valeur très
inégale et un criti que a pu dire que
le poète eût été plus célèbre s'il avait
moins écrit. De fait , ses deu x ou trois
œuvres lyri ques, tout à fait parfaites
de forme et de pensée , sont enseve-
lies dans une masse de vers banals,
sans expression , sans élan et parfois
extravagants. « A Althea » et « Lucas-
ta », cependant , lui assurent l'immor-
talité.

C. Eg. D'ARCIS.

Le souvenir de Lovelace
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Vêtements MOINE
PESEUX

dès le 16 janvier

VENTE AUTORISÉE
PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Annonce détaillée
dans le numéro de lundi

I 

Grand choix d'articles $
de qualité g

Pour messieurs : S
CHEMISES DE TRAVAIL depuis 10.50 X

CALEÇONS Interlock et Eskimo . . . depuis 5«™-U

GILETS pure laine 16.50 •

PYJAMAS molletonnés très chauds . . . .  19.90 W
CHEMISES SPORT 11.90 el 16.90 g

SOUS-VÊTEMENTS pour hommes et enfants S

VESTONS SALOPETTES depuis 6.- g
PANTALONS coton, mi-drap, belle qualité depuis Ï7.9v ;

Pour dames : g
S CHEMISES AMÉRICAINES belle qualité . . 2.95 ¥

PARURES deux pièces, belle qualité . . . .  5«3l"

8 CHEMISES DE NUIT 13.50 5

9 CAMISOLES longues manches, pur coton . . 2.5v W

9 SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros S. A. W

1 DÈS LUNDI 16 JANVIER 1950 1
ouvert dès 8 heures du matin m

! GRANDE VENTE FIN DE SAISON 1
(autorisation officielle) j *

I RÉDUCTIONS DE 30 A 70% I
fiVSBMttB CT A SliaU A Pure laine. façons modernes, coloris de la saison

Valeur 119.— 149.— 199.— 1

i Sacrifiés 89. - 98. " 
" 1Z9.- 1

¦.Y" ^^W H Ĵ »rX£ll9 tailleurs, superbes qualités, pure laine L ^

Valeur jusqu'à Fr. 198.— - f'-Jf

I Sacrifiés 98. - 139." 149. " I

'ii "' mm^m\wma9txma\\a L̂% de lainages ou de soie, noires et couleurs , très belles qualités

^ Valeur 89.— 139.— 159.— |j
Sacrifiées 49. " OV." VO."

I Lainages MANTEAUX ÉCOSSAIS LANIA Tissus OUATINÉS 1
f ; 140 cm., brun, beiges, marine largeur 90 cm. brodés, 90 cm., superbes qualités [ .'

Valeur 19.50 29.50 Valeur 9.90 11.90 Valeur 9.90 11.50 14.25 -

B Sacrifiés f o90 le m. Sacrifiés 
^

90 le m. Sacrifiés 4^ et 6  ̂ le m. i

f , VOYEZ NOS ÊfTALAGES M

Malgré nos PRIX SENSATIONNELS, nos articles sont de PREMIÈRE QUALITÉ M

i TISSUS - CONFECTION - LINGERIE ||
: M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - NEUCHATEL
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A remettre, pour cause de décès, une

entreprise de jardinier
Clientèle assurée pour l'entretien de
propriétés privées. — Nécessaire pour
traiter, Fr. 5000.—. S'adresser à Mme
veuve PORTMANN, Sophi/e-Mairet 1,

la Chaux-de-Fonds.

A vendre une Délie voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites ù

S. M 817 au bureau de la
PPIUIIP d'avis

//// **

•*#

O.I.C.M. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

En vente chez le spécia-
liste depuis 1933 :

Cil. THIERRY-MIEG
ACOUSTIOIEN

8, rue de Heaae - Genève
Tél. 5 79 76 et 4 70 93

GRAND CHOIX
D'APPAREILS

Occasions garanties
dès Fr. 100.—

Toutes plies U.S.A.
et suisses

Toutes réparations
Voltmètres & Fr. 16.40

Essais à domicile
sans engagement

Beaux

ŒUFS FiUfS
hollandais

à 25 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

à 35 c. la pièce

R.-A. STOTZEfe
rue du Trésor

Trouvé
dans les magasins Mêler
S. A. des œufs frais
étrangers à 26 c. pièce.

Pour cause de départ ,
à. vendre

COMMERCE
de bon rapport , avec bre-
vet et belle olienrtèle In-
dustrielle a, visiter. Ca-
pital 20,000 fr . environ.
Bureau, dépôt, aiuto,
évenrbuelleiment apparte-
ment. — Offres à case
postale 344 Neoichfitel.

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

_______________„

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco, bidon en plus
1 tt. 10. — Bruno
itoethlls* berger, apicul-
teur, Tlilelle - Wavre,
l'éléphone 7S4 69.

A remettre à Lausanne,
dans bonne situation,
une

boulangerie-
pâtisserie-
tea-room

Agencement m o d e r n e,
loyer avantageux. Affaire
intéressante. Renseigne-
ments auprès de l'Agenct
romande immobilière, B1 de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journ al.

H ' ¦¦'----«-----*--- ». >^«^MM^H.̂ ___aH.^_.MMUBMMW.̂ ^n_ 
^

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de santé, une

boulangerie-pâtisserie
ave©¦¦¦¦ belle; installation, commerce
d'ancienne renommée, conditions de
reprise et de location avantageuses.
— Adresser offres sous chiffres
P. 1190 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.



SACRILÈGE OU CHARMANTE FANTAISIE ?

J I Mais les femmes — par quell e grâce,
tf ...S quelles concessions, quel art, quelle sub-

0 tilité ? — finissent par avoir gain de
f "  cause et quinze jours après le verdict
/ ¦ * ";.--

¦"' suprême elles vont leur chemin , rajeu-
/. nies, inconscientes, la tête allégée d'un
/ v trésor sacrifié à un caprice. Les poètes n 'auraient-ils

MA' pas assez chanté la fluide splendeur des toisons fémi-
nines pour que celles-ci soient si aisément dédaignées ?
Le chant du poète japonais ne trouverait-il plus d'écho
chez nos bel les du milieu du siècl e ?

Lorsque je cache , à midi , mon visag e dans ta chevelure et que je
cherche ton regard , tes yeux sont les deux étoiles qui illuminent ma nuit
embaumée.

Si , un jour , j' apprends qu'un autre a dormi dans ta chevelure et que
tes i/ eux ont éclairé le visag e de ce Maud it , je ne saisirai pas mon
poignard, je n'achèterai pas du poison , mais je s i f f lerai  mes lévriers .

J'irai capturer une gazelle , que je parerai de tes colliers et que j e
lâcherai vers un abîme.

Les souvenirs de Baudelaire « dormant dans cette chevelure », oublies /
Touf un monde lointain , absent , presque défun t
Vit dans tes profondeurs , forêt  aromatique !
Comme d'autres esprits voguent sur la musique
Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum I

Ne se rappellerait-on plus des vers de Verlaine
Et dans ses cheveux blonds , c'étaient des rayons a or.

- Que les femmes, après ces hymnes, immolent avec tant d'impiété leur
chevelure reste quelque chose d'incompréhensible. Elles qui toutes ont
dénoué leur chevelure devant l'être aimé, ont vu son regard s allumer de
lueurs tendres en une muette adoration devant cette splendeur répandue ,
ont senti des mains se perdre dans la houle de leur chevelure , dans le

*¦ noir océan , dans ce sable d'or , ont provoqué l'ivresse en libérant d un coup
le parfum léger de leurs cheveux , que ne leur vouent-elles un culte pas-
sionné !

En même temps que les
miens, tes cheveux deviendront
blancs comme la neige des
montagnes, comme la lune
d'été.

Les hommes aiment les
cheveux, les femmes ai-
ment les coiffures. De là
nait tout un drame dont il
résulte, à chaque fois que
les dieux de la mode dé-
cident qu'on coupera ce
qui met tan t de peine à
pousser, des pleurs et des
grincements de dents, des
supplications féminines et
rlps renmehes masculins.

Mèches tordues par le vent, fortes tresses, vous voilà sacrifiées sans
raison...

Oubliés les rites funèbres ou divins d'antan ! Peut-être rit-on dans les
salons d'aujourd'hui d'Electre offrant sa chevelure en offrande funèbre
aux mânes d'un père assassiné ? Se rappelle-t-on seulement qu 'il fut un
temps où couper sa chevelure était un douloureux sacrifice que l'on consen-
tait par piété, que l'on exigeait au seuil du couvent, que l'oin subissait sous
le couperet du bourreau de la terreur qui faisait frissonner sans pitié les
nuques fragiles ?

Mais non ! Nos élégantes ont d'autres préoccupations ; elles ignorent
la légende de la toison d'or et leur apprendre qu'on nomme chevelure la
traînée lumineuse d'une comète les laisserait probablement indifférentes
devant cette comparaison flatteuse.

Donc, sans prendre l'avis des hommes et des poètes, les femmes ont
immolé leur chevelure. Eh bien , malgré un petit pincement au cœur , on
doit avouer que les coiffeurs ont accompli ce sacrilège avec un art con-¦crtmmpAT-imi*-* rpvôlnnf H'nn «oui f-onn lp rnàrnif» rlps télf**; rtptitps. sniritupl-
les, la douce flexion des nuques que seuls-de.çouyraient jusqu ici quelques
chignons mousseux rassemblant des boucles flottantes... Et cela en évitant
les odieuses et vulgaires nuques rasées éloignant la caresse doucement
insistante ployant une tête sur une épaule. L'héroïiie scandaleuse de Victor
Marguerite ne revit point et les femmes ne sont, pas transformées en gar- ,
çonnes comme on le craignait.

Un grand maître coiffeur parisien a décrété que cinq, six ou sept centi-
mètres de long était la longueur convenable pour les cheveux 1950. Soit !
Tant que la fantaisie d'un de ces messieurs ne fera pas ressembler les fem-
mes à des recrues de guerre au crin de trois millimètres, nous voulons
bien...

Pour l'instant , on coiffe à la « Ménestrel », c'est-à-dire qu 'on prend les
cheveux d'un côté de la tête et qu 'on les ramène tous de l'autre. Dans la

Beauté éternelle d'une chevelure soignée j ournellement.

coiffure « Rembrandt », les cheveux sont ramenés devant et effilés en« queue de renard » ou « en plume ». On cache les oreilles en un mouve-
ment naturel et vaporeux lorsqu 'on dit s'inspirer de « Raphaël *-> . Les per-
manentes doivent être très souples pour que les nouvelles coiffures réussis-
sent et l'effilage qu 'elles exigent est tout un art. Enfin , les vrais coiffeurs ,
c'est-à-dire les artistes , tiennent compte de l'âge de leurs clientes , des
nuques fines ou épaisses réservant aux premières des cheveux légèrement
retroussés , aux secondes une coupe de cheveux relevés remontant en pointe.

Et le soir demanderont les lectrices ? Eh bien I On pose des « cache-
folies ». Qu 'est-ce encore cela ? Des bouclettes accrochées sur un croissant
de tulle qui s'attache de chaque côté de la nuque et l'habille. Ils sont déri-
vés des anciens « cache-folies » (les bien-nommés) de 1797 apparu s après
l'engouement pour Bonaparte qui avait transformé les femmes en « petits
tondus ». Mais les « cache-folies » se sont modernisés. On les fait en che-
veux laqués, en cheveux chimiques, en nylon , en cellophane , en raphia.
On ajoute en fait une abondance de bouclettes pour remplacer celles qui
viennent d'être sacrifiées. Mystère...

Bref , les longs cheveux à la Rita Hayworth sont démodés. Les cheveux
à la « Poil de carotte » également. Les femmes restent donc féminines par
ordre supérieur, Dieu merci !

De sorte qu 'on pardonne aux coiffeurs le sacrilège.
H. R.

L'holocauste de la chevelure

La neige est rare cette année et jamais

on n'a autant utilisé les télésièges et les
services spéciaux d'autocars. C'est en ef-
fet à peu près la seule solution qui permet
aux sportifs en séjour dans les stations
d'atteindre des champs de neige dignes
de ce nom.

Je veux bien que la . montagne reste
la montagne même sans neige, puisque les
citadins y trouvent de toute façon soleil,
air pur, repos. Mais ceux qui lui deman-
dent l'enchantement des longues descen-
tes n'y trouvent pas tout à fait leur
compte. Les couturiers par contre trou-
vent le leur dans ces fantaisies météoro-
logiques. Sagement cette année, et avec
un flair étrange, ils se sont contentés de
créer les tenues après-ski, laissant aux
sportives pures le soin de savoir ce qui
est confortable, pratique, chaud, tout en
étant léger et vraiment imperméable ; ils
ne se sont pas mêlés de conseils techni-
ques et de définir le degré exact de ten-
sion des fuseaux , flatteur à l'élégance peut-
être, mais ne permettant pas des foulées
et des grimpées aisées.

Les couturiers ont donc plus de chance
que les honnêtes gens partis leurs lattes
sur l'épaule avec l' intention de les chaus-
ser et de s'en servir le plus souvent pos-
sible, La vie à l'hôtel a pris soudain
une grande importance. Sur la ter-
rasse ensoleillée, on paresse dans des
chaises-longues en lisant ou en tri-
cotant, en rappelant les descentes ver-
tigineuses d'antan. Après la montée quo-
didiehne aux champs praticables , il est
bien naturel qu'on aime à paraître aussi
élégante que possible. C'est le moment
d'utiliser les trouvailles des maîtres de la
mode. Voici les idées qu'ils nous donnent
sous le signe de couleurs joyeuses et bien
assorties.

Bruyère propose une veste rouge en
drap réversible entièrement matelassée à

l'intérieur de satin noir pailleté ; Carven a
dans sa collection tout un choix de casa-
ques-blousons, de combinaisons dont le
boléro amovible permet de dénuder les
épaules au soleil ou, le soir , pour danser.
Raphaël a doublé de jaune la veste d'un
ensemble noir.

La grande nouveauté est la « panta-
Jupe », modèle de jupe-pantalon où cha-
que jambe se prolonge, soit devant , soit
dans le dos, d'un pan formant jupe. On
dit que cette tenue est tout à fait adaptée
au voyage en train ou en avion... Si vrai-
ment elle révèle des qualités exception-
nelles, elle sera vite adoptée ; pour le mo-
ment une sage réserve s'impose I

Le noir se porte beaucoup, comme cet
été sur les plages. Il fait chanter le jaune
soufre des corsages, le rouge franc des
vestes. Avec un jeu de spencers éclatants ,
il est donc aisé de jouer au caméléon et
au millionnaire, même si le séjour à l'hôtel
ne pourrait être prolongé de vingt-quatre
heures sans rompre un équilibre budgé-
taire fragile.

Pour les sportives à l'affût des amélio-
rations techniques, signalons qu'une maison
spécialisée française lance des skis auto-
glissants avec semelle en plastique qu'il
n'est plus nécessaire de farter ; que cer-
tains pantalons sont unis aux blousons par
une fixation ne gênant pas les mouvements
tout en empêchant les deux pièces de
l'habillement de se séparer.

Les amateurs ae nouveauœ>'« -"»
seront bien aises d'apprendre que par les
« coiffures pour sports de neige » les char-
mants minois féminins sont transformés en
têtes de chat, têtes de panthère , bonhom-
me de neige. Il parait que c'est seyant et
pratique... Il existe également des lunettes
de soleil serties de la même gabardine
que le blouson et qui se boutonnent sous
la capuche.

Que diront les ferventes de patinage de
collants noirs recouverts d'une jupe de
panthère ? Les ensembles plus modestes
aillent également le noir à la couleur avec
une charmante fantaisie.

Pour terminer, un conseil : puisque
temps vous avez, soignez longuement vo-
tre éplderme et vos cheveux, vous en serez
plus Jolies en redescendant dans les
brouillards.

MARIE-MAD.

La mode aux sp orts d'hiver

On peut avoir quinze ans et¦ —
cela est même fréquent  — désirer
être habillée comme une jeune fem-
me élégante. Il arrive aussi, hélas ,
qu'on ait l'âge des tenues discrètes
et qu'on s'habille tapageusement.

A une jeune f i l l e  de vingt ans , je
lui vois très bien des blancs , des
rouges et des bleus v i f s .  Elle portera
de ravissants écossais. Le lainage
souple , le velours côtelé — qui lui
donnera une petite note sportive —
la gabardine , le shantung, le tissu co-
ton lui siéront particulièrement.

Elle aura tout avantage à porter
des robes habillées toutes simples.
Elle sera p leine de grâce dans des
jupes  plissées ou très amp les. Les
manches courtes et kimono lui don-
neront un petit chic très jeune. Pour
le sport , rien ne sera plus pratique
que les chandails et les vestes droi-
tes.

Il y a toujours un petit détail à la
mode qui change avec chaque sai-
son. Actuellement , la jeune f i l le  à la
page porte des cravates , des brode-
ries vives. Elle aime les bracelets de
perles multicolores et les chaussu-
res de teintes vives...

Jeunes f i l les  de vingt ans, laissez-

moi vous donner un conseil. Ne vous
habillez pas comme une femme de
trente ans, car plus tard , il vous sera
bien d i f f i c i l e  de porter ce qui vous
va si bien aujourd'hui.

Les teintes qui vous conviendront
à vingt-cinq ans sont le marine , le
bleu royal , le jaune , le capucine et
les tons pastels. Vous serez avanta-
gée par des robes-manteaux avec
l'ampleur derrière , par des vestes
courtes et amples. N'hésitez pas à
avoir recours aux écharpes et aux
foulards noués avec une nég ligence
étudiée.

Vers les trente ans, toutes les tein-
tes unies vous iront parfaitement .
Quand vous voudrez être élégante ,
vous porterez les robes collantes ou
drapées , les décolletés audacieux , les
boléros.

Pour sortir l'après-midi, le tailleur
de fantaisie est de mise, ainsi que
les vestes amples portées avec des
jupes collantes , ouvertes dans le bas.

C'est surtout à cet âge-là qu 'une
femme peut se permetre d'être excen-
trique , pourtant n'oubliez jamais que
l' excentricité fr ise  souvent le grotes-
que.

Comment s 'habiller p our rester
dans la note j uste ?

SI PEU DE C H O S E

Vos traits sont bouffis, vos yeux
rouges et vos paupières striées de
rides. Votre peau se dessèche et en
outre, vous sentez vos gestes et vos
pensées plus lents. En un mat , vous
manquez d'entrain.

Ne vous creusez pas la tête pour
chercher la cause de tous ces maux,
vous, Madame , qui avez des soirées
de bridge , de théâtre , de concert , et
vous, Mademoiselle,, qui consacrez
toutes vos soirées à vos connaissan-
ces. Si vous tenez réellement à re-
médier à toutes ces petites misères,
prenez une bonne fois cette décision:
dormir onze heures d'affilée deux

fois par semaine. Vous souriez ?
« Comment, ce n 'est que cela ? » pen-
sez-vous. Hé ! cela a l'air tout bête,
mais, en y réfléchissant , vous verrez
que cela n'est pas si facile de trou-
ver deux soirs par semaine à consa-¦ ôï-^-ittaupj emen't à Morp hée, en re-
nonçant même à toute lecture . Pour-
tant , si vous tenez à votre fraîcheur ,
vous les trouverez. Ces soirs-là, vous
ferez un dîner léger , afin d'avoir une
digestion facile.

Les effets de cette sage résolution ,
si vous vous y tenez scrupuleuse-
ment , ne tarderont pas à se faire sen-
tir. Vos yeux redeviendront bril-
lants, votre peau douce et fraîche ,
et vous vous sentirez à nouveau
pleine d'optimisme et d'entrain.

SÏFFLETTE.

Deux fois par semaine, allez vous coucher tôt

Les idées de Maryvonne

A Marinette.
Cinq ans de chroni ques , c'est un

joli départ sur la voie qui est la nô-
tre. Lorsque , comme moi , vous enta-
merez le septième lustre aie cette
carrière , vous ferez , Madame , encore
d' autres réflexions que celles, pre-
mières de l'année , que vous avez
confiées à vos lectrices le 5 janvier.

Une question se posera toujours
entre journalistes et à propos de
leurs lecteurs : Leur silence est-il
d' or ou de plomb ? Leurs réactions
sont-elles préférables , et quelle qu 'en
soit leur nature , à l ' indi f férence ?
(cette dernière p lus apparente que
réelle , en général) . « Dites n'importe
quoi , mais s'il vous plaît , dites quel-
que chose » est une prière que beau-
coup de nos confrères des deux sexes
envoient mentalement à leurs lectri-
ces et lecteurs. Je l'ai fai te  cent fo is ,
mille f o is, moi, depuis 1919 , vous
pouvez m'en croire I

Nous abordons tous les sujets; dans
le tas il en est — et c'est comme pour
les gens — d' excellents, de bons ,
d'épatants , de moches, d 'intéressants
et de maigres : « Ils sont comme qui
dirait « tout moindres ». Vous qui ,
comme moi êtes restée de votre vil-
lage , savez ce que cette expression
signi f ie . . .

La diversité de ces sujets est obli-
gatoire , car l'ennui , qui naquit un
jour de l' uniformité , n'a fai t  que
grandir depuis ce jour-là , comme, de
bien entendu. Nous sommes tous aux
écoutes , à l' af f û t  de toutes choses
qui peuvent attirer, captiver , réjouir
le monde des lecteurs . Parfois le su-

jet , le titre de notre composition est
heureux et le travail lui-même suit
cette pente agréable: notre plume
court et fa i t  des f leurs  (bien peu de
vénéneuses, dans le bouquet) et ce
que nous lui avons fait  écrire parle
réellement à nos « clients »., les
amuse , les étonne , les peut même
émouvoir. D'autres fo i s , nous avons
la malchance de les agacer: ils se
mordent les ong les et grincent de la
dent (celle qu'ils ont contre nous).
Ensuite de quoi ils déco i f f en t  leur
st ylo , attrapent une feuil le  de papier ,
s'étalent dans leur ire et sur leur ta-
ble , et , avant de nous écrire , nous
menacent: « il, elle va voir de quel
bois je me chauffe. . .  » Et ça, bien
sûr ça nous glace , à réception.

Après quoi — le métier nous tient
si for t  et nous « requinque » si bien
— nous avalons la pilule amère , et
reprenons le boulot, soutenus, remar-
quez-le , par la compréhension de nos
chefs  hiérarchiques : ils savent bien
que les lecteurs , s'étant crus visés et
personnellement g r i f f é s , ce qui n'est
que très rarement le cas, nous revien-
nent plus tôt qu 'on ne croit , et , nous
ayant malmenés et critiqués , nous f é -
liciteront à d' autres occasions.

... Oui, oui . d' accord : ces félic ita-
tions sont peu nombreuses. Que vou-
lez-vous. Marinette de chez nous ?
Chez nous , justement , nos chers lec-
teurs ne pratiquent pas volontiers
l'art de louer par la voie êp istolaire.
« Ils sont comm'ça, c'est leur carac-
tère. » Mais je le dis en vérité , car
j' ai de l'expérience :

Quel ques mots de nous fon t  par-
fo is  du bien.¦ Cela seul importe , le reste n'est
rien...

LE SEPTIÈME LUSTRE

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préfére nce

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

! _ 

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
M"*e Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 "A - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

\\ Mesdames ! f o
ĵ Désirez-vous une épilation !

.fj , radicale et définitive ? h,
7i- Consultez l'Institut spécialisé *Jv

autoriséUl
5 Simm- f
J\\ Succès garanti - Soins Iv-*»
J\ esthétiques, massages, etc., IV
(l sur rendez-vous I I

I Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 j

Conservez ce bien précieux ,
la santé de votre peau

Le massage du visage, quand 11 est
effectué régulièrement et soigneuse-
ment contrôlé, active la circulation ,
tonifie les muscles, entretient les fonc-
tions épidermlques, maintient l'équi-

libre de la peau .
Vous recevrez et jouirez

du meilleur traitement facial
et ¦ apprendrez un make-up

individuel parfai t .

INSTITUT DE BEAUTÉ

JLJUC  ̂ j
13, Evole (3 min. de la Place Purry)

Tél. 5 38 10

Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez
et pour la

pédicure
i appelez

5 51 05

M
NEUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBER

||'V3?|~l̂ fjHH^j T5i|BH MESDAMES ,
K>n3lttllâMni8B«lllMMIBM«B»BM Profitez du grand choix de
f \ -  . jln-f /? K 

' *"' COUPONS
afe-'f < '.. - '. - W8H- - ' - ¦'**j y*// ^HB*AÎ:a@^8»ï,~? de la fabrique « YALA » qui vient,
Jjn^raprB ĵ^'fejf J?V^ KxBJIXSlliSIsjB d'arrlver. - Métrage suffisant pour
PfsKËfflwei ~. .Wxi ('-V \- /̂iKre'.,T •- ' H une robe, un deux-pièces, une jupe,
¦%CTf -'.;:.:*ïy.'Xjfe;>'M  ̂ -**MK H\' &£•**• • *i etc * " Nou s réservons sur demande

j^SœRsÊrToR
4H Rosé Guyot ¦ EpangiMt; 2. No uchaiol
Il UN cÔîtSET de qualité 1l; 

H ON CORSET qui vous dufe
6&Î 1 UN COKSET qui vous donne

j . satisfaction I
§i>"| j'achète chez nous 1; |
§ j a  5 % Timbres S. E. N. et J.

j Soins spéciaux pour les muscles I
/ relâchés du visage et du buste \
/ par « Nemecure » A

j \ Peeling - Make up - Manucure ^
/ INSTITUT DE BEAUTÉ \

\ EDWIKA HÂNESCH KA l
Y Esthéticienne y
\ Concert 4 - NEUCHATEL /
| Entresol Tél. 519 51 [

AU TIGRE ROYAL

FOURRURES - Tél. 518 50
C'est le moment de choisir un

MANTEAU DE FOURRURE
Souple et léger, belle coupe et qualité

à un prix avantageux
Déjà à partir de Fr. 180.—



J | UOSC*/ TéL. 530 00 -rf p uœm^  \;

SAMEDI et DIMAN CHE à 17 h. 30 f i
MERCREDI, 'à 15 h. |L

^ 
j t  - , . ' S

qui exalte le courage qui vainc ions les obstacles et la grandeur »f ^^^*b !

|jj Tourné dans les paysages grandio- Une comédie dramatique réa- w| ~~- - . I-
ses des Al pes savoyardes , ce f i l m  est hsée au prix de grandes dif- Njf - * - • Ç

g un vibrant hommag e rendu au peu- fi cultés, sans aucun truquage , N| A i l̂É|*I *B

î LE FILM VOUS ENTHOUSIASMERA f y  
¦ «*, ' * 1 |

| DURÉE DU SPECTACLE: 1 h. 50 EMEflRITÇ jMftWSlÇ ' '' WLwaWS%-~-*' '̂ UMUlùlCi^JI^^^ ' \
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 C8ir*4Wl*0 HU9TlEd ^̂  j

WÊir ^§w M Un grand film français qui vous laissera tuR
S&Ër .-,...- ™ a un souvenir Impérissable. |

| STUDIO M AU ROYAUME DES CIEUX i
HgkL FRANÇAIS .# JEUDI : MATINÉE à '15 h. ; 1

Wffigr
^ ^ TëSJSJI La Plus grande RIGOLADE du siècle j j

F PALACE 1 CL0CHEMERLE 1
K TEL 6 56 66 S ^n fUm satirique, mais bon enfant \ jW FILM M d'après le roman de CHEVALLIER f '{

¦̂
FRANÇAIS Jgj SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI*: \- ':'\

[ " JÈ^~ ""^
W î UN GRAND FILM POLICIER » d

P rUÉATDk l Le Por* de ,a fentation
¦ i nLnlllL B Tlrô tl'u*-le œuvre de Georges Simenon .]

Wk Sous"tltrés iffl Un programme d'action et d'aventures A "-\

r^J VoleuTd e "bfcy cïetïe I

Sous les auspices de PRO FAMILIA
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 17 janvier, à 20 h. 15 *

Joi qui . es .dans - le tourbillon
de là vie, arrête-toi et écoute »

Conférence de M. A. Bornand
aumônier du pénitencier d'Orbe

La grande Promesse
film sonore de haute valeur

I y
^K^>?^3Bteï Brasserie du City

fc'̂ S^'f^^^i^ïv ^sf¦ i Tous les samedis

j PfJ îKm ' SOUPER
iS*ffiSM: TMIPES
J ffflfj^Mj ffll^fl^L'Wffl rffl 

Choucniuie garnie

\ ^®SmPiTE f ^k^JE^-^Y^FMA 
Spécialités 

de saison
IUSV5» *- '¦'>*•¦>¦--•̂ •*S*Ts!Sy»-!a- . Tel 5 64 18 B Qesslei

H PALACE ¦¦¦
| Eli Samedi et dimanche, à 17 h. 30 1^
a i  nisa Mercredi, à 15 heures

i ï LE FESTIVAL DE |

'.j  UKI iA*': ' .'¦>,:

j Ë continue Éa

i - '< lf^* ' *fï * V'' '^ ''4;'̂ -'' î 7jk\,i^Kix^^aiî ^^À^v'. '/ ¦¦'•/ 'f if i m  Ptdjfl

i i -ifff" *"*̂ 1"*™™™^̂  ''7-'¦' J

li filiP fin niiicntiAY m1 Mi illl-S lin pmi^iiËi^i g

I FEBNANDEL - Josette DAY - CHABPIN 1
Un film de MARCEL PAGNOL =

WI Fr. 1.70 et 2.20 IBBBH
n nnr v  -nt » Mnirn  — ¦Ik.UL,UJUIIlilUMIIlfc«K-ft*ro^*wy*.TO»M^^^

î Tio L'WFWHCm > H
3 ^°urVe /JOU LOU >> 

Kl1 ̂ E C^VE» "--^ 
luu !̂ *» M

f 
^^^

«
 ̂

marcU, samedi et dtoanCÎie' " "̂ 

g

It^ws*-?̂ !? I| TORRE*DOR/U.- l

T H E A T R E  DE N E U C H A T E L  l i
LUNDI 16, MARDI 17 et MERCREDI 18 JANVIER, à 20 h. 30 j

Revue à grand spectacle j

Wjj tâË Revue en 2 actes et 19 tableaux de | f
P fl l JACK KOLLAN , HOUVRAY , BÈRIER et TARAULT \

'\ i
WJT  ̂ Ballet du Théâtre municipal de Lausanne et 14 danseurs et danseuses \ { \
r ^ Les jolis mannequins de la Revue m |

35 personnes en scène - Orchestre sous la direction de M. PIGNOLO B E

Prix des p lacés, de ,Fr. 2.85 à 9.— ta |
Location : «AU MÉNESTREL », tél . 514 29 \[  |

f ï; £¦ i VETEMEN TS /  
^̂  y

j *&.  ̂̂  ̂ t!\  ̂ 1̂ ^  ̂ A ê en * s/ ^,  Ëï iÊl ^ s' autorisés par
Ĵ̂ J? .̂^̂  

>vE.
ULrlAltL yS *Wfày ^̂ _ ' 'e ^®Pari'erneni' ^e police

% V Place duMarché /  1 0/  dès le 16 janvier 1950
V ' ù-J

A D/^\l 8 C Ŝ 
AUJOURD'HUI et DIMANCHE

Tél. 5 21 12 LUNDI, à 15 h.

Pour notre 5 à 7
Vn f i lm fra nçais d' une émouvante grandeur tourné dans li

le cadre naturel et somptueux du Maroc j

avec la délicieuse et troublante

DANI E&L5E PA E M IEU X  I
dans

j r_

t avec ;

GEORGES MARCHAI. — PAUL MEURISSE |
f JEAN MURAT et ANDRÉE CLÉMENT

t •
Un drame bouleversant et mystérieux où se déchaînent B

û la passion et Li Jalousie ;

HOTEL DU POINT DU JOUR
iOUOEVlLLSERS Ligne du ***&>

DIMANCHE 15 JANVIER

Orchestre « Marcel Montmartre »
Sandwiches maison

Cornets à la crème
Se recommande : famille Béguin

Ie^
KÉSTAUKANT

W?
Tous les jeudis |
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
j Mme A. RUDRICH ]

I j ^ m s^ r T^X Belle occasion

4 cylindres, 6 CV., freins hydrauliques, limousine j
quatre portes, toit coulissant, chauffage dégivrage. j j
Peinture noire - comme neuve. Housses de sièges A
neuves. Moteur et tous organes mécaniques contrôlés ; . ]

et remis à neuf. Quatre pneus neufs. A ;
¦ - \X\  V1*V', •? '¦*¦ , \ A ;. * '. ¦ - m

Venez la voir et î'èssayer à l'AGENCE PEUGEOT y

GRAND mf ME DU PRÉBARBEAU I
NEUCHATEL - Téléphone 5 26 38

Exposition en ville : EVOLE 1 ij

COIFFURES ET FOURRURES
j|| BEAU-RIVAGE -16 JANVIER |||

ji En dernière heure... j |

«CLAIRET TE »
1 1S vedette du film «La f 111e du Puisatier», j j i
i ! participera au défilé dans son tour |
si de chant. j

in Les ornements des coiffures \H
|ip de la maison | |

j j jj « Marguerite - Mode > |
I j qui passeront au défilé seront des j j l

I

'jj nouvelles créations de Paris. j

j Coi f fure  « Roger » j f

Un Don apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

APPRENEZ "
\ A DANSER |

vite et bien
î cliez

| M1"3 Droz-Jacquin
professeur

I
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
• Tél. 6 31 81 j

Match
aïs l©t©

suivi de soirée
j familière

| Hôtel du Verger
1 Thielle

Samedi 14 janvier

PETET NOUVEL BM

GRAND BÂL Mm
conduit par l'Orchestre TAMARIS

Dimanche 15 janvier, dès 15 heures
Dîners - Soupers - Bons « quatre heures »

Petits coqs

Hôtel de la Paix - usinier 7ïÎ 4s

BUFFET
DE LU IME

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités i
diverses
Tél. 548 53 , B

W.-H. Haller §

(JAKTUS UE VISITE
au bureau du tournai

TOUS LES SAMKDLS

TRIPES
au

café des Sears
Se recommande :
Mme G. Perrin,

l'él. 5 49 fil

i Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,

| Mme B Y F F , diplômée,
avetaue du Slmplon 29
(près gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) , Rendez-vous de
9 h. à 22 he-urea. (EMiman-
che' de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
lOOO remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

UHUlA-ULAlMUMt ;
Auvernier

TRIPES
l'él <i -21 !)U

LAVAGE
de gravures-est?mpes,

DORURE SUR BOIS
SCULPTURE

A. Favre - Colombier
Tél. 6 32 02

Ils se sont connus
par l'intermédiaire du
Lien amical par corres-
pondance. Etes-vous seul ?
Alors demandez condi-
tions et bulletin d'adhé-
sion à case 1734, Lau-
sanne I (timbre-réponse
s. v- p.) . 

EXPOSITION
DE PEINTURE

Mme Méautis
ARTISTE-PElN'l HE

expose ses peintures ,
40, Crêt-Taconnet ,

du 7 au 16 janv ier
de 10 h. à 18 h.

Hôtel Croix-d'Or , Vilars (Val-de-Ruz)
Dimanche 15 janvier , en matinée et soirée

E U L N U pîtu
6 IJJ tua Nouvel an

conduit par le sympathique orchestre
« CHARLY SWING »

Ambiance - Caîté
Consommations de 1er choix - Sandwiches

M. et Mme Rossel-Nydegger, tel 712 68



Camion
« Chevroleî »

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

wmMra^ ĉv.^*ma M̂ r̂m^ r̂mm *™^ â^mmim n li*- ,.» ||HH*---------f*--*------BmSaiHIBnBjaHiHHBBflHaueniK^BUI'-Sm-tsRBIH ¦¦SJ

A VENDRE

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

R. A. 709
au bureau de la Feuille d'avis. IF-JSVVQH-D̂Hî K-cKa-wv-aBHa-'WnMianMmr-•--aH'-iWMic----».-.̂ B««-Ma-nBHHDBUBttMmlinEK^SiBHSBi-nlU. ¦bSWKon

I 

Atelier Etectro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

^sËr Tél. 5 
44 43 

NEUCHATEL
V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel «

SER&ÏÈRES - NEUCHATEL
Atelier tél. 5 15 52 Domicile tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment «
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur * commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions »

Prochain arrivage die

belle paille de vigne
de provenance française, qualité supérieure.

Paille de vigne confectionnée
en paquets de dix poignées.

Paillons en paille
Bourrages pour couronnes

W. FISCHER Fabrique de paillons
Boudry Tél. 6 4179

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SECS
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour
la vente des oeufs et volaille .
VEVEY Téléphone 5 18 59

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

H OFFRE AVANTAGEUSE M
j^Jhr* -jrfl* Ameublem ent 1 Fr. 1471.-
Hl*!a,- gj „ Ameublem ent 2 Fr. 1546.-
ÇljiS t̂ei-a- Ameuble ment 3 Fr. 1756.-
^^^^^^p^' Ameubl ement 4 Fr. 1788.-
„„„,.,. „ t Ameubl ement s Fr. 1976. -Conaitions avantageu- , ,. . »_ «"„ses pour payement à Ameublement 6 Fr . 2186.-tempérament. VeullIez m.aaieBset mDiscrétion absolue engagement votre cata-

1 logue de meubles.
Nom : Mobilia S.A.,
Domicile : Ameublements A
Rue : _ OT'TEIV (Sol.)^
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ifÈsIpwgf \ \ À / • atf tf* BL-J^ ite! » ¦ ^** ij nic -2 *-  ̂ ' i||l 1

Trois laineuses
spécialités

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

Pour fillettes
et garçons

Série 27 - 35
Richelieu, noir, Beau-ailes de cuir

Fr. 12.— \Richelieu noir, semelles de caoutchouc i
Fr. 14.—

Richelieu noir, semelles de crêpe
Fr. 17.—

Série 36 - 39 fc
Richelieu noir , semelles dé caoutchouc

Fr. 16.—
Rk>helieu noir, semelles de crêpe

Fr. 19.—
Richelieu dain brun Fr. 14.—

lYUl4h Neuchâtel


