
Les Neuchâtelois, ces jours, se ren-
dent volontiers au Crêt pour assister
à sa démolition par la pelle mécani-
que. Et le spectacle est assez pas-
sionnant de l'eng in soulevant des mas-
ses de terre, cependant que s'affaisse
le niveau d'une colline qu 'il nous est
certes permis de continuer à regret-
ter. Mais il va bientôt s'achever, ce
spectacle, et dès le milieu de cette se-
maine, ce sont des ouvriers qui vont
porter la pioche contre le roc.

Et voici aussi qu 'on a assisté, au
sujet de la pelle mécanique, à une
bien significative controverse . Quand
elle* a fait  son appari tion , d'aucuns
se sont émus. Le Conseil communal
avait promis au Conseil général qu 'il
emploierait de la main-d' œuvre pour
venir à bout du Crêt. Mais l'Etat, déjà
irrité par tant d'atermoiements, mit
en action son engin . En quinze jo urs,
dès lors , on a pu « craindre » que la
colline disparaisse tout entière. Et
pas un chômeur n'aurait été * Misé !
On a donc transigé entre les deux
autorités qui , à Neuchâtel , com-
mandent  à nos destinées : d'abord , la
pelle mécanique, ensuite la main-
d'œuvre ; la route de Saint-Biaise (on
en a pris l 'habitude !) sera un peu
plus longue à venir , mais de l'ouvrage
aura été procuré à nos sans-travail.

Cette histoire locale ne vous sem-
ble-t-elle pas comporter quelque en-
seignement ? Sur ce Crêt qu 'illustra,
selon la légende bien préférable à
l'histoire, l'autour de la « Comédie
humaine », ne se présente-t-il pas, en
raccourci , une image du « drame hu-
main » actuel ? Technique contre
main-d'œuvre ! D'un point de vue ra-
tionnel , puisque la décision définitive
est prise en ce qui concerne le tracé
des Saars, il serait logique et désira-
ble que tout fût mis en action pour
terminer désormais les travaux au
plus vite. Et allons-y avec les pelles
mécaniques et tous les moyens que la
technique et le génie inventif de nos
contemporains mettent  à notre dispo-
RittriTi-!- Maïs, d'un autre côté, l'auto-
rité communale, mue par un souci
d'humanité, a raison de rappeler que,
dans un programme de « grands tra-
vaux », il faut peut-être commencer
par tenir  compte des intérêts des tra-
vailleurs qui ont besoin ... de travail .
Et , du reste, n'est-il pas rationnel
aussi d'exiger de nos chômeurs qu 'ils
fassent quelque chose plutôt qu 'ils ne
fassent rien ?

Un tel antagonisme — entre la ma-
chine et l 'homme — caractérise en un
sens toute notre époque. Le conflit
latent qui déjà , bien avant la guerre,
dressait l'une contre l'autre a pu
s'apaiser apparemment  pendant le
drame. Grande dévoreuse d'hommes
et de machines, la guerre, tristement,
a fait place nette pour un temps. Au
cours des années qui ont suivi , on
semblait , pour reconstruire, n'avoir
assez ni des premiers, ni des secon-
des. Mais aujourd'hui que le confort
revient, le conflit réapparaît. L'hom-
me saura-t-il jamai s dominer et mater
ce prodigieux développement techni-
que dont il est à l'origine, mais qui ,
en même temps, porte préjudice à son
propre labeur ?

Georges Duhamel préconisa naguè-
re la « trêve des inventeurs ». Ce n'est
pas une solution . Mais il faudra bien
tout de même que l 'homme demeure
le maître de ses inventions , que la
machine soit à son service et qu 'elle
ne l'asservisse point , et, s'il ne veut
pas périr , qu 'il parvienne à concilier
son « droit au travail », et les pro-
grès de la technique ; déjà des civi-
lisations, déià des rég imes — qui . sur
le plan politique , s'apnellent totalitai-
res — ont tout  sacrifié à cette der-
nière. Ne serait-ce pas une des tâches
de notre Europe occidentale de trou-
ver , pour sa part , dans l'univers mo-
derne, une formule d'équilibre qui
permette la coexistence de l'effort
personnel et du perfect ionnement  mé-
canique et ma in t i enne  ce qui fait  la
noblesse de l 'homme sans nue , pour
autant , on renie 1ms progrès inventifs
du genre h u m a i n  ?

Nous vo'ci loin du Crêt ! Pas tant
que cela . Dans un monde bien fait ,
il devrai t  y avoir p l^ce pour Balzac ,
pour chaque  t rava i l l eu r  manuel  et
pour les pelles mécaniques  !

Rp n e  RRAI CHET

Technique contre
main-d'œuvre

BUENOS-AIRES. 17 (Rou te r ) .  — Mar-
di soir, en Argentine ,  tous les tra ins
se sont arrêtés pendant  dix  minutes, en
reconnaissance du fai t  que Mme Eva
Pérou , épouse du président , a victo-
rieusement s-ulii. il y a quelques jours,
l'opération do l'appendic ite.

D'après les derniers bulletins de san-
té. Mme Peron est prenne entièrement
rétablie, de sorte qu 'elle a pu entre-
prendre de répondre aux  m rasages qui
lui sont parvenus de toutes les régions
do l'Argentine.

Dix minutes d'arrêt :
Mme Pérou va mieux

LE VOYAGE HE flfl. SCHUMAN M ALLEMAGNE

Au cours de son voyage en Allemagne occidentale, M. Schuman, ministre
français des affaires étrangères (à droite), a été reçu à Bonn par M. Heuss
(à gauche), président de la République allemande. Voici les deux hommes

d'Eta t échangeant, devant le micro , une poignée de main symbolique.

LONDRES. 17 (Reuter). — Des spé-
cialistes do i' firméè ont constaté mardi
qu 'une bombe de 45 kilos , non éclatée,
et provenant de l 'époque de la guerre
était enfouie  eO-US le gazon bordant la
« Nationa l  Gaillery ». Ce musée, situé
à Tra t'algar Square , abrite pour 10 mil-
lions de livres sterling d'œuvree d'art.
Lundi , un affaissement du terrain avait
permis de faire cette trouvaille et les
travaux pour éliminer oot engin dan-
gereu x commenceront mercredi.

A 500 mètres de là . c'est-à-dire à
l'autre extrémité do Whitehall, des ou-
vriers occupés à déplacer lo, monum ent
d'Abraham Lincoln, ont abandonné les
fouilles mardi * après qu 'on leur eut ra-
conté qu 'une bombe intacte . Lancée
pendant  la guerre , était enterrée à cet
endroit.

Une bombe devant
la «National Gallery »

LONDRES, 17 (A.F.P.) — « Ne pre-
nez jamais le petit déjeuner avec votre
femme : ça finit toujour s mal » a dé-
claré M, ChiiTchill . donnant ce conseil
entre autres, à un industriel américain.
Celui-ci qui s'est fait  une réputation
de travailleur acharn é a enchaîné :
« Ayez une secrétaire pour vous appor-
ter votre courrier au lit, et trouvez-
vous un remplaçant qui soit à votre
bureau à 8 heures, et jusqu 'à votre ar-
rivée à 11 h. 30. Faites une bonne sies-
te l'après-midi , pour être en forme le
soir et apprécier votre repas et les
boiassons qui doivent raccompagner. » ,

Revenant sur la question du petit
déjeuner conjugal, M. Churchill a pré-
cisé : « En quarante ans. j'ai déjeuin é
seulement trois ou quatre  fois avec ma
femme et j'ai gardé de très mauvais
souvenirs de ces occasions. ->

Les bons conseils
de M. Churchill

ISTANBUL. 17 (A. T. S.) — Une
grande manifestation s'est déroulée à
Istanbul; sous lo patronage dit mi-
nistre de l'éducation nationale do Tur-
quie, à l'occasion du centenaire de la
naissance do Pierre Loti . De nombreu-
ses personnullités turques et en parti-
culi er les doyens do l'Université d'Is-
tanbul y prirent part.

Des télégrammes disant combien le
souvenir do Pierre Loti est resté vi-
vant en Turquie ont été envoyés à M.
Vincen t Auriol et à M. Yvon Delbos,
ministre français de l'éducation natio-
nale.

En outre, une plaque va être inaugu-
rée prochainement sur la maison qu 'ha-
bita l'auteur des « Désenchantées », sur
les rives du Bosphore.

Le souvenir de Loti
en Turquie

Ce sont de leur vivant de désa-
gréables bonshommes bougons , des
mauvais poils , des malotrus. Ils sont
grossiers avec leurs subalternes,
battent leurs f emmes , les exp loitent
ou les ignorent. Le samedi soir , ils
se p iquent le tube. Us rudoient
leurs enfants , parlent durement à la
grand-maman, tirent la queue du
chat pour rire, écondnisent les mal-
heureux. A la maison , ils fainéan -
tent ou lisent les journaux. Ils gar-
dent le tiers de leur paie p our aller
fa i r e  des courses de montagne avec
les copains ou des tours en bagnole
avec des f emmes  qui ne sont natu-
rellement pas les leurs .

Lorsque l'un de ces désagréables
bonshommes bougons, de ces mau-
vais poils , de ces malotrus pass e
l'arme à gauche , les neurologues re-
courent à l' expression consacrée de
« rude écorce ». Faute de grives !...
Et ils écrivent : « Kotre ami ne lais-
se derrière lui que des regrets et le
vide causé par son départ sera di f -
f i c i l e  à combler. Car le t. , . nt , sous
une rude écorce , cachait un cœur
d' or. A sa vaillante épouse , à ses
enfants  urines d' un "eue. chéri , va
toute notre sympathie... »

Sans cet hommage 'pos thume ren-
du au mort dans In mizcite régio-
nale, personne n'eût jamais soup-
çonné que l" dêsujvt 'able bonhom-
me bougon, le màii: ";-, p oil, le ma-
lotru , possédât un cœur d'or. On le
savait qninteux, coléri que , empor-
té, mais bon, ça non ! Puisque le
jo t i: :al l' a dit et que la ¦•? ¦>• ¦ ' inspi-
re le respect , ses après-venants ne
conserveront pas un trop mauvais
souvenir du dé funt  et affirmeront
même avec sa « vaillante » épouse
que le Jules  ou l 'Eu: eût peut-être
nnnné f i  ê t re  micirv r n n n n

Avoir une rude écorce est pres-
que un honneur iiour certains. En
tout cas, c'est une bonne excuse
pour exp liquer ses défau t s  et ses
imperfect ions.  Une jeune f i l l e  que
je connaissais autrefois , ayant eu
des ancêtres à très rude écorce , en
tirait toujours argument pour se
fa ire  pardonner ses impertinences.
Elle en perdait la moitié de son
charme sans s'en rendre compte.
Les gens dont je  parle estiment cer-
tainement que Dieu ayant donné
des épines à la rose et au chardon ,
des p iquants an porc-é pic et à la
feui l le  du houx, des dé fenses  à l'é-
léphant et un croc au rhinocéros,
la rude écorce est, elle aussi , un don
du ciel.

Elle est p lutôt un don de Satan.
Car la bonté n'a pas besoin d'écor-
ce, ni d'écaillés, ni d'aucun vête-

ment protecteur.  Elle est bonne et
il s u f f i t .  Pourquoi diable la vertu
devrait-elle se cacher ? Beaucoup
croient que ce qui est bon, sincère
et authentique doit être dissimulé
par on ne sait quelle inexp licable
pudeur.  Ils p r é f è r e n t , à tout pren -
dre, le désagréable bonhomme bou-
gon , le mauvais poil , le malotru qui
a au moins « du caractère » et une
« forte personnalité » .' Saint Fran-
çois de Sales décrit ainsi ces êtres
détestables qui empoisonnent la vie
de leur entourage : « S 'étant mis en
colère , ils se courroucent de s'être
courroucés, entrent en chagrin de
s'être chagrinés et ont dépit  de s'ê-
tre dépités ». Ce cercle vicieux,
c'est précisément la rude écorce.

Cette locution tire son orig ine
d' une fausse  distinction entre la f o r -
me et le fond , la forme  étant sou-
vent dans l' esprit des gens quel que
chose de suspect. Ils disent : « Mé-
fiez-vous de lui, il est trop poli pour
être honnête », ou : « Il  « cause »
trop bien pour être sincère », ou en-
core: « Elle ne prati que la charité
que pour fa ire  parler d' elle », ou
aussi : « L'habit ne fa i t  pas le moi-
ne », ou enf in  : « Dans les vilains
pots  les bons onguents ». Cette dis-
tinction est fact ice.  Elle n'existe pas
plus  sur le p lan esthétique que sur
le plan moral. Le régent qui dit à
son élève : « Ta comp osition vaut
6 pour la forme  et -*- pour le f o n d  »
ferai t  bien de relire Boileau : « Ce
que l' on conçoit bien s'énonce claire-
ment », ou B t t ff o n  : « Le style est de
l'homme même ».

// en va de même pour  les ver-
tus : bonté, charité, grâce, amabili-
té , bienveillance. Un cœur d' or doit
se montrer, s'extérioriser et agir.
Sinon il risque de ressembler ' au
trésor que l'avare a enfoui  dans un
c o f f r e  et qui ne rapporte rien. A
quoi sert-il d' avoir un cœur d' or si
on ne l' emploie pas ? Pas p lus qu 'à
s'enorgueillir d' un livre rare qu 'on
n'a jamais lu ou d' une toilette de
fai l le  que l' on ne porte pas. La ver-
tu doit être aimable, gracieuse, si-
non elle est incomplète, imparfai te .
I l  existe certes dés hommes bourrus
et un tantinet misanthropes qui ont
bon cœur, mais ils sont rares.

Résumé : bannissons l' expression
de « rude écorce » de notre vocabu-
laire et surtout de celui des nêcro-
logues qui trouveront certainement
une autre formul e  pour immortaliser
dans nos mémoires de désagréables
bonshommes bougons , 'mauvais
poils et malotru* qui pourraient
désormais tré passer.

MARINETTE.
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PARIS. 17 (A.F.P.) - Un e audacieu-
se aventurière qui se faisait passer
pour la nièce du général Marshall se
prétendait déléguée en France de l'ad-
ministration do l'aide à l'Europe,¦¦•et '
qui a l'ait un grande nombre de dupes
parmi les inil i i . t r i els qu 'elle fréquen-
tait , vient d'être «arrêtée à Paris.

Cotte j eune femme de 29 ans. dist in-
guée, extrêmement élégante, connais-
sant cinq langues, habitait un hôtel
particulier dans l'un des plus aristocra-
tiques quartiers de Paris, était reçue
dans les mi l ieux  diplomatiques , et se
faisait appeler tantôt lad y Parkinson ,
tantô t duchesse de Mauriac ou com-
tesse do Grif fon! . Prétendant avoir été
une grande résistante, elle n 'hésitait
pas à arborer les plus hautes décora-
tions alliées.

Grâce aux importantes commissions
que lui  remettaient les industriels à
qui elle promettait  des contrats avan-
tageux avec les Etats-Unis, elle menait
uni train de vie somptueux .

En réalité la « nièce du général Mnns-
haiH » s'appelait tout  simplement Hélè-
ne Moine et s'était déjà compromise
en province sous l'occupation pour ses
relations avec la Gestapo. C'est sa der-
nière victime , un industriel bordelais
à qui  elle avait dérobé une serviette
pleine de documents , qui a porté
plainte.

La « nièce »
du général Marshall

n'était qu'une
aventurière

Un débat qui ne rehaussera pas le prestige de la Quatrième République

Le président du Conseil s'est expliqué sur les sanctions* prises contre ces deux généraux ¦— // dément qfifîç
Vétat-mûjor. américain ait été mêlé au d if f érend  -r— H reconnaît par contre que de f ortes sommes ont été

versées par un agent de Bao Daï à diverses personnalités dont il a tu les noms

Lo général Mast

PARIS, 17 (A.F.P.) — «La déclara-
tion du gouvernement, a précisé M.
Bidault au début de sa communica-
tion à l'Assemblée nationale mardi
après-midi sur l'« affaire des généraux
Revers et Mast ». n'est le fait ni d'une
contrainte d'opinion , ni d'un remords.
Elle s'inspire du* seul souci de l'hon-
neur de la France. »

Il a ajouté :
« Un fracas contradictoire d'informa-

tions a été publié. Le gouvernement
a le devoir de dire ce qu 'il sait. Les
fautes, quels qu'en aient été leurs au-
teurs, ne seront ni défendues, ni cou.
vertes, mais derrière les hommes sont
visées la France, son armée, l'Union
française. Lo gouvernement met en
garde l'Assemblée nationale contre

CostsiiBuinosR d'une commission
d'enquêfie parlementaire

tous les profiteurs de scandale. Sur
l'affaire appelée « Revers-Miist » ont
été réunis les éléments suivants : Lo
rapport Revers, de la correspondance,
des rapports de police, des pièces do
procédure, des reproductions de pièces
saisies au cours de l'enquête. »

Un rappel des f aits
Le président du Conseil a rappel é

alors les événements tels qu 'ils se sont
déroulés :

«Lo 18 septembre, un Vietnamien
était arrêté au cours d'une bagarre.
Dans sa serviette se trouvait une copie
du rapport établi par le général Re-
vers. Il était inculpé. L'enquête révéla
que d'autres membres du Vietminh dé-
tenaient des documents, qui leur avaient
été fournis par un nommé Roger Peyré.
La déposition de celui-ci , ainsi que le
relevé du compte en banque de Huang
Van Co, représentant du gouvernement
Xuan en France, constituent les pièces
essentielles du dossier. »

Pas de documents
qui concernent la déf ense

nationale
lie président du conseil a indiqué en-

suite que le problème qui se posait
alors était de savoir si les documen ts
trouvés entre les ma ins des inculpés
contenaient des secrets concernant la
défense nationale. M. Raniadier, alors

ministre de la défense nation ale, a esti-
mé qu'il no s'agissait que de docu-
ments confidentiels de caractère poli-
tique , les annexes secrètes du rapport
n 'ayant  Pas été communiquées. Il y eut
donc une ordonnance de non-lieu .

Puis. M. Georges Bidault a analysé
le contenu du dossier qui se trouve en-
tre les mains du gouvernement : le
rapport transmis à Huang Van Co par
Peyré, la comptabilité de Huan g Van
Co faisant ressortir un versement de
2,800,000 fr . à Peyré pour « pousser la
candidature du général Mast » et cer-
taines rétributions à « un journal , à
un journaliste et à un commandant de
réserve», ainsi qu 'une aide à un « con-
seiller juridique pour des dépenses de
secrétariat ».

A ces mots, plusieurs parlementaires
se sont éerié-s : « Des noms, des nome 1 »

Le présiden t du conseil a répondu
que les fiches trouvées chez Huan g
Van Co-ç-'ont dépourvues de toute va-
leu r au then t ique  et a ajouté : « Quant
au chéquier dont on a parl é, il a été
restitué à sou propriétaire. »

Après une brève interruption de M.
Jacques Duelos* leader du part i com-
muniste, qui a demand é à interpeller
le gouvernement, le présiden t du con-
seil a indiqué que Peyré tenai t le rap-
port du général Mast . le général Re-
vers étant consentant. H s'est étonné
que deux chefs de l'armée française
aient  ou être en raipport avec un « re-
pris de justice ».

« J'ai voulu, a-t-ll poursuivi , donner

au pays une analyse dépouillée de
commentaires de cette affaire. La déci-
sion do classement prise par le minis-
tre de In défense nationale du gouver-
nement précédent , en vertu de son
pouvoir d'appréciation est légitime,
mais les procédés utilisés pour appuyer
une candidature sont inadmissibles. »

M. Georges Bidault a évoqué la per-
sonnalité de Peyré, «individu douteux» ,
«failli», «condamné à deux ans de pri-
son pour recel» et «chef du P.P.F. (par-
ti populaire français de Doniot) avant
et pendant l'occupation ».

Une conf iance «surprenante»
« Il est douloureux , a déclaré le pré-

sident du conseil , de savoir qu'un tel
homme, agent double ou triple, ait pu
obtenir la confiance des deux géné-
raux. La correspondance*échangée en-
tre eux et lui est surprenante et fait
apparaître un renversement des hiérar-
chies établies. J'ai ld cœur navré de
telles informîitlons. .lo dois ajouter
que ces généraux ont le droi t qu 'on
rappelle les services rendus par eux :
le général Mast a facilité le débarque-
ment en Algérie, lo général Revers a
lutté dans la résistance. »
(Lire la suite en elerp*̂ -<"i rJénSchesl

M. Bidault a parlé hier au Palais-Bourbon
de «l'affaire des généraux Mast et Revers»

i . . uw

LA NOUVELLE-DELHI. 17 (A.F.P.)
— Un tigre géant sèmo la terreur dans
la région d'Àlinora où . au coure de la
dernière semaine, il a dévoré quatorze
villageois. Une prime vient d'être pro-
mise pour la capture — mort ou vif —
du fauve.

La bête féroce , qui appartient à la
race himalayenne, a été chassée par la
neige de ses parcours de chasse habi-
tuels et a dévalé les pentes boisées à
la recherche de territoires plus gi-
boyeux. .. ~xx,.

Dans la même région — et sans dou-
te pour les mêmes raisons — une inva-
sion de singes constitue une menace
tant pou r les ruraux que pour les ci-
tadins. Bien que des destructions mas-
sives de quadrumanes aient eu lieu
l'année dernière , la population simies-
que semble avoir augmenté. Elle dé-
vore les graines et les fruits et fait
peser une menace de famine sur les
humains.

Une région indienne
terrorisée

par un tigre géant

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Les déclarations faites par M. Geor-
ges Bidault sur « l'affaire des géné-
raux Mast et Revers » a donné lieu hier
après-midi à un débat connus , pénible,
et pour tout dire douloureux , et qui
n'est pas fait pour rehausser le pres-
tige des institutions parlementaires.

L'attaque a été menée par les com-
munistes, Jacques Duelos en tête, tan-
dis que le R.P.F., pourtan t indirecte-
ment à l'origine du scandale par les
articles de. Jean Nocher dans l'« Espoi r
de Saint-Etienne », s'est contenté , non
sans hab ileté tactique, de laisser le
gouvernement, et les partis patauger
sur ce qu 'il est aujourd'hui permis

a eu trois fautes caractérisées des gé-
néraux Mast et Revers, et si dans les
indiscrétions commises rien ne peut
« porter atteinte à l'honneu r du com-
mandemen t» , il n'en demeure pas
moins que des imprudences ont été
commises dont la plus grave, sans dou-
te, est celle do la confiance aveugle
accordée par le général Revers à un
•agent double aussi douteux que Ro-
iger Peyré .

La question de la mission Revers aux
Etats-Unis a également été traitée de
.m<i.nière à ne laisser subsister aucune
obscurité. L'Assemblée a pris acte d'a-
ibord que les Eta ts-Unis ne sont pour ,
irien dans la sanction qui a frappé
H' ancien chef d'état-major de l'armée,
rs*sssj rssssssssssssssssssssssf sssssssss///s///////s.

ensuite que celle-ci n 'avait jamais ,
durant  son séjour à Washington,
outrepassé les instructions qui lui
lavaient été données à Paris.

L'affaire des chèques
La troisième partie" de l'exposé de

M. Bidault , la plus sensationnelle — le
qualifica ti f n 'est pas trop for t — se
rapportait an fameux carnet do chè-
ques découvert sur M. Houang Van Co,
"dont on se rapbelle qu 'il était chargé
do mission à Paris par l'ex-empereur
Bao Daï.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

a appeler un « verttaoïe scanoaiie ».
Le cabinet, qui s'était d'abord refusé

à entendre parler d'une commission
d'enquête chargée de faire la lumière,
« toute la lumière », a final ement ca-
pitulé devant les propositions de l'As-
semblée à peu près unanime. Il a dû
accepter que douze parlementaires
soient désignés pour connaître, selon le
vocabulaire juridique , les tenan ts et
aboutissants des faits exposés par lo
président du Conseil .

Constatation singul ière cependant :
le modo do désignation de cette com-
mission d'enquête restreinte. On élimine
autant  dire d'office la participation
communiste.

Sur le plan des secrets militaires,
la décision peu t êtr e considérée com-
me empreinte de sagesse. Sur le plan
poli tique, il en va tout autrem en t et
il est. bien certain que l'extrême-gau-
che ne manquer a pas d'exploiter l'os-
tracism e dont pille est l'objet pour ac-
cuser le gouvernement et les partis
do la ma jo r i t é  do vouloir cacher au
pays tout ou partie de la . vérité.

Le discours de . M. Georges Bidault
a duré 42 minutes.  Il a été écouté avec
une a t t en t i on  passionnée et. contrai-
rement aux prévisions, le président
du Conseil a successivement abo rd é
toutes les faces do cette affaire qui
n 'est pas sans ra ppeler, du moine par
son scénario parlementaire, la trop cé-
lèbre a f f a i r e  Stavisky.

Trois fautes
des généraux Revers et Mast

Sur le chapitre divulgation de do-
cuments ,  l'orateu r a été formel. Il y

Un débat douloureux et chaotique
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e^/ MPRlMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

ON CHERCHE des

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier, et des

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre
électrique. Se présenter à la fabrique
Biedermann & Cie S. A., Rocher 7.

Réd action : 6, rue du Concert «_r. «, _. _ _ „ . ._, . . „ . — _ . » . ,
Réception do 8 h. à 12 h. et de 14 h. 1P * î 1 1 * 
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STUDIO I
AUJOURD'HUI, à 15 h., MATINÉE |

Le magnifique film français
de B. FRISON-ROCHE

'¦] ENFANTS ADMIS Prix des places :
j FT. 1.70 et 2.20

| Ce soir, à 20 h. 30

i Le film le plus puissant de la saison

AU ROYAUME DES GIEUX
j Pour éviter une longue attente p
a au guichet... fei
j Prenez vos places d'avance ||
3 Tous les Jours de 14 h. à 17 h. 30 f?
ri ¦ Tél. 5 30 00 M

| En dessous de 18 ans non admis. BL _fr> III III W M ¦ III M—himiHli II I HHIHWIimillI ll^

JEUNE

employé de bureau
habile sténo-dactylogvraphe, conn ais-
sant la correspondance française et
l'allemande, bien au courant des tra-
vaux de bureau en général, est de-
mandé par industrie de Neuchâtel-
ville. Langue maternelle : allemand,

si possible. Débutant s'abstenir.
Place stable en cas de convenance.
Entrée pour 1er mars ou pour date

à convenir.
Offres avec copies die certificats, pho-
tographie et prétentions sous chiffres
M. Z. au bureau de la Feuille d'avis.

, ¦
¦

Ensuite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

SECRÉTAIRE
de l'Office - social neuchâtelois

est & repourvoir. Conditions & remplir : posséder
une bonne culture générale, avoir de bonnes notions
d'allemand, connaître tous les travaux de bureau ,
être capable de travailler avec Initiative et de rédi-
ger seule. Connaître et aimer le travail social ou
avoir un Intérêt réel pour cette activité. — Faire
offres manuscrites avec currlculum vltae et réfé-
rences & la direction de l'Office social neuchfttelols ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

CSca-d® locale
NEUCHATEL

Les hommes ayant l'ait partie de la G. L. de
'Neuchâtel reçoivent l'ordre de restituer le
matériel complet qu 'ils ont touché, samedi
23.01.50, de 1400 à 1700 h. au .local de la P.A.,
hôtel de ville, entrée sud-ouest.

La présentation du livret de service est
indispensable.

Le Cdt. G. L.

On demande à Neuchâtel ou aux alentours

TERRAIN
pour une maison familiale ou petite maison
iocative. Eventuellement

A N C I E N N E  MAISON
à transformer. — Adresser offres écrites à
G. M. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAINS A VENDRE
A vendre, à Peseux, parcelles de terrain à

bâtir de 1100, 1200 et 2800 m2 environ.
S'adresser, pour tous renseignements, à

case postale '9066, Peseux.

Offre à vendre
à Chaaimon-t

Maison
de campagne

sept ohiamibre's
(dont salon et salle
à manger), cuisine.

Le tout meublé.
Vue Imprenable.

Libre tout de suite.
Stresser à Télétran-

sactions S.A., 2. faubourg
du Lac, Neuchâtel.

DEUX AMIES
hors des écoles cherchent,
si possible dans la même
localité, places pour aider
au ménage. Elles désiren t
avoir l'occasion de bien
apprendre la' langue fran-
çaise. Adresser offres avec
Indication du salaire à
BU 2, poste restante,
Tschugg près Erlach
( Berne) .

Lingère
se recommande pour la
confection de chemises
sur mesure, se charge de
refaire les cols, le mon-
tage de trousseaux, les re-
prisages et travaux de
zigzag. — Adresser offres
écrites à Z. L. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, libre tout de
suite, cherche place pour
deux mois et demi. —
Adresser offres écrites
avec indication de salaire
à Sœur Thérèse Stelneg-
ger , Tscheneyweg 45,
Blcnne 6.

Jeune homme de 16
ans cherche pour Pâques,
une1 place en qualité de

commissionnaire
dans un commerce, où 11
aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
W. H&usler, Pest.aloz:d-
strasse 45. Thoune

Jeune fille parlant le
français et l'allemand ,
âgée de 19 ans, cherche
place dans une petite fa-
mille . Libre pour le 1er
février. Adresser offres
écrites à Z. O. 839 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de départ ,

villa familiale
de construction solid e , en
parfait état d'entretien.
Cinq dhanibres, cuisine,
véranda et hall; chauffa-
ge central et de nombreu-
ses dépendances. Jardins
d'agrément et potager, ar-
bres fruitiers. Superficie:
873 m'. A une minute de
la gare C. F. F. et à pro-
ximité du tram. Prix In-
téressant. Libre pour fin
Juin 1950. Adresser offres
écrites à X. B. 821 au bu-
¦wau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
ou bureau du tournai

Monsieur oh-s'rolie

belle chambre
ensoleillée, tout confort,
près de l'Université de
préférence, Indépendante.
Adresser offres écrites 6,
D. B. '827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre de

Gstaad
appartement meublé de
deux à quatre lits à
louer. S'adresser à l'hôte-
ROssll. Tél. (030) 9 44 77.

Appartement
de cinq pièces, confort
moderne à louer pour le
1er février 1950. Adresser
offres écrites à L. L. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres à un
ou deux Uts, centre, con-
fort. 60 fr. — Demander
l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre non meublée
si passible Indépen-
dante, avec eau cou-
rante, est demandée
tout de suite par
monsieur sérieux. —
Faire offres sous chif-
fres P. 1250 N. à Pu-
blicités, Neuchâtel.

On cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces
dans une ancienne mai-
son bien située, de préfé-
rence hors de ville, date à
convenir. Eventuellement
échange contre logement
en ville. Adresser offres
écrites à R. S. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emp loyée de bureau
connaissant la sténo-dactyograiphle, étant expéri-
mentée dans les statistiques et le classement, cher-
che changement de situation pour le printemps.
Adresser offres écrites à G. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis

• Désirant changer de situation, je cherche, pour
l date à convenir, place stable et intéressante
'' en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
éventuellement chef de service dans une entre-
prise commerciale. Connaissance du français
et de l'allemand, notions d'italien et d'anglais,
bonne formation commerciale. Age : 26 ans.
Adresser offres écrites à J. Q. 828 au bureau

de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois ou quatre pièces
est demandé à louer en
ville . Personnes solvables,
sans enfants. — Ecrire à
P. W. 820 au bureau de la
| Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec tout confort

est cherchée
pour le 1er février. Ecrire
avec conditions sous chif-
fres A. S.8429 Lu , Annon-
ces Suisses S. A., Lugano.

Deux personnes cher-
chent à louer un appar-
tement de deux chambres
(tout de suite). Adresser
offres écrites à Q. M. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche pour le 1er fé-
vrier une

chambre
avec tout confort, si pos-
sible indépendante. —
Adresser offres écrites à
M. B. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la vente, dans Neuchâtel-ville, d'une nou-
veauté Intéressant toutes les ménagères, nous cher-
enons une (ou un) REPRÉSENTANTE
(représentant) qualifiée, habituée à visiter la clien-
tèle particulière. Forte commission. Offres sous chif-
fres OFA 762 F, & Orell FUssli-Annonces, Lausanne.

Ménage de quatre per-
sonnes, cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un

APPARTEMENT
de trois pièces avec, si
possible, salle de bains et
une prise pour une cuisi-
nière électrique. Adresser
offres écrites à S. R. 825
au bureau de la Feuille

On demande à louer
une

chambre meublée
bien chauffée, confort,
salle de bains si possible,
au centre, pour tout de
suite ou pour époque à
conivendir. Adresser affres
écrites à case postale 315,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage, cherche place
à Neuchâtel ou aux envi,
rons. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

BON VACHER
(avec son épouse, bonne
ménagère), cherche place
pour quinze à vingt va-
ches. — Adresser offres
écrites à A. P. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
de toute confiance cher-
che à faire des demi-
Journées ou des heures
régulières. Adresser offres
écrites à N. P. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande CHERCHE PLACE
dans hôtel ou grande
pension pour les cham-
bres ou la lingerie. A déjà
travaillé dans un hôtel.
Entrée Immédiate-.-- Neu-
châtel ou environs de
préférence. Adresser of-
fres à Mlle Frieda Blaser,
avenue Fornachon 33, Pe-
seux

Société d'assurance à Zurich
cherche un

JURISTE
de langue maternellte fran-
çaise. Offres manuscrites, avec
currieufam vitae et photogra-
phie, sous chiffres P. V. 815
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite,

jolie chambre
meublée, chauffage cen-
tral, salle de bains et té-
léphone. Prix 50 fr. De-
mander l'adresse du No
832 au bureau de la
Fsullle d'avis.

CHAMBRE A LOUER.
Moulins 38, 3me à d.rolte.

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

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort . Centre. Tél. 620 95.

A louer Jolie chambre
Indépendante avec chauf-
fage central et pension.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 22. Tél. 5 54 86.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville ch€Tche une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Pourrait
éventuellement aider au
magasin. Entrée : 1er
février. Adresser offres
avec certificats et salaire
désiré à P. O. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans villa près de Neu-
châtel , on cherche, pour
date à convenir, une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
ménage de trois person-
nes. Ecrire avec référen-
ces sous chiffres M. Z.
742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui se chargerait
d'une collection de tissus
et de confections pour vi-
siter la clientèle au Val-
de-Ruz? Adresser offres
écrites à P. N. 785, au bu-
reau de la Feuille d'avis

ANNÉE SAINTE
Organisation pour le

logement et les repas à
Rome, cherche

représentants
ayant de nombreuses
relations, pour le place-
ment d'a r r a n g e m e n ts
d'hôtels dans le canton
de Neuchâtel aux pèle-
rins, touristes, sociétés,
etc. Gain Intéressant,
éventuellement occupa-
tion accessoire. Offres
sous chiffres P. 10404 F.
à publlcltas, Fribourg.

On cherche une

personne
de confiance pour faire
quelques heures de mé-
nage par Jour. — Télé-
phone 5 4626.

On cherche un

j eune homme
pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres à M. Paul
Kuhn, Erlach (Berne).

On cherche pour mars
ou avril une

jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins assurés. — Adresser
offres à Mme Fuchs, ga-
rage, Splez (Berne). ** |

Magasinier-
ébéniste

possédant permis de con-
duire, cherche place dans
un commerce de meubles
ou autre. Adresser offres
écrites » H. A. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme
conscleTicleux, au courant
de tous les travaux de
bureau , cherche emploi
pour les matinées. Adres-
ser offres écrites à A. B.
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

employée de fabrication
active, consciencieuse et
ayant de l'initiative, cher-
che place pour tout de
iuite. Connaissance du
réglage plat Adresser of-
fres à A. N. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Sommelière
expérimentée, c h e r c h e
place pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
K. A. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Famille zurlcoise cher-
che pour leur fille de 16
ans une place en qualité

d'aide de ménage
dans une famille distin-
guée. Références & dispo-
sition.

j Faire offres & Mme De-
rmith, Qelbelstrasse S,
Zurich 37.

On demande pour tout
de suite dans bon restau-
rant une

sommelière
qualifiée Adresser offres
écrites à S. B. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, ayant de
bonnes notions de dacty-
lographie, trouverait pla-
ce de débutante dans un
commerce en gros de l'est
d« la ville, pour des tra-
vaux de magasin et de
bureau. Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions
sous chiffres P. 1231 N.
à Publlcltas, Neuchâtel .

Nous cherchons, pour
aider dans une ferme
agricole, un

garçon
de 15 & 17 ans. Vie de fa-
mille assurée. Adresser
offres & famille Jakob -
Bohrbach, Oberdorf , Anet .

On cherche une

femme
de ménage

pour des heures réguliè-
res (travaux ménagers),
petits lavages et repas-
sage (bas de la ville). —
Demander l'adresse du
No 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
de 18 à 25 ans pour
faire le ménage de qua-
tre ou cinq personnes.
Adresser offres écrites
avec photographie et cer-
tificats, sous chiffres
P. N. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boucherie - charcuterie
vaudoise et fine cherche
un

CHEF
capable de diriger et d'or-
ganiser le travail de cinq
employés. — Offres sous
chiffres P. G. 30378 h„ à
Publlcltas, Lausanne, avec I
références, prétentions de I
salaire, (célibataire nourri

-et logé)**'' **• A • '¦¦ A

Jeune personne
s'occuperait d' e n f a n ts
l'après-midi. Eventuelle-
ment prendrait la garde
d'enfants dons la soirée.
Références de 1er ordre.
Adresser offres écrites à
F. Q. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de

boulanger
pour un Jeune Italien,
connaissant le métier et
désirant apprendre le
français. — Ecrire sous
chiffres L. C. 814 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans ménage avec en-
fants, à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée au
printemps 1950. Offres à
famille Pfister, Feld, Rtt-
(lerswll (Emmenthal).

Personne travailleuse
cherche à faire des

heures de ménage
Ferait également des bu-
reaux. Demander l'adresse
du No 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
boulanger-
pâtissier

cherche place dans une
confiserie. Adresser offres
écrites à P. A. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans un
bon magasin d'alimenta-
tion Adresser offres écri-
tes à A. B. 754 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche, pour tout
de sulte ou pour le prin-
temps,

PLACES
pour Jeunes gens., chez
des Jardiniers , commer-
çants ou dans cultu res
maraîchères. Adresser of-
fres au pasteur G. Syl-
wan , Kybourg Zurich.

DAME
de toute confiance cher-
che i faire le ménage
d'une personne seule
(éventuellement aiderait
au commerce). Adresser
offres écrites à D. B. 834
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée, accepterait
encore des Journées. Ecri-
re: case postale 502 , Neu-
châtel .

Jeune Suisse allemand,

mécanicien
de précision

actif et consciencieux,
connaissant également
l'outillage et les étampes,
cherche une place inté-
ressante. Adresser offres
a D. E, 824 au bureau de
la Feuille d'avis.



Aux gens épuisés et |
surmenés!

Vous arrïve-t-il parfois de somnoler durant le |
travail? I
Etes-vous morose et irrité? p
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
! de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-

mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas j
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.

Choc Ovo vient à voire secours , car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux §
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une foi*-.. :

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat - |
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vou*> |
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

[WANDER j ^̂ BBĤ s^ rend dispos
COF9

Une

machine à coudre
d'occasion

« Pfaff » , table à renver-
sement, bâti en bols, na-
vette centrale, cousant en
avant et en arrière. Livrée
avec garantie . Facilités de
paiement. H. Wettstein ,
Seyon 16-Grand-Rue 5,
Tel 5 34 24.
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1 Pulïovers loncfe:: hX 1^90¦ qualités, très beau choix . . fl™ A

Chemisiers divcT,on9 990 I
a Shemisssrs c^î ^nô  AV/" |

I

LiSeUSeS pllre laine . . O |

Mes de chambre <M50
belle flanelle imprimée . . Ç$!T1

I] *' -J ** D O II 4 T F, I.
E

o/ociéf ë
/dcoopém/rté de g-»
tonsommaf ïon)
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Filets
de dorsch
surgelés

Fr. 1.65
le carton de 458 gr.

disponibles dès le jeud
ai] magasin Sablons 4(

i GROSSESSE
1 Ceintures
'| spéciales

-: ¦ dans tous genre!
:H avec san- OC SX.
I gle dep. ^*J-*»3
M Ceinture «Salua»

J 6% S.E.H.J.

A VENDRE
trois calorifères, trois
rangs, 25-30 fr. ; un calo-
rifère rond ayant servi
une saison; une porte ca-
pitonnée- de cuir 120x120,
le tout en parfait état. —
S'adresser à V. Moser,
Grand-Verger, Areuse.

A vendre une

canadienne
doublée de peau de mou-
ton — Téléphoner au
5 36 73.

CT îOff re avantageuse !
CHEVREUIL et civel

Ragoût Fr. 2.— le H kg.
Epaule Fr. 3.— le Vt kg.
Sous épaule Fr. 3.— le Vu kg.
Côtelette Fr. 4 -̂ le % kg.
Gigot Fr. 4.— le H kg.

LAPINS DE GARENNE
sans t6te, ni pattes. Fr. 2.— le Va kg.

FUISUN Fr. 9.— la pièce

AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES Tél. 5 30 92

v_ '

Belles occasions
« Peugeot » 202 !

I Si vous cherchez une automobile | |
1 qui soit une A

réelle occasion |
| venez nous voir, n'hésitez pas M
I Venez examiner le beau choix l •

de « Peugeot » 202, $
I des modèles 1947 et 1948, |
] en magasin [
3 Chaque voiture est garantie k]
j trois mois, et le fait que nous soyons S

I AGENT « PEUGEOT » |
i depuis 19 ans, est aussi une garantie 1
A de confiance m

A quand le plaisir de votre visite ? |

GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

J.-L Segessemann, Neuchâtel , -

Exposition en ville : ÉVOLE 1
A t
SOLDES
autorisés par le départe-

ment de. police

LINOLÉUMS
IMPRIMÉS

460X 183 Fr. 70.—
390 X183 » G0.—
220 X 183 » 25.—
228 X148 » 32.—
196X 110 » 11.—
1QQYH a* 0 

NEUCHATEL
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Lames - rasoirs

Un essai mi
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

f f J g t B *"
à 50 c.

Encaustique
en poudre ^a* l'A '-T*"* '•*. ' . , *..,;* .-
avec .aquelie

vous pouvez cirer
-rots-quatre chambres

ON CIRE :

© sa ne? .>e salir .

$ sans s'agenoui l ler

% pas besoin rt'iti
tendre pour t blo-
quer >.

0 donne iin brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARM0URINS
et magasins

Z^meirfflann S.A.

A vendre

superbe chienne
de 2 ans (Setter Irlan-
dais) avec pedigree. —
Téléphone 6 14 07.

A vendre

baraque
située à la Maladière , du
matériel de pêche, ainsi
qu'un bateau plat avec
motogodille. — Télépho-
ner au 5 56 26.

Par suite d'échange,

à vendre
un poste de radio « Phi-
lips », six lampes, sortant
de révision d'usine ; un
poste de radio « Pail-
lard s, six lampes, comme
neuf ; un enregistreur
« Becordophone », modè-
le 1948. S'adresser à Al-
bert Jeannet , garage de
la Côte, Peseux. Télé-
phone 6 13 85.

A vendre

lit d'enfant
moderne avec martelas. —
S'adû-esser à M. R. Robert.
Ecluse 63.

A céder pour le canton
de Neuchâtel une

petite
industrie
nouvelle, brevetée, sans
concurrence. Ecrire sous
chiffres P. V. 2969 L. à
Publlcltas, Lausanne.

A VENDRE¦ d'occasion, en bloc, six
i radiateurs en fonte, pour

chauffage central . Prix
- 250 fr . Garage Hossmann,
I Auvernler.

A vendre pour cause de
départ

, SKIS
hlckory, 1 m. 98, fixations¦ « Kandahar », bâtons, etc.
Tél. 5 47 55 (18 h . -
18 h. 30).

A vendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix

.. avantageux.

o Frigo-Service Quain
| Tél. 6 43 82 Cortalllotl

A VENDRE une

cuisinière «AGA»
en parfait état, avec col-
ler de 75 1. S'adresser à
l'économat hôpital Pour-
talés , tél. 5 10 54.

A vendre

porcs de 30 kg.
S'adresser à Maurice Bé-
guin , Cernier.

et d'autres mesures
Ne manquez pas les

soldes

SPICHIGER & C°
NEUCHATM,

Tél. (038) 51145

RADIO
« PAILLARD »

ondes longues et courtes,
adaptée pour la télédiffu -
sion, à vendre, à l'éta t de
neuf , sous garantie. Prix
700 fr., laissé à 200 fr.
plus dix mensualités de
25 fr. S'adresser : Clos-
de-Serrières 42 .

A vendre!
POUSSETTE

DE CHAMBRE
parfait état, 50 fr . —
Tél . 5 43 39.

A vendre
un vélo de course, marque
« Wolf ». à l'état de neuf ,
deux boyaux de rechange,
220 fr. ; un petit meuble
avec tourne-disques auto-
matique « Thorens » 70 x
75, en parfait état , 350 fr.
Téléphoner au 7 16 12.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corsets
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
1 

élastiques
de première qualité ]

L,oUeZ
A r KeteZ r- GRACE AUX —»
/iCI P E T I T E S ,
x T  nk& ANNONCES '
V ef î a DE LA !
* FEUILLE D'AVIS ,

DE NEUCHATEL \

HORS CA TALOGUE I

<*->Ss* wff Wff *

Ut \ \

Notre grand succès

TRENCH
- en -superbe popeline pur coton , façon très ample , j "*j**fc f \  QIÏ §" entièrement doublé , même tissu. Capuchon -< Î B / %l l  |
| déboutonnable. Se fait en turquoise, bordeaux , • 1J  ̂ I!
1 beige, tailles 38 à 48 " "

Robes de chambre Sir
- pour dames, en veloutine imprimée, très chaud, f _ i _ \  .M

tailles 40 à 48 <m> " •

"̂" n e u c w QTEL
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Le- retard de la Suisse
dans la recherche
scientifique

Au point de vue économique , il
est vital pour notre pays que soit
développée chez nous la recherche
scientifique. Or, que faisons-nous
pour cette recherche ? C' est la ques-
tion que se pose Charles Tavel dans
le « Journal de Genève », et il y ré-
pond en jetant un cri d'alarme :

Nous sommes en Suisse en retard , et
de combien , sur tous les autres pays. Si
cette situation devait se perpétuer, notre
économie perdrait a la longue sa plus
grande chance de maintenir sa position
dans le monde.

Voyons las faits : La Confédération suisse
accorde annuellement à la recherche un
crédit qui s'élève à 2 millions de francs
(là-dessus 1 million est destiné à la recher-

che atomique). Tandis que la Belgique
(8,388,000 habitants) a consacré l'année
passée 32,6 millions de francs suisses à
cet objet et la Suède (6 ,803,000 habi-
tants), 10,1 millions de francs suisses.

L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Alle-
magne, la Hollande ont ouvert des crédits
proportionnellement supérieurs à ceux de
la Suisse. Et si nous voulions, par tête
d'habitant, consacrer à la recherche la
même somme que les Etats-Unis, nous
devrions voter un crédit annuel de 150
millions de francs au lieu de 2 millions.

Nos savants ont malgré cette situation
publié des travaux qui figurent encore
en bonne place dans la littérature mon-
diale, Mais si nous ne faisons pas dans ce
sens un effort sérieux, nous perdrons
notre place et dans la compétition scien-
tifique et sur le marché mondial.

Quelle est donc, à l'heure actuelle, la
structure de notre recherche pure ? Elle
est liée uniquement aux universités. Elle
est par conséquent fonction de l'ensei-
gnement.

Tous le poids du financement des labo-
ratoires Incombe aux cantons universi-
taires, les deux millions de la Confédé-
ration étant réservés à des travaux spé-
cieux. Les cantons font pour leur univer-
sité des sacrifices considérables. Il n 'est
pas Juste qu'eux seuls financent un tra-
vail qui profite à tous.

Mais il a plus grave1. La recherche, si
nous voulons la développer dans une me-
sure raisonnable, coûte et coûtera de plus
en plus cher. La science, en se perfec-
tionnant, fait appel à un matériel toujours
plus coûteux , indispensable au chercheur.A la longue, les cantons universitaires ne

seront pas en mesure de supporter la
charge des laboratoires.

Il est donc normal qu'un premier effort
soit fait par la Confédération. D'ailleurs
un projet prévolt la création d'un « Fonds
national suisse pour la recherche scienti-
fique». Ce projet , présenté par la « Société
helvétique des sciences naturelles », envi-
sage l'allocation à ce fonds, qui s'occupe-
rait également des sciences morales, d'une
subvention annuelle de 4 millions de
francs. Même alors nous resterions bien
en dessours de l'effort fourni par la Bel-
gique et par la Suède. Qu'est-ce que ces
4 millions, vitaux pou r notre avenir, quand
on songe aux sommes dépensées en sub-
ventions et aux 400 millions et plus de
notre budget militaire ?

Le soutien moral
de Léopold III

La « Libre Bel gique » publie un
article concernant le retour du roi.
Il  nous paraît intéressant d'en citer
ici un fragment , car son auteur, Re-
naud de Brieg, présente le problème
sous un angle peu connu. S 'adres-
sant aux femmes  de Belg ique , il
écrit :

Je vous invite à m'accomipagner, en
pensée, en Suisse, à Kusnacht, à l'endroit
de la terrible tragédie qui nous a privés
d'une douce reine que vous pleurez toutes
encore. Entrons dans la petite chapelle
érigée par les Invalides de guerre le Jour
où , chaque année, on célèbre la messe an-
niversaire de l'inoubliable drame.

Qui voyons-nous là au premier rang ?
Les enfants royaux et, au milieu d 'eux,
une femme vêtue de noir , elle aussi. Cette
femme a spontanément refusé le titre de
reine. Ce nest qu'une femme comme vous,
épouse et mère. Elle a déclaré de même
formellement qu'elle ne rentrerai t point
en Belgique avec le souverain.

Pendant la guerre , séparée du roi , em-
mené brutalement en Allemagne, et me-
nacée de la même déportation , elle a
adressé au « ftlhrer » une protestation qui
était un soufflet, puis, après avoir habi-
lement déjoué la honteuse mascarade
qui eût consisté à, faire défiler les princes
avec elle , à travers tout Bruxelles, dans
les voitu res de la Cour , pour faire croire
à la population qu 'ils partaient volontai-
rement, elle rejoignit son époux en exil
et n'eut plus, dès lors, que deux préoccu-
pations : l'une, être le soutien moral du
roi dans les heures les plus tragiques de
notre histoire ; l'autre, élever les enfants
royaux da ns le culte de leur mère pour
qu'Us soient dignes de leur mère.

C° OSE**
A l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
(c) Dans sa dernière assemblée, l'Union
gymnastique du Val-de-Travers a
constitué ses deux comités :

Comité de d istrict : président: René
Lesehot. de Couvet ; vice-président et
propagande : Edmond André, de Tra-
vers ; secrétaire: Georges Leucht. de
Couvet ; caissier : Robert Minder, de
Fleurier ; airchiviste : Marcel Lugeon,
de Buttes.

Commission technique : président :
René Zureher. de Couvet ; vice-prési-
den t, Frédéric Ziil.l. de Fleurier ; se-
crétaire : Hormaiiu Winteiregg, de
Travers; membre: Hermanu Ritschardt,
de Fleurier ; représentant du comité
de district : René Les-ohot, de Couvet,

M. Jea n Asrgio. de Noi-raigue, n'a
pas accepté de réélection. En recon-
naissance nouv tes dix-neu t années
qu 'il a passées au comité technique, dont,
seize comme président . M. René Les-
ehot prou on ça d' aimables paroles et
lui remit , au nom de l'Union , un ca-
deau sous forme d' uni bronze dont le
sujet est l'une des disciplines de la
S. F. G.

Un joueur de hockey
victime d'un accident

(sp) La siemaiine dernière, au cours
d' un match de hockey opposant Cou-
vot à l'Aubei-son, partie qui s'est ter -
minée par un résultat nul de 2 ù 2, un
jou eur de notre équipe , Fritz Waechlii
a eu la clavicule gauche cassée par
suite d'un violen t choc.

Les championnats suisses
de bob à quatre

Voioi les résultats de ces champion-
nats organisés dimanche à Saint-Mo-
ïitz : 1. Saint-Moiritz I (Nin n Bibbià-
Vanosio-Robbi-Spada) ; 2. Engelberg
(Feierabond) : 3. Zurich (Capus) ; i.
Montana (Guonat).
Le championnat de football

en France
Résultats : Montpelili er-Liille 4-3 ;

Reims-Rennes, 3-1 ; Nice-Racing Pa-
ris. 1-4; Roubaix-Sète. 3-1; MarseiUle-
Nancy, 1-2 ; Sochaux-Strasbourg, 0-0 ;
Metz-Lens. 1-1; Stade Français-Giron-
dins de Bo.rdeaux . 0-4 ; Toulouee-Saint-
Et ienne . 2-0.

Classement : 1. Lille. 28 p.; 2. Toulou-
se. 26 p. ; 3. Reims et Girondins de
Bordeaux , 24 p.; 4. Roubaix, 22 p. ; 5.
Racing. 20 p.; S. ex-aequo: Nice, Saint-
E t i enne  et Nancy, 17 p.
A winan, i équipe ae i<uppi

bat celle de Bartali par 6 à O
Samedi à M il tin. en match de bien-

faisance devant 22,000 spectateurs,
l'équipe de Coppi a battu celle de Bar-
tali par 6 buts à 0. A la mi-temps le
scoire étai t de 5 à 0 en faveur du team
Coppi .

La partie a été assez équilibrée ;
toutefois les avants de l'équipe Coppi
se sont montrés beaucoup plus dange-
reux devant les buts et ont marqué
par Conte (3 buts). Casola (2 buts et
Fausto Corppi (un but).

Signalons que l'arbitre a accordé un
penalty à l'équipe Bartali . Le ballon
botté par Biagionl a été magnifique-
ment retenu par le portier Fiorenzo
Magni.

Equipe Coppi : Fiorenzo Magni ;
Beirgomi, Aueenda ; Sensé Coppi, Se-
ghezzi . Sorivamti; Fausto Coppi, Caso-
la . Conte. Tosi . Ricci .

Equipe B.irtali : Biagioni ; Corrieri ,
Bresci ; Degli, Innocent!, Martini; Bar-
tali. Loigli. Fuirini. Biai. Bizai.

L&& sports

La Société suisse des cafet iers  et
restaurateurs nous communique :

Après la vague de dévaluations del'automne dernier nous n'avons pas ca-
ché notre pessimisme quant  à la saison
d'hiver 1949-1950. Nos prévisions ne
so révèlent hélas aujourd'hui que trop
vraies,

D'après les constatations faites à Ba-
ie par exemple le nombre de touris tes
étrangers entrés dans notre pays a été
plus important que l'année dernière.
Mais un tiers seulement de ces touristes
étra ngers est resté en Suisse alors que
las autres, pour la plupart anglais et
français, transitaient simplement pour
se rendre en Autriche. Les agences de
voyage de Thomas Cook estiment que,
quoique le nombre d'Anglais ayant
quitté leur île ait été sensiblement le
môme qu 'à la saison pa®sée,. .çq sont en-
viron 60*00 Bri tanniques de moins qui
sont venu*; séjourner dans notre pays
cetti-, saison.

La diminution du nombre des tou-
ristes tant étrangers que suisses a pris
des proportions catas trophiques si bien
que l'industrie hôtelière des stations
d'hiver suisses, et avec elle toute la po-
pulation de ces régio ns, se trouvent
d'ores et déjà dan .s une situation Criti-
que.

La Suisse est devenue un pays trop
cher . Les étrangers comme les Suisses
eux-mêmes préfèrent passer leurs va-
cances où les prix sont plus bas. ce qui
expl ique la vogue do l 'Autrich e par
exemple.

Vu le rôle énorme que joue le touris-
me pour notre pays, il s'agit donc de
prendre des mesures énergiques pour
le ranimer. Des crédits plus importants
ont été votés pour notre propagande
touristique et nou s nous en réj ouissons,
mais il est aussi indispensable d'arri-
ver à un élargissement des contingents
financi ers pour le tourisme lors de nos
accords commerciaux et d'abaisser les
prix des marchandises importées de
tout le bénéfice monétaire résultant des
dévaluations étrangères.

La situation critique
de l'industrie touristique
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SUISSE
Notre commerce extérieur en décembre
Comparativement au mois de novembre,

les importations en décembre ont aug-
menté de 46,9 millions et atteignent 366,6millions, alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de 43,5 millions
et totalisent 356,6 miUions.

Importations : L'avance des importa-
tions de novembre à décembre 1949 cor-
respond approximativement aux tendan-
ces saisonnières habituelles. Cependant, le
niveau de décembre 1948 n'a de loin pas
été atteint. En revanche, le volume des
entrées s'inscrit toujours au niveau de la
période comparative de l'année précéden-
te. Ce mouvement différent des quantités
et des valeurs résulte de certaines baisses
de prix d'une part et d'autre part d'achats
accrus de marchandises lourdes de gran-
de consommation , céréales, fruits, pommes
de terre, etc. Il s'est importé également
beaucoup plus de véhicules.

Exportations : Dans le secteur des textl-
tile, on note un rendement des affaires,
de novembre à décembre, Nos ventes dé-
passent celles de décembre 1948. Dans le
domaine de l'industrie métallurgique, les
exportations de machines se sont remar-
quablement développées, alors que celles
des montres ont beaucoup perdu de ter-
rain. Dans l'industrie chimico-pharmaceu-
tique, les couleurs d'aniline ont amélioré
leur position par rapport à novembre
écoulé. Nous avons vendu moins de pro-
duits laitiers, mais beaucoup plus de cho-
colat.

Nos meilleurs clients et fournisseurs :
Notre meilleur client en décembre a été
l'Allemagne, qui nous a acheté pour 63,4
millions de francs. Puis viennent les
Etats-Unis, avec 39,5 millions; la France ,
31,2 millions; l'Italie, 28,1 millions; la
Belglqe et le Luxembourg, 24 ,9 millions;
la Grande-Bretagne, 14,5 millions.Nos principaux fournisseurs sont les
Efcfl ,ts-Unls, avec 63,7 millions, la France,
avec 38,2, l'Allemagne avec 33,5, la Gran-
de-Bretagne avec 31,1, l'Italie avec 25,8,
le Canada, avec 22 ,5 millions.

Vers une conférence monétaire
pan-européenne

Le président de l'Union pan-européenne
a convoqué du 1er au 6 mai, à Bàle, des
spécialistes Indépendants, d'Europe et
d'Amérique, afin d'étudier les conditions
de création d'une union monétaire euro-
péenne.
GRANDE-BRETAGNE

La situation économique
Sir Stafford Crlpps, chancelier de l'Echu

quler, a déclaré dernièrement que les deux
dernières années ont vu une modification
essentielle de la structure économique de la
Grande-Bretagne. Au cours de l'année 1949,
la production industrielle1 a fortement aug-
menté. Pendant les trois premiers trimes-
tres de 1948 et au début du quatrième ,
l'index de la production Industrielle a dé-
passé de huit points ia production de la
période correspondante de 1948. La pro-
ductivité par tête d'ouvrier a elle-même
augmenté de 5 %.

La production agricole continue aussi
d'augmenter.
Le revenu national s'est accru de 4 % en-
viron en 1949.

Les Anglais ont dépensé leur argent prin-
cipalement pour l'achat de denrées ali-
mentaires, de vêtements et d'articles de
ménage. Ils ont réalisé des économies sur
les boissons, le tabac et les divertissements.
ALLEMAGNE ORIENTALE

Difficultés , économiques
Le conseil des ministres de la Répu-

blique démocratique s'est réuni dernière-
ment. A l'ordre du Jour figuraient l'éta-
blissement du budget et le plan écono-
mique pour 1950.

D'après le communiqué officiel , le
président du conseil par Intérim a énon-
cé les directives qui devront être suivies:
la qualité de la production devra être

améliorée, les matières premières devront
être économisées. On fera appel aux pro-
duits de substitution et aux réserves
Intérieures.

Le système du salaire au rendement
sera développé , ainsi que les concours
de production.

Les milieux économiques des zones oc-
cidentales voient dans ce communiqué
officiel la confirmation des difficultés
économiques de la zone orientale. Les
indices de crise sont la qualité Insuf-
fisante des produits fabriqués et la ra-
reté des matières premières. Il s'agit en
particulier du fer , de l'acier et des mé-
taux non ferreux , pour lesquels on s'ef-
force de trouver des produits de substi-tution.

SUÈDE
Vers une dévaluation de la couronne ?
A la session du Parlement suédois le

prince héritier Gustave-Adolphe a annon-
cé notamment qu'en dépit d'une amélio-
ration de la situation économique, une
grande modération devrait être encore gar-
dée en ce qui concerne les dépenses pu-
bliques et privées. Les impôts ne pourront
être réduits. La stabilité économique exige
le maintien du contrôle des prix et des
salaires. Une dévaluation éventuelle pour-
ra peut-être contribuer au retour de con-
ditions normales pour le commerce exté-
rlAiia* rit, la. SuèriA

Nouvelles économiques et financières

Une exposition de montres
combinée avec un défilé

de mode
NEW-YOKK, 16. — Pour la -première

fois aux Etats-Unis, s'est déroulée une
exposition de modes des moaitres suis-
ses.

L'entreprise new-yorkaise de ¦pTiiblici-
té Foote. Cône et BeMin#, qui fait la
publicité aux Etats-Unis de la « Fédé-
ration suisse des Associations de fabri-
cants d'horlojrerie ¦>, a organisé le 10
janv ier, dans un des grands hôtels de la
ville, une exposition de monitros de da-
mes des principales fabriques suisses,
combinée avec un déliil é de modes, et
qui portait le titre « The Wa.rdrobe of
Watohes for 1950 ».
. » Plus de. 200 -lournailistes . e-t . ebroni--
queurs de modes des principaux maga-
zines et revues "professiomnelMes avaient
été invités. Chaque visiteur a reçu un
catalogue présenté avec soût, qui con-
tenait les photographies des montres les
plus originales, des indications pour
l'achat d' une montre et les soins à lui
donner, ainsi que la liste des princi-
paux magasins d'horlogerie de toutes
les villes des Etats-Unis.

Dans la salle, six panneaux artisti-
ques étaient placardés, dont sortaient
dos bras élégamment vêtus. Chaque
bras portait une montre-bracelet. Les
dessins des panneaux indiquaient le ca-
ractère do la montre exposée, l esquelles
allaient des simples montres d'usage
courant et de siport aux modèles les
pi iis luxueux, en or rehaussé de pier-
res précieuses*

Des mannequins  en costume de sport,
do ville et du soir, se rendaient aux
tables des hôtes, leur faisan t voir les
montres les plus belles et les plus ori-
ginales, qui suscitèrent l'admiration et
l'émerveillement.

Cette exposition a fait l'objet do re-
portages par radio et do prises de vue.«pour la télévision.

CHRONIQUE HORLOGERS
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Traduit de l'anqlais par Thaddèe

La voiture bondit en avant, tourna
au coin de la maison et parti t à toute
allure sur la route. Dès qu'elle fut
hors do vue , Darling, qui s'épongeait
le front avec un foulard de couleurs
scandaleusement gaies, se précipita
sur une vieille bicyclette décrépite
qui était appuyée contre le mur, l'en-
fourcha péniblement et prit la fuite
à son tour. Après son départ, la cour
resta silencieuse et vide au soleil.

Tout cela s'était passé si vite, que
Nick resta complètement interloqué,
ne sachant pas s'il fallait agir, ni
comment il fallait agir ; mais Suzon
fit preuve , en l'occurrence , de sa
promptitude et de sa décision habi-
tuelles. Presque avant que le domes-
ti que eût disparu , et alors que Nick ,
bouche bée, s'obstinai t à regarder la
cour déserte , elle pivota sur ses ta-
lons et partit comme une flèche , en
criant par-dessus son épaule :

— Dépêchez-vous, Nick ; ils pour-
raient nous échapper .

Si le don du commandement est

relativement rare chez les hommes,
il est exceptionnel chez les femmes.
Boadicée et la reine Elizabeth l'eu-
rent sans conteste , et , à un degré
moindre, les sœurs Pankhurst , ces
fameuses suffragettes. Quant à miss
Lavender sans appartenir à la caté-
gorie de ces formidables héroïnes ,
elle possédait le génie, hérité de sa
mère, de dominer toutes les situa-
tions et d'obtenir une obéissance
absolue de ceux qui l'approchaient.
Les chiens et les enfants devenaient
volontairement ses esclaves , et les
subordonnés étaient , dans sa main
ferme , malléables comme du mastic.
On avait même vu des chauffeurs
de taxi lui retourner son sourire.
Cela explique que, dans les circons-
tances présentes, ce fut elle qui prit
la direction de l'affaire et Mr. Dur-
ham qui se laissa conduire. Du res-
te, Mr. Durham n'avait aucune ob-
jectio . à cela. Si elle l'avait prié de
le suivre à dos de mulet jusqu 'aux
régions arctiques à seule fin d'étu-
dier sur place les mœurs des pin-
gouin, il ne lui aurait demandé que
le temps de prendre sa brosse à
dents. Le rapport entre deux grands
yeux gris et l'art de se faire obéir
n'est peut-être pas _ aussi obscur
qu'on pourrait le croire.

Quoi qu'il en soit, Nick, docile
et confiant dans l'autorité de Suzon ,
fit preuve une fois de plus d'une
grande habileté à la suivre, car cet-
te jeune personne se déplaçait avec

une rapidité vertigineuse. Elle enfila
le couloir en coup de vent , fut au
bas de l'escalier en trois bonds et
sortit du hall dans le jardin comme
projetée par un ressort. Lorsque Nick
franchit la porte à son tour , il la vit
debout au portail , inspectant d'un
air anxieux la route, à droite et à
gauche.

— Parti ! s'écria-t-elle, d'un ton
de regret.

— Eh bien ! dit Nick, légèrement
essoufflé , vous attendiez-vous à ga-
gner de vitesse une « Speedwing »
six cylindres ?

— C'est Darling que j'espérais
voir. Je pensais que si nous avions
pu le rattraper et le mettre à la tor-
ture , nous serions arrivés à lui faire
dire où étaient les autres. Mais im-
possible de savoir maintenant quel
chemin il a pris. Peut-être a-t-il cou-
pé à travers champs. Tant pis, al-
lons-nous-en.

Elle se retourna et se dirigea vers
le garage, Nick trottant à côté d'elle.

— Que faisons-nous maintenant ?
demanda-t-il, avec un peu d'hésita-
tion.

— Eh ! Nous courons après le vo-
leur, bien entendu. Nous ne pouvons
pas le laisser filer ainsi avec son
butin. Mère en aurait une attaque.

— Oui. Mais où est votre mère ?
Et Tommy ?

— Dieu seul le sait , dit Suzon, en
entrant dans le garage. Mais où
qu'elle soit, mère saura se tirer d'af-

faire toute seule. L'important est de
rattraper ces gredins avant qu'ils
n'aient quitté le pays.

A quelqu 'un qui n 'aurait pas eu
l'honneur de connaître Mrs. Laven-
der , l'apparente indifférence de Su-
zon pour le sort de sa mère aurait
pu paraître un sentiment contre na-
ture ; niais Nick n 'en fut point cho-
qué , car son op inion était faite. Il
était convaincu qu 'il n'existait pas
au monde de .s i tuat ion assez compli-
quée ou de dilemme assez angoissant
pour démonter , ne fût-ce qu 'une se-
conde , son imperturbable hôtesse. Il
la voyait très bien enlevée par une
troupe de cannibales affamés et ne
mettant pas plus d'une demi-heure
à déposer le chef de la tribu , à usur-
per son trône et à convertir tous ses
sujets au végétarisme. Non , Mrs. La-
vender n'avait besoin d'aucun con-
seil , et elle saurait toujours se dé-
brouiller ; son fils Thomas aussi.

Mais il y avait un autre aspect de
la question qui troublait légèrement
Mr. Durham , et il hasarda une ques-
tion en voyant Suzon sauter au vo-
lant de la guimbarde des Lavender.

— Dites-moi... Où allons-nous ?
Puisque nous ne savons pas quelle
route ils ont prise.

— Nous allons fouiller les envi-
rons, et il faudra bien que nous dé-
couvrions leur piste. Leur auto ne
peut pas passr inaperçue , grâce à
Dieu. Selon toute probabilité , ils sont
partis pour Londres, mais...

— Oh !... s'écria Nick , tout à coup.
— Qu'avez-vous ? Une crampe ?
— Non , une idée. Je pense à ce

coup de téléphone de l'hôtelier de
Friar 's End au sujet de la valise
qu 'ils ont laissée chez lui. Nous vous
en avons parlé cette nuit , vous sou-
venez-vous ?

— Tiens, c'est vrai. Vous croyez
que c'est là qu 'ils sont allés ?

— Pourquoi pas ? C'est sur leur
chemin , et d'après leurs calculs, ils
ont assez d'avance pour s'arrêter et
reprendre la valise à l'auberge en
passant.

Suzon poussa un cri de joie et don-
na un coup de klaxon triomphant.
Elle exultait :

— Cette fois , nous les tenons , dit-
elle. Je connais un raccourci qui
nous mènera en dix minutes à
« Peal o' Bells ». Nick , vous êtes un
homme de génie. Maintenant , mettez
le moteur en marche, voulez-vous ?

Ragaillardi par cet hommage gé-
néreusement rendu à ses facultés in-
tellectuelles, Mr. Durham s'empressa
d'aller à l'avant de la voiture et em-
poigna la manivelle. Tandis qu'il la
tournait avec véhémence, et sans au-
cun résultat , il eut une nouvelle idée,
mais moins consolante.

— Ah , par exemple ! s'écria-t-il,
en s'arrêtant de tourner. Nous ne
pouvons pas circuler dans Friar 's
End , accoutrés comme nous le som-
mes ! Je n'ai pas eu le temps de
m'h-UriUer.

— Moi non plus , répondit miss
Lavender , très calme. Puisque ça
m'est égal , je ne vois pas pourquoi
cela ne vous le serait pas aussi. Nous
sommes tout à fait  secs maintenant
— du moins moi — et la journée
sera chaude. Après tout , nous n'avons
rien d'inconvenant.

— Vous en parlez à votre aise, dit
Nick , avec un léger embarras. Votre
manteau vous descend jusqu 'aux che-
villes. Mais moi , j' ai la sensation
d'avoir les jambes un peu trop à
l'air.

En cela, il n'avait pas tout à fait
tort , car son waterproof ne couvrait
guère p lus de la moitié de sa per-
sonne. Du cou aux genoux , il était
certainement présentable , mais à
partir des genoux , ses jambes poi-
lues étaient exposées dans toute leur
longueur , et les gros souliers par les-
quels elles se terminaient ne ser-
vaient qu 'à faire ressortir leur nu-
dité.

— Flûte pour vos jam bes ! dit
brièvement Suzon. Est-ce que vous
allez devenir prude maintenant ?
Nous n'avons pas de temps à per-
dre... Oh, pardon ! J'avais oublie de
mettre le contact. Voulez-vous re-
commencer à tourner la manivelle,
s'il vous plaît ?

Mr. Durham hésita , voulut protes-
ter, mais il rencoràra les yeux de
miss Lavender , et . changea d'avis.

(A suivre).

Fiez-vous à Suzon

Bon piano
à louer, 20 fr. par mois,
à personnne soigneuse. —
Adreser offres écrites à
L. B. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAKKAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

CASE TRANSIT 1232
BERNE

Blanchisserie

i FLORA
i Flandres 5

Tél. 5 30 52
j (On lave aussi
' les salopettes)

Y ~\' 8 l. aux 100 km. 
^

____ |

Transmission sur deux et quatre rou*s, conduite à gauche au à droite, carrosserie
en aluminium.
La « LAND-ROVER » économise temps et argent. C'est un véhicule à usages mul-
tiples pour : l'industrie, l'agriculture, les entreprises publiqpes.
Un MOYEN DE TRANSPORT pour toutes sortes de marchandises.
Un MOYEN DE TRACTION pour machines agricoles de tous genres et remorque
à 2000 kg. de charge utile autorisée.
Une FORCE MOTRICE pour de nombreux usages : batteuses mécaniques, scies,
pompes, compresseurs, élévateurs, etc.
Die plus, c'est encore :
Une AUTOMOBILE de huit places, confortable, que l'on peut transformer en cinq
minutes de limousine en cabriolet.
La LAND-ROVER est doinc d'une extrême utilité pour médecins, vétérinaires, agri-
culteurs, camionneurs, forains, marchands de bétail, bouchers, artisans, fabricants,
entrepreneurs , viticulteurs, maraîchers, etc.

Demandez une démonstra tion sans engagement à l'agence :

GONEtARD & HOCHAT

GABAGE TEBMHUS
L SAIMT-BLAISE J
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DU CRAYON Ferblanterie Bouchcrie-ch.ircuteric

ÎFIlUbF !! A L'ARMOIRE Appareillage n a ¦¦ i» **
¦, *&

¦¦¦¦¦ .
|J L II EN ACIER... ***** f» D y APROT[1 /T\ rr\ F. Gross MVirtmiui
11 1Ë» k Ml  nj & F.|s 514 56

UlfllUB iGIMUriBr I VA^ScYtl \ installations sanitaires tous les jours excepté
I ^* t  ̂ le lundi . Les com-

S 1 7 5 1 Toat P°» l° *™«a COQ-D'INDE 24 »*££ «««M**
** ¦ * ¦* TéB. 512 79 tél. 52056 ou le rbtln3o Jusqu'A

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise Mpmijçp rjn
iffflrPÎÎi L- M  ̂Radio-Mélody Neuchâtel IVlollUlocl le
BBit lIGUl j' i ***• nm M SE REND TOUJOURS f* |h«mft'-ïWS?*-

Neuchâtel Te1,5 " tL DANS VOTRE RaGioN bnarpGniens
52643 VUILLEMBN & CIE DECOPPET

. ^̂  ̂
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT P 35 FR S" «INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères ¦ «¦¦¦»¦¦»

*̂ SC1EN Bureau:rue J-J-^1
uc

r^TE;i, Tél* 5 23 77 Evole 49 NEUCHATEL
„ „ . . .. ... Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux TAl C 1*% t&"9 l
BUG Sa i I l t -maUriC e  11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées j 1 61. 9 IZ O /

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ \ \*"* " '" Tous travaux de serrurerie et réparations 3 ut i db. â
neufs et d'occasion Volets à rouleaux , sangle, corde

Tous prix 

y pnomAitin PARQ yETS EN T0US GENRES * P0N ÇAGE viEUX ET m
T: ™MX Tél. 51267 PARQUETS S. A. EVOLE 49
Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LUSCHER Faubourg de l'Hôpital 17 I

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512.58 1
mil !¦ ii mi i ¦ ¦ *¦! ¦ M ii »r"~"~rriPrTim«BrTTrnwMBr»MiïwrMMi« nmwii n— niiiwmirinMnriwiir-iiii 111 i ¦¦¦¦¦ n 11 i

MAUX DE PIEDS,
ÊNGELURES

v^.̂ j^̂ ^ Démangealsons, Gerçures

METTE Z fin à ces misères : Vite I — un bon
bain de pieds aux Saltrates Rodell. Cette

eau laiteuse, riche en oxygène, calme douleurs
et démangeaisons, efface la fatigue et rétablit
la circulation du sang. Vos pieds se réchauffent.
Les engelures sont soulagées. Les cors amollis
s'enlèvent facilement. Saltrates Rodell , dans
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique.

L'IMPRIMERIE CENTRALE i
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

. .f. ¦ f- .yy-

: i Profondément touchés des marques de sym- H
il pathle reçues. Monsieur Adolf SCHMID et ses I
S enfants remercient de tout cœur les personnes H
9 qui leur ont témoigné tant de sympathie h I
¦ l'occasion de leur grand deuil.
M Chézarfl , le 17 Janvier 1950. |

—§— Ligue contre
¦Hr9® Sa tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

' RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 28 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

De bons repas à prix modéré6 I
Petit déjeuner a partir de 6 Heures BÊa

PENSION MiYER j
CH A VANNES 23 HP

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendred i 20 janvier 1950, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Me Alfred Ribeaud

vice-président du Comité de Moutler
sur

LÀ QUESTION JURASSIENNE
ENTRÉE : Fr. 2.—

Etudiants et membres de la S.N.G., sur présentation
de la carte de convocation , Pr. 1.50.

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles fumeurs

WILLY STESNER
[ successeur de W. Dubois - SEYON 5 a

Horlogerie, réparations
Pose de bracelets en cuir,
en synthétique, en acier,

i et en plaqué or
ZrtT Groupe d'épargne LE RUISSEAU.

On prend de nouveaux membres

SnniFTF NFIIRHATFIHISF Ï1F RFfOAPMF

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix

vont à. l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

^WBjg y-4* -̂ ^̂ ^̂ ^1 I I -I SI

Baux à loyer
au bureau

: de l'imprimerie

f Un bonbon pectoral ? \
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
V l'hiver et ses frimas. i

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montan t à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrh e et l'enrouement ,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA ®
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

Pour développer un
commerce, on cherche à
emprunter

4000 - 5000 fr.
remboursables selon en-
tente. Intérêts à conve-
nir. Eventuellement par-
ticipation aux bénéfices.
Adresser offres écrites à
E. W. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
2000 - 3000 fr.

pour développer petite
fabrique de produits chi-
miques et techniques. In-
térêts garantis 7 M- %. —
Adresser offres écrites à
M. A. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

- - ^ms  ̂ SERVIETTES D'AFFAIRES
SACS PLASTIC SACS A COMMISSIONS Mû.TOQUiflîeT NEUCHATEL SACS DE TOILE avec deu* poches devant

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

Aj Les enfants de Madame veuve Arnold RYSER, ¦
B née Descombes, remercient sincèrement toutes S
9 les personnes qui ont pris part à leur grand H

I ffflMwtmr f̂ÊÊÊËËËËËÊÊ.

[

Madame Robert WYSS-1'ANIER , à Corcelh-s ; I
Monsieur et Madame Robert VVYSS-BOREL, I

il Neuchâtel ; i
Madame et Monsieur Jean-Maurice NOZ- g

WYSS et leur fille Marie-Christine, aux Brenets, B
dans l'Impossibilité de remercier Individuel- ¦

Iement toutes les personnes qui , de près ou de ¦
loin, ont pris part à leur grand deuil, les I
prient de trouver Ici l'expression de leur B
reconnaissance émue. t

i iniiiiaim Mmi' ii r iiiniii nwi i H ï IIIWII hti i niiiaitHI» I i m ta

I L a  

famille de Monsieur Jean-Louis H
COMTESSE exprime sa sincère reconnaissance M
à toutes les personnes qui lui ont témoigné M
une si affectueuse sympathie à l'occasion de H
son grand deuil.

Neuchâtel et Bevalx , le 15 Janvier 1950.
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I 

Madame veuve Hans SCHWARZ-CHARCOU- 1
CIIET ; !

Mademoiselle Lydla SCHWARZ ;
Monsieur et Madame M. BERNASCONI- i

| SCHWARZ ;
i Monsieur Walter SCHWARZ, t

très sensibles aux marques de sympathie 1
reçues à l'occasion du décès de leur chère ma- 1

i | man , prient de trouver ici l'expression de leur §
i-i profonde reconn-ilssance.
\ J Le Landeron , Janvier 1950. j

I 

Madame Edmond PROBST et ses enfants |
expriment leur sincère reconnaissance il toutes B
les personnes qui leur ont témoigné une si tj
affectueuse sympathie, dont ils ont été pro- g
fondement touchés, à l'occasion du départ irré- 1
parable qu 'ils viennent de faire et les prie de !
trouver ici l'expression de leur reconnaissance. B

Un merci spécial à Monsieur le pasteur 1
Aesclilniann et pour les nombreux envols de I
fleurs. !

Cornaux , Janvier 1950. ;
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CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa première
séance de l'année mardi dernier , sous la
présidence de M André Ruedin.

M. André Ruedin donne lecture d'une
lettre qui sera adressée à M. Louis Grisoni ,
président de commune, retenu à l'hôpital
par la maladie et dont toute la popula-
tion souhaite le prompt rétablissement.

Nomination. — Passant â l'ordre du jour ,
le Conseil général a nommé le curé Robert
Julllerat, membre de la commission sco-
laire, en remplacement du curé, M. Paul
Raboud , qui a quitté la localité.

Demande de crédit . — Une demande de
crédit de 200o fr . pour cnanger la chau-
dière du chauffage central est acceptée
sans opposition , de même qu 'une demande
d'inscription d'un droit de superficie pour
la réserve d'eau en cas d'incendie a Fro-
obaux.

Impôts. — Le grand problème à l'ordre
du Jour était la modification des imposi-
tions communales. En effet, par suite de
l'acceptation en votatlon populaire de la
nouvelle loi fiscale du 19 avril 1949, il y
a lieu de modifier les taux, si l'on veut
obtenir un même rendement. Les taux
appliqués actuellement dans notre com-
mune étant de 2 ,8 %  sur les ressources et
4 "/on sur la fortune , le Conseil communal,
propose , sur la base d'une étude très ap-
profondie, d'établir deux nouvelles échel-
les progressives de 2,6 à 4 % pour les res-
sources et de 3,5 à 4 ,3 °/no pour la fortu-
ne. Ce projet est accepté.

Divers. — D'autre part , au nom du Con-
seil général, une déclaration d'opposition
aux constructions de réservoirs à benzine
et à mazout prévues par les services fédé-
raux dans la carrière des C. F. F., sera
adressée aux Instances compétentes.

Le Conseil communal est prié de provo-
quer une entrevue avec les détaillants,
afin d'étudier l'établissement d'un systè-
me de rotation dans la fermeture des ma-
gasins.

Recensement
de la population

(c) Le recensement au 31 décembre 1949
se présentait de la façon suivante : 365
•mariés, 436 célibaftaixes, 60 veufs ou divor-
cés, 464 catholiques, 394 protestants, 3 di-
vers ; les Neuchâtelois sont au nombre de
347 alors que les Suisses d'autres
cantons totalisent 461 et les étrangers
53 ; notre population se compose de 401
habitants du sexe masculin et de 460 du
sexe féminin ; au 31 décembre 1949, 861
personnes habitaient notre localité contre
635 l'année dernière à même époque, soit
une augmentation de 26 unités.

LA BËROCHE
Conseil général de paroisse

(c) Réuni mardi 10 janvier sous la pré-
sidence de M. Maurice Martin, le Conseil
général de paroisse avait à adopter le
budget pour 1950. Celui-ci se présente
comme suit : dépenses totales, 61,695
fr. 10 ; recettes totales, 54,930 fr. 60 ;
déficit, 6764 fr. 50.

lie budget fut accepté à l'unanimité.
Il est possible que ce déficit présumé soit
moins élevé ; cela dépendra du nombre
des fréquentations à l'école secondaire.

L'enitretien du cimetière et la partici-
pation des comrmunes aux frais de ce
dernier fera l'objet d'une étude lorsqu'on
en établira le règlement.

f VIGNOBLE
(c) Vendredi soir, notre législatif a tenu
séance sous la présidence de M. E. Currit.
M. O. Vullle a donné lecture du procès-
verbai de la précédente assemblée.

Taux d'impôts. — Le caissier commu-
nal expose les changements qui inter-
viendront dans la perception des impôts
communaux. Un impôt proportionnel sera
perçu en 1950. Les taux sont fixés à 3 pour
mille sur la fortune et à 3,5 pour cent
sur les ressources. Les personnes morales
paieront un impôt calculé à raison de
200 c. par franc d'Impôt cantonal. L'arrêté
nécessaire est voté par tous les citoyens
présents.

Budget 1950. — Il est donné lecture du
rapport de la commission du budget. Le
projet de budget est présenté à l'assem-
blée. Ce budget prévoit aux dépenses
60,731 fr. 30 et aux recettes 59,960 fr . 55,
d'où un déficit présumé de 770 fr.' 75.
Dans ce budget, adopté à l'unanimité, il
est relevé que les dépenses d'assistance
totalisent 19,060 fr., charge très lourde
pour notre petite commune.

Divers. — Pour répondre à une demande
des agriculteurs, le Conseil communal ex-
plique les prix fixés pour la location des
machines agricoles, propriété de la com-
mune. M. E. Kramer, chef du service élec-
trique, expose aux électeurs le projet de
convention pour fourniture d'énergie élec-
trique aux habitants de Champ-du-Mou-
lln, domiciliés sur le territoire de Boudry.

BROT-DESSOUS
Assemblée (lu Conseil général

LES HAUTS- GENEVEYS
Soirée annuelle de la Société

de gymnastique
(c) Notre Société de gymnastique a
donné samedi dernier sa soirée annuelle
devant un nombreux public.

Après la présentltion de la société, le
nouveau président , M. J.-M. Bron , a tenu
à saluer le public et à le remercier de sa
belle participation.

Les numéros de gymnastique se sont
déroulés dans un ordre parfait , rapide-
ment et sans interruption. On a beaucoup
applaudi les pupilles dans leurs prélimi-
naires à mains libres ainsi que le Jeu du
drapeau présenté par M. Paul Béguin , mo-
niteur.

Pour terminer, une comédie en deux
actes: « Ça porte bonheur », de A. Bes-
sard , Interprétée par de jeunes amateurs,
a mis le public en gaîté. Les longs applau-
dissements ont prouvé aux organisateurs
que le public était satisfait du beau tra-
vail fourni et de la bonne Interprétation
de tous les numéros du programme.

Vfll-DE-RUZ |

Assemblée de commune
(c) L'assemblée générale de notre com-
mune s'est réunie récemment sous la
présidence de M. Jean-Claude Haussener.

Nouveaux taux d'impôts. — En appli-
cation de la nouvelle loi sur les contri-
butions, les nouveaux taux d'impôts sont
proposés : 2 ,5 pour mille sur la fortune et
1,5 pour cent (maintenu) sur les res-
sources. Les modifications sont donc: peu
importantes, l'imiposition du revenu sur
la fortune compensant la diminution du
taux. Il en résultera toutefois une légère
dlmtouion de recettes pour la commune
en raison de la majoration des déductions
légales pour charges de famille. Le taux
d'imposition des personnes morales est
fixé à 50 c. par franc d'Impôt cantonal.
TJCS taux proposés par le Conseil com-
munal sont approuvés à l'unanimité

Budget pour 1950. — Le budget pour
1950 se présente comme suit : recettes
courantes totales, 22 ,555 fr. 50 ; dépenses
courantes totales. 22 ,524 fr. ; bénéfice pré-
sumé, 31 fr. 50 Par rapport aux prévi-
sions de 1949. les chiffres de ce budget
varient fort peu, tant aux recettes qu'aux
dépenses. Ce budget est adopté à l'una-
nimité.

Divers. — Dans une ¦ précédente séance,
l'assemblée générale a renoncé à la vente
du réseau communal à l'Electricité neu-
chateloise S.A. La commune continuera
donc comme par le passé à exploiter elle-
même ce réseau.

Les frais d'amenée d'eau potable de
Neuchâtel à Engollon par la Côtière s'étan;
révélés trop élevés, l'assemblée a dû re-
noncer , du moins pour le moment, à se
pourvoir d'un supplément d'eau .

Les citoyens ont décidé d'adhérer à la
convention d'école secondaire intercom-
munale à Cernler.

GENEVE YS-SUR -COFFR ANE
IJ'« Harmonie » en deuil

(c) Vendred i nous parvenait  la nou-
velle de la mort de M. E.-Rodolphe
G-eissiler.

Dimanche, accompagnés de nom-
breux amis., les membres de la fanfa'
ro l'« Harmonie» et quelques musi-
ciens de la société sœur l'« Ouvrière >
do Chéz-ard-Saint-Martin, ont conduil
M. "R . Geissler au champ de reipos aï
so-n de la Marche funèbre de Chopin

Les musiciens conduisiren t le cortè-
Ko funèbre jusqu'à la chapell e d<
Saint-Martin, où M. Gyprax , pasteur
fi t  une émouvante oraison funèbre
Au cimetière, aiprès la nrière. lo pré
aident de la fanfare ¦l'«H,ia'moinie». M
A. aSiKi'ist, retraça la vie musicale dï
d isparu qui . pendant 40 ans. a tra-
vaillé à la gloire de notre société er
assumant les charges de président e1
de caissier. Chaque membre gairdert
un vivant souvenir de ee fidèle cama-
rade.

ENGOLLON

PAYERNE
Conseil communal

(c) Jeudi , le Conseil communal de
Payerno a tenu sa première séance de sa
nouvelle législature sous la présidence de
M. Eug. Addor.

Nomination de la commission de ges-
tion. — C'est au bulletin secret que les

5 membres de cette commission sont nom-
més ainsi que les 3 suppléants.

Nomination d'une commission pour
l'étude de l'achat du puits Nestlé. — La
commune de Payerne a dû avoir recours
pendant ces dix dernières années sèches
au puits Nestlé pour alimenter en eau
potable la ville de Payerne, ainsi que les
bâtiments de l'administration militaire. Ce
puits donnant une eau en quantité suffi-
sante se trouve au centre des bâtiments
de l'ancienne condenserle. La direction
des usinés Nestlé ;i Vevey ne demande
qu'à vendre , dans le plus bref délai , sa
source avec les installations de pompage.
plus quelques anciens bâtiments qui
pourraient être utilisés après transforma-
tion. Selon préavis favorable de la muni-
cipalité, une commission de 9 membres
plus 3 suppéants est nommée; le rapport
de cette commission devra être déposé au
plus tard le 15 février auprès du prési-
dent du Conseil communal.

Divers. — Pour terminer , un conseiller
demande quand la municipalité procédera
au changement du nom de certaines rues
de la ville qui n 'ont aucun sens-actuelle-
ment, vieilles rues dont les noms datent
de plus de 50 ans. Le syndic répond que
ce projet est à l'étude et que le conseil
devra sous peu prendre une décision. Le
chef de police demande que les douches
pour le public , situées au rez-de-chaussée
du bâtiment du stade municipal, soient
'fermées vu le peu d'empressement que
met la population à les utiliser Com-
me ces douches occasionnent de grands
frais pour le chauffage et l'éclairage, il
propose que les locaux de ces douches ne
s'ouvrent pour la population qu 'au cours
du printemps prochain. Cette proposition
est admise par le conseil et la séance est
levée .

VALLÉE DE Lfl BROYE

PROVENCE
Commission scolaire

(o) A la suite de la démission de trois
membres de la commission scolaire ,
MM. P. Fau'del . syndic. G. Hnpka. pas-
teur, et G. Favre, deux nou veaux
membres résidant au village furent
élus : MM. Louis Gailile et David Jean-
monod. M. Lucien Gaille, des Prises
Franel . a accepté do représenter l'opi-
nion des gens de In montagne au sein
de la commission scolaire. M. Hubert
Jeanmonod reste président et c'est M,
Louis Gaille qui est nommé, secrétaire,

« Le feu a la ferme »
(c) Tel est le titre de la conférence que
M. Lucien Rubattel , conseiller d'Etat , a
donnée Jeudi soir aux citoyens de Pro-
venae-, accourus nombreux pour l'en-
tendre.

Ave'c une clarté et une simplicité qui
plurent beaucoup aux auditeurs, rémi-
nent conférencier fit l'historique de l'as-
surance incendie obligatoire , Introduite
en 1811 et revisés' en 1849 et 1925. Citant
des faits précis à l'appui de son exposé,
l'orateur ne put qu 'encourager chacun
à renouveler fréquemment ses polices d'as-
surance-lncendle. Des applaudissements
nourris remercièrent le conseiller d'Etat
de son Intéressante conférence. Une petite
réception , réunissant les autorités com-
munales et le conseil de paroisse lui fut
offerte à la cure.

JPBfl VflUPOlS ~j

La Société neuchateloise
de géographie éprouve

des inquiétudes
A la veille de son 65me anniversaire,

le comité de la Société neuchateloise de
géographie, présidé par M. Archibald
Quartier, a lancé un appel au public cul-
tivé du canton pour que soient mieux
soutenues son activité, ses publications et
ses conférences, L'effectif de ses membres
a passé, au cours des quarante dernières
années, de 410 â 170. De ce fait, la publi-
cation du bulletin a été ralentie et les
échanges avec plus de 140 revues suisses
et étrangères risquent d'être Interrompus.

Pour lutter contre cette indifférence
et cette grave menace d'appauvrissement
pour l'ensemble de la population, la So-
ciété de géographie organise au cours des
prochaines semaines une série de confé-
rences publiques. Elle souhaite pour son
anniversaire un regain d'Intérêt qui de-
vrait se manifester par une recrudescence
d'Inscriptions.

A la Dante Alighicri
Le programme de la « Dante Alighieri »,

cet hiver , est particulièrement chargé et
heureux Notons les ¦ conférences, sous les
auspices de la société, des professeurs
Franoeschiini et Salvatorelli , de Rome, sur
les sujets suivants : « Il teatro di Piran-
dello » et « Due secoli » ( confronte fra il
secolo XIX et il XX).

M. Cominl, de Lausanne, parle égale-
ment chaque samed i de la « Vita Nova » ,
«' Il Canzoniere », «Il Convivio », et quel-
ques chants du « Paradis » de Dante .

L'assemblée générale de la- société de
Rome aura lieu à Naples cet automne et
la société de Neuchâtel, après s'être ren-
due l'année passée en France, pense se
rendre cette année au bord du lac de
Constance, en territoire allemand , visiter
le magnifique château de Helligenberg,
riche en souvenirs historiques pour qui
sait combien l'histoire de la Suisse primi-
tive est liée à celle de l'Empire et de
Rome.

Voici une belle activité qui témoigne
de l'intérêt qu'éprouvent plusieurs person-
nalités italiennes , conférenciers et artistes
de valeur , à connaître notre ville , l'his-
toire et les traditions de notre canton .

Assemblée de l'« Ouvrière »
de Flçurier

(c) Les membres de la fanfare l'« Ouvriè-
re » ont tenu dernièrement au buffe t de la
gare, leur assemblée générale annuelle , sous
la présidence de M. A. Jeanneret-C'urchod.

A cette occasion, il a été donné connais-
sance du rapport d'activité et des comptes,
et l'assemblée a procédé aux nominations
statutaires. Après la partie adm inistrative,
un repas fut servi et, au cours de la soi-
rée, la fanfare s'est produite.

Le nouveau comité s'est réuni cette se-
maine et a réparti les charges de la ma-
nière suivante : président: M. André Jean-
neret; vice-président: M. Et. Marioni; se-
crétaires : MM. W. Hofstettler et A Procu.
reur fils; caissier: M. D. Andrié; archivis-
te : M. R. Meister; adjoints : MM. R. Per-
renoud et A. Procureur père .

Il à été décerné , pour 30 ans d'activité ,
le 6me chevron à MM. Robert Meister et
Eugène Marioni; pour 15 ans d'activité le
3me chevron à MM. Adrien Procureur
fils et Léon Prasse; pour 10 ans d'activité
le 2me chevron, à M. Charles Steiner et
pour 5 ans d'activité le 1er chevron à
MM. Roger Perrenoud et Henri Hlrschy.

D'autre part , Mlles Renée Clerc, Geor-
gette Perrenoud , Edmée Grossen et Gisèle
Longaretti qui se dévouent depuis plu-
sieurs saisons dans la troupe théâtrale de
la société ont reçu le diplôme de membres
d'honneur.

Association cantonale
ucucliatcloise

des accordéonistes
L'A.C.N.A, a tenu son assemblée géné-

rale le 8 Janvier à la Chaux-de-Fonds. Les
délégués de 20 sociétés du canton ont été
reçus par les quatre sociétés de l'Union
des sociétés d'accordéon de la ville qui ont
Joué chacune un morceau et furent fort
applaudies.

Les débats laborieux mais toujours em-
preints de franche camaraderie, ont posés
les bases pour établir des relations correc.
tes et bienveillantes avec les sociétés ro-
mandes, suisses et étrangères. Le plan de
travail , présenté par les différentes socié-
tés, sera très chargé . De nombreuses dé-
marches seront entreprises tant en Suisse
qu 'à l'étranger, pour répandre davantage
la musique populaire et particulièrement
la musique pour l'accordéon. Il a été dé-
cidé que le festival pour 1950 se déroulera
â Cortaillod en mal et ce village verra
affluer dans ses murs la plus grande par-
tie des accordéonistes du canton. En fin
de séance l'assemblée a adopté avec accla-
mations la marche officielle de l'A.C.N.A.
composée et présentée par M. G. Blan-
chard de Dombresson .

M. Max Pctltplerre , président de la
Confédération , a bien voulu honorer ce
même auteur en acceptant une marche
composée et dédicacée à l'occasion de sa
nomination à la plus haute fonction do
notre pays.

A l'Amicale des arts
de la Cote

L'Amicale des arts a organisé cet hiver
des conférences d'histoire de l'art , données
par M. Adolphe Grosclaude , ancien direc-
teu r du Gymnase de Neuchâtel et pro-
fesseur de littérature française.

Cette initiative a rencontré un vif suc-
cès parmi la population des villages de la
Côte.

Après avoir parl é de la peinture chi-
noise, M. A. Grosclaude parle maintenant
de la peinture française.
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UA VIE pg NOS SOCIÉTÉSCHRONIQ UE RÉGIONALE

Leçons d'anglais
pour débutants, données
par Jeune étudiant possé-
dant le diplôme de la
Chambre britannique de
commerce. Demander l'a-
dressa du No 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-

I nera toujours votre position exacte à
l'Instant où vous le désirez.

Demandez notre passage.

j i W B K U N O  MULLERW
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Un coucours de dessins de bijouterie est organisé par les Anciens
élèves de l'Ecole d'art , sous les auspices du Syndicat patronal des !
producteurs de la montre, de la Fédération suisse des associations
de fabricants de boites de montres or (F. B.) , de l'Association des
bijoutiers et ceci avec l'appui de la sous-commission de l'Ecole
l'art de la Chaux-de-Fonds. Le concours est ouvert à tous les
élèves ayant fréquenté l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds, en

qualité d'élève régulier ou externe, f

Fr. 2000.- de prix
Le concours sera ouvert du 15 Janvier au 15 mars 1950.

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

la Chaux-de-Fonds. *

Dursf Modes
PLACE PUKRY 7 - NEUCHATEL

FERMÉ
du 23 j anvier au 4 février

/ / l/ f o y ï s .  Les personnes d'ouïe faible

II 1W \V sonl informées  qu 'il y a à
'I .._^^_ \\ Neuchâtel à la poste prin-
U *9| wEm Jl cipale une cabine télépho-
\V*q_J &̂J) ni que (No 4) avec amp lif i -

>>->>V>  ̂^0? rateur spécial pour durs
^^~-̂ "̂  d'ouïe.

// ^k-\ \i. 'j; l centrale d'appareils
Il ^PP 

YV acoustiques 
de la 

Société
[I '_w_i\ _^ Il romande pour la lutte com-
'A ffla wSkl) Ire la surdité (S.R.L.S.)

\̂^"*F 
^*JJ reçoit chaque jeud i de

^  ̂ >y 10 h. à 17 h. à son bureau ,
^^""  ̂ Côte 31 (Mlle Junod) les

personnes désireuses d'essayer des appareils
acoustiques suisses et étrangers .

SKIEURS

Vue-des-Alpes
Départ : Place de la Poste

MERCREDI APRÈS-MIDI , à 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER Tf&ne

Vos travaux |
de bureaux L

et traductions S
en langues française B
et- étrangère sont Hj
exécutés rapidement H
et avec soin par no- B
tre personnel spécia- n
Usé, qui se rend H

ES aussi à domicile y
¦ Arrangements for- B
¦ faltalres pour tra- M
Ai vaux réguliers. A

1 Ecole Benedict I
i TERREAUX 7 H
U Tél. 5 29 81 I

B
WÊÈÈ Croix-Bleue neuchateloise

Retraite de Corcelles
Dimanche 22 ja nvier 1950, à 14 h. 15

au TEMPLE DE CORCELLES

Comment faire les visites
aux buveurs

A. Delisle, Yverdon)

Four ranimer la vie de nos sections
(A. Gretillat , Saint-Aubin)

Réunion de prières
Service de sainte cène
(G. de Tribolet , Monimol l in)

ATTENTION !
Tous vos travaux de peinture

intérieure et extérieure
seront exécutés par un homme de métier

PRIX INTÉRESSANT
Travail prompt et soigné, à forfait ou à l'heurt

Devis sur demande
Ecrire : case 3, Neuoliâtel 7

MARIAGE
Monsieur sérieux, 28

ans, sans relation, avec
place stable, aimerait ren-
contrer' demoiselle sérieu-
se, catholique, de.la cam-
pagne ou de la ville.
Joindre photographie, s.
v.p , qui sera retournée.
Adresser offres écrites à
O. M. 763, case postale

16677. NeucMtel.
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Les dermatologues prouvent que le savon PALM OLIVE - rien que le savon PAL10LIVE¦mM""à C'anUUissxmad- du ~têtnt L
Quels que soient l'âge, le genre ou les soins de beauté antérieurs, le savon Palmolive "Ç^^ÇSèK ''-̂ ^ttâffi lt
rend toutes les peaux plus belles, qu'elles soient grasses, molles, grossières ou grises. - j ^

 ̂
*_i__m IPll

Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive peut amener différentes améliorations / * fdjj h 11 ';

de la peau. Une peau grasse devient plus sèche - une peau molle ou grise plus fraîche - une peau / j  f ërjÊf * *̂ <&*** - |

grossière-plus fine. Même les petits points, débuts de tannes, disparaissent - ou diminuent ! *l /  v\ ~\&pm ¦**<  ̂ ^ *»*à V"

Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la méthode Palmolive qui a été recommandée / Jjy J^m -L-- '%
par 36 dermatologues à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux - jeunes, vieilles, grasses, sèches, |̂ L ^ 1 *-%gt / l|L -^
normales. Employez le savon Palmolive - rien d'autre - de la manière suivante: lavez-vous le \ ^̂ ^ ' ^S^F -̂  f iP
visage 3 fois par jou r avec du savon Palmolive. Massez-vous pendant 60 secondes avec la mousse, /«ËP  ̂ {¦ .•*-
puis rincez-vous bien. Après 15 jours vous obtiendrez une peau plus fraîche, rose et rajeunie^̂ / -y  ' . $&^Êt ¦î '*̂ "̂ Wr

^^^^^̂ 7 80 cts. le pain — le pain pour le bain fr. 1.10 icha. incl. , 1̂ ^ !̂L '4-^%Éîfi P̂  ^——¦—I—É— i||lill«'«-M'MMMI*mBn*Mi^^MMMI^^^MM**************i^^MWM*'MM^^^MM^^MM '̂M^̂

NOIRAIGUE
Jubilés au Collège d'anciens
(c) La parois:*© n témoiffii ô dimanche
sa reconnaissance à deux membres du
Co'llèpto d' anciens. MM. Ali Monet et
Paul Perrotet . qui en fon t partie res-
pectivement depuis 40 et 28 ans. Le
pasteur Kemm parla des sentiments
de gratitude qu 'insipire une si persé-
vérante activité des julnl'aiires qui re-
çurent un obje t d'orfèvrerie avec dé-
dicace.

VAL-DE-TRAVEgS 

e 

Jeunes époux , Jeunes pères,
•'ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
^'assurance populaire

*̂ gg§jj '̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

NAISSANCES . — 9. Germond , Jacques-
Edouard , fils de Charles-Edouard , em-
ployé de banque , à Neuchâtel , et de Dorls
née Surber . 10 Perrenoud , Pierre-Michel,
fils de René-Samuel , instituteur , au Lan-
deron , et de Pierrette-Alice née Jaquet ;
Roux, Alain-Eric, fils de Fernand-
Etienne, chimiste, à Cortaillod , et de Su-
zanne-Emilie née Naef ; Ruflleux , Mirellle-
Renée , fille de René-André, gypsier-pein-
tre, à Boudry, et de Lydia-Louise née Pe-
tltpierre. 11. Moraz , Frédéric-André , fils
d'Ernest-Henri, manœuvre, à Neuchâtel, et
de Marie-Louise née Monod.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Fé-
vrier , Marcel-Paul-Eugéne, employé de
commerce, et de Ribauplerre , Jeanne-Hé-
lène, tous deux à Neuchâtel . 12. Korber ,
Josef-Aloïs, employé de bureau , à Neuchâ-
tel , et Furter , Caecilia-Frieda-Maria, &
Zurich ; Durni, Léo-Maurice, dessina-
teur, à Neuchâtel, et Section , Francesca-
Renata , de nationalité italienne, à Marln-
Epagnier ; Fasnacht, Eric-Ernest , manœu-
vre , et Gaille . Nelly-Edith , tous deux à
Neuchâtel . 13. Rosset, Jean-Jacques, pas-
teur , à Ormont-Dessus, et Annen , Ma-
rie-Elisabeth, à Neuchâtel.

Etat mû d@ Ètashâî®!



Une pétition de Mme Giron
au Grand Conseil vaudois

Elle demande
qu'une enquête soit ouverte
dans l'affaire Paderewski
LAUSANNE, 17. — Mme Girom a

adressé une pétition au Grand Conseil
vaudois, demandant qu'une enquête gé-
nérale soit ouverte par urne commission
spéciale dans l'affaire Paderewski. Ain-
si, l'affaire serait examinée d'après les
conclusions de cette enquête, et cela
éviterait la miuitliplication des *r>etiits
procès.

Cette pétition sera lue au- Grand Con-
seil en mi-février et sera renvoyée à la
commission deg pétitions qui rapporte-
ra en mai.

Le Conseil fédéral a décidé
de reconnaître

le gouvernement communiste
chinois

BERNE. 17. — Dans sa séance du 17
.-j anvier, le Conseil fédéral a examiné
la suite qu 'il convient de donner à la
lettre du 4 octobre par laquelle lo gou-
vernement central der la république po-
pinjaire chinoise attire son attention
sur l'intérêt que -présente pour les deux
pays l'établissement de relations diplo-
matiques.

Il est apparu au Conseil fédéral que
le nouveau gouvernement réunit les
conditions de reconnaissance requises
par. le dro it des gens. En particulier,
son autorité s'étend actuellement sur
la presique totalité du territoire chi-
nois. Le Conseil fédéral a donc décidé
de reconnaître do jure le gouverne-
ment du président Mao Tsê Toung avec
lequel il est prêt à établir des rela-
tions diplomatiques et il a chargé le
département politique de l'en infor-
mer.

Les jeunes radicaux
contre les subventions

fédérales à la construction
ZURICH. 17. — Le mouvement jeune

radical die Suisse, réuni en assemblée
des délégués, après avoir entendu
deux exposés, s'est prononcé à une
grosse maj ori té contre le projet de
subventionnement à la construction.

LA VIE I
NA TIONALE g

Conférence de S.E. Mente,
ministre d'Italie n Berne

sur « Metternicl» et Mnzzini »
C'est mercredi soir 18 Janvier que le

ministre d'Itaile à Berne donnera à l'hôtel
Du Peyrou une conférence en langue ita-
lienne sur « Mefternloh et Mazzlni ».

Cette conférence qui s'adresse à tous,
tant par la personnalité du conférencier
que par l'Intérêt historique du sujet, est
de nature à intéresser le public compre-
nant la langue italienne, les membres de
la société « Dante Alighieri » et la colonie
Italienne de notre ville.

Communiqués

HELSINKI, 17 (Reuter). — Le gou-
vernement finlandais a arrêté mardi le
texte do sa réponse au mémoire (sovié-
tique qui, se basant SUT le traité de
paix russo-finilandaifl, exigeait la li-
vraison de trois cents criminels de
guerre. La réponse finlandaise sera en-
voyée mercredi par courrier spécial à
Moscou et remise samedi par le minis-
tre de Finlande, M. Oay Sundstroem,
au gouvernement soviétique.

La réponse assurerait que la Finlan-
de a pris toutes les mesures qu 'un Etat
souverain peut prendre en vertu de sa
constitution , du droit international et
du traité de paix. La note énumère en-
suite les résultats de l'enquête faite par
le ministre firnilandais de l'intérieur à
la suite de la 'detmande russe et déclara
que la liste des cinquante-six person-
nes <lui auraient commis des crimes
particulièrement graves contre l'U.R.S.
S. comprend deux fois un même nom.
Seize d'entre elles n'ont jamai s été in-
diquées comme criminels do guerre
dans les anciennes listes de livraison
présentées par Iles Russes à la Finlan-
de. Sur ces seize personnes1, six sont
incarcérées en Finlande, cinq ont dis-
paru, quatre ont quitté le pays et une
est morte. Quelques-un es- des person-
nes comprises dans la liste russe ont
déjà été livrées à l'U.R.S.S. avan t la
remise du mémolte soviétique. Enfin,
la note déclare que trente-neuf person-
nes dont la livraison a été demandée
ont été recherchées en vain par le gou-
vernement de coalition, dominé par les
communistes, qui était au pouvoir en
Finlande jusqu'aux élections parle-
men taires do 1948. Les milieux diplo-
-maSiq'ues d'Helsinki considèrent que la
réponse finlandaise repoussa poliment
le mémoire russe.

On panse que l'U.R.S.S., dans un nou-
veau mémoire, insistera «ur les livrai-
sons qu'elle demande en vertu du traité
de paix. mai a la Finlande fera valoir
que l'U.R.S.S. viole le traité de paix
¦en reten ant quelque deux mille cinq
cents prisonniers fin landais.

La réponse finlandaise
au mémoire russe

exigeant la livraison de
300 criminels de guerre

HELSINKI. 18 (Reuter). — Les ré-
sultats provisoires de l'élection prési-
dentielle finlandaise montrent que M*
Paasikivi, président sortant, a rempor-
té une nouvelle victoire.

A Tempère, l'une des plus grandes
villas du pays, les trois partis qui ap-
puient M. Paasikivi, c'est-à-dire les
conservateurs .les libéraux et le parti
populaire- suédois,- totalisent -32*252 yoiXi:
alors que les démocrates populaires en
ont 13,944 et les a-grarlens 145. Une mê-
me proportion est enregistrée dans
d'autres localités. C'est ainsi qu 'à Ulea-
borg. les partis appuyant M. Paasikivi
obtiennent 600 voix, les aigrariens 400
et les communistes 40. Les résultats des
campagnes qui ne sont pas encore par-
venus, donneront naturellement de for-
tes majorités pour les candidats agra-
riens.

Le président Paasikivi
serait réélu

à une forte majorité

PARIS. 17 (A.F.P.) — Les actes de
sabotage semblent se .m ultiplier sur les
voies ferrées de l'Est. On se rappelle
que c'est à la suite d'un acte de sabo-
tage que le rapid e Paris-Strasbourg a
déraillé près de Châlons. L'hypothèse
d'un sabotage est également envisagée
dans le déra i llement du rapide Paris-
Briancon. qui s'est produit lund i en
gare do Livron . embranchement impor-
tant aux environs de Valence.

Enfin , les services de la S.N.C.F. si-
gnalent que mardi matin des tentati-
ves do sabotage, visant à immobiliser
un poste d'aiguillage et un sémaphore ,
ont été découvertes sur les lignes de
l'Est , la première près de la gare de
Paris-Est , la seconde près de la gare
de Hargarten. sur la ligne Thiouville-
la Sarre.

E»es s€si3®t€Ëg@§
û® voies ferrées
se multiplieras

en Fs'can-se

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, im-
promptu matinal. 10.10, Fridtjof Nansen ,
le Viklng intrépide. 10.40, Concerto, de
Mozart. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, une sélection de Lehar.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, vous
écouterez ce soir... 13 h., ritournelles. En
intermèdes : résultats du concours « Où
l'al-Je entendu ? ». 13.15, un disque. 13.20,
au musée de l'enregistrement. 13.45, la
femme et les temps actuels. 14 h., cours
d'éducation civique : Le Conseil national
et la répartition proportionne lle. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, quelques pages de Victor Hu-
go. 17.45, Suite de chansons populaires.
17.55, au rendez-vous des benjamins.
18.30, la mélodie française. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la vie internatio-
nale. 19.15, inform., le programme de la
soirée. 19.25, questionnez , on vous ré-
pondra. 19.45, l'ensemble romand de mu-
sique légère , dlr. Isidore Karr. 20 h., Le
boudoir de Médora. 20.10, romances mo-
dernes. 20.25, concert symphonlque par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Ed. Appla , solistes : Germaine Smad-
Ja et Dlmltry Markevltch. 22.10, radio-
poésie 1950. 22.30 , inform. 22.35, la voix
du monde. 22.50 , le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et téléd if fusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, rendez-vous
au studio. 13 h., Die psychodiskologlsche
Ecke, amusante émission de disques.
14 h., les fleurs au Jardin et à la maison.
16.30, musique yougoslave. 18 h., O. Du-
mont et son orchestre . 19.05, le Quatuor
Kaelin. 19.30, Inform. 20.15 , Histoire de
l'avenir. 20.40 , programme selon annonce.
22.05 , de Saint-Pierre , à Genève : concert
d'orgue.

Emissions s dioplioniques
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Pas de poursuites
Le président dru conseil a précisé :

« Nous sommes en présence de deux
ordres d'éléments : L'ordonnance de
non-lieu a mis fin à toute poursuite
possible. Il n'y avait pas de secrets
intéressant ' la défense nationale parmi
les documents saisis. Le gouvernement
s'est trouvé là devant une situation
de droit. Le second ordre d'éléments
découle de la comptabilité de M.
Huang Van Co : Elle ne contenait au-
cune preuve. Le témoignage de Peyré
est douteux. »

M. Georges Bidault a poursuivi S I -
« Telles sont les seules informations;

que possède le gouvernement. Si d'au-
tres en savent plus que lui, qu'ils |le
disent. Personne n'est protégé, ni cou.
vert par les services rendus, par des
situations occupées, par des Influences
ou pîir la gloire, contre la justice de
la nation. Mais la calomnie n'est pas
moins coupable que la complaisance.
Pensons ft ceux qui n'en doivent pas
être les victimes, à nos soldats d'Indo-
chine, à l'armée française. Rien ne peut
atteindre ceux qui combattent sous les
plis du drapeau qui n'a pas fini de
porter les mots « Honneur et Patrie».
Le pays veut que cette pénible affaire
ne soit pas utilisée contre eux. »

Et le président du conseil a conclu :
« Il vous appartien t de dire si le gou-

vernement mérite ou ne mérite pas la
confiance. Certes il y a des noms qui
traînent partout. Mais écartez les in-
sinuations. Le gouvernement vous de-
mande do laisser entre ses mains la
défense de tous nos intérêts nationaux,
la fierté de nos soldats qui se battent
sous nos drapeaux. » i

i

Constitution
d'une commission d'enquête

PARIS, 17 (A.F.P.) — A l'issue de
la déclaration de M. Georges Bidault,
la constitution immédiate d'une coah-
mission d'enquête a été réclamée par
les communistes- puis l'Assemblée a dé-
cidé do procéder à la fixation de ila
date de diasoussion de l'interpellation
de M. Jacques Duelos. Le président du.
conseil , au nom du gouvernement. 'a
demandé le renvoi à la sui te. M. Du-
elos. député communiste, s'est élevé
contre cette procédure.

M. Georges Bidault ayant accepté la
discuss i on afin de permettre à l'As-
semblée de se prononcer dans un ordre
du jou r, M. Jacques Duelos remonte à
la tribune pour demander de nouveau
la constitution d'une co'miiniesiou d'en-
quête.
Le -président* * de l'Assemblée donne

ensuite lecture des deux ordres du jour
qui ont été déposés. Le premier de MM.
Duelos (communiste) et Rivet (appa-
renté oommuniste) orée une coiminiis-

sdon d'enquête narlemenitaiire avec pou-
voirs judiciaire s, le second, eisrné par
MM. Jugilas (M.R.P.) et Minjoz (socia-
liste) et Pierre Montel (P.R.L.) institue
également une commission d'enquête
« sur les faits révélés par le président
du conseil ».

Plusieurs orateurs prennent encore
la parole, notamment M. Lussy, 8.F.
I.O., qui nrononoe un réquisitoire con-
tre les méthodes de « diffamation ca-
mouflée » des comcmiunistes. M. Bidault
précise aloa-s la position du gouverne-
ment sur la diésignation d'une commis-
sion d'enquête. Au nom du R.P.F.. M.
Capitant proteste contre une . commis-
sion où ne seraient représentés que les
partis de la majorité. La Chambre re-
pousse alors par 345 voix contre 205
l'ordre du jour co-mimuniete.
' Par 350 voix contre 253, elle repous-
se ensuite en Mioo certains amende-

ments* notamment celui de M. Capi-
tant.

L'Assemblée adopte finalement à
mains levées l'ordre du jour accepté
par le gouvernement et qui crée une
commission d'enquête parlementaire
chargée de « faire toute la lumière »,
et qui est composée de membres dési-
gnés par les commissions de la justice
des territoires d'outre-mer et de la dé-
fense nationale.

M. Robert Schuman
est rentré à Paris

PARIS, 17 (A.F.P.) — M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères» est arrivé mardi après-midi à
14 h. 40 (G.M.T.) à la gare de l'Est, ac-
coimpaigné de sa suite.

L'exposé de M. Bidault sur l'affaire
des généraux Must et Revers

déclare un tract distribué
aux ouvriers des mines
d'uranium en Allemagne

orientale
BERLIN , 17 (Reuter). — Une orga-

nisation appelée « Alliance allemande
pour la liberté » (Dcutscher Freihcits-
bund) .  dont le siège se trouve à là li-
mite de la zone soviétique en Baviè-
re, a lancé un appel à tous les ou-
vriers allemands des mines d'ura-
ni uni en Saxo et exploitées par les
autorités soviétiques, demandant d'en-
traver la production par tous les
moyens. Cet appel est conten u dans
des tracts portant l'inscription : «Pour-
quoi mouri r pour les bombes atomi-
ques de Staline ? »

Cet appel invite les spécial istes ' h
ne pas l'aire usage de leurs connais-
sances techniq ues, de travailler com-
me do simpl es ouvriers, le personnel
des machines d'occasionner des dé-
rangements, et ceux affectés aux ex-
plosifs de travailler, autant que faire
se peu t , à rebours du bon sens, pour
faire perdre du temps et de Targent.
Les ouvriers sont invités à faire pres-
sion sur les syndicats afin que ceux-ci
exigent des meilleures conditions de
vie et de travail dans les'mines, ainsi
que des hôpitaux et des infirmeries
pour les malades et les ouvriers bles-

. ses.
' Cet appel encourage aussi les ou-

vriers dont le nombre est estim é -à
plus do 100,000. à déchirer «le  rideau
rouge du mystère » qui entoure les mi-
nes, afin que chacun communique '-, à
ses camarades les accidents de mines,
les chiffres de production , les métho-
des, do transports vers la Russie.̂ 

la
pu issance et les méthodes du système
policier pratiqué dans la région . des
mines. Chaque ouvrier qui a des amis
ou des connaissances en Allemagn e
occidentale et qui est à même d'y fai-
re parvenir des indications , doi t le
l'aire lo plus souvent possible.

« Pourquoi mourir pour
les tabès atomiques

de Staline ? »

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

Avec une discrétion exemplaire,
il a souligné Qull s'agissait là
Id'inuiications non absolument vérifiées
quant aux identités des bénélicdiaires.

M. Bidauflt a précisé ensuite : 1. Que
Roger Peyré avait reç-ii 2,800,000 francs
français de compensation pour rem-
boursement d'un voyage fait par ce-
lui-ci eu Indochine (et non pour prix
(d'une communication du rapport Re-
rvers), en même temps que pour ap-
puyer dans certains milieux politiques
•une candidature Mast au poste de haut
commissaire général de France en In-
dochine,

2. Que des sommes diverses avaient
été versées, en tant que collaiborateuirs
appointés de la délégation Bao Daï à
Paris, à un commandant de réserve et
là un journaliste.

3. Enfin qu'un journal avait été sub-
ventionné, un autre journaliste 'invité
pour « enquête» en Indochine et un
conseiller juridique « honoré » porar dé-
penses de secrétariat.

La réserve de M. Bidault
De nombreuses voix, surtout à l'ex-

trôme-gauehe, s'étent élevées pour de-
mander les noms de ceux qu 'on ap-
pelle déjà les « chéquards », M. Bidault
a refusé de répondre en disan t en
substance que les pièces du dossier me
lui paraissent pas suffisamment expli-
cites pour qu'il se croie autorisé à en
taire état.

Un violent, tumulte s'est élevé dans
l'Assemblée au .montent du « refus » de
M. Bidault, en même temps que se fai-
sait jour un malaise certain que l'in-
tervention de M. Jacques Duelos de-
vait faire monter à son paroxysme.

OeMe-ci fut violente, mais à aucun mo"
ment, le leader communiste me prit sur
lui' de citer les noms que chacun se
•murmurait dans les couloirs depuis
une semaine. Cela valut alors un dé-
menti de M. Le Troquer et un autre
de M. Bastid, directeur de l'« Aurore »,
qui, tout en n'étant pas directement
¦mis en cause, crurent nécessaire malgré
tout d'assurer l'Assemblée qu'ils ne fi-
guraient pas sur la liste incriminée.

Chaotique, douloureux, coupé d'inci-
dents sans grandeur (on apprit par
exemple que Roger Peyré avait été
proposé par le général Revers pour la
rosette d'officier de la Légion d'hon-
neur), le débat se termina par le vote
d'une motion prescrivant la nomina-
tion d'une commission d'enouête parle- ,
mentaire. Celle-ci devra ailler vite et
pousser les choses jusqu 'au bout. C'est
du moins ce que le parlement et l'opi-
nion attendent d'elle puisque aussi bien
la justice est dessaisie de l'affaire.

Le juge d'instruction chargé des
poursuites relatives à la divulgation du
document Revers ayant estimé que la
publicité faite à la partie politique du
dit rapport n'intéresse pas la défense
nationale, il n'y a pas lieu à poursui-
tes. Cela peut paraître surprenant, mais
c'est ainsi et c'est pour cette raison
de droit pur que Roger Peyré a pu
tout tranquillement prendre le large.

Triste affaire, et comme en se prend
à regretter que l'armée ou plus exac-
tement certains hauts membres de cel-_
lé-ci ne soient plus aïjoûrd*hui ce qu 'ils
étaient autrefois, nous voulons dire les
représentants de la « grande muette ».

M.-Q. G.

Un débat douloueux et chaotique

BERLIN*, 18 (A.F.P.). — Qu atre cent
mille prisonniers de guerre allemands
astreints à des travaux obligatoires
son t gardés secrètement en Russie, en
violation du droit international, décla-
rent les services de presse de la com-
mission de contrôle américain à Ber-
lin , à la suite d'urne étude effectuée par
les autorités chargées des réfugiés.

Les services américains soulignent
qu'après la guerre, M. Molotov avait
affirmé que lo nombre des prisonniers
de guerre aiUetnands aux mains des
Russes s'élevai t à 892,000. Ce chiffre a
été jugé très inférieur aux estimations
allemandes. Il est à noter d'ailleurs
que depuis cette date, les Russes ont
rapatrié 1,131,328 prisonniers do guerre
allemands, soit 200,000 de plus que M.
Molotov l'avait indiqué.

La plupart des 400,000 prisonniers en.
coro retenus auraient été reconnus cou-
pables de crimes contre l'humanité et
seraien t gardés Indéfiniment.

Lu certain nombi-n d'entre eux se-
raient , d'anciens « SS » et policiers du
régiment « Hermann-Gcering ». On trou-
verait aussi parmi eux des techniciens.

Quatre cent mille prisonniers
allemands seraient gardés

secrètement en Russie
WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — Le

cuirassé «Missouri», à bord duqu el fut
signé l'armistice avec le Japon, s'est
échoué mardi sur un banc de sable, à
un mille et demi do la côte do Virgi-
nie, alors qu 'il se rendait à Guantana-
mo. dans la République de Cuba.

L'accident s'est produit à marée des-
cendante et le « Missouri » avançait à
ce momen t à la vitesse de cinq noeuds
à l'heure.

Les autorités navales ont envoyé des
renforts pour essayer de renflouer l'é-
norme bâtiment de 45,000 tonnes, mais,
jusqu'à présent , les tentatives de douze
remorqueurs se sont révélées vaines.

Le cuirassé américain
« Missouri » s'échoue

sur la côte cubaine

EN FRANCE, la commission des fi-
nances du Conseil do la république a
commencé l'examen du budget .

La prochaine réunion du groupe con-
sultati f do l'O.E.C.E. se tiendra à Pa-
ris le 26 janvier.

M. Gaston Monnerville, présiden t du
Conseil do la république, a prononcé à
l'occision do l'installation du bureau
de cette assemblée un discours dans le-
quel il a traité des rapports entre les
deux assemblées parlementaires et des
réformes qu 'il serait bon d'apporter à
la constitution pour perfectionner le
mécanisme de ces rapports.

Un agent de la Gestapo de Marseille,
de nationalité italienne, a été passé
par les armes hier matin au fort de
Montessuy. à Lyon.

EN ITALIE. M. do Gasperi a eu hier
soir un entretien avec le comte Sforza,
ministre des affaires étrangères.

Une nouvelle organisation syndicale,
la « Centrale italienne des syndicats
décidés à se soustraire à toute influen-
ce politique » (C.I.S.I.), vient d'être
constituée à Rome.

Des pourparlers ont lieu .ictuelle-
ment à Rome nu sein du comité inter-
gouvememental à propos du tunnel  du
Mont-Blanc. Des représentants des
gouvernements français, i talien et suis-
se, prennent part aux travaux . Au cen-
tre des délibérations f igurent  des ques-
tions financières , juridique s et techni-
ques touchant la construction du tun-

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer aurait révélé
au cours d'une conférence de presse
qu 'à l'occision do sa visite à Bonn. M*
Schuman a donné une garantie de sé-
curité à l'Allemagne occidentale.

EN INDONE.SIE, le nouveau cabinet
a été constitué. Il est présidé par M.
Abdul Halim (sans parti).

AUX ETATS-UNIS, les membres ré-
publicains du Sénat ont violemment
attaqué la politique du gouvernement,
en Extrême-Orient. Us ont demandé à
l'unanimité que les Etats-Unis ne re-
connaissent pas le gouvernement die
Pékin.

Dos incendies et des inondations ont
causé des dégâts importants dans de
nombreuses régions. La vallée du Mis-
slsipl est menacée par la cru e du fleu -
ve de co nom, la plus forte depuis 13
ans.

AUTOUR OU MONDE en Quelques lignes

La campagne électorale
en Grande-Bretagne

LONDRES. 17 (Reuter) . — Le parti
travailliste britannique a publié son
manifeste en prévision des élections
parlementaires du 23 février. Ce texte
ne réserve aucune surprise. La politi-
que du parti y est résumée on sept
points qui sont : < Travail pour tous.
Plue d'énergie et d'entrain pour la
communauté. Davantage de ravitaille-
ment. Fléchissement des prix exagérés.
Sécurité sociale. Des appartements
pour chacun. Paix et abondance. »

Si le parti conserve le pouvoir, les
nationalisations seront encore dévelop-
pées. Le programme prévoit en consé-
quence la nationalisation des sucreries,
de l'industrie du ciment, du service
des ea-ux et. éventuellement, d'une par-

' tie de l'industrie chimique.
Le parti prévoit aussi que l'Etat se

charge de tout le commerce des den-
rées alimentaires. Au lieu de la notio-
nalisiatiou prévue précédemment pour
les assurances, celles-ci devraient être
transformées en coopératives dont les
membres seraient les propriétaires. Il
fa ut maintenir les subventions pour le
ravitaillement afi n de fixer les prix
aussi bas que possible.

En ce qui concerne la politique exté-
rieure, une attention toute particulière
sera vouée au renforcement des liens
unissant le Camimomvealth au pacte de
l'Atlantique et à l'Union occidentale.

Les travaillistes anglais
développeront encore
les nationalisations...... s'ils conservent le pouvoii

LONDRES. 17 (Reuter). — Le poi-te-
parole du ministre britannique des af-
faires étrangères a fait savoir mardi
que les ministres des affaires étrangè-
res do France, des Etats-Unie et de
Grande-Bretagne avaient conclu en no-
vembre 1949 à Paris un accord sur la
Sarre, traité qui n'a pas encore été pu-
blié. Comme il n'est que le représen-
tant d'un des trois gouvernements, il
ne se sent pas autorisé à faire des com-
munications à cet égard.

Les milieux londoniens dignes de foi
pensent que ce traité concerne l'admis-
sion de la Sa>ro*e dans le Conseil de
l'Europe pour l'été prochain et cela
comme membre associé.

Démenti américain
WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — Un

porte-parole du départeanent d'Etat a
démenti mardi l'existence d'un accord
secret entre les Etats-Unis* 1-a Grande-
Bretagne et la France, visant à déta-
cher la Sarre de l'Allemagne et à lui
conférer une semi-indépendance.

I>a Grande-Bretagne
. jj- réserve son attitude

FRANCFORT, 18 (Reuter). — Un
communiqué remis mardi soir à la pres-
se allemande dit que la haute commis-
sion britannique fait savoir que la
Grande-Bretagne réserve son attitude
dans la question sarrolse jusqu'aux
pourparlers de paix. Le gouvernement
¦britannique a approuvé l'inclusion du
territoire de la Sarre dans la zone éco-
nomique et douanière de la France,
sans pour cela anticiper sur le règle-
mont définitif qui doit intervenir dans
le traité de paix.

La Grande-Bretagne, comme les
Etats-Unis, repoussen t l'affirmation du
chancelier Adenauer, selon laquelle les
mines de la Sarre seraient la propriété
de l'Etat de l'Allemagne occidentale.

Un traité non publie
sur la Sarre

Aujourd'hui mercredi 18 janvier
entre 16 h. 30 et 17 h. 30 i

Le Général de Lattre de Tassigny
signera son récent livre

«La première armée française»
dans les locaux de la Librairie

Delachaux & Niestlé, 4, rue de l'Hôpital

Saile des conférences
Ce soir à 20 h. 15

Conférence du général
de Lattre de Tassigny

Location «AU MENESTREL » tél. 5 14 29
et à l'entrée

Afin d'éviter l'encombrement
à l'entrée, le public est prié
de prendre ses billets à la

caisse de l'agence
«AU MENESTREL »

La société « Dante Allghlerl » de Neuchâtel
rappelle à ses membres et à la colonie
italienne, la conférence que donnera

en langue Italienne

S. E. Mr. REALE
ministre d'Italie à Berne
mercredi 18 janvier , à 20 h. 15

au restaurant Du Peyrou (rez-de-chaussée)
sur le sujet suivant :

« Merles? et Mazzini »
irwimnwimMU i MUMMIII HI—i¦imi i i i i mu

Café du Théâtre t
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L'Orchestre Inès Aïta
[ le sympathicrue ensemble \
i avec le concours de !

RENÉ SMITH
de Paris

. .

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend 20 Uhr 30

der grosse Operetten-Erfolg

«Im weissen Rôssl »
Vorverkauif bei HUG & Co. Tel. 518 77.

cantonale de Saint-Gail communique :
La police cantona le de Zurich a réus-

si à arrêter l'un des auteurs de l'at-
tentat à main armée de Rarpperswil,
commis le 2 janvier 1950. L'arrestation
a eu lieu dans le IVme arrondissement
de Zurich. Il s'agit de Sohnyder Eotlf ,
22 ans, de Vorderthal (Schwyz).

Les deux mitraillettes et leurs mu-
nitions ont également été saisies.

Le complice, Albert Boller. né en
1923. originaire de Pfaeffikon (Zurich) ,
habitant Zurich, est encore en fuite.

+, Mardi a été inaugurée & Genève l'éco-
le enfantine coopérative des Nations Unies.

Arrestation d'un des auteurs
de l'attentat de Rappers-
wil. — SAINT-GALL. 17. La police

ACTIONS 16 janv. 17 Janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchateloise, as g. 700.— d 700.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— 5300.- d
Ed. Dubled & Cie . . 780.— 762.-
Clment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel . 495.— d 495.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 320.— d
Etablissent!. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'A 1D32 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 103.— 102.50 d
Ville Neuchât. 3-Si 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% % 1041 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ]/j %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 .lanv. 17 janv.

3 % C.F.F. dlîf. 1903 106.-% 106.-%d
3% C.P.F. 1938 104.70% 104.60%
3 'h % Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
3 < 4 % E m p .  féd. 194Q 103 25% 108.25%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 890.—
Crédit suisse . . 818.— 814.-
Soclété banque suisse 806.— d 803.—
Motor-Colombus S. A 493.— 490.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1895.—
Nestlé 1280.- 1278.-
Sulzer ! 16C0.- 1615.-
Sodec 64.- 64.-
Royal Dutch . . . .  235.- 233.-

Oours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-08 1.12
Dollars 4-27 4.30
Livres sterling . . . 10.25 10.40
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 101.— 102.—

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

n i 
Les gros succès de la semaine

JB Aujourd'hui à 15 h.

g, La fille du puisatier
A 

avec Raimu ¦ Fernandel
En soirée à 20 h. 30 '.

G CLO- GIflEMER&E \
E U n  immense fou rire j

Jeudi, matinée à 15 h. :\

î r-.f ri f̂ \̂i \M umit ] .x .̂ ^utit^miKr-tivm-"m—- " .¦¦'-¦—¦" ¦-.

,1 P®ur la peisBiasarc. ?
au pisioieS

Vitrine - Exposition

M. Thomel
J ECLUSE 15-20 ;

LONDRES. 17. — La presse anglaise
oo-mmence à poser des questions au su-
je t do la perte du eous-marin « Trucu-
lent ». Plusieurs connaisseurs des pro-
blèmes maritimes pensent que cette ca-
tastrophe est inexplicable. Le «Sunday
Express » demande une  réponse officiel,
le aux questions suivantes : 1. Pourquoi
n 'a-t -on pas pu repêcher à temps des
matelots qui étaient parvenus à sortir
du sous-marin, et cela à 8 kilomètres' de
l' embouchure la plus peuplée du monde ,
par mer calme, même dams l'obscurité 1
2. Pourquoi n 'a-t-on pas recueill i de
S.O.S. do la « Dlvina », qui  coula le sub-
m ersibl e 1 3. Pourquoi l 'Amirauté, et les
autres post es do secours , n'apprirent-ils
l'accident que 80 minu tes  plus tard 1 4.
Pourquo i les surviva n ts, qui réussirent
à abandonner le «Truculent*- , n'étaient-
ilts pas en possession des lumières rou-
ges de leur équipement « Davis », qui
leur auraient permis de sij rnaler leur
présienice 1 Un des rescapés, M. Steven-
son, doit la vie à sa petite lampe rou-
ée, fixée à son vêtements, prétend le
« Sunday Express ».
trs-ss.'srsrssssssssrff S. 'WSSSSSrsssjvJWSSfSA/' SSSS/] ,

La presse anglaise
pose des questions à propos
de la perte du « Truculent »

Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-
ce par le général de Lattre de Tassigny.

Rotonde : 20 h. 30. « Im weissen Rôssl ».
Théâtre : 20 h. 30. « Ça c'est fou I », revue.

Cinémas
Rcx. 15 h. et 20 h. 30. L'enfer de Bataam.
Studio : 15 h. Première cordée. 20 h. 30.

Au royaume des oieux
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Voleur de blcy-

Palace :' 15 h. La fille du puisatier.
20 h, 30. Clochemerle,

CiUSmiT DU JOUR

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



.Lie nouveau cu'uunj uaiu'uan *. ne ia ALU O
division , le colonel divisionnaire Bruu-
ner , est venu prendre contact hier en
fin de matinée avec les autorités ci-
viles de notre canton . Il a été reçu
au château par le Conseil d'Etat « in
corpore » et, en la salle Marie de Sa-
voie, M. Pierre-Auguste Leuba, pré-
sident, lui a souhaité la bienvenue.

Le Conseil d'Etat, a ensuite offert
un dîner à I'hôteil DuPeyrou, au cours
duquel M. P.-A. Leuba salua la no-
mination du colonel commandant de
corps Marins Corbat et du colonel di-
visionnaire Brunnor et prit congé du
colonel commandan t de corps Jules
Borel. /

On notait la présence du colonel
commandant de corps Louis do Mont -
mollin. du colonel divisionnaire Go-
nard et do plusieurs officiers supé-
rieurs neuchàtelois.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 janv ier 1950,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
M. Perrenoud. domicilié à Leysin, à
pratiquer dans'le canton en qualité de
médecin.

X<e Conseil d Etat prend congé
des officiers supérieurs

atteints par la limite d'âge et
prend officiellement contact

avec leurs remplaçants
li administration des postes est a

l'étroit dans deux bâtiments du chef-
lieu, celui de la poste principale et ce-
lui do la gare. Un projet de la direc-
tion de l'arrondissement, approuvé en
son principe par la direction générale
des postes, est à l'étude actuellement.
La première étape des travaux envisa-
gés consisterait à surélever d'un étage
le bâtiment de la. poste de la gare. Une
entrevue aura lieu demain à ce sujet
entre le directeur de la poste et l'ingé-
nieur des C.F.F.. administration à la-
quelle appartient l'immeuble.

D'autre part , une nouvelle utilisation
des locaux est envisagée pour le mo-
ment où le garage de l'administration
des téléphones sera construit aux Fer-
reuses et permettra de libérer des lo-
caux à la gare. On pourrait concentrer
a la gare tous les services de distribu-
tion , alors que par exemple les 22 fac-
teurs des lettres partent actuellement
de la poste principale* On gagnerait
ainsi du temps et le travail interne se-
ra facilité.

La place- libérée par le . départ des
facteurs permettrait d'agrandir à la
poste principale le service des gui-
chets et le service des cases.

mu iriumnii ue pouce
M. R. Jeanprêtre présidait l'audience

d'hier qui a vu plusieurs arrangements
ou renvois.

J.-P. P.. qui doit 200 fr. à un hôtel
de la ville, a été condamné par défaut
à 15 jour s d'arrêts.

C. P. qui. en éta t d'ivresse, a ren-
versé des chaises et 'incommodé les
clients installés dans le café tenu par
sa mère, écope de 20 fr. d'amende.

G. B., qui s'est fait, une spécialité
de ne pas payer ses taxes militaires,
devra subir 5 jour s d'arrêts.

H. B. qui, ayant bu , a fait une vio-
lente «cène à sa femme, est condamné
pour scandale et ivresse à une amen-
de de 10 fr.

Enfin , le cas d'E. J. présente un cer-
tain attrait humoristique. Il avait une
petite peine privative de liberté à su-
bir. Sans attendre d'avis du départe-
men t de ju stice, il se rendit à la gen-
darmerie pour se faire éerouer. Mais
il Ke présenta dans un tel état d'ivres-
se que les gendarmes le mirent en cel-
lule. Au milieu de 3a. nuit, J. se réveil-
la , se demanda où il était et mena
grand tapaige. Aux aigents qui vinrent
pour le calmer, il distribua des com-
pliments si peu amènes qu 'un raroport
s'ensuivit, si bien qu 'en plus de sa
peine et de sa niait de chambre for te,
E. J., pour être en règl e avec la so-
ciété , devra encore payer une amen-
de de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Après un incendie
Hier, accompagné d'un expert élec-

tricien , le juige d'instruction s'est ren-
du de nouveau sur les lieux où , lundi ,
avait éclaté un sinistre à la rue de
l'Hôpital. L'enquête • n 'a pas encore
abouti à une conclusion.

D'autre part, les officiers d'éta t-ma-
jor et les chefs de compagnies de no-
tre corps de sapeurs-pompiers ont été
réunis hier pour en-tendre de leur coin-
mandant, le major W. Bleuler, quelques
commentaires sur la façon dont la lut-
te con tre le feu, puis contre les dégâts
d'eau avai t été menée. Ces officiers 'ont
fait le tour du quartier pour pouvoir
se rendre mieu x compte des difficultés
qu 'il avait fallu surmonter.

Un vélo-moteur contre
une auto

Hier matin , vers 7 h., un employé
des services industriel s qui roulait à
vélo-moteur à ta rue de la Côte,
aveuglé par la pluie mêlée de neige
qui tombait , est. venu se jeter contre
une automobile stationnée en bordure
de la chaussée.

Avec une clavicule cassée, la victime,
X. F., a été conduite à l'hôpital Pou>r-
talès. Son véhicul e a subi des dégâts.

CHAUMONT
Propos.'a. d'hiver !

(c) Drôle d'hiver I C'est l'avis que cha-
cun a exprimé au moins une fais au
cours de ces dernières semaines . Nous
avons en effet  jo ui , à Chaumiont ,  ces
dernières semaines, d'un  temps vraiment
extraordinai r e : b r i l l a n t  soleil, mer de
brouil lard , tempéra ture  douce et che-
mins  libres de neige. Pour un mois de
janvi er , le fait est plutôt rare. Les
gens de la p laine ava ien t  peine à croire
à la véraci té  des p ancar tes  annonçant
« SDileiii à Chaumont ». Ceux oui se dé-
cidèrent à monter ,  d imanche dernier
on ptii 'tiei vî i er. et i '-s furen t  nombreux *
purent penser jus q u 'à la dernière mi-
nut e qu 'on les avai t  bernés, car la
«purée  de nos»  ne s'arrêtai t  que  nuel -
ques mètres a v a n t  la s tat ion du f u n i -
culaire. Le soleil ne se t e n a i t  ou 'au
sommet.

Dans l' après-midi do lundi,  la neige
s'est mise à tomber, m a i n t e n a n t  tout
est blanc. La «nis ou va-t-elle se décider
enfin à « se faire » 1

Projets de réorganisation
du service des distributions

postales
et d'agrandissement

de la poste de la gare

LES CYGNES EN H I V E R

Pendant la saison froide, les cygnes se ̂ réunissent au port , où , en échange
du bel ornement qu 'ils constituent, ils attendent un peu de nourriture qu 'ils

n'auraient pas eux-mêmes gagnée à la flexibilité de leurs cous.
(Phot. André Langer, Neuchâtel)

FONTAINES
Nécrologie

(c) Dimanche, la population dé notre
localité a rendu les derniers devoirs
à M. Marcel Lorimier qu'une cruelle
maladie a enlevé à l'affection des
siens.

Le défunt, très attaché à son villa-
ge, s'intéressa dès sou j eune âjge à la
vie publique, tant au sein des socié-
tés locales que des autorités. C'est
ainsi que *.a Société de gymnastique,
l'ancien chœur mixte « Espérance »,
puis le chœur d'hommes bénéficièrent
de son expérience et de ses multiples
talents.

Mais c'est surtout comme membre
des différentes autorités qu'il donna
sa mesure. D fit partie, entre autres,
de la commission scolaire, du Conseil
général et enfin du Conseil communal
où il siégea pendant plusieurs légis-
latures.

Au temple. M. Collin . pasteur, fit
l'oraison funèbre, tandis que MM.
Meunier, présiden t de commune* et
G. M. Clmlland es, président du Chœur
d'honwnes rappelaient les mérites du
disparu ©t adressaient un dernier
adieu à ce bon citoyen.

FONTAINEMELON
Intérim pastoral

(c) Pour remplacer M. Georges Borel,
pasteur, qui a .quitté Fontaine-melon .
pour occuper à Neuiehâtel le poste d'au-
mônier des étudiants, le Conseil syno-
dal a demandé à M. Eugène von Hoff ,
pasteur retraité à la Chaux-de-Fonds,
de bien vouloir assumer les fonctions
pastorales jusqu 'à l'arrivée d'un nou-
veau pasteur que l'assemblée d'Eglise
sera prochainement appel é à nommer.

Le pasteur van Hoff , qui est entré en
fonctions dès le début do l'année, a été
officiellement présenté à la paroisse di-
manche dernier , au début du culte qu'il
présidait pour la première fois.

DOMBRESSON
La fanfare de la Croix-Bleue

du "Val-de-Ruz
(c) Cette société est venue, samedi 14 Jan-
vier , offrir à ses nombreux amis et mem-
bres passifs son traditionnel concert an-
nuel. Une fois de plus, nous avons pu
applaudir les musiciens et leur directeur,
M. Raoul Blandenler , Es nous ont donné
cinq morceaux de choix.

Dans la partie théâtrale , le groupe litté-
raire de la Croix-Bleue du vallon de
Saint-Imier Joua « Les deux trésors du
château de l'Erguel» , drame en 4 actes, tiré
du roman de Mlle Louise Châtelain . Les
acteurs ont parfaitement tenu leur rôle.

Assemblée générale
de la « Constante »

(c) C'est M. Léopold Decrauzat , vice-prési-
dent , en remplacement du président M.
Jean-Robert Monnier , empêché par un
deuil récent , qui a ouvert la séance en In-
vitant les membres à se lever pour com-
mémorer la mémoire de trois membres ho-
noraires , décédés au cours de l'année 1940.
Ce sont MM. Gustave Brunnier, Arnold
Mentha et Ferdinand Monnier.

Ce pieux devoir accompli , on passa à la
nomination du comité. M. J.-R. Monnier
déclinant toute réélection , M. Léopold De.
crauzat est nommé président , tandis que
la vice-présidence échoit à M. Ch. Dlaccn .
Deux nouveaux membres sont élus, , soit
MM. Maurice Chédel et Paul Perrenoud.
M. Armand Kûster.-qui pendant 20 ans fit
partie du comité est démissionnaire et '.es
trois membres sortants, soit MM. Wllly Be-
doy, Gérald Monnier et André Gulnand
sont confirmés dans leurs fonctions. M.
Blanchard , directeur compétent et dévoué
est réélu pour 1950; il en est de même de
M W. Bedoy. comme sous-directeur.

L'année 1949 doit être marquée d'une
pierre blanche . On se souvient du succès

1 de la vente, en automne , qui avec le
compte de chèques a produit 7535 fr .,
ce qui permet l'achat de nouveaux uni-
formes qui pourornt être étrennés en avril.
Merci à la population de nos villages pour
sa générosité Le concert annuel est fixé
au samedi 25 mars.

L'assemblée s'est déroulée dans une
bell e ambiance c'e camaraderie qui fait
bien augurer de l'avenir .

Association des chœurs
et musique

du Val-de-Ruz
(c) Ce groupement a eu son assemblée
annuelle tel dimanche dernier , sous
la présidence de M. Jules Nicole, pré-
sident de l'Union chorale de Dombresson-
Villiers .

Appel et verbal liquidés , on prend con-
naissance de trois lettres de démissions
des musiques des Geneveys-sur-Coffrane
(L'Harmonie), de Pontalnemelon et de
Cernier . Toutes invoquent des motifs fi-
nanciers. La discussion qui suit est assez
partagée; d'aucuns voudraient accepter
sans autre ces démissions; d'autres aime-
raient qu 'il soit tenté une démarche au-
près des démissionnaires afin de les fai-
re revenir sur leur décision. Finalement ,
c'est la première proposition qui est
acceptée.

Une longue et parfois confuse discus-
sion s'engage au sujet du partage des bé-
néfices d'une fête régionale. Pour ne pas
prendre de décision à la légère la 'ques-
tion est renvoyée pour étude et rapport
au nouveau comité des Hauts-Geneveys.
C'est en effet à ce village d'organiser la
prochaine fête qui est fixée au 21 mai
avec renvoi éventuel au 4 juin.
»*Sî»55SÎ*5S53*9595«9595M5S5MS«>SStfHCGÎSî*»!*

VAIL-DE-RUZ

. TRAVERS
La prochain e fête

des musiques
(c) La fête des musiques du Val-de-
Trnvers aura lieu dimanche 4 juin ,
à Travers.

Sur la demande de la fanfare la
« Persévérante » un comité d'organi-
sation a été constitué :

Président : M. Marcel Kriïgel ; vice-
président et caissier : M. Maurice Na-
gel ; secrétaire : M. André Zbinden ;
instructeur : M. Vineuoe Mauilini ;
jeux , et tombola : M. Charles Moral ;
délégué de la « Persévérante » : M.
Wailther Kohler ; presse : M. Edmond
André ; cortège.: M. Roger Hûgli ;
construction : M. Henri Basting.

Travers mettra tout en œuvre pour
bien recevoir les 300 musiciens et
leurs très nombreux amis.

LES VERRIÈRES
Pour les sinistrés

(c) Pour venir en aide aux sinistrés des
Bayards , les « Compagnons du théâtre »
sont venus répéter aux Verrières la pièce
qu 'ils avaient Jouée récemment à Fleurier:
« Un peti t ange de rien du tout », de Clau-
de-André Puget .

Le public avait répondu avec empresse-
ment à leur appel généreux ; la salle des
conférences, que le Conseil communal avait
mise à leur disposition , était comble. Au
cours du spectacle, une tombola put être
organisée en faveur de' nos malheureux
voisins grâce à la générosité de deux mai-
sons d'horlogerie de Fleurier.

Il a déjà été. question dans ces colonnes
de la pièce de Puget, nous n 'en referons
pas l'analyse détaillée. Une pièce Jeune',
pleine de vie et de fa n taisie , présentée
avec goût et Joués par des acteurs qui ont
bien l'âge de leur rôle.

Il faut louer l'entrain des acteurs, leur
mémoire jama is en défaut , leurs attitudes
et leurs intonations presque toujours ex-
cellentes.

Lss décors, les jeux de lumière , ont gran-
dement mis en valeur la pièce de Puget.
Il faut remercier chaleureusement tous
ceux qui contribuèrent à cet act e oppor-
tun de charité.

I VflL-DE TRAVERS |

PRÈLES
Un savant américain,
prix Nobel de chimie,

descend de {Suisses émigrés
aux Etats-Unis

Une nouvelle de Stockholm annon-
çait , il y a quelques semaines, que le
prix Nobel die chimie était décerné au
professeur William-Francis Glauque,
pour ses travaux dans le domaine de la
chimie thermodynamique.

Or, le savant américain porte un nom
patronymique fort répandu dans le Ju-
ra bernois. Les Glauques suisses sont
originaires de Prêles dans le district de
la Neuveville.

Désireux de s'enquérir si le nouveau
prix Nobel de chimie était bien d'as-
cendance suisse, la municipalité de Prê-
les lui écrivit. Le professeur Glauque,
qui enseigne la chimie à l'université
californienne de Berkeley, près de Sain-
Francisco, vien t de répondre au secré-
taire municipal de Prêles. M. Beynold
Glauque.

Après avoir remercié tous les Glau-
que 'de Prêles de leurs félicitations, le
professeur Giauque précise qu'il est
bien d'ascendance suisse. H est le pe-
tit-fil s de Charles-François Giauque, né
à Prêles en 1813, et qui émigra aux
Etats-Unis en 1836 en compagnie do son
père Jeam-Dîivid. Père et fil s acquirent
la n ationalité américaine.

Dans sa missive, le savant fliméricain
s'enquiert de l'origine du nom de Giau-
que, orthographié Yoque et Yogu e dans
les registres d'état, civil antérieurs à
1600. Les faits mentionnés par le pro-
fesseur américain sont confirmés par
les inscriptions faites au registre de
l'état civil de Prêles. D n'existe pas
moins de 120 familles Giauque.

JURA BEBWOBS

« Qu'ils soient un !... »
(sp) C'est cette prière du Christ qui
sera le thème en 1950 de toutes les
rencontres et de toutes les études de la
communauté de Grand-champ.

La « Semaine de l'unité », du 18 au
25 janvier — moins connue chez nous
que fia « Semain e de prière de l'AUàan-
ce évaingélique *>. qui  a toujour s lieu
la première semaine de janvier — ser a
le point de départ de toutes les retraites
de l'année et sera consacrée à des étu-
des, centrées «air la Bible et nrésen-
tées chaque jour par M. Philippe
'Menoud . professeur à l 'Université de
Neuchâtel , par M. Ed. Maudit , pas-
teur à Lausanne, pair M. Jean-Jacques
von Alimen , pasteu r à Lucerne. par
l'évoque Neil . et par M. Marc DuPas-
quier . pasteur à Neuchât el.

LA VIE RELIGIEUSE

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R EGION

AU JOUR LIS JOUR
¦̂—¦ i 0» mmm ——¦«—w»——i—i

L'aide aux artistes
Lors de la rencontre provoquée sa-

medi par l 'Institut neuchàtelois, il n'a
pas été question de sculpture seule-
ment, mais des beaux-arts en général
et plusieurs orateurs ont évoqué la
situation de l' artiste moderne. On a
relevé ce que faisaient pour leur per-
mettre de vivre les autorités f é d é -
rales et celles de quel ques cantons
et de p lusieurs villes. On a entendu
aussi des représentants du gouverne-
ment cantonal neuchàtelois et du
Conseil communal de Neuchâtel a f -
f irmer qu'ils étaient pleinement ac-
quis à l 'idée d'encourager les arts
lors de la construction de bâtiments.

Voici qu'à ces voix o f f i c i e l l e s  se
joint celle du « délégué fédéra l  aux
possibilités de travail ». (Un con-
cours devrait être ouvert aux artis-
tes pour trouver un titre plus élé-
gant à M.  Zip f e l  I )  Dans son dernier
rapport , il rompt une lance en faveur
des artistes suisses et s'exprime no-
tamment en ces termes :

La place que la société moderne réserve
aux beaux-arts n'est guère enviable. Tout
épris d'idéal qu'il est, l'artiste doit ce-
pendan t tenir compte des contingences
matérielles. Les temps sont révolus où des
j -vrlnces éclairés encourageaient les arts et
passaient de nombreuse's commandes aux
artistes qui leur paraissaient les plus
doués. Ce que les pouvoirs publics font
aujourd'hui dams ce domaine est soumis
à, la critique et au contrôle des citoyens
et contribuables, lesquels ne sont pas tou-
jours bien disposés à l'égard des manifes-
tations de l'art contemporain . De surcroît ,
les riches patriciens, les marchands opu-
•lents et les gros Industriels qui , au siècle
dernier encore, jouaient ici et là le rôle
de mécènes, sont devenus de plus en plus
rares par suite du nivellement des classes.

Ce qui revient à dire que l'Etat
f e ra  ce qu 'il peut , mais qu 'on ne
saurait assez compter sur l'initiati-
ve privée. NEMO.

t Frédéric Nippel
M. Frédéric Nippel dont on a annon-

cé hier le décès à Vevey était une per-
sonnalité bien connue à Neuchâtel , où
il avait fait ses études et. on il a vécu
plusieurs années après sa retraite.

Fils d'un professeur d'anglais à l'Aca-
démie do notre ville , le défunt*, qui
était né à Gloucester eu 1874. avait tra-
vaillé quelques années, dès 1882, à la
Banque cantonale neiiehâtoloise. En
1886. il s'occupa du contrôle du maté-
riel roulant de la Compagnie du Jura
neuchàtelois. Puis M. Nippel vécut tan-
tôt à Londres , tan tô t  à Bucuies-Aires,
où il devin t directeur des trams en
190-1. Au début de ha première guerre
mondiale , le défunt  s'étai t  mis au ser-
vice de la Croix-Rouge et il fut  chargé
notamment d' une mission do secours
aux Serbes.

En 1918. M. Nippel était entré au
service du département nolit 'pue fé-
déral et il f u t  jusqu 'en 1934 consul de
Suisse à Barcelone.

IiC professeur Wegmann
sY l'honneur

La Société géologique de Franco, à
Paris , a appelé à sa vice-présidence M.
Eugène Wegmann , directeur do l'insti-
tut do géologie de l 'Univers i té  de Neu-
châtel .

Lfl VBLLE 

Observatoire de Neuchâtel . — 17 Jan-
vier . Température : Moyenne : 1,2 ; min. :
0,2 ;' max. : 3,2 . Baromètre : Moyenne :
716,0. Eau tombée : 3,3. Vent dominant :
Direction : nord-nord -est ; force : modéré
à. fort de 17 h. à 19 h. 15. Etat du ciel :
pluie et neige pend ant la nuit, faibles
chutes de neige jusqu 'à 9 h. environ , cou-
vert, très nuageux depuis 14 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Nnuchft tel  719.5)

Niveau du lac du 16 j anv., à 7 h . 30: 429 49
Niveau (lu lac, du 17 janv., à 7. h. 30: 429.49

Prévisions du temps : Ciel variable,
quelques chutes de neige, spécialement
dans les Alpes et au nord de celles-ci.
Baisse de la température, surtout en
plaine.

Observations méléorologiqEïes
SAINT-AUBIN - SAUGES

Soliveau président
«le commune

(c) C'e.-t  M. Jules-Tell Borioli, vice-
président , qu i  succède à M. Mauri ce
Langer (pr ésiden t démissionnaire pou r
cause de santé) à la tête de la com-
mune. Il aura  les d ioastères suivants :
services sociaux office du travail et
do placement .

F VI -fifflOBE-E

IiU neige
La neige est enfin tombée abondam-

ment sur le Jura, si bien que les for-
vents des sports, d'hiver pourront se
livrer ù Leurs ébats, à condition toute-
fois que les. conditions météorologiques
ne s'améliorent pas subitem ent.

A la Vue-dos-Alpes, la couche de nei-
ge atteignait hier 20 cm. environ, à
TOte-de-Ran , 30 cm.

LA BRÉVINE
Grande affluence

de patineurs sur le lae
des Tailler es

(c) Dimanche après-midi, une foule
de patineurs sont venus au lae des
Tnilllôres où la glace était fort belle.

Plus do cent voitures et quatre au-
tocars étaient parqués aux abords du
lac, sur lequel an a rarement vu pa-
reil! le nifriii.ene.fi.

[ &ÏÏ2K MOMTfl CWES
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GRAMDSON
'( ., Chœur de dames

<c) ; . Cette société, a donné samedi et
dimanche ses soirées annuelles. Outre
les chalu ts inuposés pour le concours
de Montreux . lo programme compor-
tait  des œuvres de Boller . de East ©t
des chansons de Botrel. Lo cercle lit-
téraire interpréta avec succès «La fu-
gue ». pièce en 3 actes et 2 tableaux
do Duvernois.

A la Société d'apiculture
(c) Dimanche eut lieu l'assemblée an-
nuelle des apiculteurs de la région . A l'or-
dre' du Jour figuraient les traotanda habi-
tuels : rapport présidentiel , comptes, rap-
ports des inspecteurs des ruchers, discus-
sion au sujet du bulletin . La section de
Grandson et celle du Pied du Jura , que
préside avec distinction M. Numa Clément
(Yvsrdon) compte actuellement 219 mem-
bres.

CRESSIER SUR MORAT
Un moment  d'émotion

(c) Los occupants du train qu i t t an t
Grossier lundi  à 18 h. 53 furent ,  subite-
ment tirés do leur quiétude par un
brusque arrêt , du convoi et par la sl-
rôno du frein d'ala rme. Chacun se pré-
cipita aux portières , mais il ne s'agis-
sait que de quelques voyageurs attar-
dés qui avaient oublié de descendre pen-
dant l'arrêt en gare. Un voyageur t'ira
alors le frein d'alarm e pour éviter un
accident.

SIENNE
Cycliste contre auto

(e) Lundi, à 20 h . 05. un cycliste et une
automobile sont entrés en collision, à
l'angle do la rue Dufour et do la rue
du Marché-Neu f.

Le cycliste, légèrement blessé, dut
avoir recoure aux soins d'un méd ecin.

RÉGIONS DES ï-flCS

Pour la «Chaîne du bonheur»
(c) Une demi-douzaine d'enfants de Va-
langln, âgés de 10 à 14 ans, se sont grou-
pés, avec nom : « Les petits chevriers du
village », afin de collecter pour la « Chaîne
du bonheur ». C'est ainsi qu'au mois de
décembre, après avoir passé de maison en
maison, Ils ont pu faire un envol de
Jouets à Radio-Lausanne.

• Dans le but d'envoyer cette fois de
l'argent, Ils avaient convié dimanche
après-midi, la population , à une matinée
donnée dans la grande salle du collège.
On a toujours du plaisir à. suivre un pro-
gramme donné par des enfants. Les quel-
ques saynètes et récitations furent jouées
avec plein succès. Un numéro à relever
est l'orchestre champêtre conduit par un
chef en herbe comme ses musiciens, et
que le public rappela par ses applaudisse-
ments.

En seconde partie, M. Arnoldl présenta
son numéro d'accordéon , magie et orgue
marine. Quoique M. Arnoldl soit de Va-
langin,' on a rarement l'occasion de l'ap-
plaudir et pour une bonne partie du pu-
blic ce fut une «première ».

En fin de programme fut présenté un
film prêté par la S.F.G., film tourné l'an
dernier à la fête de Payerne.

VALANGIN

BULLET
Un garçonnet se casse

une jambe si ski
Alors qu'il skiait près du domicile de

ses parents, le petit Ami Gamder. six
ans, s'est, blessé à une jambe ; ù. l'hôpi-
tal de Sainte-Croix, où il fut transporté ,
on constata un© fracture du tibia .

SAINTE-CROIX
On a aperçu des chamois

dans la région
L'année dernière, des chamois avaient

été aiperçus dans notre région'. Or, à
nouveau, pllusieurs personnes ayant
constaté la présence de ces gracieu x
animaux dans la région deo Aiguilles
do Baulmes ont pris l'initiative d'inter-
venir auprès des autorités pour deman-
der une réserve de chasse. Un comité
s'est constitué et a été chargé do s'occu-
per de cette question . Espérons que les
démarches entreprises par ce comité
seront, couronnées de .succès.

JURA VAUDOIS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

n

Madame Jules Boulin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Boulin

et leurs enfants  et petits-enfants, à
Rueyres-les-Prés ;

Madame veuve Gustave Brnsey, à
Kileyres-1 os-Prés et ses enfants et pe-
ti ts -enfants ;

Mademoiselle Marie Boulin , à Yver-
don ;

Monsieur  l'abbé Marcel Boulin , curé,
à Yverdon :

Ma (h ime veuve Henry Vésy et ses
enf in t s  à Rueyrcs-lM-Prés ;

Monsieur et Madame Gustave Bou-
lin, à Genèvo ;

Monsi eur Alfred Burckbardt , à Neu-
châtel .

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de In^moTt de
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle et ami

Monsieur Jules ROULIN
retraité de la Compagnie des tramways

de Neuchâtel
décédé co jour, à l'âge de 'G S ans, muni
dos sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel . le 17 janvier 1950.
(Parcs 155)

L'ensevel i ssement , sans suite, aura
lion le 19 janvier ,  à 11 heures.

Messe de sépulture, à 10 b. 15, ù
l'église catholique.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire-part

R. I. P.

t
Le Cercle catholique de Neuchâtel a

le pénible devoir d'annon cer à ses
membres le décès de

Monsieur Jules ROULIN
membre du cercle

L'enterrement, sau« suite , aura lieu
jeu di 19 janvier à 11 heures.

La messe de sépulture à 'laquelle ils
sont priés d'assister aura lieu à 10 h. 15
à l'église catholiq ue.

Lo comité.
R. I. P.

Dieu est amour.
Il n'est pas mort, mais 11 dort.

Madame et Monsieur Frédéric Hiib-
scher-Cavin et leur fille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Maurice Cavin-
Dubois. leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier, à Coirtai'llod et à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Ani'iet-
Cavin , à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Charn-
perlin-Cavin et leur fille, à Genève :

Monsieur et Madame Georges Cavin-
Grossen et leurs fils, à Colombier ;

Monsieur et Madam e Marc Cavin-Cre-
ta, à Colombier ;

Mademoiselle Louise Oavin , à Colom-
bier ;

Madam e Mathilde Dôring-Cavin et ses
enfants, à Leipzig ;

les enfants de feu Marie Bon-Cavin,
leurs enfants et petits-enfan ts, à Hau"
terivo et à Sainte-Croix ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Cavin , ù Genèvo et à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri Oavin,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix . à Delémont, à Lausanne et h
Thomne ;

les enfants et petite-fille do feu Al-
fred Cavin. à la Ohaux-de-Fonds et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur James CAVIN
leur cher père, beau--père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et ga-
ren t enlevé à leur tendre affection dan»
sa 76me année.

Cortailiod, le 16 janvier 1950.
L'ensevelissement, avec* suite, aura

lieu jeudi 19 janv ier.
Départ des Tailles. Cortaillod. à 14 heu-
res.

Celui qui me confessera devant
les hommes, Je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les
deux. Matthieu X, 32.

Madame Jules Bamseyer. à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Ram-

seyer, leurs enfants Tania, Laurence
et François ;

le pasteur et Madame Jean-Philippe
Bamseyer, leurs enfants Noëllli, Amme-

.Lise et Evelyne ;
Monsieur et Madame André Bam-

seyer. leur fille Marie-Lise ;
Monsieur et Madame Georges Bam-

seyer, leurs enfante et -petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Bam-

seyer ;
Madam e et Monsieur Feraamd Nioo-

let-Ramseyer et leur filtle ;
les enfants et petits-enfante de feu

Albert Bamseyer ;
les enfants et petits-enfants de feti

Albert Stark-Ramseyer ;
Mademoiselle Berthe Jacot :
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Boulet ,
ainsi que les familles Bamisieyer, Ra-

cine. Nicolet et alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ

de leur bien-aimé époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et parent.

le pasteur

Jules RAMSEYER
Il s'est endormi dans la paix de son

Seigneur , mardi 17 janvier 1950, dans
sa 7]me année.

Peseux. le 17 janvier 1950.
13, chemin des Meuniers.
L'ensevelissement aura) lieu à Pe-

seux, vendredi 20 janvier 1950.
Culte au temple de Peseux. L'heure

sera précisée ultérieurement.
Domicile mortuaire : les Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix , cher époux et
bon père.

Madame Jean Vermot-Zbinden et son
fils.

Monsieur Willy Vermot, à NeucnâteJ ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfa.nts de feu Madame Aline
Vermot, à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
ete, à Neuchâtel, à Colombier et à
Saint-Moritz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti 'ts-enfants do feu Madame Emma
Zbinden, au Loole, à la Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel, à Genève, à Lau-
sanne et à Aarau ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami

Monsieur Jean VERMOT
que Dieu a repris à Lui. dans sa G2me
année, après de longues souffrances
supp ortée*: avec résignation et. courage.

NeiT-bâtel, lo 17 janvie r 1950.
(Chemin de l'Orée 80)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve patiemment; car après
avoir été ainsi éprouvé, 11 recevra la

. couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. I, 12.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 19 janvi er, à 13 heures.
Cnilte pour la famille au. domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part .

Monsieur et Madame Ernest Béguin,
leu rs enfan ts  et leurs petite-enfante, à
Neuchâtel . à Berne et à Nice ;

Monsieur et Madame Félix Béguin à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Jean
Carré et leurs enfants en France et en
Indochine ; Monsieur Pierre Béguin à
Genève ;

les enfan ts , petits-enfants et n rrière-
petits-en fants de Monsieur Zélim Bé-
gu in  :

Mademoiselle Marguerite Stceckli h
Neuchâte l.

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur chère soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie.

Mademoiselle Fanny BÉGUIN
enlevée ce j our à leur affection dans
sa 82me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel. le 16 janvier 1950.
Voici, le Dieu fort est ma délivran-

ce ; J'aurai confiance et Je ne serai
point effrayé ; car l'Eternel est ma
force et ma louange et 11 a été mon
Sauveur.

Esaïe XII, 2.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité.
Domicile mortuaire : Chemin des

Grands-Pins 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.


