
Dans une lettre rédigée a l'intention
du président de la future commission d'enquête
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Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une pièce nouvelle a été versée
hier au dossier de l' a f fa i re  des gé-
néraux. C'est une lettre que le géné-
ral Mas t a rédigée à. l'intention du
président de là future  commission
d' enquête parlemen taire et que, sans
p lus attendre, il a voulu porter à la
connaissance de l'op inion publ ique.
Véritable p laidoyer , cette lettre se
présente comme une vigoureuse ré-
futation des accusations po rtées par
le président du Conseil contre l'an-
cien résident général de France en
Tunisie.

Sur le fa i t , c'est-à-dire sur sa can-
didature au pos te de haut commis-
saire de France en Indochine, le gé-
néral Mas t, aujourd'hui à la retraite
(ce qui lui p ermet de faire directe-
ment appel à la pr esse sans avoir à
solliciter l' autorisation de ses supé-
rieurs hiérarchiques) , le général
Mast , disons-nous , assure que , con-
trairement à ce qu'a laissé entendre
M. Georges Bidault , il avait été o f f i -
cieusement pressenti pour ce poste
par le ministre de la France d' outre-
mer d' alors et que , sans le moindre
mystère , il avait , à cette occasion ,
« demandé l'avis de p lusieurs hom-
mes politi ques » susceptib les de par-
ticiper à cette décision.

Sur ses relations avec Roger Pèg-
re, « f igure  cap itale de l'a f f a i r e  », le
général Mast a f f i r m e  d'abord ne pa s
lui avoir remis une cop ie du rapport
Revers , ensuite , qu'il n'avait aucune
raison de suspec ter Pegré , celui-ci
lui aqnnt été présenté « par des per-
sonnalités d' une honorabilité indiscu-
table » et comme « l 'informateur bé-
névole des services de renseigne-
ments français ». En f in , il a vu seu-
lement Peyré à deux on trois re-
prise s, sans aucune intimité.

Le général Mast s'est déclaré con-
fiant  dans l'issue des travaux de la
commission d' enaiièlc devant la-
quelle il a hâte de s'exp liquer.

Dans une interview comp lémentai-
re donnée au journal le « Monde »,
l'ancien résident général de France
en Tunisie a précisé que Pegré ne
paraissait pas avoir de tendance po-
liti que caractérisée , mais qu'il évo-
luait dans les milieux socialistes et
radicaux.

Ces déclarations, pour tout dire as-
sez inattendues , car d'habitude une
lettre n'est livrée à la publicité qu'a-
près l'accord du destinataire , ont
provoqué un vif émoi dans les mi-
lieux parlementaires où l'on ép ilogue
à perte de vue sur les répercussions
éventuelles du scandale et sur les
chances de la commission de vider
l' abcès.
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Les commentaires d'hier étaient ex-
trêmement sévères à l'égard des gé-
néraux, mais, d' une manière à peu
près unanime, la presse exprimait
le regret que le président du Con-
seil n'ait pas cru devoir donner les
noms inscrits sur le chéquier de
Huang Van Co. On notera cependant
qu'aucun journal parisien d'aucune
tendance n'a pris sur lui de dévoiler
l'identité des « chéquards » ou prés u-
més tels. Si la crainte du bâton est
le commencement de la sagesse ,
l'éventualité de poursuites en d i f f a -
mation est là pour exp liquer l'abso-
lue discrétion des quotidiens f ran-
çais.

Aucune mise an point n'a encore
été donnée p ar le général R evers
auquel sa situation de militaire de
carrière en activité interdit d' ail-
leurs toute déclaration.

Certains observateurs estiment que
l'a f fa i re  des généraux ne fa i t  que
commencer et on en rencontre mê-
me qui regrettent l'absence de M.  Ra-
madier. Celui-ci f u t , en e f f e t , à l'ori-
g ine des sanctions discip linaires qui
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frappèren t ultérieurement les géné-
raux Mast et Revers. M. Ramadier
est actuellement aux Indes, à Calcut-
ta, où il assiste à une conférence du
Bureau international du travail. Sa
présenc e aurait pourtant été for t  uti-
le lors du débat où M. Georges Bi-
dault a entrouvert le dossier de l'af-
faire des généraux. M.-G. G.

Le général Revers à Genève
(c) Le général Revers est arrivé à Ge-
nève. Le générail . qui a été reçu chez
des amis, compte séjourner quelque
temps à Genève.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Le général Mast réfute vigoureusement
les accusations portées contre lui
' — - 
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On se souvient des pages ful guran-
tes où, dans « Leurs figures », Mauri-
ce Barrés dépeint l'atmosphère de la
Chambre pendant les séances consa-
crées à l'affaire de Panama. II évoque
en particulier le courageux Jules De-
lahaye, dénonçant du haut de la tri-
bune , parmi un tumulte sans nom , les
« chéquards » qui hurlaient pour cou-
vrir, « avec la voix de leur conscien-
ce », celle de l'« Accusateur » impi-
toyable. C'était en 1893 ; la Troisième
République , à peine majeure , connais-
sait l'un de ses plus gros scandales.
Quarante ans plus tard , en 1934, un
autre député de droite , Philippe Hen-
riot, que l'Allemand n'avait pas en-
core contaminé, ni corrompu , dési-
gnait dans une atmosphère surchauf-
fée identique les créatures parlemen-
taires de Stavisky. L'affaire , cette
fois-là , se termina dans le sang du
6 février.

Nous ne savons si l'Assemblée na-
tionale, avant-hier , présentait le mê-
me spectacle que le Palais-Bourbon
du temps de Panama et de Stavisky.
A propos de l'« affaire Mast-Revers »,
pendant l'exposé du président du
Conseil , on criait également dans les
travées : « Des noms, des noms !» Et
M. Bidault n'a pas voulu en lâcher un
seul , se bornant à citer les deux mi-
litaires comme « victimes expiatoi-
res ». On ne peut se défaire ici de
l'idée d'une sorte de solidarité poli-
ticienne.

Dans ce scandale très « Quatrième
Républ ique» qui rappelle à tant
d'égards ceux de la Troisième , bien
des points demeurent  dans une obscu-
rité que n 'ont point dissipée les ex-
plications présidentielles. On distin-
gue seulement deux ordres de faits :
et premièrement , la faute des géné-
raux Revers et Mast. L'ancien chef
d'état-major de l'armée , après enquê-
te en Indochine , a eu des raisons de
n 'être pas satisfait de ce qui se pas-
sait là-bas. Il a exposé ses griefs au

ministre de la France d'outre-mer qui ,
semble-t-il, n'a pas voulu les connaî-
tre. Il a fait part aussi de ses propo-
sitions tendant à remp lacer le gou-
verneur Pignon , par un militaire, à
son sens capable , le général Mast.

Jusque-là rien que de très normal ,
sauf peut-être los façons gouverne-
mentales de faire la sourde oreille !
Mais le général Revers a commis alors
l'imprudence de transmettre son rap-
port à des tiers , dont l'un — Peyré -
était un agent double et un person-
nage fort équivoque. Enquête en haut
lieu : il s'est révélé qu 'il y avait eu
indiscrétion inadmissible , mais nul-
lement atteinte à l'intégrité de la dé-
fense nationale. Le ministre d' alors.
M. Ramadier , l'a reconnu ainsi. Les
deux généraux ont été mis en dispo-
nibil i té  et l' affaire a été classée.

Mais, à la suite de l'indiscrétion ,
l'affaire a eu une autre face, politique
celle-là et nous en venons au second
ordre de faits. C'est ici aussi que les
explications gouvernementales de-
viennent embarrassées, qu 'elles don-
nent l'impression qu 'on est heureux
d'avoir des boucs émissaires en la
personne des deux généraux impru-
dents et sans doute ambitieux. Se
basant , semble-t-il , sur les conclu-
sions du rappor t Revers, Bao Daï a
« arrosé », par des intermédiaires
vietnamiens , un certain nombre
d'hommes politiques , parlementaires ,
anciens ministres , directeurs de jour-
naux dont précisément l'on tait les
noms. Pourquoi , dans quel but , en
vue de quelle politique , ces hommes
ont-ils touché ? C'est bien sur ce
point qu 'on voudrait  la clarté. Mais
l'on se demande si la commission
d' enquê te  pa r lem entaire ,  votée mar-
di , sera à même de la projeter . Al-
lant  plus  au tond  du problème , an
aimerait savoir aussi qui , de Coste
Fleuret ou du général Revers, avait
raison quant à la politi que à suivre
en Indochine et s'il n 'aura i t  pas été
indiqué de procéder à temps à des
changements indispensables.

En at tendant , pour se disculper , les
hommes politiques gouvernementaux
crient surtout  contre ceux qui enten-
dent prendre prétexte de l'affaire
pour discréditer le régime , à savoir le
R.P.F. qui a « lancé la bombe » et les
communistes qui jouent leur inévi-
table jeu révolutionnaire. Ne serait-
il pas préférable , cependant , si l'on
tient à ce que le régime ne soit pas
discrédité , de commencer par l'as-
sainir , en faisant complète lumière
sur ce scandale et en châtiant les
coupables, quels qu 'ils soient ?

René BRAICHET.

Scandale sous la « Quatrième »

LE VOL LE MIEUX MONTÉ DE L'HISTOIRE CRIMINELLE DES ÉTATS-UNIS

Le montant du vol est de 1,500,000 dollars

BOSTON , 1S (Reuter). — Huit hom-
mes armés ont arrêté un camion d'une
entreprise de camionnage à Boston
(Massachussetts), et se sont emparés
de son contenu .

La police de neuf Etats
sur les dents

BOSTON. 18 (Reuter). - La police
de neuf des Etais-Unis orientaux recher-
che fiévreusement les huit hommes ar-
més qui ont arrêté mardi le camion
d'une maison d'expédition de Boston ,
se sont emparés des caisses d'or qu 'il
transportait et ont disparu avec leur
butin. L'argent tombé ainsi aux

nui in s des malfai teurs s'élèverait, aux
dernières nouvelles , à 1,500.00(1 dollars.

Selon la police, il s'agit du vol le
plus considérable et le mieux monté
de toute l'histoire criminelle des
Etats-Unis. Un caissier do la maison
de banque qui accompagnait le trans-
port a racon té que les agresseurs l'ont
ficelé ainsi que quatre autres hommes du
cemion. tandis qu 'ils chargeaient les
caisses d'or sur deux automobiles à
bord desquelles ils ont pris la fuite.

Les voleurs ont abandonné dans le
camion des caisses contenant de la
monnaie en nièces d'argent d'une va-
leur d' un million de dollars.

Huit gangsters américains
s'emparent des caisses d'or
que transportait un camion

f Général Arnold

Le général H. Arnold , commandant
en chcif de l'armée de l' n i r  des Etats-
Unis pendant  la guerre , est décédé
dimanche passé à son domicile de

Californie.

UN PLAN POUR LE RENFLOUAGE DU « TRUCULENT »

L'Amirauté britannique a établi un plan qui permettra , croit-on , le ren-
flouage du sous-marin « Truculent ». Un câble (2) sera passé sous le sub-
mersible (5) et fixé à deux navires (1) à marée basse. A marée haute , le
« Truculent » étant soulevé , d'autres câbles (3-4) seront glissés sous sa coque
et fixés aux navires, ce qui permettra le transport du sous-marin jusqu 'à un port.

Que je l'entende ou que je le voie
écrit , ce mot d' « indispensable » me
remet toujours en mémoire le sou-
venir plaisant d' un camelot qui ven-
dait des ouvre-boiles perfectionnés.
« Indispensable dans chaque ménage ,
indispensable au touriste comme à
l' explorateur , voyez mon onvre-boi-
tes. Mesdames et Messieurs , le su-
prême raf f inement  du progrès , le,
dernier cri de la perfect ion.  Pl t is
d' e f f o r t , p lus d' accident : un simple
tour de clef... »

Ma f o i , la séduction de l 'éloquence
opère dans l'âme des plus scepti ques.
J' ai f in i  par acheter l' ouvre-boiles
perfect ionné.  Seulement , an premier
essai , la clef s'est gripp ée et je me
suis fa i t  une entaille dans le pouce.
C' est pourquoi l'ouvre-boites indis-
pensable gît aujourd'hui au fond
d' un tiroir , avec beaucoup d' objets ,
également indispensables , dont je ne
me suis iamais servi.

Ce n'est pas que je prétende con-
fondre  dans le même dédain 
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science dont la Société neuchâte-
loise de géograp hie a f f i r m e  dans une
circulaire reçue l' autre jour qu 'elle
est indispensable à l'homme moder-
ne. Je sais bien que si je dois part ir
pour le Rêloutchistan , grâce à la géo-
graphie je ne prendrai pas la route
du Nicaragua. Mais la vérité me con-
traint aussi d' avouer que , dans le
trantran de mon existence quoti-
dienne , je me. dispense fo r t  bien de
connaître l' altitude exacte du Popo-
catepetl, la superficie de la Terre-
de-Feu et le nom des a f f l uen t s  du
f leuve  Amour. C'est peut-être que je
ne suis pas un homme moderne.
Mais , p lus vraisemblablement , c'est
que la notion d'indispensable me
parait , comme beaucoup d' autres ,
asse: relative.

C'est ainsi que pour Jacqueline il
est indispensable de s'acheter cha-
que saison un chapeau neuf .  Sinon ,
de quoi aurait-elle l' air , je vous le
demande ? Son amie Irène , en re-
vanche , qui a reçu du ciel le don
de faire  du neuf avec du vieux, ar-
rive toujours , au moyen de deux
coups de ciseaux , d' une p lume et
d' un bout de ruban , à transformer
son galurin de l'année dernière en
un bibi tout ce qu 'il y a de plus
chou , tout ce qu 'il y a de plus amour.
Cela , naturellement , au grand' dépit
de la modiste , mais à la légitime sa-
tisfaction de son mari , qui n'est pas
f  e, n e t i n  r, rtr, , r-t, f A r l o e n l  i

Votre radio vous est indispensa-
ble , Monsieur ? Vous ne pourriez
vivre sans elle ? Vous l'avez même
installée dans votre voilure , pour
que l' agrément du paysage ne risque
pas de vous fa ire  manquer les der-
niers résultats spor t i f s . J'admets vo-
tre passion. Pour moi. ma • *''o, je
n'y touche guère. Mais s 'il me f allait
me passer de mes livres...

Ce qui , pourtant,  dans celte af-
faire , me navre sincèrement , c'est
que la Société neurhàleloise de géo-
grap hie en soit rêdni lc pou r vivre
à solliciter mon aide pécuniaire ,
alors que je ne suis pas un homme
moderne et que la urographie ne me
parait pas indispensable à mon bon-
heur. Hélas ! notre siècle de brillante
civilisation matérielle et de bombe
atomique n'esl guère favorable  à la
culture désintéressée.  Voilà bien en-
core une conséquence du tri ple e f f e t ,
sur le revenu des classes moyennes,
du renchérissement de la vie, de la
baisse de l'intérêt des capitaux et
des exigences de Monsi eur Fisc.

Heureusement qu 'il reste l'Etat-
Mècène,  l'Elal-Provid ence. Que la
Société neuchâteloise de géographie
me permette de lui sugg érer une so-
lution. Si , pour s'assurer son con-
cours f inancier , elle essayait de nom-
mer l'Etat membre à vie. avec di-
p lôme d'honneur , ou secrétaire per-
P êlnel ? L'INGÉNU.

P.-S. — Merci à mon correspon-
dant de Peseux, « le moindre de mes
fidèles », pour ses aimables lignes.
Qu 'il se souvienne donc, que , selon
l'Evangile , le p lus petit ici-bas sera
le plus grand dans le roganme des
deux.

mïZtt. L'indispensable

Un major-général accusé
de corruption

WASHINGTON. 18 (Reuter ) . — Une
commission sénatoriale a accusé de
corruption le maj or-général Harry
Vaugh an . conseiller mHitairo  du pré-
siden t Truman. qui avait accepté des
buffets frigorifique s comme cadeaux . Le
général a fait don d'une de ces instal-
lations à Mme Truraaii et en a remis
d'autres à certaine- , personnalités émi-
n en tes de Washington.

Cette commission a .mejié V.éfcé rler-*
nier une enquête èontre' cinq person-
nes «censées d'avoir;reçu des inck'.j n-
nités, pour le maintien de postes offi-
ciels. Elle avait constaté par la suite
que de tels dédommagem ent*; n 'étaient
pas illicites.

Le général Vaugham a déclaré qu 'i'l
avait pensé que l' accep tation d' armoi-
res frigorifiqu es pour 1rs donner à ses
amis n 'était pas une faute. Le prési-
dent Trmman a défendu le général
Vaughan et a demandé la l i qu ida t ion
îl e cette af fa i re .

Une affaire glaciale
aux Etats-Unis

Une tente pour les régions froides

L'armée américaine vient d'inaugurer , à l'usage des troupes mano euvrantdans les régions arcti ques , cette tente à deux p inces qui  p u t  . nrporte i unpoids de 250 kilo s de nei ge et est protégée du froi d par  des 'mois pneu-matiques. Elle peut être construite en trois minutes.
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Les arts et les lettres
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par Gustave Attinger

Philosophie contemporaine
par P.-L. Borel

Romans et nouvelles

(SERVICE PARTICULIER DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

A l'extrême sud , de l'autre côté du
monde , environ 17,000 hommes vigou-
reux , pour la plupart Norvégiens,
commencent la plus grande chasse
annuelle mondiale. Ce sont les balei-
niers qui , entre le 22 décembre et le
7 avril , sont autorisés à donner la
chasse et à tuer 16,000 baleines bleues
ou leur équivalent en baleines grises.

Durant la saison , on estime à 3000
ou 4000 baleines bleues le nombre de
cétacés qu'on pourra capturer. Il est
probable que le total de toutes les
baleines capturées sera supérieur à
16,000. La baleine bleue représentait
90 % de la prise annuelle, il y a
vingt-cinq ans, et est maintenant en
régression. Cependant, elle constitue
le standard grâce auquel on déterV
mine la valeur des baleines plus
petites — deux baleines grises, par
exemple , équivalent à une baleiné
bleue.

Pendant cette courte saison, dix-
huit bateaux-usines et deux usines
côtières, une en Argentine et l'autre
sur une des îles Falkland , posses-

i sion britannique , doivent produire
plus de 2 millions de barils d'huile
et plus de 1 million de livres de
conserves de viande de baleine , de
suif et de margarine.

Un monopole norvégien
Les Norvégiens possèdent presque

, le monopole mondial des pêcheurs
entraînés et jouent, de ce fait ,  un
rôle prédominant dans cette chasse
internationale. Dix sur dix-huit des
bateaux-usines naviguent sous le
pavillon norvégien, quatre sous pa-
villon britannique, deux sous pavil-
lon japonais , un sous pavillon hol-
landais et un sous pavillon fusse. Il
y a un siècle, alors que la chasse à
la baleine en était encore à sa pé-
riode épique , plus de huit cents ba-
leiniers quittaient annuellement les
ports des Etats-Unis. Aujourd'hui ,
lès Américains n'y prennent plus
part. On voyait, à ce moment-là , des
baleines aussi bien dans l'Atlantique
nord que dans le Pacifique , mais
déjà , comme à l'heure actuelle , les
meilleures chasses avaient lieu dans
les mers du sud polaire.

rendant de nomDreuses années , la
chasse sans merci n'était pas régle-
mentée, mais les cétacés disparais-
saient si vite des océans qu 'on dut
fixer des protocoles d'accord. Les di-
verses nations participantes se réu-
nirent pour codifier la pêche.

En conséquence, des rapports
exacts doivent être soumis au co-
mité international des baleiniers sur
les résultats de la chasse. Si , à n 'im
porte quelle époque, le comité déride
que le t ab leau  do chasse ind i que  que
le contingent annuel sera dépassé
avant la fin de la saison , il peut , à
son gré, ordonner la fin de la pêche
prématurément.

A l'heure actuelle , un bateau-
usine travaille conjointement avec
une douzaine de baleiniers d'une
moyenne de plus de 400 tonnes. Le
plu3 grand de ces bateaux , déjà bap-
tisé ie « Juan-Peron », est en cons-
truction , clans les chantiers do Bel-
fast, pour le compte de l'Argentine.
Il sera prêt pour la saison pro-
chaine. Cependant , il se peut qu 'il
ne navigue jamai s sous pavillon ar-

gentin — cette nation sud-améri-
caine manque de pêcheurs qualifiés.
D'un autre côté, il semble bien im-
probable qu 'un équipage norvégien
puisse être embauché. Jusqu 'à main-
tenant , le c i -ni in ement  norvégien
s'est toujours refusé à donner l'au-
torisation à ses pêcheurs i> travail-
ler pour des intérêts  étrangers au-
tres que britanniques. Si cette règle
est maintenue , le « Juan-Peron » sera
probablement vendu aux Australiens
qui veulent , participer à .veau à
la pêche à la baleine.

Cette a f fa i re  lucrative , part irul iè
rement à l'heure actuelle où les
besoins de l 'Europe en viarr , p et
graisse sont loin d'être satisfaits , va
rapporter , cette année 100 mil l ions
de dollars ou même un non plus.

Les baleiniers de l'Antarctique
partent en campagne



Lundi 23 janvier 1950, dès 14 h. 30, l'admi-
nistration de la masse en faillite de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod S.A. vendra par
voie d'enchères publiques, au garage de Ja
faillie, rue Dessus, à Cortaillod , une certaine
quantité de fustes, pipes, fûts de diverses con-
tenances, deux fouleuses, des caisses à pou-
drettes, des caisses d'expédition , un lot de
planches, des bouteilles à marc (environ
7000), un lot de bouteilles et chopines (cham-
penoises), un lot de bonbonnes, des harasses,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.
¦ La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques

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

Feuille d'avis
de Ncui'lifttcl

propagandiste-voyageur
„ visiter le» .rchted» »> 'Sn£TïbSncl.e, excellent.EB-s".ssrsœsS' — des *"""s-

¦̂ Mise au concours P.T.T.

La direction soussignée engagera un

monteur-
mécanicien

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

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

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

térieurement,
'- ¦qu 'au 31 Janvier 1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

?????????????

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 5.50 jusqu'au 31 mars 1950

* Fr. 12.20 lusqu'au 30 Juin 1950

» r i o r»n Jusqu'au
^r r .  18.90 30 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV. 178

Nom : _

Prénom : 

Adresse : : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

?????????????

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages ûc sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Monsieur Ma rcel LORIMIER
exprime su vive reconnaissance i\ tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve.
Un merci tout spécial aux Autorités coirïmu»
miles, au Chœur d'hommes, à ses camarades
d'atelier, et aux nombreuses personnes qui ont
envoyé des fleurs.

Très émues par toutes les marques d'affec-
tion reçues lors du décès de notre chère mère
et parente

Madame Sophie SCHWAB
BOUS nous sentons pressées de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui de près et
de loin ont entouré notre chère disparue.

Un merci spécial au dévoué personnel de
l'hospice de la COte et pour les nombreux
envols de fleurs reçus de toutes parts.

I

Les familles SCHWAB reconnaissantes.
Neuchûtel , Rosière 2, le 19 Janvier 1950.

'N La librairie-papeterie Reymond '-£,
gt engagera oe printemps une |m

j  apprentie vendeuse f
fi| pour son département de papeterie . W§
f\ Conditio ns requises : 16 ans, au mi- |'"

Sa nimum , quelques noti ons d'allemand. Bft
Sa Bon salaire . Possibilité de rester en Sv

g qualité d'employée sitôt Papprentis- w\

HH Fai re offres manuscrites, avec pho- o2a
x»§ tographie. Inutile de se présenter Ĵ
M san s convocation . fc

APPRENTIE VENDEUSE
APPRENTI DE COMMERCE

Pour avril prochain , Jeunes gens, qui comptent
terminer avec succès leur 2me année secondaire, de
toute probité, très actifs, trouveraient place dans
maison d'alimentation d'ancienne renommée. Rétri-
bution dès le premier mois.

Prière d'écrire ivec Indications de références sous
chiffres A R. 810 au bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
Pour la distribution de

la « Feuille l'avis de Neuchâtel »
à la Coudre, nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d'une aide.

Entrée en service : 1er février 1950. |

Adresser offres ou se présenter
au bureau du journal.

\ ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».
|

STUDBO
AUJOURD'HUI

MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 30

Le film le plus puissant de la saison E

AU ROYAUME OES CIEUX
de Julien DUVIVIER

f  Pour éviter une longue attente 
^au guichet... j

Prenez vos places d'avance %
Tous les Jours de 14 h. à 17 h. 30 { \

\ Tel 5 30 00 I [

En dessous de 18 ans non admis.
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

k. .

Rédaction : 6, rue dn Concert -m— 
©11 If  • 1 ^T 1 "H Admintetratloa : 1. Tempte-Neul

rS?* reuille d avis de Neuchâtel -asssssr»
_ Les annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à M h. (grandes ÉBBWMW

manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 . 9 h. 3t) : le samedi Jnsqn'i 9 h.
ne so charge Das de les renvoyer. ponr le numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 3 heures du matin. Sonnette de unit : 6, ruo dn Cornes?

. A vendre, au LANDERON.

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant deux appartements de quatre pièces,
cuisine et salle de bains, ayant leur entrée indé-
pendante au 1er étage et au rez-de-chaussée . Esca-
lier Intérieur. Chauffage central par étage . Deux
belles terrasses dont une couverte. Jardin d'agré-
ment et verger. Vue Imprenable Le tout en par-
fait état d'entretien. — Offres à case postale 21,
ls Landeron.

Etude de MM<* CLERC, notaires
4, rue du Musée - NEUCHATEL - Tél. 514 68

Maison à vendre à Savagnier
La suocesslon de Mlle Alice Vlrchaux offre à ven-

dre, de gré à gré, rneublée ou non meublée, la
froprlété qu'elle possède à Savagnler et qui forme

article 2642 du cadastre . Cette propriété comprend
une maison d'habitation de trois chambres, vé-
randa, et Jardin de 224 m'. La maison est assurée
contre l'Incendie pour Fr. 18.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
CLERC, notaires., ',

A vendre au Vignoble, à proximité de la
gare, une

BELLE MAISON FAMILIALE
de cinq pièces, beau jardin , terrasse, garage,
chauffage centraJ, tout confort , de très bonne
construction. Disponible tout de suite. Ecrire
sous chiffres G. A. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

l ĵyjW] VILLE

IMS da
^^J Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. Daniel
Tôdtll de construire une
maison d'habitation au
chemin des Valanglnes,
sur les articles 5285 et
66S4 du cadastre.

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

des constructions.
- 

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CHAUMONT
région du Signal

à vendre
en bloc ou par lots,
5200 m2 environ de
terrain. — S'adresser
ETUDE WAVRE, no-
taires.

A vendre, pour cause
de départ,

villa familiale
de construction solide , en
parfait état d'entretien.
Cinq dhotnbres, cuisine ,
véranda et hall; chauffa-
ge central et de nombreu-
ses dépendances . Jardins
d'agrément et potager, ar-
bres fruitiers. Superficie:
873 ms. A 10 minutes 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-
reau de la Feuille d'avis.

CRéDIT FONCIER NEUCHATELOIS
! SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

\ CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 V2 °/o SANS COMMISSION
SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

!
Important établissement cantonal
met au concours plusieurs postes

d'infirmières
Conditions spéciales. Nationalité
suisse. Age . minimum 35 ans, mi-
nimum 20 ans. Diplôme d'infir-

,.:. njière pour ,n}aj£dies mentales et
nerveuses. Ëtrcreë en fonctions "~ ."'
tout de suite. Engagerait également

élèves infirmières
Adresser offres manuscrites avec
curriculurn vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 1262 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

li [ffliiiftasui
spécialiste F.MH.
Maladies de la peau
et des voles urinaires

ABSENT
jusqu'au 29 janvier

M»» Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

«C VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Nous cherchons à engager à titre

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant le service de

la clientèle privée.
Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission, frais de voyage

et indemnité journalière.
Adresser offres à l'agence générale de

Neuchâtel, me de l'Hôpital 18.

Pâtisserie - Tea-room
cherche pour le 1er février I

VENDEUSE
connaissant la vente et le service.
Parlant français et allemand. Nour-
rie, logée, vie de famille. — Faire
offres avec photographie et certifi-
cats sous chiffres T. C. 847 au bureau

de la Feuille d'avis.

Habile

EMPLOYÉ DE BUREAU
est demandé immédiatement par une
entreprise de Neuchâtel pour un rem-
placement de deux ou trois mois. —
Offres manuscrites sous chiffres
P. N. 848 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pouponnière de Suisse romande
cherche, pour le poste de

SOUS-DIRECTRICE
nurse diplômée, possédant de sérieuses réfé-
rences. Entrée pour mi-février ou pour date
à convenir. Faire offres avec curriculurn vitae

et certificats sous V. F. 70-2, Publicitas,
Lausanne.

Chaumont
région du Signal

OHALET à louer à l'an-
née, six ohiaimbres con-
fortablement meublées.
Eau courante et de citer-
ne. Electricité et gaz. Ga-
rage et téléphone. —
S'adresser Etude WAVRE,
notaires.

C. 0. 650
logement loué. MERCI.

On cherche à échanger
appartement

de trois chambres avec
confort, 120 fr. par mois,
contre un semblable dans
une maison d'ordre et
tranquille au centre ou
à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
G. P. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
appartement meublé, une
chambre aveo alcôve et
cuisine. Adresser olfres
écrites à H. V. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAVE
A louer, pour le 24 mars,
une grande cave voûtée
avec casiers et monte-
charge . S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10.

Appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec confort à Neu-
châtel ou environs, est
demandé à louer au plus
tôt ou pour date à con-
venir. Eventuellement

ÉCHANGE
contre appartement de
trois chambres aux envi-
rons de Lausanne. Adres-
ser offres écrites à L. B
745 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
monsieur sérieux. — Bel-
Air 17. Tél. 5 16 75.

Chambre meublée ou
non. Treille 3, 2me. Télé-
phone 5 19 26.

À ey- - -, .-.-.e r-rr—^T.
"«•A louer, ohamibre 'indé-
pendante , bien située, en
dehors de ville, ainsi que

LOCAUX
pouvant servir d'ateliers.
S'adresser : H. M a r t i ,
Draizes 60, Neuchâtel.

PRÈS DE LA GARE
JoUe chambre à louer

pour le 1er février, &
Jeune homme propre et
sérieux. S'adresser : Vieux-
Châtel 27. 1er à gauche.

Chambre chauffée. —
Mme Zblnden, Sablons 49.

Chambre & louer. Bré-
vards 2, 3me à gauche.

Belle grande
chambre

avec balcon , pour le dé-
but ou le 15 février , à
monsieur sérieux. Manège
No 2, 2me à droite.

Belle chambre
au centre pour une ou
deux personnes avec bon-
ne pension. — Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Chambre au soleil avec
pension soignée. Ecluse
44, 2ime.

Chambre et pension .
ler-Mars 16. Tél. 6 44 50.

A louer

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

Appartement
trois chambres, central
par étage , dépendances ,
Jardin potager , est cher-
ché & louer par retraité.

Offres à case postale
11691, corcelles (Neuchâ-
tel).

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.

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
convenir. Adresser offres
écrites à case postale 315 ,
Neuchâtel

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

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

On cherche Joli

appartement
de deux pièces , conforta-
ble et au soleil. Adresser
offres écrites à K. M. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé stable et
correct cherche pour
le 1er février , au cen-
tre ou à proximité
de la ville (limites :
Port-Roulant, Manège ,
Parcs), une petite
chambre meublée et
chauffée , avec Jouis-
sance de la salle de
bains. Prix maximum:
50 fr. Adresser offres
écrites à A. Z. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliers
On demande pour en-

trée immédiate somme-
lière connaissant son ser-
vice éventuellement dé-
butante débrouillarde. Se
présenter samedi à 10
heures, Hôtel de la Gare,
Noiraigue.

On cherche

jeune fille
de 18 â 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.

Monteurs électriciens
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, deux monteurs-électri-
ciens qualifiés. — PERROT & Cie, électricité,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

On cherche un

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

Remonteur
de finissage

cherche une place pour
époque à convenir . Adres-
ser offres écrites à X. B
770 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Couturière
expérimentée est deman-
dée pour le 15 février. —
Adresser offres par écrit
à la Halle aux tissus,
Travers.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, est demandée
pour tout de suite. —
Demander l'adresse . du
No 851 au bxireau de la
Feuille d'avis.

On dherche pour tout
de suite un Jeune homme
honnête et propre en
qualité de

porteur de pain
S'adresser & la boulange-
rie G. Brnst, rue Louis-
Favre 13. Tel 5 26 96.

On cherche un
JEUNE HOMME

de 16-17 ans pour aider
dans une exploitation
agricole avec bonne Ins-
tallation mécanique. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande, ainsi qu'à
conduire un tracteur. Vie
de famille. Offres avec

. prétentins de gages à E.
Renfcr-Gilomen, route de
Sdeure 23, Lengiiau près
de Bienne.

Sténo-dactylo
Jeune fille, sérieuse et

de confiance , possédant
diplôme de sténo-dacty-
lo-correspondance , cher-
che place de débutante
dans un bureau ou un
commerce. — Offres sous
chiffres P. 1049 à Publi-
citas , Yverdon... ¦ • ¦ -

¦ •"-»""-• • '• • • :

Dame, 56 ans, ayant
déjà travaillé en fabrique ,
cherche emploi dans

fabrique
d'horlogerie

ou autre industrie
dans le canton ou à Neu-
châtel. Faire offres écri-
tes sous chiffres P. 1217
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jardinier
qualifié, 29 ans, marié,
connaissances des trois
branches, cherche place
pour tout de suite dans
malsons bourgeoises , hô-
tels, etc. Adresser offres
écrites à,A. B. 846 au, bu-
reau de la Fèuilie "d%vls.

REPRÉSENTATION
demandée par voyageur Introduit depuis plusieurs
années dans les magasins d'alimentation du canton
de Neuchâtel, Jura bernois et vaudols (engagement
à la commission pas exclu). Sérieuses références à
disposition . Adresser offres sous chiffres S. M. 844
au bureau de la Feuille d'avis.

^̂
* \ 

Je cherche REPRÉSENTANTS
Forte marge. Nécessaire pour stock, Fr. 100.—.
Offres sous chiffres P. 1046 Yv. à Publicitas,
Yverdon. I

Magasinier-
ébéniste

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

Employée
Demoiselle conscien-

cieuse, très active, capa-
ble de travailler seule et
de prendre des responsa-
bilités, plusieurs années
de pratique dans entre-
prise Industrielle ,

cherche changement
de situation .

Prière de s'adresser par
écrit sous chiffres P.
1120 N. a Publicitas, Neu-
ehâtei.

Employée de bureau
Jeune et capable, de lan-
gue maternelle alleman-
de, cherche place dans
une entreprise de n'im-
porte quelle branche pour
se perfectionner dans la
langue. Entrée pour le
1er février ou date à con-
venir. Faire offres sous
ohdffres H. 2421 X„ Publi-
citas , Genève.

JEUNE FILLE
de 16 ans oherche pour le
printemps 1950, place
dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'aippren-
dre la langue française.
Adresser offres à P. Ul-
mann-Dappen, Gasstrasse
No 11, Bâle. Tél. 3 44 33.

Etudiant cherche à
acheter très vieux

PIANO
Jouant à peu près Juste .
Prix si poésible abordable.
Faire offres à case postale
68, Neuchâtel.

On achèterait un chien
de quelques mois, petite
race. — Téléphoner après
17 heures au 6 12 68, Pe-
feux. 

On oherche

poussette
d'occasion, en bon état,
de couleur belge. Adresser
offres avec prix à E. Ber-
ger, Parcs 65, Neuchâtel.

On cherche à acheter
ou à loue'r un bon petit
magasin de

MERCERIE-
BONNETERIE

ou un simple magasin de
laine . Offres sous chiffres
S.A. 6897 B. aux Annon-
ces Suisses S. A , Berne.

Je cherche à acheter
une

vis de pressoir
diamètre de 11 à 12 cm.
Adresser offres à Otto
Frey, Gléresse .

PERDU
trousseau de clefs dans
un étui brun. Parcours :
place Purry - gare - la
Cbaux-de-Fonds - le Lo-
ole - retour. A déposer
contre bonne récompense
à la confiserie Radelfln-
ger, Neuchâtel.

Médecin de la ville cherche

demoiselle de réception
On demande : soit une Infirmière sachant
dactylographier et s'occuper de travaux de
bureau, soit une secrétaire avec notions
du service d'Infirmerie et disposée à s'y
perfectionner. Offres sous chiffres P 1272
N à Publicitas, Neuchiitel.

' , 
¦ 

: 
— — 

A titre d'agents généraux pour la Suisse d'une des plus
anciennes et des: plus importantes fabriques américaines
spécialisées, nous cherchons, pour natre nouveau départe-
ment de machine^ à laver, à sécher et calandres de ménage,

REPRÉSENTANTS
dans toute la Suisse.

NOUS DEMANDONS : Personnalités de premier ordre,
actives et ayant initiative, capables d'organiser la vente

et les démonstrations dans un rayon important.
NOUS OFFRONS : Place stable et bien rétribuée, fixe,

commission, frais de voyages, indemnité de voiture.
Offres manuscrites avec curriculurn vitae, photographie

et copies de certificats à SABAG, Bienne.



A VENDRE
pour cause imprévue des
poules « Leghorn », pure
race, en très bonne santé,
excellentes pondeuses, au
début de la 2me année de
ponte. Prix intéressant. A
la même adresse, à ven-
dre une éleveuse à pé-
trole. Tél . 5 41 40
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I La tfen fe continue - Malgré Vénorme aff luence 1
1 nous yotis offrons encore de vraies occasions 1

I Nos MANTEAUX Nos COSTUMES Nos belles ROBES I
d'hiver pour dames, de tricot pour dames, de laine et tricot pour dames, 9

; 6e//es façons, moderne, ravissantes façons , en uni et fantais ie [' j
M uni et fantaisie uni et fantaisie k , . l ' - 'lm Tr . --  ̂ Nos occasions sans ||>f~ \ . ,, a _ Valeur 15.— a loô.— , , ¦ « Pf
I valeur à 75.- SOlde 45.- , précèdent j

I valeur à 120.- SOIE 59.— S™e ™- 3 "5. valeur à 80- SOÎÉ 45.— 1

I valeur à 140.- SOlflÉ 69.— 
~~ «leur à 92.- SOÎÉ 55.— I

1 valeur à 170- SOldé 85.— COSTUMES DE SKI valeur à 105- SOIE 75.— §

I valeur à 190.- SOltlé 135- Vale"r '"̂  m'~ valeur à 165.- SOIE 95.- 1

I Ow,«7>„c SOldé 95.— à 145.— valeur à 185.- SOlÉ 125.- I
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<ÛjÉr DU NOUVEAU LE ^^1
tOO 000 FRANCS
SO OOO FRANCS
20 000 FRANCS
10 OOO FRANCS
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

( 
^

Offre avantageuse !

CHEVREUIL et civet
Ragoût Fr. 2.— le Y> kg.
Epaule Fr. 3.— le Y, kg.
Sous épaule Fr. 3.— le VA kg.
Côtelette Fr. 4.— le Yi kg.
Gigot Fr. 4.— le Y> kg.

LAPINS DE GARENNE
sans tête, ni Dattes. Fr. 2.— le Y kg.

K AISAN Fr. 9.— la pièce

AU MAGASIN

LEH NHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V. >

SOLDES \Vente autorisée SK
par le département de police • H

TAPIS D'ORIENT 4p
Benarès 2iO X 3io 500.-
Heriz 240 X 3IB 1000.-
Museabad 230 x 350 850.-
Kasak 160 X 26o 500.-
Hamadan i37 x IBB 300.-
Hamadan deSeente fi 00.-
SchJraZ descente A25.-
Benarès descente 80.-

Ne manquez pas les

Soldes Spichiger & Ge
NEUCHATEL Tél. (038) 5 n 45

j g S^  POISSONS
éÊË^égte, du lac et filei

KJf POISSONS
\%^f5$B (le mer frais

f aMêBMud
& mSrc otnej  tililed

) yr MÛNRU2 ,é_V-H!il-cl(.PMT.|V-383i
Tel 5 SI 9fi - B «7 90 :

Uouez

A /* H 6*̂  i— GRACE AUX —¦»
/iC' P E T I T E S
f/.nde^ ANNONCES
1/ et114, 

DE LA
f FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELL —I
#

Vous serez bien chauffé
\ avec les combustibles

de la maison

LOUIS GUENAT - Combustibles
MAILLEFER 19 - 20 - Téléphone 5 25 17

A vendre d'occasion

PIANO
en bon état, beau meuble,
petit format moderne :
580 fr., ainsi qu'un piano
à queue «Sohmidt-FloliT»
à l'état de neuf , peu em-
ployé; prix avantageux. —
Mme Vlsonl, Parc 12, la
Chaux-rte-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

Excellents 
biscuits secs

Gooky —
préparés selon

vieille recette écossaise

Fr. 1.20 les 250 gr.
Zimmermann S.A.

LE CADRE
antiparasites

« REX >
est en vente chez

A PORRCT-RAtIC
(Wf SPECIALISTE
V Sevoa, NEUCHATEl

Démonstration à domicile
Tél. 5 33 06

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchtttel »

i !

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d 'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée
Confectionnés
sur demande

Au Ga^Re-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél . 6 24 38 - Neuchâtel

A VENDRE
d' occasion à l'état de neuf
divan-lit une place, 85 fr.;
matelas de laine une
place, 45 fr . ; matelas de
crin animal, 135 fr. ; deux
fauteuils genre club, re-
couverts de tissu neuf ,
170 fr. la pièce. Perrottet,
tapissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

A vendre une superbe
chienne

berger
allemand noir

de 6 mois, avec très bon
pedigreei (Ony V/Gol-berg).
Prix à discuter. Tél. (038)
9 41 65.

A vendre

machine à écrire
« Adlerette », à l'état de
neuf. Prix 100 fr. Deman-
der l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un réchaud électrique
neuf à ux>e plaque, 220 v.,
et une pa ire de pantalons,
un manteau d'homme.
S'adresser: Usines 33, Ser-
rlères, taie étage.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, 50 fr. — Mme
Karrer , Seyon 24.

A vendre

machine à tricoter
«Dubied » , type M./40
cm., Jauge 36 ; un guide-
fil , en très bon état. Prix
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. P. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I AUTORISATION OFFICIELLE

MHPHIS iusqu ù 70%
Malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées.
Des occasions f ormidables à tous nos rayons !

UN LOT de

PANTALONS pour dames A
pur coton , intérieur cskimo, rose ou ciel, tailles ¦¦ ^™
42 à 48. Valeur 7.50 Soldé ¦¦ ¦

UN LOT de

PANTALONS pour dames ^50jersey, in t é r i eu r  gratté, rose ou ciel , tailles ¦¦
42 à 48. Valeur jusqu'à 6.50 Soldé %tW

UNE SÉRIE de

PANTALONS pour dames C
tricot, pure laine, à poignets, rose, ciel ou blanc m\\ ™"
Valeur jusqu'à 9.80 Soldé W-W m

UN LOT de -,

BRASSIÈRES _
tricot pur coton , fantaisie, rose, ciel ou blanc. JjL m
Valeur jusqu'à 2.50 Soldé ™"

UNE SÉRIE de

" JUPES pour fillettes A
la inage  écossais, avec bretelles , grandeurs 40 ¦"BE ™

"""'™
à 55. Valeur jusqu'à 8.50 Soldé •¦

UN LOT de _

METTES pour fillettes G
écossais multicolores, jolie façon, grandeurs 40 j$ k qj _ *ss=™'
à 55. Valeur jusqu 'à 11.80 Solide %Lw M

UN LOT de -

TABLIERS-BLOUSES pour dûmes jj g Q
cretonne pur coton , longues manches . Valeur  _ w " "
13.80. Soldé, tailles 42-50, à 11.—, tailles 42-46 %^

UN LOT de

Tabfas-Mouses pour dûmes J *%cretonne à fleurs pur coton , tailles 42 à 50. j j  _ Wm.-.Wm̂

Valeur jusqu'à 19.80 Soldé ¦¦¦¦ ¦

UNE SÉRIE de

TABLIERS A BRETELLES 950cretonn e imprimée, pur coton . ÀW/m.
;-. \ ' 1 ;  ¦ Valeur 3.95 Soldé.. .„. .¦!¦ :

UN LOT de _ _

CAPUCHONS pour dûmes O
al anlânic double face, coloris variés. mlm _ mmm
Cl Clliania Valeur jusqu'à 8.90. Soldé %-W ¦

UNE SÉRIE de

MOUFLES pour euknls O
pure laine, coloris divers, pointures diessas- Jf m  - "*™a"
sorties. Valeur jusqu'à 3.95 Soldé ¦¦ ¦

Un lot de BAS CHAUDS pour dames
pure laine, côtes fantaisie, en gris, beige ou tons mode, soît :

rouge, vert ou jaune.
Valeur jusqu'à 11.80 6.90 8.90 13.50

soldé 3.- 4.- 5.- 7."
UN LOT de

CMHéS 995pure laine, jolie impression. ' _ Wm.
Valeur 3.95 Soldé ¦¦

UN LOT de

SOCQUETTES pour enfants 1 __
pure laine unie, avec revers, en beige. ¦.__¦""""

Valeur 2.50 Soldé ¦¦ ¦

1 lot de PULLOVERS pour dames
-/ pure laine , trico t uni -ou fantaisie, coloris variés

Valeur jusqu 'à 19.75 18.50 29.50 32,— 39.80

soldé 8.- 10.- 15.- 20.- 25.-

1 série de GILETS pour dames
pure laine, teintes assorties.

Valeur jusqu'à 24.50 32.50 39.50

Soldé £5." 20." 25."

Nos MANTEAUX - ROBES - JUPES
BLOUSES - MANTEAUX DE FOURRURE

DE BONNES QUALITÉS SEULEMENT

Soldés avec des RABAIS de

30 °/o 50 °/o 60 °/o 70 °/o

™~" " f l E U C HO T E L



Pour se défaire de toutes les faus-
ses certitudes qui encombraient son
esprit, Descartes, comme on sait, a
d'abord fait table rase ; puis il s'est
aperçu que même en doutant de tout ,
même eu supposant qu 'un mauvais
génie se jouait de lui, il ne pouvait
douter d'une chose : la réalité de sa
propre pensée, et de là , en un tour
de main, avec une désinvolture qui
aujourd'hu i nous déconcerte , il con-
clut premièrement à l'existence d'un
Dieu personnel qui est pour tous les
hommes qui se confient eu lui un
Père providentiel, secondement à la
rationalité de l'univers, lequel se
prête , grâce à l'élaboration des scien-
ces, à une investigation progressive.
La pensée de Descartes donne ainsi
une impression d'audace , mais peut-

"être plus encore de sécurité ; en des-
sus de lui , en dessous de lui , il y a
du plein ; l'homme sait que Dieu
est là et il sait que l'univers est con-
çu à la mesure de son esprit.

En passan t de Descartes à M. Karl
Jaspers, on a le sentiment de quitter
un monde d'harmonie pour entrer
dans un monde brisé, où l'homme,
dénué de tout secours divin et livré
à ses ressources propres, essaye tan t
bien que mal de se faire une idée de
lui-même et de son destin. De tous
côtés, en lui comme en dehors de
lui , de mortels dangers le menacent ,
la violence, le fanatisme, la misère,
le désespoir , les maladies, la folie ;
mais ces dangers , il n 'essayera pas
de les fuir ou de les nier , en se ras-
surant à bon marché ou en se réfu-
giant  dans le credo protecteur d'une
Eglise ; il les accepte comme faisant
partie de la destinée humaine. Et il
aff i rmera sa dignité en tenant bon et
en espérant malgré tout , en sachant
que l'homme qui accepte virilement
son sort n 'est jamais tout à fait aban-
donné par les dieux.

M. Karl Jaspers qui fut longtemps
professeur à Heidel berg — un pro-
fesseur indépendant et secrètement
hostile au régime hitlérien — et qui
enseigne aujourd'hui à l'Université
de Bàle , a dernièrement résumé sa
pensée pour les profanes en une
douzaine de conférences qu'il a pré-
sentées lui-même à la radio de Be-
romiinster ; ce sont ces conférences
qui viennent de paraître en alle-
mand sous le titr e « Einfiihrung in
die Philosop hie » (1) (Introduction
à la philosophie.)

M. Jaspers est un existentialiste,
c'est-à-dire qu'il centre sa réflexion
sur le problème de l'homme et de
son existence. Mais , à la différence
d'un Sartre qui, en matérialiste con-

(1) Karl Jaspers, Elnfûbrung In die Phi-
losophie. (Introduction à la philosophie).
Artemls-Verlag, Zurich .

séquant , n'en finit pas de dénigrer
et de saccager tout ce qui prétend à
la dignité d'homme, M. Jaspers se
donne pour un spiritualiste. Il se
réclame de Socrate, des stoïciens
(qu 'il n'admire pourtant pas sans
réserve), de Spinoza , pour affirmer
l'indépendance radicale du philo-
sophe face au monde, aux grou-
pements , aux Eglises ; il se récla-
me aussi des prophètes de l'An-
cien Testament , de Jésus et de
saint Paul. Car si , d'une part, il
est impossible de ne pas phi-
losopher — dès qu'un homme for-
mule quelques idées cohérentes, il
est déjà p hilosop he — d'autre part ,
philosopher c'est aussi croire, puis-
que toute philosophie implique une
conversion intérieure de tout l'être
à une vérité qui le domine et le dé-
passe.

Mais pour M. Jaspers, et c'est là
en quoi il se distingue des grands
philosophes classi ques, il n 'est plus
possible aujourd'hui de concevoir
un système entièrement fermé sur
lui-même. On ne s'installe pas dans
la vérité , on la cherche, on est en
marche vers elle ; s'imaginer qu'on
la possède, ce serait déjà l'avoir tra-
hie. Ecartant tout dogmatisme, la
pensée de M. Jaspers demeure es-
sentiellement ouverte ; elle impli-
que un style de vie plutôt qu 'une
doctrine.

D'autre part M. Jaspers a le souci
constant de ne pas philosopher pour
lui seul , de ne pas s'enfermer hermé-
ti quemen t en lui-même, comme Kant
ou Hegel qui croyaient posséder une
suffisante garantie dans la fécondi-
té iné puisable de leu r pensée. Le
philosophe est un homme comme les
autres, qui souffre et qui aime , et
dont la méditation s'appronfondit
par le contact avec autrui , par l'ef-
fet de cette perpétuell e tension qui
lie les hommes entre eux. C'est peut-
être la première fois , à notre con-
naissance, qu'un philosophe insiste
aussi fortement sur la nécessité, au
cours de la recherche du vrai et
pour ne pas le manquer , d'une com-
munion spirituelle avec autrui.

Comparée avec celle de Descar-
tes qui est en quelque sorte installé
dans l'universalité , la philosophie de
M. Jaspers apparaîtra peut-être com-
me une forme de scepticisme ; tou-
jours sur le qui-vive, balancée en-
tre des exigences contradictoires ,
très consciente des périls qui mena-
cent l'homme d'aujourd'hui , elle re-
flète les craintes et les angoisses
d'une époque de crise , mais sans ja-
mais sacrifier ce sens intime de
l'éternel que nous possédons tous
au fond de nous. En outr e elle a le
grand mérite d'être toujours très fi-
nement nuancée.

P.-L. BOREL.

Philosophie contemporaine

LES L I V R E S
« HISTOIRE DES POSTES

SUISSES »
par Ernest Bonjour

La direction générale des P.T.T.
n'a pas voulu laisser passer le cen-
tenaire de l'administration fédérale
des postes , télégrap hes et télépho-
nes sans publier l'histoire des pos-
tes suisses qui ont pris un essor
considérable an cours de ce premie r
siècle d' existence et occupent au-
jourd'hui une large place dans l'é-
conomie du pays.

Cette « Histoire » en deux grands
volumes richement illustrés de pho-
tographies et de reproductions ar-
tisti ques, rédigé sur ordre de la di-
rection générale des P. T. T. par M.
Ernest Bonjour, ancien inspecteur
général des postes à Bern e, après
une introduction consacrée à un
aperçu sur le service postal en Suis-
se dès ses origines et jusqu 'en 1849,
f ixe  les p hases essentielles du déve-
loppement de cette institution fédé-
rale dans les domaines j uridique,
social, économique et politique.

C'est une œuvre de grande enver-
gure qui intéressera de nombreux
lecteurs tant dans les milieux pro-
fessionnels qu'en dehors de ceux-ci.

Pierre Almette. Paul Pasquier, Gérard
Rolland et René Serge. La mise en
scène a été confiée au Parisien Pier-
re Assy.
I ES L F T T R E S

*, Jacques Ferrier et Aldo Dani sont
les premiers bénéficiaires du prix de
journalisme de Saint-Vincent d'Aoste.

LE M U S I C - H A L L

*, Pour le réveillon du Nouvel an
Yves Montand avait reçu des « Ambas-
sadeurs », de Lyon, une alléchante pro-
position : 1,500,000 francs français pour
cinq soirées. Il préféra , néanmoins ,
chanter aux Célcstins , théâtre populaire ,
pour un cachet dix fois moindre. « Je
préfère , a-t-il dit pour s'excuser , chan-
ter devant un public qui me comprend!»

LA MUSIQUE

* Il s'est constitué au, sein des so-
ciétés do musique de Lausanne un co-
mité dans le but d'organiser pendant
les l'êtes de Pentecôte 1950. soit du 26
au 29 mai , un concours international
de musique. A co jour, 111 sociétés ,
avec près do 7000 membres , venant de
France , Belgique , Luxembourg, Angle-
terre , etc., se sont inscrites. Mais le
comité est fermement résolu à limiter
le nombre des inscriptions , do sorte
qu 'il y aura vraisemblablement , en pré-
sence 50 à 60 sociétés avec 3500 parti-
cipants. Le programme comprend, à
part les concours do lecture à vue et
morceau imposé , un cortège en ville,
des festivals de musique et des con-
certs nombreux. Le président du oo-
mité d'honneur est le colonol division -
naire I'etitpierre.

* Pour la première fois , à Besan-
çon , au mois de mars 1950, un grand
concours international d'accordéon se
déroulera au Théâtre municipal. Orga-
nisé par la Société suisse de Besançon.
sous le patronage de l'Association na-
tionale française des accordéonistes ,
cette impor tante  manifestati on semble
devoir remporter un vif succès. Plu-
sieurs centaines d' accordéonistes 60nt
en ei' l'et attendu® et do nombreuses
inscription s sont déjà arrivées de
Suisse. d'Alsace et de Franche-Comté.

LE T H E A T R E
* Le Théâtre munictpa/ 1 do Lausan-

ne crée une pièce inéd ite de Vincent
Vincent , relatant un épisode de la vie
de Mademoiselle de Scudéry : « L'Af-
faire des Diamants ». En tête do la
distribution figurent Blanche Deirval.

Petits échos des lettres et des arts

« YOGAS ET PSYCHANALYSE »
par Maryse Cholsy

(Editions du Mont-Blanc , Genève)
L'auteur, qui nous avait donné avec « La

métaphysique des Yogas » un exposé com-
plet des doctrines des Yogas nous apporte,
avec « Yogas et psychanalyse1 » , un traité
pratique du Yoga. On y trouve mention
« d'exercices inédits » qu'aucun livre en
aucune langue européenne n'a Jamais ré-
vélés et dont la connaissance est in-
dispensable à tous ceux qu'intéresse la
psyohotliérapie.

Personnel n'est plus qualifié que Maryse
Ohoisy pour faire le point entre la psycho-
logie des profondeurs occidentales et 1*
psychologie orientale, comme pour déga-
ger leurs éléments communs. Aussi bien
est-elle sans doute la seule au monde! à
avoir réellement, pratiqué les deux disci-
plines sans se contenter d'une Information
Intellectuelle. Chacun sait qu'elle a connu
personnellement Freud et Rablndranath
Tagore Elle a subi une analyse didactique;
elle est l'élève de Laforgue. Elle a pratiqué
dans un açram de Bénarès les exercices de
yoga dont elle rend compte. Elle a de
plus une expérience concrète du rêve
éveillé de Desollle et fut pendant trois ans
la disciple de Caslant.

« LES SANCTIONS EN ÉDUCATION »
Récompenses et cliilUments

par Edouard Froidure
(Editions des Stations de plein air ,

Bruxel les)
Inutile de vous présenter l'auteur de

« Toi qui commences à aimer » où M. Froi-
dure s'est révélé un maître de la psycho-
logie et de l'éducation de l'adolescent.

Il peoit parler d'expérience. Son esprit
d'observation et son Judicieux Jugement
donnent à ses conclusions une autorité
indiscutable. C'est le fruit de sa longue
pratique qu'il donne dans le livre clair
et copieux qu'il offre au public. L'éduca-
teur auqu el la Belgique doit la création dei
ses admirables Stations de plein air, qui

groupent chaque année plus de 4000 en-
fants, prodigue les conseils les plus prati-
ques comme les meilleurs. Le chapitre
qu 'il consacre à l'amitié est l'un des plus
remarquables morceaux de psychologie que
j 'aie lus.

AQUARELLES
ET DESSINS DE L'ALBERTINE

par Albert DUrer
(Edition Payot, Lausanne)

La personnalité du Dtirer est une de
celles qui dominent la période troublée
mais si riche de la Renaissance. Ce maî-
tre, pourtant bien allemand par sa recher-
che de la vie Intérieure, son aspiration au
classicisme et son sens du tragique, s'est
élevé au rang des génies universels. Com-
me peintre, il fut également heureux dans
le portrait et la composition religieuse ;
mais 11 a produit aussi dans la gravure
et le dessin des chefs-d'œuvre incontesté.
Le dessin a été pour lui l'occasion de trans-
poser dans le domaine de l'art tout ce qui
lui tombait sous les yeux. Tantôt II oro-
qualt un personnage, un paysage, une vil-
le, tantôt SI se penchait minutieusement
sur un objet , comme pour en épuiser l'es-
sence, « l'arracher à la nature » selon sa
propre expression. La collection la plus
Importante se trouve à l'Albertlne à Vien-
ne et comprend plus de 100 feuillets : c'est
d'elle qu'on a tiré , le choix présenté dans
le quatrième volume1 d'Orbls Pictus.

« L'ALMANACH DE JEAN-LOUIS »
L'almanach est semblable aux greniers

et aux vieilles armoires. On aime a. y re-
trouver le charme subtil des choses su-
rannées. « L'almanach de Jean-Louis 1950 »
reste fidèle à cette louable tradition. Plan-
tes et médecine populaire voisinent avec
les recettes culinaires et les conseils aux
Jeunes filles . Des dooumentaires d'actualité
ajoutent une note sérieuse aux contes gais
signés d'auteurs romands.

Et la plume ironique et délicate de l'un
de nos meilleurs artistes lausannois s'est
divertie à l'Illustration de votre almanach.

BIBLIOGRAPHIE

Un nouvel académicien

De M. Maurice Brillant, dans
/'« Epoque » :

Si cet écrivain est délicieux et tiee
de la plus joli e langue, il est. fort éloi-
gné d'être oe qu'on appelle um « homimo
de lettT69 ». Il est artiste d'abord et
cuirieux de toutes choses. On sait qu'il
a été six ans conservateur de Carnava-
let ; Tien qui lui sied mieux. On l'en
tira pendant la guerre pour le faire
administrateur du Théâtre-Français ;
il n'y resta pas itndéfiu'itment : un ac-
crochage, pour un détai l , au téléphone,
avec le nouveau ministre Abel Bon-
naird, qui le traite de « subordonné in-disciplin é * ; sur-le-oheraap, il envoie sa
démission. Il a organisé quelque clin-
quante ou soixante expositions : la plus
récente et qui , à nombre de visiteurs,
même font cultivés, révéla plus 'd'un I
nom et plus d'une œuvre, est celle qu 'il !
a consacrée (galerie Charpentier) aux: 1
peintres de Provence, depuis les origi-
nes ; après quoi , il a publié (employant
des études précédemment parues) ce li-
vre précieux sur les « Peintre® proven-
çaux » dont j'ai parlé. Il va nous en
donner prochainement, à la même ga-
lerie , une autre sur le thème des « Por-
traits de femmes ».

Poète et poète charmant — je me
borne à citer «es « Rayons croisés » qui
contiennent , en particulier, ces poèmes
exq'Ui s (et ils me sont chers...) sur les
baÉets russes. Il insère volontiers des
vers dans ses volumes de prose — selon
un usage aimabl e, classique dans no-
tre littérature ; c'est une belle façon
d'illustrer un livre : aussi dans les
« Délices de l'Italie». Comme il l'aime
et la connaît, cette Italie, comme il «n
parle I Pendant la guerre (enfin celle
de notre génération, celle de 1914) . l'ar-
tilleur Vaudoyer eut la chance d'être
envoyé en Italie ; s'il y combattit, cer-
tes, les loisirs guerriers lui permirent
de composer ce roman : « Les permis-
sions de Clément Beillin ». Car, on ne
l'ignore pas, c'est un romancier du
plus pur talen t.. Et que de critiques in-
telligentes et déliées, que d'« essais »...

M. Jean-Louis Vaudoyer

On a beaucoup parlé, notamment au
cours de la canipagno qui précéda la :
votattou du 11 novembre Sur le statut ;
des fonctionnaires , de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et la Bibliothèque .
nationale . En effet, on a reproché, à
ju ste titre, à l'administration fédérale
des oonitiribut 'ions de percevoir un im-
pôt sur le chiffre, d'affaires lors de $S>J
remise gratuite à la Bibliothèq ue na-
tionale d'ouvrages édité» en Suisse,
ôorit M. Jean Rubattal . dans la «Feuille
d'avis de Lausanne ».

En 1946. de nouvelles discussions ont
eu lieu entr© la Société suisse des li-
braires et éditeurs et l'administrati on
des contributions. Un accord était in-
tervenu pour fixer l'imposition d'une
façon forfaitaire, mais cet accord ne
concernait pas les exemplaires remis
à la Bibliothèque nationale.

En lait, aucune clarté n'a été appor-
tée et il semble bien qu 'on ait man qu é
de souplesse dans l'appl ication des dis-
positions prises d'un commun accord.

Un long communiqué, publié l'autre
jour par l'administration fédérale des
contributions, ne fait qu 'embrouiller
les choses et l'on comprend que les édi-
teurs ne puissent se déclarer satisfaits.

En tout éta t de cause, il semble que,
sans aucune exception , les exemplaires
remis gratu itemen t à la Bibliothèque
national e ne devraient pas être frappés
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Il n'y a pas plusieurs solutions, c'est
la seule logique et convenable. Tous les
arguments j uridiques avancés par l'ad-
miinist raHon fédérale restent spécieux
et contraires à la courtoisie et à l'élé-
mentaire bon sens.

La Bibliothèque nationale
et l'impôt

sur le chiffre d'affaires

(représentée pour la première fois au Théâtre du Marais, en 1636)
Il ne manque pas d amateurs de

théâtre pour regretter que Corneille,
en se donnant à la tragédie, ait in-
terrompu trop tôt une carrière d'au-
teur comique pleine de promesses.
Il faut remarquer que ces grands
champions de l'honneur qui , à la sui-
te du Cid, épanouissen t leurs vertus
sur la scène, avaient été précédés par
d'autres personnages ridicules, qui
semblent en être par avance les ca-
ricatures. Comme si Corneille, après
s?ètre amusé à des fantoches, s'était
avisé qu'en forçant le ton , parfois
légèrement , ces ridicules devenaient
des passions nobles. C'est pourquoi
plusieurs de ses personnages de tra -
gédies touchent parfois à cette fron-
tière, où l'ironie pose ses reflets sur
l'éloquence des vertus les plus fa-
rouches. II est typique, à ce sujet ,
que deux des vers les plus fameux
du Matamore de L'Illusion :

Le seul bruit de mon nom renverse les
[ murailles,

Défait les escadrons et gagne les
[batailles,

aient été repris presque tels quels
par Boileau pour son éloge de Condél

Invinciblement, on songe à Shakes-
peare. L'Illusion comique , juste avant
le Cid , est un m erveilleux exemple de
cette promesse shakespearienne si
rare dans le théâtre français . Depuis
l'antique féerie du Jeu de la feui l lée ,
au XlIIme siècle, on n'avait rien
pressenti de pareil . Et l'on ne retrou-
vera pas, avant Musset, ce mélange
d'imagination , d'ironie et de grande
poésie, auquel il faut ajouter l'at-
mosphère précieuse de la première
moitié du XVIIme siècle.

C'est sans doute pour cette raison
que cet étrange monstre , comme l'ap-
pelait Corneille (Brasillach disait
cette pâ tisserie géante),  après un
grand succès, ait connu l'injuste mé-
pris d'un public trop cartésien. Par
un paradoxe , c'est le champion du
réalisme, Antoine , qui le remit en
scène, en 1895. Gémier y était extra-
ordinaire dans le rôle du Matamore.
En 1937, sauf erreur, Jouvet le monta
à la Comédie-Française et lui rendit
son vér itable et séduisant visage.
Après ces illustres devanciers , les
Bellettriens s'apprêtent à aborder
L'Illusion.

r /̂ r /̂ /%_.

Laissant de côté la critique litté-
raire, je voudrais simplement tenter
de dire pourquoi cette pièce si
« théâtre » doit séduire un metteur
en scène.

Rappelons l'intrigue en deux mots :
Dans une grotte de Touraine vit Al-
candre, un magicien puissant. Le
vieillard Pridamant vient le consul-
ter sur le sort d'un fil s qui , fuyant
l'excessive sévérité de son père, a
quitté la maison natale depuis plu-
sieurs années Le mage offre à Prida-
mant de lui représenter les aventu-
res les plus notables vécues par son
fils. Ils pénètrent dans la grotte.
Après ce prologue, qui occupe le
premier acte , les actes deux à quat re

forment une comédie. On y voit
Clindor au service d'un capitan
aussi vantard que peureux , Mata-
more, le premier, sinon du genre,
du moins de cette envergure , qui ait
paru sur la scène française. Chargé
de servir les amours de son maître ,
Clindor obtient pour lui les faveurs
d'Isabelle. Attaqu é par un troisième
rival, il le tue , est mis en prison ,
condamné à mort, mais sauvé par
son amante. Ils s'enfuient.

Clindor et Isabelle sont devenus
acteurs ; le cinquiëAie acte- uôus les-1-
montre , deux ans plus tard , jouant
une tragédie en miniature. Comme
les circonstances de celle-ci ressem-
blent fort à ce qui précède, Prida-
mant croit assister à la suite de l'his-
toire et s'effondre , en voyant son fils
infidèle et finalement poignardé.
Mais le rideau se relève sur le spec-
tacle des comédiens se partageant les
bénéfices de la soirée. Et la pièce se
termine par un magnifique éloge de
la profession d'acteur. Pridamant
rassuré s'en ira à Paris retrouver son
fils.

Comme on voit , cette « tranche de
vie » bravant , en fait , les unités de
lieu , de temps et d'action (en plein
XVIme siècle !), réfugie son unité
dans l'antre du magicien , où ces fan-
tasmagories se déroulent , le temps de
la durée du spectacle lui-même. La
grotte est donc le motif central de la
pièce (sans oublier un peu de nature
environnante , au premier acte, com-
me Corneille l'a souligné en situant
l'action « en Touraine , dans une
campagne proche de la grotte du ma-
gicien »). Sa présence obscure qui
remplit les cinq actes, s'affirme dès
les premiers vers d'une beaut é magi-
que :

Ce mage qui d'un mot renverse la
1 nature,

N'a choisi pour palais que cette grotte
[obscure.

La nuit qu 'il entretient sur cet affreux
(séjour,

N'ouvrant son voile épais qu 'aux rayons
[d'un faux Jour ,

De leur éclat douteux n'admet en ces
[lieux sombres

Que ce qu'en peut souffrir le commerce
[des ombres.

Mais , dans ce royaum e de l'illu-
csiqn , on découvre trois p^ns^uçees.7 ..

sifs . Le premier, celui de jh réalité
(mais la réalité , au théâtre , est déjà
une fiction), c'est le prologue du pre-
mier acte , entre Alcandre et Prida-
mant et les quelques répliques qu'ils
prononcent ci et là en marge des
autres actes. Jouvet avait habilement
résolu la question en plaçant les
deu x personnages dans un chariot
baroque , dessiné par Christian Bé-
rard , suspendu non loin des cintres,
et qui déambulait plaisamment au-
dessus de l'immense scène du Fran-
çais, à l'occasion des répliques. De
ce poste d'observation , le vieillard
et le magicien pouvaient observer les
spectres parlants représentant la co-
médie de Clindor , second plan du

spectacle. Mais, dans cette fantasma-
gorie, vient s'enchâsser au cinquième
acte une nouvelle fiction: celle du
théâtre dans le théâtre . Contre les
voûtes sombres de la grotte paraîtra
une scène en miniature , pourvue , le
cas échéant, de ses propres loges et
de ses propres spectateurs. De sorte
que cette tragédie a trois publics ;
nous d'abord , puis le couple Alcan-
dre-Pridamant , et enfin les specta-
teurs du petit théâtre; et ces der-
niers , prolongeant ceux de la salle,
nous donnent accès de plain-pied
à ce dernier plan de la magie. Je
ne sache pas qu'il existe, dans tout
le théâtre français , une autre pièce
jouant si loin le jeu de l'illusion
théâtrale.

L'art du metteur en scène consiste
à faire sentir ce passage d'un plan à
un autre. Dès la fin du premier acte,
un intermède magique doit préparer
la comédie et , les décors aidant , les
scènes de cette comédie doivent pa-
raître aux spectateurs sans plus de
substance que les ombres jouant no-
tre vie dans la célèbre grotte plato-
nicienne. La tragédie du cinquième
acte est précédée d'une seconde opé-
ration magique , plus somptueuse
que la première; Alcandre dit en
effet :

Mais puisqu'il faut passer à des effets
Iplus beaux,

Rentrons pour évoquer des fantômes
[nouveaux.

Ceux que vous avez vu représenter de
[suite

A vos yeux étonnés leur amour et leur
[fuite,

N'étant pas destinées aux hautes
[fonctions,N'ont pas assez d'éclat pour leur
[condition.

Et nous voici au troisième plan ,
celui de la tragédie, mais d'une tra-
gédie en miniature et sur un théâtre
pour marionnettes. Quel ton lui con-
viendra ? Jouvet en avait fait une
délicieuse parodie de la tragédie, que
plusieurs critiques lui reprochèrent
alors. Etait-ce dans l'intention de
Corneille de mouvoir ses acteurs tra-
giques comme des poupées de bois,
de tourner en ridicule le drame de
Théagène et d'Hippolyte ? Jouvet
pouvait répondre qu'il n'avait fait
que représenter la tragédie, comme

., on .-, dut la jouer alors.; On sait , en
effet , que le jeu tragique, au XVIIme
et encore au XVllIme siècle, était
tout autre chose que la diction et le
jeu réalistes d'aujourd'hui. « Que
font-ils donc, s'écriait Diderot ? Us
s'arrangent en rond, ils arrivent à
pas comptés et mesurés, ils quêtent
des applaudissements, ils sortent de
l'action , ils s'adressent au parterre,
ils lui parlent , et ils deviennent
maussades et faux. » En fait Jouvet
n'adoptait rien d'autre que le jeu
conventionnel des rois de théâtre,
dont bien entendu les contemporains
de Corneille ne sentaient pas le ridi-
cule. Cependant , il est impossible
que Corneille n'ait pas mis de l'iro-
nie à ce drame, minuscule dans l'es-
pace et le temps. Et puis n'oublions
pas que ce « monstre », englobant
prologue, comédie et tragédie, s'in-
titule lui aussi une comédie .

Tels sont quelques-uns des problè-
mes que cette pièce pose à l'homme
de théâtre. Et dans cet effort , il sera
soutenu par une langue admirable,
qui suffirait à postuler une mise en
scène, des costumes, des intermèdes
mimés fastueux , si l'intrigue ne les
justifiai t pas déjà elle-même. Que s'il
réussit dans son entreprise, il créera
un spectacle complet, agréable à sui-
vre, séduisant à l'oreille et à l'oeil,
qui nous révélera un Corneille mal
connu, un Corneille merveilleuse-
ment jeune , mousquetaire, fantaisis-
te, et qui est peut-être le véritable
Corneille.

Gustave ATTINGER.

A propos d'une reprise de
< L'Illusion comique» de Corneille

Un roman dont les personnages
principaux sont des révolutionnai-
res et des anarchistes devrait

^ 
être

une œuvre violente et pimentée où
les passions se déchaînent , où l'on
soit saisi aux entrailles par une ac-
tion dramatique. Pourquoi n'en
est-il pas ainsi dans « Des trous
dans le sable » (1) ? Peut-être parce
que le livre de Javier Bueno dé-
peint non tant la vie de personna-
ges nettement individualisés que les
convulsions d'une société à la re-
cherche d'un meilleur équilibre. Or
cette société , telle que Javier Bueno
nous la présente , demeure pour
nous imprécise, lointaine et comme
abstraite : une masse d' où l'indivi-
du ne réussit pas à vraiment émer-
ger.

La scène se passe en Espagne , au
début de ce siècle. Le personnage
principal est un certain Juan Pe-
dro, qui est amoureux de sa sœur
Clotilde ; tous deux vivent dans un
milieu qui, tout compte fa i t , app a-
raît assez sympathique ; dans ce mi-
lieu on est divisé , les uns estimant
qu'il vaut mieux jouir tranquille-
ment de la vie que de se faire mas-
sacrer pour un idéal chimérique,
tandis que les autres considèrent
comme des ' traîtres ceux qui refu-
sent de se sacrifier pour la cause
commune. Il est seulement dommage
que ces personnages qui se savent
eux-mêmes insignifiants , ne fassent
rien pour tenter de se rendre p lus
intéressants à nos yeux; sans doute
l'auteur les a-t-il voulus tels pour
nous montrer à quel poin t ils sont
nus et abandonnés.

r^r * */ +/
Dans le recueil de nouvelles de

Noëlle Roger, intitulé « Au seuil de
l'invisible (2),  il y a du bon , par-
fo is  de l'excellent , mais aussi beau-
coup d'artifice. L' utilisation du mgs-
tère y apparaît assez factice. Toute-
fo i s  on lira avec plaisir p lusieurs de
ces nouvelles qui sont toujours bien
écrites, en un style heureux et lim-
pide , et où l'émotion n'est jamais
mesurée au compte-gouttes.

r*l r**r ^
Nous ne voulons pas résumer ici

l'intrigue du roman de Mar oc ' Mot-
they, «Le  cœur eu exil -» f '.V ¦ rr {
serait priver de leiu [Aaisir les Icc- i

teurs qui s'y p longeront. Disons
seulement que c'est un roman d'a-
mour, et que, comme tel, il est bien
conçu, bien charpenté ', rédi gé d'une
plume très sûre , et que la poésie s'y
allie heureusement à la psycholo-
g ie. Personnellement nous avons eu
un vif p laisir à le lire, car le mou-
vement en est rapide , ce qui met
nettement en relief les changements
qui peuvent survenir dans la vie
d' un individu; au départ on se f lat-
te de suivre la ligne droite et de
réaliser tontes ses aspirations , puis
des obstacles surgissent , des confli ts
s'élèvent , et avant d' avoir eu le
temps de s'y reconnaître, on est en-
gagé dans un drame ; il ne reste
p lus qu'à sauver ce qui peu t encore
l'être. Comme le dit l'auteur , « la
vie fait  penser parfois à un tapis
roulant. On se lance dessus, sans se
rendre compte de l'allure et des lois
de l'équilibre , on chancelle d'abord ,
on bascule , on se redresse ou l'on
chute et l' on f in i t  pas atteindre le
bout , fièrement campé sur ses jam-
bes ou modestement assis sur son
derrière ».

Toutefois ce roman dont les pro-
tagonistes sont un jeune homme de
Lausanne et une jeune f i l l e  de Bàle,
présente un déf aut  assez sérieux :
la f in  en est édifiante. La sou f f rance
élève les cœurs, la f idél i té  est ré-
compensée , ceux qui s'aiment se
retrouvent , tout s'arrange pour le
mieux.

Il est _ possible que l'auteur ait eu
de sérieuses raisons de terminer
ainsi son livre , mais personnelle-
ment nous avouons que cette con-
clusion , trop simple , nous choque
et nous déçoit comme une tricherie,
comme une injure à la vie réelle.
Aussi serions-nous tenté de dire que
ce livre f ini t  assez mal, littéraire-
ment, dans la mesure où il f ini t
beaucoup trop bien , moralement. Il
est juste de relever cependant que
ce défaut , qui sent bien son auteur
suisse romand , ne se remarque que
dans les toutes dernières pages.

(1) Javier Bueno. Des trous dans le sa-
ble. A la Baconnlère

(2) Noëlle Roger Au seu!l de l'Invisible
Erl i ton? Victor Att inger

(3) Mnrcel Mat they. le cœur en ex ; 'Edition s du chandelier .
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ROMANS ET NOUVELLES

LES ARTS ET LES LETTRES

L'assemblée consultative de la Comé-
die française a ordonn é le licenciement
d'une de Kes plus ravissantes vedettes.
L'actrice française , de 25 ans, Hélène
Béllanger , sera vraisemblablement con-
gédiée, pour avoir , dans un récent film,
jou é dans un costume par trop sommai-
et paru ù l'écran en train de prendre
un bain.

La Comédie française , où l'on reste
très « collet monté », a en effet la ré-
putati on d'être extrêmement stricte
dan s ces questions.

La Comédie française
gardienne des vertus

Après avoir consulté les associations
déjà existantes qui s'occupent de mani-festations artistiques , afin d'éviter de leurfaire de la concurrence, « Pour l'art », s'estconstitué en comité provisoire, chargé dedélimiter les activités d'un groupe qui seralargement ouvert à chacun et de trouverun local MM. Gérard Buchet, libraire , An-dré Rodarl , journaliste , René Dupuis se-crétaire de l'AJD .E.N., Jean Borel et Jean-Blalse Grlze, professeurs, forment le bu-reau de ce groupement en formation .

Pour sa première manifestation publi-que, « Pour l'art » fera appel à Hu gues Pa-nasslé, le meilleur connaisseur du Jazz ,<,ul viendra commenter des disques et par.1er de l'apport du Noir américain à la mu-sique. C'est commencer par un trait d'au-dace, qui prouve que les promoteurs neu-ch&telols de ce mouvement, tout en res-pectant les valeurs authentiques , ne son -gent pa= h se confiner dans un académiS"me figé.

Constitution d'un groupe
neuchâtelois « Pour l'art »



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

«OMAN
par 25

K. B. G. ISROH IVE
Traduit de l'anglais par Thaddèe

Dans un silence digne, il s'appliqua
de nouveau à la mise en marche du
moteur , et il eut enfin la satisfaction
de l'entendre s'éveiller à la vie avec
répugnance, tandis qu'un éjpais et
malododrant nuage de fumée sortait
du tuyau d'échappement.

— Hourra ! s'écria Suzon. En gé-
néral il faut environ une heure pour
la faire partir. Hop ! Grimipez.

La course qui suivit ne s'effacera
jamais de la mémoire de Mr. Dur-
ham. Avant d'avoir fait cent mètres,
il s'était aperçu que la méthode de
miss Lavender pour conduire une
auto n 'était pas ordinaire. Elle con-
sistait à appliquer son pied à fond
sur l'accélérateur , son pouce sur le
bouton de klaxon , et à laisser le res-
te aux soins de saint Christophe. A
l'égard des autres occupants de la
route , Suzon témoignait d'une indif-
férence absolue. C'était à eux de se
garer sur son passage, ou, dans le
cas contraire, d'en supporter les con-
séquences. Livré à une pareille con-
ductrice, on avait vite fait de se

persuader que la fameuse chevau-
chée de Mazeppa avait une réputa-
tion bien surfaite.

Par une attention de la Providen-
ce, ils ne rencontrèrent personne —
sauf un vieux paysan , qui échappa
à une mort certaine en se jetant ,
éperdu , dans la haie — jusqu 'au mo-
ment où ils arrivèrent, comme un
coup de fusil, au croisement des rou-
tes. Mais là, la catastrophe faillit se
produire. En réalité , il s'en fallut de
l'épaisseur d'un timbre-poste , car,
au moment où ils prenaient leur
tournant , carrément du mauvais cô-
té de la route, ils se trouvèrent face
à face, ou plutôt radiateur à radia-
teur , avec un petit cabriolet qui ar-
rivait tranquillement en sens inver-
se. Nick poussa un gémissement
étouffé et ferma les yeux , sentant
son estomac se retourner d'un seul
coup ; et son imagination surexcitée
lui présenta aussitôt l'horrible vision
de ses restes ramassés à la pelle et
renvoyés chez lui dans une bourri-
che. Il sentit que l'auto faisait une
violente embardée, et il entendit un
cri de fureur, immédiatement em-
porté par le vent. Comme venant de
très loin, lui arriva la voix posée,
mais légèrement indignée, de Suzon ,
JI.AM1 .

— L'animal ! Il y a des gens qui
s'imaginent que la route leur appar-
tient. Il n'avait qu 'à corner.. Avez-
vous vu qui c'était, par parenthèse ?

Nick, dont l'estomac revenait len-
tement à sa position normale — du
moins dans la mesure où la chose est

possible quand on est conduit par
miss Lavender — secoua la tête laj-
blement : , 1; :

— Non, dit-il. J'avais les yeux fer-
més.

— Eh bien ! c'était l'amiral Quif-
fen. Et j' espère, ajouta Suzon , avec
un rire un peu forcé, qu 'il ne nous
a pas reconnus, parce que je crois
bien que nous l'avons envoyé dans
le fossé. Quelle aventure I

Dans un grand tintamarre, l'auto
continuait sa course...

CHAPITRE VII

Mauvaises rencontres

Le long d'un de ces étroits sentiers
qui viennent de nulle part , vont on ne
sait où , et mettent cependant un
temps invraisemblable à y arriver ,
Mr. Rodney Drake Nelson Quiffen
marchait de son pas grave et digne.
Bien que la matinée fût si chaude
que son nez luisait au soleil , il était
vêtu d'un élégant complet de serge
bleue et portait un parapluie , sans
quoi nul ne l'avait jamais vu se pro-
mener, et pour lequel — c'était la
croyance locale — une ultime place
devait être ménagée dans son cer-
cueil. Tout en marchant , il considé-
rait la campagne lumineuse , d'un
œil bénévole. On aurait dit qu'il était
désireux de complimenter la Nature
sur son œuvre, si digne d'éloges.

Le sentier , comme tout sentier des
champs qui se respecte, finissait
brusquement par une barrière.

L'ayant enjambée avec grâce et dé-
corum , Rodney traversa un autre pe-
tit chemin, franchit une porte per-
cée dans un grand mur de bri ques
rouges et se trouva clans un jardin
potager. Puis, non sans avoir jeté un
regard complaisant sur les choux et
accordé un signe de tête apiprobatif
au carré de pommes de terre , il alla
ouvrir un autre portillon , qui le sé-
parait de l'avenue de Mill House. A
ce moment , les horribles grince-
ments d'une boîte de vitesses cruel-
lement maltraitée attirèrent son at-
tention du côté du grand portail ,
tout au bout de l'allée, et il eut le
temps d'apercevoir l'arrière d'une
anti que limousine déteinte qui dé-
marra 't à une allure ridic 'lnmer.t
accélérée.

Rodney n'agissait jamais par im-
pulsion et détestait la promptitude ;
il hocha la tête avec pitié, et con-
tinua sa route vers Mill House. Quel-
ques mètres à peine le séparait de la
maison , lorsqu'il entendit derrière
lui :

— urrrrr i
Il tressaillit , se retourna et se trou-

va en face d'Annibal. Cette vue lui
causa un plaisir médiocre, car il
n'avait pas beaucoup de sympathie
pour les chiens, et il y avait plus
de chien dans Annibal que dans la
plupart de ses congénères.

— Oh... Hello ! dit Rodney, sans
entrain.

— Grrrrr 1 reprit Annibal , en se
rapprochant avec une nonchalance
de mauvais augure.

Rodney fit un pas en arrière , tou-
jours très digne , mais décidément
mal à son aise. En présence du da-
nois , il avait une pénible impression
d'infériorité. D'abord , un chien n'a
pas le droit d'être gros comme un
veau , et puis on ne peut pas entrete-
nir des relations amicales avec une
bête si prodigalement pourvue de
dents et si clairement décidée à s'en
servir. Pourtant , M. Quiffen fit de
son mieux ; et, très affable , il dit,
tout haut :

— Bon chien !
Puis il tenta de se rapprocher de

la maison.
— Grrrrr ! répliqua le bon chien ,

en tournant autour de lui de façon à
lui couper la retraite. Wouffl  Wouff!
Grrrrrrrrr I

Cette fois Rodney éprouva une pe-
tite sensation désagréable sous son
veston de serge bleue. Il n'avait ja-
mais aimé Annibal mais ne s'était
pas rendu compte jusqu'à ce jour
que cette antipathie fût si cordiale-
ment réciproque. En voyant une
lueur curieuse briller dans les yeux
rouges de son ennemi, il crut que
celui-ci se demandait quel était le
meilleur morceau à attaquer dans sa
victime. Une légère sueur perla sous
le chapeau melon de Mr. Quiffen , et
son nez devint si glissant, que son
lorgnon déserta son poste, et se mit
à se balancer au bout de sa chaîne.
Rodney regarda anxieusement à
droite et à gauche, en quête d'une
aide ou d'une inspiration, mais le
jardin resta aveugle et sourd devant

cette supplication muette. De vagues
pensées d'h ydrophobie , de rage et
autres conséquences affreuses lui tra-
versaient l'esprit lorsque, tout à
coup, une voix, venant d'en haut, le
fif sursauter.

— Bonjour , Mr. Quiffen , disait
VA I .IU ÏUlAi

Jamais condamné à mort ne fut
plus heureux en apprenant son élar-
gissement que Mr. Quiffen en enten-
dant cette simple formule de polites-
se. Son visage s'éclaira ; son teint ,
d'une pâleur terreuse, renri t  peu à
peu sa couleur normale. Ses genoux
cessèrent de trembler , et la main qui
rep laça son lorgnon était à peu près
ferme. Il leva les veux , ôta son cha-
peau et , gentleman avant tout , salua ,
avec presque toute sa grâce ordi-
naire.

Le .toit en pente et couvert demousse de Mill House était percé detrois lucarnes , et dans celle du mi-lieu s'encadrait la sereine petite fi-gure d'oiseau de Mrs. Hamilton La-vender. Sa voix calme, descendant
comme un message réconfortant surle malh eureux je une homme, lui
sembla venir du ciel.

— Est-ce qu'Annibal vous ennuie ,Mr. Quiffen ? Ce chien manque detact , je l'ai toujours dit. Allez cou-cher Annibal.  Le gentleman ne veut
pas jouer avec vous.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du j ournal.

ORANGES SANGUINES « Paferno » le kg. I.- 1
ORANGES SANGUINES « Moro » le kg. 1.20 1
MANDARINES véritables « Paferno» . .  . . ,e kg -.95 I

f ., NOUVEAU 1 !• i,

(PO " m B «»____ £ JB * ¦Spécialité de viande
La boîte de 450 gr. 1-50 (Poids au remplissage) 

||
Cette spécialité convient très bien pou r faire des cro- \;- - '

. quettes, des bouchées à la reine, ou une délicieuse :
sauce avec des champ ignons. Elle va très bien aussi s -;

avec le riz et les pommes de terre. i; |

ENDIVES DE BRUXELLES fraîches le kg. 1.50 I
CHOUX-FLEURS d'Italie ,. kg. 1.10 1
CITRONS JUTEUX d'Italie Ie kg -.60 1
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UN BISCUIT

M Âvez-vous SPRATT'S
1 déjà vu quelqu'un s* "x
il qui, après avoir dégusté un café / i' 4\\\w \de la Maison FACCHINE1XI, hausse / Bfî fî f tl |  \

• 

les épaules en disant : «C'est du I B||||R B B Jcafé, rien de plus I » \ S«P *»HS B /
Non I Tous ceux qui ont offert à, V* • £¦/
leur palais délicat l'arôme d'un ^v** $,\S

I f f e \  

café de choix ne peuvent plus ^s£6.U.S.̂ ^
j g| ' Ignorer la Maison
KM pour chaque race de chien

« m. ¦ J *A * *_ IllirTTI Rayon complet pour tout

A. rÂCCHINcTTI i- —-**
i.f Vente et dégustation de cafés H. LUTHY
' 1 4' ™» "̂  ̂ Terreaux 8
M NEUCHATEL

J V.

F O U R R E U R

vous offre:

UN CHOIX MAGNIFIQUE
EN MANTEAUX DE QUALITÉ

depuis

Fr. M-
295.- 350.- 395.- 450.- etc.

N'hésites pas à venir voir

14, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATELS r

Des prix... 3 I
h POUR VOUS MESSIEURS f]

Pullovers Û90 1
i; de sport et de ville . .' 5 . -_____r j . i

\ Caleçons longs 5&® |
.': en coton eskimo E_SK

I * S.

Camisoles Kl 80 [I
longues manches , en coton ĵw H

Caleçons courts Îçû
façon américaine, en beau h JB;. coton blanc, ceinture lastex maw

| Chaussettes 190
) militaires, en gris et eu belge _______________!

Chaussons de sport JL

'**"" ' K E B C H A T E L  i-j
* 9

^Connaissez-vous votre propre peau ?
Etes-vous contente de son apparence ?

Tous les LUNDIS sont réservés
aux examens et conseils gratuits

de votre teint
Retenez votre lundi et profitez

de venir me consulter ; mais veuillez prendre
rendez-vous, s. v, p.

INSTITUT DE BEAUTÉ

oOKC^
Mme N. Barbey, esthéticienne diplômée
13, Evole (à 3 minutes de la place Purry)

l Tél. 5 38 10 !

i_emmmw-mmaa- *mÊÊiÊmamm--MÊnBmaiMmWmsamammaiw-,*iruri\

f 
^Occasions avantageuses

Un lot de coupons
tissus de rideaux

Un mobilier de salon soit .
un divan-lit , deux fauteuils

recouverts en velours de laine jaune or

Fr. 450.-
Un mobilier de salon «* *0 un canapé, deux fauteuils , deux chaises
recouverts en velours de laine vert

Fr. 800.-

'̂ StÊt
%̂ T̂APISSIER

MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

V. _/
( :—: ^<^||gx CALORIFERES A MAZOUT

f

"l*fft FOURNEAUX - POTAGERS ;
de qualité, s'achètent au magasin

i 0 S83 '
NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61v )

g M. SCHREYER |

1 -£.8..!l..!L.?-J!-l.JL.JMJ.LJLJ- i

I

Les bonnes lunettes 1
s'achètent à la maison j

.p siLomminoî
I v v  

__^rv^Nfi«CHATE |- %
^^3[B\3£^'̂  OUI Ml'HÛPItAl l»

Avis : Les règles à calcul
de marque ont baissé de prix. p

1 Profitez de notre 1

; i (autorisée par le département de police) M

I ^̂Ŝ ^-i.̂ --'-.--''̂  ̂ \

1 RABAIS  jusqu'à 31Ï /Û |

I £. Çans~%uediu j
i TAPIS I

BASSIN 10 NEUCHATEL

j H PL D-ARMia B NEUCHATEL T'I- - 0.47.47 B

L'IMPRIMERIE CENTRALE \et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

(f ë & )  maintenant surtout parce qu'il
^^ réchauffe toiut en désaltérant.

A vendre une Belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites A

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

Temple-Neuf 11
; 1er étage !

face aux Armourins
Bons RÉVEILS
depuis Fr. 10.—

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15 1
rubis! depuis Fr. 85 —j )

Mesdames ! |
Pour l'entretien de I

vos mains, seule U

GERCINE
conviendra S

MEliûK[ISTElfîir:>
J«v ~i i». NEUCHâTEL- SSXU, 9

1 1 'W

Une tache
à votre habit : I
vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR i !:;

DÉTACHANT ! '
Le flacon Fr. 1.70 g
Dans les pharmacies 1

c et drogueries f .

\ 
seulement. m

A vendre une

canadienne
doublée de peau de mou-
ton — Téléphoner au
5 56 73.

Avantageux, 
vous y pensez:

Pois et carottes -
. Arma
Fr. 1.25 net la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

C'est le Paraguaycnsls qui, déchlorophyllô par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthri-
tiques, faites un essai Le paquet Fr. a.— . Grand
paquet-cure Fr. 6.—. Se vend aussi en comprimés,
la boite Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6.—.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. — Expédition rapide par poste.

Une p lante du Brésil
qui combat le rhumatisme

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Trois iameuses
spécialités

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

chambre à coucher, avec lits jumeaux, Umbau,
tables de nuit, élégante coiffeuse, très belle
armoire, trois portes , le tout en noyer sur
scucle, sommiers, protège-matelas et matelas de
première marque. La marchandisie se trouve
encore au magasin. Chambre à coucher avec
literie, Fr. 2480.— le tout. — Adresser offres
écrites à L. B. 849 au bureau de la Feuille
d'avis.

FOUI CAUSE
DE RUPTUBE DE FIANÇAILLES

A VENDEE



F. Jacot Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honorô 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes do

toutes marques

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

La société de chant
l'« Avenir », Glez sur
GraudsoD-, cherche un

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour sa ¦ soirée du
18 février 1950. Envoyer
les offres au président.

( \

veus offre \e pws %ra.\ia ckoîx l
¦

„ ~~ - ^-y^^fp

Machine à coudre Bernina porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernina porta-
automatlque zigzag breveté. ble avec bras llbre 8ans dispositif

zigzag.
¦ J .

' .„v} ,,,,,.r,.l .yy » 
j f;. .. ;. ' .":¦. .«•? ' 

j  ̂
i [- -; r-i-A-- -—r~~m *

Machine à coudre Bernina sur ta- Machine à coudre Bernina sur
ble pratique, avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zigzag.

et nuiras modèles, Au simple (wtt i AU sup erve
n\euv\e A ornement

Facilités de payement

Demandez à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillé!? , .
;\ quels vous trouverez tous les renseignements.

WiFTSTEIÊ
'. . Qrand'Rue - Seyon 16, NEUCHATEL

Représentation officielle de Bernina pour le canton de Neuchâtel

nrt M Contre envol de ce bon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
DUIN vrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les rensei-
gnements sur les différents modèles.

Expéditeur: i -, — ¦

\ *

.
'
: - " v

Comptoir 1950
J'exécute la peinture et la décora-
tion de vos stands à des prix inté
ressauts. Projets , devis sur de
mande. Offres à case 3, Neu-
châtel 7.

Château-d 'Oex
Sports - Changement d'air - Coin v a! esc e net

Pension-famille «Le Vanil »
Bonne nourriture, soleil, tranquillité

Prix de pension : Fr. 10.30 par Jour , tout comprii
Séjour d'un mois : Fr . 9.30

Mme V. Ramel, propriétaire , tél . 4 G2 (M

I 

S K I E U R S  jÉ
Dimanche 22 janvi er 1950 p?

LA LENK BETELBER G I
UN TÉLÉSIÈGE - UN TÉLÉSKI M

Course accompagnée par instructeur |f?
suisse de ski jg|

Départ : 6 h. 30, place de la Poste Wf
Prix : Fr. 13.— || Renseignements et inscriptions jgjj i

GARAGE PATTHEY & FILS I
Manège 1 - Tél. 5 30 16 BÉ!

Autocar chauffé $£;

"w I wvL Sd w ™

JOURNAL
Oh, quelle misère 1 Ce qu 'ils étaient
pâles , les gens qui descendaient de
l'express. Leurs yeux creux trahis-
saient la fatigue. L'effet déprimant
du brouillard de la plaine pesait sur
eux. Au soleil du paradis hivernal
de Pontresina , ils récup éreront leurs
forces et reconstitueront les réser-
ves nécessaires aux tâches multiples

de la vie quotidienne.
, Le directeur du Syndicat d'initiative

Pontresina
Tél. (082) 6 64 42

—— THéATRE 
. . . . Tél. 521 62

. j \ Dès ce soir, à 20 h. 30 Dimanche : Matinée à 15 h.

Quelle joie de séjourner à Mexico avec deux

JOYEUX CABALLEROS m̂

Est-ce une aventure d'amour ? Bl El f \_7 I flj ^^j Un casier Judiciaire trop chargé ? mflf M H fi f H fi
J Une beauté brune ? ||f| ïï A f g ¦ §
] Ou est-ce l'ambition ? IHHil W W
| 

Venez et vous le saurez... « MEXICAN HAYRIDE »

% C'EST HILARANT !
*Q\ IMPAYABLE !
Q%, <k INÉNARRABLE !

* 1/ V^ v*
V» ty e* un deuxième film

SALLE DE LA ROTONDE
DIMANCHE 22 JANVIER , à 20 h. 15

 ̂LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR
grfw DE RADIO-GENÈVE

HiWjl animé par j

Bwj Colette Jean, Jean Tarée et les Ondelines

y CONCOURS D'AMATEURS j
W)r «ON CHERCHE UNE VEDETTE » 1

suivi du 11

JEU MARTINI ET ROSSI I
Prix des places : Fr. 2.25 à 5.65 S

Location : « AU MÉNESTREL », tél. 514 29 |
!̂ m̂mÊÊÊkmm*m*mÊmmK ^̂ Bm*mm*m*mm*m*mmmmm& ** _̂ _̂______B_____i

I 

Info-Ecole j
MYDEGGER J

Enseignement pratique ^avec voiture dernier modèle m

THÉORIE i
Renseignements et inscriptions fei|

au magasin Jika-Sports, Hôtel-de-Ville RS
Tél. 519 93 - Neuchâtel K

ANGLAIS
Leçons privées par professeur diplômée

de langue maternelle anglaise
Conversation - Traductions - Préparation

aux examens

Mi,e G. DU PONTET
Licenciée es lettres

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

S Dans les salons de BEAU-RIVAGE
| CE SOIR, à 20 h. 30¦

S Soirée dansante
Hg organisée par la
f  Société des étudiants étrangers

1 U. S. I.
B avec le concours de

_ Laura Caracini et son ballet
] et « MÏMÏ », chanteuse fantaisiste¦

B Prix d'entrée, Fr. 3.— Réduction aux étudiants - Teune de ville¦

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

forme des conducteurs depuis 1920.

*V GRRfiQe HIRONDELLE J
ŝVo/OT«f GH&RBICOjf f

_ commercial en 6 mois (par
n iR i  f lRJi r correspondance en 12 mois).
111 P I I lui I" GARANTIE : prolongation gra-
Ull LU II IL tulte, si nécessaire, jusqu'au

succès définitif.

ÉC0lESTHMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 5 18 81). Lucerne,

L Zurich, Belllnzone, Slon, Frlbourg, Balnt-Gall .

SOCIETE NEUCHATELOISE DE GEOGRAPHIE
AULA DE L'UNIVERSITÉ!

Vendredi 20 janvier 1950, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Me Alfred Ribeaud

vloe-présldent du Comité de Moutler
sur

LA QUESTION JURASSIENNE
ENTRÉE : Fr. 2.—

Etudiants et membres de la S.N.G., sur présentation
de la carte de convocation, Fr. 1.60.

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

Zofinger Tagblatt
& Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort

- tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute' la Suisse centrale. f "VBien commencer

: l'année .
c'est pratiquer la
respiration

hindoue
pour obtenir :

Santé * Jeunesse
i Bonheur de vivre

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L .
. Tél. 5 3181

I&L 1T%^%Î I ffl
^

B Poursuivant la brillante série de ses succès
J™*4 (r \mJ? L> L- ^^_r l'Àpollo présente en première vision à Neuchâtel W

I Tél. 521 12 UN GRAND FILM FRANÇAIS 1
dont l'action dramatique et passionnée se déroule
dans les milieux du cirque et des «gens de voyage > |§j

E UNE BELLE GARCEVmW am m WLw WÊÊ WÊÊ Mê mÊ J9B VI 11  ̂SB
I DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 I

1 SAMEDI - DIMANCHE LOUEZ D'AVANCE 1
g ET MERCREDI • MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS • T? e,!i M
M MATINÉES A 15 H. TEL 52112

Pour notre 5 à 7 La belle ei émouvante artiste suédoise ZARAH LEANDER

âïïsà . -^". : .:* LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ
LUNDI à 15 h. Parlé français \



Le président Truman fera-t-il usage de la loi Taft-Hartley ?

PITTSBURGH, 18 (Router) . — Trois
cents inilustTics du fer de la ville de
Pitteburgh aux Etats-Unis sont mena-
cées de fermeture au cas où durerait
la grève des 81,000 mineure. Les che-
mins de fer s'en ressentent déj à.

Si la grève continue, on sera obligé
de limiter l'emploi du courant électri-
que, ce qui aura pour conséquence im-
médiate do diminuer les heures de tra-
vail.

Menace de grève
chez Chrysler

DETROIT. 18 (Reuter). — Le syndi-
cat des ouvrière dô l'automobile a re5'
fusé comme insuffisante la proposition
de la Société Chrysler d'offrir des pan-
sions mensuelles de cent dollar*. Le
syndicat a donné l'ordre aux 89,000 ou-
vriers de se mettre en grève.

Le secrétaire du syndicat a fait sa-
voir que l'offre patronale ne représen-
tait qu'un dédommagement de 5 cents à
l'heure alors que celui-ci est de 19 cents
aux usines Ford. Le syndicat des ou-
vriers de l'automobile est affilié à la
C.I.O.

L'activité économique
du pays menacée

PITTSBURGH, 18 (A.F.P.) — A la
suite de la grève de plus de 90,000 mi-

neurs des mines do houille grasse dans
sept Etats. l'Association des marchands
de charbon de la région de PHtsburgk
a annoncé que le charbon serait ration-
né, les usagers essentiels (hôpitaux)
devant être les premiers servis.

Pour la même raison, les aciéries
« United States Steel » annoncent de
nouveaux projets de réduction de leur
production.

Do son cOtë, la fabrique de caout-
chouc « Iî. P. Goodrich » a adressé un
télégramme au président Truman et
aux membres du Congrès pour leur
annoncer que l'industrie du caoutchouc
est menacée-par la pénurie de charbon
et d'électricité.

A Washington, plusieurs sénateurs
républicains ont exhorté le président
Truman à recourir à la loi Taft-Hart-
ley, pour mettre fin aux arrêts de tra-
vail.

Les principaux producteurs de houil-
le grasse ont annoncé en outre qu'ils
avaient l'intention de. ne plus verser
au fonds de secours des mineurs la re-
devance habituelle de 20 cents par ton-
ne do charbon extraite, tandis que de
nombreux charbonnages envisagent do
couper les crédits aux grévistes qui
pouvaient, jusqu'ici, acheter des pro-
duits alimentaires à crédit dans les
magasins appartenant aux charbonna-
ges.

Les mouvements de grève
aux Etats-Unis

menacent de paralyser
l'activité économique

Elle est caractérisée par le
raidissement des libéraux
ROME. 18 (A.F.P.) — La cris» minis-

térielle itailienne qui dure depuis six
jours est caractérisée actuellement
pair un raidissement de l'attitude du
parti libéral qui subordonne sa parti-
cipation au futur gouvernement aux
conditions suivantes : institution d'un
référendum pour ou confire la création
d'assemblées régionales jouissant —
comme le prévoit la constitution —
d'une large autonomie administrative,
les libéraux étant, on le sait, contrai-
res à une centralisation administrative
qu'ils considèrent préjud iciable à l'u-
nité de la nation ; modification de la
loi électorale, dans le sens d'une repré-
sentation proportionnelle correspon-
dant réellement aux pourcentages des
suffrages obtenus par les divers par-
tis, le système actuel favorisant trop
les partis de masses.

-rï^^Q^«;d«œ ĵ^geae^'d«v''W'rtivlibéar«l ;
se so^Tïertrtées ju squ'à présent à une
nette opposition de la part des démo-
crates chrétiens.

Quant aux deux autres partis de la
coalition gouvernementale sortante —
républicain et socialiste « P.S.T.I. » —
ils sont d'accord avec les libéraux uni-
quement en ce qui concerne la néces-
sité pour les ipetits «artis d'obtenir une
révision, de la loi électorale.

La crise ministérielle
en Italie

ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse, as g. 700.— d 700.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.- d 5300.- d
Ed. Dubled & Cie . . 782.- 780.- d
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 495.— d 495.— d
Suchard Holding S.A. 820.— d 315.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 102.— d 102.- d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8)6 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3<A 1G37 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.- d
Ch.-de-FondS 4% 1031 102.60 d 102.50 d
Tram Neuch. 814 1946 101— d 101.- d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 101— d 101.- d
Suchard 3% % 1941 101— d 101.- d,
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 Janv. 18 Janv.

3 % O.F.F. dlff. 1903 106.-%d 106.-%
3 % O.P.P. 1938 104.60% 104.40%
3H %E m p .  féd. 1941 101.10% 101.05 %
3 14% Emp. féd. 1946 108.25% 108.-%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 892.—
Crédit suisse . . 814.— 814.-
Société banque suisse 803.— 804.—
Motor-Colombus S. A 490.- 4906.-
AlumlnlumNeuhausen 1895.— 1898.—
Nestlé 1278.- 1280.-
Sulzer ! 1615.- 1617.-
Sodec 64.— 64.—
Royal Dutch . . . .  233.- 231.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-08 l- H-Yi
Dollars *-21 4-30
Livres sterling . . . 10.20 10.40
Francs belges . . .  8-50 8.65
Florins hollandais . . 101.- 103.-

Petites coupures
Lires Italiennes . . — -64 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

La guerre des transports va-t-elle recommencer
dans l'ancienne capitale du Reich ?

BERLIN. 18 (Reuter). — Des déta-
chements do police de Berlin-Ouest
gardent, depuis mercredi matin, le
siège des chemins de fer allemands de
l'est, contrôlés par les Soviets, mais
se trouvant en zone américaine. Des
forces considérables do la police occi-
dentale ont occupé le bâtiment dans
le courant do la nuit. Selon une in- ,
formation de la police occidentale, les
abords du bâtiments, à peine éloignés
de 100 m. de la limite du secteur so-
viétique, sont parfaitement calmes.

L'occupation de ce siège s'est pro-
duite sur les indications des autori-
tés allemandes de Berlin-Ouest, les-
quelles avaient reçu an préalable l'ai-t-
torisation des Américains. Huit poli-
ciers du secteur oriental, en service
dans ce bâtiment, ont été désarmés et
conduits en camion jusqu'à Kla limite
du secteur soviétique, où, après avoir
récupéré leurs armes, ils ont été re-
mis ©n liberté. Depuis la grève , des
chemins de fer de Berlin-Ouest, l'été
dernier, la direction des chemine de
fer aillemands de l'est avait potit à
petit transporté ses burea/ux en sec-
teur soviétique. Un porteparola de la
municipalité a. «n effet, déclaré que
tout le bûtiment. à l'exception du bu-
reau du téléphone, avait étié trouvé
complètement vide.

Les 600 locaux du bâ/tAment ont été
imunédiaitement occupés par les servi-
ces de Ha municipalité.

Le trafic
du chemin de fer aérien de
Berlin est quasi interrompu

BERLIN. 18 (A.F.P.) — Le trafic du
chemin de fer aérien urbain, dans les
secteuTs occidentaux, est à peu près
interrompu depuis 11 heures (heure lo-
cale). Jusque-là, il était réduit de moi-
tié : un train seulement sur deux cir-
culait.

« La direction des chemins de fer ne sera
pas en mesure de rétablir un trafic nor-
mal tant que la centrale téléphonique et
télégraphique, qui se trouve dans le bâti-
ment des chemins de fer occupé par la
police allemande sons contrôle occidental,
ne sera pas remise à notre disposition », a
déclaré M. Kreikemeyer, directeur des che-
mins de fer de la zone soviétique.

« Nous y sommes,
nous y restons »

BERLIN , 18 (A.P.P.) — M. Jones,
chef des services des transports de la
commission de contrôle américaine à
Berlin, a déclaré que les antorités des
Etats-Unis n'envisageaient pas de res-
tituer à la direction des chemins de
fer, sous contrôle soviétique, l'immeu-
ble qu'elle occupait jusqu'à hier soir en
secteur américain.

M. Jones a précisé qu'en cas do per-
turbations graves du trafic des che-
mins de fer urbains. les secteurs occi-
dentaux de Berlin disposaient mainte-
nant d'assez d'électricité pour pouvoir
intensifier si c'était nécessaire le tra-
i'ie du métropolitain.

« Des représailles
pures et simples »

BERLIN, 18 (A.F.P.) — « Lee pertur-
bations qui affectent le trafic du che-
min de fer urbain de Berlin constituent
des [représailles pures et simples et ne
peuven t être la conséquence de l'occu-
pation, par la police, du bâtiment de la
direction des chemins de fetr », a décla-
ré l'un des chefs du syndicat indépen-
dant des cheminots (Û.G.O.), M. Éritz
Walldheim.

Il a affirmé que les installations de
sécurité du chemin de fer urbain ont
été enlevées, il y a plue de six mois,
de l'immeuble en question, où ne pas-
sent plus que des câbles téléphoniques
et télégraphiques.

La police occidentale de Berlin occupe le siège (vide)
des chemins de 1er du secteur oriental

En Allemagne oriental e

BERLIN, 18 (Reuter). — M. Werner
Eggerath, premier ministre de Thu-
ringie, en Allemagne orientale, a récla-
mé en termes comminatoires le retour
de son ministre des finances, M. Leon-
haird Moog, actuellement dans un hô-
pital de d'Allemagne occidentale après
un prétendu accident d'automobile. M.
Moog. membre du parti libéral démo-
cratique, était l'objet de certaines cri-
tiques dans la presse du parti socia-
liste unifié auquel appartient M. Eg-
gerath. M. Moog a présenté sa dé-
mission.

La lettre du premier ministre de
Thuringe relève en particulier :

Je vous fais remarquer que votre ac-
cident ne doit être considéré que comme
une manœuvre. Je n'accepte pas votre
démission comme ministre des finances.
Je vous rends responsable de toutes les
conséquences si vous ne rentrez pas et
si vous ne reprenez pas vos fonctions de
manière irréprochable. Si vous ne pou-
vez pas vous rendre à Weimar pour rai-
sons de santé, je vous demande de nous
le faire savoir afin que nous puissions
vous transférer dans un hôpital de la Eé-
publlque démocratique allemande.

On réclame un ministre
des finances !

WASHINGTON. 18 (A.F.P.) — Le
commandem ent de l'armée américaine
a ordonné la suppression de toutes
les barrières raciales ou religieuses
dans le corps des officiers et parmi
les troupes.

Les blancs et les noirs ne seront
donc plus incorporés dans des unités
séparées.
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Plus de discrimination raciale
dans l'armée américaine

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal 11 h., de Berommister : émission
commune. 12.16, le quart d'heure du
sportif. 12.30, Victor Sllvestre et son or-
chestre. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, Valse, d'Eric Coates. 13 h.,
M. Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10,
A l'Qpéra. 13.30, les belles pages de Fauré.
13.50', trois mélodies françaises. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la musique,
art 'vivant. 18:05, le plat du Jour. 18.15,
concert Lalo. 18.30, attention à la pein-
ture 1 18.40, Peter Yorke et son orches-
tre. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la Chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton radlophonique : Au bonheur
des dames, de Zola. 20.30, Escapades...
21.15, les grandes heures du reportage.
21.30, concert par le chœur mixte de Ra-
dio-Lausanne, et Marla-Luisa Glannuzzl.
harpistes. 22 h., une œuvre de Dinu Ll-
pattl . 22.30, peti t concert . 22.30, in-
form. 22.35, la fenêtre ouverte sur la val-
lée : cinq chansons rustiques, de Jaques-
Dalcroze. 22.50 , Nocturne pour cordes , de
Borodlne.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Ensembles récréatifs. 12.05,
danses et ménétriers d'autrefois. 12.30, In-
form. 12.40, C. Dumont et son orchestre.
13.15, les beaux disques. 14 h., recettes et
conseils. 14.15, musique de films. 16.10,
nouveaux poèmes d'auteurs suisses. 16.30,
musique de chambre , de Joh. Mlchael
Haydn. 18 h., l'orchestre de Six heures.
18.40, jeunesse au travail. 19.30, Inform.
écho du temps. 20 h., extraits d'opéras ,
de Puccinl. 20.30 , Drames contemporains :
Der Turm au dem Htthnerhof . 22.05 , la
naissance de la symphonie.

Emissions radiophoniques

Un avion militaire
espagnol

s'écrase au sol
Seize morts

CARTHAGÊNE. 18 (A.F.P.) — Un
avion militaire espagnol « Junker».
ayant seize passagers à bord, pour la
plupart des officiers de l'année de l'air,
s'est écrasé mercredi soir à la hantenr
de Tobarra, dans la province d'Alba-
cete. L'appareil a pris feu en s'écra-
sant et tous les seize occupants, pas-
sagers et membres de l'équipage ont
péri carb(tfiis£s...... . ,:> ^, ¦ _ . .. .w._ ._ ._ .

L'avion est complètement détruit.
Parmi les morts figurent deux lieute-
nants-colonels, un commandant et plu-
sieurs officiers subalternes, ainsi que
des spécialistes de la radio, qui se ren-
daient de Carthagène à Albacete. pour
prendre livraison de deux autres appa-
reils de la même fabrication.

On Hgnore les causes do l'accident,
l'avion ayant brusquement piqué en
plein vol et s'étant enflammé en tou-
chant terre.

Une enquête est ouverte.

EN FRANCE, quatre généraux alle-
mands accusés d'avoir organisé en 1944
la déportation en Allemagne de 540 per-
sonnes et la destruction de plus de
mille immeubles sont jugéR actuelle-
ment par le tribunal militaire de Pa-
ris.

EN GRECE, les élections générales
qui devaien t avoir lieu le 19 février
ont été ajournées au 5 mars.

EN SUEDE, le comité pour la colla-
boration économique entre les pays
nordiques a déclaré qu'il n'y a en ce
moment pas do base commune permet-
tant de réaliser unc

^ 
union douanière

entre les pays Scandinaves.
EN ANGLETERRE, prononçant nn

discours électoral , sir Stafford Cripps
a attaqué à la fois les communistes et
les conservateurs.

AU VATICAN, on annonce la démis-
sion de M. Myron Taylor, ambassadeur
extraordinaire du président Truman,
près le Saint-Siège.

EN HOLLANDE, la commission des
affaires générales de l'Union interna-
tionale dos chemins de fer a tenu une
conl'érenco à Utrccht. Les chemins de
1er fédéraux étaient représentés par M.
Lucchiui. président do la direction gé-
nérale.

EN AUTRICHE, une conférence in-
ternationale des chemins de fer s'est
ouverte à Innsbruck dans le but d'étu-
dier l'adaptation des tarifs actuelle-
ment en vigueur. La Suisse y est re-
présentée.

AU VIETNAM. Io nouveau gouver-
nement a été constitué, sous la prési-
dence de M. Nguyen Pahn Long.

AUX ETATS-UNIS, les effectifs des
forées armées américaines s'élevaient
a 1,555,200 hommes à la fin de l'année
1919.

A MOSCOU, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France ont remis dans
la soirée une note commune relative
au traité d'Eta t avec l'Autriche.

Autour du monde
en quelques lignes

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

déclare
le chancelier Adenauer

BONN . 19 (A.F.P.) — Le chancelier
Adenauer a eu mercredi à Bonn une
entrevue de deux heures avec les lea-
dera du parti social-démocrate, MM.
Schumacher. OUenhauer et Sehmid,
ainsi qu 'avec les présidents des grou-
pes de la majorité gouvernementale au
suj et de la Sarre.

Au cours de cette entrevue, apprend-
on dans les milieux bien informés, le ;
chancelier a donné l'assurance qu il :
maintiendra it les prétentions alleman-
des sur la SaTre. et qu'il n 'accepterai t
aucun accord par lequel la Sarre se-
rait détachée davantage .de la Repu- ¦
bliquo fédérale allemande.'¦ ou par \&-
quel les mines do la Sara<e seyaient
soustraites à la' juridiction de I'AÎÇB-
magne. : ' ' -' ïN-

Le chancelier aurait dit encore qn il l
ne préconisait plus l'admission de l'Al-
lemagne au Conseil de l'Europe si1 la
Sarre devait y être admise en même
temps.

Le chancelier aurait en outre souli-
gné que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, désireux de consolider
l'Europe, feraient pression sur la
France pour l'inciter à abandonner
sa politique dans la Sanre. si celle-ci
devait mettre en question la participa-
tion de l'Allemagne occidentale à l'u-
nification de l'Europe.

Les Etats-Unis soutiendront
toujours la France

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — «Le
gouvernement des Etats-Unis soutien-
dra toujour s la France lors de la con-
clusion éventuelle du traité de paix
allemand, pour accorder à la Sarre
une certaine autonomie, a déclaré hier
M. Acheson au cours d'une conférence Jde presse. »

Les prétentions
allemandes

sur la Sarre seront
maintenues

Au Conseil des ministres

PARIS, 18 (A.F.P.) — Le Conseil des
ministres, réun i mercredi matin, a en- ;
tendu un exposé de M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères,
sur le voyage qu'il vient de faire en
Allemagne. C'est la question Barraise '.
qui a été le plus fréquemment soulevée
au cours des entretiens que le ministre
a eus outre-Rhin et. à l'issue du con-
seil. M. P.-H. Teitgen. porte-parole du ;¦gouvernement. » souligné ¦qu» «Mi ~R^i
bert Schuman avait été conduit à VBfQ-
peler avec fermeté à ses interloeuteitriâ
allemands la position du gouvernement;
français à l'égard de la question sai-
roise.

Le régime actuel de la Sairre, a-t-il
rappelle, est non seulement la consé-
quence d'accords entre les Alliés, mais
également de décisions librement con-
senties par la population sarroise elU-e-
môme. Ce sont en effet les Sarrois,
aj oute-t-on . qui . après de libres élec-
tions, ont défini leuir propre constitu-
tion. Ainsi, constitution et gouverne- j
ment consacrant et défendent la thèse
de l'autonomie du territoire. La Fran-
ce, à tous les titres, estime qu 'allé
peut et doit garaatir cette autonomie.

Et le porte-parole du gouvernement
a concl u :

Ce sont donc les accords diplomatiques
entre les Alliés d'une part, ett, d'autre part,
les actes constitutionnels sarrois qui orga-
nisent et fondent le régime actuel , lequel
restera en vigueur jusqu 'au traité de paix i
et cest le traité de paix, comme on le sait,
qui fixera le statut définitif de la Sarre.

M. Robert Schuman
soulève la question

de la Sarre

HELSINKI, 19 (Router). — Les ré-
sultats définitifs de la désignation des
grands électeurs, qui précède l'élection
du président de la république, mon-
trent, jeudi , que M, Juho Paasikivi,
âgé do 79 ans. sera de nouveau élu pré-
sident pour une période de six ans,

Alors qu 'il peut compter sur 172 voix
sur 300, le candidat communiste Mauno
Pckkala n'en aura que 66 et le candi-
dat agrarien Urho Kekkonen sur 62,

Les « Izvestia » accusent
la Suède d'ingérence dans

les affaires intérieures 'f '-
finlandaises

MUSWU. 13 lA.D .r.l — A I U BWIXOT

Tass a diffusé mercred i matin un arti-
cle des « Izvestia » qui accuse « les mi-
lieu x dirigeants et la presse de Suède
d'ingérence directe dans les affaires
intérieures de la Finlande, incitant le
gouvernement de ce pays à persévérer
dans la voie de nouvelles violations du
traité de paix ».

Les « Izvestia » fout remarquer en-
suite que l'ingérence suédoise s'est par-
tieulièr ornent manifestée lors de la cam-
pagne électoral e ea Finlande. « Dans le
dessein d'exercer leur influence sur la
marelle des élections présidentielles,
écrivent-elles, les milieux dirigeants
suédois n 'ont pas hésité à se pronon-
cer ouvertement contre certains candi-
dats, invitant le peuple finlandais à
voter pour ceux qui convenaient à la
bou rgeoisie suédoise ».

La victoire
du président Paasikivi

aux éjectas finlandaises
se confirme

Ecole de danse

SE BICHÈME
Pommier 8 Tél. 5 18 20

Les cours d'ensemble
reprennent dès ce jeudi

19 janvier
Sur rendez-vous,

cours et leçons privés

PARIS, 18 (A.F.P.) — Des cheminots
ont constaté mercredi matin à 6 heures
qu'une aiguille avait été sabotée «nir
une voie de manœuvre du triage en
gare de Vaires-Tsur-Marne.

Si le sabotage n'avait pas été décou-
vert , il eût entraîné le déraillement
d'une machine de manoeuvre, ce qui
eût immobilisé les rames de débran-
chement pendant 5 ou 6 heures.

La police enquête sur cet acte de
malveillance.

Encore des sabotages
de chemins de fer

en France

-BRUX_p»L®9;-*aft-:(̂ yE1.)-.- tr^-.&momf*
çant une épiiration dans lé parti coin-
muiniste belge, M. Jean Trefve, député.
commente dans le « Drapeau rouge »,
leg résolutions du comité central du
pairti communiste prises les 14 et 15
janvier.

Depuis le Jour, éorlt-11, où le bureau
d'Information des partis communistes, en
condamnant Tito et sa bande, nous a
rappelé les règles lmpératlves de la vigi-
lance et de la discipline, nous sommes
alertée et nous procédons & l'élimination
des ennemis qui ont pu s'Infiltrer dans
nos rangs.

D'autre part, lors de la réunion du
comité central , M. Edgard Lalmand,
secrétaire général du parti communis"
te belge, dans un rapport sur les tra-
vaux du comité central, avait mis l'ac-
cent sur les activités titistes qui se dé-
veloppaient en Belgique.

La légation yougoslave à Bruxelles,
écrivait-il, Inonde le pays de sa littératu-
re Infâme et essaie d'entrer en contact
avec certains membres du parti . A l'égard
de ces éléments nuisibles, le parti a fait
preuve trop souvent d'un dangereux es-
prit de tolérance.

Et il concluait sur la nécessité de
chasser « de nos rangs les espions et
les provocateurs, les désagrégateurs et
les opportunistes incorrigibles»,

Une épuration est annoncée
au sein du parti communiste

belge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 19 (A.F.P.) . — Dan s une dé-
claration remise à la presse, M. Houang
Van Co, conseilleir du gouvernement du
Vietnam, dont le nom a été prononcé
à propos de l'affaire dite des géné-
raux Revers et Mast, souligne tout d'a-
bord qu'il tient à réserver, par défé-
rence, ses explications SUT le fond de
l'affaire, à . la oommiission d'enquête
dont la création a été décidée par l'As-
semblée nationale. Il fait remarquer
toutefois qu 'au moment même où le
gouvernement frança is négociait avec
le gouvernement de Ho Obi Minh, «il
était le seuil à Paris à préconiser la
restauration monarchique ». Il a été,
dit-i l encore, «l' un des premiers pro-
moteurs de la solution Bao Daï ».

M. Houang Van Oo relève ensuite
qu'on le présente comme opposé au haut
commissaire Pignon qui est, dit-il, « un
des arti sans les plus efficaces de la so-
lution Bao Daï. Mais, dans la solution
Bao Daï , poursuit l'homme l'Etat viet-
namien , les hommes ne sont pas eu
cause, seuls lés principes m 'intéres-
sent. » .Faisant «nsuito allusion aux in-
formations qui? ont-été publ iées con-
cernant ses chéquiers, M. Houang Van
Co affirme qu 'il n'y a aucun chèque
qui ne corresponde à un travail effec-
tivement fait .  « Aucun homme politique,
conclut-il, n'est impliqué dans cette
affaire. »

M. Houang Van Co déclare
à la presse qu'aucun homme
politique n'est impliqué dans

l'affaire des généraux

Club de la bonne humeur
Dimanche soir, 22 Janvier, aura lieu à la

salle de la Botonde la soirée du « Club de
la bonne humeur ». Nous y entendrons,
entre autres, Colette Jean , Jean Tarée, les
« Ondelines » et le pianiste Georges Che-
valier Outre le programme de variétés,
la soirée comprendra un grand concours
amateur « On cherche une vedette ». Le
vainqueur pourra se présenter à Ge-
nève lors d'une grande finale publi-
que et c'est ce Jour-là que sera sacrée
la vedette de la Suisse romande. Tentez
votre chance. Une grande vedette est
peut-être parmi vous !

Communiqués

Vous trouverez dans PAKIS-
MATCIÏ : Un reportage en couleurs :
dans l'intimité de Madeleine Renaud et
de Jean-Louis Barrault. Des docu-
ments exclusifs sur l'affaire Silva Ra-
mos. « J'ai peur de la liberté » : con-
fession d'un aviateur russe fuyant son
pays et. le roman LE TROISIÈME
HOMME. En vente partout.

Pharmacies d'of f ice  :
Jeudi après-midi : Pharmacie B. Cart.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie M. Droz.

Radio mtttlÛlêVt*) partout

Voici un bon remède qui apport e
un soulagement rapide dans tous les
cas de rhumatismes, douleurs mus- '
culaires et lumbagos. Il vous suffi t
de demander à votre pharmacien un
flacon de Uniment Rheumagic; hu-
mectez-en simplement les endroits
douloureux, sans frotter ni masser.
Le Uniment Rheumagic apporte un
soulagement immédiat , car il pénè-
tre profondément dans la peau jus-
qu'à la source du mal. Faites-en l'es-
sai. Demandez, aujourd'hui même à
votre pharmacien, un flacon de li-
niment Rheumagic. Découpez cet
avis. ;
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 2.8(1 (i. c). .

Rhumatismes et douleurs musculaires,
soulagement immédiat

La sous-commission de la
conférence de conciliation

pour la réforme des finances
se prononce en faveur des

contingents cantonaux
BADEN, 1S. — La sous-commission

de la conférence de conciliation pour
la réforme constitutionnelle des finan-
ces fédérales a mis au point ses propo-
sitions, en une séance qui a eu lieu du
16 au 18 janvier à Baden. sous la di-
rection de son président M. Friciter,
conseiller aux Etats. d'Aarau. et en
présence de M. Nobs. conseiller fédé-
ral , chef du dépaii'tement fédéral des
finances et des douanes.

Elle a confirmé sur tous les points,
à la majorité, les décisions qu 'elle avait
prises en novembre. Ellle s'est pronon-
cée en faveur du système des contin-
gents d'argent cantonaux et pour un im-
pôt fédéral frappant les personnes mo-
rales, sur le bénéfice rapporté, jusqu'au
montant maximum de 7K%, et. sur le
capital et les réserves apparentés, jus-
qu 'au montant maximum de 1Y pour
miiMe.

Le versement du montant de contin-
gent par les cantons financièrement
faibles leurs sera facilité ' au moyen
d'un renforcement de la péréquation
financière interoantonale (droits sur la
benzine, cotisations d'A.V.B.. subven-
tions à l'école primaire et impôt anti-
cipé).

La base de départ des contingents
cantonaux 6era constituée par les re-
cettes de l'impôt pour la déf ense na-
tionale des personnes physiques dans
les années 1917 à 1949 ; les cotisations
d'A.V.S. serviront de facteur de revi-
sion, qui , déterminé tous les trois ans,
permettra d'adapter les choses à la ei-
tuatioo économique. Si le législateur
cantonal ne décide pas des mesures
autonomes, le canton devra, durant une
période de dix ans au maximum, se
procurer le montant de contingent sur
la baee d'une loi à édieter par la Con-
fédération. La législation fédérale re-
stera la question de la comipensation
des contingents avec les montants dus
au canton par la Confédération.

Un gros Incendie près de
Nyon. — NYON, 18. Mardi, tard dana
la soirée, le fen a éclaté dans un gros
bâtiment siitué à Ohantemerle, pores de
Nyon et appartenant à M. Meramann.
Le feu a pris dans un hangar qui con-
tenait près de 80 tonnes de fourrage et
se propagea aveo une grande rapidité,
de sorte que les habi tants  de la maison
attenante eurent juste le temps de se
mettre en sécurité.

En un instant le rural et les dépen-
dances furent la proie des flammes et
seul le bétail a pu être évacué. Les dé-
gâts sont évalués à quelque 100.000 fr.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire de Rappcrsivil.
— ZURICH, 18. On apprend que la fem-
me d'Albert Boller, le second agresseur
du bureau de poste de Rapperswil, en-
core en fuite et qui demeurait à Zu-
rich-Aistetten, a été arrêtée à son tour.

Elle aurait avoué avoir participé aveo
son mari à l'attaque du bureau de pos^
te de Pratteln, mais, en revanche, eJle
nlie toute participation dans l'affaire
de Rapperswil. jj

Mme Giron ne se présentera
pas a l'audience du 83 jan-
vier. — GENÈVE, 18. On apprend
que Mme Giron a fait savoir par l'in-
termédiaire de son avocat au jugé
Trexler, qui présidera les débats de
l'affaire Vallotton-Giron, le 23 janvier,
à la suite de la récusation du juge Wil-
liam Lenoir, qu'elle ne se présentera
pas à cotte audience, celle-ci devant
être renvoyée « sine die ».

*, Les commissions du Conseil des Etats
et du Conseil national, chargées d'étudier
la question de la participation financière
de la Confédération à la construction de
bureaux pour l'Organisation mondiale de
la santé, se sont réunies mardi et mercre-
di, à Genève, en présence de M. Petit-
pierre, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement politique.

LA VIE I
NA TIONALE g

Café du Théâtre
NEUCHATEL

L'orchestre Ignés Aïta
l'ensemble très sympathiqu e

et en attraction

RENÉ SMITH
de l'A.B.C. de Parla
«se surpassent »

TIP-TOP
LE VRAI CABARET PARISIEN

CHARLES JAQUET vous présente

YELITZA
chanteuse internationale

à la voix étrange et prenant e

AUI.A DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT A DEUX PIANOS
Adrien Galaine

Victor Fenigstein
Location chez HUG et Co et le soir

à l'entrée.

UNION COMMERCIALE
ET ASSOCIATION

DES VIEUX-UNIONISTES

Ce soir, conférence
M. Georges Desaules

« I»e choix de la forme
d'une société au point de vue

économique et fiscal »
Coq-d'Inde 24, à 20 h. 30

Entrée libre Invitation cordiale

Ci&BWET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 15. Concert à deux
pianos : A. Calame et V. Fenigstein.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. L'enfer du Bataam.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Au royaume des

deux.
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30. Une belle garce.
Palace : 15 h. et 20 h.. 30. Clochemerle.
Théâtre : 20 h. 30. Abbott et Costello i,

Mexico.



Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 décembre 1040
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emploi 894 (605). Places

vacantes 78 (151). Placements 68 (113).
Chômeurs comudets 717 (373). Chômeurs
partiels 282 (210).

Lee chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

// a prononcé le soir une magistrale conf érence
évoquant l'épopée de la Ire armée f rançaise

Hier après-midi, dès 15 heures, les
passants étaient attirés par l'élégance
d'une voiture française de grand luxe,
une Delahaye à la carrosserie noire,
portant plaques «74E-0000 ». Le géné-
ral de Lattre de Tassigny était bien
arrivé de la Cbaux-de-Fonds où, la
veille, il avait prononcé sa conférence
devant un très nombreux auditoire.

Reçu par .le président de la Société
des officiers, le maj or Eddy Bauer,
notre hôte de marque après avoir dé-
j euné manifesta son désir de rendre
visite au p président du Conseil d'Etat
neuchâtelois. M. Pierre-Auguste Leuba
reçut le général de Lattre et s'entre-
tint aveo lui pendant une vingtaine de
minutes. Pendant qu'il était sur la col-
line du château, il s'intéressa à l'archi-
tecture et à l'histoire de nos plus'beaux
monuments, de notre collégiale et des
remparts.

Puis, dans une librairie de la ville,
dès 16 h. 30. le général de Lattre fut
fort entouré au cours d'une séance de
signatures excellemment, organisée par
M. Magnenat. Il ne se contenta pas de
dédicacer son gros ouvrage sur « La
première armée française ». Il échan-
gea des propos courtois avec chacun
de ses futurs lecteurs et leur posa des
questions, faisant tout , en gentilhom-
me, pour les mettre à l'aise.

Il montra . son intérêt pour les noms
typiques de notre pays. Il s'enquit de
l'activité ou des proj ets des plus jeu-
nes de ses admirateurs. Il fit preuve,
rien qu 'en ces quelques remarques d'une
culture touchan t aux détails des do-
maines les plus divers. Il montra éga-
lement une extrême distinction dans
chacun de ses gestes et propos.

Après un porto animé dans les bu-
reaux de la librairie où plus d'une
centaine de volumes venaient d'être
munis de la griffe de leur prestigieux
auteur, le général de Lattre se rendit
au dîner offert par la Société des offi-
ciers et servi au restaurant Strauss.
A la Grande salle des conférences

Le général évoque l'épopée
de la Ire armée française

C'est devant une salle bien garnie ,
des plus attentives et bientôt des plus
vibrantes, que. hier soir, le général
de Lattre de Tassigny évoqua l'épopée
de la Ire armée française. Sa confé-
rence dur a près de deux heures, mais
à aucun moment l'auditoire ne ressen-
tit de fatigu e, tant étaient passionnant
le sujet traité et prenante la personna-
lité de l'orateur. L'homme est bien tel
qu 'on l'imaginait : plein d'allure et d'al-
lant, le geste vif , la parole nette. Il a
le don des formules heureuses et qui
frappent , il s'exprime au demeurant en
une langue suprêmement élégante. On
éprouve l'impression du grand chef, né
pour le commandement, séduisant
quand il faut, mais ferm e dans sa vo-
lonté, hautement conscient de la gran-
deur de sa mission et inébranlablement
fidèle à l'idéal qu'il s'est forgé. Le
public féminin a peut-être regretté qu 'il
ne fût pas en uniforme, sous les traits
mêmes qu 'a popularisés la photogra-
phie ! Il en avait reçu l'autorisation
du Conseil fédéral , paraît-il . mais trop
tard, alors qu 'il était déjà en route
pour notre pays I
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tion des 137,000 maquisards aux 256,000
hommes de l'armée régulière et ce n'est
pas là la moindre réussite de de Lat tre.
Franchissement du Rhin, prise des for-
tins de la ligne Siegfried, à la barbe
des bagnards de Hambourg qui les dé-
fendent , mais aussi des alliés anglo-
saxons stupéfaits de tant d'a>udace.
L'armée française occupe alors la place
que la France doit occuper en Alle-
magne. Celle-ci sera présente, le j our
de la victoire, à Berlin, et. pour le
montrer au maréchal Joukov, qui fut
tenté de l'oublier, de Lafctro ira jusqu 'à
la menace... de la grève de la faim !

Un passage qui a, particulièrement,
intéressé l'a u d i t e u r  suisse est celui qui
eut teait au cas de conscience qui s'est

Nous ne résumerons pas ici sa con-
férence puisque, l'autre jo ur, nous
avons analysé son livre, récemment
sorti do presse, et consacré au mêm e
suj et, son suj et ! Disons que de Lattre
a su, avec un art consommé, se tenir
aux lignes essentielles de la glorieuse
et magnifique épopée de l'armée fran-
çaise de libération qu 'il eut l'honneur
de commander. Mais, en même temps,
détendant son auditoire, il a évoqué
parfois tel épisode d'une saveur ou
dune signification ¦particulières . L'ar-
dent spiritualisme qui ne cessait do
souffler à travers cet exposé a con-
traint à plus d'une reprise l'auditoire
à éclater en vifs applaudissem ents.

Insistons sur les passages qui nous
ont paru les plus émouvants . Ainsi , le
jo ur .T, à l'instant du débarquement , de
Provence , quand la terre est en vue,
la « Marseillaise » éclate sur les navi-
res d'une «Armada » de 2200 bâtiments.
« Les Français , les yeux embués de lar-
mes, regardent le premier sourire de la
patrie retrouvée. » Prise de Toulon,
prise de Marseille, puis longue pour-
suite vers le nord , ju squ'en Bourgo-
gne. « Surtout , n 'écrasez pas les ceps ! »,
tel est le mot d'ordr e de co chef psy-
chologue ! Le temps des grandes che-
vauchées est alors terminé. Commence
celui de la grande misère. Il faut croi-
re que l'All emand, dont de Lattr e sait
dire le courage , a uour allié le diable
en personne . Les temnêtes do neige ont
fai t  rage, cet hiverna, sur le fron t des
Vosges, dans la poche do Colmnr .

C'eat le temps aussi des di ff icultés
™-atiques saris nombre : le soldat est
fat igué,  le matériel usé. !'« amalgamo»
doit  se réal' ser . c'cst-à-diro l'incornora-

Le général de Lattre de Tassigny
en civil

posé au commandant , de la Ire armée
française, quand il a cité pressenti par
quelques-uns de nos officiers pour oc-
cuper la lign e du Rhin de Bàle à
Schaffhouse.

Les forces fr anf ' ¦' ""!r-' —~= k "n
forces françaises n'avaient pas à ce
moment-là d'intérêt militaire à procé-
der à cette occupation , mais il fallait
contenir , au sud , les bandes de S.S.
massées dans la Forêt-Noire et qui eus-
sent pu se presser à notr e frontière
septentrionale. Là de Lattre nous a
rendu le plus grand service. Mais c'est
qu 'il savait à quel point l'amitié est
profond e entr e la Suisse et la Fran ce.
Et, dans sa péroraison , il a eu, du res"
te, des paroles fort élogieuees pour no-
tre pays et pour le général Guisan.

Le généra l français avait été intro-
duit excellemnient par le major Eddy
Bauer . président de la section n euetiâ-
teloise de la Société suisse des offi-
ciers, qui définit de Lattre comme
Stendhal le faisait de Napoléon : «un
volcan d'id ées raisonnabl es et justes ».
Puis , dans la charmante après-confé-
rence, qui se déroula au 1er étage du
restaurant Strauss, entre camarades
officiers , c'est encore le maj or Bauer
qui tl'ouva les paroles nui convenaient
pour dire à quel point l'on était heu-
reux à Neuichâteil d'accueillir un hom-
me de la trempe du général de Lattre
et pour caractériser son œuvre et son
action . Notre hôte répondit alors par
une improvisation qui . tout autant que
la con f érence publique de tou t à l'heu-
re, laissera une impression durable sur
l'esprit de ceux qui l'entendirent. Il
sut exprimer admirablement en parti-
culier la foi que l'on doit avoir dans
la j eunesse.

A minui t , entouré d' une fervente ami-
tié neuchâtel olse» il s'installait , eu com-
pagnie du colonel Borel , dans sa puis-
sante Delahaye qui allait le mener à
Vallorbe où , à 2 heures du matin , il
prenait le train pour Paris. Ajo utons
qu 'au cours de cette manifes ta t ion ,  était
présent M. Henri Guillemin . attaché
culturel de Fronce, que l'ambassadeur
à Berne. M. Hoppenot . avait délégué
pour saluer le général de Lattre.

R. Br.

Le général de Lattre de Tassigny
a été hier l'hôte de Neuchâtel

Un drame passionnel dans le village de Courgevaux

La jeune f ille, âgée de 16 ans, a succombé à ses blessures
L'assassin, qui avait pris la f uite, a été arrêté

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Un drame s'est déroulé à Courgevaux.
Il a causé une grosse émotion dans
notre canton et surtout dans le district
de Morat.

Le village de Courgevaux se trouve
en bordure do la voie ferrée Fribourg-
Morat. Il est habité par une paisi-
ble population de paysans et de tra-
vailleurs. Mais, voici que subitement,
ce village tient l'affiche pour un drame
navrant dont les victimes sont deux
jeunes gens à la fleur de l'âge.
, En ef fet, mardi soir, vers 20 heures,

Ton entendait des cris venant du haut
du village, non loin de la laiterie. Plu- •
siétars personnes se rendirent à cet en- j
¦droit et elles découvrirent dans un pré,
ait' bord de la route. Mlle Rosette Guil-
lod. âgée de 16 ans. qui perdait son
sa!ng et se mourait. Elle Put donner
quelques vagues renseignements sur ce
qui s'était passé et elle rendit l'âme.
Le cadavre fut transporté au domicile
des parents de la j eune fille, et l'on
comprend la douleur de ces derniers.

Un drame passionnel
Les autorités j udiciaires de Morat et

la police do sûreté de Fribourg arri-
vèrent dans la nuit à Courgevaux. On
apprit aussitôt qu 'il s'agissait d'un
drame d'amour. Depuis plus d'une an-
née, Mlle Guillod était l'amie d'nn nom-
mé Paul WuIIlemain. âgé de 18 ans. Or ,
dimanche soir, une dismite éclata entre
les amoureux et Mlle Guillod dit à son
ami qu 'il devait la quitter. Co fut aus-
sitôt une scène de j alousie et WuIIle-
main promit de lui faire un mauvais
coup. Elle ne pensait pas qu 'il allait
montre à 'exécution ses menaces.

Comme Wuillemain est un fougueux,
il ne patienta pas longtemps, car
H croyait avoir été supplanté par un
rival. Bref , mardi soir, il attendit Mlle
Guillod dans un endroit retiré où elle

devait passer pour rentrer chez elle. Il
y eut échange de quelques paroles, et
WuIIlemain sortit de la poche un pe-
tit poignard et l'enfonça dans la poi-
trine de son amie à la hauteur dn
cœur. Elle tomba, et lo criminel eut en-
core le sombre courage de retirer l'ar-
me de la blessure et de s'enfuir dans .
les forêts voisines.

C'est dan K les bois que les agents le
recherchèrent durant plusieurs heures.
Comme WuIIlemain se savait poursui-
vi, il sortit du bois et vint chez le
boucher de Courgevaux, lui conta son
aventure et lui demanda un fusil pour
mettre fin à ses jou rs. C'est là quo la
police le cueillit.

H fut interrogé par le jug e d'ins-
truction do Morat. M. Hnwillcr. et il
reconnut immédiatement son forfait.
Il dit qu 'il aimait cette ienne fille et
qu 'il ne pouvait songer qu 'elle allait
le quitter. On constata qu 'il s'était
blessé au bras au moyen du poignard
avec l'Intention do mettre fin à ses
j ours, mai<_ il n 'a nue quelques bles-
sures légères. Paul WuIIlemain est en-
fermé dans les prisons de Fribourg en
attendant de comparaître devant la
Cour d'assises.

L/es renseignements ontenus sur son
compte ne sont pas favorables. Il tra-
vaillait dans une fabrique de Morat et
rentrait chaque soir au domicile de sa
mère à Courgevaux. Le père a quitté
la famille et travaillo comme domesti-
que dans une autre partie du canton.
Paul Wuillemain était toujour s livré à
Iui-mêmo et n'avai t aucune vie do fa-
mille. A plusieurs reprises, on lui avait
défendu de fréquenter Mlle Guillod.

Il convient de féliciter les organes
do police pour le travail réalisé au
cours de la nuit de mardi à mercredi.
C'est grâco à nno bonne entente entre
la gendarmerie et la sûreté que le cri-
minel ne put courir que quelques heu-
res.

Un jeune homme poignarde
son amie qui voulait le quitter

PONTARLIER

Grève à l'usine Giirtner
(c) Tous les ouvriers de l'usine Giirt-
ner se sont mis en grève mardi matin.
Il apparaît que celle-ci aurait pour
principale cause le congédiement du
Chef du personnel et la non-satisfaction
de certaines revendications antérieures.

Le soir même, vers 22 heures, les
forces de police et de gendarmerie de
Pontarlier fai saient évacuer les ou-
vriers qui occupaient les lieux, mais
cela sans qu'il survienne aucun inci-
dent.

Merei'edi matin , à 6 h. 45, tous les
ouvriers étaient venus manifester de-
vant l'usine même en chantant la «Mar-
seillaise».

Des pourparlers sont en cours entre
les délégués de« grévistes, la direction
de l'usine et les autorités locales pour
résoudre rapidement lo conflit.

f lLfl  FRONTIÈRE

LES S PORTS
Avant la coupe du monde de f ootball

Le match s 'est déroulé devant 50,000 spectateurs
(SERVICE SPÉCIAL)

Ce match a soulevé, à Sheffield, un
intérêt considérable , et lorsque l'équi-
pe , suisse fait son entrée sur le ter-
rain, il y a cinquante mille specta-
teurs.

Les « onze » s'alignent dans les com-
positions suivantes :

Ang leterre B : Ditchburn (Tottenham
Hotspur) ; Scott (Arsenal), Swift (Shef-
field Wednesday) ; Nlcholson (Tottenham
Hotspur), Hughes (Liverpool), Dickinson
(Portsmouth) ; Gray (Chelsea), Froggatt
Sheffield Wednesday), Briggs (Grlmsby

i Town), Bally (Tottenham Hotspur) et
Bickett (Sheffield Wednesday).

, 'Sélection suisse : Muller (Bâle) ; Gyger
et"Steffen (Cantonal) ; Hotz (P.C Zu-
rich), Lusenti (Bellinzone), Guerrlrii (P.
C. Zurich); Schnelter (F.C. Zurich), Hu-
gi I (Bâle), Bader (Bâle), Hugl H (Bâle)
et rBosshard (P.C. Zurich).

Au début du match, le team suisse
fait une bonne impression et le grou-
pe des supporters peut so réj ouir à
maintes reprises en assistant aux jo-
lies offensives déclenchées surtout par
les deux frères Hugi , do Bâl e. Us dé-
placent largement le jeu, en sorte que
les deux défenseurs britanniques son t
alertés fréquemment. Lo cen tre-dem i
Hughes est lui-môme fort occupé. Pen-
dant le premier quart d'heur e, les Suis-
ses sont prés de marquer , mais les dé-
fenseurs et le gardien anglais déga-
gent . C'est alors que les « soccers » bri-
tanniques peuvent déclencher de vastes
contre-offensives qui leur permettront
de battre Muller deux fois dans l'es-
pace de six minutes. A la 28me minu-
te, c'est l'ailier Gray qui termine une
attaque menée par le trio du centre,
et , six minutes plus tard . Baily marque
le second but.

Peu avant le repos, Gray est blessé
dans une collisi on et doit quitt er le
terrain. H e9t remplacé par Ben tley,
de Chelsea.

lia seconde mi-temps
La seconde mi-temps ne sera pas aus-

si bonne pour les Suisses que la pre-
mière. Le jeu change complètement de
physionomie. Les Anglais prennent nol-
temem t le dessus et. domineront , j us-
qu 'à la fin do la rencontre . Les Suis -
ses ne peuvent plus réagir que .si) "'modiquement et bonite l'équipe se me!
à jouer la défense. Mais les avants an-

glais sont le9 plus forts et, à la 3me
minute déj à , d'un coup de tête, Bic-
kett marque un 3me but. Puis c'est
Briggs qui porte le score à 4 à 0. pro-
fitant , d'un momen t où les défenseurs
suisses semblent incapables de ,b°u-
ger... Peu avant la fin , Froggatt mar-
que le 5me but. Ainsi , dans co match,
chaque avant anglais a marqué son
but.

Commentaires
Athlétiquement bien mieux préparés

que les Suisses. les Anglais ont pris le
dessus après 20 minutes de .je u et ont
obtenu une victoire largement méritée.
Les avants bri tanniques ainsi quo le
centre-demi ont donné satisfaction aux
sélectionneurs taud is que la défense ,
souvent alertée au début du match a
eu ensuite sa tâche facilitée par la ca-
rence des avants su isses. Eu seconde
mi-temps, ce n 'est que rarement que
les « forwards » helvétiques ont pu
s'approcher du lui t do Ditchburn. Ba-
der a ralenti l'allure et les autres
avants, marqués de près, n'ont j amais
pu évoluer facilement.

Dans la défense suisse, on a noté, en
seconde mi-temps, un assez net fléchis-
sement de Gyger et Stefi'en qui . fati-
gués, n'ont plus pu suivre la cadence
imposée par leurs adversaires. Les de-
mis extérieurs sui-ses. du reste, ont
été fréquemment dominés par les ai-
liers anglais et évidemment la tâche
des défenseurs suisses n'a pas été faci-
litée par les circonsta nces.

Dans l'ensemble, par conséquent, lo
onze bri tannique a largement mérité
de remporter et les Suisses ont été
plu tôt décevants.

L'équipe B d'Angleterre a botta
une sélection suisse par 5 à 0

CLÉMESIN
uuc ,_ «¦¦¦***_: v**a»r:«^

(c) Mardi, alors qu'il skiait dans la
région, le petit Francis Aesehlimaun,
âgé de 7 ans, a fait une chute malen-
contreuse et s'est oassié la jambe.

Le médecin mand é d'urgence lui
prodigua les soins nécessaires.

VAL-DE-RUZ

FLEURIER
Fin de la garde locale

(e) Mardi soir, les hommes incorporés
dans la garde locale de Fleurier-Saint-
Sulpice, ont rendu leur matériel et leur
équipemen t au collège primaire, gous
les ordres de leur chef , M. Louis Loup.

De ce fait , la garde locale, dont l'ef-
fectif était réduit à dix-huit hommes,
a cessé d'exister, conform ément aux
décisions du Conseil fédéral.

VAL-DE-TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Jau
vier. Température : Moyenne : 1,3 ; min.—¦ 1.0 ; max. : 2 ,2. Baromètre : Moyenne
719 ,5. Vent dominant : Direction : nord
nord-est ; force : fort à très fort. Etat di
ciel : couvert .

Niveau du lac , du 17 j anv., à 7 h. 30: 429.49
Niveau du lac, du 18 Janv ., à 7 h. 30: 429.48

Prévisions du temps : En général , très
nuageux , Quelques chutes de neige. Vents
du secteur nord â est , forts dans l'ouest
du pays, modérés ailleurs. Baisse de la
température en plaine.

Observations météorologique)

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION
' — 1 1 

AU BOUT VIEUX TEMPS

Une histoire de Sagnards
Philippe Godet terminait sa «Géo-

graphie du canton de Neuchâte l »
par ce quatrain :

SI nous traversons la montagne 'Nous tombons tout droit sur la Sagne
Ici Je cesse de chanter
Car J'aurais trop à raconter 1

Eh oui I beaucoup trop, sinon trop
à raconter ! La p lus vieille histoire
est celle du « Cavalier ». Dans mon
enfance (soit près de 80 ans en ar-
rière), quand un jouet ou un usten-
sile de ménage se détraquait , ma
mère me disait: « C' est comme le ca-
valier de la Sagne , ça se démonte ! »
Et de me raconter cette vieille his-
toire bien connue.

Eh bien ! j 'ai eu la chance de
faire p endant la dernière guerre
deux séjours à la Sagne , dans l 'hos-
p italier hôtel von Berger , lieu bien
tranquille et où la f amine ne se fa i -
sait pas trop sentir : et, dans mes
conversations et promenades avec
les Sagnards , j' ai connu des gens
aimables, s'intéressant aux choses
du passé (ne manquez pas , si vous
allez dans ce village, de visiter son
intéressant petit musée, à la mai-
son communale: il en vaut la p ei-
ne) , et tout aussi malins , sinon da-
vantage que leurs concitoyens de la
vallée ou de p lus loin. Aussi après
ce témoignage impartial décern é à
l'intelligence de nos amis des Tour-
bières, ils me pardonneront de vous
raconter une histoire moins connue
que celles de la vache, de la taupe
ou de la scie à deux mains, c'est
celle du perroquet et ils seront les
premiers à en, rire, s'ils ne la con-
naissent pas encore, j' en suis cer-
tain. Voici celle du perroquet :

Au temps où les navires met-
taient p lusieurs mois pour venir de
l'Amérique du Sud en Europe, un
horloger rentrant an Locle après
fortun e faite , avait ramené un su-
perbe perroquet; il l' avait dans sa
cabine, mais souf frant  du mal de
mer, il ne cessait de se p laindre,
murmurant : « Je suis bien malade,
je vais mourir I » Le perroquet s'en
souvinti et répétait ces paroles ,
avec d'autres apprises dans son
pays. Un beau jour , la fenêtre ou-
verte, notre oiseau s'en alla voya-
ger dans le pays , et arriva dans
le Communal, cette superbe forêt
dont la Sagne est f ière à juste
titre. Il était tranquillement per-
ché sur un sap in, quand arrivè-
rent deux chasseurs du villag e ;
grande surprise , ils n'avaient jamais
vu un oiseau pareil ; discussion ,
hésitations, puis coups de fusils.  Le
perroquet mortellement atteint dé-
gringole , et voyant arriver des hu-
mains s'écrie : « J e suis bien mala-
de, je vais mourir ». Lors nos deux
chasseurs ôtant leurs chapeaux, de
s'écrier : Squsez , Monsieur , on vous
avait pris pour un oiseau !

Dr STAUFFER.
H - A . :

LA VILLE 

On a appris avec chagrin le décès de
M. Jules Ramseyer, ancien pasteur, âgé
de 70 ans. D'une famille chaux-de-fon-
nière. lo défunt avait d'abord fait  des
études pédagogiques et obtenu son bre-
vet d'enseignement primaire. Mais aus-
sitôt après, il fit des étud es complémen-
taires qui lui permirent d'entrer à
l'Université de Neuchâtel et d'obtenir
une licence en théologie. Une très gran-
de par ti e — sinon la totalité — du mi-
nistère de M. Ramseyer s'exerça dans
le Jura bernois , d'abord à Tramelan ,
puis, pendant uno vingtain e d'années à
Sonvilier.

M. Ramseyer fut un pasteur modeste,
mais extrêmement , fidèle à sa tâch e ;
et il a toujours été entouré d'un pro-
fond respect par tous ses paroissiens.
C'était un chaud partisan de la Croix-
Bleue et il est le fondateur de l'institu-
tion des « Petites familles ».

A la limite d'âge, il se rapprocha de
ses fils, qui tous troi s j ouent un rôl e en
vue à Neuchâtel. Il vécut une paisible
retraite à Poseux, en touré, do nombreu-
ses marques d'attachement.

tj- Le pasteur Jules Iiamseyer

Des trois hypothèses retenues par les
enquêteurs comme causes possibles de
l'incendie survenu lund i dans les com-
bles du No 19 de la rue do l'Hôpital ,
cell e qui présente les plus grandes vrai-
semblances est l' objet actuellement do
vérifications par des experts. Tant quo
ces recherches no seron t pas terminées
et que le jug e d'instruction n 'aura pas
reçu do rapport à ce sujet, on ne pour-
ra tirer do conclusions.

Ce qu 'on peut dire, c'est que l 'incendie¦n'a été provoqué ni par un fer à
repasser.ni par la combustion sponta-
née dos vernis. Ces deux hypothèses
avaient été émises dans lo public.

Une conférence du ministre
d'Italie à Ilerne

M. Reale, ministre d 'I tal ie à Berne ,
était l'hôte, hier , de la Société « Dante
Alighieri » au sein de laquelle il pré-
senta, à l'hôtel DuPeyrou . une remar-
quable conférence sur « Metternich et
Mazzini ». Nous aurons l'occasion d'y
revenir sous peu.

Signalons que c'était la troisième fois
en l'espace d'une année que M. Reale
venait à Neuchâtel.

Attention au rail
Mardi soir, un je une homme de Pe-

-seux. voulant éviter un en fant, est tom-
bé do motocyclette eu glissant sur un
rail du tram. Il s'en tire avec une ar-
cade scairciîière rendre.

Les causes de l'incendie
de la rue de l'Hôpital

ne sont pas encore nettement
établies

LE LOCLE
Une automobile

fait un téte-iY-uueue
Un automobiliste loolois , qui roula it

en direction de la Brévine , ayant perdu
la direction de sa voiture — laquelle
venait d'être dépassée par un autocar
— la machine a fait un impressionnant
têto-à-queue et so retourna.

Les dégâts matériel s son t importants,
mais il n 'y a heureusement pas d'acci-
dent de personnes.

Un escroc
jugé par con tumace

(c) Le nommé P. Fauconnet, âgé de 49
ans, a été condamné par contumace à huit
mois d'emprisonnement et à 450 fr . de
frais par le tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, pour escroquerie et abus
de confiance au préjudice de trois mal-
sons de vins, dont l'une de notre ré-
gion .Il avait touché des sommes qui ne lui
revenaient pas, ayant passé des com-
mandes fictives. Il avait également gardé
le montant des factures encaissées pour
le compte d'une maison de Rolle.

Un autre individu de la région a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis pour avoir vendu a, son profit un
véhicule acheté avec réserve de propriété
de la part de la maison vendeuse.

| AUX MOWTflCWES |
(c) Le nombre des habitants du dis-
trict du Locle, qui était de 17.487 ù
fin 1948. a passé à 17.148 à fin 1949.

Si les Brenets, lo Cernoux-Péqui-
gnot et la Brévine accusent des aug-
mentat ions de 11. 11 et 14 habitants,
la Chaux-du-Milieu , les Ponts -do-Mnr-
tel , Brot-Plamboz et lo Locle perdent
11, 25, 4 et 335 habitants.

Le district compte
340 habitante de moins

LAUFON
Une fillette tue ea grand-mère

avec un pistolet
A Blaucu . dans le district de Laufon,

s'est produit un tragique accident qui
a coûté la vie à Mme Lina Meury,
âgée de 79 ans.

L'auteur de cet accident , une fillette
de 10 ans. s'empara, dans un moment
d'inattention do son entourage, d'un
pistolet chargé et se mit à j ouer avec
l'arme. Inopinément, un coup partit
qui atteignit mortellement sa grand-
mère.
trssssAf s/ss/sssss/s?/////// ^^
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Dans un communi qué offi ciel , la Fé-
dération do football d'Argentine confir-
me son forfai t  pour la eouipo du monde.
Elle allègue que naguère , le Brésil
avait montré  des sentiments inamicaux
à son égard et que d'au t re  nart.  pres -
que tous les moi leurs joueur s argen-
t in s  u n i  été engj igés en Colombie.

De ce tai t ,  le Ch il i et la Bolivie qu i
fa saient partie du même group e quo
l'Argentine sont qualifiés d'office.

Après l'Autriche, l'Argentine
se désiste du championnat

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

Madame Jules Ra.ms.eyer. à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierro Ram-

seyer, leurs enfants Tania , Laurence
et François ;

le pasteur et Madame Jean-Philippe
Ramseyer, leurs enfants Noëlli , Anne-
Lise et Evelyne ;

Monsieur et Madame André . Ram-
seyer. leur fille Marie-Lise ;

Monsieur et Madame Georges Ram-
seyer. leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Ram-
seyer ;

Madame et Monsieur Fern amd Nico-
let-Ramseyer et leur fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Ramseyer ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Stark-Ramseyer ;

Mademoisel le Bertlie Jacot :
Madam e Alice Ramseyeir-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Joan-Jaeques

Roulet,
ainsi que les familles Rameeyer, Ra-

cin e. 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 , mard i 17 j anvier 1950, dans
sa 71 me année.

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

seux, vendredi 20 janvier 1950.
Culte au temple de Peseux, à 13 h.
Chambre mortuaire : chapelle des

Cadoil/les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

Le Collège des anciens et les mem-
bres de la paroisse réformée de Neu-
châtel 6ont informés du décès de

Monsieur le pasteur
Jules RAMSEYER

père de leur cher pasteur. Monsieur
Jean-Philippe Ramseyer.

Les membres de la Croix-Bleue de
la section de Corcelles-Peseux sont
informés de l'arrivée dans la _ Patrie
céleste de leur cher frère et ami, mem-
bre du comité.

Monsieur

le pasteur Jules RAMSEYER
Le comité.

Le comité du Cercle national a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jules ROULIN
leur regretté collègue et ami .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aujourd'hui , à 11 heures.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et ohangés et Je vous sou-
lagerai.

Matth. XI, 28.
Monsieur Jean Sterchi ;
Madame Lina Aquillon son fils Geor-

ges et son fiancé, à Enges ;
Madame et Monsieur Roger Orlandi-

Aquillon et leurs enfants, à Saint-
Cergue (Vaud);

Madame et Monsieur Ernest Gafner-
Aquillon . à Tavannes (Jura bernois) ;

Madame Frida Apartiam-Aqui llon, à
Genève ;

Mademoiselle Adèle Schmid , à Berne,
ainsi que les familles Fahrer, Schmid ,

Aquillon , Sterchi . parentes et alliées.
ont la profonde dou leur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Elisabeth Sterchi-Aquillon

née SCHMID
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, gramd-nnaman. sœur , bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu a'
reprise à leur tendre affection , dans sa
73me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation.

Enges. le 17 janvier 1950.
Repose en paix chère maman.

L'enterrement aura lieu à Cressicr,
le 20 j anvier, à 14 h. 30.

Culte à 13 h. 30 au domicile.


