
Comme aux Etats-Unis, l'élection
présidentielle se fait , en Finlande ,
à deux degrés : les citoyens dési gnent
d'abord trois cents délégués — ce
qui a eu lieu dimanche dernier —
qui , eux, nommeront  — le 15 février
prochain — le président de la répu-
blique. Mais comme ces délégués ont
mandat impératif , on sait déjà que
M. Paasikivi sera réélu , pour une
période de dix ans, et malgré son
grand âge — soixante-dix-neuf ans —¦;
il disposera en effet de 173 man-
dats contre 127 à la coalition adverse.

L'intérêt de cette consultation
vient du fait qu 'à un moment où la
Russie exerçait une nouvelle pres-
sion sur sa petite voisine , les posi-
tions essentielles des partis politi-
ques finnois apparaissent inchan-
gées. Autrement dit , Helsinki conti-
nue à ne pas se laisser intimider
par la puissante Union soviétique .
Ce résultat électoral a même conso-
lidé le gouvernement dans sa vo-
lonté d'opposer un refus à la sin-
gulière note de Moscou dans laquelle
cette capitale demandait la livraison
de trois cents « traîtres ». La ma-
nœuvre russe, ainsi , a fait long feu.

Les partis qui soutenaient M. Paa-
sikivi étaient le parti socialiste (ce-
lui qui détient le pouvoir , car en
Finlande à cette heure existe un
cabinet social-démocrate homogène
qui peut compter sur l'appui des
autres partis nationaux), le parti
conservateur, le parti libéral et le
parti suédois. Ainsi , l'entente gou-
vernementale sort également fortifiée
du scrutin. On notera toutefois que ,
dimanche , les éléments de droite
ont quelque peu gagné ce que per-
daient les éléments de gauche.

Dans l'opposition , les agrariens
qui , en Finlande , font volontiers
bande à part , présentaient leur pro-
pre candidat. M. Kekkonen ; il ne
sera donc pas élu , cel- d'autant plus
que le parti paysa n voit légèrement
diminuer ses effectifs. Quant aux dé-
mocrates-populaires qui ne sont rien
d'autres que des communistes ca-
mouflés , c'est-à-dire des agents de
Moscou , ils n'ont aucune chance non
plus de faire accéder au poste prési-
dentiel leur poulain , M. Kekkala ;
cependant , ils réalisent pour leur
part une certaine avance par rapport
aux élections d'il y a deux ans, avan-
ce dont , selon leurs procédés habi-
tuels, ils ne manqueront pas de ten-
ter de tirer parti.

Le scrutin , dans son ensemble,
prouve cependant que la courageu-
se Finlande continue à vouloi r af-
firmer son autonomie nationale et
qu 'elle tient à garder à sa tête l'hom-
me qui , tout en sachant préconiser
une politique d'entente avec l'U.R.
S.S., s'est montré intransigeant en
revanche sur le point capital de l'in-
dépendance de son pays.

René BRAICHET.

La Finlande
suit sa ligne
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Un mot du maréchal
On "sait que daine certains milieux

français on réclame, pour dive-rses
raisons, la libérat ion du maréchal Pé-
tain et que le gouvernement de la ré-
publique lui a envoyé une commission
d'enquête composée de juriste s et de
médecins qui se sont transportés dans
sa prison et Irai ont posé diverrses
questions.

« La nourriture est-elle bonne î »
— « Oui , ça va »... « Etes-votiis bien
couché ? » — « Oui, pas mal I... »
« A-t-on pour vous des égards suffi-
sants ?»  — « Mais oui... »

Puis jetan t un regard circulaire et
levant ies yeux il aj oute tranquille-
ment : « C'est le plafond que je trouve
un peu bas pour mon successeur »...
(Réd. — de Gaulle.)

Les histoires drôles
par téléphone

Quiconque, à Hambourg, désire se dé-
rider n 'aura bientô t qu 'à composer un
certain numéro de téléphone pour en-
tendre les toutes dernières histoires
drôles. Celles-ci seront racontées par un
service d'information téléphoni que spé-
cial , qui commencera le mois prochain,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire
de l'administration des P.T.T.

En plus des histoires drôles et des
plaisanteries , ce service particulier , qui
a été conçu par un j ournaliste nommé
Herbert Buschenhenke . donnera les ré-
sultats des match es do football , le taux
des changes , le programme des specta-
cles et l'horaire des transports.
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PAS D'AIDE AMÉRICAINE À FORMOSE

Voici , à Formose, le sénateur américain Knowland s'entretenant avec des
offici 'M * -* na t ional i s t es  chinois. Bien que ce sénateur ait fait une  active
propaj T "iide en l aveur  de l'aide à la Chine de ïchang Kaï- ( 'u-k, le président

Truman a annoncé que ies Etats-Unis renonceront à envoyer
du matériel de guerre à Formose,

Dans un communiqué publié par le département d'Etat

Le Kremlin se ref use à donner des assurances en ce qui
concerne l 'élimination dans un proche avenir des obstacles

qui empêchent la signature de ce document

WASHINGTON . 19 (Routctr). — Un
communiqué publié jeudi par le dépar-
tement d'Eta t au suj et de l' entrevue
qu'ont eue ù Moscou avec M. G-romyko,
ministre adjoint des affaires étrangè-
res, les ambassadeurs de France , des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne, dé-
clare entre autres choses :

L'ambassadeur de» Etats-Unis à Mos-
cou est intervenu avec ses collègues
français et anglais, auprès de M. Gro-
myko, pou r protester contre la lenteur
des négociations engagées en vue do la
signature du traité d'Etat avec l'Au-
triche.

IL lui a demandé, avec eux, quelles
assurances il pourrait donner à propos
de l'achèvement des pourparlers de
Vienne, afin que les ministres adjoints
des affaires étrangères puissent élabo-
rer Le traité sur la base de l'accord
signé à Paris le 20 j uin 1949.

M. Gromyko n'a rien promis en ce qui
concerne l'élimination des obstacles
existants, dans un proche avenir. Quoi-
que les ministres adj oints des affaires
étrangères doivent se réunir de nou-
veau à Londres. le 23 janvier , il sem-
ble douteux , étant donné l'attitude de
M. Gromyko. que l'on puisse progres-
ser d'une manière quelcon que dans oc
domaine.

Dans ces conditions, il est devenu né-
cessaire d'aviser aux mesures qui pour-
raient être prises en conformité avec
la politique du gouvernement américain
telle oiiYMe a élé nnhlin iiemont fléfinin '

pour rendre à l'Autriche sa liberté et
son indépendance.

Vers la conclusion
d'un traité de paix séparé ?

Les représentants de Ja presse ont de-
mandé au porte-parol e du département
d'Eta t si les Etats-Unis aillaient mainte -
nant écarter l'U.R.S-S. des négociations
et souscrire à la signature d'un traité
de paix séparé en tre les puissances oc-
cidentales, d'une part , et l'Autriche, de
l'autre. Us n 'ont obtenu qu 'une répon-
se évasive.

Le département d'Etat déclare en ou-
tre ce qui suit,  au suj et des pourpar-
lers engagés par les puissances occiden-
tales avec l'U.R.S.S. en 19-46:

Les gouvernements dos Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France
sont préoccupés du retardement de la
conclusion du traité de paix avec l'Au-
triche. Depuis la conférence tenue en
novembre 1949, à New-York, par les
ministres adjoints des affaires étran-
gères, le gouvernement soviétique a op-
posé de nouveaux obstacles à l'élabora -
tion de ce traité en réclamant le paie-
ment des livraisons faites par l'U.R.S.S.
aux premiers temps de l'occupation.

Le gouvernement des Etats-Unis dé-
sire une rapide conclusion du traité et
le rétablissement de la pleine souve-
raineté et de l 'indénendance de l'Autri-
che, qui ne farde que tron. ainsi one le
prévoit la déclaration publiée à Mos-
cou en 19-1-.

Washington dénonce
le scibot€ifi© pc&ar l'U. R.S.S.

du traité de peaix
avec l'Autriche

y r .- '* ' • -•

Un nouveau corps simple :

Le berkëlium
BERKELEY (Californie ) . 19 (A. F.

P.). — Un nouvel élément . le berkë-
lium. vient d'être découvert par des
savants de l'Université de Berkeley.
Il portera le numéro 97 dans le ta-
bleau des corps simples.

M. Gleen Seaborg, professeur de
chimie, qui a participé aux recher-
ches, a souligné que cette découverte
avait été faite le 19 décembre dernier,
mais qu 'U avait fallu attendre l'as-
sentiment de la commission nationa-
le de il'énergie atomique pour la pu-
blier. Il a ajouté qu 'elle avait pu se
faire grâce au cyclotron, et que le
nouvel élément — dont les propriétés
et les possibilités d' utilisation n 'ont
pas été révélées — ne pourrait pas
être employé dans ¦ la construction
d'engins atomiques , « pour des raisons
théori ques ».

Un ultra-nationaliste
exclu du parti allemand

BONN . 19 (Reuter ) . — M. Erich Kœh-
ler, président du Btindestag de l'Alle-
magne occidentale , a communiqué jeu-
di que M. Woiï fgang lied 1er. membre
du parti allemand, d'extrême-droite, a
été exclu du parti. Cette exclusion en-
traîne la radiation du no*m de M. Hed-
ler sur la liste des membres du parle-
ment , car il n 'avait  pas été élu direc-
tem ent, mais obtenu un siège par le
j eu de la proportionnelle .

Son exclusion est principalement due
au discours qu 'il a prononcé eu novem-
bre dernier dans le Land de Schleswig-
Holstein et dans lequel il avait blâmé
le mouvement de résistance d' avoir sa-
boté l'effort de guerre de l'Allemagne.
Dans ce discours, M. Hedler avait ajou-
té : « Nous sommes contre la glorifica-
tion des traîtres au pays, car elle cons-
tituerait une offense à l'égard de tous
ceux qui sont tombés au champ d'hon-
neur. »

A propos de la question juive . M.:
Hedler avait déclaré dans le même
discours : «On peut douter que la mé-
thode consistant à supprimer les juifs
dans les chambres à gaz ait été la
meilleure. On aurait probablement pu
recourir aussi à d'autres moyens, pour
s'en débarrasser. »

M. Hedler aura à répondre le 31 jan-
vier de son discours devant un tribu-
nal du Schleswig-Holstein.

i ¦ ¦'•*  "> ¦ ¦ . *

(Voir la 'MT'euiUe d' avis de Neachâtel » du 17 janvier)

Le message du Conseil fédéral à'
l'appui de l'arrêté prorogeant les
mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation
met l'accent sur la pénurie de loge-
ments. C'est là le fond du problème.

En 1939, il y avait en Suisse 35,000
appartements vacants. Trois ans plus
tard , en 1942, la pénurie sévissait
sur ce marché. Que s'était-il passé ?
La réponse est simple : la guerre et
ses répercussions sur notre écono-
mie nationale. Les causes de la crise
du logement devaient donc être re-
cherchées d'abord dans les circons-
tances exceptionnelles qui entraînè-
rent , par exemple , entre 1939 et 1940 ,
le retour au pays de 50,000 Suisses
établis précédemment à l'étranger ,
alors que les émigrants pour les
pays d' outre-mer passaient de 2000
environ en 1939 à 13 en 1944.

D'autre part , les perspectives favo-
rables d' affaires entraînèrent un af-
f lux de popula t ion  vers les centres
urbains et industriels et la sécurité
matérielle favorisa les mariages dont
le nombre augmenta considérable-
ment (39,274 en 1948 contre 31,513 en
1939). La prospérité eut encore pour
conséquence que les locataires d'ap-
partements accrurent leurs exigen-
ces, désirèrent plus d' « espace vital »,
autrement dit des logements plus
spacieux ou plus luxueux.

L'admission chez nous de travail-

leurs étrangers ne fut  pas non plus
sans jouer un rôle important dans
cette crise^de l'habitat dont il 

faut
^élever encore deux causes non plus
exceptionnelles, mais constantes de-
puis de nombreuses années : le vieil-
lissement de la population (les mé-
nages durent plus longtemps) et le
développement des mesures d'assis-
tance sociale.

IYt IY  ̂t^

¦Ces facteurs extraordinaires s'ad-
j ditionnant , les 35,000 appartements
i vacants de 1939 furent  bientôt occu-
pés, et la demande ne cessa de croî-
tre , si bien que les loyers tendirent
à la hausse, selon les lois de l'éco-
nomie élémentaire. Mais la Confédé-
ration ne voulut pas permettre cette
augmentation , normale du point de
vue économique, mais dangereuse
au point de vue social , parce qu 'elle
risquait de prendre des pr oportions
considérables en raison de la pénu-
rie croissante de logements due à
des causes exceptionnelles, cette pé-
nurie étant d'ailleurs amplifiée par
le désintéressement des capitalistes
privés qui préféraient investir leurs
fonds dans des entreprises plus ren-
tables. Aussi , le Conseil fédéral dé-
cida-t-il le blocage, au début de la
guerre et en vertu des pleins pou-
voirs, des loyers au niveau dp 1939.
Cette mesure, nécessitée par les cir-
constances et destinée à enrayer

une augmentation iplus forte de 1 in-
dice du coût de la vie, était ce-
pendant inéquitable vis-à-vis des
.propriétaires dont les revenus s'a-
moindrirent par suite de l'aug-
mentation du coût de la vie,
alors que l'adaptation des prix et
des salaires au niveau du renchéris-
sement fut  admise pour les autres
branches économiques.

Le blocage des loyers a , d'ailleurs ,
eu pour conséquence d'augmenter  la
pénuri e de logements , aussi para-
doxal que cela paraisse. En effet , les
salaires s'élevant , alors que le prix
des appartements  restait au même
niveau , un certain nombre cle
locataires occup èrent des loge-
ments plus spacieux ou p lus
luxueux.  D'autre part , la mesure
prise par le Conseil fédéral freina,
par-dessus !e marché , les efforts des
constructeurs privés. Qu 'on en juge :
la main-d ' œuvre était rare et elle
devait être cle mieux en mieux
payée ; le prix des matières premiè-
res augmentait. Par conséquent , les
nouveaux bâtiments coûtaient plus
cher et les loyers s'élevèrent dans
ces constructions , alors que les loge-
ments situés dans des maisons cons-
truites avant la guerre bénéficiaient
d'un loyer bloqué par le Conseil fé-
déral au niveau de 1939. j  H

I (Lire la suite en Orne page)

POUR ou CONTRE ? [es subventions fédérales
destinées à favoriser la construction de logements

FIÈVRE ÉLECTORALE OUTRE-MANCHE

En prévision dos prochaines élections générales, les partis ont commencé
leur campagne de propagande. Voici , à la ce traie du parti travailliste,

des stocks d'affiches qui vont être réparties da* s tout le pays .
r/7tf///t f/tr/XS//SfSS//S////tftV^

Pour lutter contre la propagande allemande

SARE.EBRUCK. 19 (Reuter) . — La
diète sarroise s'est occupée jeudi des
deu x proj ets de loi tendant à protéger
l'ordre démocratique en Sarre, ainsi
que la constitution, le gouvernemen t
et les ministres et à punir ceux qui
publien t des nouvelles fausses ou in-
exactes sur la Sarre.

M. Hoffmann , premier ministre, ex-
posant ces proj ets à la diète, a déclaré
que ces mesures ont été prises pour
protéger le pays contre la vague de
propagande provoquée en Allemagne
occidental e à la suite de la visite * à
Bonn de M. Schuman , ministre fran-
çais des affaires étrangères. Il s'agit
d'éviter que la population soit submer-
gée par des faux bruits. La presse sar-
roise" a réagi: contre eette propagande.
Il est cependant indisp ensable de pro-
téger l'ordre démocratique dans le
pays. La Sarre n'est pas prête à tolé-
rer de telles immixtions. Cinq ans
aiprès la guerre , les Sarrois doivent
encore souffrir des excès d'une propa-
gand e qu 'ils connaissent déj à d'une
époque postérieure à l'avènement
d'Hitler.

Le gouvernement sarrois reconnaît la
nécessité d'une entente franco-alleman-
de, mais la Sarre est résolue à ne per-
mettre à personne de s'immiscer dans
les affaires du pays.

Les proj ets de loi prévoient des pei-
nes d'emprisonnement , la perte de la

•nationali té sarroise. le licenciement
des services publics.

Ces lois devront être approuvées en
deux lectures différentes avant d'entrer
en vigueur.

Le président du cabinet
sarrois dénonce

l'« immodération» allemande
SARREBRUCK , 20 (A.F.P.) — S'éle-

vant contre la récente campagne de
propagande allemande contre ia Sar-
re. M. Johannes Hoffmann , président
du conseil sarrois. a déclaré notam m ent
j enuli soir, au cours d'une alloc ution
rad iodiffusée .« La presse sarroise s'est occupée der-
nièrement de maints faux pas de la
presse allemande au suj et de la Sarre.
à l'occasion de la visite à Bonn du mi-

n istre français des affaires étrangè-
res. La presse mondiale a également
dénoncé Pimmodération et. le manque
de rêalismo des attaques allemandes
contre la Sarre. J'espère qu 'on com-
prendra enfin en Allemagne que ce
n 'est pas là un moyen pour créer à l'é-
tranger des sympathies en faveur de la
républiqu e allemande ; c'est surtout la
position netto du secrétaire d'Etat amé-
ricain. M. Aoheson . au sujet de la Sar-
re, qui devrait désillusionner certains
milieu x allemands. »
JflLire la suite en dernières empêches)

Le gouvernement sarrois entend protéger
« Tordre démocratique » sur son territoire

qui dévalisèrent deux bureaux de poste
à Pratteln et à Rapperswil

ZURICH. 19. — A une conférence de
presse organiséo par la police do Zu-
rich , des détails ont été donnés sur les
attaques à main armée perpétrées à
Rapperswil et à Pratteln.

Dans son interrogatoire. Schnyder a
avoué avoir commis une demi-douzaine
de cambriolages à part l'attaque à
main armée de Raipperswil. A propos
de ce dernier cas. il a déclaré que lui
et Boiter avait comploté un coup et
qu 'au mat in du 2 j anvier, armés de
mitra i llettes volées à l'arsenal de
Hongg. ils avaient loué une auto et
s'étaient rendus à Zoug. Là, ils inspec-
tèrent les lieux autour du bureau de
poste mais voyant que les conditions
n'étaient pas favorables, poursuivirent
leur route vers Wàdenswil.

Là encore, le pillage envisagé d'un
magasin ne put avoir lieu , car ce der-
nier était fermé. Les hommes se ren-
dirent alors à Rapperswil où Sehnyder
examina le burea u de poste et déclara :
« Ici ça peut marcher ». On décida de

faire le coup aprè9 la fermeture des
guichets.

Afin de passer le temps jusqu 'à ce
moment , les deux compères firen t une
randonnée jusqu 'à Jona . où ils invitè-
rent deux fem mes à faire tune prome-
nade en auto. Mais bientôt ils aban-
donnèrent les deux passagères ' non
sans avoir pris rendez-vous pour le
soir à 19 h. 30. Ils s'emparèrent d' une
automobile qui se trouvait devant un
hôtel et avec les deux voitures se ren-
dirent à un endroit isolé entre les vil-
lages de Jona et de Wagen et chargè-
rent les mitraill ettes dans l'automobi-
le volée. Les deux bandits changèrent
alors de vêtements et revinrent à Raip -
perswil, où ils firent leur coup le visa-
ge masqué.

Le coup fait , ils se déshabillèrent de
nouvea u et j etèrent dans le lac les vê-
tements qu 'ils portaient au moment de
l'attaque. Peu après l'heure convenue,
ils reprirent en charge les deu x fem -
mes qui attendaient à Jona. roulèrent
vers Zurich où ils passèren t une agréa-
ble soirée.

Un faux alibi
Lors de l'interrogatoire de Sohnyder ,

on avait appris que Mme Boller avait
fourni un faux alibi de son mari pour
le jour de l'attaque. Elle fu t  don c ar-
rêtée et interrogéo à nou v eau. Elle
avou a alors qu 'avec son mari elle avait
participé à l'attaque du bureau de
posto de Pratteln.
L'attaque du bureau de poste

de Pratteln
ij imo Boiter a déclaré qu 'elle devait

subvenir aux besoins de* toute la famil-
le en raccommodant des tapis , vu que
son homme dépensait tout son argent
pour faire des tournées d'automobile
et se livrer à ses plaisirs. En plus de
cela . Boller avait dérobé à sa femme
six tapis de valeur que son employeu r
lui avait remis et les avait donnés en
dépôt comme garantie de dette con-
tractée pour location d'autom obiles.
Le 31 octobre . Boller emmena sa fem-
me ,-3ans lui donner d'autres détails
pour l'aire une randonnée à Bftle. Les
deux enfants  âgés de 3 et 8 ans furent
confiés à des connaissances . Vers midi ,
te couple arrivai t  à Bâte. Là, l'automo-
bile Ford fu t  parquée devant  un hôtel
pour prendre une Chevrolet portant
p laques françaises. Ensuite, le couple se
rendit  à Pratteln. Il s'arrêta au bor d
d' un bois pour le repas de mid i et le
mari déclara à sa femme qu 'il voulait
pi ller te bureau do poste de Pratteln
qui  avait précédemment reçu sa visite.
Mme Boller refusa de raccomipagner.
mais l 'homme déclara qu 'il n 'y aurai t
pas tte .sang versé, et que d' autre part ,
elle serai t miso en prison parce qu 'elle
no pouvait pas restituer tes tapis à
leur propriétaire ; la femme se rangea
aux ordres de son marj.
(Lire la suit,; en 9me page)

L'odyssée des bandits

LA PLUME AU VENT

Notre serpent de mer
Un mal qui répand la terreur , mal

que ce siècle en sa fureur  inventa
pour charger de tous les crimes de
la terre , la presse , puisqu 'il finit
l' appeler par son nom , la presse tant
suisse qu 'internationale , tant écrite
que parlée s'est fa i t  l 'écho de la
mésaventure d' un Bâlois , fêtant dans
les W.-C. du train qui le ramenait
det 'Mulhoiise ses vieux habits, tirant
du paquet qu'il ramenait d' un maga-
sin frontalier des vêlements pour
garçonnet et obligé à l' arrivée de
sauter en tenue ultra-légère dans un
taxi.

Une grande agence étrangère an-
nonçait hier que l'histoire était bien
exacte , mais qu 'elle datait de deux
ans. Et n'importe quel chevronné
du journalisme vous dira qui: chacun
de. ses aines la lui a racontée comme
un souvenir de ses vingt ans. En
somme, ce fa i t  divers semble remon-
ter sinon à l'invention des W.-C. du
moins à celle des trains.

Bien des gens ont éprouvé un sen-
timent de très vive et très sincère
compassion pour la malheureuse vic-
time de l 'incident dont le nom di-
vulgué , p eut-être par le chef de
train , le chau f f eur  de taxi , une con-
cierg e ou un voisin , aurait eu les
chance de devenir p lus célèbre que
celui de Dagobert . Et la renommée
fondée  sur une telle élourderie , on
comprenait que le pauvre , qui aurait
pu être Doktor , Professor et Direk-
tor, ne l'aie pas attendue sous celte
forme.

Il n'en est rien; personne ne sera
identifié. L'histoire est pour nous,
pa gs continental ce qu 'est le serpent
de mer des Ecossais , une occasion
d' amuser tous les deux ans en pério-
de de moindre copie les lecteurs ,
abonnés et chers concessionnaires
toujours avides de fortes  émotions.
Et chacun sait qu'à ce point de vue
les crimes passionnels et les débats
de la Chambre française ont pa ssé
depuis belle lurette an domaine des
vieilles lunes. GERMINAL.

EN SIXIÈME PAGE :
Après la fin de l'accord

de stabilisation
par G. P.
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Sommelière
On demande pour en-

trée immédiat© soainie-
lière connaissant son ser-
vice éventuellement dé-
butante débrouillarde. Se
présenter samedi & 10
heures, Hôtel de la Gare,
Noiraigue.

On cherche

jeune fille
de 18 a 35 mis pour
faire le ménage de qua-
tre ou cinq personnes.
Adresser offres écrites
aveo photographie et cer-
tificats, sous chiffres
P. N, 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée est deman-
dé© pour le 16 février . —
Adresser offres par écrit
à la Halle aux tissus,
Travers.

I NOUVELLES II R É D U C T I O N S  DE P R I X  I
A) pendant notre vente de FIN DE SAISON ||

, ¦ autorisées par le département de police fe|

1 UN LOT de UN LOT de jolies H

I BELLES ROBES ROBES pour fillettes I
\ I . uniquement de cette saison H
\ . ' j Grandeurs 60 et 65 70. 75 et 80 tM

1 S0LDÉ A !> ïft ?K m
2 
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I NEUCHATEL I

Profondément touchés (les marques de sym- I
patlile reçues,

Monsieur Paul JACCARD et famille
remercient de tout cœur les personnes qui R
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occa- B
slon de leur grand deuil.

Neuchatel , le 20 Janvier 1950.
KÉ***B********"**"****DB*Bfll^QiB9GBIS9H'̂ HDRB9HHH^^^^^SQ9^^l

EOBiiaw^Minrrniiiiii iiii ai*Miiiii ii iiiiii 'Hiii aii 'i'i
Madame Laure GEISSLER, à Suint-Martin , I

ses enfants et familles, profondément touchés g
des marques de sympathie reçues à l'occasion g
du départ de leur cher époux, remercient spé- I
étalement la Société de musique l'« Harmonie 3» , 6
Monsieur le pasteur Gygax, la Sœur visitante, B
et tontes les personnes qui les ont entourés g
dans lenr grande épreuve, et les prient de bien |
vouloir trtuver Ici l'expression de leur pro- M
fonde reconnaissance. ; i

Saint-Martin, lo 18 Janvier 1950. j j

INDUSTRIEL
disposant de locaux et services com-
merciaux dans ville frontalière fra n-
çaise, cherche à entrer en relations
avec entreprise suisse en vue de
fabrication-montage ou de dépôt en
France. — Adresser offres écrites
à T. B. 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

'•
_BSS  ̂ \

î l&0pr!mw?
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEOCHATEL . rôl fi 26 38

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

¦I DAMES & MESSIEURS 1

vXwwIJ iïf lL. Ilû h Tél ' 5 51 30 !
[W^mtm̂

1̂ 0 NEUCHATEL \ ' \
3f  Fine mesure - Confection I '¦
 ̂ Mesure - Réparation I

Transformation

Mécanicien quaJifié cherche place de

mécanicien tricoteur
ou contrôleur

éventuellement en qualité de magasinier, ache-
minement, expédition. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à X. B. 868 au bureau

de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6. rue du Concert __ -_  _ ^  _ Administration : 1, Tempte-Neai
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. K 11 | l l  B */  Hk 9 Î.I A. ¦ - i. n*"̂ ëss?-" remlle d avis de Neuchatel -ssHr»
T « _ .. ,. . . Los annonees «ont reçuesLa rédaction no répond pas des jusqu'à 1« h. (irrandes annonce»

manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 9 h. 38) • le samedi Jusqu'à I h.ne se charee nas de les renvoyer. „„„,. ,e nnBttto *, lnnd(
Los avis mortuaires et avis tardifs peuvent 6tre remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette do nult î 6, rua du Concert

NEUCHATEL

Les hotmnies ayant fait partie de la G. L. de
Neuchatel reçoivent l'ordre de restituer le
matériel complet qu'ils ont touché, SAMEDI
21.1.50 de 1400 â 1700 h. au local de la VA.,
hôtel de ville , entrée sud-ouest.

La présentation du livre t de service est
indispensable.

Le Cdt. G. L.

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années engagerait

VOYAGEUR (SE)
minimum 35 ans, pour la vente de ses articles
connus et bien Introduits. Fixe Intéressant, frais,
commiœians et primes. Carte rose et abonnemeint
fournis par la Maison. Situation stable et bien
rétribuée (Pr, 600,— à Fr. 800.— par moto) pour
candidat capable et actif Débutant accepté Offres

sous P. W. 8138 L„ à Pnbllcltas, Lausanne.

JEUNE

employé de bureau
habile sténo-dactylographe, comnals-

„ Usant la correspondance française et
l'allemande, bien au courant des tra-
vaux de bureau en général, est de-
mandé par industrie de Neuchatel-
ville. Langue maternelle : allemand,

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

à convenir.
Offres avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions sous chiffres

M. Z, 835 au bureau die la
Feuille d'avis,

*

flnlf Cours de greffage
fv'l lll'l sir ¦ ^^¦ 4p§| de la vigne

Un cours théorique et pratique, d'une durée de
deux jours, sur le greffage de la vigne, sera donné
h la Station d'essais vitlcoles d'Auvernler, les lundi
et mardi 30 et 31 janvier 1950.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au jeudi 28
janvier au plus tard. Pour être valables, les inscrip-
tions devront être accompagnées d'un versement de
Fr. 5.— à titre de finance cle garantie . Cette finance
sera remboursée si la participation au cours est
effective et régulière.

Station d'essais vitlcoles d'Auvernler.

r ¦ —>
A VENDRE VUAVJAM Avehue

à I VeraOn Haldimand

immeuble locatif
construction d'avant-guerre, parfait état d'en,
tretlen; quatre appartements, dont deux de
quatre pièces, un de trois et un de deux
pièces, confort. Belle situation ; prix lnté-

î ressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Banque Cantonale Vautloise, Agence dTTver-
i don .

Grands magasins du canton de Neu-
chatel cherchent pour leur rayon de

MAROQUINERIE

PREMIÈRE
VENDEUSE

déjà I au courant de la branche et
ayant occupé emploi analogue.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, références, prétentions de sa-
laire, curridulum vitae, âge et pho- .
tographie souÂ i -chiffres P 10052 N

à Publidta-i,JS.A.J Neuchatel,

LAAL

On demande pour le
1er février

représentant
Intéressé , disposant de
4000 à 5000 fr . pour visi-
ter la clientèle des négo-
ciants poux la suisse ro-
mande. Conditions inté-
ressantes. Fixe, commis.
slon. frais de voyages et
abonnement général . —
Faire ofÏTes aveo référen-
ces e't photographie à
N J. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. Grie» â mon

outillage moderne

i mon
grand choix
de caractère»

<J tan
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

«ou* donnera
tonte tatUfaetlon

A vendre, pour cause
de départ,

villa familiale
de construction solide , en
parfait état d'entretien.
Cinq chambres, cuisine,
véranda et hall; chauffa-
ge central et de nombreu-
ses dépendances. Jardins
d'agrément et potager , ar-
bres fruitiers. Superficie:
873 m2 . A 10 minutes de
la gare C. F. F. et à pro-
xitnité du. train. Prix in-
téressant . Libre pour fin

' Juin 1950. Adresser offres
écrites à X. B. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
i

A vendre dans le Val-
de-Travers, pour cause de
deuil, un

hôtel-pension
avec trois logements, salle
pour sociétés. — Adresser
offres écrites à P. C. 801
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Propriété
à vendre

Située à Colombier (Neu -
chatel), comprenant trois
appartements et atelier .
Vaste dépendance, verger
de 3000 m3. Belle situa-
tion, bien ensoleillée*, vue
magnifique. Conviendrait
à un artisan ou comme
placement de fond6. —
S'adresser : Etude J.-P.
Mlchaud , avocat et no-
taire, Colombier (Neu-
chatel).

On demande à acheter,
au bord du lac, un

CHALET
ou une

petite
maison

looatlve. Adresser offres
écrites à G. B. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*
Belle CHAMBRE bien

-**tiiauffée , salie de bains.
Demander l'adresse du
No 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie CHAMBRE meu-
blée avec confort , à Mon-
iruz, ainsi qu'une grande
chambre à l'usage de
garde-meubles ou autre.
Demander l'adresse du No
864 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, a-*censeur.

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

A louer deux belles
chambres meublées, dont
¦une indépendante, avec
participation à la salle de
bains. — S'adresser à Ch.
Fischer, Fontaine-André
No 50, Neuchatel.

A louer chambre indé-
pendante, bien située, en
dehors de ville1, ainsi que

LCCAUX
pouvant servir d'ateliers.
S'adresser : H. M a r t i ,
Draizes 50, Neuchatel .

Chambre chauffée. —
Mme Zblnden, Sablons 49.

CHAMBRE A LOUER.
Moulins 38, taie à droite.

A louer pour le 1er fé-
vrier belle grande cham-
bre meublée1, avec balcon ,
central . — Demander
l'adresse tlu No 85ô au
bureau de la Feuille
d'avis.

A céder à fonctionnaire1
postal ou fonctionnaire
CF.F.)

LOGEMENT
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer 100 francs par
mois. Adresser offres écri-
tes à M. O. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, à la Ohaux-de-
Fonds,

boulangerie-
pâtisserie

de moyenne importance.
Bonne affaire pour pre-
neur sérieux. Adresser of-
fres écrites à A. B. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour séjour d'été, &

louer deux chiamibres dont
une meublée, éventuelle-
ment petite cuisine. —
Adreser offres à Numa
Tlssot , Grand-Rue 27, les
Ponts-de-Martel.

LA COUDRE
Les éclalreurs de la

CoudTre - Monruz cher-
chent : hangar, réduit ,
cave1, etc., pouvant leur
servir de local . Location
selon entente. Offres à
M. Gilbert Udriet , Fa-
varge 28.

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.

A louer belle

chambre
au soleil , à un ou deux
lits, ave'c pension 3soignée.
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Belle chambre ensoleil-
lée à un ou deux lits pour
demoiselles ou Jeunes fil-
les. Bonne pension. Ecrire
sous chiffres M. A. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension famUle cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16,
2me étage, tél. 5 44 50.

Jeunes filles ou dames
trouveraient encore de

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

Minoterie importante cherche

vendeur de farine
* de première force, actif , avec clientèle attachée.

Livraisons garanties de Ire qualité.
Offres aveo prétentions uniquement h la com-
mission, sous chiffres SA 2524 X aux Annonces

Suisses S.A., Baie 1,

Urgent
Je oheïché pour tout

de suite femme de mé-
nage de toute confiance,
pour une demi-Journée
ou quelques heures par
Jour. Faire offres écrites
à Mine Patthey, Mail 22,
ou téléphoner au 5 53 80.

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

Jeune homme
16 ans, sach-int traire et
faucher, cherche place
chez agriculteur, ou il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
Oalse .Vle.de .famiilë dér
slréé. Gages selon en-
tente. Entrée après Pâ-
ques. Adresser les offres
à Fritz Dardel, Trolerhof,
Menzlken (Argovle).

Employée
de bureau

Suissesse allemande, bon-
ne comptable, possédant
le diplôme fédéral, cher-
che place à Neuchatel
pour quelques semaines.
Adresser offres écrites à
T. V. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande (à
Neuchatel) cherche

travail à domicile
Eventuellement couture à
la mata ou à la machine.
Demander l'adresse du
No 857 au bureau de la
Feuille d'avi6.

PERSONNE
sérieuse, dans la quaran-
taine, très bonne ména-
gère, cherche place chez
monsieur seul. Adresser
offres écrites à O. P. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans,

cherche place
dans un ménage. Accep-
terait également autre
emploi. — Adresser offres
écrites à B. N. 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger
qualifié, dans la tren-
taine, sachant travailler
seul , cherche place pour
le début de février . Offres
sous Chiffres P. 40.155 à
Publlcltas, Lausanne.

Jeune personne
s'occuperait d'e n f a n ta
l'après-midi. Eventuelle,
ment prendrait la garde
d'enfants dans la soirée.
Références d© 1er ordre.
Adresser ottres. écrite A
F. G. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune .

électro-mécanicien
connaissant la fabrica-
tion, le bobinage et la ré-
paration des petits mo-
teurs, cherche place pour
le début de février. Offres
sous chiffres A. S. 3626 J.
aux Annonces Suisses
S. A., Blenne.

Bern61sc, employée de
bureau, diplômée, ayant
plusieurs années de prati-
que, avec bonnes notions
des langues française et
anglaise,

cherche

PLACE
dans bureau , magasin ou
auprès d'un médecin,
pour le 1er mars ou date
à convenir , de préférence
en ville.

Prière d'adresser offres
sous chiffres K. 224S Y. à
Publlcltas . Berne .

Mécanicien diplômé
cherche place dans ate-
lier ou garage (permis de
conduire A). Ad resser of-
fres écrites à E. W. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

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



Notre formidable RABAIS aiiam jusqu'à
grande vente de ^^^_ ^-̂  ^FIN DE SAISON "T|| 0/

(Autorisée par le département de police) jMj mS H ,-->j  !,- -M /

bat tout les records grâce J V I i W9 I
^\ à nos belles marchandises J B nUMF / il

à prix dérisoires -¦» ĵg r / 19

Pour dames
Manteaux ^.irli  ̂ 150.- 125.- 98.- 79.- 69.- 59.-
Hobes ^S«5fc 89.- 65.- 49.- 35.- 29.- 22.-
Blouses ^^ 5Wta»;̂ j ..|j *io 1450 ÎO50 850 650 390

Jupes £&., eLidén 2250 igso 1450 Costumes soldé 4 95.- 79.- 65.- 49.-

Parures §Sm™ml% ™ 7*o 4«° Pullovers, laine soidé à 155O 105O 79°

1 Chemises ™J ml,tl 11™ I0»o 8*o Gilets de laine soidé à 19*o 1450 8«o

j Tabliers-blouses l̂-**,£ffl 125O I05O 95°

4 ILOTS DE TISSUS 4 LOTS DIVERS
i' i molleton , cloqué , veloutine et lainage, 130 cm. Af tî rfSS DOUF
I 750 450 350 250 I I bébé sou. , 295 245 r5145

I Pour messieurs et j eunes gens
[ •  Manteaux d'hiver vai**- jusque Fr. m- . . . soidé à 98.- 79.- 59.-

I Complets de ville valeur l«u'à Fr[ "b*. 115.- 110.- 95.- 70.-
! Pesions sports valeur jusqu-à Fr. «5̂ - soldé à 79.- 69.- 59.- 49.-

I Manteaux pour garçons Va^^%||j 59.- 49.- 39.- 29.- j
1 Complets de drap r£^^«**** 89.- 75.- 59.- 45.-

I

îfestes de ski «7" jQ 1750 Vestes de ski °n ~h 39.-
pour enfants . . Soldé à btf i' Ivi 1H

Vestes de ski en dr,p
« 7c . Pantalons de ski 9050

pour garçons . . . .  Soldé à WVi* ù \ J m~ en cover-coat, petite taille . . Soldé à -£,g

Tissus décoration et vitrages
690 C90 490 990 990 950 150

il *&, ¦ . v m m . 1

\M \ @ PASSAGES
P̂5!5v

> N E U C H A T E L .  S. A.

L 

Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix

raBBBM,̂ M^̂ ^MBMMHWWM î ^Mi^̂ M^̂ ^̂ * MM *̂M^̂ MM*M--̂ -̂ -Mli**********--*-**1****

et en caissettes. ^Û  & m\9 partout.

Pour combattre
la vie chère

nous vous fabriquerons sur mesures des vête-
ments que vous porterez souvent, qui dureront
longtemps et que vous ne payerez qu 'aux prix

du bon vieux temps

«A LA MODE DE CHEZ NOUS »
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Bue des Moulins 31 Tel 6 36 55

Ile 
coin du bougnat ((§y

Les boulets f rançais M
avantageux chez L;a

Haef liger & Kaeser S. A. 1
COMBUSTIBLES fel

SEYON 6 Tél . 5 24 26 Vf

Filets de perche - Palée
Truites du lac
et de rivière

Cabillaud en tranches
Soles et filets

Filets de dorch
et filets de dorch panés

AU MAGASIN

LE- n if u r il DË-II11 II fi:! Il
FRÈRES Tél. 5 30 92

L . -

On sert vite
. et bien i¦il y  ;

à la boucherie ;

Kohli
Vauseyon
Tél . 5 21 87 \

t
SOLDES

autorisés par le départe-
ment de police

COUPONS
moçtuieittes passages ou
uni poxur tapis de Jeaix,

¦desoetnites, oomloirs,
70 cm.,

le mètre BV. 20.—
Me manquez pas les

soldes

SPICHIGER & C
NEUCHATEL

Tél. (038) 51145

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 390.-
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rûmellnbachweg 10

BALE

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

i/HMIlg
vous off re

une gourmandise :
... ses excellents

spaghetti,
type napolitain, en

longs paquets bleus !

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
NEUCHATEL

Magasin Seyon 28

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette "question , nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

DATTES
extra J. L.

nouvel arrivage,
boîtes 400 gr.

Fr. 1.—
Au détail
Fr. 1.50
le % kg.

<fCE>fîâSë ŷ^fit/RRy

AUTORISATION OFFICIELLE

Rabais de 30% à 70%

I w *tj ! Illïi mm BEM

I Des centaines 
SUPERBES MANTEAUX 

^̂ % Ŝ! LAINE uni ou fantateie. Prix énormément réduits.
Valeur jusqu'à 110.— 139.— 149.— 198.—

SOLDE 60-"- 70.- 75*,- 98.-

I MANTEAUX HAUTE COUTURE ̂ ^̂ ^̂  
tc

Valeur jusqu 'à 189.— 220.— 250.— 379.—

SOLDé 80.- 1 10.- 125,- 200.-

DISPERSES RfiRF^ 
en P1JRE LAÏNE- 

en lini °» fantais ie , C|H f tfvva tnilbll nUUbUen grande par t ie  pièces uniques , avec 'Ha Bl B if \
d'ENORMES RABAIS allant jusqu'à W /U
Valeur jusqu'à 89.— 98.— 149.— 189.— 198.— 259.—

SOLDé 30.- 40.- 50.- 60.- 80.- 100.-

RflRF*Ç FN ^ÎÎOF hnbiWées, noir et couleurs, en réversible , -_ —».nUDbO EH QUIE taf fe tas  façonné , velours , soie pai l le tée , ^ff f f rf
en grande partie modèles exclusifs, etc., soldées avec d'ENORMES m 11 'Vf)
RABAIS allant jusqu'à S %£t i\J
Par exemple :
Valeur jusqu'à 189.— 198.— 210.— 259.—

SOLDé 30.- 50.- 80.- 100.-

BL0USES POUR DAMES ie L̂£ &ii î I
j teintes de la saison, en grande partie des modèles uniques. ij

PRIX ÉNORMÉMENT RÉDUITS - Par exemple : [
Valeur jusqu'à 29-50 3^— 37;— 39.50 49.— j

SOLDé 15.- 17.- 88.- 20.- 22.- |
i — sï VOILA UNE OFFRE SENSATIONNELLE !

S tf JUPES POUR DUES ££»E £ffl".£ S Sfi %rabais allant jusqu'à W W /!/
Par exemple :
Valeur jusqu'à 32.— 35.—

SOLDÉ 15.- 20»-

Un taportant 
YESTES Qg §K| pgyjj 0J|RIES Î 'S

modèles, toutes teintes.
Valeur jusqu'à 39.50 55.— 65.— 75-_^ &5-—

SOLDé 15.- 20.- 25.- 30.- 35^

"* fl E U C  M PTEU



Fiez-vous à Sozon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

nonxsLS
par 26

K. K. G. KKOWSnE
Traduit de l'anglais par Thaddée

Le danois, incertain, regarda Rod-
ney, comme s'il s'a t t enda i t  à lui voir
réfuter cette calomnie, mais Rod-
ney ne répondit que par un p âle sou-
rire, des moins engageants, et se re-
mit en marche. Tout d' abord , Anni-
bal parut  violemment tenté de hasar-
der un comp de dent , puis il prit
son iparti et s'en alla en f lânant  du
côté du ipotager , le méipris et le
désappointement inscrits sur chaque
contour de son conps, si inut i lement
volumineux.

— Il fait bien trop chaud pour
jouer avec un chien , n'est-ce pas ?
continua Mrs. Lavender , toujours
gracieuse, mais Annibal n'a pas le
sens de la mesure... Mr. Quiffcn ,
vous arrivez à point. Voudriez-vous
me rendre un service ?

— Avec plaisir, Mrs. Lavender, ré-
pondit Rodney, d'un ton convaincu,
et il ne mentait point.

— Vous voyez , je suis en haut
dans la mansarde et je ne peux pas
en sortir, parce que quelqu'un m'a
«nfermée.

— Enfermée ? répéta Rodney, in-
crédule. Est-fc e possible ?

— Mais oui. J'ai crié, appelé , j' ai
tapé indéf iniment  contre la porte ,
et personne ne vient. C'est assez ex-
aspérant. Cela ne vous ennuierait  pas
de monter m'ouvrir ?

Rodney était  un peu surpris, car ,
dans son pet i t  univers  bien ordonné ,
on ne voyait pas fréquemment les gens
se faire enfermer  dans leurs man-
sardes, mais la gra t i tude  qu 'il éprou-
vai t  de sa récente délivrance était
telle qu 'il aurait  fa i t  l ' impossible
pour  arracher Mrs. Lavender de la
Bastille s'il y avait eu lieu.

— Pas du tout. Au contraire, ré-
pondit-il , avec courtoisie.

— Merci beaucoup. Montez l' esca-
lier tout  droit jusqu 'au dernier éta-
ge. C'est la porte du milieu sur le
nnl tm *.r - —• •

Bien qu en toute occasion , il eût
horreur de se hâter , Rodney savait
se donner de la peine quand il s'agis-
sait d' une bonne cause. Avec un em-
pressement digne , et ne s'arrêtant
que pour ôter son chapeau , donner
une chi quenaude à un grain de pous-
sière égaré sur sa manche et s'es-
suyer soigneusement les p ieds, il
monta jusqu'au dernier étage, iden-
tifia la porte de la mansarde et tour-
na la clé dans la serrure. Mrs. La-
vender émerga de sa retraite, un ai-
mable sourire aux lèvres.

— Merci mille fois , Mr. Quiffen.
Vous ne pouvez pas vous imaginer
combien c'est humiliant d'être enfer-
mée ainsi par une main inconnue.

— Encore un bon tour  de Thomas,
probablement , hasarda Rodney, plein.,,
d ' indulgence.

— Non , dit Mrs. Lavender , pensi-
vement. Tommy n'y est pour rien. Je
crois que ceci dépasse les supposi-
tions que nous pourrions faire... Mais
vous aviez peut-être une raison pour
venir me voir ?

— Oui , mon père m'a chargé de
^mne rliyo

— Au lieu de rester ici , interrom-
p it Mrs. Lavender, pourquoi ne pas
nous installer confortablement dans
le salon. Voulez-vous descendre, je
vais vous rejoindre dans une minu-
te. J'ai encore une ou deux petites
choses à voir , si vous pouvez m'at-
tendre.

— Certainement , dit Mr. Quif fen ,
en s'engageant dans l'escalier.

Mais il s'écoula un bon moment
avant que la maîtresse de maison
reparût dans le salon où son visiteur
l'a t tendait , assis sur l'extrême bord
d'un fauteuil , avec son parap luie et
son melon posés soigneusement l'un
sur l'autre. Mrs. Lavender avait les
sourcils froncés en entrant : on l'eût
dit aux prises avec un problème
dont elle ne trouvait pas la solution ,
mais le temps de prendre un siège,
et déjà son paisible sourire avait re-
paru.

— Maintenant , dit-elle, je suis à
vous, Mr. Quiffen.

— Eh bien , mon père m'a envoyé
à Mill House pour vous dire que si
cela vous convient, il aimerait ter-
miner cette affaire de vente avec

vous , aujourd 'hui , car il va être obli-
,:g£ d'aller en ville , pour une  raison

imprévue, et restera absent quel ques
jours.

— A merveille, dit Mrs. Lavender.
Tous les pap iers sont prêts, et je
serai trop heureuse d'en f in i r , moi
aussi. Quand dois-je attendre votre
père ?

— Oh , il ne tardera guère , car il
est parti en auto pour Friar 's End
et doit s'arrêter ici au retour.

— Parfait , alors. Tout est pour  le
mieux... Et votre tabat ière , Mr. Qui f -
fen ? En avez-vous des nouvelles ?

Une faible lueur brilla dans les
yeux bleu p âle de Rodney. Il se ra-
cla la gorge , ajusta son lorgnon et se
pencha vers Mrs. Lavender , comme
s'il avait une communicat ion des
plus importantes à lui faire.

— Non , dit-il , malheureusement,
nous n 'avons rien su à son sujet.
Mais il y a eu une suite à l'a f fa i re
dont je vous entretenais hier soir ,
Mrs. Lavender. L' individu que nous
soupçonnons être le voleur est cer-
tainement encore embusqué dans le
voisinage, car il a eu l'audace de re-
venir à Old Lodge.

— Non ! s'écria Mrs. Lavender, vi-
siblement impressionnée. Mais alors,
nous allons avoir une véritable pe-
tite vague d' a t ten ta t s  ? Racontez-moi
ce qui s'est passé, voulez-vous ?

Rodney, qui en mourait d'envie,
ne se fit pas prier.

— La nuit  dernière, commen-
ça-t-il, je me préparais à me coucher
lorsque, soudain, j'entendis un grand

fracas dans le parc. Je tenais à ce
moment-là un verre de lait chaud ,
mais je n 'en répafldis que quelques
gouttes , heureusement.  J'ouvris ma
fenêtre et pus distinguer , malgré
l'obscurité , une ombre informe der-
rière un buisson. J'interpellai cette
ombre, sur quoi elle se mit à imiter
un chat.

— Un chat ? répéta Mrs. Laven-
der , s tupéfai te .  Et comment ?

— En miaulant , si bien que je fus
dupe , au premier abord , je l'avoue.
D'au t an t  ulus que les chats abondent
la nu i t  dans notre j a rd in .  Aussitôt ,
je pris les mesures adéquates à la
si tuat ion.

— Oh , quelles sont-elles , je vous
prie ? demanda Mrs. Lavender, in-
téressée. J'ai tout  essayé ici pour me
défaire  de ces animaux.

— Je lui ai lancé une bottine , dit
modestement Rodney,  et ensuite le
contenu de mon pot à eau. Le bru i t
ayant cessé, je me mis au lit. Mais ,
un peu p lus tard , mon père , qui se
trouvai t  par hasard en has. ouvrit  la
porte d'entrée pour voir un peu le
temps qu 'il faisait (vieille hab i tude
de marin), quand, jugez de sa stu-
peur , il vit un homme debout sur le
perron I

— Ciel I Je vois ça d'ici 1 Je me
serais évanouie, je crois.

— Mon père reconnut instanta-
nément  l ' i nd iv idu .  C'était celui qui
s'était introduit dans la maison quel-
ques heures plus tôt sous prétexte
de chercher un chien. En voyant
mon père, le scélérat prit la fuite.

Mon père, voulant le rattraper, se
mit à courir mais, par malheur, tré-
bucha dans un seau et tomba. Pen-
dant  qu 'il se relevait , l'homme dis-
parut.

— Et quelle heure était-il ?
— Environ minuit. Peut-être un

peu plus.
Mrs. Lavender baissa la tête, pen-

sivement :
— Oui... Cela coïncide. Et que pré-

méditait  cet intrus , selon vous ?
— Mon avis, répondit Rodney, en

enlevant son lorgnon pour l'essuyer,
est qu 'il voulait dérober le reste de
notre collection. Sa première tenta-
tive, par t ie l lement  réussie, ayant
sans doute éveillé sa cupidité, l'aura
rendu téméraire. Quoi qu 'il en soit,
j'ai trouvé préférable de vous préve-
nir  que ce mal fa i t eur  est encore en
liberté dans le pays. Ce doit être un
fameux gredin , et il se peut qu 'il
fasse main tenant  une descente à
Mill House.

Il y eut une courte pause, pen-
dant  laquelle Mrs. Lavender con-
templa le tapis d'un air absorbé.

— Je crois, dit-elle enfin , que c'est
déjà fait. Tommy devait avoir raison,
et il faudra que je m'excuse auprès
de Nick quand je le reverrai, au
sujet des biscuits.

(A suivre)
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4 opérations, bande de contrôle, multiplication automatique
mécaniquement abrégée

TONJRL LRZ & ŒTIKER
Machines, meubles, fournitures de bureau

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

Sg£S& ** Â
yX *- ^^^̂ SANS ENGAGEMENT, entrez

dans nos vastes magasins. Vous y trouverez

UN GRAND CHOIX
en chambres à coucher - Salles à manger

Studios - Salons
à prix AVANTAGEUX

^̂ â Ŝ Treille 1 NEUCHATEL

f v m mm a B m  
¦IIIIIIMM ^̂̂ M^

Des prix... !
POUR VOUS, MADAME

9 Chemises de nuit :
jersey gratté, belle
qualité, façons nou- A QA
velles «i«U

Interlock, pur coton , Q QA
depuis 0«»«

flanelle, pur coton lUiBU

1 *m s
tw**̂  NEUCHATEL

S Aï Li  ' y. y ' ¦- " -i ï S ¦ « * ¦. ¦*

Grande vente de soldes
!• autorisée par le département de police

CHAUSSUBES CHEMISEME I

VOIR VITRINES SPÉCIALES

UN BON DINER
vite fai t  et
avantageux

NOS PAINS-SAUCISSE
à -.65 pièce

Boulangerie Schneider
SEYON 24 - Tél. 5 33 03

muW ŝ>f
FABRiQUt M TIMBRES WÊk

LUTZ* BERGERS ':A
. Bratn-Arts W. HEUCHt.TEl

r«4*»m * i- *t

chambre à coucher, avec li tes jumeaux , Unibau ,
tables de nuit , élégante coiffeuse, très belle
armoire , trois portes , le tout en noyei sur
socle, sommicre, protège-matelas et matelas de
première marque.  La marchand ise  se trouve
encore au magasin , Chambre  à coucher avec
li terie , Fr. 2480.— le tout. — Adresser offres
écrites à L. B, 849 au bureau de la Feuille
d'avis.

POUB CAUSE
DE BUPTURE DE FIANÇAILLES

A VENDRE

UU II * lillM lllilMWBi«fflTOgaKmaiMra|t™

Boulé ûe V@€£ lï
très avantageux

BOUCHERIE
w-"3H*. wn j*n mra LW.* ïIA .dttfl ^mt ****"******
KDP s^«sr sm. mi® BH * mfm Bwa
f K I  sSSm. X Tm. loi. 1LS8 iL-if Jsiiia n -fàXyrSa t à t m  sSiot 'wal ^as»' EB

MBÉMBBHBMMMBMMÉMJiÉI ¦' *—¦
9 n̂mBBi""'--r"-----nHiBmi B̂BBai n̂arB

AA <AÉi Les merveilleuses
DAIAïIG m pâtes aux œufs
¦LA Al: mtY ********* -, n .. M
i » - ' U ira 1A O 11 113 laCB'r B. E*Q E1C9J xM m * "*¦ *¦ ****""¦

MgeéfP sont en vente
I ^!̂ pf Af At dans tous les bons

^^^^£^^0 magasins

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fai t ses preuves, moins
de 5 à 7 % de cendres , plus de 8000 calories,

chez

F. Perrifiaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Pré-Landry 29 Tél. 6 40 70

*v.,ŝ .*.v..<^̂  ̂ f v o  
J&-4 S I

f i  *̂ è"̂ -̂ . aailBi9^<a'**ff** J 'fj *«iiil|Pl

' • " ¦
. ' ¦ ¦ y

Dehors, la tempête fait rage. Le thermomètre est tombé à
zéro. Ah! qu'on est bien chez soi lorsque le mazout Esso —
dont on s'est approvisionné déjà en automne — dispense
dans toute la maison sa chaleur agréable et bienfaisante.
Mais n'oubliez pas de f aire remplir
votre réservoir assez tôt.

ÉSSO STANDARD (SWITZERLAND ) (CSSO)

Carburants S. A., Neuchatel Tél. (038) 5 24 26
Carburants S.A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 244 44
Barbezat & Cle., Fleurier Tél. (038) 91315

TUTEURS
D'ARBRES

3 m. 60, 2 m. 50, 2 va.,
dimensions aux petits
bouts 9/11, 5/8, 4/5 Prix
Intéressant. S'adresser à
P. Wullllomenet père, Sa-
vagnlèr.T~
SOLDES

autorisés par le départe-
ment de police

ENCADREMENT
DE LIT

tissé laine, brun
Fr. 150.—

moquette laine
Fr. 215.—

jacquard très serré
Fr. 300.—

Ne manquez pas les
soldes

SPICHIGER & C°
NEUCHATEL

Tél. (038) 51145



Comestibles
(seul dans une grande
localité près de Lausan-
ne) à remettre, agence-
ment et matériel neufs,
clientèle assurée. Affaire
de bon rendement pour
une personne1 travailleuse
et commerçante disposant
d'un capital de 20,000 fr .
Faire offres sous chiffres
P. B. 3012 L., à publicltas,
Lausanne.

Une

machine à coudre
d'occasion

« Pfaff », "table à renver-
sement, bâti en bols, na-
vette centrale, cousant en
avant et en arrière. Livrée
avec garantie. Facilités de-
paiement. H. Wettsteinl
Seyon* 16-Grand-Rue 5i
Tel 5 34 24.

A vendre une

chambre
à coucher

deux lits, avec literie
complète, bonne qualité,
le tout -seulement 1880
francs. — Adresiser affres
écrites à A. Z . 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites fi

3. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avla

Beau choix
de cartes de visite
au bureau do tourna i

. (AUTORISATION OFFICIELLE)

Des centaines de mètres de

SOLDÉS A DES PRIX SENSATIONNELS
RABAIS JUSQU'A

Un aperçu de IÎOS Pf7 X !

Pour votre manteau
très beau lainage lourd et douillet, splendide qualité,
grand choix de teintes, ainsi que noir et marine,
largeur 140 cm.

Valeur jusqu'à 37.80 29.80 25.80 19.80

Soldé le mètre âa* ,̂11 l^*»"1 I mmW mm ^r #™

Pour votre costume
f i l  à f i l , très belle qualité pour costume. Se fait  en
gris clair, gris moyen, gris foncé , ainsi que brun,
largeur environ de 140 à 160 cm.

Valeur jus qu'à 34.50

Soldé le mètre A %B%mV % mt

Pour votre robe
belle qualité, grand choix de coloris. Se fait  en uni,

" rayé, damier et écossais, largeur de 90 cm. à 130 cm.

16.50 12.80 7.90 4.90

7.- 5.- 3.- 250

I A NOTRE RAYON DE SOIERIES

Environ 200 mètres SENSATIO NNEL !
Crêpe mousse romain satin et façonné
¦ i ¦ . Valeur jusqu'à 12.80pour blouses, robes, etc. 

en blanc Soldé le mètre ^ #™

Voyez notre vitrine spéciale, rue du Seyon

n e u c w o T E L

f 
¥~ EXGELSIOR VOUS OFFRE :

| l f̂ ^Ŵ Ê^k 

MANTEA
UX D 'HIVER

A î\ j  V^^^BfcrîlSK 
ij6 \ 

pour 

messieurs, confection de bon _ _ 
^^

'"-! ^V'^v-̂ viAfc**"1'l̂ i- lf àif i ',\ goût , rehaussés Par <lcs tissus laine aux T* TH BW¦ I ¦̂ ''•8'?^~''M^A>¥«a'/,.î\ dessins nouveaux , finition luxueuse , M f  m %& mf \̂ ^ WmŴllÊÈ?M 195'~ 150'"~ l25'
_ l®***^*

1 I^^K^^^ 
COMPLETS 

VILLE
i 1 B'twr^^^^^^\>^Ai^ 1>our mcssici , ns> modèles à la dernièr e T® 'M jjÉ[|H

I >Wl^^ COMPLETS „^T / r*-*ri&*v > 'f S v i iy )  \ v *v '3S91 '-"' * l à ww Val
'
¦ ''• t£2n\MiïW' -3XA& ŷ -"7 v> 'Mttn deux pièces , veston et pantalon très A rl sÉs» ¦

W \w\ PM&-t\'im < élégants et avantageux . . 150.— 130.— BHI M TQ&W M

ëi$$kîim\m Manteaux de pluie et mi-saison
^A/A '/ f̂ .'Kf ' A ^ ^Ê^ 

en popeline ou gabardine , pratiques et élégants MhQ _
1 ' \m A ^-%f ^M 185.- 95.- 85.- W^«

tj POUR MESSIEURS I W^^^^>^^III/ 1
| PANTALONS très solides et pratiques, ^

V ^¦ll>'
X  ̂ -É^.

j pantalons rayés , culottes golf , culottes 71 IJ *P V f̂ f  
<^0 

f
Saumur depuis X" X .  $3) a" ^—^

| POUR GARÇONS ET JEUNES GENS Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpita l) !
|i COMPLET avec culotte droite et culotte golf , MCI 1-puATri M nrevfns
I MANTEAUX, CULOTTES GOLF seules. 

INtU^MA I tL 
j  Ĵ^̂

^MM FUISSE MH
I PROLONGATION I
; 3 de la plus grande RIGOLADE DU SIÈCLE 11 |
; ] d'après le roman de G. CHEVALLIER \ *  |

! A Vous qui avez lu « CLOCHEMERLE » : M
'i A Vous qui n'avez pas encore lu « CLOCHEMERLE » f  i

j TOUS VOUS VOUDREZ OUBLIER VOS SOUCIS Ë 3
j EN ALLANT VOIR « CLOCHEMERLE » 1 |

H LE FILM QUI FAIT RIRE LE MONDE EN TIER |||
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS j  - |

; Il est prudent de retirer ses places d'avance : Tél. 5 56 66 t . '{ \
' i i Toutes places non retirées avant 20 h. 30 ne sont plus garanties g mt

¦A j  rai PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL '̂ f M

H ? ="HE i""1-30 léotrice Cenci H
A , / MERCREDI à 15 11. T „ . . . . .  . *A Aj

! a g L'histoire intensément tragique d'une !¦•¦"¦-§K3
; ' famille du MOYEN AGE !*%A

H OFFRE AVANTAGEUSE i
j  ̂ -j r * Ameublement 1 Fr. 1471.-

iSïmltol-*-" M «i Ameublement 2 Fr. 1546.-
Sgfca^̂ , Ameublement 3 Fr. 1758. *
^^^5SlP^ Ameublement 4 Fr. 1788.-

Ameublement 5 Fr. 1976.-CoiHlltlons avantagcii- , ., . „ _ n<n „
ses pour payement a Ameublement o Fr. 2186.-

tempérament. veuillez m'adresser sans
Discrétion absolue engagement votre oata-

- logue de meubles.
Nom : Mobilla S.A.,
_. ,„.,„ . Ameublements j .Domicile A
Rue : _ A\%m

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas do tempi
& écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCR1TEAUX, le» CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'ils utilisent

par IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchatel

Ssî x ]
! •> 2.25 1
J Bouilli ¦ ie % tt.«.Jcr rt S

,"|
( RÔti le % Hg. VZ. IO'!et O'

^
l

S Faux filet "¦ ; .Aie * kg. ¦». J I
TFileide bœuf:̂ ^^.5'-!

J VEAU I
1 poitrine, collet „ % kg Fr 2«— 1
« Epaule i« *•* *• î S
I côtelettes IT '•***-t51I Ouisseau? filet \» % >* Fr * I
! PORC i
S Rôti . le% 5*ïr ?iisn l l
I Côtelettes filet „«*«>»» !
I Saucissons i. % J«. ».*»¦¦ ' I
I Saucisses « 1 i
I au foie le %k g F 

J 'KQ I !
S Saindoux pur to%. i» >». ,"w,

|
S Jambon cuit &, îoo gr. ». ," I J
1 BOUCHERIE I

JBERGER-HI\CHEN] I

Bulletin d'abonnement
-,.-.' Je souscris un abonnement ù la

Feuille d'avis de Neuchatel
p our le p rix de

* Fr. 5.50 j usqu'au 31 mars 1950
* Fr. 12.20 jusqu'au 30 luln 1950
» c Ki nn lusqu 'au* Fr. 18.90 30 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera oersè à votre
comp te postal IV.  178

Nom : _.

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

NEUCHATEL

A vendre

de 45, 7S et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortalliod

Restons fidèles
à nos traditions

*
«Meilleur marché

e t meilleure qualité ! »

Voilà notre devise
dans la lutte pour la
bonne renommée de la
charcuterie.

Petites saucisses Bell
à 60 cts la paire,
Charcuterie, assort, de 1"
choix, à fr. 1.- par 100 g.

«¦°*m. AW*OlDcheX *gt̂ * 3

l Pour réparation, accordage et
polissage de p|J||g®$

adressez-vous en toute confiance à
% FRANZ SCHMIDT TOI. 558 9?

35 ans de pratique , MAIM.EFER 18

ISiBirst Modes
PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

FERiME
du 23 janvier au 4 février

LE CADRE
antiparasites

« REX >
est en vente chez

A PORRCT-RADIC
\W) SPECIALISTE
V Ssyon . NEUCHATEl

Démonstration à domicile
Tél. 5 33 06

Chambres
à coucher

neuves
Quelques très beaux
modèles à vendre avec
gros rabais S'adresser :
ELZINGRE, ameuble-
ment, Auvernler, tél.
6 21 82.

la nomau !
Un excellent

FROMAGE
du Jura
gras et saJé

à Fr. 4.90 le % kg.

Gros et détail

9.-1. il!
RUE DU TRÉSOR

Tous fricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

A vendre

KAYAC
de toile, démontable, mu.
ni de tous les accessoires
Bas prix. — Ecrire sous
chiffres G. V. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre pour cause d<
double emploi

machine à écrire
« Hermès », état de neuf
type 2000, année 1948, 31C
francs. S'adresser au ga-
rage de la Côte, à Peseux
Tél . (038) 613 85.

On cherche d'occasion
une
cuisinière électrique

en bon état. Tél. &3S 79.

On achèterait un

ÉTABLI
de charpentier avec ac-
cessoires. Tél . 5 5*2 16

Je cherche i. acheter
une

vis de pressoir
diamètre de 11 à 12 <am.
Adresser offres à Otto
Prey, Gléresse.

S PRÊTS I
i 0 (Décrois
i • Rapides
S • formalités ilmplUUu
| 0 Conditions avantageuse!

S

CourvoIsler A Clo
Banquiers • Neuchatel

TOUS TRAVAUX DE

PEINTURE-GYP SERIE
sont exécutés par

JEAN GUIRR, Mail 29, Neuchatel
Prix modérés - Travail soigné - Devis gratuit

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31



BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Les Mai-
sons de Lorraine et de Ligne ont con-
tracté mardi alliance à Bclœil, rési-
dence die la famille de Ligne.

Soixante-dix invités appartenant aux
deux t'aimilles. parmi lesquels l'imipé-
ratrioe Zita , ses ©niants, le prince Félix
de Luxembourg, les princes de Bour-
bon-Parme, ont assisté au mariage, qui
a été célébré mard i mat in , de
l'archiduc Chaules, cinquième enfant de
l'empereur Charles d'Autriche et de
l'impératrice Zita , et de la princesse
Yolande, i'iCle du prince Eugèn e de
Ligne, ambassadeur à New-Dellii , et do
la princes".© née de Noailtes.

Un mariage princier

pour éviter un effondrement
économique de l'Europe

AMHERST (Massacbussetts), 19
(Reut er). — M. Paul-G. Hoffman. ad-
ministra t eur du plan Marsiha.ll , _ a dé-
claré mercredi quis les Eba ts-Un is doi-
vent reviser leurs « conceptions tari-
faires démodées ». si l'on veut que
l'ouest re.miporte une victoire durable
dans, la « guerre froide ». Il convien-
drait donc d'abaisser les tari fs doua-
niers des Etats-Unis, pour permettre
à l'Europe de gagner plus de dollars.

Les Etats-Unis ne peuvent se per-
mettre de courir le risque de l'effon-
drem ent économique de l'Europe,
qu 'entraînerait la suspension ou l'ar-
rêt brusque de l'aide dies Etats-Unis,
« parce que si la faim , le chômage et
le déseHpoir devaient de nouveau sé-
vir en Europ e, le risque serait grand
d'un coup de force communiste ». Or ,
tant que ce danger existe, les Etats-
Unis ne sauraient prétendre avoir ga-
gné la « guerre froide ».

M. Hoffman a déclaré que les Etats-
Uni .--, estimaient que l'Europe devrait
constituer un seul grand marché, qui
serait capable alors de se suffir à lui-
même* en assurant à ses peuples un
niveau de vie raisonnablement élevé.

M. Hoffman a «loirs critiqué avec
force le « nationalism e économique »
européen et les procédés utilisés depuis
la première guerre mondiale pour
« compartimen ter » l'économie du conti-
nent : contingentement, contrôle des
changes, tarifs douaniers sans cesse
plus élevés.

M. Paul Hoffman
demande aux Etals-Unis
une baisse des tarifs

douaniers

L'Espagne
ouvrirait des négociations

commerciales
avec l'U J.S.S.

D'après une information de Madrid ,
le gouvernement espagnol a mis en ad-
judication d'ici au 31 janvier  l'achat do
500,000 tonnes do céréales venant de
l'étranger. Les livraisons doivent être
effectuées entre le 1er mars et le 30
juin. Elles seront payables on dollars
ou en pesetas.

On a remarqué qu'aucune restriction
m'était indiquée quant à la provenance
des importations, d'où l'on conclut que
l'U.R.S.S. elle-même ne serait pas ex-
clue.

. « Suivant une dépêche de Madrid à
VAssociated Press»> des négociations se-
raient d'ores et déjà en cours entre
représentant; espagnols et soviétiques
en vue d'un accord économique à Paris,
par l'interm édiaire do l' ambassade de
Pologne, et au Caire. L'Espagne échan-
gerait du mercur e, du wolfram, de
l'huile d'olive et du vin , contre du blé
et d*es produite pétroliers de l'U.R.S.S.

TOKIO, 19 (Reuter) . — On est ime que
les Etats-Unis se réserveron t pou.r _ le
moins, au Japon , après la conclusion
du traité de paix , trois bases aérien-
nes et une base navale, ainsi que des
zones d'entraînement pour quatre di-
visions. Les m esures prises par les
Etats-Unis pour transformer le Japon
de pays ennemi occupé en base avan-
cée dirigée contre l'U.R.S.S., dans
l'éventualité d' un conflit avec cette
dernière, sont eu plein développement.
Les quatre divisions stationnées au Ja-
pon subissent un entraînement sé-
vère, qui doit  leur donner en jui llet
1950 le maximum de puisauce de com-
bat.

Eu décembre dernier, M. Traey
Voorhees, sous-secrétaire à l'armée,
accompagné de deu x généraux d'état-
major , s'est rendu au Japon . Selon les
milieux généralement bien informés,
sa mission consistait essentiellement à
examiner sur place les exigences for-
mulées par les militaires.

La paix signée, les forces américai-
nes d'occupation disparaîtront des
principales villes japonaises. Les
120,000 hommes 'qui les composent se-
ront concentrés autour de quelques
bases essentielles.

Des bases aériennes
et navales

Les* forces aériennes des Etats-Unis
en Extrême-Orien t auront vraisembla-
blement comme bases Misaiva, à l'ex-
trémité septentrionale de l'île de
Honshu. Yokota. au nord-ouest de To-
kio et Itazuke, au sud de l'île île
Kyushu. Enf in , mentionnons la base
d'Okinawa, à 650 km . au sud du Japon
et celle de Guam. toutes deux très
puissantes.

La base géa:nte de Yokosuka , à l'em-
bouchure de la baie de Tokio , demeu-
rerait à la disposition de la flote des
Etats-Unis ; elle servirait aussi au ra-
vitaillement des forces de terre et do
mer la issées au Japon. Il est proba-
ble aussi que la flotte américaine dé-
sirerait que continu e à lui être assu-
ré l'accès des bases de Kuré. Maizura
et Sasebo.
YM/7SSSSSSÏ,S//SS/W 'Ŝ ^^

Les Etats-Unis transforment
le Japon en base militaire

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion i 6.55 , l'an-

glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, inform. 7.20 , œuvres de Brahms.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20, le
courrier du skieur. 12.30, une sélection
de « La Geisha », de Jones. 12.40, vous
écouterez ce soir... 12.45 , signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, pièces légères. 13 h.,
les visiteurs de la semaine. 13.10, Morton
Gould et son orchestre et The Deep River
Boys. 13.25, Quatuor « De ma vie> », de Sme-
tana. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, l'agen-
da de l'entraide et des Institutions humani-
taires. 17.40, deux pages de Weber. 17.55,
Radio-Jeunesse. 18.25 , jazz authentique.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50 ,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situa-
tion Internationale. 19.15, Inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, musique dans
l'ombre. En Intermède : Lettre à l'Incon-
nue. 20 h., Sur le Pont-Neuf , pièce de
Michel Arnaud. 20.55, l'œuvre de Maurice
Ravel : Schéhérazade. 21.15, l'enquête à la
demande. 21.35, Les sonates pour violon
et clavecin , de Jean-Marie Leclair. 21.50,
des réfugiés chantent. 22 .15. chronique des
écrivains suisses. 22.30, les travaux des ins-
titutions internationales. 22.50, musique
douce.

BEROMVNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.15, un petit ABC de la poli-
tesse : I ha doch Hoppla gseit. 11 h..
Jeunes Interprètes. 11.45, revue légère
1949. 12.30 , Inform. 12.40 , concert par le
Radio-Orchestre. 14 h., pour Madame.
16 h., le concert pour les malades. 16.30,
musique de chambre. 18 h., Bertalan BuJ-
ka et son orchestre. 18.30, extraits du car-
net de notes d'un reporter. 18.50, piste et
stade. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
Inform. 20.15, une causerie : la gare cen-
trale. 21 h., concert Debussy et Beetho-
ven. 22.05, concert d'orgue.

Emissions radiophoniques

L 'opinion de la F.O.B.B.
neuchâteloise sur les

pelles mécaniques du Crêt

La section de Neuchatel de la
F.O.B.B. nous écrit :

A la suite de la décision qui a
été prise de supprimer les pelles mé-
caniques sur le chantier du Crêt,
décision consécutive aux d émarches
que nous avons faites concurrem-
ment avec l'Office du travail de
Neuchàtel-Ville ; nous pensons utile
de préciser notre poin t de vue à ce
sujet.

Il est indispensable avant tout
d'être fixés sur les possibilités de
travail dans notre région, pour l'in-
dustrie du bâtiment et du génie ci-
vil.

Maigre la température extraordi-
nairement douce pour la saison , ain-
si que des conditions atmosphéri-
ques très favorables , nous connais-
sons un chômage très marqu é dans
cette industrie, chômage qui se tra-
duit pour la ville de Neuchatel par
une centaine de chômeurs dans cette
branche d'activité. C'est dire qu 'il
ne s'agit pas d'un chôma- *e saison-
nier à .proprement parler, mais bien

' des premières difficultés qu 'éprou-
vent les travailleurs du bâtimen t à
trouver un emploi. Une cinquantaine
d'entre eux sont des manœuvres, ter-
rassiers pour la plupart.

C'est pour faire face à cette si-
tuation , et occuper en premier lieu
cette main-d'œuvre que nous avons
entr epr is les démarches dont la
presse a parlé. En effet , il est à pré-
voir qu'un certain nombre de ces
ouvriers sans travail épuiseraient ce
printemps déjà leur indemnité  de
nonante jours de secours de chô-
mage, si l'on ne prenait pas une telle
mesure.

11 s'agit donc, dans notre esprit ,
d'occuper avant tout cette main-
d'œuvre qui est déj à adaptée à ce
travail.

C'est une solution opportuniste
qui n 'implique pas du tout une pri-
se de position contre le principe
même de la mécanisa tion stir nos
chantiers. Car en effet , pourquoi ne
pas s'attaquer alors à la machine
automati que de nos métallurgistes, à
nos machines à travailler le bois ou
encore à la tondeuse électri que du
maîtr e coiffeur ? Heureusement, per-
sonne ne songe , à une telle solution.

Sur nos chantiers même, la mé-
canisation a fait des progrès plus
lents que dans d'autres branches de
l'industrie. Ceci est dû avant tout à
la nature du travail. Néanmoins, com-
bien de peines et de conditions de
travail parfois malsaines ont été
écartées par cette aide précieuse,
sans panier de l'amélioration des
prix de revient.

Aujourd'hui, ce n'est donc pas la
machine qui nous préoccupe, c'est
bien plutôt le fait que plusieurs di-
zaines de travailleurs se trouveraient
sans aucun secours de- chômage ré-
gulier dans Quel ques mois. Les né-
cessités vitales commandaient celle
décision. Il en sera ainsi tant que la
machine ne sera pas véritablement
au service de l'homme.

Une autr e conclusion s'impose.
C'est celle de la nécessité absolue de
la formation professionnelle. En ef-
fet , au moment même où nous dis-
cutions du remplacement des pel l es
mécaniques par des hommes, nous
examinions des demand es de main-
d'œuvre étrangère pour des ouvriers
qualifiés appartenant aux profes-
sions du bâtiment.

Nous nous permettons donc pour
terminer d'attirer tout spécialement
l'attention des organes responsables
sur ce problème. Par une orienta-
tion professionnelle bien conçue et
un encouragement systémati que à
l'apprentissage, nous pourrons évi-
ter cette situation paradoxale,
d'avoir d'une part recours à de la
main-d'œuvre étrangère qualifiée et,
d'autre part , un certain nombre de
nos concitoyens , manœuvres avan t
tout , sans travail.

Le problème social
de la mécanisation

des chantiers

NAISSANCES. — 12. Magnin, Denis-
Roger, fils de Roger-Charles, maroqui-
nier, à Peseux, et d'Hélène née Maurln ;
Kànel, Béatrice, fille1 de Hans, Douon«r,
à ehézard , et de Margaretha. née Keller.
13. Martenet, François, fils de Paul-Eddy,
avooat, à Neuchatel, et de May-Rose-Léo-
nle née Martenet ; Deck , Françoise, fille
d'Anton-Eugen, comptable, à Boudiry, et
de Luise-Marla née Messmer. 14. Adolph ,
Yolande, fille de Joseph, colporteur, à
IVj tortligny-Bourg, et de Marie née Minster;
BaSiaud, Eric, fils de Maurice-Georges,
commis C.F.F., à Colombier, et d'Yvette-
Alice née Frasse. 15. Rheinwald , Monique,
fille de Jean-Albert , magasinier, à Co-
lombier, et de Rlta-Hedwig née Seheller.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Gul-
gnard, Ernest-Alfred, électricien C.F.F.,
et Jaques, Emma-Cécile, tous deux à
Neuchatel ; Kaltenrleder , Frltz-Hermann ,
apprenti conducteur, à Neuchatel , et
Wa.hler, Germaine-Liliane, au L-Tinderon ;
Jeanneret-Grosjean , André-Frédéric, In-
génieur rural oantonal, a Neuchatel, et
Wyss, Verena-Frleda, à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14. Galfebtl ,
Angelo-Camille, maçon , à Neuchatel, et
Rochat, Hortense, à la Brévlne, actuelle-
ment à Neuchatel. 16. Rohrer, Oskar-Ar-
nold-Oswald, avoca t , à Neuchatel , et
Fresca, Claudine-Marie, à San-Nazza ro
(Te'sisin).

DÉCÈS . — 12. Schwab née Clerc, Cécile-
Sophie, née en 1862, à Neuchatel, veuve de
Schwab, Johann-Friedrich. 13. Stsgmann
née Wassen, Elisabeth, née en 1861, mé-
nagère , à Neuchatel , veuve de Jules-Al-
phonse' Stegmann ; Droz-dlt-Busset née
Bosso, Marie , née en 1879, ménagère, à la
Sagne, épouse de Droz-dit-Busset, Fritz.
1*5. Bauer née Girard, Alice-Adrlenne, née
en 1878, ménagère, à Neuchatel, veuve de
Bauer, Esteran-Jules-Edouard. 16. Béguin,
Fanny-Céclle1, née en 1868, sans profession ,
à Neuchatel. célibataire.

Etat civil d© ferti le!

On souhaite qu'il s'agisse d'une simple interruption

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi après-midi, à Berne, le pro-
fesseur  Bohler qui présida dix-huit
mois durant la commission de sta-
bilisation dont l'activité vient de
prendre f i n , a tiré , devant les jour-
nalistes accrédités à Berne, ce qu'on
pourrait appeler la philosophie de
l' expérience récemment tentée et
dont les résultats, de l'avis général ,
ont été favorables.

Nous avons résumé ici déjà le rap-
port écrit que le professeur  Bohler
a adressé au chef du département f é -
déral de l'économie publique. Nous
avons indi qué les raisons pour les-
quelles les pouvoirs publics ont es-
timé qu 'il n'g avait pas lieu de main-
tenir en activité un organisme qui
avait rempli le rôle qui lui avait été
assigné. Il n'est donc pas nécessai-
re de revenir sur cet aspect de la
question.

Avec le préside nt de la dé funte
commission, nous constaterons donc
que les conditions et les circonstan-
ces qui ont j u s t i f i é  la constitution du
comité de stabilisation se sont pro-
fondément  modif iées.  Et cela s u f f i t  à
exp liquer que l'on ait renoncé à fa i r e
appel à ses services.

Qu'on nous permette toute fo is
d' exprimer ici un vœu. Sur un point
précis , et peut-être parce qu 'il s'agis-
sait d' un problème aux données bien
délimitées , une expérience intéres-
sante a réussi . Pourquoi ne la re-
prendrait-on pas dès que se pr ésen-
teront d'autres d i f f i c u l t é s , disons
même dès qu 'aimaraitronl les signes
de prochaines d i f f i c u l t é s  ?

Comme l' a écrit le professeur
Bohler dans son rapport  f inal :  «Bien
que les abondantes discussions de
cette évolution — la hausse paral-
lèle des prix et des salaires , les uns
entraînant les autres — ait' suscité
an sein de l' op inion , aux Chambres
fédérales  et dans les commissions
l'inquiétude générale , les partis et les
groupements d 'intérêts ne parvinrent
pas ci élaborer nn programme com-
mun aux f i n s  de stabiliser les prix
et de mettre un terme à la surex-
pansion économique. La situation
était telle que les mogens ordinaires

de la politique économique apparais-
saient inef f icaces .  »

Cela signi f ie  donc que seul l'ap-
pel à la bonne volonté des groupe-
ments directement intéressés permet-
trait d' atteindre le but visé. Cet ap-
pel f u t  entendu. Les grandes associa-
tions économiques accep tèrent de
leur p lein gré , sans contrainte o f f i -
cielle, de limiter leurs revendica-
tions, ou du moins d'examiner dans
quelle mesure il était possible d'y
donner suite sans mettre en danger
la valeur même du franc  suisse.

C' est donc le danger de l ' infla-
tion qui a conduit aux méthodes de
la libre discussion , de la concilia-
lion , qui a permis , par le moyen de
la commission de stabilisation , cons-
tituée sur une base strictement pa ri-
taire , d 'établir le pont qu 'on avait
vainement cherché à je ter  par les
mogens habituels , en particulier par
l'actiqn parlementaire, alors que,
pourtant , les intérêts les p lus impor-
tants ont tous leur champion dans
l'hémicycle du Conseil national .

Mais ce danger maintenant conju-
ré , n'avons-nous plus rien à crain-
dre ? En particulier ne devons-nous
pas , assez tôt , examiner les incon-
vénients et même les périls d'une po-
liti que de déf la t ion  que certains ap-
pellent de leurs vœux ?

Poser cette question , c'est sou-
haiter qu 'en temps opportun , l' ex-
périence fa i t e  avec la commission
de stabilisation soit reprise dans un
autre domaine , que la discussion en-
tre gens non seulement d'avis d i f f é -
rents mais d'intérêts divergents et
par fo i s  opposés  ne soit pas brusque-
ment arrêtée , mais simplement in-
I C I rompue .

Il serait in f in iment  regrettable que
l'opposit ion patronale de maintenu
en activité la commission constituée
pour la stabilisation des prix et des
salaires , en lui donnant un autre
champ d'activité, signifie le refus
dé f in i t i f  de partici per à d'autres dé-
bats , sur d' autres suje ts  et que le
monde ouvrier ait aujourd 'hui  le sen-
timent que, désormais , on l' exc 'u-
ra tics (h 'Uh "r (: i !o;is sur les problè-
mes nationaux les p l u t  importants.

G. P

Après la fin de l'accord
de stabilisation

De quelques changements
importants dans la vie
politique du canton
de Neuchatel

Le début de l'année 1950 et la
proximité du milieu du siècle ont
été l' occasion pour nombre de
chroniqueurs de fa i re  un retour en
arrière, à la recherche de ce temps
perdu d 'il y a presque cinquante
années. C' est ainsi que dans /' « E f -
f o r t  », M, Gustave Neuhaus concen-
tre ses e f f o r t s  ré trospect i f s  sur la
vie politique dans notre canton au
début du siècle, où, la proportion-
nelle n'existant pas , l'élection des
députés se faisait  selon le système
majoritaire, notre canton étant di-
visé en collèges élisant chacun ses
mandataires au Grand Conseil.

La manière d'élire les députés était aussi
différente. Il y avait deux sortes de can-
didats : les candidats députés et les can-
didats suppléants. Un candidat suppléant
ne pouvait pas être élu, même s'il avait
plus de voix que le dernier des candidats
députég de sa liste . Aujourd'hui , les can-
didats suppléants ont disparu ; Ils sont
remplacés par ceux que l'on a convenu
d'appeler les « viennent ensuite ».

Lors des premières élections de ce siècle,
en 1901, le Grand Conseil comptait 125
députés, soit 65 radicaux , 32 libéraux, 20
socialistes et 8 divers. Ces 8 divers prove-
naient d'une liste commune dans le col-
lège de Boudry, qui fit passer cinq candi-
dats, et d'une liste de conciliation dans le
collège des Verrières, qui fit passer trois
candidats. Ces deux listes comprenant
plusieurs radicaux, 11 en résulte qu'à cette
époque, le parti radical neuchâtelols dis-
posait d'une solide majorité absolue. Il
l'a perdue depuis grâce surtout aux trois
faits suivants : le remplacement du régime
majoritaire par la proportionnelle, les pro-
grès du parti socialiste et, enfin, l'appa-
rition dans nos montagnes du parti pro-
gressiste-national.

Autre changement dans le mode d'élire
les députés : le*s candidats ne peuvent plus
aujourd'hu i être proposés dans plusieurs
districts. En 1901, par exemple, Edouard
Droz, qui devait devenir le premier con-
seiller d'Etat libéral , était candidat dé-
puté à Neuchatel et au Val-de-Ruz . Plus
tard , M. Paul Graber fut à plusieurs repri-
ses oandldat dans plusieurs districts et élu
dans plusieurs également, ce qui l'obli-
geait à opter pour l'un ou.l'autre. * *
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Semaines paroissiales
(ep) Des semaines paroissiales ont été
organisées ces derniers mois dans plu-
sieurs paroisses du canton de Vaud :
à Morges. Leysiu, Cuilly. Oron . Mou-
treux, ©te.

Il s'aprit là d'un effort particulier
d'évangélisatiou, poursuivi par l'Eg-li -
se nat ionale vaudoise. Trois nasteurs
de cette Effilée . MM. Chassot , de la'
Touir-de-Peilz , Ray. du Sentier, et
Rouge , do Cliavornay. ont été. pour
un certain temps, détachés de leur
paroisse et se vouent à cette tâche.

Ces siemaines paroissiales réunissent
des auditoires considérables et susci-
tent un intérêt spirituel nécessaire au
réveil et à la vie de l'Eglise.

LA VIE RELIGIEUSE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie versa chaque lotir an Ht»

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne*, se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous (tes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
¦elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bUt qui est nécessaire à «os In-
testins. Végétal», douces, elles font couler la bile.
Exigez les PeUtes Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (LC.A. compila)..

RÉVEliLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

BERNE . 19. — D'après un commu-
niqué du Bureau féiléral île statisti-
que , il y ava i t  au 30 septembre 19-19.
près de 220.000 véhicules à mot* 3ii r
i m ma tr i  i'u lés en Suisse, don t 102.000
automobiles (110.000 l'an précédent) et
58,000 motos (49.000). Da ns ces ch i f f r e s
ne sont pas compris les véhicules, mi-
litaires à mot eur ni les tracteurs* a-çri-
col es il o ri t on estime l'ef f ectif à 16 000.
Le nombre s'est ainsi accru de 30.500
ou de lfi % en un an . On comptait en
Suisse ii pe ine  2300 voitures automo-
biles à !a fin de .1910 et 123-000 dix ans
plus baril , En 19-18/1949. nous avons re-
çu 7(195 voi ture s  des Etats-Unis. 5953
de France et 5353 d'Angleterre.

La composition du parc suisse ne
s'est guère modif iée  depuis 1948. Com-
me alors, il est formé d'automobi les
pour les trois quarts et de motocy-
clettes p our un quart . Pour les autos,
les trois quarts  son t des voitures de
touri-me . 12% des camions. 9 %  de ca-
mionnettes et le solde est formé d'au-
tocars, voitures spéciales et tracteurs
industriels.

Quant  au rapport entre l*e chi f f re
des véhicules et celui de la popula-
tion, co n 'est pas à Zurich qu 'il est
le plus élevé mais à Genève, où l'on
trouve une automobile pour 13 habi-
tan ts et une moto pou r 37. Puis vien-
nent Bâle-Vilile , Vaud , Zurich. Tessin
et Neuchatel ; pour les motos, c'est le
Tessin qui vient tou t de suite après
Genève. Dans les contrôl es des dix
plus grandes villes sont inscrits en-
viron 35 % du parc su isse des véhicu-
les à moteur, dont la moitié dans les
deux villes de Zurich (10.5 % du total
suisse) et de Genève (7.2 %).

Deux cent vingt mille
véhicules à moteur

sont immatriculés en Suisse

L 8ÏF Vif , le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- y\\ W l î .̂dent excitent l'appétit et la soit. / ^  ̂
% * ^

\
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet , ' Aussi ,e plqu6t dTjV0 SP0RT i
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'eslo- simple, est-il le complément in-
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne dispensablelde l'équipement de
des ailes. tout skieur.»

failli.
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r /T\, COUPE corani ""
] / (jr%. \ f Cyi \ COURS POUR TOUS LES DEGRÉS
i m ^^v"\|//^^ 1 Vous permettant 

cle 
couper et 

cle 
confection -

• I JTITIS 1 ner vos vêtements et ceux de vos enfants.
i l w4r  ̂ i Début des cours : 1er février (cinq mercredis !
' \ J?ilrH. / de suite), de 14 h. 30 à 17 h . ou de 20 h.

X. Of / T Lxn J Local : Restaurant Neuchâtelois, faubourg du
j \̂f \ fZ 2^ŷ ^r  Lac 17, Neuchatel.
j ^*̂  i ' Frix: Pr. 20.— (manteaux, tailleurs, Fr. 27.—).
) Apporter pour la Ire leçon : un patron cle votre choix, des ciseaux,

crayon, épingles, carnet , centimètre.
Directrice : Mlle Bl. Jeanncret , professetir diplômée de Paris , Efflnger-

; strasse 91, Berne — S'inscrire à l'adresse ci-dessus ou au téléphone
; l No S 30 93. à Neuchatel. .

i volailles 8
1 IraîsSies du pays 1

| POULETS blancs, notre spécialité N
| Fr. 4.50 le % kg. M

â POULETS très tendres é
j i \ Fr. 3.50 à Fr. 4.— le % kg. M

I I POULES à bouillir M
{ j Fr. 3.— à Fr. 3.50 le Vi kg. p

POULARDES au riz grasses
m Fr. 3.50 le Vu kg. \j

1 CANARDS, Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Vu kg. 
: i\

> OIES entières ; i
| Fr. 2.50 à Fr. 3.— le 'A kg. et au détail \ L

I DINDES entières, Fr. 3.— à Fr. 3.50 K

E le Vi kg. au détail

î POULETS DE BRESSE frai s
Fr. 5.— le % kg.

! PIGEONS DE BRESSE
j* au prix du jou r

! j POULETS U.S.A. prêts à cuire û
Fr. 4.50 le Ys kg.

|| LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le % kg. ; !

CHEVREUILS frais et CIVET
s depuis Fr. 2.— le % kg. j

FAISANS lardés Fr. 9.— la pièce

LAPINS cle garenne, sans tête, ; ';'
j ni pattes Fr. 2.— le VL kg. [:;

SALAMI

|| FOIE GRAS, 1er choix, et terrines , |

1 

ESCARGOTS au beurre pur y

m MA GR &m

iTÏÏÈSSES
Neuchatel Tél. 5 30 92

@H®$ ET BÉTmiL |

•********MnBBMBBBBBBBHB^^M Ŵ|jW^̂ ^Wl|^Wjll

MARATHON (Moride). 19 (A.F.P.).
— Des cxpé.ri ence.s. se, déroulent ac-
tnetlenieint sur des sous-mairins* munis
de olie.nilîeis à propuilsion, destinés à
exploa-cr le fond de lia mer. pour eau-
ver les marins, emprisonnés _dans les
coques submergées et. peut-être aus-
si, comme chasseurs de trésors.

Ce type de sous-marin est destiné à
un êciurpaee de deux liomimes, _ mais
un seuil peut le manœuvrer. Grâce à
ses oheiniHil es. il sera possible de pa-
trouiller librement sur les hauts fond"" ,
'et les hublots percés sur les côtés
purmettront de se rendre compte des
événements mieux qu'il ne Test pos-
sible aux scaphandriers, dont la visi-
bi l i té  est limitée et qui sont soumis

à des pressions .énormes, leur occasion-
nant des ventiges et autres accidents.

L'aippareib ' mû patr des batteries
d'accumulateurs, pourra naviguer pen-
dant quatre heures à une vitesse de
4 nœuds et demi. Il sera possibl e, se-
lon son inventeur, M. Haliley H. Ham-
lin . de remplace** par cet appareil la
cloche à •plongeur utilisée pour le
sauvetage d'éiquipag'es submergés et
d'éviter ainsi, dans la mesure du pos-
sible, des catastrophes semblables a
celle du « Truculent ».

Le navire sera indépendant , à ren-
contre des sphères de Beebe, Piceard
ou Bentou. attachées connue des poids
morts à des câbles largués par des na-
vires de surface.

Des s©ys-marins de sauvetage
à chenilles

TIBERIADE, 19. - Le rabbin I. L.
Maiman, ministre des cultes d'Israël,
a déclaré au cours d'une conférence du
clergé que le Sanhédr in, conseil natio-
nal juif et cour smprême do "justice qui
fonctionna jusqu'en' 425 a.près Jésus-
Christ , devrait être rét;abil i.

M. Maimon a précisé qu 'il étudiait la
question depuis cinquante ans et. qu 'il
ne voyait pas d'obstacle d'ordre reli-
gieux à une telle mesure. Le nouveau
Sanhédrin se composerait de 71 mem-
bres, dont 23 siégeraient en permanen-
ce à Jérusalem. Il disposerait de l'au-
torité suiprêmo en matière religieuse et
exercerait son influence hors d'Israël.

¦

le « SatÉédrm » serait
rétabli m Israël

B*~** f i j f fK f ê té*  f J l wf  mnpf *z^$wABl
Wff àÀ.iï\ \,̂ mVmAtCmtAk? ^̂ wWSi '

t1 ' jij f̂fil? A^^^y^s

-JÉRUSALEM, 19 (A.F.P.). — Mercre-
di, au cour s d'une réunion commune,
les commissions parlementaires des af-
faires étrangères et de la législation,
ont adopté la résolution suivante :

Par l'établissement cle l'Etat d'Israël,
Jérusalem devient de nouveau capitale de
l'Etat.

E tant  donné les difficultées de
transfer t et de logement, des divers
dépar tomcuits du gouvernem ent , la ré-
solution exprime le désir de voir une
(nouvelle « kirya » construite raipide^
m'ont à Jérusalem. Cette résolution se-
ra soumise lundi "prochain aiu parle-
ment .

Jérusalem va être proclamé
capitale de l'Etat d'Israël

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
•issurez-vous sur la vie a lo

Caisse cantonale
•i'assurance populaire

^¦fJÎ &P NEUCHATEL, rue du Môle 3

On nous écrit :
Renouvelant une chairmante tradition ,

la Société suisse de bienfaisance de
Lyon avait convié ses protégés, le sa-
medi 14 janvier, au goûter dit de Noël ,
dans la 0all e de l'Union helvétique. Une
centaine de personnes étaient venues,
quelques-unes de très loin, assister à
cette petite fête. Les friandises, pour la
plupart dont de nos membres, débor-
daient des assiettes. Une lueur de jo 'ie
brillait dans ces yeux aux paupières fa-
nées par les années et les privations.
L'on vit même un brave homme quitte r
la salle, tellement les accents des chants
du pays, distribués par un modeste
pick-up, l'étreignaient : il ne pouvait
surmonter son émotion , montrant d' u-
ne façon vivante combien l'amour de là
patrie reste ancré au cœucr de nos res-
sortissants à l'étranger.

Une aimable équipe masculine et, fé-
minine du consulat général s'était gé-
néreusement mise au service de
nos chers vieillards, dépensant une ac-
tivité fébrile et bienfai sante au.prèsde
Mme Charles et de nombreux membres
du comité.

M. Paul G-ruaz . président officiel et
mécène attitré de la société, souhaita
la bienvenue à nos compatriotes déshé-
rités et leur apporta les vœux de nou-
velle année. Le consul général , M. Hen-
ri Charles, eut ensuite pour eux des
paroles eurpreintes d'affection et de
BJ31U|jai/UlH.

Les vice-consuls, MM. Mossaz et Pri-
si._ et plusieurs membres de la colonie
suisse voulurent bien assister aussi à
cette fête de la grande famille suis*ye.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux suisse et français et la projection
de deux films rappelant la patrie ab-
sente, nos 3 rotégés regagnèrent leurs
modestes logis. Si la joie rayonnait  s'u r
leur visage, une ombre par contre "pla-
nai t sur lo front des membres du co-
mité, car les dépenses d'assistance su-
bissent une augmentation croissante,
tandis que les recettes no suiven t mal-
heureusement pas une progression pa-
rallèle.

Chez nos compatriotes de l'étranger

Â la Société suisse
de bienfaisance de Lyon



en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR I H nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un

lavage. La boite pour 10 lots : 2 fr.
Vente et envol par la Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchatel .

Pourquoi risquer un rhume ?

'i'-.' i L̂ 'f - i jgj[ ^ "*UBHH^

mm Pour la ménagère aussi, le |H

I
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'oeil —
un appétissant

Repas Herfb
*

Haricots Cassoulet Hero grande boîte Fr. 1.35
petite boîte „ —.75

* '
Mirabelles Hero grande boîte Fr. 2.15

petite boîte ,„ 1.20
Les prix s'entendent y compris l'Icha et sous déduc-
tion du rabais ou de la ristourne selon l'usage local.
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Du linge vous frappe-t-il par son blanc éblouissant / i LSMl4&J^tÊ.>mwB&
ou ses couleurs lumineuses ? Pas de doute, il a été MÊ5$ËJff$^^ÈïL̂YM
lavé avec Radion ! Grâce à sa grande teneur en savon, Ŝ ïAvSLrunŒ&BNË
la riche mousse Radion possède une efficacité dé- J-BT*** A.JgBmŴ^ÊmW
tersive extraord inaire. R*idion travaille automatique- ^^W*" ^̂ ^gÊ^Ê
ment dans la machine à laver et se prête merveilleu- 0mm^0m\W^Mf ™Êj/ Ê
sèment au lavaçi'j du linge fin. A partir d'aujourd'hui . fflfJMMuw—— BS^"-r -"f -
vous laverez vous aussi avec Radion . JMjjS WÊS&l Fr. 1.- ?

... et rend les effets de couleur plus lumineux ^*sSte»

Pour enfants
(18 - 26)

Souliers bas noir 7.—
Bottines, noir ou brun 24-26 9.—
Pantoufles 1.90

Pour fillettes et garçons
(27 - 35)

Souliers bas noir, semelles
de cuir 12.—

Souliers bas, noir, semelles
de caoutchouc 14.—

Souliers bas, noir, semelles
de crêpe 17.—

Souliers de ski ou sport, noir,
27-29 19.— et 21.—

Souliers de ski ou sport, noir,
30-35 21.— et 24.—

Pantoufles 2.90
Cafignons montants,, 3B-35 . 7.—

,

'

.*

'

; > 

¦ • '

.
*

" '

.

Pour dames , ,\
Souliers décolletés 19.— 24.—'29.—
Richelieu , noir ou

brun 16.— 19.— 24.—
Souliers semelles

de crêpe ou de
caoutchouc . . . 19.— 24.— 29.—

Après-ski 29.— et 35.—
Souliers de ski, noir . . . .  29.—

Pour messieurs
Richelieu , semelles de f-l

cuir 24.— et 29.— t |
Richelieu , semelles de j

crêpe 24.— 29.— 39.— ïl
Richelieu , semelles de

caoutchouc . .. . . . . .  39.—
Après-ski . .. . . . . .  39.— •
Souliers de ski . . . . . . 39.—

[ •

Kurrh Neuchatel^̂  I
MÉNAGÈRES ! Profitez de notre

nouvelle baisse
sur la viande de p orc

Samedi, à la Halle aux viandes :
Rôti jambon . . .„ . ,  , ,. .

épaule . . . . Fr- s'~ le « k«'
Filet côtelette . . . Fr. 3.60 le K kg.
Saucisse à rôtir . . Fr. 3.75 le A kg.
Lard fumé '.. . • " .f

B .Fr. 3.75 le A kg.
Lard salé * Fr. 3.50 le A kg.

Charcuterie de campagne

CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

A. VOUGA

i La grippe,Tinfluenza et
j l'angine commencent dans la

j gorge. Protégez-la avec SAN- tf r^
j SILLA , le gargarisme astrin- M Â K  ¦

Vente de fin de saison j
Autorisation officielle f 'J

Rabais de 30% à 70%
Je»«™bo» dT"10" MANTEAUX el COSTUMES

Hl H S? I EflUA redingotes ou vagues, noirs et couleurs
Valeur 123.— 195.—

SOLDÉS 89.— 12-5.—
Beau choix en tailles 44 et 46 i; i

COSTUMES TAILLEURS jrST qualités I
Valeur jusqu'à 225.— M

| SOLDÉS 98.— I
VOYEZ LES ÉTALAGES |

TISSUS - CONFECTION - LINGERIE . I
i| M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs , NEUCHATEL !

J \f ^̂ Télérphone 5 13 39

SAUCISSES
SAUCISSONS PUR PORC

Spécialités de la maison

Chapeaux
Fr. 8.— 10.— 12.— 15.—

Modèles Fr. 25.— 30.—

MODE JANE
Epancheurs 11 Tél . 5 32 70

X-H charcuterie fine extra 1
toujours fraîche et pelée, 70 c. les 100 J

Le fromage «l'Italie i
80 o. les 100 gr. 1
s'achètent h la J

^
C
rSie ^^̂

Tél. 6 26 06
Hôpital 15, Neuchatel

;

Sprats belges —
— genre sardines
Fr. -.60 la boîte 

de 90 gr. net

Sardines 
Constellation 
— .1 mi eux Maroc
Fr. 1.10 la boîte 

de 135 gr. net

Zimmermann S.A.

Des prix 
très réduite

haricots 
—¦— flageolets

en grains.
Article f in  
en boîtes 4/4 1/2

Fr. 1.90 1.05
prix nets r

Zimmermann S.A.

A vendre un

MANTEAU
DE FOURRURE

chevrette, belge, et une
jupe bleue, tissu laine. —
h. Irmlnger, Ecluse 58,
tél . 5 34 47.

A vendre

F R A C
à l'état de neuf , pour
monsieur grand et mince.
S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 18, 1er étage,
aux heures des repas.

A vendre

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

A vendre des

souliers de ski
pour homme, grandeur
42-43 , 30 fr. S'adresser le
soir après 19 h. , Evole 35,
1er à gauche.

A vendre

TRAINEAU
léger. S'adresser à Geor-
ges Evard. te Vieux-Prés .

OCCASION UNIQU E
Superbe

CHAMBKE A MANGER
état de neuf , à vendre.
(Facilités de paiement ou
échange contre des mar-
chandises ou une auto).
Demander l'adresse du No
862 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Gloire au film français )

:̂ ^̂^ BK r̂ JW 
ESKJclP'-* *':r' "'jP B̂^̂ -j *̂ '̂ ¦fo -ife- . A '̂WfwS&it&Ê W&u* *SS8î*§J3E§iB£ L̂m\m\m\m* ÂAJP ̂ ĤL  ̂¦ •'"M -jJ-f*^^ '̂J* ilffS "
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de JULIEN DUVIVIER Dialogues d'HENRI JEANSON

Al 1 HiiN 11UJM . L€ drame de f a  j eunesse délinquante f . . .
Malgré son titre, il ne s'agit pas d'un . „
film religieux, mais d'une troublante page -&* g™* /Hfte flfe cefc 9i« ne connaissent pas
de la vie se déroulant dans une maison ta douceur au f oy er ....

...
"tiifc de relèvement pour filles

2 ^̂ ^̂ m̂m\\ \mrmm .̂

^^^^  ̂
A ZliUSOH flme „0.s

^ ^^^^^^^ ce film commence le  ̂ ffll Ulw
^̂ ¦̂̂ ¦̂¦¦¦ ^̂  A BALE 6 semaines

I 
^^^^-"-

^  ̂
A LAUSANNE 6 semaines

^^ ĵ *-
^  ̂

A GENÈVE 4 semaines 5

^^^^^_ A BERNE 3me semaine
^̂ Ĥ», A BIENNE 3me semaine

Au Cf +n rfl "î i N̂ "̂̂ ^̂  ̂
et cela continue-

O L U-tllU Tél . 5 30 00 ^̂ ^̂ v^̂MATINÉES à 14 h. 45 : Samedi et dimanche ^****̂
W l

Jeudi : MATINÉE à 15 h. ^^^^^^s**-- "
^^•-̂  

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Pour éviter ^̂ ^̂ Sù 1
^^^^  ̂

Toutes les places retenues et non ""e lon8ue attente au guichet...
^^^¦••w

^ 
retirées 15 minutes avant la repré- D *

¦ i
^^^^  ̂ sentation ne sont plus garanties . Ketirez vos places d avance

* ^^^^^^fc. Vendredi , samedi et dimanche : Û
e aiTjni . ^^^¦̂ ¦••¦  ̂

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 ;ASAMEDI et . 17 r ™ f̂ra  ̂ n
DIMANCHE a U ¦' JU 

"̂ i,¦, r L ^̂ n  ̂ EN DESSOUS DE 18 ANSMERCREDI à 15 h. ^
^*

 ̂
NON ADMIS

L'ÉNORME SUCCÈS DE RIRE ^̂W_

OlVIV Jb n A vil A Jt nMMi .̂>- I
PARLé FRANçAIS et un WALT DISNEY ENFANTS ADMIS ^̂  

J
^^—— ¦—^—— _UUMIUIUMMIM1 ÎJ*^^

TEMPLE DE BOUDRY
! Dimanche 22 janvier 1950, à 15 h. 30
\ lime CAUSERIE - AUDITION

Sujet :

BEETHOVEN
^Sf* Denise BIDAL *****

professeur au Conservatoire de Lausanne
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Lundi 23 janvier 1950, à 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
de M. ELIE AURIOL, de l'Oratoire die Paris

Sur quoi rebâtir ?
Conférence publique et gratuite

„. Dimanche
%«, \ Départ 8 h. 30

V ^""',. ,mi \i mf j f â t i  Place de la Poste

"̂ SR I-ac
X» Noir

Neige fraîche, poudreuse, 30 cm. à la station,
au départ du téléski

PAPETERIE BICKEL & Cie s™75

ou AUTOCARS FISCHER Téf^ai

COURS DE SKI 2. DIVISION
La 2. div. organise, du 19 - 26. 2.,

un cours de ski volontaire à Grin-
delwald.

Les of-, sof. et sdt. incorporés à la
2. div. et qui s'intéressent à ce cours
peuvent se renseigner auprès de leur
odt. d'unité.
Délai d'inscription jusqu'au 4. 2. 50.

[ÂCTIVIA
C 

NEUCHATEL
Tél. 5 51 68

T Demandez ï:
L'J nos

I nouveaux
prix

V d eVILLAS
IMMEUBLES

ffl Modèles
depuis

A Fr. 32 000.-
avt Mnâ .niiMW.̂ MnM**** ,

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPLE-NEUF 15

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Lundi 23 janvier 1950, à 20 h. 15

Au service des lépreux
Adzopê, la ville des lépreux

Voyages et souvenirs
par RAOUL FOLIEREAU

président des fondations Charles de Foucauld
Projection des films pris par les
sœurs missionnaires de Notre-Dame
des Apôtresi, dans leua*s missions
d'Afrique noire.

Entrée gratuite - Invitation cordiale à tous
Une quête sera faite par les sœurs mission-
naires au profit de leurs Léproseries africaines

w
pi Samedi soir seulement, dès 20 h. 30

THE NEWS RHYTM KINGS
DANSE
En attraction :

. pour la première fois à Neuchatel

les vedettes du music-hall français

« HOLT AND BABY »
Entrée (grande salle) : Fr. 2.25 y

"i Prolongation d'ouverture autorisée.

Avis aux touristes et skieurs

Le chalet de la Baronne au Creux-du-Van
est ouvert les samedis et dimanches

Dortoirs chauffés
Soupe et boissons chaudes - Tél. 9 41 34

RÉSULTAT DU CONCOURS
du catalogue

m̂J^̂ " ¦ mWÊ*
W E B C H A T E I i

La fiduciaire F. Landry, chargée du dépouiMement de
% notre concours, nous communique les résultats suivants :

Les réponses aux trois questions ayant réuni le plus de
suffrages sont :

Question NO l : Quel est à votre avis dans oe ca- Réponses :
talogue l'article pour hommes le
pLus avantageux. Mettre le nom Jonny
qu'il porte.

Question No 2 : Quelle page de oe ca3talog"ue estl-
mez-vous la mieux dessinée et Page No 5
la mieux présentée ?

Question No 3 : Quel article pour dameis de ce
catalogue trouvez-voua le plus » Bf».lrtIntéressant pour vous orienter *8,rla
sur la nouveau-té?

Voici la liste des gagnants qui recevront , directement par
g poste, les prix qui leur ont été attribués.

1er prix : Fr. 200.— en espèces :
Mme Louis Rodari, faubourg du Lac 5, à Neuchatel.

J! 2me prix : Fr. 100.— en espèces :
i Mme Jean Nater, rue du Colilège, à Go-ntaillod.

3me prix : Fr. 50.— en espèces :
Mme Henri Jaquenoud, Château 10, à Neuchatel.

|

4me à 23me prix : 20 bons de marchandise
d'une valeur de Fr. 20.—

Mme Hélène Kung-Hofer Dîme 39 La Coudre
! j Mlle Helvétia Induni Parcs 40 a Neuchatel
1 Mme Césy Kull Saint-Honoré 10 Neuchatel

Mlle Ginette Debély La Rochette Malvilliers
M. Arnold Ducommun rue de Neuchatel 27 Peseux
Mme Alice Favre Clc-s-Roset Areuse
Mme N, Persoz-Danwalder Cressier
Mme Marie-Louise Baldi rue E.-Roulet 2 Peseux
Mlle S. Grandchamp Clos-Brochet 42 Neuchatel
Mme Elisa Quinche-Favez • Beauregard 20 Neuchatel
Mme G. Lebet J.-J.-Rousseau 7 Neuchatel
Mme Paul Vouga Saint-Honoré 12 Neu chatel

ir Mlle Marguerite Sunier Balance 4 Neuchatel
si Mlle Marianne Soguel Bel-Air 16 Neuchatel

Mme Maria Gendre Seyon 28 Neuchatel
Mme Flora Roulet Grand-Rue 4 Peseux
Mme Liliane Matthieu Flandres 7 Neuchatel
M. Gilbert Steiner rue du Verger 6 Colombier
Mme Louis Kaeser ' Pré-Landry 12 Boudry
Mme Suz. Lambert-Jeanneret Gare C.F.F. Boudry

|

24me à 53me prix : 30 bons de marchandise
d'une valeur de Fr. 10.—

Mme L. Dauwalder Fahys 35 Neuchatel
Mme André Hertig Parcs 27 Neuchatel
Mme Andrée Romy-Porchat Verger-Rond 20 Neuchatel
M. François Rudin Cité-Martini 17 Marin
Mme W. Bolle Bel-Air 43 Neuchatel
Mme Pascal Moreau Serre 9 Neu chatel
Mme Henry l'Hardy Basse 1 Colombier
Mme Jeanne Dellay Grand-Rue 1 a Neuchatel
Mme Andrée Schwab Matile 10 Neuchatel
Mme René Krugel Travers
Mme Béguin Portes-Rouges 155 La Coudre
Mme Prince Rosière 4 Neuchatel
Mme Louis Friedli Rocher 11 Neuchatel
Mme Paul Maffli Coffrane
M. Jean Kunzi Parcs 51 Neuchatel
Mlle Marie-Louise Leschot Manège 54 Neuchatel
Mme Gilbert Golta Parcs 92 Neuchatel
Mme Frieda Monachon Fontaine-André 6 Neuchatel
Mme Odette Gutknecht Gorges 6 Neuchatel
M. Maurice Kiiffer ruelle Crible 5 Saint-Biaise

T : Mme Paul Leuba Grand-Rue 11 Corcelles
Mme Claudine Stauffer rue de Neuchatel 31 Peseux
Mme Violette Niederhauser Chaumont 39
Mine Marie-Rose Guyaz Les Tailles , Cortaillod
Mme André Nussbaum Brandard s 33 Vauseyon
Mme veuve Henri Noverraz Dîme 3 Saint-Biaise
Mme A.-M. Albisetti Crêt-Moudret Colombier
Mme Montandon Sablons 6 Neuchatel

:) Mme Will y Huguenin Comba-Borel 7 Neuchatel
j Mlle Aimée Cornu chemin du Soleil 14 Vauseyon

54me à 83me prix : 30 bons de marchandise
d'une valeur de Fr. 5.—

i M. Jean Fallet rue E.-Roulet 15 Peseux
H Mlle Madeleine Schafeitel Fahys 65 Neuchatel
A Mme Jean Perriniaquet Areuse
f  M. Jean-Pierre Pianaro Citadelle Travers
¦ Mme A Seiler Pourtalès 5 Neuchatel
¦ Mlle J. Heftle Pourtalès 4 Neuchatel
Û Mme B. Leuenberger Monruz 28 . Neuchatel
¦ Mme Nell y Bourquin Grand-Rue 6 a Corcelles
'¦ M. Paul Emery rue du Brêl Hauterive

M Mme M. Daemen Champ-Bougin 36 Neuchatel
§ Mme L. Matthey-Jeantet Parcs 107 Neuchatel

! Mme A. Brasey Fontaine-André 20 Neuchatel
H Mlle Yvette Buvelot * Mail 7 Neuchatel
Kj Mme A. Humbert rue E.-Borel 5 Sernères
M M. F. Arnoulet Infirmier Creuse
H Mme E. Hadorn-Roth Grand-Rue 11 Corcelles
SS " Mme H. Favre-Gerber rue du Lac 16 £f?eux
H Mme Annette Poget avenue de Fleuner Bole
M Mme Roulet Côte 91 Neuchatel
t î Mlle Marie-Thérèse Lambelet faubourg du Lac 11 Neuchatel
'A Mll e Eliane Schertenlieb £hauily?n-*

t
T 1 Mme Germaine Perrenoud Petits-Chênes 15 NeucMtel
H Mme Hedwige Maire-Jobin Fontaine-André 32 Neuchatel
¦ Mme Charles Perregaux Eglise 6 Neu chatel
\ i M. Willy Scheidegger Case 476 Neuchatel
ÏL Mme Laurette Seiler Ecluse 61 Ïï euc-Ke]
H M R Stauffer Pourtalès 5 Neuchatel
f ]  Mme 'Mady Delacrétaz Matile 28 Neuchatel
¦ Mme Charles Humbert-Droz rue de Chaillet 5 Colombier
P Mme Pauline Gicot Châtelard 2 Peseux

l'y J'atteste, par la présente, l'exactitude des résultats qui
H précèdent.
1 Signé :
jjj Bureau fiduciaire F. LANDRY.
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Pharmacie

Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert i
en permanence
(Jeudi excepté) \

V J

PRÊTS
de 400 à 20O0 fr. à fonction-
naire.employé, ouvrier , com-
merçant , agriculteur, et à
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay -1 Cle,
Passage St-Françols 12,

Lausanne



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y avait donc — et il y a enco-
re — deux classes d'appartements,
les uns bon marché et les autres
cliers, la qualité étant à peu près la
même pour des logements construits
à qiieilf|ues années d'intervalle.

Ainsi, la Confédération augmen-
tait-elle les risques cle toute cons-
truction nouvelle , car il est bien évi-
dent qu 'une fois la situation redeve-
nue normale, les anciennes maisons
entreront en concurrence avec celles
construites pendant la guerre et
dont les loyers devront, éventuelle-
ment, ôtre réduits, ce qui signifie-
rait pour le propriétaire une perte
sur le capital investi. A moins, et
c'est plus probable , que ce soient les
loyers bloqués jusqu 'ici qui s'élèvent.

Il ne restait donc plus qu 'une me-
sure à prendre : diminuer le prix
des nouvelles bâtisses en subven-
tionnant la construction. Ce que fi-
rent la Confédération , les cantons et
les communes. C'est là un bel exem-
ple dos absurdités parfois nécessai-
res de I'étatisme. En effet, si l'Etat
n'avait pas empêché artificiellement
toute hausse des loyers au moment
où celle-ci était possible en raison
de la prospérité, il n'eût pas été
obligé , ensuite, de dépenser des som-
mes considérables pour tenter de ré-
tablir l'équilibre.

/ **/ esj / s s

Un argument soulevé par les dé-
fenseurs des subventions 'fédérales à
la construction de logements mérite
qu'on s'y arrête ici : Les loyers aug-
menteront, disent-ils, dans le cas où
cesserait l'aide de la Confédération.
Ils rapprochent ainsi deux questions
qui sont nettement distinctes et qui
risquent de fausser l'idée que le ci-
toyen se fait de la proche votation.
En effet , il n'est pas question pour
le moment de supprimer le contrôle
des loyers. M. Rubattel l'a encore dé-
claré dans une séance du Conseil
des Etats :

« Afin qu 'il ne subsiste aucun
doute sur l'attitude du Conseil fédé-
ral , je tiens à préciser que nous ne
lâcherons pas le contrôle des loyers
avant d'être certains que l'équilibre
est à peu près rétabli dans ce do-
maine et que nous ne risquons au-
cune espèce d'aventure dont le pays
tout entier souffrirait. »

La prochaine votation n'a donc
pour objet que de faire cesser ou
continuer les subventions fédérales
à la construction de logements.

/v r*.* rs/

Soixante-dix mille logements sub-
ventionnés ont été construits depuis
1942. Ils ont coûté 620 millions de
francs aux pouvoirs publics, soit 202
millions et demi à la Confédération
et 417 millions et demi de francs
aux cantons et aux communes. Reste
à savoir si ces mesures ont entraîné
le retour à une situation normale
sur lé marché des logements.

J. H.
(A suivre.)

Les subventions fédérales
destinées à favoriser

la construction des logements

C O U R S  DE C L O T U RE

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 18 janv. 19 Janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit lonc. neuchftt. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as g. 700.— d 710.— d
Câbles élet. Cortalllod 530O.— d 6325.—
Ed Dubled & Cle . . 780.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1450 — d 1450. — d
Tramways Neuchatel . 495.— d 495.— d
Suchard Holding S.A. 315.- d 315.- d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2ïi 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuehât. 314 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât 3Mi 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuehât! 3'/j 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchat. 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1031 102.50 d 102 .50 d
Tram Neuch . 3V4 1946 101.- d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.- d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d 101— d
Suchard 3% % 1941 101 - d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 Janv.

3 % C.F.P. dlff. 1903 106.-% 105.75%
3 % C.P.P. 1938 104.40% 103.90%
3 Mi % Emp. féd. 19-11 101.05% 101.05% d
3 ' 4 % E m p féd. 1946 108.-% 107 50%

ACTIONS
Union banques suisses 892.— 890.—
Crédit suisse . . 814.- 812.-
Sociétô banque suisse 804 — 804 .—
Motor-Colombus S. A 4906.- 493.-
Aluminium Neuhausen 1898.— 1890.—
Nestlé 1280.- 1282.-
Sulzer ' 1617.- 16*06.-
Sodec 04.- 63 -
Royal Dutch . . . .  231.- 232.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.08 1.11
Dollars . . . . . .  4 .27 4.31
Livres sterling . . . 10.25 10.40
Francs belges . . . 8.55 8.70
Florins hollandais . . 101.- 103.-

Petltes coupures
Lires Italiennes . —.64 — .67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
Cours du 19 Janvier 1950

Demande Offre
Londres 12,23 12.26
Paris 1-22 1.24
New-York ofllclej .... 4 *28 4.30
Lisbonne 14 60 14.90
Stockholm 84.32 % 84.72 y ,
BruxeUes 8.58 8.61
Prague 8.72 J** 3.11%
Amsterdam 114 82^ 116.32J4
Oslo „ ~» 61-07 61.37

B O U R S E

Une question qui revient sur le tapis

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque les constituants de 1848,
hommes sages et prévoyants, déci-
dèrent qiie le Conseil national serait
compose à raison d' un député par
20,000 habitants, ils ne pensaient
pas que la population de la Suisse
doublerait en un siècle. On ne peut
pas pourtant leur reprocher des vues
trop courtes, puisque la règle posée
à l'origine garda sa valeur pendant
plus de 80 ans.

Il est vrai qu 'au début du nouveau
siècle, la Chambre populaire , logée
d'abord dans le bâtiment ouest du
Palais f édéra l  là où se trouve actuel-
lement le département de l 'intérieur,
avait pu s'installer dans le vaste hé-
micycle où elle siège encore aujour-
d'hui et que l'architecte Auer avait
jugé devoir su f f i r e - jusqu 'à la con- ,
sommation des siècles. Mais les re-
censements décennaux f irent  appa-
raître que la population s'accrois-
sait plus rapidement qu'on avait es-
compté et après 1920, il fallut loger,
face  à la grande fresque du peintre
Giron, 198 élus du peup le. SI l'on
avait gardé les normes de 1848, les
députés seraient entrés au nombre de
205 au Conseil nationàt.

Etait-ce désirable ? Cette « infla-
tion » posait certains problèmes à
la direction des constructions f é d é -
rales ; on reconnaîtra toutefois que
le manque de place n'aurait p as su f -
f i , à lui seul , à faire modif ier  l' ar-
ticle 72 de la constitution. On au-
rait trouvé encore quelques recoins
où caser les fauteuils supp lémentai-
res. Ce qui a déclenché la procédure
de revision, c'est le sentiment qu'un
conseil lég islatif trop nombreux ne
peut plus travailler dans de bonnes
conditions.

Déjà chez nous, la machine parle-
mentaire est lourde et son oeuvre
lente en raison surtout des diversi-
tés linguistiques. Il ne faut  pas en-
core en compliquer la marche en
ajo utant, décennie ap rès décennie,
des rangs au cortège des orateurs.

En 1930, le Conseil fédéral  propo-
sa donc de porter à 23,000 la « base
électorale ». Dans sa majorité , la
commission chargée d'examiner le
projet ne put se résoudre à prendre
une mesure aussi radicale. Trop de
cantons auraient perdu un siège, vo i-
re deux, pour qu'une telle modif i-
cation eût quelques chances devant
le peuple , estimaient bon nombre de
députés. D'aitleurs, le principe mê-
me d' une revision était combattu par
les socialistes et quelques bourgeois
de gauche qui tenaient toute tenta-
tive de réduire le nombre des con-
seillers nationaux pour une attein-
te au prestige même du parlemen t,
un geste de méfiance envers les ins-
titutions et la démocratie elle-mê-
me.

Les commissaires crurent cepen-
dan t trouver une solution. Ils pré-
sentèrent un texte selon lequel le
Conseil national compterait, à titre
f i xe, deux cents députés répartis en-
tre les cantons au prorata de la p o-
pulation.

Ce système présentait d'abord des
inconvénients d' ordre pratique.
Après chaque recensement fédéral , il
aurait fa l lu  se livrer à des calculs
compliqués pour savoir exactement
à combien de sièges aurait droit cha-
cun des vingt-cinq arrondissements
électoraux. Mais là encore, la d i f f i -
culté n'était pas insurmontable. L 'ar-
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gument décisif contre une telle p ro-
position, c'est que les cantons in-
dustriels, où la population augmente
plus rap idement, auraient été avan-
tagés par rapport aux cantons agri-
coles ou montagnards. En e f f e t , si
Zurich, Argovie ou Bâle-Ville ont
droit , en raison de circonstances
économiques qui favorisent  le dé-
veloppement de l'industrie, à un ou
deux sièges de p lus, ce gain, il fau -
dra le prendre sur la députation de
cantons dont la population n'aura
pas augmenté au même rythme. A in-
si, avec le système du nombre f i xe
— deux cents conseillers nationaux
— certains cantons risquent de per-
dre une part de leur influence p ar-
lementaire, sans qu'un dépeuplement
jus t i f i e  ce recul .

Le Conseil national se rendit à
ces raisons et, à la thèse de la com^
mission, p ré féra  celle du Conseil f é -
déral , en l'atténuant toutefois , p uis-
qu'il f ixa  à 22,000 le c h i f f r e  électo-
ral. Et le peuple ratif ia sa décision.

t Y t l S JI Y t

Vingt ans après, le même problème
se pose. La « réformelte ») de 1930
avait réduit à 187 le nombre des dé-
putés. Le recensement de 1941 l'a
porté déjà à 194, et comme l'on a
calculé déjà que la population s'est
accrue en dix ans de quelque 400,000
âmes, les élections de 1951 nous vau-
draient donc 205 ou 206 conseillers
nationaux.

C'est pourquoi le président du
groupe radical-démocratique des
Chambres, M.  Haeberlin, avait alerté
le gouvernement en octobre 1949, par
un « postulat », l'invitant à préparer
une nouvelle revision de l'article 72.
L' exécutif f i t  diligence et l'on ap-
prenait, il y  a une semaine, que la
chancellerie était chargée dé faire
des propositions motivées en prenant
pour base le c h i f f r e  de 24,000, habi-
tan ts pour un député.

Or, des critiques se sont élevées
dès que f u t  connue cette décision.
On reproche an Conseil fédéral sa
timidité et l'on fai t  valoir, non sans
raison d' ailleurs, qu'il faudra reve-
nir à la charg e dans dix ans. Pour-
quoi ne pas monter directement à
25,000 ? On serait tranquille pour
20 ou 30 ans.

Aussi, ne sommes-nous pas sur-
pris de lire, dans quelques jour-
naux, un plaidoyer pour la solution
rejetée en 1930, celle qui f ixa i t  à
deux cents l' e f f e c t i f  de la Chambre
populaire. Je ne crois pas pourtan t
que la majo rité changera d'avis, car
les arguments invoqués alors gar-
dent toute leur valeur.

En revanche, si l'on trouve sinon,
tolérable du moins désagréable de
convoquer le peuple aux urnes pour
modifier périodiquement la base
électorale — et cette convocation est
obligatoire puisqu 'il s'agit d' une dis-
position constitutionnelle — ne pour-
rait-on pas laisser à la loi le soin
de régler la question ?

On ajusterait alors le texte légal
aux nouvelles conditions démogra-
p hiques et le citoyen ne devrait se
déranger que si le référendum était
lancé. Et nous ne pensons p as qu'à
chaque coup,  on trouverait un co-
mité pour fa i re  les frais  d' une cam-
pagne.

Peut-être l'idée sera-t-elle reprise
dans la discussion que provoauera
le prochain messag e du Conseil f é -
déral. G P

Le nombre des conseillers nationaux
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Répondant à une invitation de la So-
ciété suisse d*es hôteliers , de nombreux
journaliste s suisses se sont rendus Jeudi
à l'Ecole hôtelière suisse, à Lausannc-
Oouir. Dans des bâtiments spacieux et
confortabl es, ils ont pu se rendre comp-
te du trava il qui s'y fait .  En activité
depuis plus d'une année, la nouvell e
école prépare à leur rôlo futur un
grand nombre d'élèves. Les Suisses sont
en majorité ; les étrangers représenten t
vingt-quatre pays différents.

Après une visito en règle des lieux
et un déjeuner confectionné par de fu-
turs maîtres queux, les botes de la j our-
née, parmi lesquels il y avait M. Bittel ,
président de l'Office suisse du touris-
me, le syndic de Lausanne. M. J. Poi-
trequin , ont  entendu divers exposés.

M. Franz Seiler, président , central de
la Société suisse des hôteliers, a relevé
— pour les déplorer — les entraves mo-
nétaires qui s'opposent à l'entrée en
Suisse do certains touristes étrangers.
Il est indéniable, a-t-il fait remarquer ,
que si la question des changes ne jouait
pas à notre détriment dans plusieurs
pays du continent, nos hôtels pour-
raient envisager l'avenir avec plus
d'optimisme. Malheureusement, il y a
encore les récentes dévaluations. Leurs
répercussions se font cru ail em ont sen-
tir aujourd'hui dans les milieux

^ 
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tourisme ot do l'hôtellerie. De même,
les saisons qui so font  mal . tel lo pré-
sent hiver trop doux en son début,
ajoutent aux difficultés d'ordro éco-
nomique.

Tout en reconnaissant que les Suis-
ses sont libres d'all er passer leurs va-
cances hors de nos frontières . M. Sei-
ler ne fa i t  pas moins appel, en termi-
nant, à l'esprit de solidarité qui doit
continuer de nous animer.

Ce que doit être
la propagande touristique
M. J. Gauer , de Berne, a fait partie

d'une récen te expédition suisse q uii est
allée «e documenter aux Etats-Unis, sur
leK conditions de l'hôtellerie et la fa*-
çon de retenir la clientèle.

L'entr egent, les relations personnelles
d'un directeur d'hôtel jouen t là-bas 'un
rôle qui n 'est pas mince. Il recomman-
de à, ses collègues de mettre l'accen t
sur l'ensemble d'une région, voire du
pays, plutôt que de vouloir attirer un
hôte payant dans un endroit ou dans
un hôtel déterminé . Grâce â cette vue
plus large, l'hôtelier aura chance d'*at-
tirer des hôtes là où ceux-ci trouveront' ,
toutes les satisfactions qu 'ils désiraient.*̂Do la sorte, chaque hôte deviendra uns
propagandiste bénévole.

M. J, Itnfekl, vice-président de* là
S.S.H.. do retour d'Amérique également ,
a ajouté quelques remarque*". Quand nous
recevons des hôtes d'outre-Atlantlque,
il conviendrait do les renseigner avec
oxaotitudo sur le coût de leur séjour.
Sachant co qu 'ils auront à débourser,
ils ne feront aiwume difficulté au mo*-
ment  du quart d'heure do Rabelais. En
co faisant, seraient évitées1 bien des sur-
prises désagréables qui ont de tout aus-
si ennuyeuses répercussions psycholo-
giques sur la réputation do notre hô-
tellerie.

Nous apprîmes encore que tous les
América ins  qui se rendent en Burropo
vont ù Paris. Tro;s SUT dix seulemen t
nous viennent  visiter. Pour augm enter
cette proportion , il s'agi t do faire va-
loir encore mieux notre industrie hôte-
lière, nos beautés naturel les, nos ins-
tit u itioms, nos pensionnats , nos écoles.
Toutes choses auxquelles vont s'em-
ployer, dorénavant, les mil ieux inté-
ressés et leurs fidèles alliés, les offices j
de tourisme.

Problèmes de l'hôtellerie suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Arrivés 6ur les lieux, la femme re-
fusa die nouveau de participer à l'atta-
que, mais son mari In menaça, d'après
ses dires, et ils passèrent à l'action.
Boller tin t en échec les employ és pos-
taux avec sa mitraillette, cependant
que la femme vidait les tiroirs du gui-
chet. Ils remontèrent ensuite tons
l'automobile française et reprirent pos-
session do l'automobile de louage qu 'ils
avaient cachée dans un bois. Puis ce
fat le retour à Zurich. Le butin dérob é
à Pratteln se monte à environ 5000 fr.
Le jour suivant. Boller devait entrer
au service militaire.

En ce qui concerne la disparition de
Boller il a été dit que lors de l'arres-
tation de Schnyder, qui tentait de ven-
dre um «ippareil de radio sur la chaus-
sée, Boller_ était dans le voisinage et
put observer l'arrestation. Il loua alors
immédiatement urne automobile et prit
le large.
¦I Boller est retrouvé mort

ZURICH. 19. — Le commandant de
police de Zurich communique :

Le bandit Albert Boller a été retrou-
vé mort dans l'automobile volée entre
SolIenbUren et Stallikon, derrière l'Uet-

I libers*. On pense qu'il aura été as-
phyxié par les gaz do l'auto.

La police précise que Boller s'est sui-
cidé en faisant pénétrer dans l'inté-
rieur de la voiture les gaz échappés du
moteur et que son cadavre a été dé-
couvert par un paysan et dos ouvriers
occupés à abattre du bois aux envi-
rons.

L'odyssée
de deux bandits

EN FRANCE, dans un rapport au
gouvernement, M. Jean Monnet, com-
missaire général au plan , déclare que
la production a atteint aujourd'hui le
niveau de 1929.

Lo grand quotidien que devait lancer
le parti socialiste S.F.I.O. pour rempla-
cer lo <* Populaire » ne paraîtra pa* à
la date prévue du 20 mars, les sous-
criptions récoltées (18 millions) n'étant
pas suffisantes.

On apprend qub M. Yves Fargc, an-
cien ministre, a été inculpé de provo-
cations à l'attroupement â la suite
d'une information ouverte de la mani-
festation organisée h Paris lo 5 août
1919 en signe de protestation contre la
présence du général Bradley.

Une barque occupée par une famille
a chaviré sur la Loire. Ou compte cinq
noyés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
lo service de presse socialiste s'élève
contre la loi sur la pornographie que
l'on envisage do promulguer, caT, esti-
nie-t-il, ello implique le danger d'une
censure des _ journaux de la part do
l'administration.

Lo commandan t américain ù Berlin ,
le généra l Taylor, a reçu une lettre du
général Kotikov. commandant soviéti-
que, protestant contre l'occupation du
bâtiment do la direction des chemins
de fer de la zone orientale par la po-
lice des secteurs occidentaux .

L'essence ne sera plus rationnée à,
partir du 1er février.

EN BELGIQUE, M. Spaak qui expo-
se dans lo « Peuple » la politique per-
sonn elle du roi Léopold en mai 1940 y
développe deux grandes idées : le roi
a refusé do s'allier aux franco-anglais
et n'a pas respecté les engagements
internationaux do la Belgique.

AUX PAYS-BAS. lo journal catholi-
que «Le Tijd » annonce que la Société
do banque suisso accordera un crédit
de 50 millions de francs aux Etats-
Unis d'Indonésie pour permettre l'ex-
portation de machines vers co pays.

AUX ETATS-UNIS, l'amiral Denfeld
a annoncé qu 'il démissionnerait lo 1er
mars prochain.

Lo délégué soviétique à la commis-
sion des affaires d'Extrême-Orient de
PO.N.U. a quitté la salle des séances
pou r protester contre la présence du
délégué nationaliste chinois.

Au cours de sa con férence do pres-
se. M. Truman a af f i rmé qu 'il ne pou-
vait  faire aucun commentaire pour lo
moment sur le problème de la produc-
tion éventuelle de la bombé à hydro-
gôno qui,  selon les milieux scientifi-
ques, serait mille fois plus puissanto
que la bombe atomique actuelle.

EN BULGARIE, l'Assemblée natio-
nale a approuvé à l'unanimité la com-
position du nouveau gouvernement,
telle qu 'elle a été proposée par M. Ko-
laro v. président du conseil désigné par
l'Assemblée.

Lo gouvernement a refusé l'invita-
tion do la Cour de justice internatio-
nale à la Haye d'examiner la plainte
britannique l'accusant de ne pas res-
pecter les dispositions relatives aux
droits do l'homme contenues dans le
traité de paix.

Autour du monde
en quelques Bagnes

Au chalet de la Baronne
Grâce à l'amabilité de la Société des

samaritains, une sacoche sanitaire sera
mise à la disposition des skieurs les sa-
medis et dimanches.

Bmwmm mmnwm".**........ . .... 

Communiqués

LA VSE NATiO NALE
- . - . . - . . . —

LUCERNE. 19. — Le bureau de pos-
te de Littnu qui, depuis une année,
est logé dans une baraquie, a reçu la
visito nocturne de cambrioleurs. CM
derniers, dont on n 'a aucune trace,
ont fa i t  sauter le tiroir du guichet et
ont emporté environ 250 fr. En re-
vanche, ils n 'ont pas pu venir à bout
du coffre-fort.

Encore un vol
dans un bureau de poste

Pharmacie Tripet
Neuchatel

i ENVOI RAPIDE PAR POSTE

Une curieuse affaire

.LAUSANNE , 19. — Il avait été con-
venu entre les différentes agences de
presse qu'un seul reporter-photogra-
phe prendrait une photographie de Ri-
ta Hayworth et de son enfant , en pré-
sence d'Ali Khan. Il avait été égale-
ment convenu que ces photographies
ne seraient distribuées aux différen-
tes agences, qu 'après avoir été sou-
mises à l'approbation d'Ali Khan.
Mais quelques-unies de ces photogra-
phies qui ne furent pas * examinées
par le prince, furent envoyées direc-
tement à des journaux qui les publiè-
rent aussitôt.

Les collègues de l'auteur de ces
photogjrarphies lui demandent mainte-
nant urne indemnité pour rupture de
contrat. Le prince Ali. de son côté,
pense qu'il serait bien de porter éga-
lement plainte, puisqu 'on n'a pas sou-
mis à son approbation , comme cela
était convenu, les photographies, ob-
jet du litige.

c L'auteur des photographies
de Jasmine Khan

n'a pas rempli ses obligations

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 19 (D.
P. A.). — Au couirs de sa première
session de cette année, le comité in-
terministériel pour les importations a
décidé d'accorder de nouvelles facili-
tés d'importations aux importateurs du
territoire de la république fédérale.
C'est ainsi que la Suisse pourra expor-
ter en Allemagne occidentale des ou-
tils, des appareillages électriques, du
fer et des produits de fer, des machi-
nes et des pièces de machines, des ap-
pareils mécaniques de précision et des
appareils d'optiques, des machines de
bureau, des pièces détachées, ainsi
que des pièces inachevées pour les
montres de poch e et les montres-bra-
celets, des tissus de coton (y compris
des produits finis) , du fil (simple et
retordu), d'autres produits textiles,
des produits chimiques, ainsi que
d'autres marchandises non expressé-
ment énuimérées pour un montant de
9 millions de dollars. Les autorisations
d'importations pour ces marchandises
pourront être obtenues entre le 31 jan-
vier et le 4 février.

Une tentative de cambriolage
à la poste de Champel

GENÈVE. 19. -- Un aide-postal était
. occupé jeud i mat in de bonne heure à
des travaux de nettoyage à l'office
postal do Champ el. lorsqu'il entendit
frapper a la porto de l'arrière de l'of-
fice qui donne sur une cour.

Ayant demandé qui était là, person-
ne ne répondit. Lo jeune employé se
porta alors vers une fen être protégée
par des barreaux et aperçut un in-
dividu qui braquait un revolver 6ur
'la porte et qui . 6e voyant découvert ,
prit la fuite. Une enquête a été ou-
verte. 

Lia « Science chrétienne »
devant le tribunal. — ZURICH,
19. Un adepte de la « Science chrétien -
ne » a été condamn é par la préfecture
trç, Zurich à 100 Dr. d'amende pour avoir
odhtrevenu à la loi sur la médecine.
Aux^ersonnos venues chez lui , attirées
par ses annonces do journaïux et souf-
frant , moralement et physiquement, il
exposait sa théorie, à savoir que les
hommes qui «ont en communication
aveo Dieu ne peuvent pus du tout être
malados. Le juge unique du tribunal do
district, ainsi que lo tribunal cantonal
comme instance de cassation , ont libéré
l'accusé.

Dans l'exposé des moti fs , il est dit
que l'accusé n'a pas opéré de pratique
médicalo dans le sens de la loi , mais
s'est contenté d'exposer aux patients la
doctrine de la « Science chrétienne ».

Bien que le tribunal ait constaté que
la suite logique (le cotte doctrine était
l ' inuti l ité de recourir à un médecin,
l'exposé des mot i f s  dit que l'accusé n 'a
pas donné do tels conseils à ses pa-
tients et ne leur a pas non plus sug-
géré cotto idée. Interdite la « Science
chrét ienne» constiiuerait  une grave at-
teinte à la liberté de croyance et de
conscience

De nouvelles facilités
accordées par l'Allemagne

aux exportateurs suisses

Aula de l'Université : 20 h. 15, conférence :
La question Jurassienne.

Cinémas
Studio ; 20 h. 30, Au royaume des deux.
Apollo : 20 h . 30, Une belle -farce.
Palace : 20 h. 30, Clochemerle.
Théâtre : 20 h. 30, Abbott et Cossello a

Mexico .
Kex : 20 b. 30, L'enfer de Bataam.

CARNET 10 JOOR

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Répondant aux accusations alleman-
des selon lesquelles le gouvernement
sarrois aurait voulu créer, de sa pro-
pre initiative, des « faits accomplis »,
M. Hoffmann a souligné qu'on ne sem-
ble pas se rendre comp te à quel point
on offense la France par de telles for-
mules, cette France aveo laquelle on
veut donc arriver maintenant à une
entente durable.

« On a voulu nier au gouvernement
sarrois le droit d'organiser le destin
sarrois, bien que 90% pour cent de la
population en ait donné mandat au
gouvernement ». a poursuivi le prési-
dent du conseil sarrois. «D'où le gou-
vernement de Bonn prend-il mandat de
mener les destins de son pays sinon
d'élections libres et démocratiques 1
Celles-ci n'ont pourtant pas donné au
gouvernement de Bonn le môme sou-
tien au sein du peuple que celui qui a
été largement confirmé au gouverne-
ment de la Sarre par le peuple sarrois
dans trois différentes élections organi-
sées depuis la fin de la (pierre. Le gou-
vernement de la Sarre n'abandonnera
pas la voie qu'il a 6uivie depuis la fin
de la guerre pour le bien de tous les
Sarrola. » . . .

La Sarre et la
propagande allemande

Pour protester
contre la présence

des nationalistes chinois

LAKB-SUOCESS. 19 (A.F.P.). — M.
Jakob Mailik, délégué do l'U.R.S.S., a
quitté jeudi matin la réunion des «ix
membres permanents de la commission
atomique, après avoir introduit un pro-
jet de résolution tendant à l'exclusion
des « représentants du groupe du Kuo-
mintang» de cette réunion.

Oe texte ayant été rejeté par les au-
tres membres permanents (France. An-
gleterre, Etats-Unis, Chine et Canada),
M. Malik a quitté la salle des séances.

Les cinq membres permanents de la
commission de l'énergie atomique, réu-
nis après le dépaït du dél égué de l'U.R.
S.S. de la séance, ont annoncé dans un
communiqué que. tant* que . l'U.R.S.S.
refuserait de participer à ces*, consul-
tations, 11 'leur était impossible-de rem-
plir le mandat qui leur avait été con-
fié par l'assemblée générale. Le corn1-
muniqué ajoute que ces cinn membres
(France, Angleterre. Etats-Unis, Chine
et Canada) resteront en contact étroit
et auron t , s'il y a lieu , des discussions
limitées oui sembleront utiles dans cer-
taines circonstances.

Le délégué russe
quitte la réunion
de la commission

atomique

D'APRÈS M .  AGHESON

L'Espagne a refusé
WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — Dans

une lettre adresséo au sénateur Con-
nally, qui a été rendue publique jeudi ,
le secrétaire d'Eta t Acheson déclare
que les Etats-Unis son t prêts a votor
en faveu r d'une résolution aux Nations-
Unies, qui laisserait à chacune des na-
tions toute liberté d'accorder ou non
la reconnaissance diplomatique entière
à l'Espagne franquiste.

Dans cette lettre. M. Acheson affir-
me que le gouvernement américain
avait offert au gouvernement Franco
de conclure un nouveau traité de com-
merce et d'amitié, mais que l'Espagne
avait décliné cetto offre.

Les Etats-Unis désirent encourager
les échanges comm erciaux avec l'Espa-
gne, ajoute le secrétaire d'Etat, mais
en dernière analyse le succès de l'ef-
for t américain dépend de la coopéra-
tion du gouvernement, espagnol dans
ce sens et notamment de la simplifica-
tion de la procédure des exportations
ainsi que du contrôle .rigoureux des
importations.

M. Acheson affirm e ensuite Que le
gouvernement américain poursuit ses
efforts en vue de convaincre l'Espagne
franquiste que la coopération avec les
nations occidentales rend nécessaire
des efforts en vuo de démocratiser le
régime actuel de l'Espagne en accor-
dant notamment une liberté civile,
syndicale et religieuse accrue.

Un démenti officiel
MADRID, 20 (Reuter). — On déclare

de source officielle autorisée à l'agen-
ce Reuter : « On dément catégorique-
ment les comptes rendus publiés à l'é-
tranger prétendant qu 'un remaniement
fond amental du gouvernement esfpa-
Srnol était imm inent. »

Les Etats-Unis ont offert
au général Franco

de conclure un traité
de commerce @f d'amitié

La police américaine
à la recherche des voleurs

de For de Boston
BOSTON, 19 (A.F.P.) — La police a

arrêté trois hommes — tous anciens
repris de justice — qui lui ont été dé-
signés par téléphone comme ayant par-
ticipé au vol récent de 1,500.000 dollars
dans les bureaux (l' une société de ca-
mionnage de Boston spécialisée dans le
transport des fonds. Le dénonciateur,
qui a f f i rma  avoir aussi participé au
vol. a été égalem ent arrêté.

On sait que lo vol en question a été
commis par neuf individus masqués
qui , leur coup fai t , s'échappèrent dans
une « Cadillac ». sans laisser d'emprein-
tes digitales.

Le. dénonciateur a indiqué la maison
dans laquelle. 6elou lui. le butin était
caché. La police n 'y trouva pas le ma-
got, mais des mun itions et un revolver
du même type que celui utilisé par les
gangsters.

Néanmoins, tout eu gardant les qua-
tre hommes à sa disposition , la police
no semble pas très persuadée de tenir
les vrais voleurs et elle continue ses
recherches, d'autant plus qu 'une en-
quête a révélé que lo dénonciateur était
ancien pensionnaire d'une maison d'a-
liénés et qu 'au moment de son arres-
tation, il était quelque peu pris de bois-
son.

¦ EN ITALIE, la neige a fai t son ap-
parition dans le nord du pays.

HOCKEY SUR GLACE

Des résultats sensationnels
T.« XI n T\«. .. 4„.. X J 1: x -r̂un a..rj . .Lfiivus a joue , ueiau i , a uavos,

pour lu championnat, do ligue nationale
contro le H.C. Arosa. Conliro toute at-
tente , ce sont les joueurs d'Arosa qui
ont remporté la victoire par 8 à 5 (1-4;
3-1 ; 4-0).

Dans le premiers tiers-temps, Davos
a dominé, puis s'est relâché, de telle
manière que les Arosiens so son t im-
posés. Les buts pour Arosa ont été mar-
qués par Gob i Poltera (4), Uli Poltcra
(2) ot Trepp (2) et pour Davos par
Schlaepfcr (3), Slama et W. Durst (cha-
cun un).
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Conférence
Me ALFRED RIBEAUD

La Question pmssknne
ce soir, 20 h. 15,

à l'Aula de l'université

C'est maintenant le bon moment
pour acheter une

C R N R Bm m W E
mj}aequt^iXij Jlg \Ji

C U I R SX" ' 1 PPMIY

Hôpital 3 - NEUCHATT'.

NEW-YORK, 19 (Renter). — Le
«New-York Tirnes » apprend de Ma-
drid qu'une modification du régime
pourrait se produire à bref délai en
Espagne en co sens que le général
Franco serait nommé régent.

Le généra! Franco
régent d'Espagne ?



X-e détail des transformations
de la poste de la gare

a été arrêté
Les organes directeurs tant des

C.F.F. que des P.T.T. ayant donné
leur accord de principe au projet de
transformation de la poste de la gare,
dont nous avons parlé mercredi , une
entrevue a eu lieu hier entre l'archi-
tecte qui sera chargé des travaux, des
membres de la direction générale des
bât iments des P. T. T. et le directeur
de l'arrondissement. M. Sclrweizer. Ce
fut l'occasion d'étudier le détail et
d'examiner la répartition des locaux
ainsi que leur ameublement.

On espère que la sanction définitive
interviendra prochain ement.

La Transair est rentrée
en possession de son appareil

séquestré en France
La compagnie Transair a pu récupé-

rer l'appareil « Bonanza Beech » qui
avait été séquestré à Toussus-le-Noble
au moment de l'arrestation du pilote
Alwin Kuhn. Celui-ei est allé lui-même
en prendre livraison et il atterri à Pla-
neyse mardi après-midi.

La direction géméa-ale des dou*aines
françaises a relâché l'appareil contre
dépôt d'une somme de 2000 fr. et grâce
à l'intervention de la Fédération inter-
nationale des transporteurs aériens pri-
vés qui a son siège à Paris.

Une nouvelle cloche sonnera
C'est la cloche du temple des Valan-

gines qui, le samedi à 18 heures, s'uni-
ra à celles de la ville, pour annoncer le
dimanche.

Conférence « Ri*o Familia »
On nous écrit :
« Toi qui es dans le tourbillon de la

vie, arrête-toi et écoute », tel est le titre
de la magnifique conférence que fit mardi
dernier M. A. Bornand, aumônier du pé-
nitencier d'Orbe.

Ce pasteur, qui fut Interné plusieurs
mois à Dachau, avait attiré à la Salle des
conférences un. nombreux public auquel
11 sut parler sur un ton de bonhomie
parfois, de franchise et de gravité sur-
tout, qui fit grande Impression.

S'arrêter d'abord, ce qui n'est pas tou-
jours facile, écouter ensuite, comprendre
la leçon des événements. Comprendre que
tous les hommes sont vraiment frères,
que l'organisation de la société suppose
une famille forte, saine et unie. Tout
cela, certes, n'est pas nouveau, mais ces
paroles prennent une singulière valeur
lorsqu'elles sont prononcées par un hom-
me qui a connu le camp de concentra-
tion.

Au début de la soirée, M. J. Brocher,
des cinémas populaires romands, présenta
un excellent film : « La grande promes-
se » ; c'est celle qui est faite aux Juifs
victimes des persécutions. Cette bande,
très bien réalisée techniquement, nous
montre la vie des colonies Israélites de
Palestine et présente, par des Images sou-
vent magnifiques, le pays sous ses diffé-
rents aspects.

Conférencier et cinéaste furent Intro-
duits par M. A. Grobet, président de
« Pro Familia », rappelant le but que se
propose ce groupement et sollicitant l'ap-
pui matériel et surtout moral du public.

P. L.

LA VILLE | CROQUIS D'UN DRÔLE D'HIVER

Or, c'est le phénomène constant
auquel nous assistons depuis le
commencement de ce slèole: la
Suisse se germanise.

Pierre Grellet.
Le cou tendu en direction de

Chasserai, émettant une plain te
anxieuse et indignée, un bon pe tit
canard de chez nous ag itait les re-
f l e t s  de ses ailes et abandonnait lour-
dement la surface de l'eau pour f u i r
la menace de mon chien en arrêt.
Bientôt je pouvais entendre l 'étrange
musique de son vol vigoureux. Et
mon chien revenait vers moi. Il était
f i e r  de lui ; les battements de sa
queue brisaient les roseaux secs...

Maintenant que la chasse est f e r -
mée, les canards constituent un g i-
bier facile , mais défendu.  Nous
sommes en hiver. En un hiver sans
personnalité; un hiver influencé par
le printemps et l'automne. Les lon-
gues haies d'arbres, au bord de l'eau,
trahissent seules sa p résence. Sur
leurs branches fines et dépouillées,
les corneilles au repos dessinent de
si grandes taches noires que ion
s'étonne que ne se courbent pas les
cimes des peup liers et des saules.

L' eau de la Thielle, sans courant
apparent , boude un soleil trop géné-
reux. Elle conserve une teinte hui-
leuse et, dans les coins ombrés, des
mélanges comp liqués de lumières pa-
raissent défendre le secret d' une vie
sous-marine.

Peut-on souhaiter pays p lus fran-
çais que celui-ci ? Sinueuse, aban-
donnée, pro fond  sillon creusant cette
plaine, cette rivière qui ne connaît
qu'une vie lente et silencieuse, o f f r e
à qui veut se donner la peine d'en
découvrir les charmes, le sens de la
mesure, de cette mesure gauloise
dont s'inspirent tant de nos artistes.

Le liquide huileux, la teinte grisâ-
tre des buissons sans feui l les , les ro-

seaux, condamnés à se coucher dans
quelques semaines, les cailloux blan-
chis par les vagues et gris de mous-
ses, et puis les champs d'une verdure
du mois d' avril — les prochaines ré-
coltes de blé sont annoncées par de
jeunes pousses de quinze centimètres
— s'unissent en une gamme de tein-
tes sobres. La largeur de la rivière,
la hauteur des grèves, la hauteur des
arbres et l'étendue des champs plats
se combinent en d'harmonieuses pro-
por tions. La vieille Thielle, symbole
de notre passé est là devant mes
yeux enthousiastes. Il n'y a pas de
droits à payer... pour la vénérer. Mon
chien, ivre d' espace, en « setter »,
qu'il est , développe son galop harmo-
nieux et inscrit sur le sol un lan-
gage mystérieux, animal. C'est lui qui
m'instruit en s'arrêtant devant un-
fourré abondant. Ce n'est plus moi
qui le promène...

Au loin, les vieilles maisons du
Landeron se serrent l' une contre
l'autre, comme pour se donner chaud
et l'on ne s'étonne pas, qu'une vie
monacale existe encore en ce lieu.
Les paysans, sur leurs tracteurs mo-
dernes, prof i ten t  de ce ciel clair
pour « travailler » leur terre. Le sol
noir par fume  la plaine...

I S J f Y t l^t

L'envie me prit de parler à un
homme qui s'occupait de son champ.
Je m'approchai de lui. Il me vit ve-
nir et son visage prit un aspect sau-
vage et emprunté.

Je le saluai.
Il me répondit en allemand.
J' ai appris l'allemand à notre

Gymnase cantonal.
Je sus finalement que cet homme

habitait Gais. C' est un villag e s itué
au pied de Jotimont. Une petite
montagne qui ne portera, sans dou-
te, pas longtemps encore ce... joli
nom français.

Roger ARMAND.

Sur les berges de la vieille Thielle

Les Neuchâtelois entourent le général de Lattre de Tassigny

Mercredi après-midi, le général de Lattre de Tassigny a dédicacé dans une
librairie da la ville son récent livre «La Ire armée française ». Le général,
qui a été fort entouré par les Neuchâtelois, était accompagné dans sa

visite en Suisse du colonel français Borie.
(Phot. Schœpflin, Neuchatel)
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f Mlle Elisa Huber
i. L'ancienne directrice du Home suisse

de Paris, Mlle Elisa Huber, de Neucha-
tel. vient de mourir dans la capital e de
la France dans »a 85me ainnée. après
avoir consacré plus de trente années de
sa vie à l'oeuvre de protection de la
jeune fille.

En rappelant qu'aille était de Neucha-
tel, le» journaux français lui consacren t
des articles dans lesquels ils rappellent
que des jeunes filles, en nombre incal-
culable, isolées dans le gran d Paris,
ont trouvé la sécurité chez Mlle Huber
et ont été maintenues dans la bonne
voi e par «sa souriante amitié de gran-
de sœur».

Collision d'autos
Une collision s'est produite à l'ave-

nue des Alpes, entre l'automobile con-
duite par M. Schmid, médecin à Sainte-
Croix et un camion d'Yvardon.

L'automobile de M. Schmid débou-
chait sur l'avenue des Alpes au moment
où elle a été accrochée par le camion
qui se rendait à Yverdo n . Sous la vio-
lence du choc, elle a été retournée et
traînée sur une certaine distance. Au-
cune personne n'a été blessée ; en re-
vanche. Ie9 dégâts matériels subis par
l'automobile sont importants.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Observatoire de Neuchatel. — 19 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 3,1 i
min.: — 5,0; max. : — 2,5. Baromètre ':
Moyenne : 720,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort . Etat du ciel :
variable, couvert ou très nuageux, quel-
ques flocons de neige le matin.

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

Niveau du lac, du 18 janv., à 7 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 19 janv. à 7 h. 30 : 429.47

Prévisions du temps : En plaine, temps
couvert ou très nuageux avec quelques
faibl es chutes de neige. Bise modérée.
Température encore en baisse. Monta-
gnes entre 1000 m. et environ 2400 m.,
généralement dans le brouillard . Au-des-
sus de 2500 m., ciel variable et temps
partiellement ensoleillé avec vents d'est.

Observations météorologiques

Conférence sur la correction
de l'Areuse à Fleurier

(c) Pour la première fols était donnée,
mercredi soir, dans notre district, une con-
férence publique sur la correction dei
l'Areuse par des techniciens du départe-
ment cantonal des travaux publics. L'as-
semblée s'est tenue dans la maison de pa-
roisse, à Fleurier, où, vu l'Importance du
problème exposé, un auditoire plus nom-
breux encore eût dû y participer .

Après un bref préambule de M. Marcel
Roulet , Ingénieur cantonal , M. Pierre
Schlnz, Ingénieur, a longuement parlé de9
travaux dont il a la conduite. Il l'a fait
en technicien , certes, mais en réduisant
au minimum les termes rébarbatifs et les
formules compliquées inhérents au vocabu-
laire de sa profession de façon que chacun
puisse saisir les grandes lignes du sujet .

L'orateur s'est tout d'abord attaché à
faire « l'historique » de l'Areuse et a indi-
qué pourquoi les travaux entrepris au dé-
but de la seconde moitié du XlXine siè-
cle ne donnèrent pas les résultats escomp-
tés.

Des erreurs ont été commises à cette
époque dont la principale est peut-être que
le canal entre Meurler et le1 Gibet aurait
dû devenir le Ht principal de la rivière
alors qu'il ne servit qu'à assurer l'écou-
lement du trop plein lors des orues.

Depuis lors, l'Areuse a été minutieuse-
ment observée et c'est en tenant compte
des expériences antérieures et de multi-
ples facteurs que l'on en est arrivé au pro-
jet actuellement en vole d'exécution.

De l'avis général de tous ceux qui se
sont penchés sur la correction de l'Areu-
se, le problème doit être résolu dans son
ensemble. Ainsi l'on pourra supprimer, non
Pas à tout jamais, mais au moins pendant
plusieurs générations, les Inondations pé-
riodiques dont le Val-de-Travers souffre
depuis fort longtemps.

Les travaux en cours
Sur les travaux en cours et futurs, M.

Schlnz a donné, en les développant encore,
les détails dont la presse a déjà abondam-
ment parlé et, comme l'avait fait avant lui
M. Boulet , il a répété que c'est en ména-
geant le plus possible les deniers de la
collectivité que l'on mènerait à chef ces
grands travaux de génie civil et a rendu
hommage à tous ceux qui en furent les
promoteurs.

L'exposé de M. Schttaz, suivi attentive-
ment, a soulevé quelques questions de la
part de plusieurs auditeurs, en particulier
de M. Louis Loup, professeur, lequel a de-
mandé que toutes garanties soient prises
si, par hasard, des découvertes archéologi-
ques étaient faites pendant les travaux.

Enfin , toute une série de clichés furent
projetés sur l'écran. Ils montraient les
inondations qui se produisirent au cours
de's vingt dernières années. Ce ne fut pas
le côté le plus captivant de la soirée ! Les
images du Val-de-Travers sous l'eau nous
sont trop familières pour qu'on aime à les
revoir même en photographies. Tout ce
que l'on souhaite, c'est que celles-ci puis-
sent rester à jamais dans la boîte aux mau-
vais souvenirs !

VAL-DE-TRAVERS

Une conférence de presse du conseiller d'Etat fribourgeois Torche

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Une vingtaine de journaliste s fri-
bourgeois étaient réunis jeudi après-
midi , à 15 heures, dans la salle des
conférences de la chancellerie canto-
nale, pour entendre les explications de
M. Paul Torche, conseiller d'Etat, di-
recteur du département de police, au
sujet des répercussions de l'affaire de
Maracon.

M. Torche constata d'abord que l'opi-
nion était de plus en plus surexcitée à
ce sujet et l'état d'esprit, dans le dis-
trict de la Veveyse notamment, pou-
vait faire craindre les pires éventua-
lités. Des rixes ont déjà éclaté et der-
nièrement, une mesure policière ayant
du être ordonnée h Semsales par la
préfecture de la Veveyse, il fallut y
renoncer à la suite de l'attitude me-
naçante de la population.

M. Torche espère donc que la presse
voudra bien l'aider à rétablir la con-
fiance et à ramener le calme dans cette
partie du canton.

On reproche au gouvernement et à
la justice fribourgeoise do n'avoir pris
aucune initiative dans cette affaire.
L'orateur ne peut que répéter que les
Vaudois sont seuls juridiquement res.
ponsables de l'enquête. Le gouverne-
ment et les autorités fribourgeoises y
vouent leur sollitudo dans la mesure
do leurs moyens, mais ils ne peuvent
empiéter avant d'avoir résolu la ques-
tion des compétences.

Aspects divers de l'af f a ire
L'enquête a-t-cllo été bien conduite ?

Lo directeur de la police ne s'estime
pas placé pour trancher. Il n'a pas eu
lui-même connaissance des dossiers. Il
n'y a du reste guère de personne qui
soit apte à so prononcer à co sujet. La
thèse d'une conduite de l'affaire fran-
chement mauvaise no peut être soute-
nue. Une personnalité qui a pu com-
pulser récemment les dossiers a été
étonnée do leur ampleur. Une grosse
activité a donc été déployée et l'on ne
peut dire que l'enquête ait été négli-
gée.

On a parlé de multiples gaffes. Il y
en a eu certes. Lo départ a été faux,
en co sens que, croyant à un accident
d'automobile, on a laissé s'écouler les
heures de la nuit  sans agir, pour no
reprendre les investigations que le len-
demain. On s'est étonse qu 'un juge
cantonal informateur n'ait pas été dé-
signé pour s'occuper do la chose. Le
directeur do la police fribourgeoise no
put que constater le fai t sans l'appré-
cier.

L'intervention de M. Nicol et, de Ge-
nève, a attiré l'attention sur plusieurs
circonstances et dévoilé certains faits.
Il a formulé des reproches vis-à-vis du
jug e informateu r vaudois. M. Torche
no peu t que répéter quo celui-ci a ac-
compli un gros travail . Plus do 300
témoins ou personnes diverses ont été
entendus.

Le cas du caporal Bulliard
Le gendarme de Semsales. le caporal

Simon Bulliard, a été entendu par M.
Torche avant même l'interpellation
Colliard au Grand Consei l fribourgeois.
Il n'en a pas tiré grand-chose, dit-il.
Cependant, lo directeur do la police a
insisté ensuite pour que le gendarme
de Semsales fût entendu par le chef
do la sûreté fribourgeoise, par le com-
mandant de gendarmerie, puis par le
juge d'instruction vaudois. Celui-ci a
déclaré ensuite que les faits avancés
par M. Bulliard lui étaient déjà con-
nus. M. Torche estime qu'il s'agit-là

d'un brave homme, qui cependant a
commis certaines fautes. Il a eu lo tort
de ne pas faire part de ses opinions
uniquement à ses chefs hiérarchiques.

Lorsqu'il y a plainte, concernant un
do ses subordonnés, le chef du dépar-
tement transmet la plainte au juge
d'instruction militaire cantonal, ins-
tance que le canton de Fribourg est
seul à connaître.

En transmettant cette plainte. M.
Torche espérait que l'intervention du
jug e Pochon permettrait d'éclaircir par
la bande le fond de l'affaire de Mara-
con. Mais il a fallu constater que l'at-
titude des témoins à Semsales était
telle que les recherches officielles
étaient devenues impossibles. Sur ces
entrefaites, le 1er janvier arriva, et
M. Pochon, ayant été nommé juge can.
ton al, dut abandonner son mandat, sur-
tout en tant que membre do la Cham-
bre d'accusation.

La question
de la nomination d'un juge
d'instruction extraordinaire

Dans le communiqué qu'elle a fait à
la presse au mois de décembre, la direc-
tion militaire fribourgeoise précisait
quo cette nomination n'était pas de
son ressort. Elle n'en reste pas moins
souhaitable en soi. Cependant, elle doit
être précédée de démarches auprès des
autorités vaudoises, car le for est de
leur compétence.

Pour l'instant, la Chambre d'accusa-
tion fribourgeoise n'y paraî t guère fa-
vorable.

Où en sommes-nous, demande M. Tor-
che ? On peut simplement assurer que
le maximum sera fait pour aboutir à
un résultat.

Le Conseil d'Etat frigourgeois a at-
tiré l'attention du gouvernement vau-
dois sur l'état des esprits en Veveyse.
Lo directeur vaudois de la police se
préoccupe du problème.

Discussion
Plusieurs journalistes présents pren-

nent la parole pour exposer leur point
de vue.

M. Gabriel Oberson estime quo l'on
no peut ramoner la confiance sans des
mesures positives ot immédiates. Des
assurances verbales ne suffisent plus.
La nomination d'un juge exirnordinai-
ro fribourgeois serait une de ces me-
sures.

M. Pierre Verdon Insiste sur l'ano-
malie créée par le procès intenté au
gendarme Bulliard et par les mena-
ces do poursuites qui pèsent sur les
journaux qui ont parlé do l'affaire. La
situation qui oii résulte est vraiment
extravagante.

M. Pierre Barras déclare que, juridi-
quement, ces plaintes devaient suivre
leur cours, car les délais sont fixés
par la loi.

M. Gérard Glasson proteste contre
l'idée que la presse a excité les esprits.
Elle n'a été que l'interprète, bien at-
ténuée, de l'opinion publique. Il y a eu
des fautes choquantes dans l'enquête.
Ainsi, il a appris que les pères des
deux victimes n'ont pas encore été in.
terrogés à l'heure actuelle. Cette lacu-
ne a été reconnue par le jug e informa-
teur vaudois ,

M. Arthur Brasey signale d'autres
manquements des autorités judiciaires
fribourgeoises. A réitérées reprises,
elle so sont dressées contre la presse,
au lien de s'occuper de rechercher les
criminels. En revanche, M. Brasoy rond
hommage au directeur do la police. M.
Torche, et le remorcie pour les décla-
rations qu 'il vient do faire.

Le directeur du département de police
du canton de Fribourg parle

des répercussions de l'affaire de Maracon

(c) Le Conseil général a siégé lundi
plus de trois heures pour épuiser un
ordre du Jour consacré principalement
au budget et à des demandes de crédit.

Budget. — Le projet établi par le Con-
seil communal prévolt un déficit de
12,15*7 fr . correspondant aproxlmativement
aux amortissements 12,450 fr. Aux re-
cettes figure par 7500 fr. la part de's impôts
fédéraux rétrocédés par le canton. Dans
les dépenses, on note comme nouvelle ru-
brique la première annuité de 2300 fr.
pour les frais de correction de l'Areuse et
un montant de 12,500 fr. pour la réfection
des corridors du collège.

Demandes de crédit. — A ce propos,
le rapport de la commission financière re-
lève l'anomalie qu'il y a de solliciter des
crédits extraordinaires de 7500 fr. pour
l'acquisition de mobilier scolaire et de
5000 fr . pour la normalisation du réseau
électrique et d'introduire par simple ins-
cription au budget une dépense de 12,500
francs soustraite de ce fait au référendum.

Le Conseil général se range facilement
à l'argumentation de la commission finan-
cière1. L'entretien des bâtiments est ramené
au chiffre normal de 2000 fr., la recette
extraordinaire de 75C0 fr . est prudemment
compensée par un versement à compte
d'attente et le budget ainsi amendé, pré-

. sentant un déficit de 8657 fr ., trouve
grâce devant le législatif. La discussion
par chapitre permet de relever que malgré
l'allégement apporté à la fiscalité par les
échelles de la commission, le rendement
présumé de l'impôt dépasse de 2900 fr . le
budiP*ef nrérédpnt.

Chacun est d'accord de poursuivre la ré-
novation du mobilier scolaire commencée
dans la précédente législature, mais encore
faut-il proportionner l'effort aux besoins
prochains et certains, surtout lorsque les
prix sont à la baisse. Il n'est donc pas
Indispensable de disposer de 84 sièges der-
nier cri lorsque l'effectif des trois classes
à la rentrée d'avril variera entre 60 et 70
élèves. C'est ce qu'admet la grande majo-
rité du Conseil général en réduisant à
9500 fr . le crédit sollicité de 7*500 fr. La
nécessité de réserver à prix et qualité
égaux, la fourniture de ce matériel à une
entreprise de la région est défendue avec
énergie. S'aglssant de l'emploi des verse-
ments extraordinaires à titre de participa-
tion aux impôts fédéraux, la nécessité
d'augmenter le fonds de la grande salie
trouve des défenseurs décidés.

Une demande de crédit de 5000 fr. pour
travaux préparatoires à la normalisation
du réseau électrique amorce une discussion
sur ce sujet de première importance. La
conclusion est que l'abonné devra avoir
une vue d'ensemble, avantages et charges,
soit qu'une révision préalable des règle-
ment et tarif s'impose.

Divers. — L'adhésion de la localité au
groupement des communes du Val-de-Tra-
vers est acceptée.

On sait combien notre Jura est pauvre
en sources, aussi la motion déposée à la
séance précédente par M. Jules-P. Joly et
sept cosignataires demandant le rétablisse-
ment de la fontaine au bas de la route de
la Olusette est acceptée à une forte majo-
rité.

NOIRAIGUE
Conseil général

LE I.OCI.E
!Lc P.P.N.

et la votation fédérale
(o) Réuni hier soir, sous la présidence
de M. François Faessler, président can-
tonal da P.P.N., de comité cantonal,
après discussion, a décidé de recom-
mander aux électeurs de rejeter l'ar-
rêté fédéral prorogeant les mesures des-
tinées à encourager la construction de
maisons d'ha,bitation.

Cette décision a été prise par 12 voix
contre 2.

L>a fête cantonale cle chant
aura lieu au LiOcle

en juin 1951
(c) Un comité d'organisation est en pré-
paration pour l'organisation de la pro-
ohaiine fête-concours de chant do 1951
qui groupera plus de 1200 chanteurs.
C'est la première fois que le Locile or-
ganisera pareille manifestation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dérapement provoqué

par le verglas
Un ouvrier serrurier de Neuchatel,

qui revenait do la Chaux-de-Fonds à
motocyclette, a dérapé sur le verglas
ein montant le Reymond. Il s'est fait
une blessure a la jambe, oe qui l'im-
mobil isera quelque temps.

I AUX MONTAGNES
Ww—M¦ —»———A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

m.

Opérette à la Rotonde
BHe a vingt ans cette année, la jolie

opérette de Benatzky ; elle a une bril-
lante carrière derrière elle, et devant
aussi : une foule considéir a>ble répondit
en effet, mercredi, à l'invitation de la
gracieuse hôtesse du désormais fameux
« Cheval blanc » ; la troupe d'opéret tes
de Winterthour joua , le 18 janvier, à
bureaux fermés !

Qu'il mous soit permis, avant de pas-
ser sur le plateau , de descendre dans
la fosse de l'orchestre de la Rotonde.
Cet établissement ayant fait peau neu-
ve, le public de notre ville pouvait s'at-
tendre à ce que l'on améliorât égale-
ment et élargît la place dévolue aux
musiciens : la scène de la Rotonde, en
effet , se prêtant à des spectacl e® tells
que revues, opérettes, doit pouvoir ré-
pondre aux élémentaires exigences de»
accompagnements musicaux. Or, la fos-
se est si exiguë, si incommode, qu'il
est impossible aux exécutants dm regis-
tre des cordes de donner en plein leurs
coups d'archet, leurs mouvements étant
tronqués matériellement par le manque
d'espace ! Le rendement sonore est. donc
déficitaire à chaque fois, ce qui est
déplorable. Nous en tombons d'accord
tout comme le chef d'orchestre de la
troupe, l'actif et précis G. Lùthy.

Il faut féliciter les deux couples prin-
cipaux de l'agréable aventure « a.m
Wolfgangsee» : Ottilie (Nanni Becker)
et l'avocat Siedler (Hektor Pliise,) la
sémillante hôtesse (Anita Mani) et le
pivot , dirons-nous, de toute l'affaire, le
chef sommelier Leopold — cette f ois-cj
incarné par un acteur viennois, Eddy
Urban , cérémonieux, spirituel, amou-
reux fou , désespéré et ravi tour à tour;
bien qu'un, peu retenu au début, le jeu
de Josepha la heille hôtesse, gagea, par
la suite en soupl esse et en charme, ce
dont nous la félicitons. La grâce muti-
ne et la voix claire d'Ottilie s'accor-
daient bien à da prestance et à l'élé-
gance de son amoureux ; les airs si
connus :

Die ganze Welt lst himmelblau
et

Meln Liebeslied muss ein Walzer sein

ont valu à ce couple sympathique les
vifs applaudissements du public. Ce
dernier frétilla de plaisir — et comme
on le pouvait prévoir — à l'arrivée et
aux trépidantes performances du char-
mant Sigismumid et de la vive et sémil-
lante Klarchen (Kurt Brunnerr et, Si-
mone Pointer?. L'air fameux :

Was kann der Siglsmund dafùr
Dass er so schôn lst ?

fut enle-vé dans un rythme excéd ent et
une verve des meilleures. L'apparition
de ce comique de bon format est tou-
jour s une joie pour nous ; je pense qu 'il
n'en doute plu®, après le 18 janvier !

Nous n'oublierons pas de citer le jeu
vif et, les alertes réparties du fabri-
cant de chemises Gieseoko (W. von
Hohenesche) et la bonne composition
du professeur Hinzelmann (J. Relier) .
Les autres acteurs furent bon dans l'en-
semble, encore que l'on notât ici et là
quelque manque do cohésion. Les dan-
seuses eurent d'agréables figures et _ lea
costumes de chacun étaient frais, pim-
pants et de bon goût. Rapid es, les chan-
gements de décor» montrèrent, une mise
en 6cène soignée. 

_ _
M. J.-c.
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Monsieur et Madame

MOLLIET-CHENAUX ont la Joie d'an,
noncer la naissance de leur fils

Jean - Pierre
le 18 Janvier 1950

Maternité Neuchatel

leenversée
par une motocyclette

Mardi , à 22 h. 30, à la bifurcation des
routes cantonales Saint-Aubin-Vaumar-
cus et Saint-Aubin-Montalchez, un mo-
tocycliste de Neuchatel a renversé une
j eune fill e die Chez-le-Bart qui mar-
chait sur le bord de la chaussée.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , la victime a été reconduite à
son domicile.

P VIGNOBLE

SAINT-AUBIN

Sabotage sur la voie
a Pontarlier

(c) Le 18 janvier un sabotage a été
commis sur la ligne do chemin de fer
Pontamlier-Bes'ançon, à trois kilomè-
tres de Pontarlier. Une traverse en ci-
ment a été déposée sur les rails.̂ 

oe
qui aurait pu provoquer un déraille-
ment.

La gendarmerie, prévenue immédia-
tement, ouvrit une rapide enquête qui
permit d'identifier les auteurs de ce
méfait. Il s'agit des jeun es P. S. (15
ans) , F. M. (17 ans) et R. H. (16 ans),
tous de villages voisins.

A LA FRONTIÈRE

In Memoriam
A notre très cher fils et frèr e

Jean T0RTI
20 janvier 1948 - 20 janvier 1950

Deux ans déjà
La vraie douleur est Invisible. Nous vivons
de ton cher souvenir qui restera à jamais

dans nos cœurs.
Ta <Aèro famille.

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, 6ont
informés du décès de

Monsieur Jules RAMSEYER
membre de la section.

L'enseveliseeiment aura lieu vendredi
20 janvier 1950.

Madame Alexandre Berner-Wy^ a'
la 3profoude douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre BERNER-WYSS
ancien directeur des douanes,

son bien cher époux. Il s'est paisible-
ment endorm i dans sa 73tne année.

L'incinération ancra, lieu vendredi
20 janvier au crématoire du cimetière
de BremgaTten . à Berne.

Madame et Monsieur Cari Butz-
Welohly. à Bad-Kreuznach (Allema-
gne) ;

Monsieur et Madame Paul Welehly-
Berger, au Mont-sur-Lausanne ; •

Madame Jane Weiohly, au Mont-sur-
Lausanne ;

Mademoiselle Berthe L'Eplattenier, à
Neuchatel ;

Maidame et Monsieur Paul Jacot-
L'Eplattenier. leurs enfants et petits-
enfants, à la Prise-sur-Montmollin ;

Monsieur Bernard L'Eplattenier, à
Neuchatel ;

Mademoiselle Rose L'Eplattenier, à
Bngollon ;

Madame veuve Charles Skinazy-
L'Bplattenier. à. Engolilon, son fils et
son petit-fils, à Alexandrie (Egypte) ;

Madame Edouard 'Welohly-Kailtenrie-
der, 60n fils et ses petits-enfants, à
Philadelphie (U.S.A.),

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire paît

du décès de

Madame Albert WELCHLY
née Marthe L'EPLATTENIER

leur bien chère et regrettée maman,
6œur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, le 19 janvier 1950, dans sa 74me
année.

Potir mol, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien.

Ps. Lxxrn, 26.
L'inhumation aura lieu samedi 21

janvier, au cimetière du Monteur-
Lausanne.

Culte dans l'intimité, au domicile
mortuaire, à 14 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire : « Castel Mont »,

le Mont-sur-Lausaune.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Monsieur et Madame Jean-René Bil-
leter et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Bille-
ter et leurs fils, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Alex Billeter
et leur fils , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Harry Striibin,
à Riehen. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud . à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Allée Perrenoud, à
Neuchatel :

Madam e Paul Vouga. à Neuichâted,
ses enfants et petitsi-enfants ;

Madame Otto Billeter, à Bâle, les
enfants et petits-enfants de feu Otto
Billeter ;

le docteur et Madame Léo Billeter,
à Neuchatel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Cécile Lehinamn. à Neucha-
tel ;

les* enfants de feu Cari Billeter. à
Neuchatel :

Mademoiselle Anna Billeter. à Neu-
chatel ;

les familles parentes et alliées.
Madame Albert Dumont, à Neucha-

tel.
ont la douleur de faire part de lui

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

Madame Hans BILLETER
née Hélène PERRENOUD

leur chère mère, gnanid^mère, soeur,
belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui. après une longue
maladie, dans sa 70me année.

Neuchatel. le 19 janvier 1950.
(11, Port-Roulant)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ta servante s'en aller en paix, selon
ta parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29.

La date et l'heure de l'ensevelisse-
men t seront indiquées ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


