
L'Institut neuchâtelois, dans le bel
.esprit de renouveau qui l'anime, a
pris à cœur , on le sait, de défendre
tout ce qui a trait au patrimoine de
notre canton. Ayant trouvé une for-
mule judicieuse, cet hiver, il orga-
nise — sur la sculpture et la peinture
notamment — de vivantes séances de
¦discussion entre ceux-là mêmes qui ,

j sur ces sujets capitaux , ont un mot: à dire. L'art , c'est tout un aspect
considérable de notre patrimoine.
Mais celui-ci en a d'autres. Et , pour
le préserver , tout aussi importante
est la protection de nos sites et de
la beauté de nos paysages. Si la na-
ture doit être « corrigée » par le gé-
nie humain , il faut que ce soit tou-
jours dans le sens d'un enrichisse-
ment et jamais d'un enlaidissement.

On pourrait , hélas ! citer dans no-
tre pays de Neuchâtel un certain
nombre d'endroits qui ont été ainsi
gâtés et nous pensons qu 'une des
tâches de l'Institut neuchâtelois —
mais nous savons que ses sages diri-
geants y ont déjà pensé — serait de
procéder à une sorte de recensement
des lieux abîmés et d'aviser aux pos-
sibilités d'y porter remède, en accord
avec l'autorité cantonale et les diver-
ses autorités communales en général
bien disposées à cet égard. De pren-
dre garde aussi que, sons de nou-
veaux prétextes , des enlaidissements
supplémentaires ne surgissent point
çà et là.

Nous avons ete frappe récemment
par la nouvelle annonçant qu 'il était
question d'ériger à Cressier des ré-
servoirs à benzine et à mazout dans
la carrière que les C.F.F. possèdent,
sur le territoire de ce village, à l'ouest
de la fabrique Cisac. C'est là un pro-
jet de l'administration fédérale des
constructions qui cherche un empla-
cement pour des installations qui per-
mettraient de stocker du carburant.
Ces constructions cylindriques attein-
draient une hauteur de 15 à 17 mètres.
II ne fait aucun doute que la plaine

-autour de Cressier serait complè-
tement défigurée par cette érection.

Le touriste qui , en automobile ou
en chemin de fer , gagne notre canton
par l'est, du lac de Bienne à ce-
lui de Neuchâtel , a bien soin d'ad-
mirer le paysage harmonieux qui se
développe entre les derniers contre-
forts de Chaumont et le cours char-
mant de la Thielle , dominé au sud
par le gracieux Jolimont. Et l'on irait
planter , en plein milieu , de gigantes-
ques « tanks » à mazout !

Le Conseil général de Cressier —
et l'on reconnaît bien là le bon sens
des autorités locales de nos villages
— a fait opnosition , à l'unanimité ,
à ce projet. Il motive son refus non
seul s-n i f it  Hu r"ste par le* rai sons
d'esthétique, qui nous paraissent es-
sentielles, mais par des raisons de
sécurité qui , pour la localité de Cres-
sier, cela se conçoit , sont tout aussi
décisives. La présence de telles ins-
tallations pourrait comporter des
dangers évidents pour les bâtiments
avoisinants. En outre elle ne serait
guère de bon rendement pour la com-
mune qui espère pouvoir tirer un
jour un meilleur parti de ces terrains.

Cressier, dans son opposition , ne
fait que suivre au demeurant l'exem-
ple d'Hauterive où l'administration
fédérale avait d'abord songé à ériger
ses réservoirs, dans les fameuses car-
rières de pierre jaune , mais où elle
avait également essuyé un refus. On
veut espérer que , devant la levée de
boucliers de nos aimables villages —
qui prouvent ainsi leur belle vitalité
en s'efforçant de sauvegarder leur
physionomie — Rernp fera marche
arrière et ira dresser ailleurs, en de-
hors de notre territoire cantonal , ses
constructions cylindriques.

Mais si le danger devait se préci-
ser, on souhaiterait alors que chaque
Neuchâtelois en prenne consciencê  et
que tous les groupements dont c'est
le rôle de défendre , avec notre patri-
moine, la beauté de nos régions , agis-
sent de conserve avec les pouvoirs
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Pour préserver
la beauté

de nos paysages
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Le travail et la térébenthine

conditions de la longévité
chez les nègres

Moses Blinks , un nègre qui préten-
dait être âgé de 121) ans et. père de
quatre-vingt-trois enfants que lui au-
raient donnés ses onze épouses succes-
sives, a été tamponné et tue par un
train. Blinks prétendait être né -le 5
septembre 1829. en Louisiane. Le secret
do sa longévité aurait  consisté en l'ab-
sorption fréquen te d'huile de castor et
de térébenthine , ainsi que dans le
travail.

Il a choisi... la captivité
Jules Tysbaert, 63 ans, s'était évadé,

il y a trente et. un ans, d'une des fer-
mes d'un "pénitencier de l'Etat d'Illi-
nois r-t, depuis lors, avait parcouru les
Etats-Unis en tout sens.

Il vient  de se livrer à un commissa-
riat , do police de New-York , déclarant :

« Je suis fatigué de me -promener. »

Les Viennoises n'aiment pas
le bifteck d'éléphant

Les ménagères viennoises refusent
d'acheter des biftecks d'éléphan t bien
qu'on leur ait affirmé officiellement
que cett e viande est tout, aussi bonne
que le bœuf de première qualité.

Mill e kilos de viande d'éléphant sont
conservés dans des magasins frieorit'i-

_ques, depuis qu 'un célèbre éléphant
dansant d'un cirque a été abattu .

Une nouvelle machine
à écrire pour aveugles

One maison d'Allemagne orientale, à
Leipzig a trouvé un nouveau système
d'écriture pour aveugle. Elle a cons-
truit une machine spécial e permettant
d'écrire plus do 2G0 syUables par minu-
te, au lieu des 200 que perm ettait j us-
qu 'à maintenant le vieux système
Braiiile. '

Deux bandits conduits en prison par leur mère

L'arrestation des complices du gangster Giuliano se poursuit . Celle des deux
bandits ci-dessus mérite d'être contée. Sachant que ses deux fils se repen-
taient de leurs méfaits, Mme Briguglio demanda au colonel Luca , le chef des
troupes qui cernent Giuliano , si ses emfants auraient la vie sauve au cas
où ils se constitueraient prisonniers. Sur réponse affirmative , Mme Brigug lio

alla chercher ses fils et les conduisit à la police.

Une nouvelle p hase de la guerre f roide entre l 'Es t et l 'Ouest

si la Bulgarie ne revient pas sur sa décision
de demander le rappel du ministre américain Heath

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Un
porte-parole du département d'Etat a
annoncé jeudi -soir que la Bulgarie
avait demandé le rappel de M. Heath,
ministre des Etats-Unis à Sofia, dan s
une note remise par le chargé d'affai -
res bulgare à Washington, M. Peter
Voutov.

Vers la rupture des relations
diplomatiques ?

WASHINGTON . 20 (Reuter). — Le
département d'Etat a annoncé vendre-
di après-midi que les Etats-Unis rom-
pron t les relations dip lomatiques avec
Sofia si le gouvernement bulgare ne
revient pas sur sa décision de deman-
der le rappel du ministre des Etats-
Unis en Bulgarie.

La déclaration . du gouvernement des
Etats-Unis a été faite sous forme d'une
note datée du 19 janvier et répondant
à la note bulgare remise au départe-
ment d'Etat à la même date.

La note bulgare...
Le département d'Etat a rendu pu-

blic le texte de la note bulgare qui
insiste sur le fait que le ministre plé-
nipotentiaire américain à Sofia a en.
tretenu des relations étroites avec « un
groupe de criminels , d'espions et de
traîtres 'dirifrés par Pi-echo Kostov »
qui , ajoute la note bulgare, visait à
renverser le gouvernement légal. La
note bulgare aj oute qu 'en raison de
cette immixtion dans les affaires inté-
rieures de la république populair e de
Bulgarie; relative à la souveraineté

ainsi qu 'à la sécurité nationale de ce
pays, le gouvernement bulgare annon-
ce au gouvernement des Etats-Unis
qu 'il considère le ministre plénipoten-
tiaire américain à Sofia . M. Donald
Heath, comme « persona non grata » et
demande au gouvernement des Etats-
Unis de le rappeler Immédiatement do
Bulgarie.

... et la réponse américaine
Le département d'Etat a répondu au

gouvernement bulgare par une .noto en
date du 19 Janvier qui a été remise au
gouvernement bulgare par la légation
des Etats-Unis à Sofia.
(Lire la suite en •"«-'•¦îè'-es dépêches)

•---les Etats-Unis rompront
leurs relations diplomatiques

avec le gouvernement de Sofia

LES GRÈV ES AUX É TATS-UNIS

Par suite de la grève de 90,000 mineurs, dans sept Eta ts américains, l'activité
économique dos Etats-Unis risque d'être paralysée, et l'on se demande si
le président Truman fera usage de la loi Taft-Hartley pour mettre fin h ces
conflits , illustrés par notre photographie, prise à Pittsburgh , au moment où

les mineurs quittaient leur travail pour une période indéterminée.
IBBiîa&ïi"̂ ^

(Correspondance particulière)
La vogue des distributeurs automa-

tiques n'est pas près de fléchir: on
estime qu 'au cours de l' année qui
vient de commencer les « vendeurs
muets » collecteront un milliard de
dollars environ , en mettant dans le
commerce toutes sortes de choses,
du chewing-gum aux cigarettes en
passant par le Coca-Cola et quantité
d'autres produits.

On estime- qu'il y a actuellement
400 ,000 distributeurs automatiques
;n service sur le territoire des Etats-
Unis installés dans des cafés , des
bars, des salles d'attente de gares,

des théâtres, des cinémas, des night
clubs et ailleurs encore.

Les ventes portent surtout sur les
bonbons et les cigarettes, mais certai-
nes machines vendent des bas nylon
(à un dollar), cependant que d'autres
cirent les chaussures (pour dix cents)
ou dispensent (pour cinq cents) une
boisson glacée ou un café bien chaud.
On verra cette année des distribu-
teurs automatiques de brosses à dents ,
d'aspirines, de cacahuètes, de par-
fums, de balles de golf , de livres, et
aussi certaines mut - Mines  perfection-
nées qui vendent des sandwiches
chauds. ¦tli s.

1

400,000 distributeurs automatiques
fonctionnent jour et nuit aux Etats-Unis

A LA SUITE D 'UNE LONGUE ENQUÊTE

Mais les bijoux demeurent introuvables
v Senanedj et son amie, que la police de plusieurs Etats
! recherchait, ont été abattus par leurs complices lors

I .- d'un règlement de comptesV: .
PARIS. 20 (A.F.P.) — C'est à la suite

d'une longue enquête effectuée tant à
Paris qu'à Marseille par les policiers
de la Sûreté nationale que les voleurs
do bijo ux de la Bégum. qui avaien t
opéré en août dernier, à Cannes, et
dont le butin était estimé à 213 mil-
lions de francs , ont été arrêtés.

Il s'agit de Paul Mondolini , arrêté à
Paris, Aimé Ruberti, François Sanna
et Jacques Bencdetti , tous trois arrê-
tés à Marseille. L'indicateu r du coup de
main , Jean Jolivet. est égalemen t sous
les verrous.

Selon les premiers renseignements
parvenus à Paris. Jean Jolivet. qui
possède une villa dans les environs im-
médiats do celle de l'Aga Khan , sur-
veillait depuis longtemps les allées et
venues du prince, et notait fidèlement
ses heures de sortie.

Le .iour de l'agression . Ruberti sortit
à bicyclette de la villa de Jolivet et se
plaça devant la voiture de l'Aga Khan,
de façon à la faire ralentir. Quelques
mètres plus loin, la voiture arrivait à
la hauteur de la tract ion avant des
agresseurs, conduite par Senanedj. Be-
ncdett i et Mondolini sortiren t de l'au-
tomobile et tinrent en respect le chauf-
feur sous la menace de leurs armes-
tandis que François Sanna prenait le
sac contenant les bijoux et crevait les
pneus de l'auto princière.

Les trois gangsters regagnaien t la
villa de Jolivet pendant que Ruberti
repartait à bicyclette et Senanedj avec
la traction avant , afin d'embrouiller la
piste.

Senanedj. Mondolini et Ruberti en-

fouiren t les bijoux dans lés jardin s do
la villa de Jolivet où ils restèrent ca-
chés pendant troi s jours.

Peu après. Sanna revint à la villa et,
trouvant que les bijou x n'étaient pas
en sécurité, les déterra et les confia à
deux autres individu s bien connus dans
le milieu : Paul Leca, impliqué avant
la guerre dans l'affaire du « train de
l'or» et Vinciteonc. Ces deux individus
n'ont pu être retrouvés ; les policiers
les recherchent activement.

Il n'a pas été possible de retrouver
les bijoux qui doivent être entre leurs
mains.

Enfin , on peut aff irmer que Senanedj
et son amie. Renée Rémi , qui ont été
soupçonnés dès le vol, Ont été abattus
par leurs complices lors d'un règle-
ment de comptes.

L'interrogatoire
des gangsters

MARSEILLE. 21 (A.F.P.) — Poursmi-
vant l'enquête sur le vol des bijoux de
la Bégum . le juge d'instruction chargé
de l'affaire a procédé vendredi après-
midi à l'interrogatoire de deux des in-
culpés. D'après les indications données
par François Sanna . c'est Ruberti qui
a dressé les plans de l'attaque suivant
des renseignements fournis par un cer-
tain « Paulo ». que les policiers ont
identifié comme étant Paul Leoa.

D'autre part , rhrterrog*atoire de Jean
Jolivet , propriétaire de la villa où vi-
vaient les malfaiteurs , a permis d'éta-
blir que les bijoux avaient été cachés
dans le j ardin de la villa , que les agres-
seurs ont passé la nuit dans la villa et
l'ont quittée le lendemain matin, a pré-
cisé Jolivet. Pau l Leoa est revenu qua-
tre j ours après chercher les bij oux
pour les emporter à Marseille.

Enfin , malgré les renseignements et
les déclarations selon lesquelles ¦ Pau l
Leca aurait été abattu par ses compli-
ces, les enquêteurs pensçnt *na.inte/nant
'que le gangster se trouvait' récemment
encore à Marseille.

Il n 'aurait pas réussi à -négocier les
bijou x volés, dont il serait seul , sem-
ble-t-il . à connaître la cachette.

L instigateur du vol
est d'origine anglaise

PARIS, 20 (A.F.P.) - L'instigateur
du vol des bijoux de la Bégum a été
arrêté vendredi après-midi à Stras-
bourg.

Il , s'agit d'un suje t britannique. Lind-
say "(Vatson, ancien légionnaire , déjà
plusieur s fois condamné.

La police de Strasbourg
se montre très réservée

STRASBOURG. 20. - La police ob-
serv e à ¦ Strasbourg la plus grande ré-
serve au sujet des circonstance s de
l'arrestation de Lindsay Wntson, insti-
gateur du vol des bij oux de la Bégum.

On sait cependant que c'est grâce à
des barrages établis à Strasbourg et à
des recherches minutieuses effectuées
parmi la clientèle des hôtels que les
autorités policière? * alertées par celles
de Marseille et de Paris, ont pu se sai-
sir de Watson.

Les voleurs de la Bégum
ont été arrêtés en France

LA SITUATION DIFFICILE DU CABINET BIDAULT

Tous les impôts nouveaux ont été supprimés et compensés
par des économies se montant à 110 milliards de francs

Une nouvelle crise ministérielle se prépare-t-elle ?
Notre 'Correspondant de Paris nous

téléphone :
L' af fa ire  des généraux et la re-

pris e des travaux parlementaires oc-
cupent la vedette de cette semaine
chargée en événements. La commis-
sion d' enquête n'est pas encore cons-
tituée. Elle le sera seulement mer-
credi prochain , et il n'est pas im-
possible que les communistes soient
invités à en faire parti e à la deman-
de, d'ailleurs, de certains élus so-
cialistes.

Aucun fai t  nouveau n'est à signa-
ler pour le « scandale » lui-même,
sinon que M. Houang Van Co, le dis-
tributeur des fonds  secrets de Bao
Daï , a déclaré qu 'aucun homme po-
litique n'est imp liqué dans l' a f fa i re .
Roger Pet/ ré est au Brésil , où il s 'est
réfugié avec femm e et enfants. Mais
il n'a pas cru devoir se manifester
par une quelconque déclaration ou
mise au point.

Dans le domaine politi que, c'est
vers le Sénat que se dé p lace l'inté-
rêt. La commission des finance s du
Conseil de la républi que a terminé
l' examen du budget voté par l'As-
semblée nationale et lui a fai t  subir
de très profondes  modifications.
Tous les impôts nouveaux ont été¦ supprimés et, en compensation, les

« père s conscrits » de la Quatrième
Ré publi que ont propos é 110 milliards
d'économies à prendr e sur les in-
vestissements , les subventions , la re-
construction et les crédits militaires.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)
rs/sszrvyynvr'̂^̂^
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Le Conseil de la République
a fait subir au budget

de profondes modifications
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Il parait que c'est la f i n  de la sai-
son. On l' annonce à grands coups de
réclame. Fin de saison ? Fin de l 'hi-
ver ? Brr ! Il n'y paraît pas ! Le ther-
momètre baisse comme baissent les
prix sensationnels des superbes oc-
casions et des sacrifices sans précé-
dent. Et si la neige ne vient pas , c'est
uniquement parce qu 'il fa i t  trop
froid .  Aussi les gens f i lent  en biais ,
penchés contre la bise , pendant que
leur nez et leurs oreilles picotés et
p inces par le froid , rougissent jus-
qu'au carmin le p lus violacé. On ne
s'arrête p lus, et les longs dialogues
au coin des rues , si particuliers à
cette bonne ville , s'ècot irlent en une
poignée de main aussi chaleureuse
que le permet la température , ce-
pendant qu'au bout des p ifs tran-
sis tremblote une goutte irisée
comme une perle.

Il g a d i f f é ren t s  moyens de se ré-
chau f f e r . On peut prendre une bois-
son chaude , ou une autre , dans un
de ces locaux où de vastes miroirs
reflètent la binette f i gée par les f r i -
mas de solennels bonhommes entrés
là sous prétext e de se dégeler. At ta-
blés devan t un verre remp li de jaune
ou de roug e (d' or ou de gueule , aux
anciennes couleurs nationales), ils
lèvent le coude avec ardeur et con-
viction , exercice fort  recommandé
pour faire circuler le sang britchon
et fondre  les g laçons qu 'il est censé
charrier. Rien ne réchauf fe  mieux
lé Neuchâtelois que le froid  — en
fait  de boissons tout au moins.

Dans d' autres locaux , on boit le
thé à gestes menus , devant des gâ-
teaux plu s menus encore . Au-dessus
de la tasse , les yeux p longent dans
la rue , à travers la large vitre, ac-
crochent au passage la fourrure ou
le chapeau d' une rivale qui passe,
et le ramènent pour être disséqué ,
morcelé , mangé , détruit en même
temps que les gâteaux partagé s eux
aussi avec une amie chère qui mon-
tre * d' un paquet , les occasions mer-
veilleuses trouvées aux ventes d'à
côté. ¦ ¦

Là aussi, on peut se réchauffer.
Devan t les comptoirs , une masse ag-
glutinée oscille , se boursoufle et crè-
ve parfois comme une tumeur en
terrain volcanique. Des cris, des cla-
meurs, des insultes s'échappent com-
me des explosions , des bou f f ées  de
soufre. Des paraplui es s'abattent
sur des crânes qui s'ouvrent , telles
des tomates mûres. Au-dessus de la
mêlée, les vendeuses sautent d' un
ragon à l'autre , d' une banque à un
lustre , abattant sur la tourbe tour-
billonnante ici un tap is roulé , là un
coupon de soie dans lequel aveu-
g lées , les achetettses continuent la
bataille à coups de g r i f f e s , à coups
de dents , là encore un amas de man-
teaux de f ourrure réduits bientôt en
p ièces au milieu des tignasses arra-
chées. Des ascenseurs surchargés
montent et descendent à toute vites-
se, fauchant à chaque étage les bras,
les jambe s, les têtes qui dépassent
et qui sont revendus ensuite en vrac
au département de l' alimentation. On
en fai t  d' excellent bouilli .

Et p as cher du tout . OLIVE.

Fin de saison



Terrain à bâtir
A -vendre à Bôle*. très

belle situation , parcelle
de 1000 a 2000 mJ . Even-
tuellement lotissement.
Prix : 5 fr. le m2 . S'adres-
ser Etude J. P. Michaud,
avocat et notaire, Colom-
bier.

COLOMBIER
A vendre maison bien

située, de deux apparte-
ments, avec tout confort.
Grand dégagement, verger
et jardin. Ecrire sous chif-
fres O. P. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

JONGNY sur Vevey
(altitude 600 m.)

Belle propriété de
12,500 m2 , comprenant
maison de 29 chambres
(place pour 50 lits), cui-
sine, chambrais de bains,
véranda, terrasses, chauf-
fage central, eau, gaz,
électricité. Annexe : une
salle, cinq chambres, cui-
sine, garage. Parc, tennis.
Vue grandiose sur le lac
et les Alpes. Conviendrait
pour home d'enfants,
maison de retraite, colo-
nie de vacances, etc. —
S'adresser Gérance Léon
j acquier, place Saint-
François 14 bis, Lausan-
ne.

A vendre à l'ouest de
la ville
immeuble locatif
de bon rapport. Deman-
der renseignements à
l'Etude D. et A. Thlébaud ,
notaires, Neuchâtel.

VILIE DE pp NEUCHATEL

Bibliothèque publique
3. place Numa-Droz

Changement d'horaire
Prêt à domicile ouvert,
non seulement le matin,

mais TOUS îles après-midi,

de 9 h. à 12 h. 30 de 14 h. à 1G h.
(vendredi de 14 h. à 19 h.)

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

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

(f l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
lmcmoblllère des Portes-
Rouges « F.G.H.K. » de
construire quatre bflti-

. ments d'habitation &
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur les articles 7410,
7502 et 7533 du cadastre.

_ Les plans sont déposés
. au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28

.Janvier 1950.
Police

des contsructlons.

¦4 5̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Schneitter d'agrandir, à
l'ouest, sa maison d'habi-
tation, 6, chemin de
Chantemerle.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 4 fé-
vrier 1950.

Police des constructions.

Enchères d'immeubles
, Samedi 4 février 1950, à 14 h. 30, les héri-
tiers, de M. Arnold Jeanmonod feront vendre

' ' par voie d'enchères publiques, à rhôteï.'tdii
Lion-d'Or, à Boudry, le bâtiment d'habitation
et dépendances qu'ils possèdent à Boudry.
43, rue Louis-Favre, désignés comme suit au
cadastre de Boudry :

Art. 775, à BOUDRY, bâtiment, jardin et
place de 107 m*.

Art. 774, à BOUDRY, jardin, place de
100 m'.

Art. 370, à BOUDRY, jardi n 26 m'.
Art. 371, à BOUDRY, place et jardin de

30 m'.
Art. 373, à BOUDRY, bâtiment 59 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 13,000.—.
Assurance incendie : Fr. 13,400.— -j- 25 %.
Le bâtiment comprend un logement de trois

pièces, cuisine, dépendances et jardin , ainsi
que plusieurs locaux, dont un à l'usage de
magasin ou d'entrepôt.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire prépœé aux enchères, Me Henry
Schmid, à Corcelles (Neuchâtel),

A vendre, au LANDERON,

JOLIE PROPRIÉTÉ
s comprenant deux appartements de quatre pièces,
, cuisine et salle de bains, ayant leur enteée indé-
pendante au 1er étage et au rez-de-chaussée. Esca-
lier Intérieur. Chauffage central par étage. Deux

• belles terrasses dont une couverte. Jardin d'agré-
t ment et verger. Vue Imprenable. Le tout an par-
fait état d'entretien. — Offres à case postale 21,
le Landeron.

Enchères publiques
d'une maison familiale à Dombresson

Jeudi 2 février 1950, à 14 heures, au res-
taurant du Chasseur, à Dombresson, il sera
exposé en vente par voie d'enchères publi-
ques une maison familiale d'une cuisine, cinq
chambres, dépendances, verger, soit les arti-
cles 1625 et 1658 du cadastre de Dombresson,
d'une superficie de 546 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier (tél. 71106)
et pour visiter à M. Jean-Pierre Monnier, à
Dombresson (tél. 717 49).

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS
1. Le poste de directeur général (divi-

sion du Locle et de la Chaux-de-Fonds).
A capacités égales, la préférence sera don-
née à un candidat porteur d'un titre uni-
versitaire.

2. Le poste de professeur de dessin
et constructeur de machines à l'Ecole de
mécanique de la division de la Chaux-de-
Fonds.
Entrée en fonctions : fin avril 1950.
Les demandes de renseignements et les

offres de service .JjjgflJ , à adresser, jusqu'au
28 janvier 195ÔY à.fMatKîfc Henri Perret.idirec-
teur général; qui enverra le cahier des char-
ges aux intéressés.

LA COMMISSION.

Neuchâtel et environs
Nous cherchons représentant

pour la vente de notre machine à coudre
électrique portative

=UNflÊ=
Situation stable et bien rétribuée

pour personne ayant de l'initiative et de la
ténacité. Fixe, frais, commission.

Offres avec cunsiculum vltae, photographie et
copies de certificats à TAVARO Représentation

S.A. Lausanne, place de la Palud No 1

Possibilité
Fr. 400.- et plus par mois

(comme gain accessoire)
sont offerts à voyageur visitant la clientèle
particulière, pouvant s'adjoindre produits
d'entretien sans concurrence. Possibilité

de s'assurer bello clientèle.
Pour tous renseignements, écrire à case
postale 32, NEUCHATEL/Vauseyon.

Etudiant, 17 ans, parlant allemand et Italien,

cherche pension et chambre
(avec Ht de 2 m.), à partir du 28 mars 1950, pour
deux ans. De préférence comme seul pensionnaire,
dans une famille neuchâteloise. — Offres sous chif-
fres 8594, Publlcltas, Locarno.

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

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant le service de

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

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

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18.

Electricité Neuchâteloise S. A.
CHERCHE :

pour son bureau régional de Môtiers
(Val-de-Travers) jeune

technicien électricien
diplômé, ayant déjà , si possible, la pratique

des installations intérieures.

Pour son agence du Landeron, en qualité de
chef d'agence,

monteur électricien
spécialiste dans les installations intérieures

et possédant la maîtrise fédérale.

Faire offres détaillées à la direction :
TERREAUX 1, NEUCHATEL.

Jeune homme, 32 ans, sérieux et débroiiiUard,
connaissant le français et TaUe-mand, ayant de
bonnes références.

CHERCHE EMPLOI
en qualité de magaslnler-alde de bureau. — Adres-
ser offres sous chiffres P. 25093 J., à Publlcltas
S.A., Salnt-Imler.

SUISSESSE ALLEMANDE
17 ans, ayant connaissance des soins à donner aux
enfants, cherche place dans ménage soigné, auprès
des enfants, pour pouvoir se perfectionner dans la
langue française. Prétentions de gages modestes.

Offres sous chlfres H. 30762 Lz., à Publlcltas,
Lucerne.

Etablissement de la place cherche,
en qualité de secrétaire, habile

sténo-dactylographe
de langue française, ayant de bonnes

;; connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Age maximum : 30 ans. — '
Adresser les offres, avec photogra- j
phie et références sous chiffres E. M.
886 au bureau de la Feuille d'avis. \

Nous cherchons pour notre département de montages une

emp loyée de commerce
pour la correspondance en langues allemande et française, travaux
de secrétariat et de bureau en général, relations avec le personnel
de mo/ntage, les clients, etc. Place stable.

ON DEMANDE : sténodactylographie parfaite, oom-
nais&ances parfaites également de la langue fran-
çaise, facilité pour un travail indépendant, caractère
agréable, entregent, âge minimum 25 ans.

Pour le département de la correspondance (place stable) une
(éventuellement un)

correspondante pour les langues étrangères
ayant des connaissances parfaites dans deux des langues suivantes
et de bonnes connaissances de la troisième français, allemand, anglais.
Sténodactylographe consciencieuse et habile, caractère agréable.

Offres détaillées manuscrites, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser au bureau du personnel des

Ateliers de constructions, Oerlikon.
A titre d'agents généraux pour la Suisse d'une des plus
anciennes et des plus importantes fabriques américaines
spécialisées, nous cherchons, pour nortrre nouveau départe-
ment de machines à laver, à sécher et calandres de ménage,

REPRÉSENTANT S
dans toute la Suisse.

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

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

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

et copies de certificats à SABAG, Bienne.

Société d'assurance à Zurich
cherche un

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

MAÇONS
Nous cherchons trente à cinquante maçons .

..rrV.Eatreprjue.Pia^ra. &.,C|f..2$^s4^;v^
" Lausanne," Grand-Chêne 'S. "

On cherche, pour le printemps 1950,

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour aider à la
campagne et à l'écurie. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. — Offres
à famille Hugi-Stucki, Oberwil près
Biiren (canton de Berne).

La fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A.
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

engagerait pour entrée au plus tôt

achevenrs
avec misie en marche pour pièces
ancre. Situation stable.
Ecrire ou se présenter.

Jeune homme "à n̂S*
serait engagé pour être spécialisé sur

fabrication spéciale
d'instruments chirurgicaux

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
K. B. 885 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grosse VerkaufsorganUatlon und Fabrlk der Le-
bensmittelbranche suent fur die franzosische
Schwelz einlge Herren als

Vertreter
FUr Initiative Herren AufstlegsmOgllchkelten. Be-

zahlt wlrd : Taggeld, Ferlen, Kraaklielt, tJnfall.
VerdlenstmOgllchiielt Fr. 600. Fr. 1000.— nach-
weisbar.

Elnf-flhrung durch Chef-Vertreter.
Es wollen slch nur deutsch und franzosisch

sprechende Herren melden unter Chiffre A 2098 Y.,
an Publlcltas, Bern.

DRAIZES S. A.
engageraient pour tout de suite quelques

serruriers - soudeurs
très capables. Inutile de se présenter

sans les meilleures références.

Pâtisserie - Tea-room
cherche pour le 1er février

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

de la Feuille d'avis.

Entreprise électrique du Jura bernois cherche

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

à Publlcltas S. A., Blcnne.

ÉC0IE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
I IL CHAUX-DM0PS

Mise au concours
Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge,
la Commission de l'Ecole supérieure de com-
merce de la Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de

professeur d'anglais
Titre exigé : licence ou titre équiva-

lent ; en outre les candidats doi-
vent satisfaire aux dispositions de
l'arrêté du 16 juillet 1940 concer-
nant le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 24 avril 1950.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 15 février 1950, à M. Paul-
Félix Jeanneret, président de la commission ,
nie Fritz-Courvoisier 25, la Chaux-de-Fonds,
et aviser en même temps le département de
l'insitruction publique, à Neuchâtel.

ON CHERCHE

technicien ou dessinateur
ayant bonne expérience de la construction de
petite mécanique. — Adresser offres écrites à

R. S. 879 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles ce prin-
temps, cherche place dans
une famille avec enfant
ne parlant que le fran-
çais. Offres sous chiffres
O.F.A. 759 B., à Orell
Filssll-Annonces, Berne.

JEUNE FILLE
seize ans, ohetrche pour le
mois d'avril, place dans
bonne famille pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. En échange, on
prendrait éventuellement
Jeune fille Suissesse fran-
çaise dans ménage de
trois personnes ou elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
A. Baer, Poste Spitz, Ro-
manshora, (Tbiurgovie),

Pour le printemps, on
cherche pour

jeune fille
de 16 ans, une place dans
une famille pour aider au
ménage et apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Adresser
offres à famille Bônzll-
Weber, T s o h t i g g  près
dTSrlach.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, cherche
place auprès d'une mal-
tresse de maison où elle
attrait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Annemarie Kleeb, c/o fa-
mille Kummer, Kernen-
ried près de Praubrunnen
(Berne).

Pour le printemps, on
cherche, pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, une

PLACE
dans une "famille pour ar-
der au ménage et appren -
dre la langue française.
Adresser offres à Mme Ul-
rich-Etter, TschUgg près
d'Erlach.

Dame, 66 ans, ayant
déjà travaillé en fabrique ,
cherche emploi dans

fabrique
d'horlogerie

ou autre industrie
dans le canton ou à Neu-
châtel. Faire offres écri-
tes sous ch'iffress P. 1217
N. à Publlcltas , Neuchâ-
tel.

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

Dame tricoterait des

CHAUSSETTES
a la main, a raison de 60
centimes l'éoheveau. —
Adressser offres à H. A.
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer à Neuchâtel, pour
le 1er juillet 1950, ou date à convenir,

APPARTEMENT
de six à huit pièces. — Adresser offres écri-
tes à K. A. 871 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Lundi 23 janvier 1950, dès 14 h. 30, l'admi-

nistration de la masse en faillite de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod S.A. vendra par
voie d'enchères publiques, au garage de la
faillie, rue Dessus, à Cortaillod , une certaine
quantité de fustes, pipes, fûts de diverses con-
tenances, deux fouleuses , des caisses à pou-
drettes, des caisses d'expédition , un lot de
planches, des bouteilles à marc (environ
7000), un lot de bouteilles et chopines (cham-
penoises), un lot de bonbonnes, des harasses,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

A Martigny-VUIe, à VENDRE un

IMMEUBLE
comprenant 1265 ms locaux Industriels et deux ap-

-partements. Construction d'avant-guerre, 170,000 fr.
Ecrire sous chiffres P. X. 3154 L., a PubUcltas,

Lausanne.

On cherche à reprendre
(achat exclu), pour avril
1050

BON
COMMERCE

de laiterie ou d'épicerie-
laiterie, avec apparte-
ment. Ecrire sous chiffres
O.F.A. 10,036 L., à Orell
Filssll-Annonces, Lausan-
ne.

On cherche une

CHAMBRE
bien chauffée (avec éven-
tuellement fourneau), gi
possible indépendante. —
Paire offres sous chiffres
P. P. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons
trois

appartements
de trois ou quatre

pièces
pour trois de nos em-
ployés. Faire offres à
Ebauches S. A., case pos-
tale 370, Neuchâtel.

Monsieur cherche pour
date à convenir une

jolie chambre
indépendante , confort,
part à la salle de bains.
Draizes-Vauseyon. Adres-
ser offres écrites à X. A.
890 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Logement de trois piè-

ces aveo ou sang confort
est demandé par employé
C.F.F., pour le 24 mars.
Région Neuchâtel-Colom-
bler. Adresser offres écri-
tes à S. C. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le 1er avril,

appartement
avec belle vue, trois
chambres , salle de bains,
aux environs de Neuchâ-
tel, Monruz, la CoudTe,
Haute-rive, Saint - Biaise.
Adresser offres écrites à
A. Z. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, sud,
confort , pour monsieur
stable. Faubourg de l'Hô-
pital 78, 3-me.

Belle grande
chambre

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

PRÈS DE LA GARE
Jolie chsamJbre à louer

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

Petite chambre lndé-
pendante, meublée, vue
sur le lac, chauffage cen-
tral

gratuite
contre quelques heures de
ménage. Tél. 7 52 04.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
C^ftert^.Belléysaitlx ÎÏLY

CHAMBRE
A LOUER

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

Chambre et pension. —
Avenue du Premier-Mars
20, 1er étage.

Jeune garçon ou Jeune
fille (protestant) désirant
apprendre l ' a l l e m a n d
trouverait bonne pension
et vie de famille ; bonne
occasion de fréquenter le
gymnase ou l'école de
commerce de Soleure ou,
cas échéant, notre école
secondaire de la place. —
S'adresser à la famille A.
Zwahlen, Biberlst (à cinq,
minutes de chemin de fer
depuis Soleure).

Chambre chauffée avec
pension, au centre. On
prend également pension-
naires pour la table. —
Tissot, Saint-Honoré 10,
téléphone 5 69 70,

A louer pour tout de
suite ou pour date & con-
venir, Jolie chambre à un
ou deux lits, aveso bonne
pension. Chambre au so-
leil , vue sur le lac et les
Alpes, eau courante,
chauffage central, télé-
phone à disposition. S'a-
dresser Poudrières 46, tél.
5 2824.

Belle chambre à un ou
deux lits, aveo ou sans
pension, dans grande vil-
la, au centre. "S'adresser :
Bolne 2

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Chambre et pension,
confort , chauffage, prix
modéré. Tél. 5 3526.

On demande pour tout
de suite, dans pâtisserie,

JEUNE FILLE
capable et eaapérimentee,
pour la vente. Faire of-
fres avec certificats et
photographie sous chif-
fres G. A. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et expérimentée
dons tous les travaux du
ménage. Offres à Mme
Anderes, Breltestraoee 7,
Wlnterthur.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est de-
mandée pour faire le mé-
nage et la cuisine. Entrée
le 16 février. Faire offres
avec prétentions à bou-
cherie P. MatUe, Serrières.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. —
S'adresser & Mme Malet,
Petite Brasserie, télépho-
ne 5 19 76.

Domestique
Cm cherche domestique

sérieux, capable et de
confiance, sachant bien
traire. Demander l'adresse
du No 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme honnête

et travailleur trouverait
place en qualité de por-
teur. Faire offres & la
boulangerie MaiUardet,
les Verrières.

JEUNE FILLE
fSherche place pour mars
1950, dans famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Rôsely Laederaoh, Bohôn-
rled (MOS.).

Vendeuse diplômée, ca-
pable, cherche place de

vendeuse -
caissière

pour date à convenir. —
Adresser offres . écrites: â
P. L. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
communiant a Pâques,
oherohe place dans une
entreprise agricole de
moyenne importance où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de
famille désirés. Eventuel-
lement échange avec Jeu-
ne homme désirant ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
famille Weber, restaurant
B&ren, T r e l t en  près
d'Anet.

JEUNE
COUTURIÈRE

pour dames, sortant d'ap-
prentissage, cherche place
pour le 1er mars, dans
bon atelier. Elle désire se
•perfectionner dans sa pro-
fession ainsi que dans la
langue française . Adresser
offres 6. Lisa Humm, cou-
turière, Strengelbachi (Ar-
govio). I

Allemande, d origine
suisse, 28 ans, parlant al-
lemand et français, exa-
men de maturité,

CHERCHE
PLACE

dans bonne famille pour
s'occuper des enfants. —
Offres sous chiffres O.F.A.
10,013 R à ..Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

JEUNE
FILLE

seize ans, de bonne famil-
le, cherche place pour lo
printemps 1050 dans bon-
ne famille, en qualité de
volontaire, pour appren-
dre la langue française à
fond. Offres sous chiffres
Z. 2257 Y., à Publlcltas,
Berne.

Jeune Suissesse alle-
mande, 21 ans, active et
sérieuse, sachant travail-
ler, cherche place en qua-
lité d'

aide de ménage
avec possibilité d'appren-
dre la cuistoe ainsi que
la langue française (Neu-
châtel ou environs). —
Offres avec indication de
salaire sous ohiffies R. C.
872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 20
ans, présentant bien, pro-
pre et soigneuse, cherche
place en qualité de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste,
à Neuchâtel ou dans les
environs. libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres H. B. 863 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans famille avec enfants
pour aider au ménage et
apprendre le français. Vie
de famille désirée et pos-
sibilité de prendre des le-
çons de français. Faire
offres sous chiffres F. A.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer pour fin mare

1950 ou pour date à con-
vetnir, un local bien édal-
ré, d'environ 50 m", à
l'usage d'atelier, d'entre-
pôt, gatrde-meubles, etc.
Eau, courant industriel,
gaz. — Adresser offres
écrites & A. Z. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

, A remettre au centre de
la ville un

appartement
moderne, trois pièces ; à
la menu adresse à vendre

meubles de style
de salle à manger et

cuisinière
électrique. Adresser offres
écrites à O. H. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces avec eau
chaude, à Genève, à
échanger contre un de
deux ou trois pièces à
Neuchâtel. — Ecrire sous
chirfres N. 28249 X., Pu-
bllcltas, Genève.

On échangerait bel

appartement
a l'ouest, tout confort,
quatre chambres, hall,
prix modéré, contre un
de trois ou quatre cham-
bres, simple, en ville. —
Ecrire à P. M 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer

â Chevroux (Vaud)
quatre chambres, bains,
eau chaude, cave, lessl-
verie, Jardin. Pour visi-
tes, s'adresser à J.-P.
Ouany, entrepreneur, à
Chevroux, téléphone (037)
6 72 18.

JOLIE
CHAMBRE

meublée, confort, eau
chaude, bains, chauffage
central, vue, sud, à peï-
sonne tranquille et d'or-
dre. Arrêt trolleybus 8.
Avenue des Alpes 32, télé-
phone 5 53 70.



A vendre

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

A vendre une cinquan-
taine de belles grandes

CAISSES
neuves. S'adresser 612 93,
Corcelles.

A vendre un

fourneau
en catelles

en parfait état. — Tél.
5 41 94.

VINS
DE CRESSIER
500 bouteilles de blanc

1948 à vendre. - Xavier
Ruedln . Cressier.
/•TOI I ¦¦!! I ¦

A VENDRE
un boxer blanc, bon pe-
digree. Tél. 5 45 96. A la
même adresse, machine à
coudre à main « Singer ».

Belle occasion
A vendre une voiture

sport, de deux places,
avec des pièces de rechan-
ge. Fr. 2500.— . M. Ver-
netti . Envers 19, le Locle.

I D E  
LA I

TRÈS BON MARCHÉ I
> liqueur malaga vin coupe Hs&

I VERRES TAILLÉS A PIED _#75 _ 95 j m j 25 I
' . VERRE A VIN rose ~&T~ Verre à vin «SUiie J30

3 •%?& forme pfj

i-Y)  1 1\LJO bj tLJri.\JJ\ VL JJ I \JY\LJ U, IG ÏlleS,sujets raisins ou marguerites, bonne forme, |||
ïrY à vin, à apéritif ou chope à bière 1.50, à liqueur 1.20 ||
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POUR UN BON PLAT BERNOIS f —  —;—;—N I
Pour vos repas du dimanche Wm

LARD FUMÉ to iA kg. 3.50 SGISUBLSG la paire I 10 le M
GOTEIETTES FIJiÉiS . le ĝ. 3.6Q CH0UÛR S3UTE Ie kg -.60 café dll jubilé MigrOS |
WIENERLIS la paire ~i45 COMPOTE AUX RAYES . . le kg.-' «0 ne doit manquer sur aucune table . C'est un M :

mélange calculé extrêmement bas -et qui nous flj laj
donne l'occasion de faire plaisir à nos clients i,^ .i

f  A pour les 25 ans de la Migros . "VA ,

- - -< _̂ -j 0 TRèS BELLES s Un véritable délice ! m

Pwj mJLr DATTES MUSCAT  ̂ J 1
** - -"-îfi 1 âWP®$$VW®ffi®W É̂i ¦ ¦

Paquet 445 gr. 1.— Y, kg. ""' £H " 1 W ftj If  fl ¥ «jN '̂  '" -

Nouvelle livraison. Un fruit dél ic ieux et de toute  première qualité. 'îSfryrotJlf'™ >̂>IWiylgM W&-
Un record : le prix le plus bas depuis la fin de la guerre I 8|; ri ¦ . '• i | fij > ' . ;¦' gn £p|[ I

^

Occasions avantageuses
Un lot de coupons
Hssiss de rideaux

Un mobilier de salon 80lt -
un divan-lit , deux fauteuils

recouverts en velours de laine jaune or

Fr. 450.-
Un mobilier de salon ,oit •

j un canapé, deux fauteuils , deux chaises
S recouverts en velours de laine bleu

Fr. 800.-

-̂ TAPISSIER
| MAITRISE FÉDÉRALE
I CHAVANNES 12 _ Tél . 5 4318 I
V •

Aux personnes |
dures d'oreille |

Les appareils américains
« PARAVOX »

modèles à Fr. 495.—, Fr. 640.—
ef Fr. 705.—

(Premier prix à l'Exposition de Cleveland,
grâce à leur châssis en matière plastique),

« ORTHOPHONIE-SUISSE »
n modèles à Fr. 385.—, complet,

« TELEX », modèles à Fr. 375.—
peuvent être essayes

AU MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C"
Département appareils acoustiques Si

En face de la Poste, NEUCHATEL

Démonstration tous les JEUDIS au ma- [
gasln, entre 14 h. et 18 h. 30, ou sur

rendez-vous, par notre spsSciallste.
M. Gustave EPPLÉ. r

NBMUH9SHHBntHIBBE3B*nSHBBnHni^^H

Vos LUNETTE S
chez le spécialiste

I 

PROFITEZ i
de nos belles occasions... L

ROBES M SOIR I
depuis Fr. ( J," m

savoie-Jyetitmettû i
/ S. A \.§i

De nouveau \
Un excellent

FROMAGE
du Jura
gras et salé

à Fr. 4.90 le kg.
Gros et détail

y. sioii
RUE DU THÊSOH

8 1. aux 100 km. _̂tst Ŝ% 1

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

Demandez une démonstration sans engagement à l 'agence : ,

GONRARD & Rf>CHAT

L SAINT-BIAISE J

^^^3f^ ^^̂  ̂
monteoM de fourrures

^̂ ^̂ Ŵ^^^^^ vendus fi PERTE !
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SH%

I émÊp*vœm WÊ\\ViwÉÈilM&f âËk -^  ̂ i„ • i«MM M»:i tailles 48-so. mn _
• I àWSÈÊÈÊmmM 1 i T-f aMI __\ LOPIIÎ lOïig POU Valeur 298.— Soldé I-JU I"
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H 
tailles 40-42. 9Qfl

riSHpHKT'a V , • <-f ' Opossum skunks valeur 790- soldé JaU.-
'
; '' ';']';:||i Bl^HsR*̂ ^ /̂J" C^=

S n-.«««.-«» J'R.lnf.n1i:» brun , tailles 42-46. QOÛ _ j
.. . -- • ,.Ĉ ._J Opossum a Australie Y. . I , *, M 790.- S., I , K a9U.-

1 "Ĵ BaSî Pitt llll \M \\ i "-—> %ï~~-~~, Hdil _
/«Il Wl*J / \JX-;--<-̂ Zi ÏGEUen tailles -12 . . . Valeur 195.— Soldé i&tfUi

J,mÊÈ ' i ̂ m il JJ ( H V êmen  ̂ tailles 44-46- Vakllr fii)0 — Sol (lé W " *̂5» "
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a/B lfflfKf'wl-IH \  ̂ AStïSSkOn lO taille 44. Valeur 850— Soldé 4SI8B"

¦—«^  ̂|çf «m BI^ P̂' - - Jaquettes de lourrure valeur ws.: soldé a3."
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tailles 40-44 «f lIU i" 0 EU C H «TEL

Ë Le coin É toygoaî ^)
 ̂
Les beaux anthra

cites | !
El de premières marques chez ¦ !

i Haefli ger & Kaeser S. A. 1
m COMBUSTIBLES
IN SEYON 6 Tél. 5 24 26 I

Il lllllli Éllll llUil ' i li 1 1 M f W H W lû

I Chez DEBROT !
I Ecluse 26 g

Monî-d'Or
s de la vallée

de Joux
à Fr. 4.— le kg.

en boîte '

l laUKi

Motofaucheuses j
Petits tracteurs i

neufs et occasions -'
André MOSER '

Chemin de Vlllard 3 I
\ Lausanne

Tél . (021) 2 10 95 S

é \
Des prix...!|

POUR VOUS, MADAME ||

Longs bas de laine C@5 I
derby x$>0

GanfS de laine OgQ 1
divers coloris __\

GailtS de peso» §vD |
fourrés, petites pointures ^^ j 1

ASPIRATEUR
« Nilfisk », comme neuf ,
puissant; à vendre pour
200 fr. Tél. 5 23 13, Neu-
chfUcl .

A vendre

TRAINEAU
léger. S'adresser à Geor-
ges Evard , les VieTix-Prés .

A vendre une belle

CHAMBRE
A COUCHER

neuve , en noyer , deux lits,
grande armoire (portes
galbées), belle coiffeuse ,
deux tables de nuit , avec
sommiers, protège-mate-
las, duvets, oreillers, tra-
versins, première qualité .
Le tout 2290 fr. Adresser
offres écrites à H. A. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause
Imprévue, des

POULES
« LEGHORN »

pure race, en très bonne
santé, excelentes pondeu-
ses, au début de la 2me
année de ponte. Prix in-
téressant. — A la même
adresse, à vendre une
éleveuse à pétrole. Télé-
phone 5 41 40

A vendre pour cause de
double emploi un

potager à bois
deux trous, émaillé gris
marque « Le Rêve s», en
bon état S'adresser à Ro-
ger Fallet, Cassardes 15,
Neuchâtel.

A vendre une
PAIRE DE SKIS

en frêne, avec arêtes ,
fixations « Alplna » et
peaux de phoques. Lon-
gueur 1 m. 85. Une paire

de PATINS VISSÉS
No 40, à, l'état de neuf.
Téléphone No 5 37 16.

A vendre une

guitare hawaïenne
espagnole «Hibanès», sept
cordes ave'c bloc et mé-
thode « Gino Bord In »
Bon état. Adresser offres
à Mustc Copy, Jean Mat-
they, le Locle.

A vendre un

vélo d'homme
peu usagé, lumière, porte-
bagages, freins tambour.
150 fr . S'adresser à An-
dré Bourquin, Gorgler.



Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans une session crui commencer a
la semaine prochaine , le Grand
Conseil bernois discutera , en secon-
de délibération , les projets que lui
soumet le gouvernement et qui, au
nombre de quatr e, tendent à réviser
la constitution cantonale afin de
préciser les rapports entre l'Etat de
Berne et la partie jurassienne du
canton et de répondre ains i , du
moins dans une certaine mesure,
aux vœux du comité de Moutier.

Je . l'avais signalé à l'époque, cer-
taines des revendications du dit  co-
mité^ les plus importantes em défini-
tive puisqu 'elles visaient à faire
mettre le Jura au bénéfice d'une
large autonomie , n 'auraient pu être
admises sans que la chart e fonda-
mentale fût modifiée sur plus d'un
point.

Les premiers débats parlementai-
res sur la question jurassienne,
en février 1949, ont , il est vrai , sen-
siblement rédui t, éduilcoré le pro-
gramme des autonomistes. Les dé-
putés avaient retenu le principe
d'une reconnaissance « de j ure »
pourrait-on dire, du peuple j uras-
sien , associé au peuple de l'ancien
canton pour l'exercice de la souve-
raineté cantonale. En revanche, la
proposition de consacrer cette ckia-
lité en créant, à côté du Grand Con-
seil, une seconde Chambre législa-
tive ou Petit Conseil , composé par
moitié de représentants de l'ancien
canton et du Jura , a été d'emblée
rejetée pour des ra isons d'ordre ju-
ridique et pratique dont il a fal lu
reconnaîtr e le bien-fondé.

Dès lors, il semblait facile de met-
tre tout le monde d'accord sur un
projet de revision destiné à appor-
ter à la minorité des satisfactions
plutôt platoni ques.

Cependant , les débats furent labo-
rieux et parfois vifs . Après la pre-
mière délibération , c'est-à-dire le
premier examen des propositions
concrètes du Conseil d'Etat — ou
Conseil exécuti f pour employer la
terminologie officielle — en septem-
bre dernier , on n 'était pas sains in-
quiétude, dans les milieux diri-
geants, sur l'accueil que leur ferait
le peuple, le jour du scrutin. Les
esprits aujourd'hui sont rassérénés,
car entre temps commission et gou-
vernement ont apporté aux textes
pré^ntés des .changements, que .tes
partisans de la* "modératio n et cte:ia
conciliation estiment jud icieux et
propres à amener l'apaisement,
voyons les propositions soumises,
pour décision finale, au Grand Con-
seil. Ce sera l'occasion d'indi quer
sur quels points elles ont été modi-
fiées.

¦"*-' ¦-N»' /N/

Bien que dans son premier rap-
port , daté de janvier 1949, qui cons-
tituait en somme un examen criti-
que des revendications contenues
dans Je mémoire du comité de Mou-
tier , le gouvernemen t déclarai t im-
possible de reconnaître en droit
l'existence d'un peuple jurassien à
côté d'un peuple bernois, il avait
accepté pour finir une formule selon
laquelle « la souveraineté de l'Eta t
réside dans l'ensemble du peuple »
— et c'est ici le texte actuel de la
constitution cantonale — mais avec
cette adjonction : « ' ..qui comprend
le peup le de l'ancien canton et le
peuple du Jur a ».

On ne s'est pas tenu à ce texte et
on lui a préféré , en première déli-
bération , une rédaction quelque peu
alambiquée, disant : « La souverai-
neté de l'Eta t réside dans l'ensem-
^̂ ¦M ¦¦¦MHI1IIB III II I !¦!¦ I lllllli^llll ¦ IIIMII !¦!!¦

ble du peuple de l'ancien canton et
de celui* du Jura ».

Mais une fois encore, les juristes
furent pris de scrupules et, à l'arti-
cle premier de la constitution di-
sant : « Le canton de Berne est une
républi que démocratique et l'un des
Etats de la Confédération », ils pro-
posent d'ajouter cette simple pnra-
se : « Il comprend le peuple de l'an-
cien canton et celu i du Jura ».

La différence est sensible. La for-
mule nouvelle, en effet , se borne à
constater un fait ethnique, mais il
n 'est plus question d'un partage de
la souveraineté, ni même d'une asso-
ciation dans l'exercice de cette sou-
veraineté. On en revient ainsi à la
thèse primitive du gouvernement
qui affirmait : « Au sein d'un seul
et même Etat , la reconnaissance de
deux peuples, prétendant chacun à
sa propre souveraineté, est incompa-
tible avec le principe de l'égalité
de droit public des citoyens. La sou-
veraineté populair e est faite de l'en-
semble des citoyens et non pas de
la volonté de régions ou de grou-
pes ethni ques ».

Le second projet tend à inscrire
dans la constitution la reconnaissan-
ce du français comme langue offi-
ciell e pour les districts du Jura , ce-
lui de Laufon excepté. Le texte pré-
senté pour la deuxième délibération
n'a été retouché que sur un point :
Au lieu de lire : « Le Grand Conseil
peut édicter des dispositions parti-
culières pour les districts bilingues»,
nous trouvons : « Le Grand Conseil
peut édicter des disp ositions parti-
culières pour le district de Bienne ».

Le troisième projet fai t de la cou-
tume de réserver au Jura deux siè-
ges sur neuf au gouvernement un
droit constitutionnel . Il apporte
donc une garantie expresse, là où
on ne pouvait se fonder que sur le
bon vouloir de la maj orité.

f—* *—* r—m*

Mais c'est le quatrième projet qui
offre le plus d'intérêt.

En première délibération , le
Grand Conseil, après une longue
discussion, avait accordé à, la mi-
norité jurassienne une sorte de
droit de veto. C'est-à-dire que si les
députés du Jura et les députés de
langue française du district de
Bienne le demandaient par une dé-
claration commune, un projet adopté
déjà en seconde délibération devait

faire l'objet d'une troisième et der-
nière délibération. Toutefois, cette
demande devait être présentée par
les deux tiers au moins de la dépu-
tation jurassienn e, augmentée des
députés romands de Bienne.

Bien plus, si, dans les mêmes con-
ditions, les députés du Jura et ceux
de langue française du district de
Bienne repoussaient un projet rela-
tif à la constitution, ce projet de-
vrait être soumis à une troisième
délibération et ne serait alors voté
que si le Grand Conseil l'approuvait
à la majorité des deux tiers de ses
membres.

On fixait ainsi une majorité qua-
lifiée très élevée pour donner à la,
minorité jurass ienne, lorsqu'elle fe-
rait opposi tion à un projet impor-
tant , touchant aux règles fondamen-
tales de la législation l'impression
qu'elle ne serait pas battue par une
majorité de hasard , mais que la dé-
putation tout entière avait pris ses
responsabilités en connaissance de
cause.

Cet article constitutionnel a sou-
levé des objections sérieuses. Le dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, consulté, a fai t des réserves
quant au droit d'opposition accordé
à la minorité jurassienne. De là à
conclure que si le peuple bernois
acceptait cette disposition , la garan-
tie fédérale lui serait peut-être refu-
sée, il n'y avait qu'un pas.

De toute façon d'ailleurs, ce qua-
trième projet alourdissait sensible-
ment la revision conistitutionneille
dans son ensemble. Aussi , les mem-
bres jurassiens eux-mêmes de la
commission , sur la proposition de
M. Piquerez , de Porrentruy, estimè-
rent préférable d'y renoncer et de
chercher une autre garantie.

Ils l'ont, à leur avis, trouvé dans
la création d'une commission pari-
taire, formée de députés du Jura et
de l'ancien canton , qui se réunirait
dans les cas prévus par le règlement
ou à la demande de la moitié des
députés jurassiens, pour traiter, à
titre consultatif, les questions d'in-
térêt général touchant les relations
entr e l'ancien canton et le Jura.

L'idée n'est pas nouvelle. Bile
avait été retenue déjà , mais sans
que l'on songe alors à lui donner la
forme d'une disposition constitu-
tionnelle.

Que vaud ra cette garantie ? Cer-
tes, il faudra juger à l'expérience. A
!;• ; S ;  V ; - • ¦ ;¦  . ¦' 
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première vue toutefois, une com-
mission paritaire peut , dans ce cas
particulier comme dans beaucoup
d'autres, préparer utilement le ter-
rain pour les décisions parlemen-
taires. :

Il sera beaucoup plus aisé à la
minorité jurassienne d'attirer et de
retenir l'att ention des représentants
de la majorité dans une petite as-
semblée, dans un comité restreint ,
ou chacun est obligé d'écouter les
arguments de son interlocuteur.

Il en va au Grand Conseil ber-
nois comme, bien souvent, au Con-
seil national. Celui qui s'exprime en
françai s a l'impression de parler
dans le vide et de laisser totalement
indifférente la masse des auditeurs
de langue allemande.
'. Un débat en commission — et,
dans le cas qui nous intéresse, la
majorité ne pourrait déléguer que
des députés comprenant suffisam-
ment le français — prend un tout
autre caractère. Les arguments trou-
Vent plus aisément la résonance
voulue.

Tout bien compté, la modification
complète qu 'a subie le quatrième
projet semble heureuse. Elle aura
Eour effe t, en tout cas, de dissiper

ien des appréhensions et de dé-
sarmer des oppositions.

i II reste à bien préciser que si le
Grand Conseil vote les quatre pro-
jets constitutionnels et si , après lui,
le peuple bernois les accepte, le pro-
blème jurassien ne sera pas résolu
pour autant. D'autre questions res-
tent en stispens, qu'on peut régler
par des lois ou par de simples déci-
sions du gouvernement.

Toutefois, on aura franchi une
étape sur le chemin de la concilia-
tion.

N'y a-t-il , au bout de ce chemin,
comme l'affirment les partisans
d'une solution absolument nette , ca-
tégorique, en un mot radicale , qu 'il-
lusions et jeu x de dupes ? Il est trop
tôt pour en juger et , d'ailleurs , ce
n 'est pas à nous qu'il appartient de
se prononcer.

Pour le moment encore, le problè-
me jurassien est, politi quement et
juridiquement partant, un problème
bernois. Mais chacun comprendra
(jue les Romands en suivent avec
intérêt le développement.
| G*. p*

Vers d importantes décisions
du Grand Conseil bernois pour régler les rapports

avec la partie jurassienne du canton

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n est pas
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qui
occasionne des brûlures, aigreurs,
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-,
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-'
dite, il faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

Sur la Côte-d'Azur, la bien nommée,
l'hiver n 'est pas rigoureux ; les oli-
viers et les cyprès sont toujours
verts et les roses s'effeuillent au
souffle caressant des zéphirs. Sauf ,
naturellement , quand il pleut avec
une telle rage qu'en moins de cinq
minutes les rues sont transformées
en torrents ou que la tempête rugit
avec une telle violence qu 'il faut une
force peu commune pour marcher
contre le vent , ne serait-ce que sur
deux cents mètres. A part ça , savez-
vous, c'est ravissant.

Je m'empresse d'ajouter , pour ren-
dre hommage à la vérité (m'en sau-
ra-t-elle gré ?) , qu'il pleut assez
rarement et que la tempête ne dure
jamais plus de deux ou trois heures.

Mais hier , vraiment , il faisait ado-
rablement beau ; la mer était calme,
le soleil radieux et le ciel d'un bleu
tendre nimbé d'un rose diaphane.
(Essayez donc de me peindre ça ?...)

Nous étions assis, Marins et moi,
à la terrasse de « The Bird Blue ».
C'est un hôtel. Il pourrait aussi bien
se nommer tout simplement « L'Oi-
seau Bleu ». Seulement, voila , les
Anglais (il y en a beaucoup sur la
Côte-d'Azur pendant la belle saison)
sont si contents (!), du moins je le
suppose... Et comme la livre sterling
vaut encore son pesant de papier-
monnaie de notre France... Notez que
le propriétaire de « The Bird Blue »,
qui est très sympathique et Marseil-
lais (c'est tout un...), ne connaît pas
un traître mot de la langue illustrée
par Shakespeare. Cela n'a du reste
pas la moindre importance , car les
Anglo-Saxons qui viennent soigner
leurs rhumatismes sur les plages de
la Méditerranée parlent tous le fran-
çais comme vous et moi.

Mais revenons à Marins , si vous
le voulez bien. Il est de mes amis.
Natif de Saint-Baphaël , c'est un Mé-
ridional pur sang. Il aime le bon
vin , l'aïoli et la bouillabaisse (avec
beaucoup de rascasses, troun de
l'air !).

Permettez que je vous le présente :
Petit , trapu et bien muscl é, avec des
épaules larges... comme ça, des bi-
ceps gros... comme ça aussi ; une
bonne grosse figure ronde... comme
la lune ; des joues fraîches et roses...
comme celles d'un poupon de six
mois ; une bouche charnue , gour-

par Louis Darmont

mande et rieuse ; une moustache
d'un noir de jais dont les pointes
semblent menacer... les étoiles (quand
il fait nuit , évidemment), et, enfin ,
fascinateurs , de petits yeux mali-
cieux , en billes , qui brillent comme
des escarboucles.

Et avec ça « Tassent » que roule
en cascades ultra-sonores , une voix
de contrebasse superbe. Parfaite-
ment 1

Et lorsque Marins est en colère,
c'est-à-dire très souvent , oh ! alors,
les vitres n'ont qu 'à bien se tenir !...

Après avoir avalé trois « pastis »
(affreuse mixture qui rappelle de
très loin l'absinthe d'antan) , Marius
frappa un tel coup de poing sur la
table que nos verres faillirent per-
dre un équilibre vraiment trop ins-
table et s'écria , en faisant vibrer les
« r », tel un roulement de tambour :

— Cape dé Dious ! mon cer , tu me
fais l'effet d'une poule mouillée.

— Mnî i

ma faute si tu es si naïf ?... Avec les
femmes, c'est comme pour les en-
fants , faut  pas trop les gâter. Et puis ,
avec elles, c'est au choix : ou elles
nous mènent par le bout du nez , ou
bien s'il ne nous plaît pas d'être tenu
en laisse comme un caniche, on n'a
qu'un moyen à sa disposition: c'est
d'imposer notre volonté , c'est d'eni- '
ployer la manière forte. Ah ! natu-
rellement , faut savoir commander.
Pas de tergiversations , on est le
maître ou on ne l'est pas. J'ai hor-
reur des discussions oiseuses. Oh !
moi , elles ne me le font pas , les fem-
mes, car je sais qu'avec elles, si on
se met à discuter , ça n'en finit plus
et, en fin de compte , elles finissent
toujours par vous prouver par A + B
que c'est elles qui ont raison , et
comme parfois c'est vrai , il advient
qu 'on est obligé d'en convenir.

— Mais, voyons , Marius , vaut-il
mieux persister dans l'erreur ? Qui
me permet d'éviter de commettre
une sottise ne me rend-il pas ser-
vice ?

— Oui , si on discute avec un co-
pain , ça va, mais , si c'est ton épouse
qui t'oblige à reconnaître qu'elle est
plus clairvoyante que toi , alors , mon
vieux ', tu risques de perdre dans son
esprit toute autorité et elle ne tar-
dera pas à abuser de la situation
pour n'en plus jamais faire ,qu 'à sa
fantaisie , parce qu 'elle sait que tu
n'oseras pas t'y opposer. Ah ! mais,
chez moi , ça ne se passe pas ainsi.

Que ce soit avec mes mioches ou que
ce

^ 
soit avec ma femme, c'est la

même chose : je dicte mes ordres, je
fais connaître ce que j'ai décidé et je
n'admets pas la moindre observation.
Que ça plaise ou non , c'est tout
comme ! Il faut qu 'on en passe par
là ou par la porte. Crois-en mon ex-
périence : l'habitude en est vite prise
et , après, ça va tout seul. Dans un
ménage, les discussions dégénèrent
le plus souvent en disputes, et bien-
tôt c'est la vaisselle qui valse, tenant
lieu de projectiles. Avec moi , pas de
discussions, donc pas de disputes :
les assiettes restent sur la table et
c'est la paix chez soi assurée pour
la vie.

— Oui , mon cher Marius : pour la
vie et... par la force 1 C'est de la dic-
tature à domicile. Ta femme ne se
permettra pas la moindre objection.
Tu lui as parfaitemen t bien fait com-
prendre qu 'elle n 'est pour toi qu 'une
servante dont le rôle se confine à
ne te laisser manquer de rien. Ce-
pendant , ne t'illusionne pas trop.
Elle se tait , mais crois bien qu 'elle
n'en pense pas moins, et , peut-être
qu 'en son for intérieur , ta conduite
à son égard est Par elle sévèrement
jugée. Or, je suis convaincu qu 'une
femme ne peut garder pour son mari
une affection profonde si celui-ci ne
lui inspire plus la moindre estime
et le plus petit atome de respect, sur-
tout si elle sait qu 'il gaspille la plus
belle, partie de sqn temps et de. son
argent au dehors ,. alors que sa place
est au foyer familial.

Marius éclata d'un rire homérique ,
puis, assénant sur la table un coup

— Hé 1 c'est pas le grand Cure,
peut-être !... Tu crois donc, comme
ça , qu'on ne le voit pas que c'est ta
femme qui porte les culottes ? Tu
es tout le temps auprès d'elle ; tu es
toujours dans ses jupons ; tu ne la
quittes pas d'une semelle ; tu ne
sors presque jamais , sinon avec elle,
et tu ne songes qu 'à exaucer ses
moindres désirs. C'est un événement
quant on te voit au café , un événe-
ment sensationnel , et encore tu ne
bois que de l'eau de Vichy, comme
si tu étais au régime. Ah 1 pas besoin
de demander où tu es quand on ne te
rencontre pas dans la rue. Parbleu !
môsieur est chez lui ; il a mis ses
pantoufles ; il est au coin du feu
auprès de son épouse et de ses gos-
ses. Vraimeint , c'est ridicule !

— Mais , mon cher Marius , il me
semble pourtant bien que si je me
suis marié...

— Bien sûr , pitchoun , c'est pas ce
que je veux dire et on t'excuserait
si tu en étais encore à la lune de
miel ; mais voilà bientôt quinze ans
que tu es marié. Alors , on ne com-
prend plus...

— C'est pourtant bien simple :
Ceci te prouve clairement , mon bon
Marius , que je me sens mieux auprès
de ma femme et de mes enfants que
partout ailleurs. Je t'avouerai même
que mon plus grand bonheur est de
les rendre aussi heureux que possi-
ble. Est-ce donc là une chose si
étrangement anormale ?...

— Ah ! pécaïre 1 comme on voit
bien que tu ne connais pas les fem-
mes !...

— Pardon...
— Oui , tu crois les connaître com-

me tout homme qui se croit plus in-
telligent que le commun des mortels.

— Merci I tu es trop aimable !
I — Il n'y a pas de quoi !... Est-ce

de poing à assommer un bœuf :
— Oh ! là là ! mon vieux , ce que

je m'en moque de ce que ma légitime
peut penser de moi ! Je fais ce que je
veux ; je suis libre et c'est l'essen-
tiel. Tout le reste, ce ne sont que des
mots !...

Je n'eus pas le temps de répliquer ,
car , soudain , Marius changea de cou-
leur et se troubla. Une horloge , au
loin , tintait...

Il se dressa , me regarda avec effa-
rement et balbutia :

— Oh ! 8 heures... il est 8 heures !...
— Oui , eh bien ! qu 'importe !...
— Bigre , tu en parles à ton aise !

J'ai déclaré à ma femme que le dîner
devait être prêt pour 8 heures pré-
cises. Si j'arrive en retard , elle ne
dira rien : elle n 'oserait pas , mais,
par contre , qu 'est-ce que va me ra-
conter notre cuisinière ? Elle n'est
pas commode, la gaillarde , et elle
est très capable de me donner ses
huit jours. Ah ! c'est qu 'elle n 'ignore
pas combien il est difficile , de nos
jours , de trouver des domestiques.
Enfin , que veux-tu , je lui ferai mes
excuses ; je lui promettrai de ne plus
recommencer... Au revoir , je me
sauve I... Peut-être qu'en courant
vite...

Jl était déj à loin !

*£-- MON AMI MARIUS ET LES FEMMES

Trente ans d'organisation militante
pour plus de justice sociale

D' un de nos correspondants de ¦
Genève :

Par une petite brochure de
moins de deux cents pages, l'Orga-
nisation internationale du travail
rappelle au monde qu 'elle vient
d'achever sa trentième année d'exis-
tence. Elle célèbre, ainsi , très mo-
destement son « trenténariat », évé-
nement qui a, pourtant, une signifi-
cation considérable.

Il indique, en effet, que cette or-
ganisation , qui nous intéresse tout
particulièrement comme Suisses,
puisqu 'elle a son centre, son Bureau
international , chez nous , a réussi à
se maintenir intacte au travers des
événements, même après la seconde
guerre mondiale, alors que tout le
reste s'effritait autour d'elle. Il dé-
montre, surtout , qu 'elle sort victo-
rieuse de la redoutable épreuve qui
est venue mettre à mal les traités
de paix signés après la première
guerre mondiale et que rien, désor-
mais, ne pourrait ébranler cette ins-
titution dont la tâche unique et es-
sentielle est , pourtant , de faire ré-
gner plus de justice sociale dans le
vaste monde des travailleurs de tou-
tes sortes.

Appelée , à cet effet , à élaborer,
pour la terre entière , des lois du
travail , soit une véritable législatu-
re internationale , elle ne pouvait
être que militante dans son inspira-
tion. La mission de l'O. I. T. n'est-
elle pas d'être à la pointe de la lut-
te internationale contre le besoin et
contre tous les abus et toutes les
injustices commises dans le domai-
ne du travail ? Aussi, les auteurs de
la brochure de son « trenténariat »
n'ont-ils pas hésité à intituler cel-
le-ci « Trente ans de combat pour la
justice sociale ».

Ils y font , indirectement , rendre
témoignage à la Suisse par la ma-
nière dont ils rappellent dans des
pages préliminaires, comment notre
pays a contribué, même comme pré-
curseur, à amorcer ce combat de
légitimes revendications.

C'est la Suisse, effectivement , qui
se trouve au point de départ , ayant,
la première, eu le souci des graves
dangers que faisait courir aux ou-
vriers et aux ouvrières l'emploi du
phosphore blanc, ce poison , dans la
fabrication des allumettes.

C'était avant la première guerre
mondiale.

On savait très bien , alors, que le

phosphore rouge, inoffensif lui,
pouvait parfaitement remplacer le
blanc. Mais il était un peu p lus
coûteux. Aussi , la concurrence en-
trait-elle en jeu , les pays produc-
teurs , scrupuleux sur le point de la
toxicité du produit blanc , pouvant
se voir compromis dans leurs inté-
rêts par ceux qui n'avaient pas les
mêmes scrupules qu'eux.

Il fallait donc un accord inter-
national pour faire écarter défini-
tivement le phosphore toxique de la
fabrication des allumettes. Ce fut  le
gouvernement suisse qui prit l'ini-
tiative de convoquer , à cet effet ,
une conférence entre les Etats in-
téressés.

Celle-ci se réunit , rédigea une
convention spéciale et détermina ,
ainsi , l'abandon du phosp hore blanc
dans la fabrication des allumettres.

La voie était ouverte, du même
coup, vers l'élaboration d'autres
conventions analogues de protec-
tion des travailleurs. Une idée-force
était lancée. Le député suisse Frey
fit accepter, ultérieurement , par le
gouvernement de notre pays, le pro-
jet d'une conférence internationale
à objectifs multiples, qui siégea à
Berlin. Puis, à Berne, d'autres con-
férences purent se réunir , sous la
poussée des organisations ouvrières
devenues de p lus en p lus fortes.

Finalement, celles-ci , par l'action
énergique qu'elles menèrent dans
leurs congrès et ailleurs, réussirent
à faire incorporer dans les traités
de paix conclus après la première
Mondiale , à Versailles , à Saint-Ger-
main et à Trianon , cette fameuse
partie XIII .(chiffre fatidi que) du
traité de Versailles qui consacrait
l'institution , pour le monde entier,
de l'Organisation internationale du
travail. Celle-là même qui peut célé-
brer , aujourd'hui , ses trente pre-
mières années de « combat », en vue
de plus de justice sociale.

Combat basé encore sur la décla-
ration de Philadelphie que « tous
les êtres humains, quels que soient
leur race, leur croyance ou leur
sexe ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développe-
ment spirituel dans la liberté et la
dignité , dans la sécurité économi-
que et avec des chances égales ».

C'est nous qui soulignons ces der-
niers mots. sa. BATJTY.

uûe année sèche?
Un habitant de Boveresse commu-

ni que au « Courrier du Val-de-Tra-
vers » les prévisions météorologi ques
pour l'année 1950, en particulier
pour notre région du Jura. Voici
donc, d'après lui , le temps que nous
aurons au cours de ces douze mois :

Janvier : humide, couvert , pluie et
neige.

Février : première moitié , couvert
et humide, seconde moitié temps en-
soleillé.

Mars sera pareil à févri er en sa
première moitié , la seconde étant
caractérisée par la bise et un temps
sec.

Pour avril, mai et juin : bise, sec,
soleil.

Juillet , Ire semaine couvert , le res-
te du mois soleil , léger vent.

Août , couvert , léger ven t, sans
pluie.

Septembre , Ire semaine couvert ,
le reste du mois bise et soleil .

Octobre , novembre et décembre,
tendance à la bise, sec, soleil.

En général , nous aurons ainsi
une année très sèche, au cours de
laquelle la bise dominera.

1950 sera-t-elle à nouveau

NAISSANCES. - 15. Bianconcini , Fran-
cis-Bernard , fils de Louis-Paul , chauffeur,
à Saint-Biaise, et de Simone-Pauline née
Hubacher ; Borboën , Christine-Joan , fille
de Gérard-Alfred , publiciste , à Boudry, et
de Marie-Louise née Battistolo ; Solter-
mann, Mercédès-Rlta , fille de Gottfrled,
mécanicien , à Hauterive , et de Marie-Thé-
rèse née Friedii . 16. Eckiin , Geneviève, fil-
le de Jean-Claude-Paul , reviseur, à Neu-
châtel , et de Françoise née Dessoulavy ;
Nydegger , Josette , fille de Frédy, contrô-
leur C.F.F., à Neuchâtel , et de Velia-Do-
rlta-Silva née Fontona ; Schmid, Susaxine-
Gabrielle', fille de Robert-Alexis, buraliste,
à la Brévine , et de Susanne-Agnès née
Sauser. 18. Molllet , Jean-Pierre , fils
d'Aimé-Désiré , gypsier-pelntre , à Neuchâ-
tel , et de Marie-Thérèse née Chenaux.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Louis,
Victor , docteur en médecine, et Schûrch,
Hedwlg-Margrit , tous deux à Zurich ; Kip-
fer , Walter-Artbur , prédicateur, et Schul-
thess, Verena-Fanny, tous deux à Zurich.

DÉCÈS. - 16. Béguin, Panny-Céclle, née
en 1868, sans profession, à Neuchâtel, cé-
libataire . 17. Roulln , Jules-Joseph, né en
1887, employé T. N., retraité, à Neuchâtel,
époux de Marie-Célestine née Eoulin ; Ver-
mot-Petit-Othenin , Jean-Joseph, né en
1888, dégrossisseur , à Neuchâtel , époux de
Rose-Elise née Zblnden ; Ramseyer, Jules-
Arnold , né en 1879, pasteur, à Peseux,
époux d'Emma née Jacot.
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Elaf civil de Neuchâtel

Blessures infectées
variées, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions, plaies lentes à g-uérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermato-
ses, brûlures, pieds écorchés, déman-
geaisons, rougeurs des bébés, coups de
soleil, so soignent vite et bien aveo la
Pommade au Baume Zeller , onguent
vulnéraire aux effets balsamiques cer-
taine. Le tube Fr. 1.75. -r. Pharmacies
et drogueries. Echanti l lon gratui t  con-
tre cette annonce par: Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricants des Spéciali-
tés Zeller bien connues, depuis 1864.
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Â/ ûâ attlcleâ et no5 documente d'actualité

VIT-GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr 5.-

Sachet d'essai : Fr. — .60
Agen ts généraux : Ets R. Barberot S. A.,

•* Genève

fl Tue la soif... M|
'ii__ Ressuscite l'entrain JS

s< \̂ CACHETS
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»2 CACH ETS - TOUTES PHARMACIES

1. 4, 12 cachets - Ph&rrnaciea et drogueries



OCCASION «NIQUE
Superbe

CHAMBRE A MANGER
éttut de neuf, *>, vend«
(Facilités de paiement 01
échange contre des mar
chandises ou une auto)
Demander l'adresse du N
862 au bureau de l
Feuille d'avis.

A rendre une

moto
avec side-car

et un pont
de livraison

On prendrait éventuelle-
ment une partie en mar-
chandise, en bois, en
tourbe, en épicerie, etc.,
ou une petite moto. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites â H. B.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
a, vendre

COMMERCE
de bon rapport , avec bre-
vet et belle olienrtèle ln-
dustoielle à visiter. Ca-
pital 20,000 fr . environ.
Bureau, dépôt, auto,
éventuellement apparte-
ment. — Offres a case
postale 344 Neuchâtel.

S Profitez de notre

VENTE DE SOLDES
H (autorisée par le département de police)

RABAIS iusqu a 9U k¦ -1

1£. Qotos~Jluedw
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEL
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Pour Fr.1980.- I
le maximum de confort avec !e minimum de place : 1
la chambre à coucher - studio - salle à manger E

un, ensemble composé de : I*

« Nuit et jour » très beau divan durant la journée m
qui se transforme en deux lits jumeaux confor- ;j
tables pour la nuit, et cela par simple coulisse-
ment de la partie supérieure. (Pat. \ r )  1.1
La table de cet ensemble, en noyer ramageux,
fait  également double emploi , soit table de studio Ej
et table de salle à manger, place pour six person- i\
nés, par simple élévation et déploiement du pla- i\
teau. (Pat. *) . L
Un combi-meuble à trois corps, comprenant pen- \
derie , emplacement pour lingerie, secrétaire et [¦
trois grands tiroirs, en fin noyer de fil. • ;
Deux fauteuils mi-suspendus, recouverts d'un très i
beau tissu de laine complètent, avec un lampa- ;
daire-bar ou une bibliothèque-vitrine, cet élégant j "¦¦'
ensemble. fâ

La chambre idéale pour vous — pour vos amis — la formule fâ
pratique pour tous. ,i)

Garantie dix ans contre tous défauts de fabrication . &
Conditions de paiemen t extrêmement intéressantes, nj

?( livraison après le premier acompte, puis modiques i j
mensualités. f j

Nombreuses chambres à coucher, salles à manger, studios, m
grand choix de tapis et rideaux. B|

Demandez notre catalogue sans engagement. \ ,
Vous serez étonné. jg

MEUBLES MÂTILE LE LOCLE
...LA MAISON QUI EXISTAIT DÉJÀ EN 1918 1 I 

Coopérative du vêtement i
Grand-Rue 6, 1er étage • M

VENTE I
DE FIN DE SAISON I

du 17 janvier au 4 février [ j
autorisée par le département cantonal de police É

OfâRSPI FTS ¥S! 1 F un rang et (lei , x ran es' en HUUmrLEild VILLE peigné Qg) 1 |7fl M
et cheviole, tailles 44 à 52, de Fr. IHfa"" O I iWi- *-'-S

uUlHrLtlo deux pièces, gris et Ofl lAA  wÊ
brun , tailles 44 à 48 . . .  . de Fr.®*».— ffl ©M»— g|s

MANTEAUX de Fr 5û.-à I0Û.- 1
rANTALUf iiS griS rayé, gris an _ «n 11
uni et mi-laine de Fr. fcW«— Q •*•«.-" f m

PANTALONS COLF à Fr 20.- I
PANTALONS M U\ à F, 40.- et 45.- I

I 

NellChâtel : Grand Garage ROl SCrt " I tS ry ^ËMmmmmmmmm%m mWmmmWUIm%m__A ! I t f̂ ^ 'W 1
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. V /"— /  ^^^^S^^j ^
Frlbourg : Garage A. IMaradan. Le Locle : Garage des Trois-Rols S. A.  ̂ > /
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Montreux : L. Mettraux & fils S. A.

Autohall Servette S. A. Payernc : Arnol d Iachl , Garage de la Pro- samam .̂La Chaux-de-Fonds : Garage des Trnis-ltols menade. jtirtéY'%*!5Sf &____
S. A Porrentruy : Lucien Vallat. mWÊ!irlf rr̂ tF™iëm%.Lausanne : Garage Red Star S. A. Slon : Kaspar Frères. *&!2m&EùiÙL$B œ ]

R. Mettraux. Yverdon : Louis Spaeth. ^*&fâ__ i,wgjmV̂
Délégué : O. Gehriger, Zurich

BOUCHONS
TAULER

P&lamOS (Catalogne)

( tlfl (ffllU J

Christian SYDLER père
Représentant

Auvernier
Téléphon e 6 22 07

«î ?* A. «sy «.* mr <r«55// £

1 w
A VENDRE

d'occasion, en bloc, six
radiateurs en fonte, pour
oha/ufïage central . Prix
250 fr . Garage Hossmann,
Auveirnler . i

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le Bidon de
i kg.., 14 fr 90. envoi¦o bidon en" plus
l fr . 10 — Brun»
'."ellili hcr.ger, apicul -

teur, Thlelle - Wavre
réléphnr,-- 7 54 69.

Feu importe I v«^lia laine \>W^̂
f

résiste *̂ mM%^h Fépreave... ^̂ m̂_ w ^
La laine est une fibre naturelle sM. -lP!ëln
dont le Créateur lui-même tsPTd^R^ï ( 11
revêt ses enfants. La résistance / Ĵ0/ 2 f V  j  f l
de la laine est incomparable. L m/fim\ M (~1

Rien ne vaut .certes, ^ ÊS^̂ S,

:.' •" 
¦
; •;• •;¦¦ >Lj -  • • .- 1;-., '. . - .. • •; .; :S* - , _ ¦• ' j  '

§ Le coin du bougnat ŷ
m Les beaux bois secs ||
1 SA PIN ET FO YARD §g
j^i- chez Wi

1 Haeîligar & Kaeser S. A. 1
W_ SEYON 6 Tél . 5 24 26 R|

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

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

Région du Bas-Valais, A VENDRE
poux cause de santé,

FABRIQUE DE CONFISERIE
avec outillage et machines modernes. Vastes locaux
dans un Immeuble en parfait état, comprenant en
plus deux appartements. Bonne clientèle en Suisse
romande. — Ecrire sous chiffres P. X. 3155 L., à
Publlcltas, Lausanne.

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
•de cuisine de la

! TOILE CIRÉE
en 45 om. de larpre

l à Fr. 2.50 le m.

. M ,e M. L O T  H
Seyon 24 a 

PERCHES
A vendre 60 perches de

12 mètres de longueur. —
S'adresser à M. Georges
Cuche, Dombresson .

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 30

A vendre un

piano d'étude
250 fr., un vélo d'homme,
trois vitesses, 220 fr. ;
une machine à coudre,
50 fr. ; un bureau ancien,
plat, 30 fr. Demander l'a-
dresse du No 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis

GRAND GARAGE ROBERT ' v, , : , ^
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) .S. A. Téléphone 5 31 08
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

non XTS
par 27

K. R. «. IB3SOWXE
Traduit de l' anglais par Thaddée

— Vous dites ?
— Mr. Quif fen , commença Mrs. La-

vender , d'un ton confidentiel , je me
trompe peut-être , mais je crois pou-
voir vous donner quelque lumière
sur l'identité de votre mystérieux
visiteur. IL.. Mais je ferais mieux de
commencer par le début.

Et brièvement , elle narra  les cir-
constances de l'arrivée de M. Pépin
et de miss Bunter , la découverte de
leur préméditat ion;  elle fit allusion
à l' incident de la promenade som-
nambulique et aux soupçons de Tom-
my à ce moment-là; enfin , elle dé-
crivit , à son inimitable manière, l'es-
carmouche nocturne de Nick avec
l'inconnu.

Comme je le disais , conclut-elle,
je puis me tromper , mais les faits
sont significatifs, ne trouvez-vous
pas ? Du reste, les heures coïncident.
Je suppose que M. Pépin revenait de
chez vous lorsqu 'il a rencontré Nick
dans le hall.

Ces révélations impressionnaient
visiblement Ml*. Quiffen. Il était as-

sis tout raide, les mains crispées sur
les bras de son fauteuil et regardait
la narratrice avec des yeux si proé-
minents qu 'ils semblaient vouloir dé-
loger son pince-nez. Lorsque Mrs.
Lavender eiit terminé son récit , il
frissonna un peu, et furtivement son
œil de crevette fit  le tour de la piè-
ce, comme s'il s'at tendai t  à voir , sor-
tant de derrière un meuble, le revol-
ver de M. Pépin braqué sur lui.

— Mais... mais c'est très grave !
dit-il , d'une voix altérée. Vous vou-
lez dire que ces... ces coquins ont
passé la nui t  sous votre toit ?

— Dame I II fa l la i t  bien que ce fût
sous le toit de quelqu 'un , dit Mrs.
Lavender , logique , et je dois recon-
naî tre  que je n 'ai rien à leur repro-
cher. J'en suis presque déçue. Vous
comprenez...

Afni «s m'i ornvpz-vnns rtn'ils
soient main tenant  ?

— Ah ! je l'ignore. Ils ont disparu.
— Disparu ?
— Oui. En fait , il y a eu une véri-

table épidémie de disparitions de-
puis ce matin.  Tommy est parti pour
Moteover. appelé par un ami. Suzon
et Nick sont allés se baigner à l'étang
du Moulin , bien trop tôt après le
breakfast , par parenthèse, mais les
jeunes f i l les  sont toutes les mêmes,
n'est-ce pas ? Après leur départ , je
monte dans la mansarde pour voir
quelque chose, on m'y enferme. Sur
le moment  ça m 'a beaucoup contra-
riée , car je ne m'y a t t enda is  pas , et
puis' c'est si anormal.  Enfin vous
êtes venu me délivrer, heureusement.

Là-dessus, je descends au premier
et je m'aperçois que M. Pépin , miss'
Bunter et leurs bagages ont disparu.
Nick et Suzon ne sont toujours pas
revenus de leur baignade, Darling
est introuvable , Cook et moi sommes
les seules à être restées à la maison.
C'est plutôt irr i tant , conclut Mrs. La-
vender , avec un peu de rancune dans
la voix , d' avoir affaire  à des gens
qui disparaissent sans donner la
moindre explication .

— C'est... c'est très surprenant, en
effet , balbutia Rodney.

Il sentait que c'était un qualificatif
un peu faible , mais il ne trouvait rien
de mieux pour le moment. Son exis-
tence, jusque-là si uniforme, prenait
soudain l'aspect d'un film dramati-
que et il ne se sentait  pas encore
adapté à la situation.

— Mais... quel était le dessein de
cet étranger en violant votre domi-
cile ?

— Je ne puis le deviner , car il ne
nous a rien volé , que je sache. Peut-
être voulait-il prendre Mill House
comme quartier général et rayonner
de là , la nuit , pour dérober les taba-
tières, les Gainsborough ou autres
objets de valeur. En tout cas , je
trouve ces gens-là très impolis d'être
partis sans même m'avoir dit adieu.

— C'est extraordinaire, continua
Rodney, en secouant la tête avec em-
barras , posit ivement extraordinaire.
Vra imen t  je ne puis voir... Oh , j' ou-
bliais ! Au moment où j 'arrivais ici
tout à l'heure, j 'ai aperçu au bout

, des' l'avenue une auto qui démarrait
'.; a une allure dangereuse.
. ! — En effet , j 'ai cru entendre une

auto, pendant que j'essayais de
sortir de la mansarde, j'y pense

. maintenant. Je crois même l'avoir
entendue deux fois... peut-être était-
ce deux autos ? Mr. Quiffen , il faut
que nous allions voir au garage.

Et déjà elle se dirigeait vers la
porte. Mr. Quiffen fut  derrière elle
en un instant. Il ne se souciait pas
de rester seul dans une maison plei-
ne de mystère où les gens disparais-
saient par escouades et d'où les mal-
faiteurs d'origine étrangère sortaient
la nuit pour exercer leur néfaste mé-
tier. Regardant d'un air anxieux à
droite et à gauche, il suivit son hô-
tesse dans le hall , puis dehors , jus-
qu 'au garage. Mrs. Lavender s'arrê-
ta devant la porte grande ouverte.

— Voilà... les deux autos ont dis-
paru! s'écria-t-elle. Eh bien ! je sup-
pose que cela va être maintenant  le
tour de Cook et ensuite  le mien... à
moins que la maison ne parte la pre-
mière. Mais qui a pu prendre notre
voiture ?

1 o o

— Et où sont Nick et Suzon ?
J'espère qu 'ils n 'ont pas coulé à pic
tous les deux I Suzon nage comme
un poisson , en général. Maintenant ,
je sais bien que le breakfast était
particulièrement lourd ce matin. Et
où est Darling ? Cela finit par être
agaçant 1

Rodney aura it  même employé un
terme plus fort pour qualifier la

situation , mais il sentait qu 'il était
de son devoir , en tant que seul hom-
me présent , de prononcer une virile
parole de réconfort.

— Cessez de vous alarmer , Mrs.
Lavender, dit-il. Le chenapan et sa
complice , pris de panique, ont quit té
la place , et vous n 'avez , désormais ,
plus rien à craindre de leur part.

— M'alarmer ? Mais je n 'ai jamais
été alarmée une minute , Mr. Quif-
fen. Ce qui me contrarie , c'est d'a-
voir été tenue à l'écart dans tout
cela. Je suis sûre que j'ai manqué
quelque chose de vraiment  palpi-
tant .

— Oh... sans doute , dit Rodney, en
s'éloignant un peu de cette femme
sanguinaire Euh... Mrs. Lavander ,
je crois que mon père doit être mis
au courant  de tout ceci. Il est al lé
à Friar 's End , ce matin , prévenir
la police , mais ce que vous m'avez
di t  donne une nouvelle tournure à
l' a f f a i r e , puisque le voleur et sa com-
pagne ont été ident i f iés  et qu 'ils ont
pris la fuite.  Si vous voulez bien
m'excuser , je vais aller sur la route
au-devant de mon père. Il préférera
sans doute retourner tout de suite
au poste de police , et chaque seconde
est précieuse actuellement.

Mrs. Lavender ne trouva rien à
redire à cette proposition.

— Comme vous voudrez , dit-elle,
aimablement. J'avoue que je suis un
peu fâchée contre M. Pépin. Si c'est
lui qui m 'a enfermée dans la man-
sarde , je me demande vraiment ce
qui lui a pris ? Et, de toute manière,

on ne s'en va pas ainsi sans dire un
mot à la maîtresse de maison. C'est
mal élevé... Enfin , je crois que je
vais a t tendre  ici jusqu 'à ce que
quelqu 'un condescende à m'appren-
dre ce qui se passe. A tout hasard
je pousserai j usqu 'à l 'étang, ce sera
plus sûr , mais le reste de la mat inée ,
je ne bougerai pas. Votre père. Mr.
Qui f fen , pourra donc venir  me par-
ler af fa i res , s'il lui  en prend fan-
taisie.
- Merci bien , dit Rodney, poli-

ment.  Alors , je vous souhaite le bon-
jour.

Il ôta son chapeau , s'inclina , et
descendit  l' avenue aussi précipitam-
ment  qu 'il en était  capable. Balan-
çant son parapluie d'une manière
quasi menaçante , il jetait  dc-ci de-là ,
des coups d'oeil perçants derrière les
ormes qui bordaient la route , car on
ne saurait être trop prudent  quand
on est exposé à rencontrer  des cri-
minels que l'on sait to ta lement  dé-
pourvus de savoir-vivre. Mais , intré-
pide malgré tout , Mr. Qu i f f en  mar-
chait à grandes enjambées , suant à
grosses gouttes et médi tan t  sur
l ' inopportunité de cet élément d'a-
venture, arrivé sans préparation
dans sa vie. Ces re la t ion s  imprévues
avec la canai l le  sont bonnes pour les
amateurs d'émotions fortes , mais
dans l'existence incolore de Mr.
Quiffen , elles étaient absolument dé-
placées.

(A  suivre)

Fiez-vous à Suzon



• Après l'Autriche, l'Argentine...
• Le massacre de Sheffield était-il indispensable ?
• Activité réduite en championnat suisse

Parmi les nations inscrites à la
cou;pe du monde, la tendance est
au désistement. La semaine passée,
c'était l 'Autriche qui t irait  avec réa-
lisme les conséquences de sa fai-
blesse. Cette semaine, c'est le tour
de l'Argentine...

Mais , les raisons avancées par M.
Suarès , président de la Fédération
argentine, ne sont guère convain-
cantes. Il rapipelle tout d'abord un
certain nombre d'actes inamicaux
auxquels se sont livrés les footbal-
leurs brésiliens à l'égard de l'Ar-
gentine. Il déclare ensuite qu 'à la
suite d'une baisse des salaires les
meilleurs joueurs de son pays s'en
sont allés en Colombie ou en Eu-
rope.

On éprouve un certain malaise en
prenant connaissance de cette ar-
gumentation. Car , si l'Argentine se
sent trop faible pour prendre part

' à la coupe du monde, pourquoi
éprouve-t-elle le besoin de mettre en
évidence de vieilles rancunes avec
le Brésil , rancunes issues de rivali-
tés locales et connues depuis bien
longtemps, car nul n 'ignore que le
sang est chaud au sud de l'Améri-
que.

On a hélas bien l'impression que
l'Argentine a voulu jouer « une
mauvaise farce » au Brésil , pays or-
ganisateur de la coupe Jules Rimet.

L'équipe d'Argentine était une
des meilleures forces américaines ;
on attendait d'elle de précieux en-
seignements et des luttes sans mer-
ci avec l'Angleterre et l'Italie.

Ce désistement-là amoindri t  sin-
gulièrement l'intérêt de la grande
compétition de cet été.
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En Suisse, on demeure convaincu
de la nécessité de se rendre au pays
du café et de la samba. On est en
train de mettre en prati que un plan
d'entraînement de nos internatio-
naux.

Néanmoins, on aurait pu imagi-
ner mieux que d'envoyer une
« équipe-cobaye » se faire tailler en
p ièces à Sheffield par l'équipe B
d'Angleterre. Après le massacre de
Londres — qui avait soulevé à l'é-
poque de vives protestations — voi-
ci un nouveau massacre qui n'est
pas fait pour redorer le prestige de
notre football.

Au point de vue psychologique,
on- peut déplorer ses conséquences
funestes : le public rit ou se fâche;
les footballeurs perdent confiance
en eux. On voit dans ce score une
préfiguration des résultats de Rio,
plaisant but d'un plaisant voyage
aux perspectives p lutôt déplaisantes.
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En championnat suisse, demain
sera une journée au programme li-
mité. Jouer sous la morsure de la
bise — surtout à Genève — ne sera
d'ailleurs pas qu'un plaisir.

Le champion suisse Lugano qui
vient de mettre en déroute Lau-
sanne, sera au stade des Charmilles.
Servette, vainqueur de Bâle, connaî-
tra-t-il une fois de plus le succès ?
On peut le penser.

Chaux-de-Fonds avait écrasé
Saint-Gall au premier tour. Luttant
chez elle, cette équipe est toujours
solide et les « Meuqueux » auront
peine, cette fois-ci, à humilier les
« brodeurs » avides de points. Lo-
carno, décevant à Bienne, ne s'ali-
gnera pas sans appréhension sur le
terrain des Young Fellows, eux aus-
si désireux d'améliorer une peu glo-
rieuse situation au classement.

Trois matches en ligue B. Grass-
hoppers qui a cédé un point à Ura-
nia , s'efforcera de venir à bout d'un
Aarau bien essoufflé. Nordstern s'ef-
forcera de comp liquer la tâche
d'Urania et, si le temps le permet,
Etoile battra Bruhl qui ne laisse
apercevoir aucun signe de redresse-
ment.

R. Ad.

NOTRE CHRONIQUE DU FOOTBALL

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, choeurs de Romandie. 12.30,
variétés populaires. 12 45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le programme de la
ssmialne. 13.10, vient de paraître. 13.30,
musique française. ,14 h., . j le micro-
magazine de la femme. 14.30, fem-
mes artistes. 14.45, souvenirs d'un
voyageur : A travers Marrakech. 15 h.,
les enregistrements nouveaux . * 15.30, la
bourse aux disques. 16.05, Galilée, par
Camylle Hornung. 16.29, signal hora ire.
16.30, de Monte-Ceneri : concert par le
Radio-Orchestre avec Vera Mansinger, so-
prano. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Châtel-Saint-Denis. 18.05, club des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18 35,
le courrier du Secours aux enfants.
18.40, une page de Haydn. 18 45, les cour-
ses féminines internationales de ski . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Sam'di Magazine . 20.10, Carrousel , suite
de chansons modernes. 20.30, ... comme di-
sait La Fontaine ! 21 h ., Voulez-vous rire
avec nous ? 21.30, Paul Gauguin ou « Les

, années tahttiennes ». 22 30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 1. h.,
Inform. 11 h., musique, anglaise ancienne.
11.45, œuvres de Pr. Liszt . 12.30, inform.
12.40, nouveaux disques d'opéras. 13.10, la
semaine au Palais fédéral . 15 h., la vie
dans un camp de réfugié^ il a 2000 ans.
15.45, duos d'accordéon . 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, Zoolo-
gie de ohasse. 18.30, Tartan et Whisky, ima-
ges d'Ecosse. 19.30. inform ,, écho du. temps.
20 h., de Bâle : soirée variée. 21 h., le dis-
que1 de l' auditeur. 22.05, musique de cham-
bre de Mozart.

DiDianche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8.25, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
récital d'orgue. 11.35, œuvres de compo-
siteurs tchèques. 12 h., le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.. Le
cercle , fantaisie d'Ursula Bloom. 14.35,
reportage d'un match de hockey sur
glace. 16.45, les Bar Martinis. 17 h., con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Gunter Wand. 18.30,
émission catholique : En ce début d'An-
née sainte. 18.45, les courses féminines
Internationales de ski. 19 h., les résultats
sportifs de la journée. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 , le monde, cette

quinzaine. 19.45 , le globe sous le bras.20.05, Jane et Jack. 20.20, Jacques Héllan
et son orchestre. 20.40 , plaques tournan-
tes : Le gros lot. 21.20 , sélection de l'opé-rette Eva , de Franz Lehar. 22 h., humour ,délice et orgue. 22.15, Pays-Bas. 22.30 In-form. 22.35, au goût du jo ur.

BEROMDNSTER et télédiffusion : 7 h.,inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.15, évocation " à l'occasion
du centième anniversaire de la naissance
de Pierre Loti. 12.40 , concert varié. 14.20
causerie agricole. 14.45, musique popu-
laire. 16.10, Demetrius Schiller , par la
troupe de théâtre du gymnase de Berne.18 h., résultats sportifs . 19.30, inform.
20 h., le pianiste viennois Victor Eben-steln. 20.30 , Am letschte Tag. 21.40 quel-ques pages de Haydn. 22.05, Home on therange, causerie-audition.

Emissions radiophoniques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 M Jean de Saussure.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz
Ermitage : 10 h . 15. M. Roulin
Maladière : 10 h . M. Junod .
Valangines : 10 h. M. Huttenlocher
CadoIIes : 10 h. M. Méan.Grande salle dés conférences : 20 h. 15.

Conférence de M. Huttenlocher.
Serrières : 10 h . M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas • 9 h . Predlgt . Pfr Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 Kinder-

lehre . Pfr . Hirt.
Mittler nr Konferenzsaal; 10 h . 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAI.-DE-TRAVERS

Pe.seux : 9 h. Predigt , Pfr . Jacobl .
Saint-Aubin : °15 h . Predlgt , Pfr Jacobl.
Bevalx : 20 h. Predigt. Pfr . Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe & 6 h., a la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h .  9 h . messe des enfants;
à 10..b . grand-messe A 20 h . chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mots, sermon en
Italien à la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Tôchterbund .
20 h. Predigt .
Siilnt-l'lalsc : 9 h 45. Predlgt . chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h, 30. Predlgt . Temperenz-

saal .
IMETHODISTENKIRCHE

9 h 30. Predigt
10 h 45, Sonr.tagsch*ule.
20 h. 15, Llchtblldervortrag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h 30 Culte et sainte cène. M R. Chérlx.
20 h ., Evangéllsation, M. R. Chérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Pcseax, rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, rra nçals ; 10 h. 45, an-
glais 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h., évangéllsation.

ARMÉE OU SALUT, Ecluse 20
9 h 45, réunion de sanctification.
11 b... Jeune armée
20 h . réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 22 janvier

HOCKEY SUR GLACE

Davos a battu Arosa à Arosa et
Arosa a battu Davos à Davos.

Ainsi donc, aucune équipe ne peut
ptfus s'enorgueiilili r de n'avoir pas
connu la défaite. Ou peut en con-
clure cni'aii'cun e équipe ne domine
franchement tous ses adversaires, et
cette constatation est bien fa ite pour
accroître l'intérêt de la lutte pour
le titre.

Deux matches permettront de
clore ce premier tour. Dans le
groupe I, Lausanne et Zurich riva-
liseront à Montchoisi pour la pre-
mière place. Dans le groupe II, on
peut escompter qu 'Arosa viendra à
bout de Grasshoppers à Zurich et
totalisera ainsi un nombre dé points
éga l à celui de Davos.

Puis deux nouveaux groupes se
formeront ; dans le premier, ou l'on
luttera pour le titre de champion
suisse, Davos, Arosa, Lausanne et
Zurich seront des rivaux de forces .
presque équivalentes ; dans -Je 'se- '
cond, Grasshoppers, Berne, Bâl e et
Young Sprinters seront auss i en me-
sure de se livrer des matches équi-d
libres. Il est sans doute bon de rap-
peler que les clubs qui ont joué en-
tre eux dans le premieir tour ne se-
ront plus opposés. Au classement,
les points qu 'ils ont acquis dans ces
deux premiers matches seront auto-
mat i quement comptés.

Ce procédé logi que n 'est guère à
l'avantage de Young Sprinters, qui
perdra ainsi le seuil point acquis con-
tre Lausanne ! C'est bien maintenant
que notre équi pe neuchateloi.se de-
vra fournir un effort partiOTliei*.
Son gardien Perrottet , qui se mon-
tra fort nerveux au cours de ses der-
nières parties , doit cesser momen ta-
nément  la pra t ique du hockey sur
ordre de son médecin. Il fau t donc
lin trouver un remplaçant en toute
hâte ; Grether , jadis lin « goal-kee-
per » estimé, prendra sans doute sa
succession.

La prochaine équiipe étrangère
qui nous rendr a visite sera celle des
Edmonton Mercurys (Canada), qui
vient de faire une forte impression
en Ecosse et en Angleterre. Après
avoir _ joué à Paris et à Milan , elle
sera à Lausanne le 2 février, à Neu-
châtel le 3 février et à Berne le 5.
Les 10 et 12 février , à Zurich et à
Bâle, selon la tradition , auront lieu
deux importantes parties internatio-
nales Suisse-Canada. Ce seront les
deux seuls matches d'en t ra înement
de notr e équi pe nat i  orrai, e avant les
championn ats du monde de Londres.

R.. Ad. .

Toutes nos équipes
de ligue nationale

ont connu la défaite

FOOTBALL
Cantonal à Berne

Demain , Cantonal disputera un
match d' entraînement contre le F . C.
Berne , dernier classé de la ligue A.

BOXE
Les projets de Ray Robinson

Le champion du momie- de boxe des
poids mi-moyf/.ns . Ka.y Robinson , vient
de confirmer son désir de combattre
pour le t i tre mondial des poids
moyens. Avant de rencontrer La Mot-
ta. il voudrait être opposé à Robert
Villemain en mai prochain au Madi-
son Square Garden.

SKI
Les concours jurassiens

Les concours jurassiens de ski au-
ront lieu les 28 et 29 janvier  au Locle.
Puissent ceux-ci jouir d' un temps plus
favorable qu 'il ne le fut les années
précédentes.

TENNIS DE TABLE
Le championnat cantonal

individuel
L'Association neuchâteloise et ju-

rassienn e de tennis de table fera dis-
puter  dimanche à Tavanues son Cham-
pionnat cantonal individuel. Parmi les
favoris déjà inscrits en série A, Dreyer .
(champion cantonal 1949), les frères
Gouseth , Luginbut il. Veillard , Spru-n-
ger , Hostettler . Bandelier , se livreront
une lutte que l'on souhaite acharnée.
Toutefois des jeunes pourraient aussi
faire parler d' eux.

En quelques mots...

du 20 Janvier 1950 <-•
Haut , ! Conditions ..Alt . STATIONS de ,,t de ia ne'#}J

Oberland "ciife
bernois *

1960 Adelboden . . . .  100 j fraîche
1619 Grindelwald . . .  80 !' poudreuse
1930 Gstaad 90 »
2064 Petite -Scheidegg +100 •>
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . .. 90 »
1880 Wengen +100 »

Grisons
2150 Arosa +100 »
2550 Davos +1°° »
2500 Saint-Morl tz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . . . .  30 fraîche
1340 Moron 20 poudreuse
1300 Sainte-Croix ... 25 »
1425 Tête-de-Ran . . .  35 »

Vaud Valais
1400 Château-d'CEx . 100 »
1450 Lac Noir-Berra . 60 »
1680 Les Dlablerets . . 80 s»
1800 Montons, Crans . 100 »
1850 ViUairs-Chessières . 100 »
2200 Zermatt +100 »

CHAUMONT. — 20 janvier à 8 h. Neige :
8 cm. poudreuse, très soufflée; route : par-
tie supérieure bonne pour la luge; tem-
pérature : —11°; ciel : couvert , bise.

W//S/S7/////// J!r '/S// ^̂ ^

tTïVE BH\ LU NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Une vedette qui ne «vieillit» p as

La toujours grande Françoise Rosay dans le rôle de Léa Makart telle qu'on
a pu la voir lors du festival de Locarno en 1949, dans « L'Ivraie »,

tiré des « Quatre destins ».

LES PROPOS DU SPORTIF

Qui a bu boira une

APÉRITIF A LA GENTIANi:

« CLOCHEMERLE » PEU GOUTE
AU LUXEMBOURG

Les premières représentations du film
« Oloonemerles», dans un cinéma de
Luxembourg, ont provoqué des mani-
festations de la pa>rt des spectateurs Qui
estimaient que cotte bande portait at-
teinte à la morale, à l'honnêteté et à
leurs opinions religieuses. On signale
qu elques bagarrres.

AU STUDIO :
«AU ROYA UME DES C1EUX »

Malgré son titre, dans ce film de Julien
Duvlvier ,avec Serge Reggiani , Susy Prlm,
Jean Davy, Monique Melinand, Suzanne
Cloutler, il ne s'agit pas d'un film reli-
gieux, mais d'une troublante page de la
vie, se déroulant dans une maison de relè-
vement pour filles. C'est l'histoire d'un
grand amour qui défie le mal ; le drame
de deux jeunes êtres qui affrontent la
haine d'une directrice que l'amour a dé-
daignée. Après le drame , l'espoir renaît
dans l'établissement. La directrice est ré-
voquée , une femme plus sensée et plus
humaine la remplace. Ce tout grand film
français laisse un souvenir Impérissable.

En 5-7, samedi et dimanche et mercredi
en matinée : « Bonne à tout faire », avec
Clifton Webb , Maureen O'Hara, Robert
Young dans un film d'un comique irré-
sistible. Allez voir ce film désopilant et

,- vous aurez la satisfaction de voir com-
ment les méchants sont punis, i

Les enfants sont admis à la fantaisie, à
l'esprit et aux rebondissements imprévus
de « Bonne à tout faire » .

POUR DEVENIR CITOYENNE
A M É R I C A I N E ,

M I C H E L I N E  PRESLE DOIT
SORTIR DES ÉTA TS-UNIS

Micheline Presle. qui a tourné ré-
cemmen t à Hollywood son premier
film américain « The Big Fall » sous
la direction de Jean Negu 'esco, va
revenir en France dès la fin de la réa-
lisation de ce film afin de faire les
premières démarches pour obtenir la
nat ional i té  américaine.

Micheline Presle, mariée a un Amé-
rica in , peut devenir citoyenne amé-
ricaine -en deux ans. Mais , entrée aux
Etats-Unis comme noii-émigrante. elle
ne peut poser sa candidature à une
naturalisation. Elle doit quitter le ter-
ritoire des Etats-Unis et y revenir
comme émigranto. Certes, il était pos-
sible à Micheline Presle d'aller pass-er
48 heures nu Mexi que et de rentrer
alors aux Etats-Unis. Mais, tant  qu 'à
faire , elle préfère se rendre à Paris.

D'autant  plus que Bill Marshall ,
son mari, doit y réaliser un film au¦ début de l'année. L'amour et la bu-
n'eaueratie ont quelq uefois d'amusan-
tes conséquences.

A L'APOLLO :
« UNE BELLE GARCE »

Cette semaine, l'Apollo aura le plaisir
de vous présenter un grand film français
avec Ginette Leclerc dans son meilleur
rôle et Lucien Coëdel , dans « Une belle
garce », qui est un drame saisissant de
passion , de haine , d'amour. Un film dont
l'action se déroule dans les milieux du
cirque est toujours pittoresque et fait vi-
vre aux spectateurs des moments palpi-
tants, car la vie au cirque est pleine
d'imprévu et le danger est présent à cha-
que Instant. Ce danger est d'autant grand
que Ginette Leclerc est dans les parages ,¦ faisant régner la discorde et donnant li-
bre cours à la méchanceté raffinée de la
femme. Lucien Coëdel lui donne la répli-
que dans le rôle du directeur de cirque.

En 5 à 7, «Le chemin de la liberté » ,
h >avec la grande et. émouvante ¦ artiste sué-

j doise Zarah Leander. L'histoire ardente
et passionnée d'une grande actrice qui
sacrifia son plus grand amour à sa car-
rière. Parlé français.

UNE SCÈNE TOURNÉE
TROP DE FOIS FINIT

PAR RETOURNER LE FOIE
Richard Conte vien t de tourner sous

la direction de Jules Dassin. « Colli-

sion ». Une scène du film réunit Ei-
chard Conte et «es parents du film au-
tour de la table de la salle à manger
familiale. Richard Conte doit manger
des œufs durs pendant que sa mère
et son père discutent.

Or de nombreuses difficultés surgi-
rent pendan t le tournage de cette scè-
ne. Tant et si bien qu 'il fallut la re-
commencer 13 fois ! Chaque fois. Ri-
chard Conte devai t  avaler trois œu fs
durs, ce qui lui occasionna une crise de
foie !

AU PALACE : « CLOCHEMERLE »
Ce qui Rêvait arriver... est arrivé... Le

succès foudroyant... Toutes les personnes
qui n 'ont pas encore pu voir « Cloche-
merle »... apprendront avec plaisir que ce
film truculent , satirique , tiré du roman
de Gabriel Chevallier , qui a fait le tour
du monde et'iqul a fait rire le monde
entier , est prolongé d'une semaine encore.
Nul doute que chacun voudra , un soir ,
oublier ses soucis et venir rire en allant
voir « Clochemerle » , une truculente épo-
pée beaujolaise.

En 5 à 7 , « Béatrice Cencl » , en pre-
mière vision à Neuchâtel. C'est la vie tra-
gique d'une famille du moyen âge.

AU THÉÂTRE : « ABBOTT
ET COSTELLO A iqEXICO »

Accourez tous pour voir les aventures
stupéfiantes, réjouissantes, extraordinaires,
sensationnelles des joyeux caballeros : Ab-
bott et Costello Ces deux personnages ir-
résistibles animent avec virtuosité cette
bande divertissante et follement gaie,
pleine de gags et de trouvailles, n y a de
quoi enchanter tout le monde ; les gags
sont très bons, la course de taureaux est
un magnifique morceau comique, digne de
rivaliser avec les plus fameuses pitreries
cl n êm a togra phiques.

DES VEDETTES DE CINÉMA
SUR LE BALCON DE M U S S O L I N I

Lorsque William Dieterle tournait  en
Italie les extérieurs de « September »,
une production Hal Wallis-Paratnount
dont Joan Fontaine , Joseph Cotten et
Françoise Rosay sont les vedettes, il eut

besoin d'un balcon pour réaliser une
scène importante du film. Après avoir
bien cherché dans toutes les rues de
Florence, il trouva celui dont il rêvait,
au Palazzo Vecchio — balcon du haut
duquel Mussolini  haranguai t  jadis la
foule. Le maire de la ville , Alberto Al-
bertoni , lui donna l'autorisation d'uti-
liser cette maison historique (elle était
célèbre hien avant la venue du « duce »,
puisqu 'elle date du 15me siècle) et , après
les prises de vues, invita même toute la
troupe à une petite fête organisée à
l'intention des acteurs et techniciens.

AU REX :
« LA FILLE DU DIABLE »

Une âpre réalisation d'Henri Decoln ,
avec Pierre Fresnay , Fernand Ledoux et
la révélation de l'année, Andrée Clément,
qui a su donner à son personnage une
vérité et un charme bizarre.

«La fille du diable », film à déconseil-
ler complètement aux personnes sensibles
et non autorisé aux jeunes gens en des-
sous de 18 ans, est l'histoire d'un bandit
recherché par la police. Il s'est substitué
à un mort , qui était un riche philan-
thrope , lui a pris ses papiers et sa for-
tune. Sa grande générosité et la symna-
thie générale qu'il se créait ainsi endor-
maient tous les soupçons. Malheureure-
ment pour lui , une leune fille dévoyée,
amoureuse, qui ne rêve qu 'au mal , en-
trera dans sa vie.. . En 5 à 7: « L'éternel
retour ».

Pour ceux qui ne le sauraient pas en-
core , répétons sans ambaçes que cette
bande exceotionnelle a réuni partout
tous les suffrages des salles combles en-
thousiastes et de la presse élogleuse. Jfsar
Marais et Madeleine Sologne interpréte-
ront le chef-d'œuvre de Jean Cocteau.

LES GENS DU C I N É M A  ONT A T 'SSl
DES F A C T U R E S  A PAYER

L'actrice de ciném a Nancy Kelly a
obtenu le divorce d'avec son mari.  H
« cameraman » Fred Jackman. le tr i
bunal  ayant estimé « qu 'une pile irri-
tante de factures impayées et de lon-
gues absences inexp liquées du foyer
conjugal » constituaient, de la part ili
mari , des actes de « cruauté » .

i i i  i. ¦ ¦¦¦ 11 i !¦¦¦ i -m

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Je prendrais quatre

GÉNISSES
en ptnsion. Bons soins as-
surés. S'adresser à R.
Sch'indelholz, Plan-du-
Pré, Couvet, tél. 9 22 82.

Je cherche
une aiguière en étain , à
fixer dans un buffet en
noyer , sculpté, style Re-
naissance ; quatre ou six
chaises en noyer , style
Renaissance ou Louis
XIII , pieds torses et tra-
verse ; un grand lustre de
Venise ou à cristaux, sty-
le Louis XV. Offres à case
postale 5072 . Neuchâtel.

I 

Madame et Monsieur Georges W'EYENETH- B
STEGMANN et leur fils Marcel , profondément B
touchés des marques de sympathie reçues, H
remercient très sincèrement toutes les person- B
nés qui ont pris part à leur grand deuil, ra

r^

s Ŝ î'ÉÉ^̂ Bif f̂̂ ^^
La librairie-papeterie Reymond ,î-

engagera ce printemps une |»

j apprentie vendeuse I
ira pour -"on département de papeterie. WÊ
"*J\ Conditions requises : 16 ans, au mi- K'
ffi| nimum , quelques not ions  d'allemand. |fi|
-H Bon salaire. Possibilité de rester en w
g qual i té  d'employée sitôt I'apprentis- J|

A Faire offres manuscrites , avec pho- wk
^m tographie. Inu t i l e  de se présenter wB

APPRENTI JARDINI ER
Jeune homme, 15 ou 16 ans, serait engagé

en qualité d'apprenti jardi nier. Entrée : mars
ou début avril. Faire offres, avec livrets sco-
laires et références, à l'Ecole cantonal e d'agri-
culture , à Cernier (Neuchâtel).

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université )
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Docteur Brun
Dombresson

DE RETOUR
le 24 janvier

La Maison des Amies
de la jeune fille

Promenade-Noire 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 55 51
offre des repas par abonnement au prix de :

DINERS, Fr. 2.20 SOUPEHS Fr. 1.30
et des repas Isolés au prix de :

DINERS, Fr. 2.40 SOUPERS, Fr. 1.40
SALON A DISPOSITION

Exportation
Maison d'exportation, ayant d'intéres-

sants débouchés en Amériques du nord
..et du sud, cherche nouveautés : articles

j techniques, de bureau, de ménage, etc.,
en exclusivité. Faire offres détaillées à

l IMPAREX , Postfach 233, Zurich 40. j

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

•*-.••'. *.' appareils électriques +

À̂UTMH
mmWr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
V PassaRe Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE OE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 25 janvier et 8 février ,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4(i52. tél. de l'agent 517 05

mm~mm%mm~m-mfc l̂^—
¦»—S^WS —̂¦

I

OJ-'IMPOR^ENTXIES CIBOULES ? L -,

T E I N T U R E R I E  MODE, NEU CH ATEL-MON RUZ

Magasin sous l'hôtel du Lac j

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour rire , s'amuser et
se distraire en famille ,
en société au bal , à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ
13, Rôtisserie, Oenève,
adressé

GRATUITEMENT
lin millier de nou-
veautés stupéfiantes .
comme avant-guerre

On demande à acheter
d'occasion , en bon état,
un

lit d'enfant
avec ou sans literie. Té-
léphoner au numéro (038)
7 14 63.

On demande à acheter
une paire de patins à rou-
lettes. No 34-36. — Mme
A. Hummel, faubourg du
Lac 8.

On achèterait un

ÉTABLI
de charpentier avec ac-
cessoires. Tél . 5 52 16

Je cherche à acheter
une

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

APPRENTIES VENDEUSES
APPRENTI DE COMMERCE

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

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

K] Spécialiste de In rr< -isnatIon [ga
B 20 années d'expérience Va

Seyon 18 — MI. 6 43 88

H&BM& 'S OU J©S3 S*
SAsMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Au royaume
des deux.
17 h 30. Bonne à tout faire .

Apollo ': 15 h . et 20 h. 30. Une belle garce.
17 h. 30. Le chemin de la liberté.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Clochemerle.
17 h 30. Béatrice Cenci .

Tliéiltré : 20 h. 30. Abbott et Costello à
Mexico.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. La fille du diable.
17 h. 15. L'éternel retour.

DIMANCHE
Rotonde : 20 h, 15 Le club de la Bonne

Humeur.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Au royaume
des cieux .
17 h 30. Bonne à tout faire .

Apollo ': 15 h. et 20 h. 30 . Une belle garce.
17 h. 30. Le chemin de la liberté .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Clochemerle.
17 h 30. Béatrice Cencl .

TliéVrc : 15 h. et 20 h . 30. Abbott et
C: slcllo à Mexico.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. La fille du diable.
17 h. 15. L'éternel retour.
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Nous soldons à notre rayon ' d'articles pou r

iri JE'Ol )J I d %J WiL 3
des centaines de pièces

dont vous voudrez également prof iter !

UN GRAND LOT de

PYJAMAS douillets et élégants ï^^^A 15 80
UN GRAND LOT de «i **%
CHEMISES SPORT e0nu «S pm c°ton' .TÎ^Srt I Z. -
UN GRAND LOT de UN GRAND LOT

CHAUSSETTES pour messieurs, 0 ÉGHARPES P b
l
è\leT^ualïté

S
s unies

en laine , côte derby, teintes mode « fijE Valeur jusqu 'à 5.90 9.80 13.80
soldé &¦¦««• — — ———

j Soldé }., „-,-..„ . •**,¦"" *•— ',—

CAMISOLES de messieurs L 
eskimo pur coton , façon demi- & figg 

Nous soIdons t0utes nos fins de sérleS en
ouverte , manches longues. Soldé *-fcg« PullOVerS et gî^tS POU T HieSSieUPS

au choix
CALEÇON "T"' "" r "06 ¦i ''"1

,
11 '"8' Valeur  jusqu 'à 19.80 2<».;50 39.- 59.-WfifcfcW-W'i'i ceinture coulisse élastique J H 

ou large ceinture en tissu 
 ̂

^gQ 
 ̂

12.- 15. - 20.- 30. "

O^P-HP ^, en draP> P°ur messieurs R _
UN LOT de UWEI «ÏÊ-.-3 Valeur jusqu 'à 12.80 Soldé ««

GHEMISES pOpelîne Uni 
t°ayé , Valeur jusqu'à 24.50 29.80 37.50

avec col mi-dur, deux cols, etc. Que de — " '¦ j ~~
belles qualités. Soldées avec d'énormes I 9 _ I R _ 90 _

R A R A I S  Soldé i£>* ¦¦¦ *Ul

1/7 i ^^^OQSÇ ĝ^Q

f l E U C H OT E L

•\^ PWI| NEIGE , VENT , VERGLAS , BROUILLA RD

WSÊÊèS* RENAULT!
^̂ ^T^^^̂ ^̂ .̂ ^ELLE 

T RANSPORTE

E PERSONNES

iÉfllllllÉ̂  ̂ A  ̂
6 

Ut
- aux ,0

° " 
lOOà l'HEURI

Nouveaux perfectionnements Pi-ix : ¦• "  "tCIOUi-*

Concessionnaire : E. BAUPER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL ¦ Tél. 54910

POUR DAMES
Pantoufles chaudes Fr. 3.90
Après-ski et bottidilons Fr. 29.—
Après-ski i . Fr. 35.—
Souliers décolletés Fr. 29.— 24.— 19.—
Richelieu, noir Fr. 19.— et 16.—
Richelieu, brun Fr. 24.— et 19.—
Richelieu, semelles de crêpe . . Fr. 29.— 24.— 19.—
Souliers, semelles de caoutchouc . Fr. 29.— 24.— 19.—
Richelieu daim, doublé chaud . . . . Fr. 29.— et 24.—
Souliers de ski noirs Fr. 36.— et 29.—

POUR MESSIEURS
Pantoufles Fr. 7.—
Richelieu brun Fr. 24.—
Richelieu brun Fr. 29.—
Richelieu, semelles de crêpe . . Fr. 39.— 29.— 24.—
Richelieu, semelles de caoutchouc ,. . Fr. 39.— et 36.—
Après-ski, doublé mouton Fr. 39.—
Souliers de ski . . !.}«,*. ..,. . . . . Fr. 46.— et 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 . Fr. 7.—
Cafignoais , semelles de bois, 32-35 Fr. 5.—
Souliers bas, noirs Fr. 12.—
Souliers bas, noirs, semelles de caoutchouc . . Fr, 14.—
Souliers bas, noirs, semelles de crêpe . . . Fr. 17.—
Souliers de ski, noirs, 27-29 . . . . Fr. 21.— et 19.—
Souliers de 6ki, noirs, 30-35 . . . .  Fr. 24.— et 21.—
Richelieu bas, 36-39, noirs, semieflles de caoutchouc Fr. 16.—
Souliers bas, noirs, semelles de crêpe, 36-39 . . Fr. 19.—
Souliers bas, daim brun, 36-39 Fr. 14.—

POUR ENFANTS, 18-26
Richelieu, noir , avec semelles de caoutchouc . Fr. 7.—
Bottines, noir ou brun , 23-26 Fr. 9.—
Pantoufles, 18 au 24 Fr. 1.90

Kuî h Neuchâtel
'gll̂ ^̂ BIMB^MB̂ MslBPIHiM^Kg^PMBWfcJW^̂ MiffW^B̂ —^̂ g—1̂ ^—Cl

Sn̂ Vl Les efforts ** ._Vj
>• des coopératives de consommation *•*,

portent constamment sur la -

BAISSE DU COUT DE LA VIE!
E X E M P L E :  les nouveaux prix de nos SAVONS

Savon blanc CO'OP | 
Fr'

le morceau de 350 g. frais \ 41 p fF -aJ

avec ristourne!

Savon de Marseille CO'OP 
f 

Fr> \
le morceau de 350 g. frais \ Up-Ow

avec ristourne !

Savon AZUR f Fr. Y

le morceau de 300 g. frais \ O-pV-D

v—-/
avec ristourne !

COOPÉRATIVES et
SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION

tk. neuchâteloises et jurassiennes _dé\

Le nouveau I

Pharmacie TRIPET
|jg Neuchâtel

ff | ENVOI RAPIDE PAR POSTE

" ' â1 pjummfjjftJHK MB*!

•||M ———————————————————m——.^—mm—m—m————m

F SI VOUS VOULEZ
I QUE 1950 SOIT POUR VOUS
C UNE ANNÉE DE SUCCÈS
|îy S' vous voulez sortir du sentier de la médiocrité, faire un bond en avant dans la vole de la—— réussite, réaliser vos clans, atteindre enfin ce stade tant envié de la satisfaction complète ...
f SI vous voulez commencer la nouvelle année avec le ferme espoir de réussir apprenez a.5j8| connaître les lois du succès

pfe Sur la base d'une étude graphologique de votre écriture, nous vous aiderons a développergS les qualités qui sont en vous, 6 les exploiter au maximum Nous vous conseillerons dans~~ les cas difficiles Etant donné les résultats obtenus aveo des milliers d'élèves 11 ne fait pasS de doute que vous nous remercierez au bout de peu de temps delà de vous avoir conduitj sur le chemin de la réussite

j^S Demandez aujourd'hui encore notre brochure F.N . « Les Lois du Succès ». Nous annexeronsrjjj à notre envol une analyse graphologique de votre écriture .
jg$ (Joindre B lignes manuscrites et Fr. 1.— en timbres pour ' frais.)

L INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
;tej PLACE DU LAO — GENÈVE — TEL, 6 72 55

Restons fidèles
à nos traditions

|l
«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.

$4

A VENDRE
« NASH AMBASSADOR >

coupé, cinq places, 1948, radio, chauffage ; ayant
peu roulé Superbe occasion, à l'état de neuf.

Offres sous chiffres P. 482-3 Yv„ à Publlcltas ,
Yverdon.

« Renault -» 4 CV
ls349, ayant peu roulé, à
vendre ou à échanger ,
avec « Ju  v a q  u a t r e» ,
«Peugeot 202», «Citroën»,
ou moto « Jawa ». Adres-
ser offres écrites à J. N.
881 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre faute d'em-
ploi un

ASPIRATEUR
« Tornado », à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

? ?Belles occasions
% « Peugeot » 202 

^::::: Si vous cherchez une automobile H-f.
? qui soit une <jjw

£ réelle occasion <fc
::::: venez nous voir, n'hésitez pas jjj||

 ̂
Venez examiner le beau choix "X"

? de « Peugeot » 202,
:|jj: des modèles 1947 et 1948, ?
j™ en magasin jjjjj
? Chaque voiture est garantie <&
•̂  trois mois, et le fait que nous soyons 

^
i;;; ! AGENT « PEUGEOT » Z:
j ^  depuis 

19 
ans, est aussi une garantie "'__

? 
de confiance ?

m_,

mil A quand le plaisir de votre visite ? ?

| GRAND GARAGE |
iiiii DU PRÉBARREAU |
? 

J.-L Segessemann, Neuchâtel

jjjjj Exposition en ville : EVOLE 1 jjj -j
? ?
+ +Ij ? ? !?? ¦ ?? il ??

Cours d'allemand et d'anglais
anAfilorOC' B^ude intensive de la tfîsM'îs^abbGICI -S*»» langue allemande et *̂ *î Sde la langu e anglaise , combinée , sur ^SMï^^^désir , avec celle de branches com- ^^^QAmerclales. — L'enseignement prati . j^^^«^que, basé sur la conversation et des tsSysjggjg
travaux écrits , corrigés Journelle - Aj^ffiSw^ment , permet d'acquérir en peu de ÊSËMBI)
temps de sérieuses notions de ces -J' :. .. ",.. -'BSk
langues, de leur grammaire et de ^W|Mleur littérature. — Pour conseils et _m**m

renseignements, s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, a 3 min de la gare, tel (031) 3 07 68

SOLDES^
autorisés par le département de police

Dès lundi 16 janvier, à 8 heures
jusqu 'au 4 février ,

PABMI NOS SOLDES :
Encadrement de lit, 90 cm. large

tissé, laine Fr, 150.—
moquette laine »j  215.—
moquet te  jacquard il 300.—

Milieux de moquette, 200 X 300
moquette jacquard , extra-louid

Fr] 300.—
Descentes de lit

dépareillées Fr, 20.—
tissées »! 12.—

Coupons de moquettes, passages, pour
tapis de jeux , descentes, couloirs , en
70 cm. le mètre Fr. 20.—
PsrsBR

Heriz 240 X 315 Fr. 1000—
Kasak 160X260 » 500.—
Hainadan 137X185 » 300.—
Descentes Schlraz » 125.—
Benarès » 80.—

Rideaux
Coupons Pour une fenêtre
de 5 à 7 m. Fr. 45.— 25.— 35.—
Couvertures et plaids
Fr. 23.— 27.— 33.— 37.50 60.—
Linoléums coupons

table, 60 X 100 Fr. 7.50
tabouret » 1.25

Ne manquez pas les

Soldes Spichiger & Cie
NEUCHATEL Tél. (038) 51145

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

NEUCHATEL - Tél. 5 41 23
est à votre service pour toutes

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

(HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à sec — Teinture (dépôt)

N. PITTEL.OUD (tailleur) .

A vendre un

vélo de course
complètement revisé, roue
arrière neuve, avec lumiè-
re, sacoche, garde-boue.
Prix 170 fr. S'adresser &
Robert Jacot, mécanicien
(Bourg) Valangln.



MARIAGE
Agriculteur, 48 ans, cé-

libataire, p r o t e s t a n t,
ayant avoir , domaine
moyen, désire faire la
connaissance, ein vue de
mariage, d'une personne
(demoiselle ou veuve), au
courant de la tenue d'un
ménage à la oampagne.
Adresser offres à L. C.
878, case postale 6677,
Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme R Y F F, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare), Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h . 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir .

On offre

20 à 50 fr.
par adresse de clients,
acheteurs de meubles, qui
nous sera communiquée
Ecrire à F N . 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ps PALACE iimmm
Mû En S Samedi, dimanche à 17 h. 30, mercredi à 15 h. f j

I ¦ 7 EN IRE VISION A NEUCHATEL I

a&SS L'histoire intensément tragique d'une famille du MOYEN AGE, , ^.
@m admirablement interprétée par CAROLA HOHN - ELLI PARVO .-V .;
RI PARLÉ FRANÇAIS 

^
'';|1

ipiMMWi 11111111111111111 i ni il i m il i —¦¦ STUD|C3 *"™a*~Mnnt!M îirw*n8ttMMiiTTiirir^—î ^

I ^§5 \̂ SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 __%_\

L'ÉNORME SUCCÈS DE RIRE 
f^̂ a^

nÉriBÉÉ  ̂ TmiT risinr \m\mj lfll̂ &^y lUU
lrAlnt ||

DE L'ESPRIT - DE LA FANTAISIE M H
DES REBONDISSEMENTS IMPRÉVUS M M
DES SITUATIONS ULTRA-COMIQUES 3r ^. ' ; et un WALT DISNEY

ENFANTS ADMIS - Tél. 5 30 00 - PARLÉ FRANÇAIS - Durée : 1 h. 30 - Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20¦1 Pour éviter une longue attente au guichet et pour faciliter le service , prenez vos plaças d'avance, s. v " p. m

\ ^gRESTAUfiANT

I ĝ=j§

\W
Tous les jeudis
et samedis '

*?&&&
Spécialités de la

f saison
Moules

marinières
Escargots

; Truite du lac
saumonée
Grillade
Gibier

Mme A RUDRICH

Un bon apéritlt
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 6
Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

I

Club d'échecs m
RESTAURANT de la PAIX, 1er étage H

Ce soir, 20 h. 15 : Conférence ï'Y
Demain, 14 heures : Simultanées tfe

CHAMPION SUISSE H
Invitation à tous les joueurs d'échecs r$

U JfflOe du -ffionto ¦
g «sw- ĵs r̂ ______ m
E _____Ŷ  T̂  ̂__FI -i Jean

i pï^l mmi SOME a
\m 1 émouvant I \VirMW »v DELAÎmoY |H

B i '£toniel leiottï a
PI t̂'aCu P̂  ̂£$ ̂ e et la ««* 

 ̂ | | JE

WSJSflj ^-___& __ WC^Wm\\\m7 ^ESSCR jjftl-iMi /t-SRy •flBwBM^Jp^^BWM

SERVICE U„ On finn Gratification Fr. 12,000.-
O'ESCOMPTE r S, &lî ^W wi " Concours » 8,000.—

* ^PfD Tous les carnots de Fr. 10.- et de Fr. 5.— présentés à
ï )]S E llll l'encaissement , du 20 J anvier 1950 au 19

If -t « février 1950, peuvent participer à ces répar titions
L. J) Pour plus 'lo d f i ta i l s -  consultez l'affiche chez
ŷ  ̂ tous nos adhérents.

Hllf i l  ï 01 Aujourd'hui
-fa ir y ii£i %3 et -•-manche '., r r ^ .x ,  à 17 h. 30Tél. 5 2112

Lundi, a 15 heures

Pour notre 5 à 7
Un beau f i l m  musical

avec la grande actrice suédoise

\ cffcW'* mA \) *\\

Une belle œuvre émouvante, humaine,
captivante de bout en bout, empreinte

de grandeur et de noblesse

Parlé français

¥[%r ^H de la plus grande RIGOLADE du siècle fefcj

f PALACE 1 CLOCHEMERLE |
H TÉL. 5 66 66 J Un film truculent, satirique, |£t
@V FILM Ai mais « bon enfant » T%
Wt -^RA^ÇA13 ,(ÊJgS SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI : fcs*j

S «^•MW jjjjS S Moins de 18 ans pas admis £ix]

gSgr >H Jusqu 'à dimanche soir : fiîf

I THÉÂTRE 1 fiud Abbott Lou Costello I
L Tustitir J d Mex*c° I
Wkk mmk\ Un fllm fouement GAI et u*1-3 deuxième k^i ¦
M__

__ 
^tlmm tllm. Dimanche : matinée à 15 h. |sg

f Hf  ^^¦N Un drame saisissant de passion, t-'jg
HT ^fflj de haine et d'amour |ga

[ A™ 1 ONE BELLE GARCE I
ftl PARLÉ M, ave0 Ginette Leclerc et Lucien Coëdel W\
y m̂m^—. ^m—\\w Moins de 18 ans pas admis gjy

' * * «ffâ f" BBHBL<S2r'*Sf .SS.-B "̂ •'•̂ •̂ •̂ ^•̂ "•̂ ^•̂ •̂ '•̂ ^"•̂ l'̂  mWkl.

WgSP^^^^ Q̂Êà Prolongation 2me be— aine h&
V_W ^^B  ̂ "*'-u ^^m •'e P"

113 Impressionnant, î Sw^ OTIinin « Ie plus Pulssant cie Ia saison ?3E

[ 5xIS 1 AU ROYAUME DES CIEUX i
A FILM j f l l  Samedi,çt dimanche: matinées à 14 h. 45
BL FRANÇAIS .̂ H ffoudl : matinée A 

15 h. 
|S

ŵfete  ̂ ^éééÊÊ  ̂
Prenez 

vos 
places d'avance, s v. p. >%J

Meine Keise zu unsern Landsleuten
in Siïdamerika (Brasilien-Uruguay)

Réfèrent : Hr. Brnst Mêler , Adliswil

Lichtbildervortrag
Sonntag, den 22. Januar 1950, ab. 20 h. 15

Frelwlllige Kollekte zur Deckung der Unkosten
Jedermann ist herzlich elhgeladen I

Ebenezer - Kapelle, Beaux-Arts 11, Neuchâtel

A l'hôtel du Lac, Auveraier
Samedi 21, dès 20 heures

et dimanche 22 janvier , dès 14 h. et 20 heures

GRAND

match au loto
organisé par le parti socialiste d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Gigots de chevreuils, oies, lapins,

salamis, Mont-d'or, etc.
Se recommandent : le parti et le tenancier.

*.̂  Dimanche
"
^ t 

'
Âm- Départ 8 h. 30<U> ' ^ m̂ÉmWmmT ^  ̂  ̂"° P°Ste

-̂ lïoir
Neige fraîche, poudreuse, 30 cm. à la station,

au départ du téléski

PAPETERIE BICKEL & Cie rT T
ou AUTOCARS FISCHER Téf^al

Hôtel des Treize Cantons - Peseux
Dimanche 22 janvie r

Grand
match mm ' loto

par la Société des accordéonistes de la Côte
Dès 11 heures : Match apéritif

et dès 15 h. à 23 heures

BEAUX QUINES

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Fortes 19 h. 30 SAMEDI 21 JANVIER 1950 Eideau 20 h. 15

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
organisée par la « Baguette » direction L. BIPPUS

en l'honneur de ses membres passifs et amis
avec le concours du Chœur d'hommes « L'Amitié » de Bienne,

direction : Ch. BRttCKERT
La Société théâtrale jurassienne de Bienne,

direction : L. PITTET, présente

A QUI LA VACHE ? Vaudeville en 1 acte

Après le concert : D A N S E
conduite par le célèbre orchestre « Elite » de Bienne, sept musiciens
De l'humour, du rire, de la musique, jeux du baUonet , des chansons

et de la gaîté
Entrées : Messieurs Fr. 1.70 (danse comprise), dames Fr. 1.15

La carte de membre passif donne droit à une entrée
Tramway à 4 h. 15 pour Cortaillod

L̂ ^J 
Toujours 

nos 
spécialités

JlBg|Sgfl( Fondues
j ĵ MSS ii^^É Qt croûtes au from age
ËSaiuBânMHimHi Se recommande : Aug. MALET.

^0^^^S^b 
Brasserie 

du City
^

/̂ ^Ts,**̂ îX 'Tr -*¦ Tous les samedi!>
PS?̂  ̂ ' SOUPER
Hï îîW Lv. TRI pre
11 frf^ ĵfflj lIOa 'Iilftll'Wffl l _ _H Choucroute garnie

W&P lr*̂ >W?W&?M 
Spêclal|

S
té9

r
d°e "saison

SSvlfti'lW.^S É̂glSsSa l̂,» Tél. 5 M j3 _ Qessie,

Pistes

Lac Noir ,rès bonnes
Ski-lift
ouvert

ÉCOLE SUISSE DE SKI

Madame...
avez-voms déjà pensé à la
toilette que vous porterez au

BAL DE BI RLIR
société des étudiants turcs, le 4 février,

à Beau-Rivage
de 21 h. 30 à 5 heures ?

Vous y applaudirez , pour la première fois
à Neuchâtel, le célèbre orchestre

« The Georgiam's »
TENUE DE SOIEËE DE RIGUEUR

Réservez vos places chez HUG & Ole

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 heures, rue du Seyon 2,
immeuble P.K.Z., 2me étage.

MÉTRCIPOI. E
(face à la poste)

TRIPES
tous les samedis

ÂPPRENEZ*
\ A DANSER

vite et bien
! chez

I Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181

CROIX-BLANCHE
Auveraier

TRIPES
Tél . 6 21 90

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vaU d'une grande

simplicité |
Leçons (gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente)

A vendre deux

habits
(frac), tailles 46 et 60, et
un

smoking
en très bon état. S'adres-
ser à G. Aubry, tailleur,
faubourg du Lac 28, tél.
5 10 20.

GROSSESSES
Ceintures sipéclales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 8,
LffUsanne.

Belle
maculature

au bureau du j ournal

Pour varier 
vos menus

en profitant 
des

prix très réduits
vous pense» aux

Cardons — 
- en boîtes 1/2 1/1

à Fr. — 1.95
Scorsonères 

couchées
à Fr. 1.15 1.90

Racines rouges —
en salade -.55 -.95
Macédoiue 

de légumes
à Fr. -.85 1.25

Salade russe 
à Fr. -.90 1.30

Zimmermann S.A.
109me année

Tous fricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

RESTAURANT
LACUSTRE

Colombier
Samedi 21 janvier

dès 19 heures

TRIPES
Hôtel

du Cheval Blanc
Colombier .

Dimanche 22 janvier

DANSE
Orchestre

Marcel Montm axfcre

LAVAGE
de gravures - estam pes

DORURE SUR BOIS
SCULPTURE

, A. Favre - Colombiei
Tél . 6 32 02

SKIEURS

Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

SAMEDI, à 13 h. 30
DIMANCHE : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

(Dimanche départs aux mêmes heures : carrefour
des Sablons, Restaurant de la gare du Vauseyon

et Vauseyon )
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Fr. 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

AUTOCARS WITTWER TSh
68

ne

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 49 fil

BUFFET
DE LA 0ARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller



D' un de nos correspondants de
Genève :

Catastrophe au centre européen des
Nations Unies... 1 La délégation de l'D.
B.S.S. n 'a pas paru , j eudi après-midi,
au Conseil de tutelle, dont un comité
terminait de laborieux débat» sur l'ac-
cord de tutelle concernant la Somalie
italienne et que lltailie et les Nations
Unies devront encore négocier. Le bruit
sj était répandu que ¦FU.B.S.S., en effet,
s'apprêtait à faire une démonstration
spectaculaire et lie centre européen
bourdonnait de tourte* rune foule de
journalistes et de personnalités inter-
nationales, qui s'était répandue dans
les couloirs du Palais des nations.

En réalité, 1TT .R.S.S. s'est bornée à
donner des instructions à sa déléga-
tion pour qu'elle ne se rendît pas au
Palais cet après midi-là et très proba-
blement les jour s suivants, car cette
abstention est considérée en général
comme devant être définitive. Pourquoi
l'U.B.S.S. agit-elle ainsi ? Elle renou-
velle à Genève le geste qu 'elle avait
fait  déjà à Lake-Success. 1311e prétend
ne pas pouvoir siéger aux côtés du dé-
légué chinois du gouvernement natio-
naliste, qui seul représente encore la
Chine au Conseil de tutelle, mais qu'elle
estime ne plus rien représenter du tout.

Ed. B.

Le ministre de Chine à Berne
et son conseiller de légation
demandent le droit d'asile

au Conseil fédéral
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

ayant reconnu le gouvernement de
Mao Tsé Toung à Pékin, la mission
nationale chinoise actuelle a été rap-
pelée. Tout le personnel a refusé
de se railler à la sommation du gou-
vernement de Pékin et d'adhérer au
nouveau régime.

MM. Nan-Ju Wu, jusqu'ici minis-
tre de Chine à Berne, et Chia Hong
Wang, conseiller de légation, ont ex-
primé au département politique fédé-
ral le désir de continuer à vivre en
simples particuliers dans notre paya.
Le reste du personnel, soit deux se-
crétaires de légation et deux attachés,
désire quitter la Suisse pour se ren-
dre à Hong-Kong.

Les représentants diplomatiques
nouveaux n'ont pas encore été dési-
gnés, tant à Berne qu'à Pékin. Pour
le moment, le département politique
fédéral gère la légation de Chine à
Berne et veille sur ses archives.

Au Palais des nations à Genève

L'U.R.S.S. tourne le dos
à la délégation nationaliste
chinoise au Conseil de tutelle

Pour la quatrième fois  depuis ta guer-
re, les souscripteurs suisses ont la fa -
culté de placer 50 millions de francs en
Belgique. La nouvelle tranche, à i %, est
destinée au financement industriel du
pays ; elle est également émise sous la
garantie de l'Eta t belge. L'abondance
présente de liquidités, en Suisse, assu-
rera le succès à cet emprunt dont le
prix d'émission est f ixé  à 100,50 % ; les
trois emprunts belges précédent s se tra i-
tent actuellement à 103 % environ.

Certaines inf ormations signalaient la
semaine dernière la faiblesse subite de
la bourse de New-York comme un évé-
nemen t marquant la f i n  d' une période
de confiance. Avec un pe u de recul,
nous voyons qu'il ne s'agit que d'une
simp le réaction technique après six
mois de hausse. Aujourd'hui , Wall-
Street a presque comblé son recul et
une régression massive ne semble pas
à envisager.

En début de semaine, les cours de
nos bourses suisses continuent leur pro-
gression et dépassent les cotations les
plus hautes de 1949, notammen t dans
les secteurs bancaire et assurance. De-
puis jeudi , une certaine lourdeur se
manifeste et la semaine se termine en
recul dans les deux groupes précités :
les grandes banques rétrogradent de
8 à 11 francs ; parmi les assurances,
signalons la Ruckversicherung qui re-
vient à 5380 (— 80). Les autres écarts
sont moins spectaculaires, mais partout
il se produit un rep li. Une seule ex-
ception est Aar-Tessin 1150 (+ 25).

EX>.B.

La semaine financière

BENDORF, 20. Vendredi matin on a
trouvé morts dans leur appartement de
Dubendorf. M. et Mme Bischoff et M.
Haberli. L'appartement était rempli de
gaz.

H semble que la conduite du gaz
souterraine ait sauté, et que les éma-
nations ont passé 60us le sol gelé et
pénétré dans la maison.

Les époux, âgés de 43 et 39 ans, fu-
rent asphyxiés, et M. Friedrich Haber-
li , méeasndoiecn de bord à la « Swissair »,
qui était vraisemblablement descendu
le matin chez son fils adoptif. subit le
même sort. Lorsque Mme Haberli dé-
couvrit les corps, le dirame était déjà
consommé.

Gros incendie près de Sion.
— SION, 20. A Aproz près de Sion, une
maison d'habitation a été complètement
détruite par le feu. Les dégâts sont
évalués à 30,000 fr. environ.

TJCS élections bernoises
fixées an 7 mai. — BERNE, 21. Le
renouvellement du Grand Conseil et du
Conseil exécutif aura lieu le 7 mai. Un
scrutin de ballottage se fera , le cas
échéant, le 21 mai.

An cours de l'année 1949,
270 permis de conduire ont
été retirés a des chauffards
dans le canton de Berne. —
BERNE, 20. La direction de police du
can ton de Berne communique :

Dans 270 cas. le permis de conduire
a été Tetiré à des personnes poux con-
traventions graves aux prescriptions de
la circulation. Dans 201 ca9, le permis
a été retiré pour des périodes allant
jusqu'à une année ; dans les 69 autres
cas, pour plus longtemps ou définitive,
ment. D'autre part , 775 conducteurs de
véhicules ont été admonestés pour con-
traventions aux règles sur la circula-
tion. Soixan te-huit cyclistes ne pour-
ront plu**, rouler. 151 ont reçu des aver-
tissements et 529 devront faire un exa-
men.
lies impôts baissent a Zurich.

— ZURICH, 20. Le Conseil communal a
abordé le budget pour 1950 qui , sur un
total de 173 millions de francs, prévoit
un déf icit de 55,000 francs. L'impôt coin,
munal, qui était de 145 centimes addi-
tionnels, est réduit à 140.

Les impôts sont budgé'té» à 100.5 mil-
lions de francs, les salaires à 122 mil-
lions. 

^^^^^^^^^^

Trois personnes meurent as-
phyxiées a Dubendorf. — DU-

+ Le nouvel envoyé argentin à Berne ,
le ministre Oscar Oneto Astengo, et le
nouvel envoyé hongrois à Berne , le mi-
nistre André Kôves, ont été reçus au Pa-
lais fédéral pour la remise de leurs lettres
de créance.

¦k Le ministère de la Justice de l'Etat
d'Israël a fait appel à M. Marcus Cohn ,
avocat et notaire à Bâle, pour entrer au
ministère à Jérusalem comme chef de
division. L'avocat bâlols aura à s'occuper
de la nouvelle législation Israélienne , qui
dans de nombreux domaines sera inspi-
rée par le droit suisse.
*, Le Conseil fédéral a pris un arrêté

prorogeant Jusqu 'au 31 décembre 1951 les
dispositions d'exécution de l'Impôt sur la
bière.

Une mise au point nécessaire

déclare
le président du gouvernement

de Sarrebruck
SARREBRUCK, 20 (A.F.P.) — Après

avoir oonteeté à la République fédérale
allemande le droit de s'occuper des af-
faires intérieures de la Sarre. M.
Johannes Hoffmann , président du gou-
vernement sarrois. a souligné, dans un
discours, que « le gouvernement fédé-
ral, comme la diète et le gouvernement
sarrois, a été créé, à la suite d'élec-
tions libres, en accord avec les> puis-
sances occiden tales ». Il a ajouté :

Si le gouvernement fédéral désirait ré-
olsarner l'Intégration de la Sarre dans l'Al-:
lemagne occidentale, 11 devait le faire sa-
voir au moment de sa création. Comme il
ne l'a pas fait, 11 a donc Implicitement re-
connu résistance du gouvernement et de
l'Etat sarrois.

M. Hoffmann a ensuite défini la po-
litique qu 'il entend suivre en collabo-
ration avec la France : rattachement
économique à ce pays, mais dans le
cadre d'une large autonomie adminis-
trative et législative.

ApTès avoir fait remarquer que les
conventions franco-sarroises sur le
point d'être signées tendent à cette
collaboration , il a abordé le problème
des relations aveo la France et l'Alle-
magne. Il a insisté sur le rôle de «pont»
que peut jouer la Sarre en l'occurren-
ce, et il a conclu en cesi termes :

Il n'y a pas un Sarrois qui ne soit per-
suadé qu'une entente franco-alletmande re-
présente la condition essentielle de la réa-
lisation de l'Europe, et c'est pour que l'Eu-
rope s'accomplisise que nous ne désirons
pas de souveraineté absolue, mais une
simples autonomie dans le cadre de l'éco-
nomie française.

La Sarre désire
se rattacher

économiquement
à la France

Première conférence
des Amis de la pensée

protestante
Les Amis de la pensée protestante qui ,

chaque année, offrent au public neuchâ-
telois un cycle de conférences, se sont
adressés pour ouvrir la série 1950 à un ora-
teur de grande réputation , le pasteur Elle
Laurlol , de l'Oratoire de Paris. Ce pre-
mier conférencier traitera un sujet de
poignante actualité : Sur quoi rebâtir 1

C'est une tradition des Amis de la pen-
sée protestante de choisir des personna-
lités du dehors, de France notamment,
pour maintenir un contact entre les mi-
lieux protestants.

Adzopé, la cité des lépreux
Peut-on soupçonner à Neuchâtel qu'il y

a de par le monde des dizaines de milliers
d'êtres humains atteints de ce mal ef-
froyable? Devant deux de nos semblables
qui consacrent leur vie à sauver ces mal-
heureux , tous ne peuvent que s'Incliner.

A 150 km. d'Abidjan , en côte d'Ivoire ,
une ville composée de petits pavillons
commence à voir le jour. Adzopé , la ville
de la charité chrétienne est née. C'est là
que des missionnaires veulent à nouveau
faire prendre goût à la vie , à ces pauvres
déchets de l'humanité. Le 23 Janvier ,
dans la Salle des conférences , M. Raoul
Follereau , lauréat de l'Académie françai-
se, parlera de ses voyages au pays de la
lèpre.

____________________

Fin de semaine dans la capitale française

(Lire ici la suite de notre téléphone
de Paris)

Ces réductions de dépenses accom-
pagnées de commentaires incisifs
sur la gabegie financière ont été
très mal accueillies au Palais-Bour-
bon, singulièrement pa r les socialis-
tes qui sous la houlette de M. Léon
Blum, accusent le Conseil de la ré-
publique non seulement de torp iller
le budget, mais également et surtout
de pr éparer une crise ministérielle
sinon même une crise de rég ime.

Sans aller jusque-là, il f au t  bien
convenir que si la « Chambre de ré-
flexion» vote à la majorité absolue un
budget très d i f f é r en t  de celui accep té
;par le Palais-Bourbon, le cabinet ,
:pour. assurer le succès de son texte
en seconde lecture, devra obtenir à
la Chambre une majorité identique.
Ce sera chose extrêmement d i f f i c i -
le si d'aventure le Conseil de la ré-
publique persévère dans la voie ou-
verte par sa commission des finan-
ces.

Un autre sujet de pr éoccupations
place le gouvernement dans une si-
tuation délicate ; c'est celui de la
prime excep tionnelle de 3000 fr . ,
dont les socialistes — toujours eux
— continuent à demander la recon-
duction. Un subterfuge permettrait
de sortir de cette impasse où M.
Quettille a fa i t  la culbute. Il consis-
terait à accélérer l'examen du pro-
jet de conventions collectives et, en
premier lieu, à permettre la signa-
ture d' accords immédiats sur les sa-
laires entre patrons et ouvriers. Ce
poin t de vue est , dé fendu  au Sénat
par le centre et la droite, au Palais-
Bourbon par le R.P.F. En bon fran-
çais courant, il s'exprime par cette
formule ; « la bataille des 3000 est
une sottise puis que, de toute façon ,
un nouveau palier des salaires doit
être établi librement ». Autant faire
l'expérience sans plus attendre,

M.-G. G.

Les préoccupations
de M. Bidault

LA TENSION AMÉRICANO -BULGARE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La note américaine dément catégo-
riquement les accusations du gouver-
nement bulgare concernant les activi-
tés de M. Donald Heath. Elle souligne
que, le 12 décembre 1949, le sous-secré-
taire d'Etat, James Webb, déclara au
chargé d'affaires bulgare à Washing-
ton, M. Peter Voutov, que les Etats-
Unis considéraient les accusations bul-
gares comme très sérieuses et absolu-
ment infondées, ce qui entraînait les
Etats-Unis à se demander quelles
étaient au .Juste les intentions du gou-
vernement de Sofia en ce qui concerne
lo maintien de relations diplomatiques
normales et amicales avec les Etats-
Unis.

Des accusations contre
le gouvernement bulgare

La note américaine remise jeudi à
Sofia accuse de son côté le gouverne-
ment bulgare d'avoir soumis la léga-
tion américaine dans ce pays, pendant
une période do deux ans, à une série
do vexations et de restrictions qui lui
ont rendu pratiquement impossible
l'exercice normal de ses fonctions di-
plomatiques et consulaires. De plus,
la note américaine accuse la Bulgarie
d'avoir fait obstruction au libre mou-
vement des représentants diplomatiques
américains et d'avoir persécuté les en-
ployés bulgares de la légation _ dont
ieur seul crime était « leur association
avec cette légation ».

Cette campagne avait entraîné l'exé-
cution de deux des employés, la morl
d'un troisième à la suite des mauvais
traitements infligés par la police, et
l'arrestation et la torture des autres,
affirme en outre la note américaine,
qui ajoute que ces employés étaient
coupables uniquement d'effectuer leur
travail quotidien comme il est « nor-
malement accepté dans les missions
diplomatiques de tous les pays du mon-
de civilisé ».

La note américaine conclut qu'à
moins que lo gouvern ement bulgare
ne revienne sur sa décision exposée
dans sa note du 19 janvier et ne dé-
montre son désir d'observer les règles
internationales établies, lo gouverne,
ment des Etats-Unis se verra obligé de
conclure que le gouvernement bulgare
ne désire pas entretenir avec lui des
relations diplomatiques normales et,
dans ce cas. le gouvernement des Etats-
Unis sera obligé de rappeler sa mission
diplomatique do Bulgarie et de deman-
der également le rappel do la mission
diplomatique bulgare de Washington.

La note de
Washington

à Soiïa

BERQ-AME. 20 (A.E.P.). — Un mé-
decin de 80 ans est mort aiprès avoir
vécu 60 ans sains dorrmir. Il perdit lo
sommeil alors qu'il était étudiant.

Des médecins et psychiatres de
grande renommée l'examinèrent sans
pouvoir réussir à le guérir. H récu-
pérait ses dépenses physiques simple-
ment en restant allongé la nuit, mais
toujour s éveillé.

Soixante ans sans dormir !

EN AUTRICHE, neu f personnes ont
été blessées en gare de Bruck an der
Mur, en Styri e, lorsque le rapide Vien-
ne-Rome a tamponné une locomotive.

EN FRANCE, les experts du groupo
économique Finebel (France, Italie,
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg)
ont siégé hier au Quai-d'Orsay. En dé-
pit de la discrétion qui entoure ces tra-
vaux, on apprend que les négociations
sont laborieuses. Les Pays-Bas se mon-
treraient désireux de voir l'Allemagne
-se joindre au Finebel , mais cette pro-
position ne semble pas vouloir être
prise en considération par les autres
partenaires du groupe. .

Un incendie a ravagé un entrepôt
du ministère de l'éducation nationale,
provoquant des dégâts évalués à vingt
millions de francs.

L'économiste Daniel Serruy vient de
mourir subitement à Paris, à l'âge do
75 ans.

La cour de justice do Lyon a condam-
né a cinq ans d'emprisonnement le jour-
naliste Guyon Cesbron , ancien corres-
pondant des agences Tclepress, de Ge-
nève. Transocéan de Berlin et Europe-
Presse. On lui reprochait ses rapports
fréquents avec les milieux allemands
et la propagande qu 'il faisait en fa-
veur du Reich.

EN ITALIE, la con férence sur le tun-
nel du Mont-Blan c a terminé ses tra-
vaux à Rome.

Les quatre partis italiens : démocra-
te-chrétien, libéral , républicain et so-
cialiste nuance Saragat qui constitue-
ront vraisemblablement le nouveau
gouvernement ont reçu un nouveau

.¦programme de M. do Gasperi , destiné
à résoudre la crise ministérielle, et
don t le point principal est une campa-
gne grandiose pour l'investissement de
capitaux afin de donner du travail
aux deux millions do chômeurs que
compte l'Italie.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
parti libéral-démocrate vient de pro-
noncer l'expulsion de M. Moog, ancien
ministre des finances de Thuringe , qui

se trouve actuellement dans une clini-
que de la zone occidentale de Berlin.

AUX ETATS-UNIS, le journal gou-
vernemental « Daily Herald s» déclar e
qu'il n'est pas exclu que l'U.B.S.S. quit-
te sous peu l'organisation des Nations-
Unies. Le problème do la présence à
l'O.N.U. des deux délégations chinoi-
ses ne serait qu 'un prétexte à cette dé-
cision.

Vingt et un remorqueurs de haute-
mer ont tenté sans succès de renflouer
le cuirassé « Missouri » au large des
côtes de la Virginie.

Le président de la Fédération des
mineurs, M. John Lewis, et d'autres
fonctionnaires de cette organisation
sont l'objet de dix-sept citations con-
cernant les demandes en dommages-
intérêts pour un montan t d'environ 9
millions de dollars pour les per tes su-
bies par suite des grèves.

AU JAPON , le parti communiste a
décidé do se soumettre complètement
au Kominform et de demander à M.
Nosaka , leader du parti, la rétracta-
tion de ses « erreurs doctrinales ». M.
Nosaka a reconnu ses erreurs.

EN BULGARIE, le comité du parti
communiste a exclu de son sein six
membres accusés de manquer do vigi-
lance et do <t non-accomplissement de
leurs tâches ».

Au nombre des exclus figure Dobri
Terpechov , du bureau politique du
parti communiste bulgare, vice-prési-
dent du Conseil des ministres. On le
vit encore, le 9 septembre dernier,
jou r du âme anniversaire de la Répu-
blique populaire bulgare, sur la tribu,
no d'honneur , entre MM. Bodrov , am-
bassadeur d'U.R.S.S.. et Laurcntiev, ad-
join t au ministre soviétique des affai-
res étrangères.

AUX PAYS-BAS, selon la Société de
banque suisse, la nouvelle publiée hier
h propos d'un prêt à l'Indon ésie ne cor-
respond pas à la réalité.

EN SUEDE, lo roi Gustave V a re-
pris les pouvoirs qu 'il avait délégués à
son fils.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

- ¦'

La police nationale française a ar-
rêté un jeune homme de 23 ans, sur la'
ligne de Dijon, qui voyageait sans
billilet.

Il s'agissait d'un Italien, Tinô Wid-
man. pickpocket professionnel. Parmi
ses méfaits, signalons celui qu'il a
commis sur la peirsonne de M. Ivon
Delbos, ministre à l'éducation natio-
nale. Il l'avait dépouillé de son por-
te-monnaie et de sa montre, dans le
train Paris-Besançon.

Widman a reconnu tous ses vols.

Le pickpocket qui dévalisa
M. Delbos est arrêté

LA VIE NATIONALE I
fc -

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque nationale . . 725.— d 730.— d
Crédit fonc. neuchftt. 675.— d 680.— d
La Neuchâtelolse, as g. 710.— d 710.— d
Câbles élet. Cortaillod 6325.— 2275. — d
Ed. Dubled & Cie . . 780.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1450.— d 1450 — d
Tramways Neuchâtel 495.— d 495.— d
SUchard Holding S.A. 315.— d 315.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 316 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3Î6 1937 102.50 d 103*-
Ville Neuchât. 3% 1841 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 316 1846 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 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

3 % O.P.F. dlff. 1903 105.75% 105.50%
3 % O.F.F. 1938 103.90% 104.26%
3 % % Emp. féd. 1941 101.05% d 101.—%
3 14 % Emp. féd. 1946 107.50% 107.60%

ACTIONS
Onlon banques 6Ulsses 890.— 892.—
Crédit suisse . . 812.- 811.—
Société banque suisse 804.— 800.—
MOtor-Colombus S. A 493.- 493.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1893.—
Nestlé 1282.- 1282.—
Sulzer 1606.- 1605.—
Sodeo 63.- 63.—
Royal Dutch . . . .  232.- 233.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-08 1-12
Dollars . . . . . .  4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.25 10.40
Francs belges . . . 8.56 8.70
Florins hollandais . . 101.— 103.—

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

I
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 janvier, à 20 h. 15.

à la grande Salle de» conférences

Conférence

de M. Robert Huttenlocher
pasteur à Riquewlhr (Alsace)

En pleine reconstruction
Scènes paroissiales alsaciennes.

Le culte de la Collégiale à 9 h. 45
sera présidé par M. J. de SAUSSURE,

professeur

COLLÉGIALE
Dimanche, à 9 h. 45

Culte pour l'unité de l'Eglise
présidé

par M. le pasteur Jeam de Saussure

Société de Musique
3me CONCERT

D'ABONNEMENT
Jeudi 26 janvier, à 20 h. précises

DUO GUY et Monique FALLÛT
violoncelle et piano

Encore quelques places a, louer a, l'agence:
« AU MENESTREL s*.

N.-B. — II n'y aura pas de répé-
tition l'après-midi.

SALLE DE LA ROTONDE
Demain, dimanche, à 20 h. 15

Le Club de la bonne humeur
et

concours d'amateurs
« On cherche une vedette »
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée.
Les inscriptions seront prises

à la Rotonde

ATTENTION
Aujourd'hui le camion de Cernier est au

marché , avec beaucoup de choux-fleurs,
des endives, des pommes pour dessert et
des belles mandarines, marque l'« Etoile ».

Se recommandent : les frères Daglla.

I
Caîé du Théâtre
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L'Orchestre Inès Aïta
! le sympathique ensemble

avec le concours de

RENÉ S M I T H
de Paris

Salle de la Paix
Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

BEAU-RIVAGE
A u j o u r d ' h u i , soirée dansante

avec les « Swing Serenaders »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant
des familles

Dès 20 h. 30, soirée dansante

T IP -TOP
Cabaret parisien de la rue du Môle
En attraction : Y E LIT Z A

dans son nouveau tour de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

| LONDRES, 20 (A.F.P.) — Le minie-
'tère du ravitaillement britannique an-
nonce que la ration de bacon sera aug-
mentée de 20% à partir du 29 janvier .
Elle passera de 4 a 5 onces par semai-
ne.

En outre, la ration do confiserie se-
ra augmentée de 12% environ, puis-
qu'elle pa-ssera de 4 onces par semaine
à 4 onces et demie, à partir du 29 jan-
vier.

«Le gouvernement cherche
à corrompre les électeurs »
LONDRES, 20 (Reuter). — Les adver-

saires du gouvernement travailliste ac-
cusent celui-ci de vouloir corrompre
les électeurs britanniques, en anmonçant
une augmentation des rations de lard
et de confiserie avant les élections.

Le lard électoral
en Angleterre

FRANCFORT. 20 (A.F.P.) — Le chan-
celier Adenauer a proposé jeudi , au
cours des conversations de Bad Ham-
bourg, que les mines de charbon de la
Sarre soient placées sous contrôle in-
ternational, a déclaré M. Mo Cloy, haut
commissaire américain en Allemagne,
au moment où il allait prendre l'avion
à destination de Paris.

M. Mo Cloy a ajouté que la question
sarroise constituerait l'objet principal
des entretiens qu'il aura, au début de
la semaine prochaine, a Washington
avec le président Traman et M. Aehe-
eon. secrétaire d'Etat.

Il a ajouté qu'il n'avait pas de com-
mentaire immédiat à formuler sur la
proposition du chancelier fédéral, qui
aboutirait à l'élaboration d'un « statut
de la Sarre » correspondant à l'actuel
statut de la Ruhr. Toutefois, cette sug-
gestion sera transmise par M. Me au
gouvernement de Washington dès son
arrivéo dans la capitale américaine.

Le chancelier Adenauer
propose que les mines sarroises
soient placées sous contrôle

international

' BERNE. 20. — A une question écrite
du conseiller national Bûcher, de Zu-
rich, demandant s'il ne serait pas indi-
qué de donner un caractère plus solen-
nel à l'élection du président de la Con-
fédérat ion et du vice-président du
Conseil fédéral , l'autorité suprême ré-
pond ceci :

En vertu d'une longue tradition, les
membres du Conseil fédéral , après leur
élection ou leur confirmation par l'As-
semblée fédérale, prêtent serment devant
cette assemblée, s'engageant & remplir
scrupuleusement les fonctions qui leur
ont été confiées. Emouvant pour ceux
qui prennent ces lourds engagements et
pour tous ceux qui sont témoins du ser-
ment, cet acte revêt , dans son extrême
simplicité, conforme à nos traditions suis-
ses, une grande solennité. Et cette so-
lennité, il Importe de la conserver In-
tacte. Or 11 n'en serait pas ainsi si un
cérémonial était également instauré pour
l'acte annuel — de l'élection à la charge
de président de la Confédération et de
vice-président du Conseil fédéral.

C'est pourquoi , considérant les choses
sous l'angle de la « concurrence » des deux
actes, et sans vouloir prétendre que tout
cérémonial doive être nécessairement
banni de notre vie publique , le Conseil
fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu de
modifier l'usage actuel. Etant donné leB
conditions dans lesquelles sont généra-
lement élus le président de la Confédé-
ration et le vice-président du Conseil
fédéral , on peut d'ailleurs se demander si
une cérémonie annuellement répétée ne
risquerait pas de devenir rapidement une
formalité ?

M. Woog
candidat à l'exécutif zuricois

ZURICH, 20. — Le secrétariat du
parti du travail de la ville de Zurich
communique :

Lora des élections communales, le
parti du travail mènera la lutte pour
le maintien d'une majorité de gauche
au Conseil municipal et d'une majorité
ouvrière au Conseil communal. Pour
assurer la majorité de gauche à l'exé-
cutif, le parti du travail revendique un
représentant au Conseil municipal et
propose la candidature du oonoeillâer
national Edgar Woog.

Une jeune fille assaillie
près de Sion

SION, 20. — Une jeune fille de Ohâ-
teauneuf . près de Sion a été sauvage-
ment attaquée près du chemin condui-
sant à l'aérodrome par un individu qui
la fit tomber de vélo, la ceintura et
tenta d'abuser d'elle.

L'arrivée d'une automobile mit en
fuite l'agresseur que la police recher-
che activement.

Il n'est pas indiqué de donner
un caractère plus solennel
à l'élection du président

de la Confédération
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Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous Êtes oppressé, vous dormez
mal, Prenez donc du Sirop des Vosges
Cazé qui calme l ' i n f l a m m a t i o n  des mu-
queuses, déhurrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous res-
pirerez mieux , votre sommeil sera de
nouvea u calme, réparateur. Depuis

fc t rente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
¦ soulagé de nombreu x malades atteints
I le rhume, de bronchite, de catarrhe,
1 <l' asthme, d' emphysème. A vous aussi
H il apportera un soulagement .
V En vente dans les pharmacies et

droguerie*

Vous toussez encore...

Tout homme qui a passé la cinquan-
taine doit être alerté s'il se relève la
nuit , s'il a des envies impérieuses et
fréquentes, des brûlures du canal , des
élancements s'irradiant jusque dans le
périnée. C'est ainsi que se traduit la
congestion de la prostate. A cette af-
fection on oppose aujourd'hui le traite,
ment magnésien (Dragées de Magnogè-
ne) qui se montre d'une grande effica-
cité. Les troubles locaux ne tarden t pas
d cesser et l'état général s'améliore de
façon étonnante.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Les avertissements
de la prostate

DERNIÈIŒS DÉPÊCHES DE LA NUI T



I/anniversaire «l'un tunnel
Le 16 janvier, le tunnel des Loges,

entre le Tremblet et les Convere, a eu
nonante ans. Avec ses 3 km. 260, il cons-
titue le plus long tunnel de Suisse fait
entièrement à la main, la perforatrice
étant encore inconnue en 1S60, date de
son achèvement.

AUX MONTAGNES
par M. Alfred RIbeaud

vlee-présldent du Comité de Moutler
C'est à xm public bien clairsemé que

M. A.-A. Quartier, président de la Société
neuchâtelolse de géographie, a présenté
hier soir le conférencier.

M. Ribeaud , dans un exposé plein d'hu-
mour , où perce parfois une pointe d'Iro-
nie, fit un magistral tableau de l'histoire
Jurassienne. Dès le Xme siècle, le chef de
l'Etat jurassien porte ses efforts vers la
sauvegarde de l'Indépendance. Déjà alors,
l'autonomie est réclamée dans le cadre
du Saint-Empire. Le prlnce-évêque lutte
contre les tendances centralisatrices de
l'empereur , mais recherche, d'autre part,
l'unification administrative et une con-
centration du pouvoir entre ses propres
mains et s'oppose ainsi aux statuts di-
vers des différentes réglons qu 'il régit .

Depuis 1388 d'ailleurs, le Jura se rap-
proche des Ligues helvétiques et plus
tard , 11 désire passionnément faire par-
tie de la Suisse, parce que les entités
traditionnelles et historiques s'y trouvent
respectées. Des traités de combourgeolsle
avec Soleure et Berne sont signés.

Le congrès de Vienne, contrairement
aux aspirations du Jura, n 'en fit pas un
Etat confédéré, qui lui aurait permis de
conserver son Individualité , mais l'unit
à l'ancien canton de Berne , pour dédom-
mager celui-ci de la perte de ses terres
vaudoises et argoviennes.

Actuellement, le Comité de Moutler dé-
sire obtenir les droits qui avaient été re-
connus au Jura dans la Convention d»
Vienne, c'est-à-dire l'égalité complète
avec l'ancien canton. D espère en un ave-
nir de Justice et de 'paix, dans le respect
de droits égaux. P. H.

La question jurassienne

Ap rès avoir traversé une grave crise de découragement

S 'ingénier à faire p laisir et s'aper-
cevoir que personne n'apprécie , voi-
là qui est décourageant.

Rien qu'en 19'i8, les instrumentis-
tes de la « Musique militaire » de
Neuchâtel se sont réunis 112 [ois
pour des répétitions ou des mani-
festations. Autrement dit un jo ur sur
trois, ils l'ont consacré à une société
qui leur est chère ; et pour tant, lors
de leur concert d 'hiver , ils ne
comptaient que dix entrées payan -
tes! Le public ne se rendait même
p lus aux concerts gratuits.

Le moral a f lanché.  Les f inanc es
ont fr i sé  le zéro absolu. Les e f f e c t i f s
sont tombés. Il a été question de
démissions, voire même de liquida-
tion. L'été dernier la « Musi que mi-
litaire » de Neuchâtel , pour la p re-
mière f o i s  dans ses annales , n'a pas
pu partici per  au concours cantonal ,
qui avait lieu au Locle.

Une glorieuse cohorte traversait ,
dans l ' ind i f f érence  presque générale ,
une très grave crise.

Certaines constatations ajoutaient
à l'amertume. Dans une bourgade
comme Montheg, par exemple , la
fan fare  qui compte près de 80 musi-
ciens — soit le double du corps de
musique du chef-l ieu neuchâtelois
— a trouvé en cinq jours l' argent
su f f i san t  pour l'achat d'uniformes.
Non seulement à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, la population a marqué
son attachement aux musiques mili-
taires en leur fournissan t les sommes
nécessaires pour le renouvellement
des équipements, mais même à Co-
lombier on a déjà trouvé moyen de
changer les pantalons des musiciens.

Ainsi donc , des quatre Musiques
militaires du canton, celle de Neu-
châtel était la moins favorisée .  On
constatait aussi une sort e de pudeur
de la part des musiciens qui , dès
qu'ils occupaient certains emplois
dans un bureau ou dans l'adminis-
tration croyaient déroger en restant
dans les rangs de la f an fa re .  Le re-
crutement d' un ou deux jeunes élé-
ments était quelque chose de bien
rare et si les élèves persévéraient ,
c'étaient souvent pour acquérir les
connaissances suf f i santes  pour fa i re
partie d'un orchestre de jazz !

De larges appuis sont promis
Et voici que l'espoir est revenu.

Le comité que préside avec autant
d'énerg ie que de constance M. John
Favre est pa rvenu à intéresser au
sort de la « Musi que militaire » une
magnifique représentation de la po-
pulation tout entière. Le brillant co-
mité pour le renouvellement des uni-
formes  qui a été mis sur p ied est
un harmonieux combiné des états-

majors des manifestations du Cen-
tenaire et de la Fête des vendan-
ges, avec des représentants combien
autorisés de l'armée et du tourisme
et une partici pation imposante des
autorités executives et lég islatives
du canton et de la ville. Dans ce
comité «ad hoc » , pré sidé par le
dynami que ancien président de la
« Musi que militaire », M.  Ernest
Kaeser, on trouve des représentants
de tous les partis.

Il n'est guère de manifestation po-
pulaire de ces derniers lustres qui
n'ait dû sa réussite à la collabora-
tion de l' une ou l' autre des personnes
groupées cette fois-ci  pour demander
à leurs concitoyens de rajeunir no-
tre cohorte. Il  f au t  25 ,000 f r .  pour
renouveler l'équi pement — datant de
1922 — et une partie des instru-
ments de la « Musique militaire ».
Dans d' autres domaines , celui des
sports par exemple , ce serait pour
la générosité miblique une. bagatelle
de réunir cette somme. Ça le sera
aussi clans ce cas-ci, rien qu'en
hommag e au beau passé de notre
musique « municipale ».

Un passé glorieux
Sait-on que , fondée  en 1859, sous

le nom de « Fanfare de Neuch âtel »,
ce corps de musique doit son nont
actuel au f a i t  qu 'il f u t , de 1SIÎ3 à
18Ti, placé sons les ordres du dépar-
tement militaire cantonal , et que
ses membres accomp lissaient leurs
obligations envers la patrie clans les
rangs de la société ?

Sait-on que , devenue, musi que ci-
vile, la « Militaire » (la désignation
reste comme souvenir historique)
doit à la ville un certain nombre
d'obligations f i xées  par un cahier
des charges ? Ces services, comme
on les appelle , sont notamment la
« Retraite » du dernier jour  de f é -
vrier, la « Diane » du 1er mars, la
par t icipation aux cortèges de la
Fête de la jeunesse et du 1er août
et, tous les deux ans, de la revue des
pompiers, le concert de la nuit de
Sylvestre devan t le millésime de l' an-

née nouvelle , ainsi que la présence
lors des réceptions publiques orga-
nisées par la ville.

On ne peut rappeler toutes les éta-
pes de cette existence de quatre-
vingt-dix ans. Concerts et manifesta-
tions de bienfa isance à Neuchâtel et
à l'extérieur, courses, productions
et concours à l'étranger , activité
poursuivie, au prix d' e f f o r t s  accrus,
au travers de deux périodes de mo-
bilisations.

Appelée à représenter Neuchâtel
au dehors, la « Musi que militaire »
se doit d' avoir belle allure. Elle
compte sur l' appui  de la population.

Une répétition
pleine de promesses

Pour le reste, on peut lui accor-
der totale confiance . Nous l' avons
surprise l' autre jour en p leine répé-
tition. Et nous pouvons témoigner
que ça « boumait ». D' abord nous
avons assisté à la leçon aux élèves.
Un groupe d' une douzaine de jeu-
nes — plus nombreux qu'il n'y en a
jamais eus — faisaien t de rap ides
progrès grâce à la science et au sens
pédagogique de leur moniteur, M.
Norbert Dido , par ailleurs premier
p iston solo.

Puis nous sommes entré dans la
grande salle dont trois douzaines
d'excellents musiciens faisaient
trembler les murs. Au pupi tre , M.
Gaston Reuille , un homme énergique,
qui parle peu mais dont le regard
et le coup de baguette sign i f i en t
beaucoup. Il y a davantag e que le
désir de bien fa i re .  A chaque reg is-
tre, on sent _ l' e f f e t  des répétit ions
séparées , du « dégrossissage » par
peti ts  groupes.  Et , même en abor-
dant pour la première f o i s  ensemble
une ouverture de Weber hérissée de
d i f f i c u l t é s , les musiciens arrivent
d'emblée à un résultat remarquable.
La qualité y est. La bonne volonté
est indéniable. On souhaite encore
« é t o f f e r  » certains registres. Heu-
reusement, les recrues, cette fois-ci ,
ut: i i e i i i u, ne n t /sus».

Grâce aux démarches que va en-
treprendre le « Comité en faveur  de
la Musi que militaire », il y a de l 'es-
poir de voir les instrumentistes élé-
gamment rééqui pés d'ici à quelque
temps. Cet appui  matériel qu'ils sen-
tent maintenant se consolider se
double pour eux d' un très précieux
appui moral.

C'est donc avec le vent en pou-
pe que notre f a n f a r e  va cingler dé-
sormais vers son centenaire en met-
tant en pratique son mot d'ordre —
titre aussi d' un de ses pas redou-
blés les plus entraînants — « En-
tente cordiale »... A. R.

La « Musique militaire » de Neuchâtel est ranimée
par l'intérêt que lui porte un grand comité

constitué pour le renouvellement de ses uniformes

Observatoire de Neuchâtel. — 20 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 4,7 ;
min. : — 6,3 ; max. : — 3,3. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ;' force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Flocons de neige
le matin. Très nuageux entre 12 h . et 14 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 19 Janv. à 7 h. 30 : 429.47
Niveau du lac du 20 Janv . à 1 h. 30 : 429.47

Prévisions du temps : En plaine, géné-
ralement couvert par brouillard élevé.
Eclalrcles passagères. Vent du secteur est
en diminution. Encore assez froid. Mon-
tagnes, au-dessus de 1500 m., beau temps
avec ciel variable. Quelques chutes de
neige Isolées.
¦ÉMnrrmfiiri ¦ninM .BMMMnwr„n...iiiii n 

Observations météorologiques

AU JOUR ME JOUR

L'histoire vécue du savetier
Les cordonniers suisses fêtent

aujourd'hui M.  Gottlieb Schlosser,
qui est né le 21 janvier 1870 et qui
« tap e le cuir » depuis 1887, soit de-
puis 63 ans. Nati f  du canton de Fri-
bourg, M.  Schlosser est domicilié à
Neuchâtel depuis le 1er mars 1891.
Il a fai t  des stages dans deux
entreprises de la place avant de
reprendre à son compte, en 1902,
l' atelier de son dernier emp loyeur ,
M.  Ricker. Il est toujours installé
sur la terrasse qui domine la fon-
taine du Banneret, à la rue du Châ-
teau, où l'atteindront les vœux de
ses amis pour son SOme anniver-
saire,

M. Gottlieb Schlosser f u t  membre
du comité de la Société suisse des
maîtres cordonniers où il fonction-
na comme caissier pendan t p lu-
sieurs années. D' autre part , depuis
1913, l'alerte jubilaire est trésorier
de là Caisse des secours mutuels des
cordonniers.

On souligne le dévouement de M.
Schlosser à la cause de la musique
et le précieux concours qu 'il n'a
cessé d'assurer au chœur de la pa-
roisse réformée de langue alle-
mande.

Comme quoi, s'il leur arrive d'ê-
tre mal chaussés — ce qui est à vé-
rifier encore ! — les cordonniers
du genre de M. Schlosser sont bien
les successeurs de la fab le  perpé-
tuellement valable du « Savetier et
du financier ». NEMO.

Lfl VIL1E 

(sp) Les obsèques du pasteur Jules
Ramseyer ont été célébrées hier au
temple de Peseux rempli d'une foule
d'anciens paroissiens, de collègues et
d'amis. Le service était présidé par M.
Henri Gerber , l'un des pasteurs de
la paroisse de Peseux, qui fit le oulite.
Puis des discours furent prononcés par
le pasteur Aurvi, de Delémont. au nom
des pasteurs du Jura bernois, par le
pagteur Giauque. d'Orvin . au nom de la
Oroix-Bleue, par M. Vuilleumier, au
nom de l'œu-vre des « Petites familles »,
qu'avait fondée M. Bamseyer, en 1911,
et par M. Froidevaux, au nom de la
fanfare de la Oroix-Bleue du Haut-
Vallon.

Ces témoignages ont montré les as-
pects mul tiples d'un ministère pastoral
remarquablement fidèle qui a été en
bénédiction dans les paroisses de la
Ferrière, de Tramelan et de Sonvilier
— restées attachées à leur ancien pas-
teur — comme ' aussi dans des œuvres
chrétiennes qui lui doivent beaucoup.

PESEUX
lues obsèques

du pasteur Jules Ramseyer

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

du Jeudi 19 janvier 1950

Pommes de terre . . . le kilo -.— 0.40
Raves » O-30 °**°
Choux-raves » °-30 °-*°
Carottes » °-50 0.60
Poireaux blancs . . . . » -¦"" J-30
Poireaux verts » "••" {¦•""
Choux blancs » —¦— °-50
Choux rouges » —¦— °-60
Choux Marcelin . . . . » — •— °-60
Choux de Bruxelles . . s*. 1.30 1.40
Choux-fleurs » — •*" J 3JJEndives » — •""" 1 "°
Ail » —•— 1'52Oignons le kilo 0.50 0.70
Pommes » °-60 *•""
Poires » O- 50 °-90
Noix » 2 -10 — ¦—
Châtaignes » !• ¦—
Oeufs ladouz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras . . . . . » —.— 4-so
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  s» — •— 2-47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  . le kilo 5.60 6.00
Vache » 4.70 5.20
Veau » 480 8.—
Mouton » 6.— 9.—
Cheval » 3.60 6 —
Porc » 6-20 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . ... » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

S* entre en maintes circonstances
dans les attributions de notre Conseil
communal de rompre la glace, il sait
aussi la créer, quand cela peut faire
plaisir. Ainsi hier, notre exécutif , étant
donné le froid, a-t-i l décidé de trans-
former eu patinoire publique la place
du Port .

Et. dès l'après-midi, la direction des
travaux faisai t soigneusement nettoyer,
puis arroser cette vaste surface. Nos
écoliers sauront montrer, dès que l'a-
ménagement sera terminé, qu'ils appré-
cient cette initiative. Comme le feront
probablement aussi un certain nombre
de leurs aînés sans que cela, en une
telle période, risque de porter préjudi-
ce aux installations de Monruz.

Ou pourra patiner
sur la place du Port

COLOMRIER
Les installation s
de la « Transair »

Depuis l'incendie qui . il y a plus
d'une année, avait détruit les installa-
tions de la Transair S. A. à Planeyse,
notre société de transports aériens bé-
néficiait de l'hospitali té du Club neu-
châtelois d'aviation, qui avait mis ses
locaux à disposition.

Mais la Transair a fait reconstruire
à l'angle nord-est du terrain un hangar
pouvant contenir une dizaine d'appa-
reils, ainsi que de vastes ateliers aveo
un magasiin pour les pièces détachées.
Une autre construction a été transfor-
mée en bureau. D'ici à quelques semai-
nes, les nouveaux bâtiments seront ter-
minés.

D'autre part, à la suite d'un arran-
gement d'ordre absolument privé entre
un propriétaire de terrains et un admi-
nistrateur de la « Transair », il est pos-
sible, provisoirement, de faire atterrir
des avions sur un pré des plaines d'A-
reuse. Cette faculté rend de précieux
services car, lorsque la troupe est à
Colombier, les atterrissages et envols
sont interdits à Planeyse pendant cer-
taines heures.

A propos de l'article que nous avons
publié la semaine passée au sujet de&
récents ennuis douaniers de la « Trans-
air », on nous prie de préciser que ce
n'est pas pour le compte d'Ebel , le trafi-
quant international, mais pour une mai-
son de Genève que Kuhn avait trans-
porté de l'or de l'aérodrom e d'Amster-
dam à celu i de Luxembourg.

f VIGIMOBLE

BIENNE
Un gardien de nuit
dérobait les objets

dont il avait la garde
(c) Depuis deux mois, à plusieurs re-
prises, on enregistra des vois assez im-
portan ts dan s différents quartiers de la
ville. Il s'agissait, entre autres, de la
disparition d'objets tels que radios, ra-
soirs électriques, appareil s de photogra-
phie, etc. La police avait ouvert une
enquête qui vient d'aboutir. L'auteur de
ces multiples larcins éta it, pour com-
ble, un gardien de nuit I

Ce personnage indélicat, venant de
l'Oberland bernois, avai t été eneas-é
depuis peu à Bienne. On peut aisément
s'imaginer combien il était facil e à cet
individu de s'approprier le bien d'au-
trui. Il faisait parvenir le fruit ,  de ses
vols à sa fiancée, près de Thoun e. en
lui faisant croire qu 'il la comblait de
cadea.ux ! En fouillant chez la fiancée,
on récupéra une bonne partie des ob-
jets que ce gardien de nuit avait sous-
traits.

REGIONS DES LACS |

Après le drame
de Courgevaux

(sp) Les autorités judicia ires, la police
de sûreté et, la gendarmerie »e sont ren -
dues sur les lieux du drame de Courge-
vaux. Lo coupable. Paul Wuillemain,
parcourant la forêt, a retrouvé, sous
leur conduite, l'arme dont il s'est ser-
vi. C'est um couteau dans le genre de
ceux qu'utilisent les éclaireurs.

Les obsèques do la victime, Mille Ro-
sette Guillod , âgée de 16 ans , ont. eu
lieu hier , en l'égl ise catholique de Wal-
lenried . La plus grande partie de la
population y a assisté, témoignant sa
sympathie à la famille.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Routes dangereuses
(c) Recouvertes de verglas et d'une fi-
ne couche de neige, les routes sont dan -
gereuses. On signal e de nombreuses
chutes — heureusement sans gravité
pour la plupart — de piétons et de
cyclistes.

Le froid
(c) Hier , vendredi , le mercure est des-
cendu à 8 et 9 degrés au-dessous de
zéro dans le Val-de-Travers.

Secours aux inondés
Le gouvernement neuchâtelois a pris

un arrêté aux termes duquel certains¦ secours sont accordés aux propriétaires .
des terrains riverains de i'Areuse inon-
dés en 1948.

Uno somme d'environ 4000 fr. est pré-
vue pour cette action d'entraide.

COUVET
Conférences

(c) En ce début de Janvier, la Société
d'émulation à offert deux conférences fort
appréciées à des titres divers.

La première, de Mme Juliette Pary,
écrivain et journaliste de France, était
une étude très fouillée de la vie et de
l'œuvre de Bazac dont on célèbre cette
année le centenaire, et dont Neuchâtel
s'honore de l'avoir compté parmi ses hô-
tes. Cette conférence, d'une belle tenue
littéraire , personnelle et originale dans sa
forme, laisse aux auditeurs le plus agréa-
ble souvenir.

Mercredi dernier , M. Jean Gabus nous
a parlé des civilisations du sud saharien
qu'il a étudiées, avec ses collaborateurs,
au cours de plusieurs séjours. Les travaux
de M. Gabus sont suffisamment connus
pour qu 'il soit superflu de résumer ici
son exposé ; le renom acquis par ce sa-
vant neuchâtelois, ses études sur les peu-
ples des réglons polaires puis du Sahara
sont connus bien au delà de nos frontiè-
res. L'exposé si vivant et si chaleureux
de M. Gabus a littéralement conquis son
auditoire fort nombreux. La documenta-
tion du savant perd son aridité, enrobée
d'observations et de réflexions profon-
dément humaines et de descriptions dans
lesquelles la précision n'exclut pas la poé-
sie.

Poète de la couleur et du pittoresque,
M. Gabus l'est également dans ses films,
ses diapositifs et ses disques, toutes œu-
vres originales qui dénotent un goût très
sûr et une maîtrise technique parfaits,
n convient de relever surtout le facteur
humain que M. Gabus place au-dessus de
la science ethnographique et technique,
ce qui amène l'orateur à la conclusion
qu'il faut étudier les autres peuples avec
"une sympathique compréhension ; l'étude
ethnographique ne portera pleinement ses
fruits que si elle est également une œu-
vre d'amour.

VflL-DE-TRflVERS

(o) Dans sa dernière séance, Isa commis-
sion scolaire a pris connaissance aveo sa-
tisfaction du rapport du dentiste sco-
laire, M. Morel. L'état de la denture est
meilleur ; les parents ont tenu compte
de l'avis qui leur a été donné par la com-
mission après les visites.

Le règlement de discipline, actuelle-
ment à l'Impression, sera encarté dans le
carnet de témoignage de chaque élève et
sera ainsi à la disposition des parents. Les
examens écrits sont fixés aux 29 et 30 mars
et les oraux au 3 avril.

La cérémonie des promotions se dérou-
lera deux Jours plus tard. Le prix Laeder-
ker sera remis à cette occasion.

Les vacances débuteront le Jeudi 6
avril et la rentrée des classes aura lieu
le lundi 24.

Vu le succès remporté l'an passé par
l'exposition des travaux des élèves, elle
aura à nouveau lieu cette année, égale-
ment au début d'avril .

Avec nos musiciens
(c) La fanfare la « Persévérante » vient
d'inscrire au programme de sa pro-
chaine soirée le drame émouvant de
William Thomi « Flammes ou au temps
du Grutli ». écrit à l'occasion du 650me
anniversaire de la Confédération.

TLEURIER
Chute d'un cycliste

(c) En circulant à bicyclette à l'ave-
nue de la Gare, un sexagénaire , M.
Charles-Albert Biihler, a fai t une chute,
provoquée par le verglas.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin à son domicile, le blessé a été
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
luxation au coude gauche.

Un bras cassé
(c) Jeudi , dans le jardin public, Mme
Pierre Magnin , domiciliée à la Piscicul-
ture, a glissé et s'est cassé un bras
en tombant.

TRAVERS
Dans nos écoles

Moins de délits
(sp) Tandis que l'année précédente le
nombre des affaires pénales s'élevait à
137, en 1949 il n'a plus été que de 118.
La même diminution est constatée dans
le nombre des causes correctionnelles
qui a passé de 9 à 3.

CERNIER
Un système fiscal maintenu

(c) Nous avions annoncé, l'année der-
nière, l'essai teoté ooncernamt le sys-
tème de paiement de l'impôt communal
par acomptes anticipés.

Ce système, ayant donné de bons ré-
sultats, vient d'être maintenu définiti-
vement.

VflL-DE-RUZ

^̂Af c^c\AAJce^
Monsieur et Madame

François JAQUES-NINET ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Michèle - Claudine.
le 20 Janvier 1950

; Neuchâtel
Clinique du Crêt - Rue des Poteaux 4

VOS COURONNES
chez HlaWI&lïl E f l eur i s t e

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

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

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

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

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

Monsieu r et Madame Alfred Perre-
noud . à Bienne. leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Alice Perrenoud. à
Neuchâtel :

Madame Paul Vouga, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

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

le docteur et Madame Léo Bill eter,
à Neuchâtel. leu rs enfants et petits-
enfants ;

Madame Cécile Lehmauu. à Neuchâ-
tel ;

les enfants de feu Cari Billeter, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Anna Billeter . à Neu-
châtel ;

les famill es parentes et alliées.
Madame Albert Dumont. à Neuchâ-

tel,
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Hans BILLETER
née Hélène PERRENOUD

leu r obère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui . après une longue
maladie, dans sa "Orne année.

Neuchâtel. le 19 janvi er 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.

L'incinération aura lieu dimanche
22 janvier au crématoire, à 13 h. 15.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai . Matth. XI, 28.

Monsieur Fritz Oppliger. au Pâ-
quier ;

Monsieur et Madame Fernand Oppli-
ger et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur Georges Oppliger , au Pâ-
quier ;

Mademoiselle Jeanne Oppliger, à
Cernier ;

Mademoiselle Berthe Oppliger. au
Pâqui er ;

Sœur Martha Oppliger . à Bienne ;
Monsieur et Madam e Charles Oppli-

ger et leurs enfants, à la Goulette-sur-
Saint-Blaise ;

ainsi que les familles Oppliger, Burg-
dorf. Troillet , Weyeneth, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, a.mis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, bélle-sceur, cousine et
parente.

Madame Emma OPPLIGER
née MULLER

que Dieu a rappelée à Lui. subitement,
aujourd'hui vendredi, dans ©a 69me
année.

Le Pâquier, le 20 janvier 1950.
Repose en paix, chère maman.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 janvier 1950, à 13 h. 30, à Dom-
bresson.

Départ du Pâquier à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Au revoir cher époux et tendre
père.

Madame Marc Stubi et ses enfants,
à Montmollin :

Monsieur Marc Stubi ;
Mademoiselle Nelly Stuibi ;
Madame veuve Hélène Magnin et

famille, à Coffran e ;
Monsieur et Madame Raoul Stuibi et

famille, à Montmollin ;
Madam e et Monsieur Etienn e Stahly

et leur fils, à Cormondrèche :
Madame veuve Marie Biechoff et

famille, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Edmond Glau-

ser et famille, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Louis Schnee-

berger. leurs enfants, petits-enfants et
arrière-peititsnenfants, aux Hauts-Ge-
neveys, a la Chaux-d'Abel. à Renan,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Stubi et Margraf. à Zu-
rich et à Schaffhouse,

ont la profond e douleur de faire part
de la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Marc STUBI
leur très cher époux , papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa GOme
année, après une langue maladie sup-
portée avec résignation.

Montmollin. le 20 janvier 1950.
C'est Ici mon commandement :

« Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés. »

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 janvier 1950. à 14 heures, à
Coffrane.

Départ de Montmollin à 13 h. 30.

Nous avons le pénible devoir de
faire part du décès, survenu le 20
janvier 1950. de notTe concierge.

Madame Laure CORTAILLOD
Nous garderons un excellent souve-

nir de _ cette employée fidèle et
consciencieuse.

La direction des papeteries S. A.,
Serrières.

Monsieur Georges Cortaillod ;
les enfants de feu Charles Gonseth ;
les enfants de feu Henri Grandjean,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

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

Madame

Laure Cortaillod-Gonseth
née GRANDJEAN,

décédée dans "sa 62me année, le 20
janvier 1950.

Serrières, papeterie, le 21 janvier
1950.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 22 janvier 1950. à 15 h.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
ddies. Culte à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame E. Borel, à Peseux -,
Monsieur et Madame E. Borel fils,

à Paris ;
Madame et Monsieur P. ReicheL a

Paris ;
Madame et Monsieur W. Amann et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame O. Borel et leurs

enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Eug. Borel et

leurs enfants, à Genève,
ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Ernest BOREL
leur bien cher époux , père, beau-père
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année.

Peseux, le 20 janvier 1950.
(Rue de Neuohfttel 20.)
L'incinération aura lieu , sans suite,

dimanche 22 janvier, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Cuite pour la famille, à 13 h. 80.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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LA MUSIQUE

lie répertoire des œuvres a deux pia-
nos est plutôt restreint et ou peut le
déplorer, ce genre étant certainement
un des plus captivants de la musique
de chambre. On peut regretter en par-
ticulier que les Romantiques, venus au
moment où le piano prenait conscience
de lui-même (quoique loin d'atteindre
encore à la perfection que lui donne-¦ ront les grands facteurs de notre
temps) aient négligé une forme qui ,
tout en laissant aux exécutants leurs
libertés respectives d'expression , obli-
gent ceux-ci à se soumettre à une dis-
cipline d'ensemble d'autant plus exi-
geante qu 'elle se rapporte à une ma-
tière musicale fort diversifiée.

Nous en eûmes une fois de plus la
preuve au concert organisé par le Con-
servatoire et où se produisaient les pia-
nistes Calame et Fenigstein. On con-
naissait trop l'immense expéri ence
d'Adrien Calame dans le domaine de la
musique à deux pianos pour mettre en
doute la qualité des interprétations
qu 'il allait n ous donner. On savait éga-
lement que Victor Fenigstein était pro-
fesseur de virtuosité au Conservatoire
de Luxembourg, mais on aurait pu être
surpris — sachant que seules quelques
heures de répétition leur étaient dé-
parties — qu 'il résulte de leur concours
momentané une pareille cohésion, une
telle unité et pour tout dire une mise
en valeur si remarquable des œuvres
à traduire. Cela tient non seulement à
uno technique identiquement transcen-
dante chez l'un et l'autre , à un mêm e
respect du style, mais encore, on le
sent, à une passion intense où domine
peut-être chez le premier une sorte de
riche autorité et où perce parfois chez
le second une pointe de souriante désin-
volture.

« Lo Concerto Pathétique » do Liszt
(où les volumes sonores se trouvaient
quelque peu à l'étroit à l'Aula do l' u-
niversité) de même que les « Idylles
Symphoniques » de Templeton Strong
(dans lesquelles le compositeur , par ses
détours, ses feintes.' ses émerveille-
ments, ses descriptions tantôt ingénues
et tantôt fantastiques, semble aller de
découverte en découverte au cœur d' une
forêt vierge) firent valoir les infinies
possibilités du piano . « Les Variations
sur un Thème de Beethoven » de Saint-
Saii ns. quoiqu 'un peu extérieures, sont
bien françaises par la clarté do l'écri-
ture et la sûreté île la form o ; et la
« Sonate » de Mozar t reste uno des plus
belles constellations qui aien t jamais
resplendi dans le ciel do la musique do
chambre. R . G.

Récital Calame-Fenigstein


