
TENSION FRANCO-ALLEMANDE
Cela n aura pas traîne ! Le voya-

ge de M. Robert Schuman — témoi-
gnage de la bonne volonté française
— devait amener une détente des
relations franco-allemandes. Huit
jours après, c'est tout le contraire
qui se produit ! Jamais, depuis la
fin de la guerre, le ton des reven-
dications germaniques vis-à-vis de la
France n'a été si vif. On se croirait
réV'eftu au temps de Briand et de i
Stresemann , le premie r accumulant
les concessions en faveur du second ,
mais l'opinion d'outre-Rhin n'étant
jamais satisfaite.

Déjà , au cours des entretiens et
sous la pression des cercles politi-
ques de Bonn , le chancelier avait
posé , ce qu 'il n'avait jamais fait jus-
qu 'ici , le problème de la Sarre. M.
Schuman s'est refusé à le discuter.
Mais la presse allemande a orches-
tré aussitôt sa propagande et les mi-
nistros eux-mêmes de toute nuance
— touchante unanimité des partis !
— ont fait chorus . Le ministre de
l'unification , un chrétien-démocrate
pur sang, M. Jakob Kaiser , a récla-
mé que la Sarre devienne le dou-
zième « Land » de la République fé-
dérale de l'Allemagne occidentale et
sa campagne a trouvé un écho chez
le vice-chancelier libéral Blucher et,
bien entendu , chez le leader social-
démocrate Schumacher qui se mon-
tre le plus nationaliste de tous.

Bien plus, un autre ministre libé-
ral , M. Dehier , titulaire du porte-
feuille de la justice , n'a pas craint
de soulever à Hambourg le problè-
me de la responsabilité des guerres
qui ont ensanglanté les trois ou
quatre dernières générations. Et,
bien entendu , cette responsabilité ne
repose pas sur les épaules alleman-
des. Enfin , l'accord commercial fran-
co-allemand dont le règlement de-
vait être hâté par la visite de M.
Schuman , est maintenant en panne.
Les agriculteurs d'outre-Rhin ne
veulent pas être submergés, paraît-il ,
par l'envoi de produits français. Il
n'y a pas quelques mois que les Al-
lemands criaient famine et sollici-
taient le monde entier de venir à
leur secours !

Le chancelier Adenauer qui est
totftt .lie même un peu plus fin que
ses ministres et qui apparaît comme
étant de la classe d'un Stresemann
a fait désavouer ces attitudes intem-
pestives par le dernier conseil de
cabinet. Si, sur le fond des problè-
mes, sur celui de la Sarre en parti-
culier , il est bien du même avis que
chacun de ses collègues, il comprend
néanmoins , ce qui est élémentaire , I
que dans les circonstances actuelles
ce n'est pas par de telles campagnes
que son pays parviendra à ses fins.
Rien ne sert de ressusciter la mé-
fiance des Alliés de l'Ouest et de
ranimer , en particulier , le juste res-
sentiment de la France.

Pour l'heure, l'Allemagne de Bonn
a besoin de l'Occident. Elle en a
besoin notamment dans la négocia-
tion qu'elle devra mener tôt ou tard
avec les Russes et avec le gouverne-
ment de l'Allemagne orientale pour
tenter de restaurer l'unité du Reich.
Car le chancelier Adenauer , n'«n
doutons pas, voit loin : ses vues à
plus ou moins longue échéance , c'est
de réaliser à nouveau l'intégrité de
sa patrie afin qu 'elle ne soit plus'un
jouet comme jusqu 'à présent entre
les mains de deux partenaires puis-
sants, mais pour qu'elle puisse, entre
les blocs, jouir bientôt de sa liberté
de manœuvre , prélude au comp let
redressement du surlendemain !

Mais pour cela — toujours à l'ins-
tar de feu Stresemann — il convient
de «finasser », c'est-à-dire de pro-
céder dans le silence et la persévé-
rance étape par étape . Surtout que
des incartades «trop allemandes» ne
viennent pas brouiller les cartes !
Voilà pourquoi M. Adenauer n'a pas
hésité présentement à remettre à
l'ordre ses bouillants collègues. Au
fond , parce qu 'il voit juste, il est le
plus dangereux pour les Alliés !

Les incartades que nous avons
mentionnées sont néanmoins haute-
ment révélatrices de l'état d'esprit
actuel des Allemands. Si des hom-
mes au pouvoir , qui devraient se
montrer réticents et pondérés dans
leurs propos , parce qu 'ils ont pu
voir de quoi il retournait lors de la
défaite de 1945, se laissent ainsi em-
porter par leur instinct, que sera-ce
des mouvements plus ou moins
avoués de tendance nationaliste et
revancharde, quo sera-ce surtout de
la jeunesse allemande ?

Lors de sa visite à Neuchâtel , le
général de Lattre de Tassigny re-
marquait judicieusement qu 'il exis-
te maintenant dans l'Allemagne 1950
toute une jeunesse de dix-huit à
vingt ans qui n'a pas fait la guerre
et qui ne sait donc pas pour quoi son
pays subit l'écrasement actuel. Mais
le plus grave, c'est qu 'elle vit d'ores
et déjà , comme la jeunesse de 1920
à 1925, dans un climat moral qui
l'encourage dans la révolte nationa-
liste et « sociale-». ¦- —

Changer le climat serait la con-
dition première qui permettrait de
ramener cette jeunesse à une con-
ception humaine de la vie. Mais n'a-
t-on pas perdu déjà , du côté allié ,
cinq années ? C'est à ce point qu 'on
mesura l'erreur spirituelle et poli-
tique qui , une fois encore, a été
commise quand on a refait un Reich
uni , même mutilé de sa nartie orien-
tale, au lieu d'en revenir carrément
à un fédéralisme, sain et vivif iant ,
la formule salvatrice nour l'Allema-
gne comme elle l'est d'ailleurs pour
l'Europe.

René BRAICHET

La lettre de protestation de M. Françoïs-Poncet
et le texte de la réponse de M. Adenauer

ont été rendus publics hier

Après la déclaration de M. Déf iler , ministre de la justice
du gouvernement de Bonn

PARIS, 25 (A.F.P.). — On a publié
hier à Paris la lettre de protestation
que M. André François-Poncet , haut-
commissaire français en Allemagne ,
avait fait  parvenir au chancelier Ade-
nauer à la suite du discours prononcé
à Hambourg par M. Dehier , ministre
de la justice au gouvernement fédéral.

M. le chancelier , J' ai l'honneur de me
plaindre auprès de vous de l'attitude du

ministre fédéral de la justice, M. Thomas
Dehier. M. Dehier avait fait récemment
devant le Bundestag, au sujet des crimi-
nels de guerre allemands qui sont encore
détenus en France, des déclarations con-
traires à la vérité, en contradiction for-
melle avec les Indications précises que Je
vous avais fournies peu de temps aupa-
ravant , à votre propre demande. M. Deh-
ier m'avait promis une rectification pu-
blique. Je n'ai pas connaissance qu'il ait
tenu sa promesse.

Parlant hier à Hambourg, en pré-
sence du vice-chancelier , M. Denier
s'est élevé contre la <£ légende de l'agres-
sion allemande ». ('Réd. — En des ter-
mes que nous avons rapportés) .

Des paroles choquantes
De telles paroles dans la bouche d'un

ministre fédéral ont un caractère pro-
fondément  choquant.

Elles tendent , en effet , dans une défor-
mation flagrante de l'histoire , à imputer
à la France la responsabilité de la pre-
mière guerre mondiale , alors que les actes
établissant que son gouvernement a, jus-
qu 'à la dernière minute , dép loyé tous ses
efforts pour en empêcher l'explosion . Elles
tendent , d'autre part , dans une même dé-
formatio n de la vérité , a Justifier aux
(léneiis (le la France, la politique n 'Adolf
Hitler .On n 'avait , jusqu'Ici, rencontré pareilles
allégations que dans les milieux les plus
nationalistes et les plus ouvertement anti-
français. On ne croyait pas qu 'elles puis-
sent être proférées par un îles ministres
d'un gouvernement qui se dit attaché à
l'enliser l'apaisement dos esprits et la ré-
conciliation , au sein d'une Europe occi-
dentale organisée , des peuples français et
alle mand . En fournissant au régime hi-
tlérien une sort e d'excuse rétrospective,
M. Deliler semble avoir oublié les crimes
qu 'a commis ce régime. On aurait attendu
plus d'équité de la part d'un ministre de
la justice. Signé : François-Poncet.

(Réd. — On sait que le gouverne-
ment fédéral allemand s'était désoli-
darisé du discours de M. Dehier et avait
adopté une motion que nous avons
également publiée).

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A cause du brouillard

L'avion transportant
l'équipe suisse de ski

n'a pu atterrir
à New-York

A cause du brouillard

Il a poursuivi son voyage
. . Jusqu'à Washington , ,

où il a pu se poser
NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — L'àvior.

spécial transportant les 24 membres de
l'équipe suisse de ski qui participera
aux championnats du monde de Lake
Placid n'a pas pu atterrir sur l'aéro-
drome d'Idlewild en raison du brouil-
lard. A près avoir tourné pendant une
heure au-dessus de l'aérodrome new-
yorkais nové dans le brouillard , l' avion
s'est dirigé vers Washington où il est
arrivé à 21 h. 25.

L'avion a atterri à Washington ,

Selon un plan soigneusement établi
ril.R.S.S. est en train de procéder

au démembrement de la Chine

Un document sensationnel du département d'Eta t américain

Toutes les provinces septentrionales sont déjà
sous la coupe de Moscou

WASHINGTON . 26 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a mis mercredi à la
disposition de la presse un document
d'information énonçant les faits qui
permirent au secrétaire d'Etat Ache-
son . dans son discours du 12 j anvier ,
d'affirmer que l'U.R.S.S. procédait ac-
tuellement au démembrement de la
Chine en établissant son contrôle sur
quatre des provinces septentrionales
de ce pays, notamment la Mongolie
extérieure et la Mandchourie.

Un porte-parole du département d'E-
tat a spéc ifié que ce document d'infor- .
mation devait êtr e considéré comme
tel et non pas être traité comme une
déclaration officiell e du département
d'Etat.

Les informations rendues ainsi pu-
bliques par le départ ement d'Eta t sur
'a foi de renseignements parvenus à
Washington par des voies diverses,
établissent notamment les faits  sui-
vants :

1. Malgré la « fiction » de la Républi-
que popu laire mongole, la pénétration
soviétique en Mongolie extérieure est-complète et l'autorité chinoise dans
cette partie de la Chine a été complè-
tement exclue.

2. L'U.R.S.S. a placé la Mandchourie ,
la plus riche zone industrielle en Chi-
ne, derrière la « section d'Extrême-
Orient du rideau do fer ».

3. Il existe en Mandchourie , malgré
l'établissement du gouvernement com-
muniste central à Pékin , une monnaie
séparée, un système séparé de contrôle
économique, une administration des
chemins do for séparée , et un accord
commercial particulier avec l'U.R.S.S.

En ce qui concerne la Mongolie ex-
térieure , les informat ions  dont dispose
le département d'Etat et qu 'il a ren-
dues publiques ind i que n t  que la Répu-
blique popul aire mongole, reconnue au
demeurant par le gouvernement natio -
naliste chinois le 6 janvier  1946. échan-
ge des représentants diplomatique s seu-
lement avec l'U.R.S.S. et n'a d'ailleurs
été reconnue que par la Corée du nord
et par l'Albanie.
(Lire la suite en 9me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Adzopé, la cité des lépreux
par R. Br.

Du côté de la campagne
par Jean de la Hotte

LE SCRUTIN DE DIMANCHE
• . " :

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Malgré les efforts de propagande
que font partisans et adversaires dp
projet soumis au peuple, dimanche
prochain , il ne semble pas que le
scrutin doive soulever, dans un sens
ou dans l'autre, la vague de lj enthou-
siasme. D'ailleurs, à voir exactement
les choses commie elles sont , à con-
sidérer la juste portée de l'arrêté
contre lequel le référendum a été
demand é, il faut bien convenir que
le vote du 29 janvier ne prendra pas
dans nos annales politiques l'impor-
tance des trois grandes consultations
populaires de 1949, quel qu'en soit
le résultat.

L'un de mes collègues vient d'ana-
lyser ici même le projet . Je ne répé-
terai donc pas ce qu'on a pu lire.
Mon propos n'est que de rappeler les
raisons qui ont engagé le Conseil fé-
déral , et les Chambres après lui, à
maintenir pour 1950 encore les sub-
ventions à la construction de loge-
ments, subventions sensiblement ré-
duites toutefois.

Sur deux points, je crois l'accord
établi entre tous les citoyens qui en-
tendent fixer aux pouvoirs de l'Etat ,
en particulier de la Confédération ,
des limites raisonnables. Or, s'il esi
un domaine qui devrait échapper à la
Confédération , c'est bien la « politi-
que du logement ». Ici plus que par-
tout ailleurs peut-être, les con ditions
varient de région à région , voire de
commune à commune, avec la struc-
ture économique. Qui donc préten-
dra qu 'une réglementation uniforme
répond aux mêmes besoins à Bâle-

yille qu'en Valais, en Appenzell qu 'à
Genève ? De toute évidece, il incom-
be, aux cantons en premier lieu d'en-
courager la construction lorsque
j -'-ijfgrave une pénurie qui , d'ailleurs ,
coïncide généralement avec une pé-
riode de prospérité économique ,
c'est-à-dire avec un temps où les ré-
gions industrielles qui souffrent le
plus du manque de logements dispo-
sent aussi des plus fortes ressources.
Voilà le premier point.

Mais — et ce sera le second — les
circonstances sont parfois plus for-
tes que les règles et les principes.
Pendant la guerre , une main-d'œu-
vre plus rare et plus chère, la hausse
rapide des prix pour le matériel de
construction , des conditions démo-
graphiques différentes — nombre
plus élevé des mariages et des nais-
sances — ont créé une situation ex-
ceptionnelle qui, impérieusement , a
demandé l'intervention de l'Etat cen-
tral . A son défaut , la construction
s'arrêtait ou alors on n 'aurait plus
construit qu 'en imposant aux loca-
taires des charges très lourdieb qui
auraient accéléré le mouvement de
la fameuse « spirale » et renforcé les
tendances à l'inflation . A ce moment-
là, la pénurie de logements posait
bien un problème intéressant la Con-
fédération et toute sa politique des
prix. En d'autres termes, les subven-
tions fédérales furent justifiées , né-
cessaires même, pour prévenir un
dangereux déséquilibre économique.
Cette nécessité, personne ne peut la
contester.

Cependant , jamais il ne fut ques-
tion de prolonger le régime des sub-

ventions plus qu'il ne serait utile.
D'emblée, il fut entendu qu 'on y
mettrait fin aussitôt que possible . Le
moment est-il venu de supprimer les
subsides fédéraux '? Voilà ce qu 'on
demande au peuple suisse.

Le Conseil fédéral estime prudent
de ménager une transition puisque
la crise n 'est pas surmontée. Sur ce
point , on est forcé de lui donner
raison . On discerne assurément des
signes de détente, mais de toute évi-
dence la pénurie subsiste et — pour
ne citer qu 'un tout proche exem-
ple — les fnmil lei *- logeas dan _ les
baraquements du Mail , à Neuchâtel
seraient bien embarrassées de trou-
ver, dans un immeuble, un logement
correspondant à leurs moyens d'exis-
tence .

Ce qu'on propos e au souverain
c'est donc d'autoriser la Confédéra-
tion à franchir une dernière étape
à faire le pont entre le régime im-
posé par les circonstances et le re-
tour à des conditions plus normales
à verser une dernière fois en 1950
une subvention réduite à 5 %, alors
qu'au moment des plus graves dif-
ficultés, on est allé jusqu 'à 15 %.

Quelles seraient les conséquences
d'un rejet ? Le comité d'action en
faveur du projet annonce qu'un vote
négatif entraînerait bientôt une
hausse générale des loyers. Cet ar-
gument a été combattu. Il n'est pas
pertinent, je crois, dans sa forme
absolue. Toutefois si, théoriquement
il n'existe pas de lien logique entre
le texte soumis au peuple et le prix
des logements, puisque cantons et

communes devraient , en principe ,
trouver les moyens de prendre la
place de la Confédération là où l'in-
tervention des pouvoirs public» se
révèle encore indispensable , en fait ,
on peut redouter certaines consé-
quences psychologiques .

Le comité référendaire se prévau-
drait  certainement de son succès
pour faire des démarches encore
plus pressantes auprès des autori tés
afin d'obtenir sinon que soit sup-
primé le contrôle des loyers , du
moins qu 'on l'exerce de manière p lus
h.oho et qu 'on tolère , pour les loge-
ments  d'avant-guerre auss i , une
hausse de 10 à 15 %. L'organe cor-
por atif  t\ct> propri étaires d'immeu-
bles , en Suisse allemande , n 'a null e-
ment  fa i t  mystère de ce dessein . Il
l'a tout au contrai re  avoué en écri-
vant  que le MTulin du 29 janvier
devait  marquer une étape vers la
« normalisat ion » des loyers . Et cha-
cun comprendra ce qui se enche
sous ce ornei onx euphémisme.

Auss i , tout compte fa i t , considé-
rant  surtout nu 'il s'aait  nour la Con-
fédérat ion d' un dernier  sulvide ,
persuadé aussi qu 'un « o u i »  for t i -
f ierait  la position du Conseil fé-
déral face à des revendications dan-
gereuses pour la s tabi l i té  des prix
et des salaires , ie liens le proj et
pour acceptable et même recomman-
dable.

Je ne prendrai pas cependant le
sac et la cendre si la majorité du
corps électoral est d'un autre avis,

G. p.

Les interrogatoires ont pris fin
dans le procès des faux aff idavits

DEVANT LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

Petitpierre et Calpini sont relaxés, tandis que Métry
restera en détention

Le défilé des témoins a co_____ encé
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Lors des deux premières jo urnées du

procès, l 'interrogatoire des princi paux
prévenus avait laissé une impression
mélangée. Les réticences des uns. les
aveux , plus ou moins spontanés, des
autres avaient permis aux part ies de
marquer chacune des points.

Il ne reste pas moins que le «gang»
de Sion et son animateur  Alexandre

Petitpierre demeurent en mauvaise
posture après deux auditions , quand
bien même la Cour , d' une part, le mi-
nistère public , do l'autre , ne paraissent
pas avoir touj ours tiré le max imum de
prof it  des armes qu 'ils avaient  à leur
dis-nosition .

En revanche, la défense , notamment
la défense vaudoi .e et genevoise, qui
a du d ossier une connaissance des plus
approfondies , sera certainement en me-
sure do contre-attaquer avec une vi-
gueur exception nelle. De plus , elle se-
ra servie par quelques-uns des Intéres-
sés qui connaissent leur affa i re  sur le
bout du doigt et qui ont eu des loisirs
au t rement  longs pour la présenter.

La défense des inculpés
de seconde zone

Mercredi matin , troisièm e jour ries
débats , la défense genevoise a marqué
d'incontestables succès. La Cour enten-
dait les derniers inculpés , des inculpés
de seconde zone il est vrai.

Il s'agissait do Marcel Capt, courtier
à Genève : Robert Bersier et Michel
Perretti tous deu x employés à la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas. succur-
sale de Genève.

L'accusation leur reproche le délit de
faux dans les titres et d' escroquerie
(il s'agit en l'occurence des valeu rs de
la Roya l Deu tseh).

De l'interro gatoire il ressort que. sur
la demande do Métry . le courtier Capt
lui a fourni des titres. En quoi il était
dans son rôle d'intermédiaire : un in-
termédiaire qui joui t  d' une bonne ré-
put ation.

Quant aux deux employés de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas. il appert
que c'est Métry. égalemen t , qui a été
les voir à Genève. Il leu r a demandé
s'ils se chargeraient de lui vendre un
gros paquet de Royal Deutseh. B. V.
(Lire la suite en Orne rsage)

LA «GUERRE DES CHEMINS DE FER » A BERLIN

En signe de représailles , après l'occupation par la police occidentale de
Berlin du bâtiment des chemins de fer de zone orientale , les Russes avaient
arrêté, sur l'autostrade Berlin-Helmstedt , les camions allemands à desti-
nation des zones occidentales . Ils les ont relâchés après que le conflit  fut

résolu par la décision des Occidentaux de sa retirer du bâtiment
des chemins de fer.

LE SAINT DU JOUR
L 'ING£NU VOUS PA RU...

Ils sont un peu moins de 365 à
se partager le calendrier , car , du
Nouvel an à Noël, il f aut déduire
de l' année les jou rs f é r i é s , ceux que
l'Eg lise a toujours reconnus comme
tels , comme Pâques et l'Ascension ,
et ceux que pour des raisons diver-
ses et suivant les usages régionaux
on g a ajoutés , comme le J our  des
mères et le Jeûne f é d é r a l .

Donc un peu moins de 'M ') A > saints
et saintes, c'est-à-dire de patrons et
de patronnes pour les enfants  dont
les parents bien inspirés choisis-
sent le nom de baptême dans le ca-
lendrier. Car il est beaucoup de
prénoms dont , on ne sait en vertu
de quelle frénésie  d' originalité on
a f f u b l e  de malheureux innocents et
qu 'aucun saint ni aucune sainte
n'ont jamais portés.  En revanche, il
fau t  en convenir aussi , certains
saints ont été a f f l i g és de noms qui
nous semblent assez baroques et ri-
dicules aujourd 'hui. Appellcriez-
votts volontiers votre f i l s  Ùdahic et
votre f i l le  Philogone ?

Tenez , par exemp le : c'est aujour-
d'hui la Saint-Pohica r ,,e. Eh bien !
les reg istres de l'état civil en f on t
fo i , aucun de mes cousins ni de mes
petits-cousins , fussent-ils remués de
germains , ne s'appelle Polycarp è.
Parmi mes anciens condisciples
non plus , personne ne se nomme
ainsi. Quand j 'ai demandé à Jean-
qui-grogne s'il avait quelque Poly-
carpè parmi ses relations , il m'a ri
au nez. Et pourtant , pourquoi ne
s'appellerait-on pas Pol ycarpè ? Ce
nom est-il p lus laid que celui d 'Isi-
dore ? D 'après l'ètymologie , il pa-
raîtrait d' excellent augure , puisque ,
en grec , il signif ie « f ructueux ».

An surp lus , Polycarpè n'est pas
un petit saint de rien du tout. Saint
Polycarpè f u t  un personnage assez
important au début de. notre ère ,
puisqu 'il f u t  évêque de Smyrne ,
connut saint Jean l 'Evaiigèliste et
eut le courage de résister à Marc-
Aurèle qui, tout empereur-philoso-
phe qu 'il était persécuta les chré-
tiens comme son odieux prédéces-
seur Néron , ce qui valut à saint Po-
lycarpè d'être condamné au suppli-
ce du f e u  et de subir le mart yre.
avec une admirable f ermeté,

Hélas ! tant de mérites n'ont pas
s u f f i  à assurer à Polycarpè fût-ce la
g laire météorologique dont jouis-
sent saint Médard et saint Barnabe
ou la consécration histori que échue
ensuite d'un événement funeste à
saint Barthélémy. Les seuls saints
populaires à vrai dire sont ceux au
nom desquels restent attachées quel-
que superstition ou quelque coutu-
me, comme saint Antoine qu'on in-
voque pour retrouver les objets per-
dus ou saint Jean parce que , le jour
de sa fê te , on paie le loyer , on dé-
ménage et on allume des f e u x  de
joie. Pour le reste , en pays proles-
tant tout au moins, les saints du ca-
lendrier on les ignore sans scrupu-
le ni remords , on ne leur brûle pas
le moindre cierge alors qu'on ne
ménage pas les bougies sur son pro-
pre gâteau d' anniversaire.

Pourtant , il est un saint dont le
nom ne f igure  pas au calendrier et
que , tant que nous sommes, nous
honorons tous à l' envi , qui est mê-
lé quotidiennement aux p lus tyran-
niques et aux p lus chères de nos
préoccupations et auquel chacun de
nous sacrif ie au moins trois , quel-
quefois  quatre , voire cinq fo is  par
jour : j' ai nommé saint Gaster.

L'INGÉNU.

LA SŒUR D'ÉVA BRAUN
A LA BARRE

La sœur d'Eva Braun , Gretel Tege-
lein , veuve d'un officier des S.S.,
comparaît actuellement devant un
tribunal allemand de dénazificati on.
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, Traduit de l'anqlais par Thaddée

¦ Il descendit de l'auto, poussa la
barrière, fit  un pas dans fa cour et
s'enlisa immédiatement dans la boue
jusqu 'à la cheville. C'était une boue
mollo, gluante, d'une consistance de
marmelade ratée, qui s'introduisait
dans ses souliers jusqu 'à la pointe,
d'une façon odieuse. Etouffant un
Juron , il se retourna vers Suzon et
eria ;

— N'avancez pas, sinon vous allez
y rester. Il faudra une escouade de
pompiers avec des cordes pour me
tirer de là.

:•:. — Quelle bêtise ! répliqua Suzon ,
sans l'ombre de crainte. D'ailleura,
il m'est, impossible de faire reculer
qe corbillard jusqu 'à la route. Ga-
rez-vous.
.. Et elle embraya brusquement,

•L'auto bondit , comme piquée par
une guêpe géante, et entra dans la
cour , non sans avoir au passage, gé-
i- ot 'cusement arrosé de boue Mr,
Durham ; mais à peine arrivée dans
le cloaque , elle s'arrêta, recula et

s'arrêta de nouveau, ses roues ar-
rière tournant frénétiquement sur
place et éclaboussant sans partial!'
té Nick et tous les alotours.

— Rien à faire, dit Mr. Durhapi,
en esquivant le déluge. Arrêtez-la,
Suzon ; vous ne faites que vous en-
foncer davantage,

Le bruit du moteur s'éteignit , et la
figure de Suzon , rouge d'exaspéra-
tion , se montra à la portière,

—• Jurez un peu pour rnoi, s'il
vous plaît , dit-elle , d'une voix CQU <
tenue,

— Je no demanderais pas mieux,
riposta Niek. maie j e ne connais pas
de termes asse-s forts pour la oir*
constance, et puis , nous ne pouvons
pas rester ici à nous amuser, Je
vais plutôt me mettre en quête d'un
indigène qui-. Ah , voilà du monde I

Le monde, c'était un tout petit
homme et un très grand cheval, l'un
tirant l'autre à travers le maréca-
ge, dans lequel leurs pieds faisaient
flac , flac. Arrivé devant la voiture,
l'homme s'arrêta. C'était un vieux
paysan à favoris , vêtu d'un costu-
me de velours côtelé , sale. Ce qu on
pouvait voir de son visage exprimait
une philosophie désabusée : il avait
l'air de quelqu 'un qui prend la vie
comme elle viept, mais trouve qu'elle
ne vaut guère la peine d'être vécue.
Il ne témoigna aucune surprise en
voyant l'auto enlisée et ses occu-
pants habillés dé si singulière façon.
Ses yeux, noyés et pâles, se posè-
rent sans curiosité sur Niek, "et il

se contenta de dire , d'une voix rau-
que j

¦— Embourbés ?
•s- Vous l'avez dit , acquiesça NJ,_i.

Pouvez-vous...
«i Vous n'êtes nas les premiers à

qui ça arrive, Ils s'imaginent tous
que c'est un raccourci qui mène au
village, et c'est pas un raccourci.

— Je m'en aperçois, dit Nick. Pou-
vez-vous...

«- Eh oui, continua le paysan, en
développant son thème ; une fois il
y en a eu quatre dans la même jour-
née, Alors, moi et Lily, on vient et
on les tire de Jà- Ça nous fait  des
petits profits ,

•— Tiens, ce n 'est pas bête ! dit Mr.
Durham, qui , jusqu 'ici, n'avait ja-
mais considéré la boue du point de
vue commercial, Eh bien I est-ce que
Lily aurait l'obligeance de nous ai-
der ? Oui est Lily. au fai t  ?

— La v'ià , répliqua le paysan.
Viens ici , ma poulette.

Avec la dextérité obtenue par une
longue pratique, il manœuvra le
mastodonte, le f i t  reculer devant
l'auto et, après l'y avoir savamment
attelé, il donna un grand coup dans
le flanc de la bête, en disant :
« Hue I »

Lily tira , comme blasée sur une
tâché par trop familière, et ses ef-
forts n'eurent d'abord aucun succès.
Puis l'auto frémit , sembla hésiter,
s'ébranla et , moteur aidant , f ini t  par
se retrouver sur le chemin, dans un
état do saleté indescriptible,

M Bravo, Lily ! dit Mr. Purham.
Il fit  le geste do fouiller dans sa po-i
oho et s'arrêta un peu confus. 2!ut I
J'oubliais. Bien fâché, mon brave,
mais je n 'ai pas d'argent sur moi.

Même cette constatation ne parvint
pas à étonner le vieux bonhomme.
Il hocha ta tête avoo indifférence et
détela Lily, en disant i

— Ça arrive , des fois , les clients
civmmo vous. Il faut  de tout pour faire
un monde.

Sur cette remarque pleine de sous-s
entendus, il s'en alla d'un pas lourd ,
suivi de sa iunient , docile.

— Ça, dit Nick , en ruant  pour se
débarrasser des kilos de boue atta-
chés à ses souliers, ça m'a l'air d'une
petite leçon . EJlle est méritée, du
reste, et j'en suis confus.

— Qu 'à rein nu t i enne , répl iqua
Suzon . En rentrant , nous enverrons
un shilling anonyme à ce vieux. C'est
une dette d'honneur. Et maintenant,
il faut que noms filions en vitesse.

— Vous croyez ? demanda Nick ,
faiblement. Enfin , avalons la pilule,
Je suis prêt à tout .

Pour miss Lavender, filer en vi-
tesse n 'était pqs un vain mot» et,
après avoir débouché du chemin sur
la grand-route , l'auto  marcha à tom-
beau ouvert ju squ'à Friar's End , où
elle arriva en peu de temps, Mais
Nick , qui s'était aperçu qu'en tenant
ses yeux résolument fermés, il pou-
vait mieux commander à son cœur et
à ses nerfs, trouva le trajet inter-
minable, jusqu'au moment où il sentit

la voiture ralentir et entendit ces
mots bénis, prononcés par §uzqn ;"_-" YoU& l'hostellerie . Et , regarde?.,,
c'est biep leur voiture ,

L'auto dessina un demi-cercle sur
le terre-plein de gravier et s'arrêta
devant la porte de l'hôtel. Nick ou-
vr i t  les yeux avec un soupir , s'étira,
encore tout raide , et regarda autour
de lui ,

Ye Gifle Peale o' Bells est une des
rares auberges d'Angleterre où ia
reine Ëlizabeth ne se soit pas arrêtée
pour passer la nuit. Et ceci est. dû k
la malchance de la souveraine , bien
plus qu 'à son mauvais vouloir, pour
la bonne raison que l 'hostellerie a
ouvert ses portes au public en 1933,
Cependant , l'architecte —, persuadé ,
à coup sûr, que mieux vaut tard que
j amais ¦_ n'a épargné ni frais ni
peine pour faire de Ye Olde Peale o'
Pells un séjour oq Sa Majesté se
seraît infiniment plq is l'occasion ; le
résultat est tel qu il faut le voir pour
y croire. Lee croisillons des fenêtres
sont si multipliés que, même en plein
jour , la lumière électri que est indisN
pensable pour circuler dans la grande
salle ; les cheminées sont si tarabis.
cotées que la fumée, émanant du
chauffage central, a dû être expulsée
par tj ea voies détournées du côté des
dépendances ; enfin , les énormes pou-
tres noircies qui ornent la façade
de la maison et le plafond de chaque
chambre sont si impressionnantes
que le voyageur cur ieux est tout
étonné de les entendre sonner creux

s'il les frappe du bout de sa canne.
Enseigne de fer forgé , antiques _ .'
taincs (sans bassin au-dessous), ehe--
minées ouvertes , chandeliers de cui-
vre (sans chandelles) , étnins de tous
genres , pipes de terre , bassinoires,
vieilles horloges, tabourets de ehêne,
gravures de chasse, tout p_ a est dis»
tritmê A Ye Olde Pesle o' Bells avee
une profusion à donner des nausée itLes serv iteurs eux^n-êmes , ponspient s
de leur importance , vaquent à leurs
occupation s en costumes de l'époque,
à la fierté , non dissimulée , de leursparent s du villa ge ; enfin , une rangée
de pompes à essence, peintes de pou»
leurs gaies , orne la cour et complète
l'effet général .

m- Ah , mince ! dit Nick , en cpnte _ r
plant les détails extérieur s de cet
étrange édifice ,_* Oui, acquiesça miss Lavender ,
c'est asse? mon avis , mais peu im*
porte, Venesi,

ËUe sauta b, terre , courut à la 11»
mousine rouge, qui attendait pa-
t iemment le bon plais ir de ses mat "
très, et jet a un POHP d'œil à l'inté-
rieur, .paume Niek la rejoignait, Il
remarqua une motocyclette et une
seconde voiture =• un petit cabriolet
™ arpêtêee eôte k côte au bas du noi
teau qui supportait l'enseigne. Eu
dehors de pefq , Jl n 'y avait rien (l'In-
téressant autour de l'hôtel et pas
un être en vue ,

(A suivre)

îfSgFS Neuchâtel
_l_sé .

_'@ihiiQgrap_ie
Le musée est fermé

dès ce jour jus qu'à
l'ouverture prochaine
de l'exposition artisa-
nale.

JLa direction
des musées

A vendre à Vallamand,

MAISON
d'habitation comprenant
une ouisine, deux cham-
bres, une chambre-réduit,
ça,ve. iïpe j-emlse avec bâ-
cher et, poulailler. Grand
Jardin e>t verger. S'adres-
ser à M. Louis Bleri, Val-
ïama **d-I>essus ( V&ud 1 •

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 1er février ou pour date à

convenir une

employée de bureau
active et débrouillarde, au courant
des travaux de bureau en général,
habile dactylographe et connaissant

ia comptabilité. Place stable.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae , d'une
photographie, de copies de certificats
et/de références à G, V, 94*1 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une Jeu-
ne

fille d'office
propre et sérieuse. Bon-
ne nourriture et bons
soins. Paire Offres avec
prétentions au rpstau-
rant Bon Accueil le kQ-
de. Tél. f 03S) S 1081,

La boucherie des Por-
tesrRouges, g, Pacphlr
netti , cherche un

j eune homme
disponible tqus le  ̂ sa-
medis pour porter les
commandes dans Jesquartiers des environs de
la succursale. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à S. Pacchlnettt, à
S._ t-IlB__, Tel 7 53 41.

FfuniUe de médecin de
trois personnes demande
une

employée de maison
parlant fra nçais, honnête
et consciencieuse, qui
s'Intéresserait éventuelle-
ment 4 la réception ," —
Adresser offres écrites à
Mme Henri Kaufmann ,
Serre 65, la Chaux.de,
Fonds,

Ménage soigné de trois
personnes cherche, pour
le ter février , une

jeu ne fille
de 17 à 20 ans pour aider
au ménage. Adresser of-
fres écrites à K. E. £39 au
Çureay de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Pour entrée dès que pos-

sible, on cherche une Jeu-
ne fille honnête et cons-
ciencieuse "pour les tra-
vaux du ménage et du
magasin . Se présenter à la
laiterie Bteffëri , rue Salnt-
Mquriçe 13, à Neuchâtel.

.. _ i . . . i

Domestique
On cherche domestique

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

________________________________ I

Personne ayant capi-
taux cherche à reprendre
un
petit commerce

centre de la ville , Adres-
ser offres écrites f i .  H. P.
936 au bureau de la
Feuille d'avis
- ¦ — 

' . i i .

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vu ille
Vls-fti-vls Temple du bas

Comptoir 1950
J'exécute la peinture et la décoration
de vos stands à des prix intéressants.
Projets , devis sur demande. Offres
à case 3, Neuchâtel 7.

is_ - ¦ iR-jjjjjy ̂ y^ w r _̂rtf B_^^̂ r̂?y? f̂fiuzr  ̂ r~ _
_fu__32______H__1VT__Hflnïfl^Bi^^B_T _fl_WuS__

Enchères publiques
de mobilier

— 

Mercredi 1er février 195Q, de 10 à 13 et de
14 à 18 heures, il sera procédé, à la rue des
Fahys No 31, à Neuchâtel , dans l'apparte-
ment qu'occupait M. Maurice DUBIED, à la

trente par enchères publiques du mobilier
'provenant de la succession de ce dernier et
comprenant :

UN STUDIO composé de quatre fauteuils,
Un divan-K-ouch, deux tables de salon , un
meuble combiné radio-gramo, un meuble pour
disques, une bibliothèque, deux tables gigo-
gne , un tapis, un lampadaire, une commode
ancienne ;

UNE SALLE A MANGER composée d'un
hii 'ffct de service, une table hollandaise, six

i -chaises, un bureau, trois divans-lits complets ,
' Un lustre,

ainsi que des tables, tapis, canapés, armoi-
re, lavabo-commode , descente de lit , lampes
de salon , tableaux, vases, vaisselle, livres,
r ideaux et dlvera objets dont le détail est
Jstmprimé.

Paiement comptant ,
GREFFE DU TRIBUNAL.

¦PJMHM|p_M___|_—____________________

A VENDRE
dans un ban village vftU-
doig, au. bord du lac de
Neuchâtel, à "10 minutes
de gare C.P.F., une

maison d'habitation
(rénovée, de sept pièces,
confort moderne, grands
ao_u . dépendances pour
garage, terrasse, Jardin .
Oanviendrîiit. à artisan
(selller-maitelassler) ou
pour tout genre de com-
merce. Prix à. discuter,
34,000 fr. Offirea 6ous ohdf-
ft>i _, P 1356 JN fc Pubilçi-
(bs, Neuchfttel .

A vendire une
MAISON FAMILIALE

confortable, avec jardin.
Tél. 6 38 53,

À vendre, à Marin ,

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant trois appar-
tements de quatre pièces,
entièrement rénové, Bon
rendement. Adresser of -
fres écrites à. F.' F, 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre ^ Bôl , très

belle situation , parcelle
de 1000 à 2CO0 m*. Even.
tuellenaent lotissement.
Prix : 5 fr. le m". S'adres-
ser Etude J. P. _£ichaud,
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 chil*fres O. P 858 au bure_i
de la, FeulUe d'avis.

Jolie chambre
bien 'chauffée, à personne
sérieuse. Tél. 5 17 79.

Cliainbjre indépendante ,
Fabys 105 ,

i ,- ii  -.

A louer belle chambre
confortable, à monsieur
aéa-lewf. Tel, 5 49 79.

A louer tout <le suite,
Jolie chanibre meublée,
pour une ou deux per-
sonnes. Jouissance de la
ouls'ine et do la chsvm-
hre <!« bain , . S'adresser
à Mme JFeirier , avenue
du 1er Mars 6, 1er. —
Tél. 52512.

Belles, chambre* à un
ou deux lits, centre, con^
fort , 00 fr . — S'adresser;
Coq-d'Inde 24, 2ime, à
droite.

Jolie chambre meublée,
Chauffée, cm centl") (te
la ville. Adresser offres
écrites à C. P. 898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
tout confort, soleil . Vue.
Faubourg de la gare 5.
ter, à droite,
»L -,- - ¦- - . I l - I .. ¦

A louer belle cham-
bre, tout confort, pour le
1er février ou pgur date
4 convenir. Faubourg du
Lac 33, rea-de-chaussée,
à, gauche.

Employée cherche
PENSION

pour le repas de midi. SI
possible dans une famille.
Région : Vauseyon, la Cô-
te, avenue des Alpes. Té-
léphoner au No 5 32 08.

•i ¦ .

Jeune ouvrier C. F. F.
cherche une

chambre
avec pension si possible,
près de la gare. Adresser
offres détaillées à R, B.
947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée avec
pension , au centre. On
prend également pension-
naires pour la table. _
Tlgsqt, Saint-Jffonoré 10,
télépihone 5 58 79,

Pour monsieur , petite
CHAMBRE , avec pension.
Ecluse1 44, 1er étage.

Beau studio ay . c. pen-
sion pour étudiant. Con-.
fort, centre, Tél. 52095,

pernod*1'}"' A'wa cer-
tain âge, cherche une
chambre meublée et in-
dépendante, pour 30 à 4Q
francs. Adresser offres
écrites à P. M, 942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
février , chambre à deux
lits avec part à la oui-
sine. Offres à. Mme Rel-
dy, c/o Aiu JLouvre S. A,,
Neucihàtel.

On demande à louer,
pour tout _i suite ou
date à convenir, dans
village aux environs de
Neucitète!,

appartement
deux oi\ trois pièces, au
soleil, dans maison 4'0ï«
dre. Adresser offreg écri-
tes & D. S. 043 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite u*i

GARAGE
pour voiture de grandeur
moyenne, dans quartier
Bel'evau-î -Bel-Air-'-Iatl , —
Faire offres sous chiffres
R . M. 951 au bureau de la
Feuille d/avig,

A LOUER
ensuite de départ, pour le
24 j uin JOgQ, un bel ap-
partement de trois çham^
bres, tout confort. Ascen-
seur et frigidaire. Adres-
ser offres, écrites à K. B
928 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
poiup le _$ septembre, lo-
gem'̂ nt de quatre pièces,
confort moderne, S'adres-
se* à H. Marti , ing. S, A.,
Draizes 50, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars

L O C A L
au centre, atelier ou dé-
pôt. Adresser offres écri-
tes à S. A. 937 au bureau
de' là Fe-uHle d'avis.

GARAGE
à louer â la Coudre. Peut
servir d'entrepôt. S'adres-
ser : Grotte1 tessinoise, Po-
teaux H.

On cherche dans mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
de 18-25 ans, propre et
active, pour tous les
travaux du ménage. —1
Offres à Mme Hasler,
boucherie , les Bayards .

On cherche

travail à domicile
bureau ou partie d'horlo-
gerie. Adresser offres écri-
tes à, h. G. P38 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Sut.î .-.e.=se allemande , quit-
tant ,  i'écçile, cherche place
da<n§ un ménage soigné ou
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la lanfu e fran-
çaise, Vie de famille dé-
sirée. Date d'entrée : 15
avril . Adresser offres écr!->
teg ^ 

B- T, 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

1.

Jeune

chauffeur-
mécanicien

déslmnt apprendre' la lan-
gue française, cherche
place de chauffeur ou
d'alde-chauffeur. Entrée :
1er mars ou époque à
convenir . Adresser offres
à A, F, 9*2 BU bureau de
la Feuille d'ayls .
¦ . — i.  . . . 1 .. -  . _ 1

Jeune

menuisier-
ébéniste

expérimenté et désirant
apprendre la langue fran-
çaise, cherche place pour
le printemps cians menui-
serie o\j fabrique de meu-
bles, -r. Ecrire à M. Rud ,Kntisel , Zschokkestrassé
NQ 18, Zurich 84

Nous cherchons PQUr
notre fille , quittant l'éco-
le au printemps,

PLACE
dans une famille où elle
aurait i'QccagIpn d'âp e
prendre paxfaitemep,t la
langue française. Bonssoins préférés à gage5 éle-
vés. Adresser offres à fa-
mille A. Staufier-Emch.
maître tailleur, É(Jtj près;
Bllren (Berne) .

Jeune fille
présentant bien , sortant
de l'école supérieure, cher,
che place dans ménage
pour apprendre la langue
française. Entrée flp avril'.Adresser offres à Trudl
Hodel , Mtihletalstra ssé 14,
zoflngue

Jeune Suissesse alle-mande

cherche place
dans famille avec enfants
pour "aider au ménage et
apprendre le frança is. Vie
de famille désirée et pos-
sibilité de prendre des le*çons de français. Faireoffres sous chiffres F, Â.
877 " au bureau de là
Feuille d'avla.

Jeune fille de toute con-
fiance , ayant des connais-
sances du secrétariat,
cherche place dans

BUBEAU
ou en qualité de

demoiselle de réception
Apprentissage rapide sur

partie d'horlogerie
pas exclu. Adresser offres
détaillées à B. C. 953 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Vendeuse diplômée, ca-
pable, cherche place de

vendeuse -
caissière

pour date & convenir. *-Adresser offres écrites %
P. L. 883 au bureau de H.
Feuille d'avis.

Blanchisseuse
recommandée ferait en-
core des Journées. Ecrire
à case 502, Neuchâtel I,

|

FUSEAUX
DAMES

ET MESSIEURS
livraison rapide,
100% de bien-rêtre

et de sûreté en allant
chez

11

ECLUSE 9
Tél . 5 5136 Neuchfttel

J^ L̂Apj UeKf *¦Crt p̂p w1*! S
lr Fourreu r

vous o ff r e  encore un beau choix de

MANTEAUX de QUALITÉ...
Castorette , , . , . Fr. 25Q-—
Calayos . . . .. .  » 350.—
Opossum » 350.—
Seal électrique . .. .  » 400.—
Pattes d'astrakan . . . »  75®c— etc .

Impôts compris

^14I RUE DE Ii'HOPITAI, NEUCHATEL A0

TWWI_ _WW!t—W _̂<!-»W^—». | u ||_._——__—,_______f

R; 1 Nous cherchons, pour entrée immédiate | I
: oxt pouo. ..dsite à convenir , A \

1 un ensemblier 1
(tapissier-décorateur) ; v,j

I spécialisé dauss les dovis , projets, nou- I î
f g f a  velles Installations de home ou toute EglJ j insiti-llaUon d'intéirieur, connaissant à I ¦' . .¦.]('i',1 Iftaà son jnôtie>r et pouvant travailler j .  JJJ ;.l seu'l- i Place stâhle et hien rétrihuée. feiS

I un premier vendeur 1
(ou VENDEUSE) [ |

pour noWe rayon de ir j
. I rideaux, tissus de décoration, E j

tapis et linos
wM Préférence sera donnée à personne très | <
KM HU courant des achats, ponuaissan t par- [ïSj
Sa faitcnient la pairtio et pouvant justifier E ]

i .. I place analogue, Horaire de 48 heures, JÊÊ
, luin.di rpatin cop-ré et caisse ! ; i

Faire offres écrites avec curricuJum vi- I !
tae , copies de oortifioat s . photographie I" J ,- i

| A et prétentions de salaire h la direction
! des G-rands Magasins A "\

AUX ARMOUJRTN S _ A- à Neuchâto l \

Importante cidrerie cherche pour
la place de Neuchâtel et environs

. *

poqr maison possédant locaux et
parc pour voitures, bonnes possihi«
lités de gains. Conditions très avan.
tageuse^. — Offres sous chiffres

OFA. 3214 R.
à Orell Fiissli-Annqnçes, Aarau ,

Mf Entreprise industrielle de moyenne importance, 
^W à BALE, demande un

I JEUNE EMPLOY É
ïsSï de langue  maternelle française , ayan t  des notions
IH? d'allemand, hab i t ué  à un t rava i l  précis , pour

assumer seul la correspondance française dte
B son département de vente. Occasion de s'occuper
SB de correspondance allemande . — Adresser offres

détaillées avec photographie sous chiffres .
ff Y. 2477 Q., à PUBLICITAS, BALE. , A. 

... 
M
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Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
capable, sérieux et plein d'initiative pour la vente et le place-
ment en Suisse romande de

machines de bureau modernes
Nous offrons : fixe, oorotniaslon, Indemnité^ gç déplacement-
ÇUiafflP d'activité déterminé, comprenant plusieurs cantons.¦j Sérieux appui de notre part pour faciliter la vente. Poste offrant
d'excellentes possibilités de développement,
Nous exi geons : foimatlon commerciale, talent d'organisation ,
bon vendeur possédant de l'entregent et sûr de lui , persévérant

^ 
et s'adonnant au travail a.Yeç plaisir.
Age pas au-dessous de 30 anp. La préférence sera donnée auîtcandldats mariés connaissant parfaitement le français et l'alle-mand,

i JEntrée. Immédiate ou pour date & convenir,
Offres manuscrites, avec Indications détaillées sur la formation .professionnelle et l'activité déployée Jusqu 'Ici, sont è agresserd'urgence sous chiffres H 8SÏ8 ¥ à PiÏDlicîtps. Beine, en Joi-gnant des réj érences ainsi que des copies de certificats et unephotographie.

^ A remettre pour mare - avril, à, flancés, i

1 opportement i
&Ê de quatre, chambres, confort, au bord du f

K j Adresser offres écrites à P. A. 946 au I I

WeAJ!BI|l|l till*n|TJMj.JLmaMaM

ï|f|. €© _!_*_; ûm ëaillé
Jplâ ^@  ̂̂ Igaie

Des cours théoriques et pratiques, durée un
jour , sur la taille de la vigne, seront donnés à la
Station d'essais vlticolea d'Auyernier , fc partir du
Jeudi 3 février 1B5Q.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au margl
31 Janvier , au plus tard . Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de Pr. 3,— à, titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au coxirs est effective et régulière.

Station d'essais vlticoles, Auvqrnlcr.

Rédaction : 6. rue du Concert -_ -- _
# Adn_it____on : I, Templ. t__Réception do 8 h. à 12 h. et de 14 h. B *  l U  17 * fflk l M A ¦ ?. n ___ 7_.à , 8~«j?v-- Feuille d avis de Neuchâtel -«SSïï SïT»

T ™ ,A ,I „ . . Les annoaees suât reçuesLa rédaction n*. répoua pas des Jnfw^à 14 h. (CTMldes »nwm_»manuscriti sound, et Téléphone 512 26 - Chèque* postaux IV J7S 9 h%) i U i_»ï _Ut |?ne ae charse n,» de les renvoyer. pour 1
* 

SSmtei to lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent fitre remis jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nait : 6, rut> du Concert

"""""""lll """"""""''""""""" 'l*l""""" '**'"*""""" '"~"""""" ~''' '" " "' —^̂ —«̂ — ^— f - - — - | | n , u i,, 
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EMaM_-___«MS_J_i_tf___dl H' .111 IHMII I
Aludanie veuve Ernest BOREL et ses enfants I

remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part au deuil cruel qui ylent de R
les frapper , &

l'espux , le ^4 Janyjer JPSO. 3
_____j ___g_8_MI_B________________WI^^IMMBJ|

Imm *wwiwwmmmmmm ¦¦ ¦ m m i
madame Jean VUli MOT , son fils Monsieur

Willy VERMQï , à Neuchâtel , et les familles
parentes, profondément touchés de la sympii-
thie reçue à l'occasion du départ de leur cher

H époux et père, remercient toutes les personnes
H quj les ont entourés dans leur grande épreuve
j Ifs prient de trouve r ici l'expression de leur
¦ profonde reconnaissance. Un merci bleu spécial
Bj à lu Direction et au personnel de Métaux Pré-
I deux S. A. a|nsl qu '*i Sœur Alice Mon]_aroii
I pour ses soins dévppég.

* . - -  i .

Je cherche pour ma fille, sortant de l'école ce
printemps, une bonne

place au pair
dans bonne famille où elle pourrait aider au m .nage
et fréquenter l'Ecole de commerce. Ja prendrais une
Jeune fille chez mol aux mêmes conditions.

W. lîiililer , menuiserie , Gal genfeldweg 3, Berne.

CLINIQUE CHERCHE une personne qualU
fiée en qualité de

T T TVT C! t? B PliXIN vji Jui AJu
et pouvant s'oçeuper «tu téléphone, piaw
etabie et bien rétribuée, — Faire offres avec
photographie et eertificata sous chiffres
P, 10071 N, h Fnblteitas , Neneh&teK 
U.'». L_J> . ;.. -i!!..!l!_ _*S*ja^ *!.,- ¦.!! ' J'I. .. !_!„ ".. !.¦'.-JF*.*» !I . 'J.'U!BU__.|1 1 __ J_J1_.Ï. J. __ _¦_«_..¦_¦.¦..



C'est aujourd 'hui que vous parviendra notre superbe .

De la première à la dernière p age,
\ il vous intéressera prodig ieusement , car chaque articit

annoncé représente po ur vous

le maximum
de qualité, de bieniacture

et de bon goût
Profitez de notre choix immense et de

nos prix très étudiés
Fiancés, ménag ères, restaurateurs,

notre catalogue vous gu idera précieusement lors de vos achats

n EU C _ OTEL

_g__j_ _s_--______ss__5| il lili ii I MBliMilffllffliffll î ^

S Nouvelle forte baisse de prix 1

1 MANTEAUX CHAUDS . . 59.- 75.- 95.- 1
I ROBES de LAINE 35.- 45.- 55. - |
I ROBES de SOIE 29.- 39.- 49.- I
I BLOUSES tous genres . . . 7.- 10.- 15.- I

I

1 JUPES en lainages . . . . .  15.- 20.- 25.- i
COSTUMES de tricots noirs et fantaisie . . 55.- 65.- 75.- S

PEIGNOIRS en tricot veloutine, velours , laine, etc. 20.- 30.- 40.- H

Venez voir nos nouvelles OCCASIONS 1
m G R A N D S  M A G A S I N S  j

^̂ gmm^̂ ^̂ "
1̂ "^̂  HEU CHAT El. I

Restons fidèles
à nos traditions

. .. .

«Meilleur marché

e t meilleure qualité ! »

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

Petites saucisses Bell

à 60 cts la paire,

Charcuterie, assort, de 1"

choix , à fr. 1.- par 100 g.

TCaHiiaMfls ËËÉIéI IH ^^^"̂ ^^  ̂ Snow-boot¦¦̂ ¦̂̂ ¦*™™™"BS™"aH pour enfa nts, doublure

Forme plus large,
en noir 18.90

NEUCHATEL : FAUBOURG DU LAC 2
Envoi contre remboursement

'

' JÉË  ̂ POISSONS
ÊÊm^^swm dn ,ac et f',e'
SÊff ÊT POISSONS
Vœ^llœf de mer f ra

's

&¥I«i _*«_ _/
é> 'mfr c cm eu ti Hej

*Jr «0NRU2,«4.__ -C _.M1T-I\. 383_;
Tel 5 si ne - B _ 90

jMB_BWW____W_W____W__l n-—a_____________¦_¦_¦_—

UN BISCUIT
SPRATT'S

X^uJ*̂ '
pour chaque race de chien
Eayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

¦ 
" i ̂ MW i iif in__r'_i*M*_______-_p- -_M_________________________i

ŴÊ Les merveilleuses
NOaillETTES %MmAUQ -^ i pâtes aux œufs

jmJffl r i ]  sont en vente

iSm '̂ M ân& tous '
es -̂ons

~-û s î YAy ^ ^  magasins

Baisse de prix sur

MONT D'OR
vacherin de

la vallée
Fr. 4.20 le kilo

par boite

Oeufs frais
étrangers

23 c. la pièce

R.-A, STOTZER
, TRÉSOR

__ ___ vache à lait,
c'est nous les contribuables !

La Confédérat ion et les cantons ont versé Fr. 700,000,000.— pour la
construction de logements. La dette fédérale s'élève déjà à

9,000,000,000 environ .
•*

Voulez-vous de nouvelles dépenses ? 
^  ̂ ^^

Subventions à la construction : _IH \êW __nf_f

ĤB- ' >' ¦ ¦ '__"- :-'' '¦ - ''  ̂ - ¦"':- ¦?' ' -*¦'• •' _____¦ MB JBfe .̂

mr~f{ vos hôtes avec hâte et empressement , mais, pour

J£H \\ cela, vous faites constamment la navette, du buffet

SA V \ 
aUX tables' Subitement , tout devient lourd à porter et

HÈ3 \ ^_ les additions s'embrouillent. Et pourtant, il faut que

KMT?\ vous soyez d'attaque et d'humeur enjouée jusqu 'à

' R__ . 
Ia dernière minute L'Ovomaltine, puissant soutien,

j |l| mi|| || HCT remet d'aplomb et prolonge l'effort.

donne des forces
O R  A.  W A N D E R S A .. B E R N E

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Trois articles
qui font du bruit...

Notre fromage de Mon- j
tagne. .

Notre beurre de Gruyè-
re...

Nos saucisses au foie...
Magasin MEIER S. A.

A vendre trois

VESTONS
et un manteau C.PJP.,
taille moyenne, neuf . —
Bas prix. S'adresser à F.
Quidort, Beau-Soleil, Pe-
_ux.



Du côté de h. campagne
I_a production agricole suisse

en 1949
Selon une évaluation provisoire

établie par le Secrétariat des pay-
sans suisses, le rendement brut épu-
ré de notre production agricole en
1949, n'a presque pas changé par
rapport à celui de 1948. Il a, en ef-
fet, augmenté de 0,1 %, atteignant
la somme de 2195,5 millions de fr.
(2193,1 en 1948). Précisons que le
rendement brut épuré est égal à la
valeur de notre production agrico-
le dans son ensemble, déduction
faite toutefois des agents productifs
utilisés à nouveau dans les exp loi-
tations rurales : œufs, foin , bovins
d'élevage et de rente, etc.

La statistique provisoire établie
par le même organe donne les prin-
cipaux résultats suivants : céréales,
141,5 millions (+ 15,8 %  par rap-
port au dernier exercice) ; pommes
de terre, 83,1 millions (—8 ,4) ;
betterave à sucre , 13,3 millions
( — 2 ,2);  tabac, 6,7 millions (+ 8,1);
viticulture, 71,4 millions (— 20 ,0) ;
arboriculture fruitière , 111,8 mil-
lions (— 24,6) ; légumes, 130 mil-
lions (—15,1). Au total , le rende-
ment brut épuré de la production
végétale est évalué à 567 millions
(—10 ,4).

Quant à l'exploitation des ani-
maux , elle a augmenté de 4,4 % par
rapport à 1948 atteignant la somme
de 1628,5 millions de francs.

On note une plus-value dans la
rubrique bétail de boucherie, 16,5 %,
dans celles : du lait , 4,3 %, des
porcs, 3,7 %, des moutons, 0,8 % et
des volailles, 4,7 %.

L'exportation de bétail  de rente
et d'élevage a subi une forte chute
puisqu 'elle n'at teint  que 4,5 millions
contre 14,6 millions en 1948
(— 69,2 % ) .  Le rendement de l'api-
culture a également diminué dans de
grandes proportions l'année derniè-
re, puisqu 'il a passé de 26 ,1 millions
en 1948 à 8,6 millions (— 67 %).

rsj n* _»

A propos du rendement de la vo-
laille en 1948, il convient de préci-
ser que contrairement à ce que nous
avons indiqué dans nos échos du 16
décembre dernier, le rendement net
de l'aviculture en 1948 a atteint non
pas 17 fr. 50 par pondeuse, mais
12 fr. 61. L'enquête avait été faite
dans 116 exploitations rationnelles.

Par rapport à l'année 1947, le
rendement d'une pondeuse a subi
une légère diminution et la situa-
tion s'est aggravée durant les pre-
miers mois de 1949 par suite, no-
tamment, de la baisse du prix des
œufs.

TEA.N DE LA HOTTE

Extrait
de la Feuille officielle

Janvier 10. Radiation de la raison socia-
le Jeannerat frères, à Chézard-Salnt-Mar-
tin, entreprise de menuiserie et ébéniste-
rle, en faillite.

9. Radiation de la raison sociale Char-
les Matthey, au Locle, épicerie et mer-
cerie, par suite de cessation de commer-
ce.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henrl-Aurèle Vullleumier et Made-
leine-Marie née Pasquier , domiciliés à la
C'haux-de-JFonds

Janvier 11. Radiation de la raison so-
ciale Ixla . Pierre Jeanmaire, à la Chaux-
de-Ponds , Importation, exportation d'hor-
logerie et de machines, et représentations,
par suite de cessation de commerce.

12. Sous la raison sociale Noël Riva et
Ole, à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société en nom collectif . Gypse-
rie-peinture et papiers peints.

13. Radiation de « Bracelets Extensibles
S, a. r . 1. », à la Ohaux-de-Ponds, l'admi-
nistration cantonale des contributions
ayant levé son opposition

13 Sous la raison sociale E. et R . Bes-
slre fils , au Locle, Emile-Constant Bessl-
re et Roland -Marcel Besslre, au Locle,
ont constitué une société en nom collec-
tif . Atelier de mécanique, fabrication de
lunettes et fers forgés.

13. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a nommé Paul Jeanneret, no-
ta ire à Cernier , en qualité de tuteur de
Marie-Madeleine Pavre , à Saint-Martin ,
en remplacement de Gustave Sandoz, dé-
cédé.

Janvier 16. Ouverture d'une enquête re-
lative à une demande de déclaration d'ab-
sence de Wuilleumiler Henrl-Ijéon, en der-
nier lieu à. Morteau (France). S'annoncer
au greffe du Tribunal cantonal Jusqu 'au
31 Janvier 1951.

16. Ouverture de la faillite de Falvre
Charles-Eugène, représentant au Locle.

16. Liquidation de la succession répudiée
d© Jules-Henri Boudry de son vivant ou-
vrier »ur cadrans au Locle. - .

17. Sous la raison sociale Renée Glanfer-
ra rl , succursale de la Chaux-de-JFonds , la
maison Renée Gianferrari, à Yverdon, a
créé une succursale à l'enseigne 1 « Marie-
Antoinette » , Fourrures, achat et vente
en gros et au détail de peaux brutes et
tannées pour la confection.

17. La société en nom collectif JPrelburg-
haus et Mon tendon, à la Ohaux-de'-JFonds,
chauffages centraux , appareillages, ferblan-
terie , ajoute à son genre de commerce :
fabrication, achat et vente d'appareils de
mesure pour la température j_ur toutes
chaudières, moteurs et véhicules à mo-
teurs et fournitures et outillages pour
ceux-ci

17. Radiation de la raison sociale P. Cas-
tlonl et Oh. Dtlirenmatt, à Neuchâtel , en-
treprise de carrelage et revêtements, as-
pha ltages, la liquidation de cette société
étan t terminée.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Marlus Jaquet et Charlotte-
Berthe Jaquet née Bertsohinger, domici-
liés à Cormondrèobe.

18. Ouverture de la faillite de Gfeller,
Gottlieb-Hermann , tenancier de l'hôtel de
la Gare, à Noiraigue .

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Henri. Perrln et May-Henrlette
née Pierrehumbert , domiciliés au Locle.
»_ _M99»_6_**6S9i *̂i*e0'_««**%i_«M«M-M

Adzopé, la cité des lépreux
Une œuvre de la charité internationale

Une conf érence de M. Raoul Follereau à Neuchâtel

Cest un magnifique orateur, et dans
la meilleure tradition de l'éloquence
française, qui a parlé lundi soir sur
l'estrade de la Grande salle des confé-
rences. Maie ce qui émut surtout ses
nombreux auditeurs, c'est qu 'une telle
éloquence était mise au serviee d'une
œuvre de charité , admirable entre
toutes, celle qui consiste à soulager
l'immense misère des lépreux. Brillant
avocat, ancien camarade de vol de l'in-
trépide Mermoz, ayant parcouru tou-
tes les routes du monde , écrivain et
journaliste aussi , surtout croyant à la
foi ardente. M. Raoul Follereau s'est
rendu récemment à Adzopé . en Côte-
d'Ivoire. la ville la plus étrange et la
plus émouvante qui se puisse conce-
voir puisqu'elle n'abrite que des mal -
heureux atteints do l'atroce mal de la
lèpre qui sévit sous ces latitudes
comme elle sévit toujours, hélas 1 dans
pas mal de régions de la mappemonde.

Et cette « cité des lépreux » a été
édifiée tout entière , en pleine brousse,
en pleine forêt vierge — car l'isole-
ment est nécessaire — grâce au dé-
vouement et au courage des sœurs de
Notre-Dame-des-Apôtres qui ont fondé
des établissements missionnaires dans
cette région de l'Afrique noire. En de-
hors de tout espri t confessionnel , on
ne peut qu 'admirer cette surprenante
initiative qui a fai t  d'Adzopé une ville
de la charité française et. bien plus ,
de la charité internationale, des con-
tributions qui viennent  du monde en-
tier aidant les humbles filles mission-
naires à édifier i pavillon après pavil-
lon , la cité unique dans laquelle les fa-
milles de lépreux , J usqu 'ici rejetés
comme des hors-la-Joi , vivent d'une
vie à peu près convenable.

Dans un saisissan t rappel du passé,
M. Follereau commença par évoquer
fcette sinistre Côte des esclaves où . il
y a soixante ans encore, des négriers
blancs arrachaient de misérables noirs
à leur sol natal pour les entasser dans
d' immondes cales de navires à desti-
nation de l 'Amérique du sud. Sur ce
littoral désolé, trois jeu n es filles en
rob e b lanche, débarquent  un jour pour
montrer aux populations indigènes un
autre aspect de la civi l isat ion blanche ,
celui de la charité du Christ. Et . du
coup, le miracle s'opère. Le roi nègre
Behanzin, un terrible tyran , leu r fait
confiance. Les établissements prospè-
rent . Des hôpitaux, des écoles sont fon-
dés, les vieillards sont soignés- les or-

phelins éduqués. On compte cent dis-
pensaires. Rien que l'année dernière,
3,650,000 malades ont été soulagés.

Mais la plue belle victoire que les
sœurs devaient remporter, c'est celle
précisément qui devait vaincre la lè-
pre. Jusqu'alors ceux que la répu-
gnante maladie rongeait étaien t par-
qués comme des bêtes dans une île
nommée par un sinistre paradoxe l'Ile
désirée. En 1942, en pleine guerre,
alors que la France est occupée, cou-
pée en deux , la supérieure des établis-
sements missionnaires conçoit son pro-
je t grandiose : une ville pour ces pes-
tiférés. Le gouvernement accorde un
terrain. Deux cents hectares de forêts
sont défrichés, à l'intérieur même de
la brousse. Pour y mener, une route
de 15 km , de long est construite. Et
aujourd'hui le spectacle qu 'a vu M.
Follereau est étonnan t. En pleine fo-
rêt vierge, voici do grands boulevards,
voici des avenues, bordées d'agréables
pavillons, édifiés en pierre s'il vous
plaît, avec jardinet, véranda et con-
fort moderne 1

Et des hommes et des femmes qui ,
en raison de leurs plaies horribles,
étaien t devenus le rebut de la société
y vivent et y travail lent , protégés pai
la seule présence de la charité vivante
do celles qui les soignent et qui . grâce
aux progrès de la méd ecine, parvien-
nent sinon à guérir du moins à atté-
nuer leurs maux. A l'entrée de la cité ,
il y a les pavillons d'enfants — la lè-
pre, si elle est contagieuse, n'est pas
héréditaire et si l'on soustrait les nou-
veau-nés aux attouchements de leur
mère, ils ont chance de n'être pas
frappés — et leurs parents peuvent les
voir autant qu 'ils le désirent.

En réalité , Adzopé est bien une des
réalisations les plus prodigieuses de
la fraternité des hommes sous le signe
du Christ et M. Follereau termine par
un chaleureux appel à la générosité de
son auditoire neuchâtelois qui , nous
a-t-il semblé, y a amplement répondu.
Deux sœurs missionnaires, revenues
d'Afrique pour un temps, étaient du
reste à ses côtés. Après la conférence,
elles ont passé deux films fort sug-
gestifs. Et si cette émouvante soirée a
rendu d'aucuns d'entre nous plus at-
tentifs à la misère humaine , et a allu-
mé en nous le désir d'y porter remède ,
elle n 'aura pas manqué son but .

R. Br.

La nouvelle biologie soviétique
V

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

i Dans sa séance du 13 janvier 1950,
tenue à l'Université, sous la présiden -
ce de M. 01. Attinger, la société a en-
tendu une conférence du professeu r
Jean-G. Baer . recteur de l'Université,
intitulée : «La nouvelle biologie so-
viétique » et dans laquell e fut  exposé
de façon objective un problème qui
tend à prendre de plus en plus d'am-
pleur, débordant même le cadre scien-
t i f ique  pour créer une véritable idéo-
logie.

¦Cet exposé fut basé sur de nom-
breux travaux d'hommes de science
réputés et connaissant la situation en
Russie pour y avoir enseigné, tels que
J. Millier , prix Nobel pour ses travaux
de génétique expérimen tal e, Julian
Huxley. Th. Dobzhansky et R . Gold-
schmidt. M. Baer a consulté la traduc-

tion officiell e, en anglais, des séances
de l'Académie soviétique des Sciences
(du 24 au 26 août 1948), ainsi que les
articles diffusés officiellement par la
Légation de l'U . R. S. S., à Berne. Les
publ i cat ions  de la revue France-U. R.
S. S., des « Lettres françaises » et des
Etudes ' soviétiques i ont complété sa
docu m entation .

Après avoir rappelé les principes
élémentaires de la génétique classique,
puis les acquisitions du néo-mendéMs-
me qui exclu t l'hérédité des caractères
acquis , le conférencier recherche l'ori-
gine des nouvelles théories russes, qui
s'accordent «i bien avec la iJ ' ilectique
lénino-marxiste . et examine sur quel -
les bases expérimentales e_«< reposent.

Il montre comment les conditions de
famine, consécutives à la révolution
russe, déterminèrent Lénine à inspirer
l'œuvre d'Ivan Mitch ourine et dé Tro-
f im Lyssenko. De nombreux exemples
relatifs aux hybridations par greffe,
effectuées par le premier, et à la ver
nalisation des blés, pratiquée par 1(
second, lui permettent de dénoncer ls
faiblesse d'une argumentation fondé<
sur des méthod es appliquées le plue
souvent sans esprit critique et qui as-
servissent une science aux exigences
d' un principe idéologique.

Il est certain qu 'en dehors de l'U. R.
S. S. et de ses satellites, le m itchou-
risine. à défaut  do preuves expéri-
mental es irrécusables, ne provoque
qu 'un intérêt au point de vue histori-
que, ne serait-ce que par les ukases
du praesidium de l'Académie des
Sciences de l'U. R. S. S„ en date du
26 août 1948. qui entraînèrent, entre
autres mesures eoercitives, la mise à
pied immédiate  de divers académi-
ciens, la fermeture de l'Institut de
cytogénétique de cytologie botanique
et du Laboratoire de phénogénétique,
la publication d'une  biologie de Mit-
chourine dans la série des « Classiques
de la Science » et le retrait de la qua-
lité de membre des Conseils scientifi-
ques à tous les généticiens partisans
des théories néo-mendélieunes. Il n 'en
reste pas moins vrai que la propagan-
de soviétique , d' une r_.rt. et la naïveté
des journalistes de l'autre, surpren-
nent la bonne foi des lecteurs étran-
gers a la question et pour lesquels
l'idée de l'hérédité des caractères ac-
quis demeure une notion séduisante du
sens commun.
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votre sac dans voire portefeuille , aye:
toujours une petite

POUDRE KÂFÂ
Elle tiendra peu de place , el vous permet!.;
d'avoir sous la main un remède qui rap ide
nent soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles
Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Lfl 6o|te de 10 poudre» f r .  1J>0.
B" vente dans toutes les Pharmacies.

0ép6l général : Pharmacie Principale, Gertev*

Les raisons pour lesquelles
trois sociétés de musique

ont démissionné
de l'Association des chanteurs

et musiciens du Val-de-Ruz

Soucis matériels
des f anf ares de villages

Notre correspondant des Gene-
veys-sur-Coffrane nous écrit :

Un communiqué du 16 janvier don-
nait un aperçu de l'assemblée de l'As-
sociation des chanteurs et musiciens
du Val-de-Ruz. Dans l'article, nous
lisions que trois sociétés de musique,
soit celle des Geneveys-sur-Coffrane.
l'« Harmonie ». celle de Fontaineme-
lon et celle de Cernier. avaient dé-
missionné en faisant état de motifs
financiers, «ans autres détails.

Et nous entendons dire main tenant
que ces sociétés avaient fait preuve
de défaitisme. Qu 'il soit permis à un
porte-parol e des musiciens de faire
connaître  les raisons, exactes de ces
démissions.

En lisant le compte rendu d'une ma-
nifestation sportive dont le résultat
est de 14 à 6, on s'exclame tou t de
suite : « Quelle piquette !... » Pour
nous, musiciens, c'est la même chose, ¦
il y a 14 chœurs d'hommes 'et chœurs
mixtes contre six fanfares. D'ici quel-
ques années, le nombre des sociétés de
chant aura encore augmenté, quant
aux fanfares, le nombre en restera
certainement le môme : car un petit
village ne peut se permettre de nos
j ours, l'énorme dépense que demande
l ' instrumentation,  l'équipement, les lu-
trins, une bannière, des partitions, etc.
(à moins d'avoir une subvention com-
munale).

De nos jours, il faut qu'une fanfare
présente bien, que tout concorde, l'ins-
trumentation et l'équipement ; à part
certaines exceiptions. nous aurions de
la peine à concevoir que nos corps de
musique défilent en civil , chacun des
instrumentiste y allant de sa petite
fantaisie vestimentaire.

Tout ceci compte , et nous voici à
une raison importante de notre dé-
mission.

Une fête bie n organisée (le soleil
avec nous) rapporte en général un bé-
néfice. Or depuis que les chœurs et
les musiques ont fusionné, le bénéfi-
ce se partage entre les sociétés orga-
nisatrices, moitié au chœur et moitié
à la fanfar e  qui  préparent une sem-
blable fête à tour de rôle tous les
10 ans. La part que les fanfare ® tou-
chent ,  ne correspon d plus à la réalité
de leurs dépenses. Seul un musicien
peut savoir avec une  certaine exac-
t i tude  combien coûte l' entretien d' une
société de musique. Des chiffres . un
uniforme revient de 250 à 300 francs;
un instrument 1 suivant le genre, de
500 à 1500 fran cs et plus ; les répara-
tions ? pour le moins 20 fr. , mais bien
plus souven t 50 fr. et plus; nou s pour-
rions allonger cette liste.

Nous ne pouvons nlus attendre aus-
si longtemps avant d'avoir notre tour
d'organiser une fête qui nous remette
en quelque sorte à flot .

Pour se présenter à une fêt e régio-
nale , où toutes les sociétés doivent se
produire en un après-midi, les sociétés
doivent s'y préparer . Vu le programme
trop chargé , plus personne ne peut ap-
précier et goûter soit le chant , soit la
musique. Ceci enlève de toute façon
une partie de l'in térêt pour nos fêtes
de musique.

En formant un groupement des mu-
siques. 11 y aurait six sociétés pour
partager par rotation l'organisation de
nos fêtes régionales. Nous espérons at-
tirer assez de public pour que le bé-
néfice en soit appréciable, ce qui nous
permettrait de vivre plus aisément
(puisque nous aurions « notre » fête
tous les 6 ans ou tous les 3 ans si
nous nous mettions deux pour l'orga-
niser) et nous serions quittes de faire
appel à la population , déjà tant sol-
licitée en toutes occasions.

Les sociétés de musique tiennent à
faire honneur à leurs villages, à no-
tre population du Val-de-Ruz, et elles
précisen t que les sociétés démission-
naires ont toujours eu de bonnes rela-
tions avec les sociétés de chant et
qu 'e/lles quitten t l'Association des
chanteurs et musiciens uniquement
pour sauvegarder leurs intérêts f inan-
ciers sans pour cola avoir l'impres-
sion de porter ombrage aux chœurs
qui continuent à faire partie de ce
groupement.

Excellents 
biscuits secs

Cooky 
préparés selon

vieille recette écossaise

Fr. f_ 20 les 250 gr.

Zimmermann S_A.
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ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise Mnn||içp»-'jû \
iffarptti L. Pomay Radio-Mélody Neucnatei IVIollUlocl le
i! ICU GUI Trj E 97 99 SE REND TOUJOURS f'iW. ___ {•_ . . _

Neuchâte, Tei. 5 Z7 __ LnarpfiiitenG
526 48 V U I L L E M I N  & CIE DECOPPET

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT _ _ !_ _ !_ CINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * __*-«*_» .
i ÉLECTRICIEN Bureau : ruo J.-J. Lallemand 1 Tel 5 23 77 cvn|. in NFIIPHATFI 'DIPLÔMÉ NEUCHATEL tVUIB ,3 NtUUnHILL

_ - . . .. ., Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux f^l B ¦i"* ̂ t"7
KU8 Samt -MaUr iCe  11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées • 61. _ 9 _fc W_

Carrelages et revêtements -Asp haltages Charles DURRENMATT
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ïTt
x U

' Tous travaux de serrurerie et réparations _«P «_ I ___n «_l j
neufs et d'occasion _ volets à rouleaux, sangle, corde î

Tous prix

M DnDKS A Kin PARQUETS EN T0US GENRES ' P0NÇAGE ViEUX ET NEUF
L™\! Tél. 51267 PARQUETS S. A. ÉVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LÛSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58 I
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fd coopê mf iré de Q.
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Oeufs frais
de l'étrangea: = 0.23
du pays = 0.33

A vendre

de 45, 75 et 10O litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-ServicB Quain
Tél. 6 43 82 Cortnllinrt
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FROMAGE 1
POUR FONDUE p

H. MIIRE !
rue Pleury 16
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Enervés...
vous le serez moins, en
buvant notre calé «Pas-
cha» sans caféine... et 11
est combien meilleur mar-
ché ??? Magasins MEIER
S A.

____3_§___Hi_SI

( :—; -̂
ĝx CALORIFERES A MAZOUT

f&fl FOURNEAUX - POTAGERS
i L de qualité , s'achètent au magasin

NEUCHATEL . Bassin 6 Tél. 513 61\ ' ' • J

BIBLIOGRAPHIE
«LA RANDONN EE ASIATIQUE »

par le Dr Blanchod
(Editions Payot, Lausanne)

SI les récits de voyages du Dr Blaachod
plaisent à tant de lecteurs, c'est qu'ils
sont écrits apparemment sans effort et
trahissent le visible contentement de l'au-
teur de partir à la découverte d'horizons
nouveaux et d'en faire part à autrui . Ils
ont de plus un caractère d'authenticité qui
ne trompe pas ; l'auteur a vraiment vu
ce qu'il décrit, non en touriste, mais en
voyageiur qui ne craint pas d'emprunter
les moyens de locomotion les plus simples
pour mieux étudier un pays et préfère le
petit café indigèpe à l'anonyme palace.
La guerre l'avait retenu plusieurs années
en Europe et c'est en 1948 qu 'il put en-
treprendre la randonnée en Asie dont 11
vient de publier la relation. Il ne nous
conduit pas aux Indes mais dans la pres-
qu 'île indochlnolse, parcourant succes-
sivement le Slam, la Birmanie, le Laos, le
Cambodge et la Cochinehine.

Ce qui fait encore la valeur de ce livre,
c'est son apport documentaire. Le Dr
Blanchod , observateur passionné non seu-
lement de la nature mais des hommes et
de leurs activités,, s'étend longuement sur
les habitudes et les différences de carac-
tère des peuples avec lesquels il entre en
contact ; 11 sait se mêler à la foule et
s'adapter à la mentalité des gens. Il nous
renseigne enfin sur la situation actuelle
de ces pays qui se transforment et seront
appelés à Jouer leur rôle dans le nouvel
ordre mondial Des photos originales com -
plètent cette vision multicolore .

« LE PRIX DU SUCCÈS »
par Georges Rigassl

(Editions Payot, Lausanne)
û y a des livres qui sonnent Juste et

portent d'autant . On en a eu un exemple
avec « Le prix du bonheur » où M. Rigassl
nous mettait en présence des vraies valeurs
de la vie. Accédant à de nombreuses de-
mandes, 11 vien t d'ajouter à ce code de
règles d'un Idéal élevé un second ouvrage
de caractère plus pratique, t Le prix du
succès » est donc une sorte de complé-
ment du « Prix du bonheur » à l'inten-
tion surtout des Jeunes qui débutent dans
leur carrière professionnelle A cette
heure décisive, beaucoup d'entre eux se
montrent anxieux et recherchent les avis
d'un homme d'expérience. Qui pouvait
mieux leu r donner des conseils et leur
Indiquer comment s'y prendre pour réussir
dans la vie ? Tout d'abord , l'auteur leu r
assure qu 'on n 'y parvient que dans l'hon-
nêteté ; contrairemen t i ce qu 'on pourrait
croire à notre époque, la filouterie n'est,
dit-il , Jamais rentabl e. Il les prévient
aussi que son livre est écrit pour ceux
qui veulent arriver par leur travail et le
développement de leurs capacités.

UNE NOUVELLE BROCHURE
DE L'OFFICE SUISSE D'EXPANSION

COMMERCIALE
L'Office suisse d'expansion commerciale,

dont on sait que les publications font une
utile propagande en faveur de la Suisse,
vient d'éditer une brochure, destinée aux
pays anglo-saxons, intitulée « Switzerland,
Land of Peaoe and Liberty ». Cet ouvrage,
dont le texte de base a été rédigé par Ro-
bert de Traz, donne une image complète
des caractéristiques de notre pays, à l'In-
tention plus particulièrement des lecteurs
do langue anglaise.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h., 3me concert

d'abonnement.
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Au royaume des
deux

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, La belle Impru-
dente.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bourvll , dans
Le roi Pandore .

Théiltrc : 20 h. 30, Sur la chaise électrique.
Rex : 20 h. 30, Ma tante Dictateur.

Dans PARIS MATCH vous lirez
et vous verrez : Les chapeaux de
printemps 1950 en photos-couleurs ;
Le mystère de l'affaire REVERS ;
TRUMAN devant son dilemme tra-
gique : La bombe d'hydrogène ; La
Comédie-Française vue par PARIS
MATCH ; « Le troisième homme »
at la Journal de Paris. _

L 'héritage de nos comtes
t La cloche de Serrières

Devant une salle à l'auditoire plus
fourni que de coutume, Mlle Juliette
Bohy présenta aux membres de la
Société d'histoire, réunis pour leur

' troisième séance de l'année le 19 Jan-
ivier dernier, quelques-uns dos aspects
.les plus captivants de 1*« héritage ar-
t istique des souverains de Neuchâtel ».
Cet inventaire, fo rcément très som-
maire, des richesses archéologiques
qui nous viennent  des comtes de la
première dynastie, était illustré de
nombreuses photographies projetées ,
d'excellente qualité. C'est ainsi que
l'on vit défiler à l'écran des vues du
vieux rempart , et de son fossé récem-
ment dégagé, de la Tour des Prisons,
du château roman, de la Collégiale.
Mlle Bohy s'efforça de replacer les
pierres dans leur cadre historique ,
montrant les difficultés d'internréta-
tlon auxquelles on se heurte à chaque
pas dans ce domaine, et ne manquant
pas de souligner au passage les diver-
gences qui subsistent toujours dans
l'interprétation de tel monument. La

"discussion qui suivit son brillant ex-
posé montra avec quel intér flt  ses audi-
teurs l'avaient  su iv i , même si quelques-
uns d'entre eux n 'en admettaien t pas
pleinemen t toutes les conclusions.

En 1935, l'ancienne « cloche du teui-
plo de Serrières », irrémédiablement
fêlée, fut  descendue de son clocheton
et déposée sur le parvis, où chacun
peut m a i n t e n a n t  la voir de près. C'est
un Intéressant spécimen do l'art des
saintiers du JXJVmo siècle. Elle porte
le millésime de 1470. est une inscrip-
tion quo l'on peut t raduire  ainsi:  «J ' ai
une  âme sainte et spontanée pour ho-
nore r Dieu et provoquer la dél ivranc e
de la patrie ». On y voit encore , en
demi-re l ie f ,  une  scène de la Passion et
des personnages d' une  iden t i f i ca t ion
incer ta ine . Or . on étudian t les détai ls
do cette cloche. M. Paul de Montinol -
l in  fu t  frappé d'y retrouver tous les
éléments qu 'une  description du
XVIIIme siècle attribue à la cloche
de l'ancienne port e do l'Hôpital , démo-
lie en 17S3. Quelques sondages dans les
registres de procès-verbaux dos con-
seils de Ville prouvèrent qu 'effective-
ment la cloch e du temple do Serrières,
.'étant fêlée (déjà 1) fu t  remplacée en
1797 par celle qu 'on avait retirée quel-
ques années auparavant  de la porte de
l'Hôpital, au moment  de sa dém ol i t i on ,
et qui devait rester à Serrières jus-
qu 'en 1935.

Â la Société d'histoire et d'archéologie

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel

no venait â leut secours
en leur l ivrant  rapidement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires,

rapports ¦ statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail
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A NOS GRANDS RAYONS ^If |R| flj /

BLOUSES et JOPES 7117.
Nouvelles BAISSES ! RABAIS jusqu'à B Vr / W

TOUTES NOS FINS DE SÉRIES, DE SUPERBES « *éBfc.

CHEMISIERS PURE LAINE ifi «
reps, taffetas , modèles uniques , teintes de la saison et noir HS SÉsL JËf la!a
Vaileur jusqu'à 39.50. UN SEUL PRIX SOLDÉ Wi ^H_P  ̂ffl[

UN LOT DE JUPES 1|| _^
PURE LAINE, teintes j aune, rouge, vert , etc., ainsi qu'en f \  ¦
écossais avec plissé soleil , etc. Valeur jusqu 'à 35.—. Soldées \;M UMK B|
un seul prix _____ ^Ha*̂  Ira

A notre rayon de conf ection pour ENFANTS

OCCASIONS SENSATIONNELLES !

Les derniers MANTEAUX pour fillettes
Valeur de 39.50 à 95.—

Grandeurs 
60 à 95 *$} C *b ff%Soldé 13 ,- et JU.-

Les dernières ROBES pour fillettes
En écossais molletonné ^Tailles 70 à 100 Mm 

—Valeur jusqu'à 15.—. Soldé \&m

En superbes lainages unis, jolies façoins , tailles 65 à 95

Valeur jusqu'à 39.— 50.— 65.—

Soldé 10.- 15.- 2.O.-
Les dernières P|p-H

JUPES D'ENFANTS / -en lainage uni et écossais, toutes tailles j g Z Ï Ï  _
Valeur de 24.— à 38.—. Soldé ___f H

Toutes nos f ins de séries ffi -?_fl

BLOUSES pour enfants |w| „
en uni ou fantaisie W_ J _BM

Valeur jusqu'à 22.50 Soldé ^_FB

DE CES OCCASIONS V5, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H î
EXCEPTIONNELLES XJUL P1§1 t$18Fi !l 5
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Profitez de notre

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

J RABAIS iusqu _ 911 /O
| ENCORE QUELQUES BELLES OCCASIONS

I £_. Qans^Jiuedm
§ TAPIS I
I BASSIN 10 NEUCHATEL [j
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Molière pour hommes, ^^ -fc- - *̂^  ̂ '3  ̂ '
éoui n lrtv- , i io in le . > emellc ^^k^ -"v»*̂  J
de ciepe très éj ia'.sse, box ^*** _^ ¦ '¦ ¦¦ ¦¦/
acajou et daim brun 43.8'
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Une offre ? j

Ray on des soieries I

TRICOTINE NOIRE
Qualité lourde pour la m

belle robe habillée j "
90 cm. de large ffa

Un prix g
Le mètre . I
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Avantageux, 
vous y pensez:

Pois et carottes -
Arma

Fr. 1.25 net la boîte 4/4

Zimmermann S>A.
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Une tache jj
à votre habit : B
vite un flacon de m

M .nciclina 1
LE MEILLEUR S

DÉTACHANT H
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies H

et drogueries î%'<
™^ 

seulement M

$>ow te ski

"" _§__

VESTES DE SKI
pour dames, très joli s modèles,

au choix

25.- 20.- 15.-
Un immense choix

PANTALONS DE SKI
façon fuseau, pour dames, PURE

LAINE, noir, marine

49.- 45.- 39.50 27.50
en gabardine, belle qualité, noir,

gris, vert, rouge, brun

89.- 79.- 69.- 59.

PANTALONS DE SKI
norvégien, pour dame, drap molleton

imperméabilisé, marine

49.- 39.50 29.80
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Dalang
vous off re

une gourmandise :
... ses excellents

spaghetti,
type napolitain , en

longs paquets bleus !
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A vendre

chienne de chasse
courant

3 ans, noir et feu, garan-
tie pour la chasse, ainsi
que Jeune chienne de
4 mois. S'adresser sous
chiffres V. X. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Santé el joie de vivre j§
peuvent être retrouvées en combattant les S
douloureux rhumatismes, la eclatlque , la |goutte ou les douleurs articulaires au moyen !
d'une cure avec le Baume de Genièvre IRophalen , produit exclusivement végétal. La I
vessie et les reins sont nettoyés, stimulés et I
revigorés, de sorte que le dangereux acide url- I
que est élimina par l'urine Ce baume est un I
véritable bienfait pour l'estomao et la dlges- K
Mon. Flacons _> Fr. 4.— et Fr. 8.—, cure corn- I
plête Fr. 13.— . En vente dans toutes les phar- K
macles et drogueries Fabricant: Herboristerie f p
Rophalen, Brunnen 111 ZM
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A VENDRE
deux lustres Identiques ,
à, trois branches mobiles
chacun, à l'état de neuf.
A la même adresse, on
demande à acheter chai-
se d'enfant, ainsi que
pousse1-pousse moderne .
Tél . 7 21 52.

A vendre , pour le dres-
sage, superbe chien

< Riesenschnauzer >
noir , de sept mois, avec
pedigree de parents dres-
sés. Tél. -038) 6 34 41.

Bois de feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

Quartelage hêtre Fr. 40.— le stère
Rondins hêtre Fr. 37.— le stère
Quartelage sapin Fr. 30.— le stère
Rondins sapin Fr. 27.— le stère
Dazons Fr. 27.— le stère
Gros fagots de 1 mètre, Fr. 1.80 pièce

ainsi que bois sec
Livraison à domicile - Paiement comptant

AlDGrt UtlbEKj ENGES - Téléphone 7 G2 02

La plus belle
femme du monde
ne peut donner que ce
qu'elle a : mais les ma-
gasins Mêler S. A. vous
offrent : Ravioli en boite
1/1 à 1 fr. 90, Cassou-
lets en boite 1/1 i. 05 c.

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourins
Bons REVEILS
depuis Fr. 10.—

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Fr. 85 — B



LES MANIFESTATIONS
DANS LES VILLA GES DE LA RÉGION

MARIN-EFAGNIER
Statistique de l'état civil

(c) Au cours de l'année 1949, l'officier de
l'état civil a enregistré 2 naissances et 18
décès, dont 14 personnes domiciliées hors
de l'arrondissement.

Il a procédé à la célébration de 4 maria-
ges et à la publication de 7 promesses de
mariage. Dix naissances concernant Marin
ont été enregistrées à Neuchâtel. Cent-cin-
quante-deux feuillets sont actuellement
ouverte au registre des familles , ce qui
montre que notre commune compte rela-
tivement peu de ressortissants.
Mouvement de la population
(c) D'un tableau établi à la demande du
bureau fédéral de statistiques, 11 ressort
que le mouvement de la population de no-
tre commune a été le suivant au cours de
l'année 1949 :

Cent-trente-sept personnes sont venues
se fixer à Marin, soit 96 Suisses ett 41 étran-
gers; 162 personnes sont reparties, soit
110 Suisses et 52 étrangers. Le total des
mutations est ainsi de 299 personnes con-
tre 396 en 1948.

GBÂNDCHAMP
Semaine de l'unité

(sp) L'évêquo Stephen Neitl, de l'Efdise
anglicane, secrétaire au conseil œcu-
ménique des Eglises à Genève, était
jeudi, l'hôte de la communauté de
Grand champ, à l'occasion de l'ouverture
de la Somaine do l'uni té  (18-25 janvier).
Il a fait , l'après-midi, une méditat ion
SUT ce thème : Pour quelle unité l'Egli-
se doit-elle prier 1

La journée avait été ouverte par une
étude 'du professeur Philippe Menoud,
de l'Université de Neuictiâtel, SUT «l' uni-
té dans l'Eglise primitive ».

CERNIER
te concert de la fanfare

de la Croix-Iïleue
du Val-de-liuz

(sp) Samedi dernier , devant un public
nombreux, la fanfare  de la Croix-
Bleue du Val-de-Rnz, donnait son con-
cert annuel .

L'exécution musicale fut bonne dans
l'ensemble ; notons la présence do tout
jeu n e® musiciens, qui fai t  bien augu-
rer de l'avenir de cette sympathique
société. Relevons entre autres « Le dé-
sir s>. solo pour baryton , exécuté par
M. Vu il leu ni 1er, de Ohézard, Ce soliste,
avec une étonnante facilité de doigté
pour un amateur, se joua de toutes les
di f f icu l tés  que comporte un tel mor-
ceau.

C'est par « Les deux trésors du châ-
teau de l'Erguel », tiré du livre de
Mme L. Châtelain et joué par le
groupe l i t téraire  de la Croix-Bleue du
vallon de Saint-Imier. que se term ina
cette agréable soirée.

SAVAGNIER
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) C'est devant une salle comble, que
samedi soir le président, M. G.-E. Gaberel,
présenta la section composée de 20 gym-
nastes et 11 pupilles , releva l'activité dé-
ployée au cours de 1949.

Des exercices furent exécutés avec brio
et le travail présenté eut toute l'appro-
bation du public, notamment les épreuves
Individuelles. Le ballet « Les dames en
frac », exécuté par six Jeunes filles, eut
les honneurs diu bis.

Puis quelques amateurs de la section
ont joué un drame en trois actes : « Une
heure avant l'aube ». Cette tragédie de la
Résistance française a été interprétée
d'une manière impeccable par de Jeunes
éléments, notamment pour les deux rôles
principaux.

Et c'est dans une Joyeuse ambiance que
se poursuivit la soirée familière.

TRAVERS
Soirée de la fanfare
la « Persévérante »

(c) Samedi et dimanche, la fanfare a
donné deux soirées musicales et théâtrales
qui obtinrent un succès mérité.

Le premier soir, la salle était comble.
Le programme musical, dirigé avec

compétence par M. Albert _.e_ itl, fut
applaudi . Il comprenait six morceaux,
dont le plus apprécié fut « Nuits d'été »
de Leinlce.

Le drame « Flammes » ou « Au temps
du Grutli » , de William Thomi , fut en-
levé par une troupe d'amateurs. Cette
pièce1, écrite à l'occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération, rappelle le
serment du Griitll et la résistance des
habitants des vallées à Gessler et à ses
baillis. Le public applaudit à maintes
reprises cette pièce où la simplicité atteint
au sublime1 et qui émeut profondément.
Toute l'interprétation est à louer. Nous
citerons en particulier M. Parenti , dans
le rôle du père et Mlle A. Aeschlimann
dans celui de la mère, de M. Chanez, ad-
mirable dans le rôle de la grand-mère.

SA, mise1 en scène était parfaite. La fa-
çon de rendre les feux sur les montagnes
était une riche trouvaille. Un rôle a con-
quis le public, c'est celui de la petite
Parenti qui , sans difficulté, fut une
Llseli adorable, pleurant parfois vérita-
blement, tant elle était dans la peau de
son personnage. '

3_.ES VERRIÈRES
Cinéma

(c) Une séance de cinéma, organisée par
le Collège des anciens au profit des mis-
sions, avait attiré dimanche un nombreux
public dans la Grande salle des conféren-
ces. ' '

Deux films de valeur y furent présen-
tés : « Epaves », documentaire magnifique
sur l'exploration sous-marine, et « Paysans
noirs », un film tourné dans la Côte d'I-
voire par une équipe de savants français ;
ses vues saisissantes furent pour tous les
spectateurs une excellente leçon d'ethno-
graphie et une étude fort intéressante du
problème de la colonisation en pays noir.

GORGIER
Soirée de l'« Helvétienne »

(c) Samedi et dimanche derniers, dans la
magnifique salle du bâtiment communal,
a eu lieu la soirée annuelle de la Société
de chant de Gorgier. La première partie
du programme se composait de cinq chants
fort bien Interprétés grâce au directeur,
M. Robert Kubler.

Pendant la seconde partie du program-
me, on entendit une comédie très gale, en
trois actes : « Vingt Jours à l'ombre », de
MM. Hennequln et Weber. Cette pièce
était Jouée par le Cercle littéraire d'Yver-
don, que l'on ne peut que louer pour son
choix et pour son Interprétation.

Samedi soir, la représentation était sui-
vie d'une grande soirée familière conduite
par le trio Pred Roger de Lausanne. Une
bonne ambiance et la gaieté n'ont cessé
d'y régner.

Signalons aussi en passant que les décors
inaugurés à cette occasion sont entière-
ment neufs et qu'ils furent payés en par-
tie par l'« Helvétienne ».

LA NEUVEVH.I.E
Soirée de gymnastique

(c) La salle du Faucon était très animée
vendredi et samedi par les jeunes qui l'ont
envalile à l'occasion des représentations
données par la Société fédérale de gym-
nastique et sa section des pupilles.

La première partie du programme fut
particulièrement Intéressante et bien
réussie. Elle comprenait des exercices à
mains libres exécutés avec un bel en-
semble par les membres actifs ; des tra-
vaux Individuels aux anneaux, au che-
val, au reck, où l'adresse, la force et la
souplesse furent admirées et chaleureu-
sement applaudies. Les pupilles habillés
en ramoneurs ou en clowns, alternaient
avec de Jolis exercices qu'on aurait vo-
lontiers redemandés.

La seconde partie fut animée par une
pièce dite gaie de Mouëzy-Eon, avec un
prologue qui aurait gagné à être dit ail-
leurs que devant le rideau, lequel absor-
bait les voix. Quant à la comédie, elle fut
quelconque, et c'est dommage, car le ta-
len t de plusieurs acteurs aurait mérité
mieux qu'un semblable lanease si peu
châtié

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Tournoi de hockey
sur la patinoire de Payerne

(c) Dimanche, sur la patinoire du
stade municipal, _a population payer-
noise et des environs, a assisté à de
beaux matches de hockey sur glace
don t, pour la première fols, un chal-
lenge offert par une maison de
Payenie était en compétition. Ce tour-
noi mettait aux prises trois clwbs de
séries inférieures de hockey : Leysin,
Sainte-Croix et Payerne.

Le froid est vif , la glace est bonne,
la patinoire de dimensions normales
se prête admirablement à ces nou-
veaux sports qui intéressent vivement
la population.

A la fin du match, l'équipe de
Payerne. gagnante, reçoit de M. Cho-
pard le beau challenge.
Très bon arbitrage de MM. Garraux et
Recordon .

Match d'entraînement
Payerne-Young Sprinters II
(c) Avant le championnat émisse,
l'équipe payernoise s'est rendue à Neu-
châtel pour y rencontrer les réserves
des Young Sprinters, pour un match
d'entraînement. La victoire fut tout à
l'honneur des Payernois qui battit
une équipe de série supérieure par
5 à 4.

SKI
Le concours de ski

des Cernets
(c) Le concours de ski organisé par
le Club dos sports des Cernets a été
un succès. Soleil radieux sur les
hauts plateaux, neige poudreuse ex-
cellente. L'épreuve de slalom ne put
être disputée sur la pente au nord de
Meudon . la couche de neige y étant
insuffisante ; elle eut lieu au Creux,
sur une piste plus courte, mais bien
enneigée.

Voici les principaux résultats :
COURSE DE FOND

Seniors, 15,4 km., avec 450 m. de mon-
tée. — 1. Jean Falhrny, les Cernets, 1 h.

- 8'1" ; 2. Charles Furer, les Cernets, 1 h.
9'44" ; 3. André Huguenln , la Brévlne,
1 h. 10'18" ; 4. Walter Fahimy, les Cer-
nets, 1 h. _.',

Juniors, 7 km., avec 200 m. de montée.
— 1. Michel Rey, les Cernets, 30 min, 20";
2. Marc Simonin, Couvet, 34 min. 36" ;
3. Arnold Hlrt, la Brévlne _ Travers,
34 min. 37".

SLALOM
Seniors. — 1. Jean Egger, les Cernets,

54" ; 2. Ami Wysler, Mont-Soleil, les Ver-
rières, 56"1/10 ; 3. Charles Furer, les Cer-
nets, 57"9 ; 4. Max Jornod, les Verrières,
58"2 ; 5. Benjamin Otz, Travers, 59"7.

Meilleur temps pour une1 manche, Ben-
jamin Otz, Travers, en 17"2/10.

Juniors. — 1. ex. ae. Louis Piaget, les
Verrières, 56"2'10 ; Francis Lebct, Môtiers .
56"2 ; 3. James DuPasquler, Couvet, 56"6;
4. Reynold Robert, les Ponts-de-Martel,

. "I.

NOUVELLES
SUISSES

Une ordonnance sur les
transports de personnes au
moyen de véhicules automo-
biles. — BERNE. 25. Le Conseil fé-
déral a pris une ordonnance relative à
l'arrêté fédéral concernant le transport
sur la voie publique de personnes et
de choses au moyen de véhicules auto-
mobiles.

Cette ordonnance prévoit la création
d'une marque distinotive pour véhicules
affectés aux transports professionnels,
une marque pour véhicules pourvus
d'une autorisation pour transports mix-
tes, une mairque pour véhicules pourvus
d'une autorisation temporaire pour
transports rémunérés.

L'épilogue judiciaire de
l'accident de chemin de fer
de Heimberg. — THOUNE. 25. Le
tribunal de Thoune a terminé lundi les
débats sur l'accident de chemin de fer
qui s'est produit le 4 septembre 1949 à
Heimbeirg et qui a coûté la vie à depx
personnes. I_e dernier témoin entendu
a déclaré que l'accusé K., employé de
gare, qui avait manoeuvré l'aiguille
trop tôt et qui avait provoqué l'acci-
dent, éta it un employé de toute con-
fiance. Le représentant de la partie
plaignante, l'administration des che-
mins <ie fer. a plaidé les circonstances
atténuantes, mais la faute n'en est pas
moins prouvée.

Le tribunal a déclaré l'accusé coupa-
ble d'homicide par négligence et l'a
condamné à quatorze jour s de prison
avec sursis. Dans l'exposé des motifs, il
est dit qu'un employé de chemin de fer
a comme premier devoir d'assurer un
trafic normal pendant un croisemen t
de trains et que toutes les obligations
telles que la vente des billets de che-
min de fer doiven t céder le pas.

La question des châtiments
corporels devant le Grand
Conseil zuricois. — ZURICH, 25.
Le Grand Conseil s'est occupé, dans sa
dernière séance, de la question des châ-
timents corporels dans les écoles, et un
orateur socialiste a déclaré que l'édu-
cation de l'enfant , pouvait tirés bien se
faire sans cela et que la « schlague »
avait souvent des effets désastreux sur
l'enfant. Les orateurs bourgeois ont
affirmé qu'il ne s'agissait aujourd'hui
que d'une mesure d'exception, alors que
tous les autres moyens avaient échoué.
Dans ce cas. les châtiments corporels
peuvent être admis. Le directeur de
l'instruction publique, M. Briner , s'est
rallié à ce dernier point de vue et a
déclaré que le règlement actuel, qui
autorise les peines corporelles dans une
mesure réduite, a eu de bons effets.
Le Conseil , par 87 voix con tre 41, a
biffé dans la loi l'article qui interdit
les peines corporelles.

LA VIE RELIGIEUSE

Pour les sanatoriums
militaires

(sp) Réunie vendredi dernier , à Genè-
ve, la Commission éducative et des ift-
ohes sociales du Département social ro-
mand des Unions chrétiennes de j eunes
gens et des sociétés de la Croix-Bleue
a décidé de s'entendre avec les autori-
tés médicales et militaires pour célé-
brer des cultes mensuels dans les sana-
toriums militaires de Novaggio (Tessin)
et de Montana (Valais).

Cette commission cherchera des pas-
teurs de nos cantons rom ands qui pour-
raient disposer d'un dimanche par mois
pour aller faire des cultes, des visites
et des conférences à nos militaires ma-
lades, éloignés de leur famille et de
leurs occupations par leur état de
santé.

A l'Eglise chrétienne
missionnaire belge

(sp) C'est un Neucbâtelois. M. Emih
Jéquier, de Fleuries, depuis plusieurs
années pasteur en Belgique, qui a été
récemment nommé président du Conseil
synodal de l'Eglise chrétienne mission,
naire belge dans laquell e tr availlent
plusieurs pasteurs suisses et neucbâte-
lois.

Un bel anniversaire
(sp) C'est cette année que la Mission
suisse dans l'Afrique du sud célébrera
le 75me anniversaire de sa fondation.
C'est en effet , en 1875, que les mission-
naires E. Creux et P. Berthoud, fondè-
rent la station de Valdézia. Depuis lors
l'œuvre n 'a cessé de se développer par-
mi les noirs du Transvaal et du Mo-
sambique.
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¦fe^S*. Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
KBlÉA I© savon PALM OLIVE une plus belle peaul

- -r lit ^_««i__ s___. Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive
;
|P ' |] >^|L ^*li2Sx peut amener différentes améliorations de la peau. Une peau grasse devient

W i-^sfife 4k P^LIS s^c^e — une peau mo^e ou gr--se Pms fraîche — une peau grossière
"̂ Hil̂ J^. '̂ ^^» Pms fi ne- Même les petits points , débuts de tannes, disparaissent — ou

f|r , W&F méthode Palmolive qui a été recommandée par 36 dermatologues
E ^é2! ffi\ à 

I2
^5 femme - avec toutes sortes de peaux — jeunes , vieilles,

wj k{ A f  '" ' &n_ ! ||ÔJ\ grasses, sèches, normales. Employez le savon Palmolive — rien
''' , - , - à f kj r$ d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le visage 3 fois

j |i| ' _ ' jBj R par j our avec du savon Palmolive. Massez-vous pendant 60 se-
B? ^Êjmi . R >, condes avec la mousse, puis rincez-vous bien. Après 15 j ours
LJM !- *î*" ^Krî^r I jflft '"3'̂ :'HK vous obtiendrez une peau plus fraîche , rose et rajeunie.
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'' 80 cts le pain — le pain pour le bain fr. 1.10 icha. incl.

L 'A TELIER
de tapissier-décorateur Jean Perrlraz —
diplôme fédéral de maîtrise depuis 1935 —
est a votre entière disposition pour tous
les travaux mobiliers : recouvrage de meu-
bles, rideau . stores, réfection de literie ,
tapis cloués, lustrerle , tentures murales.
Nous nous chargeons de toutes réparations
et transformations. — Téléphone 5 32 02,
rue de l'Hôpital 8. Neuchâtel .

Rhumatismes et douleurs musculaires ,

soulagement immédiat
Voici un bon remède qui donne un
soulagement immédiat dans tous les
cas de rhumatismes, douleurs mus-
culaires et lumbagos. Il vous suff i t
de demander à votre pharmacien un
flacon de liniment Rheumagic. Hu-
mectez les endroits douloureux avec
la préparation , sans frotter ni mas-
ser. Le liniment Rheumagic apporte
un soulagement immédiat car il pé-
nètre profondément dans la peau
jusqu'à la source du mal, et y exer-
ce son action bienfaisante. Deman-
dez donc aujourd'hui un flacon de
Liniment Rheumagic à votre phar-
macien. Conservez celte recette.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 2.86 (i. c.)



Pour fillettes et garçons
j (27 - 35)

; Souliers de ski noirs 19.—
Souliers de SKI noirs 21.—

i Souliers d\e ski noirs 24.—
S Souliers de ski bruns 24.—
f Souliers de ski bruns 29.—
j ; Souliers de sport noirs . . . .  19 
> ' Souliers de sport bruns 21.— et 24.—

Souliers bas noirs 12.—
Souliers bas noirs, semelles de

A caoutchouc 14.—
f Souliers bas noirs, semelles de
ï; crêpe 16.—

f- Cafignons montants , 32-35 . . 7.—
f Pantoufles  2.90

Bottes en caoutchouc . . . .  5.80

K_j_ ĵj l Neuchâtel
_______¦¦_¦__¦_¦_¦________¦¦¦¦_
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H nîZf!-, 1 matinées Dès aujourd'hui H
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.. ALORS... 1

' | Le joyeux gendarme qui VIENT D'HÉRITER 950 millions de francs français, VOUS INVITE à passer une soirée f • I
au PALACE au milieu d'une TEMPÊTE DE RIRE |„ V|

!A - l y  SA PRODIGIEUSE NAÏVETÉ, LUI VAUDRA DE GROS ENNUIS... pi
j N  SA NOUVELLE FORTUNE S'ÉVAPORERA SOUS VOS YEUX, mais f
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t- J ! VOUS TOUS, VOUS GAGNEREZ UNE BONNE HUMEUR COMMUNICATIVE grâce à ces deux heures de fou rire | j

Retenez vos billets d'avance, tél. 5 56 66 - Toutes places retenues mais non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties \yA:
\
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A NOËL COWARD ihterprêté par CELIA JOHNSON - TREVOR HO WARD f ej

Il 
Entre nous

1 soif dit,
jjhgj essayez d'offrir & votre mari pour

le dessert un de ces délicieux cafés

• 

de la Maison FACCHINETTI. Vous
verrez son œil .briller, son visage
se détendre, son humeur s'égayer,
n ne vous dira peut-être rien , mais

I

jSsjJ coyez-bien qu'il pensera que vous
J êtes une femme adorable.

i Â. FACCHINETTI
- V Vente et dégustation de cafés

Ameublement complet
neuf , à vendre ; il se compose de :

une très belle chambre à coucher en
noyer, avec lits jumeaux, tables de nuit,
coiffeuse, grande armoire trois portes,
sommiers, protège-matelas, matelas, du-
vets, traversins et oreillers ; table de
cuisine et quatre tabourets laqués ivoire;
une chambre à manger avec très beau
buffet de service, table à rallonges el
six chaises rembourrées. — Le tout
Fr. 3980.—. Adresser offres, écrites à
T. B. 935 au bureau de la Feuille d'avis.
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_____B___I Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

Slanchissage-L " BLANCHISSERIE

repassage ; j IL® Ht Y
~ A, ' ~ ~  

. Saint-Biaise Tél. (038) 7 53 83
Lave et repasse

avec soin , avec les meilleurs produits.
Service à domicile ou dépôt :

Magasin « Simone », Chavannes 11, Neuchâtel

coiiStru
a
_ni. llACT1VIA j-L B(,ttini

_ii_ i.i_ [,uqn I , 
ARCHITECTE

__. I rél- 551 68 • Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme

V

Une maison sérieuse
An **,* BRI Pour l'entretien
___ 'OS B ' I de ™ bl°y clet;tes

SI Vente . Achat • Réparation.-~mmm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • Tél. 6 34 27

Le spécialiste HJ R3dio/^'A^JL

-- -punition . Location . Vente
Echanse de tout appareil j

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.• .; en tous genres de tousarTISTique l j vêtements et habits militaires

B_8 couverture de Inlne , Jersey
i ,: | tricot , tulle et filet !

! _ _,,_ _ _., _ Mme LEJBUNDÛUT
(Place de.» Arnionrlns ) NEUCHATKI Tel 5 43 .8

K*pé_tl<>n _ à l'extérlpii i

L 'ENTREPRISE

François PAGANI & fiils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement, maçonnerie,
faïence,  carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Vente de BLANC
I 10%

i d'escompte
j du 24 janvier au 15 février

TOUT
pour votre trousseau chez }

KUFFER& SCOTT
1 LA MAISON DU TROUSSEAU
| NEUCHATEL
i Articles de première qualité
j à des prix très intéressants
! Cette vente est autorisée par le
J département cantonal de police.

vÇ? maintenant surtout parce
qu'en plein hiver il vous apporte
les bienfaits du soleil de l'été.

E__-_-S-_HI__---_-----_H^^^^^^H^---_-___-_-___--9________-_B-i

f

Vous serez bien chauffé
avec les combustibles

de la maison

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

ë \
I Des prix... !
I POUR VOUS MESSIEURS

I Pullovers A 90
de sport et de ville . . Jr ?

j Caleçons longs §-B®
1 1 en coton eskimo wnS f \

11 Oamïsoles ggâ
; |Jj longues manches, en coton *3R

8 Caleçons courts 990
I façon américaine, en beau ^^W! ; coton blanc, ceinture lastex Bgjr

Û Chausselles 190
7.i militaires, en gris et en beige B__tl §|

1 190H Chaussons de sport fi

i ̂ & *̂àJt *â

S E B C II A T E I,1 i
A VENDRE

Belle collection d'armes anciennest
fusils, pistolets, sabres, etc.

D'occasion : violons, accordéons
chromatiques, clarinette.

Horloges et pendules rustiques.
Le tout eu parfait état.
Prix intéressant.
Ecrire sous chi f f res S. B. 035 au

bureau de la Feuille d'avis.

Chap eaux
Fr. 8.— 10.— 12.— 15.—

Modèles Fr. 25.— 30.—

MODE JANE
Epancheurs 11 Tél. 5 32 70

¦ — ¦ i w_ n ii iiw—i mu _wi_—-¦¦¦ ii_w_wiwiii_w_—ii—im

Vin rOUffC 
A vendre petitvin rouge 

CALORIFÈREde Cressier Tél, 532 28
A vendre 600 bouteilles ~—~**""—~———————de vin rouge de Cressier . A vendre deux

récolte 1948. A la même --... - np iffPadresse on cherche à aohe- P"cus a __ei£, e
teï boucheuse en bon 5,25x16, 65 fr . Demander
état. Tél. 7 62 25. Félix l'adresse du No 934 au
Février, Cressier (Neuchà- bureau de la Feuille
tel) . d'avis.

[ i  Machines à laver 6
i « S&IEHFÏS » I

: Démonstrations j^
| |  Mercredi 25 et jeudi 26 pS
| < de 14 h. à 18 heures >£%

\ Ŝ£S:\
; ; I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL pj

I

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

9_ 5J V̂^l̂ _ l_ omiMiflt
^̂ «̂ X^̂  ̂ BUI 01 wSwMr»

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

TAPIS \
SOLDÉS 4*

Vente autorisée par le département
do police

entre autres :
2 X 3 , beige bru n, M\\ûqualité très lourde Fr. _ -»W- ~
dessin classique, . •> I fl

très épais Fr. •'«'"

230/340, vert et beige Fr. BUU_ —

Ne manquez pas les

Soldes Spichiger & Ge
NEUCHÂTEL Tél. (038) 511 45

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis,
15 ftr. 50 suivant ftge . En- '
vois à choix . R. MICHE. .,
articles sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre une paire de

S K I S
complets pour 4o fr., en
bon eut. Gilbert Gelley,
place de la Gare 5, Neu-
châtel .

Encore quelques paires
de

: S K I S
en excellent frêne, avec
bonnes fixations réglables
ALFINA, longueur 190 à
210 cm. Forme plate, la
paire, 27 fr.. moulurés, la
paire, 36 fr. Bâtons en
noisetier, article solide, la
paire, 6 ftr „ bâtons en
bambou, la paire, 9 fr.
BECK et Cle, PESEUX

Tél. 6 12 43

ASPIRATEUR
Suisse, état parfait, bon-
ne force d'aspiration, à
vendre cour 175 fr. —
Tél. 5 58'97, Neuchfttel .

A vendre une DeSSe voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites ô

3 M 817 au bureau de la
Feuille d'a _».

A VENDRE
sciage daille 1er choix, 36
à 60 mm., coupe de l'hi-
ver, environ 10 m8 ; 2 à
3 m8 de planches de frê-
ne. 30 à 50 mm., sèches.
Scierie A. Baumann et
fils , Cudrefin . Tél. (037)
8 61 26.

URGENT !
Pour cause de départ, à

vendre une paire de skis,
à l'éta t de neuf , avec dou-
ble arêtes, peaux de pho-
ques « Trimor », neuves,
150 fr., un tourne-disques
automatique pour dix pla.
ques avec dix disques .
20O fr., un pistolet a air
comprimé pour 40 fr. —
Demander l'adresse du No
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux bonnes

jeunes vaches
prêtes au veau. S'adresser
à Maurice Perrln, Montal-
chez.

A VENDRE
faute d'emploi : deux
grandes malles de voyage ,
six aspirateurs, état de
neuf, un tour burin fixe,
une armoire antique, sty-
le Jura français, un mo-
teur 1/10 CV, 125 volts ,
prix très bas. Demander
l'adresse au magasin «Mo-
de de chez nous », fabri-
que de vêtements, Mou-
lins 31.

Filets de poissons |
norvégiens surgelés

| « FIOJRNOR », les plus fin»

Fr. 1.60 le paquet de 500 gr .
en vente à la I J T  /t

TéL 8 26 08
Hflpltal 15. Neuchâtel

___ _̂______M___________M__i _-________________¦____¦____¦____¦



DÉMON STRATION

Machines à laver THOR
Jeudi 26 janvier, de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures .

I 

Salle du restaurant BEAU-SÉJOUR - Faubourg du Lac 25
Service THOR romand (F. GILOMEN, rue de l'Aie 16, LAUSANNE, tél. 2 74 77)

fil r\ POT T I ) "¦̂  °
ÈS AUJ0URD 'HUI * à 1S h. et à 20 h. 30 

^«"" 
^

 ̂

£N 
PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL Jj

? j  le plus célèbre couple de l'écran pM

S GREER GÂRSON * WA LTER PSDGEON W{
*F̂  les inoubliables interprètes 

de 
f ;;*̂

d$J§ « Mrs MINIVER » « MADAME CURIE s « LA MOISSON DU HASARD » « Mrs PARKINGTON »... ^**Jj .  , jj

La METRO.COLD1™.MAYEB IgaasBr̂ . LA PLUS CHARMANTE COM éDIE DE L ANNEE H

fd lÉ JW^WUA ^'SBEHAVES » K
J If» NM__l avcc 4

W< CESAR ROMERO * ELISABETH TAYLOR * PETER LAWFORD 9

|g| A BALE, A ZURICH, A GENÈVE, PARTOUT UN SUCCÈS TRIOMPHAL! ||g

H I 1 f*4[ A yii Parlé français |gg
B^. aveurs et réductions suspendues P i

» ATTENTION ! El
yj vu l'immense euccès de ce film DEUX MATINÉES, SAMEDI et DIMANCHE, à 14 h. 30 et 17 h. $M
f i e f  JEUDI, LUNDI ET MERCREDI , MATINÉES A 15 HEURES G|fô

È»l II est prudent de retenir ses places d'avance : Tél. 5 21 12 - À

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant
à la FAMILLE et à la PROFESSION

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M"e S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉE

Tél. 5 19 57 NEUCHATEL Poudrières 43

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

forme des conducteurs depuis 1920

\*GfiR6Q£ HIRONDELLE J
M>\ ffiS_f GlfHIf&iEaj ff

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs? albums, catalogues
P A P E T E R I E M O D E R N E
Ch. Huguenln Terreaux 7 Neuchâtel

VENDREDI 27 JANVIER 1950

à la salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

GRANDES RÉUNI ONS
pour les enfants à 16 h. 30

et à 20 h. pour les aînés
présidées par Mlle Claire-Lise de Benoit

de Vernies sur Lausanne
Bienvenue à tous

Ligue pour la lecture de la Bible

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
£3 2
I TOUS CEUX _
O QUI ORGANISENT DES w
• •

i manifestations g
LU D
}¦¦ ont intérêt à utiliser f e  m ^rj en g
g pu blicitaire le pi ns ef f i cace  ™
O et le plus économique :

O
„ L'ANNONCE °
_5 DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
U DE NEUCH A TEL » _
Z 2
8 SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES _

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 2 février, à 20 h. 15

CONCERT
 ̂

donné par le TRIO

g<f £m Louis de MARVAL Etlore BRERO
J . A , '¦] ) ' . . j  PIANISTE VIOLONISTE

Èm i Blanche SCmiTMANN
j^*/vl| VIOLONCELLISTE

»T|1 AU programme : Trio on ut majeur K. 548 - Mozart
\y Î JjP Trio en si majeur op. 8 - Brahms
mJ  ̂ Trio de Ravel

Piano de concert STEINWAY & SONS |
Représentants : Maisons Hug & Co et «Au Ménestrel» |

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60 |
(Réductions aux étudiants) g

Location «AU MÉNESTREL » Musique , tél . 514 29 1

M™ Sylvin EVARD
Haute couture

RUE-HAUTE 18 COLOMBIER

RÉOUVERTURE DES ATELIERS

î KM_^H^^BK.

I 

Enseignement pratique ||
avec voiture dernier modèle pj

THÉdMIE I
Renseignements et inscriptions 1

au magasin Jika-Sports, Hôtel-de-Ville E 1
Tél. 519 93 - Neuchâtel 11

. CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Samedi 28 janvier, à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE |
avec le TRIO SCHMID

de la Radio suisse
Voir annonce du vendredi 27 Janvier 1950

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-

.. ; nléres pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la

| campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans

i le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

CRéDIT FONCIER NEUCHATELGIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 
1/2 °/o S A N S  COMMISSION

SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

J'échange

5000 litres
étalonnés

contre

10,000 bouteilles
neuchâteloises

Domaine André Coste
Auvernier

CROIX + BLEUE
Vendredi 27 janvier ,

à 20 h. 15

Visite de la section
par M. le pasteur

J. DuPasquier, de Bevaix
et M. L. Barbier,

de Cortaillod
FANFARE

Invitation cordiale à tous

l Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la

respiration
hindoue
pour obtenir :

Santé - Jeunesse
Bonheur de vivre

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181 .

ORCHESTRE
amateur

cherche un pianiste ou
un guitariste. Adresser
offres écrites à L. G. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Juriste suisse al-
lemand désirant se per-
fectionner dans la langue
française (conversation)
cherche un étudiant en
droit ou en lettres qui lui
donnerait des

L E Ç O N S
Adresser offres écrites à

N. A. 945 au bureau de la
Feuille d'avis,

i

1
i

STUDIO Aujourd hui %
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 " 

*

Au royaume des deux #
ï Faveurs et réductions suspendues

DÈS DEMAIN à 20 h. 15

JEANNE D'ARC
_ ? avec

INGRID BERGMAN
EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS

i ENFANTS ADMIS dès l'âge de 12 ans

(

AUJOURD'HUI
^Ouverture de la location de 14 h. à 17 h. 30 I

TÉLÉPHONE 5 30 00V J
s

URGENT
Fr. 5000.- à 10,000.-

Pour l'exploitation d'un brevet, avec com-
mande assurée, industriel cherche un capital .
Intérêt et remboursement à convenir, parti-
cipation non exclue. Discrétion assurée.
Les offres sont à adresser sous chiffres
P. O. 948 au bureau de la Feuille d'avis.

Institut de beauté
:LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKL1

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

Echange
On désire placer , pour

le printemps, en vue de
fréquenter les écoles, une
Jeune fille de 15 ans en
échange de jeune fille ou
garçon du même âge dé-
sirant suivre les écoles en
Suisse alémanique. Famil-
le A- kcrmann-Rotlisber-
gcr , Wlnznau pr _ Olten .

Château-d'Oex
PENSION F__CIA >

Confort . Central.
Pension complète
Fr. 11.— et 12.—

Tél. 4 64 33

WOÏ.SELEY
1950 depuis

10,700.-
Agence :

GARAGE P. NESSI
Chemin du Closelet 4

Lausanne
Tél. 2 37 55

LEÇONS
latin , allemand, anglais,
français, pour débutants
et élèves moyens. Adresser
offres écrites à A Z . 949
au bureau de la Feuille
d'avis. I

-^PROMENflDES ĵ^

SKjEUBS

Vue - des - Alpes
JEUDI 26 JANVIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER Tf$T

i fffiS_ _ ? i
A\IN$TITUTS-PENSIONNATS jg

Au Musée d'ethnographie
Samedi 28 janvier, à 17 heures

CONFÉRENCE
DE M. EDMOND PRIVAT

professeur à l'Université

Souvenirs p ersonnels
sur Tagore

suivie d'un film
« L'Ecole de Rabindranath Tagore »

Entrée : 50 c.

Qui prêterait un peu d'argent
à jeune horloger, diplômé, de bonne famille,
instruit , d'esprit inventif , reconnaissant , ha-
bitant le Pâquier (Jura), pour affaire sérieuse.
Remboursements mensuels intéressants. Dis-
crétion . — Adresser offres écrites à D. V. 941

au bureau de la Feuille d'avis

e 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois. Garantie.
(Par correspondance en six-

douze mois.)
tiCOLES TAMÈ, Neuchfttel , Concert 6, tél. B 18 89

Luce_K> - Zurich - Belllnzone - Sion
Frlbourg - Salnt-Gall

Le tailleur de

la clinique d'habits
(Centre ville) Bâtiment chaussures «Royal s

NEUCHATEL - Tél. 5 41 23
est à votre service pour toutes RÉPARATIONS,
transformations, remises en état, stoppages et
retournages de vêtements (HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à sec — Teinture (dépôt)

N. PITTELQUD (tailleur).



L'affaire des faux affidavits
( S U I T E  » K LA l' It l i H I È U l i  P A O B )

La transaction n avait wn d illicite
et les employés no pouvaient deviner
que les valeurs étalent munies de faus-
ses déclarations.

Il y fl eu , H est vrai, un point rléli-
oat sur lequel le min ist ère public ne
manque pas de mettre l'accent : Jg
transaction a valu sous forme de com-
missions. 18,000 francs à Bersier , 25,000
francs à. Perretti.

Les deux inculpés qui donnent une
ijnpression do franchise estiment, pour
leur "Part, qu 'à l'époque, la récompen-
se octroyée pour une telle mission me-
née à bien n 'avait rien d'excessif. Sol-
liolté à son tour do donner son avis*
l'expert M. Moyer. de Berne, ajoute :
t J± pion ayis, l'opération étqit régu-
lière, » On apprend encore qup si les
«Jeus employés se sont déplacés a. Slon ,
ijg ont 9_ trompés, de bonne foi par
carta .nes apparences, Ainsi , Denys
Zeruiatten qui a de la parenté nêerlaO'
dfviefs a été un paravent rêv é pou r la
réalisation de l'opération (lollaiHifiIso
que les deij x ermpiqyés no pouvaient
trouver louche,

Pour eux , il apparaît bien que tom-
beront les doux: chefs d'accusation- a
eaypir i'egçrgquerie et les t%M JZ dans
les titres.

Les derniers interrogatoires
L_  derniers interrogatoires sp sont

déroulés dans une atmosphère calm e
et en prôsenpe d'un -publie nombreux.
Les premiers témoins (ils sont plus de
aiflanante) vont défiler dès l'après-mi-
di.

Calpini et Petitpierre relaxés
Au début de l'audience de l'après-

midi , le présiden t annonce que la Cour,
faisant droit à la requête de leurs avo»
oats. a décidé la relaxation do Calpini
et de Petitpierre. Aussitôt le défenseur
4e Métry s'étonne que son client n'ait
pas bénéficié de la mémo mesure, Un
échange de propos assez vifs lntpi>
vient .dora entre le président et l'avo-
cat.

Après quoi , lecture, en allemand, est
donnée de la dépositiop de l'inaulpé
Soh*.va_rar, absent pour raison de ma-
ladie. Calpini y est traité de « yrfii
menteur ». « Je n'ai fait , écrit Seb***a-
ger, que d'exécuter les ordres d'achat
et de vente de Calpini , J'ai touché pour
cela, en tout et pour tout. 2QO0 francs
qu'il m'a remis de la. main à la main».
Le substitut du procureur s'en étonne.
En effet . Sph***ager a réglé pour 74,000
francs de dettes, somme prélevée sur
un mystérieux dépôt qu'on lui avait
ÇOBÏÏé.

Des questions insolites
(/expert commis ad hoc, M, JMeyer,

de Berne se voit ensuite, poser par les
défenseurs, un grand nombre de ques-

tions. Quelques-unes d'entre elles sont
pour le moins insolites.

«Est-il vra i deman de, notamment M.
Perrandin. défenseur de CballamPl -que les inculpés seraient les boucs
émissaires d'une affaire "beaucoup
plus vaste dont le scapdale rej ailli*
rait jusq ue sur les liantes autorités
fédérales ? »

Le président Rais refuse d'abord
que pareille question soit posée, puis
il so ravise. M. Heyei* dit qu'il n'en
sait rien.

Autre Question, mais d'un avocat
vaudoiè i

«A  votre «vis, M. Meyer, êtatt-1]
possible de faire un bénéfice de 15 %
sur une simple action dévalorisée,
donc mon munie d'affidavlta 1 »

M. Meyer i = Certainement pas.
L'avocat j -̂  Je vous prouverai le

contraire en faisant venir un ache-
teur.

D'autres questions sont posées, par
exemple sur la banque Blanckar d, il
Zurich , qui aurait commis des Irrégu-
larités (bruits sur les bancs dp !a dé-
fense), fie substitut du procureur de
la Con fédération . JDiibois se dresse sur
son -fiège î « Cette alfftJro P»ra déférée
aux autorités Pénales fédérales »,

Le puhlio oui se presse aux tribu*
nés ponctue questions fi t réponses de
bru its divers. M, Moyer reprend alors
le fil de ses explications, Il relève
l'ampleur et la diff icul té  du travail
qui consistait à suivre la fi lière des
titres à leur sortie et entrée de Suisse.
Travail d'autant plus ardu que sur
tout le parcours de la chaîne, les
comptabilités avaient été habilement
truquées. M, fttoj ej. a débroui'llé là un
écheveau d'un invraisemblable enche-
vêtrement.

Trois témoins de moralité
Le reste de l'audiencp est consacrée

à l'audition éclair de trois "témoins de
moralité,

M. Albert Maypr, do Montroux , çon*
naît Calpini tlewiia 35 ans. « C'est, dit-
il , un brave, niais dans le genre «poi»
re i, Il so laissait facilement rouler
pour rendro service 1 »

M. Papilloud , avocat A Slon, fait
l'éloge professionnel de son confrère
Leuzipger. qu'il qualifie d'émlnent et
de respecté,

M, Montangero, dp Slon, directeur de
l'Union des commerçants valalsanf,
parle avec sympathie de l'inculpé
Ohalla mel. L'éxKliréeteur de la Ban-
que populaire Vii'laisainne souffrait
d'une dépression nerveuse consécutive
à de mauvaises opérations financières.
En 1946 déjà, ajout e le témoin. Ohal-
lamel ne devait plus se rendre iin
compte exact de certains de ses actes.
Ces trois affidavits... de moralité dû-
ment rendus, le président lève la
séance, Toute la journé e de jeudi se-
ra; consacrée à l'audition des autres
témoins. B- v-

L'auditeur de l'armée requiert
15 ans de pénitencier

contre l'espion des P,T.T,

LE; PROCÈS DE L'EX-FONCTIONNAIRE EMILE STEINER

BERNE, 25, — Au procès intenté h
Emile Steiper , devant Je tribunal de
division 8 a, on a entendu mercredi
matin les témoignages à huis clos.
L'après-midi, les plaidoyers ont été
prononcés en séance publi que.

L'accusateur , le lieutenant-rcolonel
Dannenberger, auditeur extraordinaire ,
a le premier la parole. Il demand e au
tribunal de déclarer J' apcus. coupable,
conformément an? dispositions de la
Iqi , Jl ne saurait être question de sur-
sis. A l'origine de tpus les délits, se
trouve la décision de sp mettre au ser-
vice de l'esplonnagp .rançais. L'accusé
est coupabl e dp s'être laissé corrompre
de manière continue , Il s'est repdu cou-
pable d'une viol ation continuelle du
secret télégraphi que et du secret du
fonctionnaire : par la suite , il s'est ren-
du coupable de services d'informations
permanents à destination des Etats
étrangers, d'un service d'informations
politiques et économiques permanents
et de violation permanente de secrets
militaires. Ces divers délits , selon l'an-
cien podo pénal fédéral , selon le code
pénal actuel , selon la code pénal mj JJ T
taire et selon Ja Jpj sur l'esp ionn age ,
ainsi que d'après diyers arrêtés du
Conseil fédéral, sont punis , selon leur
gravité, d'amende , de prison ou de tra-
vaux forcés. En favour de l'accusé, on
peut tenir compte du fait  qu 'il n 'a ja-
mais été condamné auparavant , qu 'il
a passe auj ç aveux et qu n a agi sous
pression extérieure. Coptr e l'accusé, on
peut retenir crue , par app ât du gain , il
a accumulé délits sur délits pt n'a ten-
té qu'unp senlp fois , et encore faible-
ment , de mettre fjp k son activité dé-
lictueuse. A l'époque du plus grand
danger , il a agi comme un traî tre à
sa patrie , L'aud iteur a formulé notam-
ment les réqui si t ions suivantes :

15 ans de pénitencier sous déduction
de la préventive, une amende de 3000
francs, la dégradation de son grade
d'appointé, l'exclusion de l'armée, le
congédiement de ses fonctions et l'jn-
capapité de postuler d'autres fonct ions,
pendant 10 ans, la suppression dés
droits civiques pendant 10 ans après
avoir purgé la ppine , la paiement  des
frais de procès , la confiscation du
montant  total de l'argent gagné par
corruption et de l'ensemble des som-
mes qui ont servi à favoriser les apn
tivités subversives de l'accusé ou à les
récompenser , publication du j ugement
dans les formes ordina ire s ,

Sur ce, le défenseur d'office , le pre-
mier l ieutenant Jakob a prononcé son
plaidoyer , Steiper n 'est pas un criminel
fiar sa volonté. Il n'a pas cherché dé-
ibérément à commettre des actes dé-

lictueux , mais il est tombé dans les
filets de l'espionnage étranger.

Le défenseur a passé ensuite à la
criti que des différents points de j 'ao.
cusation , soulignant dans quelle me.
sure on pouvait considérer comme peu
prouvés ou comme méritant l'indul-
gence certains de ces points.

Pour la f ixation de la peipe , il con-
vient de tenir compt e que Steiner
n'était pas animé par upe avidité sans
mesure, mais qu 'il se contentait d'un
plat de lentilles, juste suffisant pour
pouvoir aller boire des chopes. Il con-
vient de tenir compte aussi de la fai-
blesse de caractère de l'accusé et de
ses aveux, ainsi que de la perte de ses
droits h la retraite , Une peine de 15
ans de pénitencie r est dispropor tionnée
si l'on pense a l'âge de l'accusé (60
ans) et les chât iments  pécuniaires frap-
pent sa femme innocente.

En sa quali té d'accu .P. Steiner avait
le dernjer mot. Il a décl aré brièvement
qu'il regrettait  ses erreurs et deman-
dait pardon.

A près une brève suspension d'au-
dience , le t r ibunal  a commencé de déli-
bérer sur le jugement , délibération qui
se poursuivra jeudi matin.  Le prononcé
du j ugement aura lieu jeudi après-
midi.

Pourquoi pt iyer plus cher Jor_
qu 'on peu t m procurer des §kis en
frêne massif , moulurés main , bords
blancs, arêtes en acier , fixations à
câble , 180 à 220 cm., {s Fp, 49,50
+ 4 % Ica, à ia

Fabrique Skis Suisses S. A.
à NÛIRAIGUE (Neuchâtel),

t_ . (038) 9 41 32,
et à ses dépôts ;

Hené Schenk, Chavannep 15, Nenchfttel
H Houriet , 41, rue de l'Hôtel-de-Vllle ,

la Oliauxrde-Ppnds
A, Mle.. r___ . _i (_*_ . __». JFeseux

Le Conseil de la République
a mis en pièces le projet
de budget de M. Pets che

: ,, .. .
...après l'avoir réduit de 105 milliards de francs français

PARIS. 85 (A .F.P.), — Sur les UU
milliard§ d'économies qu'elle avait ré-
solu de " réaliser , la commission séna-
torial e des finances a obtenu du Con-
seil de la Républi que qu 'il approuve
entièrement ses dépitons , I] convient
cependant de noter que, revenant sur
le§ 5 miliifird s d'abattements qu'elle
avait opérés au chap itre des crédits mi-
litaires ," elle a consenti à restituer cet-
te somme au budget de la défense na-
tionale,

Le projet issu des délibération, de
l'Assemblée nat ional e totalisait 2225
milliards (1098 milliards de dépenses
civiles, 420 milliards de dépenses mi-
litaires , 32!) mill iards de dommages de
guerre et 308 milliards pour les inves-
tissements, sommes sur lesquelles 20
mi l l iards d'économies devraient être

. réalisées en cours d'exercice),
Voici Ip détail des crédits adoptés par

le Conseil de la Républi que : dépenses
civiles : 1037 milliards 359,008,000 ; dé-
penses militair es i 480 milliards ; ré-
paration des dommages de guerre i 31?
milliards ; investissements '• 365 -_}$_
liards.

La comparai son de ces chiffr es fait
apparaître une réduction de 85 mil-
liards environ, à laquelle il faut ajou-
ter lps 80 milliards qui devraient être
économisés ' en 1950, soit un total de
10g milliards,

Des manœuvres dilatoires
Notre cprresrpotyd£-i_t de Paris

nous téléphone ;
La discussion budgétair e a eneo*

re aggravé le diff ér end qui misie
entre le Conseil de la Républi que et
l'Assemblée nationale , les sénateurs
s'obstingn t à réclame? des pouv oirs
lég is lat if s réels que les députés leur
refusent en s'abritan t derrière les
te,y tes constitutionnels.

Traités en par lementaires de 9?"conde zone mais néanmoins cons*
cients de leurs responsabilités de-
vant le suffrage universel , les séna-
teurs appelés à escaminer le budget
voté p ar leurs p oliègues du Pala is-i
Bourbon l'ont prop rement réduit en '
charpie et, emboîtan t le pas à leur
commission des finances, ref usé d' en-,
tendre les bonnes raisons de M.
Petsche et p elles de M . Bidault venu,
en personne défendr e les propo s a
(ions de l 'Assemblé e nationale, D eS
manœuvres dilatoires ont été e-ns-
plogé es pour dissocier le bloc de
l'oppositio n sénatoriale ; l' une d'en-

tre elles consiste f i prol onger le dé'
bat de manière à ce que le délai
const itutionnel SQit dép assé , ce qui
aurait pe rmis au gouvernement de
déclarer le Sénat forclo s. Elle a
échoué et le Conseil de la Répub lU
que a p u f in ir en temp s utile son
marathon budgétaire.

Une aatre op ération a alors été
lancée c'est celle du scrut in p erson-
nel qui oblige les sénateurs à voter
individuellement. À Pheure o(i nous
télép honons, elle se p oursuit et se
développ e et c'est de l'issue de ce
vote final sur « l' ensemble » que dé*
pen d non seulement le sort du bud*
get mais également peut -être celui
du gouvernement Bidault , En e f f e t ,
j usqu'ici, le vote p ar groupes a Ûè*gagé une majorité sénatoriale abso^
lue contre le texte Petsche. Si le
scrutin p ersonnel confirm e cette ten-
dance, il fa udra po ur que le budget
puisse être légalement p romulgué
que M . Bidault obtienne une majorité
identique à la Chambre, soit Slt
voix au minimum. Or, jusqu 'ici, il
n'en a j amais tot alisé plus de 306 ,
hormis bien entendu le scrutin d'n^vestiture.

Les adversaires du gouvernement
seront-ils assez nombreux a leurs
bancs et assez fer mes dans leurs con-
victions , oseront- Us af fro n ter  direc-
tement l'hostilité de la Chambre haiii-
te ? Telles sont les questions qu'on
se posait.au moment où les huissiers
appelaient les sénateurs à déposer
leurs bulletins de vote.

Partie d i f f i c i l e  issue indécise, voir
là comment se présentait la situation
ce mercredi soir, à 22 heures.

M.-Q. O.

Le projet adopté
>.. mais pas à la majorité

absolue)
J PARIS, 26 (A.F.P.), — Op f-ppren d

"• 'dans les couloirs du Conseil de la Ré-
' publique que le projet do loi de fiimn-; ops. tel qu'il ressort du débat du Coji"

soi l de lu République, a été adopté
par 158 voix contre P7 et 29 abstentions?
sur 225 votants (suffrages exprimés),

lia majorité absolue n'étant pas ac-
quise, l'Assemblée nationale n'aura pas
à so prononcer do son côté h la m»'
ioritô absolue sur ce texte.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Sehuman , niinis^

tre des affaires étranfrères, a rendu
compte an Conseil des ministres des
négociations actuellement pendantes
entre le frouveniement français et e?'
lui de la Sarre.

L'office récional des transports pn- :
risien a décidé de majorer les tarifs
dii métro et des omnibus à dater du
30 j anvier. Le billet simple du métro
pas^e de 15 ù. -Il f rancs  et le ticket
d'autobus de 5 à 7 francs.

A l'issue du conseil des ministres
d'hier mati n, fl" annonçait nue le pou-
vcri-ement avait pris des mesures
pour faire cesser les agissements qui ,
en tentant do jfair 'o obstacle nu traits» '
port de certains matériels militaires,
menaçaient l'indépendance de l'Etat.

En AN GLETERRE , le conseil géné-
ral du congrès des Trade-unions a dé"
eidé qup dorénavant! aucun communis-
te ne sera autorisé fl. être membre du
comi té  nat ional ni is part iciper au con-
gres annuel dps conseils syndicaux.

La République italienne a >!' . °"
dit it une actio' 1 devant un tribunal
b r i t a n n i q u e  pou r recouvrer un mil-
lion de 'livres sterling qui apparte-
naient » feu I'éx-roi Victor-Emma-
nuel in.

Aux ETATS-UNIS. Alger Hiss, an-
cien conseiller du président Roosevelt,
a été condamné h einn années de tra-
vaux forcés pour avoir remis dés do-
ciniicnl s dn département d'Etat ù un
membre du réseau d'espionnage russe.¦ Après rsfcj mois de vaines négocia-
tions sur un plan de pensions, quel-
que 89,000 membres du personn el des
entreprises Chrysler so sont mjs çn
grève.

Le secrétaire d'Etat Ap|io&on a de*
mandé hier au Congrès de prorogep Ja
loi sur )p service m i l i t a i r e  qui exp i re
on j uin,

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la campagne  du parti sopialidéinoorato
en vpo 4'ftl" . .l'r des élections libres à
Berlin a commencé hier.

En ITALIE, le professeur pinseppp
Grassi, ministre dp la i_»f _#i est mort
hier matin. Il était membre  du parti
libérai!

En INDOCHINE , Ht. Philippe Jcs--
sup, ambassadeur eiçtraordinairp amé-
ricain en Extrême-Orient a eu nie?
mat in i"i Saigon uii long pnfretien avec
le Ijautrcommlssairo français en Indo*
cliine, 'M- Pignon et d'autres person*1
nnlités ppi itiqnes pt militaires,

Emissions i__phoriques
Jeudi

^OîTEW iS et télé d if fu s ion : 7.10, réveil ,
le-mâtln. 7.15, lnform. 7.20 , premiers pro-
pos. 11 h.,' de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'l)eij_ du
sportif . 12.30, \yill Qlahé pt son orches?
tre. 12.45, ' signal horaire. 12.49 , lnform.
12.55, chanteurs noirs. 13.10, é, l'Opéra!
13.35, Alfred Cortot Interprète Seliumann !
16.29, signal horaire, 16.30, çle Beror
munster : émission cqmmpne. 17.30, QuaT
tyor en ml mineur de ponlzpttl. 17.55,
Hommage à James EJusor. 18.10, quel?
ques pages dé bhaprier. 18-30 , la quin^
zaine littéraire. 18.50 , un disque! 18.55,le micro dans la yip. 19.13, l'l}eure exacte.
10,14, le programme da la epirép. 19.15, le
mlrptr du temps. 19.40, la Qlialne du bonr
heur . 20 h., Je feuilleton radtophoniqué t
Au bonheur dès damés, d'Emile Zola ,
20.30, surprise .-party. 21.10, les grandes
heures dit reportage, Q1.25, concert par
l'prohestre qu studio ,, direction V. Dp-
sarzens. 32.30, (nform. 22.35, musique de
l'écran.

Radip nl&dwMtï)  Partout

Le début sur la question royale
devient de plus en plus acerbe

à la Chambre belge
Dana une lettre adressée au pr emier ministre, Léopo ld lu

s'en p rend à des articles p ubliés p ar M. Spaak

BRUXELLES 26 (A,F.P . ¦. Vipgt=
deux orateur^ sont encore inscrite dans
le débat qui a lieu à la Chambre euy
1« consultation populaire dams la- ni. e*-
tion royale. Aussi est-il certain qup le
débat ne sera pas terminé cette se-
maine, à moins que la plupa rt  des dé-
putés ne renoncent à prendre la parole.

Au fur  et ù mesure quo se prolonge
la discussion , le ton des interventions
devient dp plus on plus acerbe. La
séance de mercred i après-midi a été
prat iquement cgnsaorée à l'exppsê du
député soelal-ohrétien Raymond Schey-
ven. que les sooialistes ont souvent
interrompu, en particulier quand il fl
dirigé se* attaque^ pènti-p M. Spaak,

L^ loi de la démocratie sera respectée, a
dit " notamment Ml. Soïléyven, c'est pour
cela que nous sommes partisans dé la
consultation populaire, Npus voulons que
la peuple remercie !e roi de J'ayolr ble")
servi avant la guerre et pendant la guer»
re et lui demande de reprendre l'exercice
de ses prérogatives constitutionnelles.

« Jamais », ont répopdu en chœur les
socialistes à la conclusion du député
P.6.O.

M, §>nnak , oui doit fp iro j eudi un
long exposé sur ia question royale, a
répondu à M, Sphpyven, soulignant Pin
Particulier que te 3 . mai 1940. il y eut
un désaccord cpimplet en^re lé roi et
tout Je gouvernement lorsque Léopol d
III refusa de suivre ses ministres.
L'ancien président du consei l a pour^
suivi en déclarant •

Nous avons mis, art-U dit , lp, Belgique
dans le camp des vainqueurs, C'est nous
à Lopdrés, 'avec les vrais résistante en
Belgique qui ayons sauvé le pays.

La conclusion de M. Sparfk à été lon-
Kuement applaudie par les socialistes,
les communistes et la gra/nde maj orité
dos libéraux ,

Une lettre dv . rpi Léopold III
BRUXELLES, 26 (A.F.P.). =, Le se-

crétariat du roi JLéopold III a publié
mercredi une lettre de ce dernier

adrpssép ap premier minière du gou«
vernement belee, M. Oaston EyskpuSi
et rplatiyp à, des Articles publiés ré»
cèiwnent dans lp « Ppupla» par M. Pi"Ff. Spaak, ancien premier ministre 08Belgique, Ces articles accusaien t po»
tamment le haut commandemon . bel'
pre de n'avoir pas fai t  sauter les popta
de l'Yser et dp n 'avoir pas mis hors
d'usage en niai 1940. les ports de Zee-
bru-rgp.

Il est évident , souligne la lettre, que
de semblables allégation s attentent A
l'honneur du roi et l'armée. » Le sou-
verain réfute ces aîlcirations en rappe-
lant dans quelles circonstances les
ponts snr i'Yser 'ont été détruits dans
la journ ée dp t . mai, (i l'exception dp
celui do Nieuport que l'on n'a pas pu
faire sauter à tem ps.

« En cp qui eoopermp le port do Zee"
bmggo. ajoute le rpi. jl fut laissé è ÎS
disposition des autorités anglaisas et
françaises dès le début de l'invasion,
L'amiral Keyes fut  oharg-é d'organilser
les destructions » et Léopold III rap*
pelle que quatre bateaux furent cou-
lé®, dans ep port, le P7 mfli. ainsi
qu 'une ffrué flottante de 35 tqinnes,
dans le mémo tpmips que lo génie fran-
çais, avec l'approbation du gouverne-
ment belge, faisait sauter les trois
portes de l'écluse maritime,

AJrisi , au moment de la demande de
cessation dp feu , tous les PQnts ftO VfKjH
avaient été minés et remis ftpx autorités
françaises qui les ont f&iti sauter pt lp
port de Zeebrugg était mis tors d'usage.

II est inadmlsslbc, conclut le roi, que
deux Belges ayant assumé la haute cltàr»
ge de premier ministre (MSI . J'.-H. Spank
et Huysmàns), qui avalent soutenu la mê-
me thèse, n 'hésitent pas à mettre an Jeu
l'honneur du pays, de l'armée et du roi,
quels que soient les mobiles qu'ils pours
suivent.

Le texte de petto lettre p.  été pommU'
nique en même temps aus &mba6sa^
deura de France, de Grande-Bretagne
et, des Etn-s^Unis.

&a maanms^e
de ru. m. s. s.

sur les provii-Geg
septentrionales

de la Chine
(gUITfl PE liA PREMÏEmB PAPI?)

Pour la Mandchourie, actupllement
gouvernée par ce que le département
d'Etat appelle une « association sino-
soviétique », les informations rendues
publiques par le département d'État
indiquent que l'U.R.S.S. utilisé le trai-
té sino-spviétjque de 1945 pour établir
sa domination stratégique et écono-
miiue-

Les troupes soviétiques occupent Dni-
rpn e-t, la basp navale de PortrArthur,
le contrôle soviétique des chemins de
fer dépasse le cadre du traité de 1945,
l'influence, soviétique dans l'armée lo-
calp insndçhoup est établie et a été
admise par les communistes chinois,

Les informations publiées par le dé-
partement d'Etat soulignent également
qu 'en juille t 1940, l'U.B.S.S. a conclu
avec les autorités locales de Mand-
chourie et non pas avec les autorités
communistes centrales dp Pékin , un
accord commercial spécial prévoyant
notamm ent l'exportation vers l'U.B.S.
S. de 60 % de la production agricol e de
la Mand cliourie. Ces exportations cau-
sent de graves pénuries lppales tandis
que dans d' autres régions do Chine la
famine sévit.

En conclusion , le document d'infor-
mation publié par le département
d'Etat déchire qu 'une opération stra-
tégique de détachement des provinces
Septentrionales do la Chine du reste du
pays est actuellement effectuée et so
poursuivra probablement , comme c'est
le cas pqur certaines régions européen-

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOTIQNS 34 ,|anv. %5 jp ny.
Banque nationale . 740— 73§.— 4Qrédlij tono. neuchât 680.^- et 630.— d
lia, Hpuohâtelpi se, as g 71Q, — d 720.^Câbles élet . Cortallloçi 53qp.— d §300.̂  fl
gel pubied & Qiè . . 78S-- d 785,- d
Ciment Portland . }4SP — d 1475. — d
Tramways Neuchâtel 50Q.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 315,- d 315.— d
Ètabltssem Perrendud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2'._ 1U32 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 3'/, IU3H 101.50 101.50 d
Etat Neuphât. 3'/_ 1U42 1Q5.5Q d 105-50 d
VJlt è f- euchât. sk iS ,7 102,50 d 1Q2.5Ô d
Ville Neuchât.' 3% iU41 103.- d 1Q3.— d
Ch -de-fonds 4% 1931 102.60 d iuu .60 d
Tram Neuch. 3',. 1H46 101.- d 10;.— d
{Claus S')4 % 1B31 101. — d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 101.r- d 100.50 d
pu'phard 3^ "/» 1P41 101. . d 101, _ d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '_j %

Bourse de Zwriçh
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 janv.

P % C.F.P. diff. 1902 105.75 % d 105.50 %
P % C.P.P. 1938 104.80 % 104.30 %
8 V_ % Emp. féd 1P41 101.- % 3.01.10 %S V* % Emp (éd. 194G 107 80 % 107.75 »j |

ACTIONS
Union banques suisses 884.— 885.—
Crédit splsse , , 800.— 802.—
(Société banqup suisse 790  ̂ 792.^
Motor-ColombUS S. A 490. _ d 491._
Aluminium Neuhaùsen 1880.  ̂ 1̂ 90.^
Nestlé " 1277.— 1280.—
Sulzer . . . , . lflOO.- 1605.- 4
Podec 62 .- 61.—
Royal Dutcb . . . .  230.- 220,-̂

Cours communiqués par la
Banque cantonale  neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 25 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
".rancs français . . . 1.08 1.12
Dollars . . . , , ,  4.?7 4.30
Livres sterling , . , 10.25 10.45
Francs belges , . . 8.60 8.65
Florins hollandais , , 100,-̂  103.—

Petites coupureb
Lires Italiennes . . . —.64 —67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE IA NUITLA VIE N A TIONA LE
l ^ ' ' - ' -I ¦ '- 1 1 . !-  ̂ . . . Ll_

Les sports
HOCKEY SUR t .fI,ACE

ïpung Sprinters a battu
le II. C, Chanx-5le-Foiids

renforcé
Hier soir , dans la métropole horlo-

Eère , Yopni. Sprinters a rpnfi pntré  le
H, C. Cbaux-de-Fond s ren forcé par les
in ternat ionaux Lac]' et Pfister pt par Je
Canadien Mac Gibbon.

Young Sprinters g gagné la partie
par 7 à 2, dans la composition sui-
vante:  Cainpodonioo ; li .ssnn , Stauffer
ef Cat t in ;  Tincmbart , U lrich et Bpn-
gard ; l'laii .1', Uebersax pt Wirz ,

Les Neuphôfe lois remplaçaient donc
Greter et Vprgps, empêchée prpfpss ion-
npiiement , et Hugo Oeinon , ma lade,

VM« _̂___*_______________P______>

tàùhillcn
tM •¦ffd**BHW T̂W1^wy*11ISWir *'0 9

n
Grapillon rafraîchi t  sans refroidir.

a?L- ; — .i .- — -—— -""U.'H—¦¦gm- "̂ _P

M. de Gasperi
accepte de former

le nouveau
çabînef italien

ROME, 25 (A.P.P.). — M, de Gasperi
s'est rendu chez le président Einaudi
pour lui annoncer officiellement qu 'lj
acceptait de former le nouveau cabi-
net .

« J'espère former le nouveau cabinet
d'ici à mercred i soir ou au plus tard
jeudi matin », a déclaré M. de Gasperi ,
après l'entretien qu 'il a eu avec le pré»
sident Einaudi , et qui a duré plus
d'un e heur p et demie

«Illïîll© !̂1
l_t neige est bpnne pour tous
sports. 1,3 piste de luge, est

ouverte ju squ'en bus.
SE RECOMMANDE ;
Le 0rand Hôte!

ïnsaitut lllehèiite
Samedi 28 janvier

Soirée dansante

DJAKARTA , 25 (Beuter), — 1.6 gou-
verneur militaire de Djakarta a an-
noncé, mercredi matin. !# découvert*)
d'importants dépote d'armes et de mu-
nitions au centre ds la ville, où les
mesures do (sécurité ont été renforcées.

Plusieurs officiers hollandais ont
qu it té  Djakarta Pour EaBney (fj and-
jœr , à 04 i.ilomètres à l'ouest de BftU'
dfpng. Ils ont reçu mission d'enflpêter
sur les combats nui ont mis mit prises
des trompes indonésiennes et des «trou?
pes hollandaisess. (par quoi l'on entend
sans doute les déserteurs ralliés autou»
de Westcrlinp;) -

Arrestation
du p remier ministre

de l 'Etat de Pasundan
DJAKARTA, 25 (A,F.P.). — Les jour-

naux de Djaj rarta annoncon t qu^ le
gouverneur militaire a arrêté mardi î§
premier mipistr^ de l'Etat de Pasun»
dan , M. Ansar Tjo-kroaminoto , qui était
à la têto dn cabinet du Pflsu n d-afl de-
puis lo 9 janvier.

Abikiis^no Tjorkros/uj oso et ArudJU
Kartawanita. respeotivemont ancien
délégué de la pépubliquo indonési en*ne p. la conférence de la Tab le rond^
i\ ia Haye et ancien ministre de la dé»
fense dans le cabinet Amir Sharifud-
din ont été égalemen t arrêtés, Ces trois
personnes faisaient partie avant la
guerre du parti mi..«ulman indonésien.

—___-_--__

La situation
est toujoïï r s tendue

en Indonésie

(SUIT** DU I A 1 _ . _ - ,IIï ;l__ PAGE)
PAPIS, 25 (A.F.P.),  ̂Voici un nas^

saRe de la réponse du elianeelier Aderr
paner k M, f' rancoisrPpuoet !

Permettez-moi , Mopsieur l'anibissadeyr ,
dg saisir l'occasion qui m'est atpsi offerte
pour Vous exprimer mes. regrets de ee Qoe
certains passages de ce discours aient pu
donner lieu. p. des interprétations gui ,
comme l'a assiûré M. Dehlër, 4'uné rhaT
nlèje que' je }}ë puis mettre en doute, ne
-correspond pas' à ses convictions polîtir
ques. Le rrdù'stre Dehier s'est déclaré prêt
à, se tenir personnellement à votre dispos
sition en 'vue d'un entretien au cours dur
quel il vous exposera par le détail les
termes dont les répercussions ont été au

jj JJys hent point; regrettables.
¦IS souligne enfin que le gouvernement
fédéral et mol-même, en mon nom per-
sonnel , refusons expressément , ainsi qu 'Hressort également de la motion ci-jointe ,
adoptée par le cabinet , de nous associer
aux déclarations de lVf. Dehier , telles
qu'elles ont été publiées par l'agencp
DP.A.
*SS«««<'3M$O0**_*«*5i*î«»SÎ<S!>St«>*5<-„^

La réponse de M, Adenauer
à M. Françoi , Ponçet

I 

Contre la mauvaise haleine
Pésagréable pçmr les vqlsips upeJ:
haleine fétide l'est encore davan?
lage pour le malade qui l'expire.
Dans 'fa très grosse ' majorité des
cas, ce désagrément provient. de< '
l' intestin qui fonctionna m*!! e' Il
suffirait de le soigner pour suppri-
mer |a fét idité çfe rha|e|në.
La MAGNÉSIE SAN PELUEGRINO
est |e médicament tout Indlqyé pogr
|e? personnel dont l'ha|eine est
maijvalse. Elle offre le double syan-
Igge de faire disparaître les acitjlté§
et de régulariser les fonctions sans
Imposer de fatigue à notre orga-
nisme. (Jne cyllferée de MAGNÉ-
SIE SAN PELLEGRINO da.ng pn
demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalation désagréable
et géra en même temps |e gage
d'une sap'é meilleure.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINP
est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Société de musique

Ce soir, à 20 heures précises
Grande salle des conférences

3n concert d'abonnement
avec le concours du DJJO

Guy et Monique Fallot
(violoncelle et piano)

Location è, l'Agence : « AU Ménestrel »
et t l'entrée

N. B. — Le concert commencera h
20 h. PRÉCISES. Il n 'y a pas de
répétition cet après-midi.



Des Suisses emprisonnés
dans des camps de

concentration soviétiques
GOETTINGUE , 25 (O.P.A.). — Le bu-

reau central de la « Ligue contre l'in-
humanité  » fait savoir qu'il a commu-
ni qué à la mission suisse près la
haute-commission alliée en Allemagne ,
les noms de plusieurs ressortissants
suisses qui ont été livrés au camps de
concentration de l'Union des Soviets.
La « Ligue » aurait  appris qu 'entre au-
tres le Suisse Zùrcher, malgré des pro-
testations réitérées, a été retenu dans
le camp de concentration soviéti que
Jour civils, numéro 222, près de Uktm-

ubinsk. Zurcher serait mort à la fin
de 1947 d'une maladie de poitrine qu'il
avait contractée après plusieurs jours
de réclusion.

Des précisions
BERNE, 25. — Des informations pri-

ses à bonne source disent qu'en effet
les autorités suisses ont connaissance
d'un nombre minime de cas où des
citoyens suisses sont retenus dans des
camps de travail russes ou de l'Alle-
magne orientale. Pour la plupart , il
s'agit toutefois de nationaux-socialistes
militants ou de personnes à double na-
tionalité suisse et allemande qui ont
fai t du service dans la Wehrmacht.

Il convient de souligner qu'il s'agit de
cas anciens et que ces derniers temps,
les autorités suisses n'ont reçu aucune
information disant que des citoyens
suisses ont été livrés dans des camps
de travail russes ou allemands.

Un télégramme
de M. Max Petitpierre

au président
de la République de l'Inde

BERNE, 25. — Le président de la
Confédération a adressé mercred i le té-
légramme suivant à Son Excellence M.
Rajendra Prasad , président de la Ré-
publique de l'Inde, à la Nouv elle-
Delhi :

A l'occasion de la proclamation de la
République de l'Inde, le Conseil fédéral
et le peuple salisse adressent à Votre Ex-
cellence leurs félicitations les plus cha-
leureuses. L'événement célébré aujourd'hui
est une étape décisive dans le développe-
ment de votre pays. La conquête puis la
sauvegarde de son Indépendance ayant été
depuis des siècles son but primordial et
sa raison d'être, la Confédération suisse
ne peut que saluer avec une Joie profon-
de cet avènement. En vous présentant nos
voeux pour la prospérité de votre grand
pays et du peuple Indien , nous vous féli-
citons également, M. le président, d'avoir
été appelé par vos compatriotes à la plus
haute magistrature de la nouvelle répu-
blique.

(Réd. — Rappelons que l 'Inde s'est
constituée of f iciel lement  en républi-
que il g a deux ans déjà , mais elle
reste néanmoins membre du Com-
monwealth.)

Les magasins zuricois
d'alimentation renoncent à

fermer leurs portes
le mercredi après-midi

ZURICH, 25. — On apprend que les
grandes maisons de la branch e de den-
rées alimentaires de la place de Zurich
ont décidé, à partir du 1er février, de
renoncer à la fermeture des magasins
le mercredi après-midi. De la sorte,
600 magasins de vente resteront ou-
verts toute la semaine.

La fermeture des magasins le mer-
credi après-midi est déclarée intenable.

Les travaux
du Grand Conseil bernois
BERNE. 25. — Le Gran d Conseil ber-

nois a repoussé par 88 voix contre 43
le postula t radical concernan t le main-
tien de l'impôt supplémentaire de 50 %
à l'impôt mobilier.

Pendant les séances du Conseil, des
négociations ont été menées dans les
coulisses au suje t de la question juras-
sienne. Ces négociations, apprend-on,
auraient abouti à une entente entre la
commission pour les problèmes juras-
siens et la délégation jurasienue.

Le financement
du tunnel du Mont-Blanc

va faire l'objet d'une
conférence internationale

qui aura lieu à Berne
ROME, 25. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
sAra. réunion de la commission interna-

tionale pour le tunnel routier du Mont-
Blanc qui se tiendra à Berne en mars
ou avril sera vraisemblablement dé-
cisive. Un accord avait déjà été réali-
sé à Berne, du 16 aiu 19 janvier, sur
certaines modalités techniques. Il a
fallu toutefois revoir ce projet pour
tenir compte des conventions routières
internationales fixées par la conférence
convoquée par l'O.N.U. à Genève en
juin et septembre derniers. Les normes
fixées exigent que la largeur de la
route soit augmentée dans les virages
et que l'éclairage du tunnel soit modi-
fié. Ce qui entraînerait un accroisse-
ment des dépenses, qui pourraient pas--
ser de 70 millions de francs suisses à
75, voire à 80 millions. C'est précisé-
ment au financement de l'œuvre que
se consacrera la future réunion de
Berne.

Par contre, la réunion de Rome a
bien avancé le projet de convention en-
tre les gouvernements français et ita-
lien. De môme, elle a fixé les grandes
lignes du statut de la société conces-
sionnaire du tunnel routier du Mont-
Blanc, qui aura son siège en Suisse.
Les avis juridiques du professeur Geor-
ges Sauser-Hall, qui . avec M. Jean
Merminod composait la' délégation
suisse, chargée par le Conseil fédéral
de représenter les intérêts de la Suis-
se, ont été précieux.

Le nombre des abonnes
au téléphone a augmenté

de 34,200 en 1949
BERNE, 25. — En 1949. 49,200 nou-

veaux raccordements téléphoniques ont
été installés. Après déduction des ré-
siliations, l'augmentation nette est de
34,200 abonnés, le plus haut chiffre
atteint jusqu'ici.

Malgré les difficultés qu'elle éprou-
ve encore à se procurer du matériel,
lïadminlistration des P.T.T\ est par-
venue, aidée par les fabriques do ma-
tériel téléphonique, à réduire en une
année de 13,600 à 8300 le nombre des
personnes qui. du fait de l'occupation
complèt e des centraux ou des câbles
locaux, n 'ont pu encore obtenir leur
raccordement. Actuellement, 111 cen-
traux et 419 réseaux de câbles locaux
sont entièrement occupés. L'adminis-
tration des P.T.T. espère cependant
pouvoir en diminuer le nombre au
©onre des p_>&hai___ mois.
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AU JOUR LE JOUR- - 
¦Bonne récompense

L'anecdote authentique date de
quel ques semaines. Elle vaut néan-
moins la peine qu'on la rapporte.
Une dame, emp loyée aux Petits-
Ponts, descend sur le littoral, monte
dans le tram de Boudry où elle ou-
blie une sacoche contenant 250 f r .
On a toutes les raisons de croire
qu'elle en a été ennuyée. En tout cas,
elle f i t  des démarches pour récupé-
rer son bien. Les tramelots étant
gens honnêtes, c'est du kiosque de
la p lace Purrg qu'on lui annonça
qu'elle pourrait à son prochain pas-
sage venir rechercher sa sacoche.

Elle g vint, vérifia avec soulage-
ment que tout le contenu était in-
tact. Et elle laissa à remployé de
service au bureau une récompense à
l' intention du contrôleur scrupuleux.
Elle n'y était , à vrai dire, pas for-
cée, car les entreprises de transport,
en ce qui concerne les objets trou-
vés, ne sont pas soumises aux dis-
positions du code des obligations.
Quand un civil fa i t  une trouvaille,
le propriétaire doit lui laisser, en
témoignag e de sa gratitude, un mi-
nimum de 10% de la valeur de l'ob-
jet  retrouvé.

Savez-vous combien la dame des
Petits-Ponts laissa pour sa sacoche
contenant 250 f r .  ? Cinquante cen-
times !!

Le « bénéficiaire » déclara immé-
diatement qu'il aurait pré féré  ne
rien recevoir. Sa direction envoga
une lettre dans ce sens aux Petits-
Ponts. Elle (la lettre) s'est peut-êtr e
perdue. En tout cas, elle (la dame)
n'a jamais répondu...

NEMO.

A la bibliothèque de la ville
Si la bibliothèque de notre ville

n'est pas la plus importante du
monde, la vue qu'on a de ses fenê-
tres est, à nos yeux du moins, l' une
des p lus belles. Je l'admire d'une f e -
nêtre de la salle de lecture, puis j e
me rep longe dans mon bouquin.
Mais ma curiosité me f a i t  relever les
yeux. Au bout de ma table, une jeune
f i l l e  mordille rêveusement sa plume.
Bien qu'elle ait trouvé ici le livre
qui lui était nécessaire pour complé-
ter un cours , elle semble être à des
lieues de cette salle, calme et tran-
quille, où l' on marche presque sur
la p ointe des p ieds, où il fa i t  si
agréablement chaud. Quant au vieux
monsieur plongé dans un gros vo-
lume noir et qui me fa i t  vis-à-vis, il
e f f e c t u e  sûrement une recherche de
dates ou de noms au sujet de sa f a -
mille. Tout au f o n d , caché derrière
des livres, un étudiant prend hâtive-
ment des notes.

La salle ¦ de lecture est toujours
très fréquentée.  Le fa i t  de pouvoir
venir y travailler dès neuf heures du
matin jusqu'à dix-huit heures et
d'avoir à sa disposition tous les ou-
vrages nécessaires y  attire étudiants
et professeurs.

Comme j 'ai f i n i  de consulter mon
bouquin , l'envie me gagne de con-
naître un peu mieux l'activité de
notre bibliothèque. Aussi, je p rends
la hardiesse d'aller ennuyer pendant
quel ques minutes son directeur, M.
André Bovet.

Ce dernier dépouille justement
son courrier. Il en pro f i t e  pour me
montrer les revues scient i f iques qui
lui parviennent des bibliothèques
des quatre coins du monde. Celle de
Neuchâtel leur envoie également les
bulletins de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles et de la So-
ciété de géographie.

H me fa i t  voir aussi une carte qui
arrive de la bibliothèque de Zurich.
Sur une de ses faces , le titre et rou-
teur d' un ouvrage est inscrit. De
l'autre côté , H y a une liste de vingt-
quatre bibliothèques suisses, dont
les noms de quelques-unes sont sou-
lignés. M.  Bovet m'explique que lors-
qu'un lecteur désire consulter un li-
vre que la bibliothèque n'a pas , cette
dernière utilise une de ces cartes , y
souligne les noms des bibliothèques
suscep tibles d'avoir l'ouvrage désiré ,
puis la fa i t  circuler parmi ces der-
nières jusqu 'au moment où elle at-
teint celle possédant le livre. Cela

va, en gênerai, assez rapidement et
le lecteur peut alors garder le bou-
quin pendant un mois.

,%/_***/
Le public aura sans doute appris

que le service du prêt est doréna-
van t ouvert tous les après-midi ; ce
changement est dû au nombre tou-
jours croissant des livres prêtés qui,
cette année, a passé de 61,000 à
64,000. A ce propos , M.  Bovet me
fa i t  remarquer que le service du prêt
est gratuit et mis à la disposition de
tous. Il me montre les catalogues ré-
cemment imprimés et qui vous per-
mettent de trouver aisément le livre
que vous désirez. C' est le roman qui
remporte encore et toujours les fa-
veurs du grand public.

Bien que notre bibliothèque pos-
sède déjà vingt volumes consacrés à
la correspondance de Rousseau, les
collections privées n'ont pas f i n i de
nous livrer des lettres inédites ou
des variantes. Telle cette missive
dont un ami de la bibliothèque vient
généreusement de lui faire don. Les
circonstances dans lesquelles elle f u t
écrite nous la rendent particulière-
ment précieuse. C'était le 6 févr ier
1765. Rousseau vit retiré à Môtiers.
Il informe Mme F. Guyenct , née Isa-
belle d'Ivernois, que les Lettres de
la montagne ont été brûlées à la
Hage , qu'elles le seront le jour même
à Genève et probablement ailleurs
encore. « Que de f e u x  de joge bril-
lent à mon honneur en Europ e !...
mais j' ai f i n i  pour ma vie ; il fau t
savoir mettre des bornes à son or-
gueil. » Il termine en fo rm ant des
vœux pour l' enfant que la jeune
femme attend : « Au milieu de mes
triomp hes, je n'oublie pas mes amis.
Augmentez-en bientôt le nombre,
chère Isabelle. J' en attends l'heu-
reuse nouvelle avec la plus vive im-
patience. Il ne manque plus rien à
ma gloire mais il manque à mon
bonheur d'être grand-papa. — J.-J.
Rousseau. »

/̂ _**%/
Le nombre des lecteurs de la bi-

bliothèque s'élève à mille deux cents
environ et ceux-ci se recrutent dans
la ville et les environs.

Ma curiosité satisfaite, je jet te un
regard sur tous ces rayons chargés
d'ouvrages, où traîne une légère
poussière grise. J' aime beaucoup les
livres, mais je suis tout heureuse
maintenan t d'aller me battre avec la
bise au long des quais...

M.

f VIGNOBLE
MARIN EFAGMER

Ou patine _ la Tène !
Depuis deux ou trois jours, les pa-

tineurs peuvent se livrer à leur sport
favori à la Tène.

Une mince couche de glace recou-
vre aussi les Grands Marais, mais el-
le n'est pas encore assez solide pour
qu 'on puisse s'y aventurer sans ris-
que.

BOUDRY
les Caves du centre

(sp) Samedi dernier s'est déroulée l'as-
semblée générale ordinaire de l'Association
des « Caves du centre du district de Bou-
dry », sous la présidence de M. Georges
Udrlet.

Dans les circonstances difficiles que tra-
verse notre vignoble on comprend, certes,
l'Inquiétude de nos vignerons, dont la
patience est mise à rude épreuve, et 11
a fallu tout le calme bienveillant du pré-
sident et toute la bonne volonté de M.
Alfred Schwar, le dévoué secrétaire-cais-
sier, pour maintenir l'harmonie de cette
nombreuse assemblée.

Du reste, le conseil d'administration a
prévu une « assemblée de producteurs »
où ces derniers pourront s'entretenir fra-
ternellement de questions spéciales qui ne
pouvaient pas être débattues dans cette
séance et pour lesquelles les actionnaires
ont donné pleins pouvoirs au comité.

Faute d'avoir la place de résumer une
Importante assemblée, disons au moins
que les rapports, adoptés à l'unanimité,
soumis au contrôle d'une fiduciaire, pré-
sentent un bénéfice de 4500 fr., qui sera
réparti entre les parts sociales et la ré-
serve légale avec un solde actif à nou-
veau.

C'est là ce qui a permis à un sociétaire
de faire la proposition — parmi d'autres,
— de créer un fonds Inaliénable pour
avoir les moyens de payer les vignerons
dans des années difficiles comme celles-
ci et sans trop les faire attendre

Alors qu'il y avait en cave 324 ,000 li-
tres de blanc à fin 1948, il n 'y en a plus
que 154,000 litres à fin 1949, résultat
réjouissant si l'on tient compte de la dif-
ficulté de placer les vins.

Pour remplacer au conseil M. Albert
Sutter. démissionnaire, de Bevaix , l'as-
semblée a nommé M. Ernest Divemols,
du même village, et MM. Huguenin , de
Neuchâtel , Henry, de Bevaix, et Grand-
Jean , de Boudry, comme vérificateurs des
comptes du nouvel exercice.

Une adresse de reconnaissance a été en-
voyée à M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat, pour son dévouement à la cau-
se vittr.rtle

PESEUX
Quatre accidents
en un après-midi

Mardi , la neige s'étant mise à tom-
ber, le tournant situé au bas des Pa-
vés, a été durant tout l'après-midi la
cause de plusieurs dérapages. L'auto
d'un architecte de Peseux est venue
heurter la vieille maison Geissbuhler
et subit des dégâts matériels. La ca-
mionette d'un entrepreneur subiéreux
en a fait de même, ainsi que deux au-
tres automobilistes qiii eiirent plus de
chances car, arprès le dérapage, les
véhicules se sont arrêtés comme par
miracle à quelques centimètres de la
vieille maison.

Pour parer aux dangers de pareilles
glissades, quoique un peu tard, du sel
a été répandu sur la chaussée pour
faire fondre la neige.

BEVAIX
Un tournant dangereux

(c) Mardi, trois acciden ts se sont
produits au dangereux tournant de la
laiterie, au centre du village.

Premièrement, un camion en déra-
pant a accroché urne automobile. Quel-
ques minutes après, deux automobi-
listes se sont « télescopés»; quant à
la troisième collision , il s'agit de celle
de l'autobus de la Béroehe avec une
petite auto vaudoise conduite par une
jeune fill e. On n 'a que quelques dé-
gâts matériels peu graves à déplorer.

Une fois de plus il faut reconnaî-
tre qu'une amélioration de la route
cantonale s'impose à cet endroit, qui
est un danger public.

SAINT-AUBIN
Une patinoire

La place située au bord du lac, à Ti-
voli, a été arrosée et ainsi transfor-
mée en une patinoire, pour la plus
grande joie de nos écoliers.

MONTALCHEZ
-L'hiver

(c) Cette fois l'hiver s'est installé.
Après une semaine de bise et de basse
température, mardi , la neige s'est mise
à tomber. La couche atteint environ
15 centimètres. Comme il fait froid , la
neipe reste fine et légère. Les skieurs,
maintenant, pourront se rendre nom-
breux sur les pentes du Creux-du-Van
où la couch e est de 50 centimètres.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

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

Une ferme détruite par un incendie
au milieu du village de Cernier
Le propriétaire, grièvement brûlé et un pompier blessé

ont dû être transportés à l 'hôpital
Notre correspondant de Cernier

nous écrit :
Hier matin, à 11 heures environ ,

notre village était soudainement
alerté : les cloches sonnaient et la si-
rène de la fabrique J. Perrenoud et
Cie sifflait pour annoncer qu'un incen-
die s'était déclaré. En effet , la ferme
de M. Georges Henchoz, sise au milieu
du village, avait pris subitement feu
dans les circonstances suivantes :

M. Henchoz était dans une remise,
occupé à dégeler un tuyau avec une
lamp e à souder. Brusquement, celle-ci
projeta une grande fl amme qui se com-
muniqua immédiatement dans la gran-
ge so trouvant au-dessus du local. M.
Henchoz tenta aussitôt d'éteindre le
feu, mais sans succès.

L'incendie avait rapidement pris de
l'extension et tous les efforts du mal-
heureux agiriculteur furent vains.
D'ailleurs. M. Henchoz, dont les habits
étaient en flammes, n'avait plus
qu'une solution : sortir de l'immeuble
pour se rouler dans la neige, aidé par
des voisins qui priren t soin de lui en
lui arrachant ses vêtements.

Pendant ce temps, les pompiers ac-
coururent et. sous lo commandement
du capitaine Wilhelm Godio, maî-
trisèren t le sinistre. Cependant , le feu
s'étant propagé avec une telle rapidité,
qu'ils ne tentèrent plus qu'une seule
chose : préserver l'immeuble situé à
l'ouest du bâtiment sinistré et qui cou-
rut , à un certain moment, un danger
très grand.

D'autre part, les pompiers, aidés de
leurs collègues des villages voisins et
de personnes de la localité, conjuguè -
rent leurs efforts pour sauver le bé-
tai l et le mobilier. Ils réussirent dans
leur tentative, puisque tout fut sauvé,
hormis quelques machines et le mobi-
lier d'une chambre de domestique situ£

à l'étage.
Durant l'incendie des nuages de fu-

mée s'élevaient partout dans le quar-
tier. Ce sinistre a Jeté la consterna-
tion dans le village, où la famille Hen-
choz jouit de l'estime de chacun.

Deux blessés
Le sort s'acharne sur cet agricul-

teur qui a déjà été la victime de nom-
breux accidents et qui, hier , brûlé très
sérieusement aux mains et au visage,
a dû être conduit à l'hôpital . Heureu-
sement, sa vie ne paraît pas en dan-
ger.

Une autre victime de l'incendie fut
le pompier Ewald Sermet qui , ayant
reçu un coup de lance à la tête, dû
aussi être transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

Durant l'après-midi , les pompiers
continuèrent à surveiller le sinistre :
seuls des nans de murs restaient de ce
qui . hier encore, était un immeuble,
peut-être un peu vieux, mais vaillant
tout do même. Et, à l'intérieur, du
foin et de la paille se consument de
plus en plus...

Comme on pouvait le penser, ce tra-
gique incendie a amené au village de
nombreux curieux qui , durant toute la
journée, n'ont pas manqué de visiter
les lieux.

Lo juge d'instruction, M. André Mar-
chand, est arrivé sur les lieux pour
instruire l'enquête officielle.

On ne saurait, en conclusion, que
louer le travail dos pompiers et la di-
ligence de ceux qui . do Fontalnemelon,
furent si promptement sur les lieux de
l'incendie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Jan-

vier. Temipératiuore : moyenne : — 4,5 ;
min. : — 9,0 ; max. : 2,5. Baromètre :
Moyenne : 720,7. Vent dominant : force :
calme. Etat du oie'l : Couvert. Très nua-
geux un moment l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 Janvier, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. 30 : 429.43

prévisions du temps. — Généralement
couvert, précipitations peu Importantes
possibles, quelques éclaire!es dans les Al-
pes et au r.ord-est du pays. Vents fai-
bles du secteur sud-ouest, légère hausse
_ei la température.

CORRESPO NDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de pêche à, la palée
Monsieur le rédacteur,

Dans un articte de votre correspondant
de Portalban (« Feuille d'avis » du 16 Jan-
vier) , on peut lire sous la rubrique « Jt_
pêche au grand filet », que les résultats
de cette pêche ne sont pas très satisfai-
sants, car l'écoulement du poisson deve-
nant de plus en plus difficile, seul un
nombre restreint de bateaux aurait pris
le lac.

Cet avis étant de nature à donner une
idée fausse du marché actuel du poisson,
nous avons recours à l'hospitalité de votre
journal pour fournir à vos lecteurs quel-
ques éolalrolssements nous paraissant né-
cessaires.

En ce moment de l'année, la pêche à la
palée ne produit en réaUté presque rien —
raison pour laquelle peu de pêcheurs s'y
livrent — et les marchands de poissons de
notre région en sont même réduits à faire
venir de la palée d'autres lacs afin de
pouvoir donner satisfaction à leurs clients.
La demande est donc momentanément su-
périeure à l'offre et l'écoulement du pois-
son n'a rien, à voir avec les résultats de la
pêche.

Afin de conserver au marché du pois-
son une situation aussi saine que possible,
les marchands de notre canton ont en
général toujours payé à leurs fournisseurs
réguliers les prix maxiima et cela malgré
les nombreuses difficultés auxquelles Us
doivent fréquemment faire face.

En conclusion, le peu de palée pêcihé ac-
tuellement dans notre lao trouve facile-
ment acquéreur .

Vous remerciant de l'accueil que vous
voudrez bien réserver à cette mise au
point , nous vous prions d'agréer , Monsieur
le rédacteur , nos salutations empressées,

Eug. SENATJD, STUDJER _ GJROSJEAN.

RÉGIONS DES IACS

SIENNE
Jambe cassée

(c) Mard i soir, à 9 heures environ, une
dame a glissé sur le pont du Crêt, à
Madretsch , et s'est cassé une jambe.

Elle a été conduite à l'hôpital.
Une collision

(c) A Brugg, mardi, deux voitures . se
sont tamponnées. Seuls des dégâts ma-
tériel s sont à déplorer.

CONCISE
La malchance d'un bûcheron

Alors qu'il était occupé avec son fils
à l'abattage d'un sapin , M. Simon glis-
sa et tomba sur le tra nchant d'une ha-
che, se faisant une large incision à la
maingauche. Perdant son sang, il re-
gagna son domicile où le médecin lui
donna les premiers soins.

Le lendemain, craignant que le sapin
occasionne un accident en tombant de
lui-même, il accompagna son fils qui
devait achever le travail. Au moment
de sa chute, l'arbre tourna et tomba en
direction de M. Simon père qui fut at-
teint par une branche et projeté à ter-
re. Jouant de malchance, M. Simon sor-
tit de cette nouvelle aventure avec des
contusions.

Vfll-DE-TRflVERS

En vue de l'achat
d'une locomotive électrique
(c) Le comité de direction du R.V.T.
s'est rendu hier à Yverdon pour exami-
ner, dans les ateliers du chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix, une locomotive
type « crocodile » qui est actuellement
en construction. Ce voyage est en cor-
rélation avec l'achat d'une troisième
machine électrique par notre compa-
gnie neuchâteloise.
î nirn — i !¦¦ an — —-iMMiri—«i iffunaïllM—M—n

L'incendiaire de la scierie
de Sugiez est jugé ù Morat

aujourd'hui
(sp) Ce matin , jeudi , dès huit heures,
commenceront à Morat les débats de
la' Cour d'assises qui est appelée à
juger le nommé Walter Gubeli , âgé
de 36 ans, originaire du canton de
Saint-GaH. actuellement incarcéré. Le
ministère publie est représenté par M.
Pierre de Week, procureur général et
l'avocat Willenegger défend l'accusé.
Le jury est composé de douze jurés.

L'incendie éclata le 30 juillet pas-
sé, vers 4 heures du matin dans la
scierie appartenant à l'accusé, et sise
près de la gare de Sugiez. Le feu dé-
truisit également un immeuble situé
non loin de la scierie, qui était habi-
té par quatre famille. Les pertes fu-
rent estimées à plus de 220,000 fr. Due
quinzaine de personnes ont failli res-
ter dans les flammes tant le feu se
propagea avec rapidité à cause de la'
sécheresse. Bien peu de choses furent
sauvées.

| EN PAYS FRIBOURGEÔÏs"

LES HAUTS-GENEVEYS
Une nomination

(sp) Nous apprenons que M. Emile
Haberthur. président de commune, a
été nommé membre du conseil d'ad-
ministration du fonds de réserve et de
secours institué par la loi siir les com-
munes.

Il a remplacé M. Georges Marti , dé-
missionnaire.

Vfll-DE-RUZ

Madame et Monsieur Alfred Maret-
Beaujon et leur fils, à Neuohâtel ;

Mademoiselle Juliette Beaujon , à
Auvernier ;

Mademoiselle Jeanne Beaujon , à
Auvernier .

Madame veuve Bertha Hubbard-
Vuillemin et ses enfants, en Angle-
terre ;

Madame Elise Vuillemin et ses en-
fants, en Angleterre ;

Madam e veuve Hermance Vuillemin
et ses enfants, à Serrières ;

Madame veuve Jean Beaujon et ses
enfants, à Corcelles et à Zurich.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Anna BEAUJON
née VUILLEMIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa G6me année.

Heureux ceux qui sont doux ; car
Ils hériteront la terre. Matth. V, 5.

Au revoir, chère et bonne maman..
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 27 janvier 1950, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Auvernier 36.

t
Monsieur l'abbé Pierre Vogt, à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Joseph Vogt et

leurs enfants, Michèle _ t Raymond , à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Vogt ©t
leurs enfants, JFrançoise et Jean-Marie,
à Fontalnemelon ;

Mademoiselle Thérèse Pêcheur, à Ro-
sureux (France) ;

Madame veuve Joseph Pêcheur et ses
enfants, à Ros<ure__ :

Madame Soeur Marie-Vianney née Hé-
lène Pêcheur, à Etalans (France) ;

Monsieur et Madame Henri Jenny-Pê-
oheur, lewrs enfants et petits-enfants,
à Giromagny et à Belflort ;

Madame veuve Maurice Schmidt-Vo_*t
et sa fille, à Zurich :

Mademoiselle Dora Vogt. à Zurich t
les enfants de feu Charles Couvert,
ainsi que les familles "parentes et al-

liées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame veuve Paul VOGT
née Mario PÊCHEUR

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, bellle-mère, beMe-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
subitement à Lui, dans sa 68me année,
à Cressier, le 24 janvier 1950.

Vous qui l'avez connue et aimée,
souvenez-vous d'elle dans vos priè-
res.

L'ensevelissement aura lieu à Fontal-
nemelon, jeudi 26 jamviea*, à 13 h. 30.

La messe de Requiem sera célébrée à
Cernier. vendredi, à 8 heures.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
K. I. P

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame et Monsieur Paul Ducom-
mun-Wittwer. à Colombier ;

Madame et Monsieur M. Gutknecht-
Ducommnn et leurs enfants. Paul-
André, Jacques-Maurice et Rose-Ma-
rie, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rodolphe-Gustave WITTWER
leur cher fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et ami. sur-
venu le 13 janvier, à Winnipeg/Man,
à l'âge de 5>8 ans.

Colombier, 25 janvier 1950.
; Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure ni lo Jour où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement a eu lieu le 17
janvi er au cimetière Riverside, à Win-
nipeg/Man (Canada).
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

llllll ^

Mon£i_eur et Madame Henri VJEBDON
ont la Joie d'annoncer la naissance de

\ Bernadette
Neuoh&tel, le 25 Janvier 1950. !

Maternité 26, Saars

Monsieur et Madame
Roland SOTMOKER-LANGER, méde-
cins, ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Monique - Anne
CShâteau-d'Oex 24 Janvier 1950

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que Plmprimerie Centrale

S, rue du Concert, à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Mme Anna-Maria Stotzer, domici-
liée à Colombier, fête aujourd'hui son
lOlme anniversaire. La santé de notre
doyenne s'est un peu affaiblie depuis
deux ans qu 'elle a reçu son fauteuil
du Conseil d'Etat.

Mme Stotzer se lève tous les jours et
jouit encore de sa lucidité, bien qu 'elle
ait des moments d'assoupissement.

Elle essaie encore de tricoter, b ien
que sa vue déclinante lui joue des
mauvais tours. Une petite fête de fa-
mille aura lieu ce soir à Colombier
en l'honneur de notre doyenne à qui
toute la population adresse ses vives
félicitations.

La doyenne du canton
entre aujourd'hui

dans sa 102me année

Il paraît que c est au « carnotzet » de
l'Etat que M. Léon Montandon s'est vu
conférer hier le titre de docteur « ho-
noris causa » de l'Université. Nous le
regrettons pour nos lecteurs ainsi que
pour l'intéressé — dont nous avons
souligné hier les mérites — mais nous
ne pouvons pas donner de relation de
cette séance, le département cantonal
de l'instruction publique n'ayant pas
jugé opportun d'admettre la presse
dans ledit, carnotzet de l'Etat, ce
saint des saints de la République où
décidément seuls de rares privilégiés
ont accès. Notons qu'en général, par-
tout ailleurs dans nos villes universi-
taires, les cérémonies de remise de doc-
torat « honoris causa » sont publiques.

La neige et les trolleybus
Les trolleybus des lignes 4 et 8 ont

éprouvé quelques difficultés à faire
l'ascension de la chaussée de la Boi-
ne mardi , car la couche do neige re-
couvrait un sol verglacé. Aussi, mal-
gré les chaînes dont ont été munis
les lourds véhicules, a-t-il fallu sabler
à deux reprises les ru es en pente.

Ces précautions étant prises, le tra-
fic s'est poursuivi sans accroc.

Le sablage des rues
Le fait d'emprunter les rues en pente

— et elles sont nombreuses à Neuchâ-
tel — constitue un danger pour les usa-
gers des routes et des trottoirs lorsque
la neige recouvre le sol. On s'en est
bien rend u compte ces derniers jours.

Les services des travaux publics de
la ville s'efforcent, en ces circonstan-
ces, de remédier au plus tôt à cette si-
tuation dél icate en sablant les rues,
mais ils ne peuvent procéder à cette
opération partout à la fois.

On nous signale à ce propos et par
exemple, que le oliemin en pente raide
du Pertuis-du-Sault n'a été sablé qu'au
début de l'après-midi de hindi , comme
d'ailleurs la Boine. La ruelle Vancher
n'était pas sablée lundi soir, sauf sur
une très courte distance.

Comme il s'agit là do la sécurité pu-
blique, il semble que les travaux de sa-
blage devraien t commencer plus tôt,
surtout aux points que l'on pourrait
qualifier de stratégiques, c'est-à-dire
les rues ou les chemins qui présentent,
par leur forte déclivité, des dangers
considérables.
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Au carnotzet de l'Etat


