
M. CHAV EN LAI EN VISITE A MOSCOU

Le ministre des affaire s étrangères du gouvernement communiste chinois , M. Chav En Lai , au micro sur notre
photographie , a été reçu dernièrement à Moscou par le maréchal Staline avec lequel il aurait signé , croit-on ,

un traité d'amitié. M. Vichinsky (à l'extrême-gauche) participait à l'entretien .

le défilé des témoins continue
au procès des faux affidavifs

A la Cour pénale fédérale

Des dépositions qui n'apportent guère d'éclaircissements sur les agissements
des prévenus — Plusieurs incidents d'audience

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Jeudi matin, on continue de se pres-
ser, nombreux, dans les tribunes publi-
ques. Les « spectateurs » en eurent pour
leur argent , car plusieurs incidents
éclateron t accompagnés d'un intermède
comique.

Les témoins de la -matinée, sont ^ 
des

témoins à charge cités par le minis-
tère public. Le témoignage du pre-
mier d'entre eux, ne saurait être mis
au bénéfice du substitut du procu-
reur de la Confédération , ainsi qu'on
va le voir.

M. de Rham , directeur de la suc-
cursale genevoise de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, s'avance à la
bar*». Personnalité assez connue dans
les milieux d'affaires, M. de Bham
donne l'impression d'un homme com-
pétent et distingué.

« Pour moi , l'opération qu oint faite
mes deux employés MM. Perretti et
Bersier. n 'a pas attiré mon attention.
Les titres étaient munis d'affidavits
qui para issaient réguliers. Nous n'a-
vons pas cherché plus loin.

» En revanche , quand j' ai su que mes
deux employés s'étaient rendus _ à
Sion . j 'en ai été mécontent. Je o'aime
pars que les affaires se passent en de-
hors des heures de bureau. »

Sur ces entrefaites, l'avocat de
Challamel demande s'il peut poser
une question au témoin. Le président
refuse puis se ravise. « Est-il possible,
demande alors le défenseur à M. de
Bham . qu'en 1946 des titres traités hors
bourse pouvaient présenter des écarts
de plus de 15 %. » « Oui , répond M. de
Rhaim. » Or , la veille, l'expert _ M.
Meyer avait répondu par la négation.
Un sourire narquois éclaire le visage
d'Alexandre Petitpierre. L'inculpé No
1 vient de marquer un point par la
bande.

On entend ensuite M. J. Fraucken ,
notaire à Lausanne ainsi que son col-
laborateur M. Cardinaux , sur le point
do 'Savoir si l'employé de Petitpierre ,
M. Cornaz , .aurait pris, contact avec
cette étud e eu' viie de faire établir des
affidavits de complaisance.

M. Francken est formel . Il n'a ja-
mais vu ce personnage au sujet du-
quel il avait donné des ordres stricts
pour qu 'on ne le reçoive sous aucun
prétexte.

Des explications
embrouillées

Puis, voici M. Marcel Duboux . co-
directeur d'une fiduciaire à Lausanne ,
ami d'affaires d'Alexa ndre Petitpier-

re. Duboux , on le sait, a été condam-
né il y a quelque temps pour une af-
faire d'or. Son témoignage ne saurait
équivaloir à du 18 carats.

Le président lui demande s'il n 'a
pas reçu 20.(100 francs de Métry 1 Du-
boux le conteste. A noter que lors de
sa déposition à l 'instruction de l'af-
faire des faux affidavits . il a recon-
nu avoir reçu d' un fantomati que
brasseur d' affaires nommé Perez. quel -
que part à Tanger ou autre lieu cir-
convoisin . une  liasse de titres hollan-
dai s d' un montant  de 500.000 francs.
Duboux les aurait remis ensuite à Mé-
try . Quelqu e temps après . Duboux s'est
rétracté. Au j uge d'instruction qui lui
en demandai t  la raison . Duboux ar-
gua que Métry lui avait demand é une
pièce attestant la réalité de l'opéra-
tion , cela pour des raisons comptables
et fiscales que l'on devine. Lors d'une
perqu isition dans le bureau de Du-
boux. il a été pris une photocopie de
la lettre don t il s'agit.

B. V.

(ï-ire la suite en dernières
dépêches)

Réflexions sur un procès
Un « scandale» a récemment dé-

frayé la chronique en France : celui
des généraux Mast et Revers, mais on
s'est tôt aperçu que sa gravité — si
elle parvient à être prouvée — ne
réside pas dans l'incartade discipli-
naire de deux chefs militaires, ni
même dans leur aveugle confiance en
un agent louche. Elle réside bien p lu-
tôt dans le fait de savoir si des parle-
mentaires ont « touché », trafiquant
ainsi de leur mandat, pour prat i quer
une certaine politique. Et, avant de
se prononcer à ce sujet , il convient
d'attendre le résultat des travaux de
la commission d'enquête .

En raison de la publicité que leur
assure la tribune du Palais-Bourbon ,
tout comme les campagnes de presse,
de tels scandales sont volontiers
« étalés » chez nos voisins français
Et ils finissent par donner une idée
fausse de ce grand pays qu 'on doit
bien se garder de confondre avec une
certaine pourriture du régime. Mais
nous aurions aussi une autre raison ,
en Suisse, de ne pas faire montre de
trop de sévérité. Nous pourrio ns
peut-être balayer devant notre porte.

Quel Suisse, digne de ce nom , ne
ressent pas un malaise en lisant cha-
que matin le compte rendu des au-
diences du Tribunal fédéral ? Voilà
des hommes qui , jus qu 'ici , étaient
honorablement connus dans les pe-
tites sociétés de nos villes romandes ,
qui jouaient un certain rôl e dans le
monde des affaires , de la ban que , du
barreau et qui se trouvent tout d'un
coup au banc des accusés. Pourquoi?
parce que l'esprit de lucre , le goût
d'un argent facilement gagné leur a
fait commettre , avec la falsification
de ces fameux affidavits , des agisse-
ments qui sont graves surtout , à
notre avis , en ce sens qu 'ils causent
un tort considérable au bon renom ,
à la réputation traditionnelle d'hon-
nêteté de notre pays.

C'est bien la peine pour la Suisse
de poser au parangon de vertu et .de
se donner en exemple à l'univers à
cause de son fédéralisme et de son
esprit de charité internationale .
L'affairisme y sévit autant qu 'ail-
leurs. Des méfaits cap italistes s'y
donnent libre cours. Il ne faut pas
craindre d'écrire cela , parce que l'on
serait taxé d'apporter de l'eau au
moulin des Léon Nicole et consorts.
Ce qu 'il convient de noter , c'est que
l'on apporte justeme nt de l'eau au
moulin de Nicole et du communisme ,
en ne dénonçant pas oe genre d'agis-

sements qui valent à leurs auteurs
de comparaître devant le Tribunal
fédéral et en ne travaillant pas à
réaliser un ordre social d'où soient
éliminées ces abjections.

Quant à la justice qui , trop sou-
vent, frappe les malheureux jour-
nalistes qui dénoncent un « scan-
dale » on veut espérer que, quand
elle tient par des preuves les au-
teurs véritables d'un scandale , elle
saura ne pas les ménager non plus.

Elle prouvera par là que la
société est défendue non seulement
contre les criminels ou les voleurs
— cela se fait très bien d'ordinaire
— mais aussi contre ceux qui en sa-
pent les fondements d'une manière
beaucoup plus insidieuse en se livrant
sans merci précisément à leur appé-
tit de lucre et en réalisant d'appré-
ciables bénéfices sans respecter les
lois et sans se donner la peine de
travailler !

11 est vrai qu 'en l'occurrence il est
un point qui nous chicane. A l'ori-
gine, tout à l'ori gine de l'affaire des
faux affidavit , il y a indéniablement
les mesures prises par un gouver-
nement étranger contre ceux de
ses ressortissants qui avaient fait
confiance à l'emprunt de 1939 et
qui s'estimèrent frustrés par la
suite. Po-u r conserver une valeur à
leurs titres, ils s'adressèrent donc
à des intermédiaires malhonnêtes —
et suisses ! — qui s'ingénièrent, en
y trouvant leur compte , à tourner
la loi.

Mais, et nous parlons ici sur un
plan général , la loi devrait peut-
être parfois montrer elle-même
l'exemnle de l'honnêteté initiale !
Trop souvent , on doit le souligner ,
les Etats modernes en prennent à
leur aise avec ceux qui se fient à
eux : dévaluations , mesures de coer-
cition monétaire , nationalisations ,
superfiscalité injuste : de plus en
plus nombreuses sont les victimes
de l'Etat sans scrupule et les mal-
heureux qui sont en proie à la mal-
honnêteté d'en haut s'en tirent alors
par la malhonnêteté en bas.

Il n 'est pas question , en terminant ,
de plaider les circonstances atté-
nuantes pour les délinquants que
nous accablons plus haut , mais bien
de rappeler cette vérité élémentai-
re trop méconnue de nos jours : que
l'Etat resnecte la morale , s'il veut
que les citoyens la respectent aussi.

Eené BRAICHET.

Un psychologue entraîne
une équipe américaine

de baseball
Un imp ortant olub de baseball des

Etats-Unis, le « Saint-Louis Browns »,
va essayer de la méthod e psychologi-
que pour remonter dans le classement
en ligue nationale, où il occupe actuel -
lement l'avant-dernière place.

M David Tracy, psychologue profes-
sionnel , a été engagé pour travailler
pendan t quatre semaines avec l'équipe,
au cours de sa période d'entraînement ,
en 1950.

Sa tache est de donner aux j oueurs
une plus grande confiance en eux-
mêmes.

Sa méthode est de leur apprendre
comment relâcher ou, au contraire,
bander leurs n erfs et leurs muselles,
selon les nécessités.

< Une fois que j 'aurai enseign é aux
j oueurs comment réaliser la stabilité
de leurs émotions, l'équipe remontera
automatiquem ent dans le classement
en ligue nationa le. Grâce à mon trai-
tement , le olub finira cinquième , voire
quatrième », a déclaré M. Tracy.
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Terrible collision
ferroviaire sur la ligne

Besançon - Vesoal
Neuf morts et quinze blessés

BESANÇON, 27 (A.P.P.). — Deux
trains de voyageurs sont entrés en col-
lision jeudi vers 19 heures, sur la li-
gne Besançon - Vcsoul, près de Mon-
cey.

A 23 h. 15, on signalait qu'il y avait
9 morts et une quinzaine de blessés.
Parmi ces derniers figurent doux mé-
canicien s et deux chauffeurs de trains.
Plusieurs médecins des villes avoisi-
nantes se sont rendus sur le lieu de
l'accident pour porter secours aux bles-
sés, qui ont ensuite été transportés à
Besançon. On craint qu 'il y ait d'au-
tres victimes.

Le fourgon do tête de l'un des con-
vois a été littéralement pulvérisé, tan-
dis que le comp artiment de tête de
l'autre était broyé. On précise que les
deux trains auraient dû se croiser à la

station de Moncey. Le vagon écrasé se
trouve coincé sous le tender do l'une
des machines et on craint qu 'il faille
attendre vendredi matin pour le dé-
gager.

Les causes de la catastrophe
BESANÇON . 27 (A.F.P.). — Il ré-

sulte de l'enquête que c'est à la suite
d'un moment d'inattention de l'agent
intermédiaire, qui remplaçait le chef
de gare de Moncey, que la catastro-
phe a eu Heu. Il attendait l'arrivée
du Vesoul-Besançon qui devait croi-
ser à l'arrêt le Besançon-Vesoul, lors-
qu'il donna malencontreusement lo dé-
part à ce dernier. Trois kilomètres
plus loin, les deux trains entraient en
collision.

L'Allemagne occidentale
va nommer des consuls généraux
à Paris, Londres et Washington

Reprenant p eu à p eu sa p lace dans le concert des grandes nations

BONN , 2G (A.F.P.). — Un cominuni-
'quié officiel, publié à l'issue d'un en-
tretien entre le chancelier Adenauer et
les hauts-commissaires alliés annonce
que le chef du gouvernemen t fédéral
a été invité, à procéder à la nomina-
tion do consuls généraux à Londres,
à Washington et à Paris.

Il relève en outre que la haute-com-
mission alliée autorisera les usines
Krupp d'Essen à conserver 289 machi-
nes-outils qui devaient être livré es au
titre des réparation s pour une durée
do six mois, à partir du 1er février
1950. afin de porter remède au chômage
dans cette région.

Le communiqué précise que M. Ade-
nauer a donné l'assurance que le gou-
vernement fédéral veillerait à ce que
ces machines soient rendues ou rem-
placées par do nouvelles, à la fin de
cette période.

Deux députés au Bundestag
en viennent aux mains

BONN , 26 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis la constitution du
parlement fédéral de Bonn , une bagarre
a eu lieu jeudi dans les couloirs entr e
deux députés bavarois qui , après avoir
échangé des gifles, s'éloignèrent et lut-
tèrent jusqu 'à ce que le vice-chancelier
Franz Blucher , venant à passer , les eût
séparés.

Les deux députés sont MM. Gontzen-
dorff du parti  de M. I-orilz (reconstruc-
tion économi que), et Bodensteiner , du
parti chrétien social de Bavière.

La séance a été interrompue à la suite
de cet incident et le président Erich
Kœhler a convoqué les présidents de
groupes pour entendre les deux dépu-
tés.

A la suite de ce pugilat , M. Gont-
zendorff a été exclu du parlement pour
vingt séances , par le présiden t Kœnler.

C'est M. iGœtzendorff qui a adminis-
tré à M. Bodensteiner la gifle qui a
provoqué la rixe.

lis ont souligné que l 'accord rendait
possible la re construction économique
de l 'Allemagne et que la libéralisation
des échanges commerciaux en Europe
mènerait à une collaboration interna-
tionale , aussi bien sur le plan polit i-
que que dans le domaine économi que

Seul, le représentant du parti  com-
muniste  a a t taqué le gouvernement des
Etats-Unis , l'adminis t ra teur  du plan
Marshall , M. Hoffmann,  ainsi que le
gouvernement de Bonn. Il a reproché
au parlement fédéral de ratifier un
document l ivrant déf ini t ivement  a l'es-
clavage le peuple et l'économie de l 'Al-
lemagne. Il a invité les Alleman ds à
s'associer aux « forces progressistes »
en France aux Etats-Uni s ,  en Grande-
Bretagne et en Europe occidentale, pour
lutter contre « l ' impérialisme du dol-
lar ». Cet exoos " a i|''e l( ' iU 'h n li'* r ires

L'accord de PE.C.A. est le premier
accord internat ional  signé par le gou-
vernement de Bonn et ra t i f ié  par le
parlement , depuis la fin de In guerre.

Il était stip ulé par les Etals-Unis
que l'accord signé le 15 décembre de-
vrait être r a t i f i p  avant ,  le SI j anvier
1950.

BONN , 26 (A.F.P.). — Le parlement
fédéral a ratifié j eudi l'accord bila-
téral de l'E.C.A., signé le 15 décembre
dernier entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne de l'ouest , les communistes ont
vote contre.

Au cours du débat qui a précédé le
vote , les porte-parole de tous les par-

Le parlement ratifie l'accord
conclu avec Washington

M. Vincent Auriol dénonce
la nocivité de la propagande

des communistes français
Des mesures seront prises pour mettre fin au sabotage
du matériel envoyé aux forces combattant en Indochine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Des voix hautement autorisées ,
celle de M. Henri Teit gen , ministre
d'Etat chargé de l'information , por-
te-parole du gouvernement , et celle
de M. Vincent Auriol , président de
la Républi que , se sont fai t  entendre
pour dénoncer publi quement la no-
civité de la propagande communis -
te, singulièrement en ce qui concerne
la guerre en Indochin e et les accords
militaires du pacte de l'Atlantique.

Il ne fa i t  de doute pour person-
ne qu'un plan concret de sabotage
est en cours d' exécution. Il revêt des
formes multiples qui vont de la grè-
ve-surpris e au refus catégorique
d' embarquer le matériel à destina-
tion d'Extrême-Orient,
f Manœuvr e politique , au premier
chef, car derrière la classique lutte
pour les salaires s'inscrit le thème
général de ta campagne pour la paix,

laquelle , bien entendu , doit être com-
prise comme la paix à la mode mos-
covite , ce qui impli que obligatoire-
ment :

1. La cessation immédiate des hos-
tilités au Vietnam.

2. La négociation avec Ho CM
Minh , partenaire à peine déguisé de
Mao Tsé Toung.

3. La dénonciation de tous les trai-
tés , accords ou conventions décou-
lant du pact e de l'Atlantique .

Contre cet abus e f f r o n t é  de la cré-
dulité publiq ue et qui n'est qu 'une
form e à peine déguisée de la trahi-
son délibérée , le gouvernement et le
chef de l'Etat n'ont pu faire autre-
ment que de prendre publiquement
position. Il était temps.

« Des mesures seront prises », a
dit M. Vincent Auriol , reprenant ain-
si le thème développ é la veille par
le conseil des ministres. Et il a ajou-
té : «'Tant que dureront les combats
en Indochine , nos soldats recevront
le ravitaillement , les armes et les re-
mèdes nécessaires ».

On souhaite que des actes concrets
suivent ces promesses verbales et
qu 'il soit mis f i n  une f o i s  pour tou-
tes au sabotaqe du matériel envoi/ ê
en Extrême-Orient.

Seulement , pour que la répression
soit e f f i c a c e ,  il faudra f r a p p e r  haut
et fo r t . Est-re possible ? Toute la
question est là.

M. -G G
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M. de Gasperi a constitué
son nouveau cabinet

ROME. 27 (A.F.P.). - M. de Gasperi
a constitué hier soir son sixième cabi-
net. Il en assumera la présidence. Le
comte Sforza conserve son portefe uille
aux affaires étrangères et M. Seellia
ee lui dp l ' intérieur.

BRICOLAGE
Après la fête
On s'gratt'la tête.

Durant que s'étire janvier ,
Le long mois du calendrier,
Où, quant aux moyens financiers
On est dans ses petits souliers ,

On ne « sort » plus guère, on bricole ,
Attendant le prochain pactole.
— Les poulets des parcs « avicoles »
Rassurés , doucement rigolent.

Adieu ! dindes et vol-au-venl ,
Adieu ! pelils plats dans les grands ,
Haut-Sa ttlernes , Moulin-à-vent ! 'i
— Il fal lai t  y penser avant.

Finies la f ê l e  el l' abotitlance ,
Il nous f au t  faire pénitence
Pour ces quelques jours de

I bombance ;
Etre casanier à outrance

Et manger du macaroni...
Le portefeuil le est dégarni
Mais les programmes sont fournis :
Cinés , théâtres, Tassigng...

Plus d' un petit  bedon s 'a f fa isse  ;
Un tel verra fondre  sn graisse ,
Telle s'amenuiser sa fesse...  \
Mais janvier vers sa f i n  progresse,

Un peu de jeûne en vérité
Esl excellent pour la santé.
Et cette demi-pauvreté
Nous rapprend la sobriété.

... L'homme tourne en rond dans sa
[cage

Puis il se met au bricolage.
( — Tout ce qu 'une épouse saccage
En nu seul mois dans son ménage !)

La femme a mille qualités ,
Très souvent des capacités...
Mais tiiiant à l'électricité :
Mgstère et variété !

Que d' appareils , que de surprises ,
Avec ces cordons et ces « prises »
Qui pour un rien , une mépris e
Vous en f o n t  noir de grises !

A nous les f e r s  à repasser .
Les lampes , les cordon " cassés.
A nous de les rapetasser ,
De les rapetiss er.

Trouver les outils , la quincaille ,
Voilà le problème de taille.
— Où donc ont passé les cisailles ?
La « paire de tenailles » ?

C'est le « gamin » qui les a pris .
Il n'est pas rangeai' , le bandit.
C' est tout sa mère, ce petit...
Pour la caisse à outils...

... C' est un métier où tout conspire
Contre nous et l' on g soup ire.
— Soudain , quel respect l' on insp ire:
L' aspirateur aspire !

... Pour nous consoler de j anvier,
On a raccourci f évr i er .
Mars ne peut nous faire oublier
Qu 'avril vient comme un lévrier...

DU.

Un nouveau
coup de main
û'mm groupe
«le B'armée
Wesfeaiing

EN INDOCHINE

DJAKARTA, 26 (Renier) . - Un
groupe de 1' « armée » du capitaine Wes-
terling a occupé jeudi des casernes de
police de Djakarta, capitale du nou-
vel Etat indonésien.

Tension à Djakarta
DJAKARTA. 26 (A.F.P.). — Les ob-

servateurs notent que. depuis 48 heu-
res, règne ù Djakarta une tension tel-
le qu 'on n'en avait , plus connue depuis
le déclenchement de l'action militaire
hollandais e , en décembre 1948. Dès mi-
lieux officiel s indonésiens imposent un
black-ou t total sur les nouvelles re-
latives aux événements qui se sont
produit s dans l'ouest de Java.

Le capitaine Weslcrling, qui a pris
la tête d'une armée de 15,000 hom -
mes, est très populaire dans l'île de
Java. Hollandais de père , sa more
est Ottomane . Westerling, audii ' ''ux
meneur d'hommes, semble bii -r le
maître de toute la partie ouest de

cette grande île.

Caicfisfrop-tae
étais une sniisie
du Puy-de-Dôme

Treize mineurs tués
par un coup de poussière
SAINT-ELOI-LES-MINES (Puy-tlc-

Dôme), 26 (A.F.P.). — Un coup de pous-
sière s'est produit au début de jeudi
après-midi dans un puits des mines de
Saint-Eloy . Les cadavres de treize mi-
neurs ont été ramenés à la surface.

Une trentaine d'intoxiqués par les
gaz sont actuellement soigner* à l'hô-
pital do Clermont-Ferrand.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »
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K. K. a. I5KOWTTE
l'raduit de l'anglais par Thaddée

— La caisse est encore dedans,
annonça triomphalement Suzon.
Quelle chance, Nick ! J'avais telle-
ment peur d'arriver trop tard. Ils
ont eu cent fois le temps de repren-
dre leur valise et de s'en aller.

— lin effet , ils n 'ont pas l'air de
se presser. Il faut dire qu'ils ne se
savent pas poursuivis. Qu'allons-nous
faire, maintenant ?

— Leur donner une bonne leçon.
Suivez-moi. Nous allons surgir de-
vant eux et les confondre.

D'un pas leste, elle se dirigea vers
la porte d'entrée, mais, au moment
d'en franchi r le seuil, elle s'arrêta,
irrésolue.

— J'oubliais, dit-elle. Je ne peux
pas me présenter dans ce costume.

Son compagnon la regarda et ne
put s'empêcher de sourire. L'aspect
de miss Lavender était bien fait pour
causer une certaine sensation dans
une linstellerie aussi raff inée nue -Pc
Olde Féale o' Bells. Une large traînée

d'huile barbouillait sa joue rose ; ses
cheveux, encore humides du bain ,
étaient coiffés à la diable ; son im-
perméable , boutonné jusqu 'au men-
ton , se drapait autour d'elle comme
une chemise de nuit , laissant à décou-
vert quelques centimètres de che-
villes nues. L'ensemble était évidem-
ment convenable, mais parfaitement
grotesque, chose dont Suzon, selon
toute évidence, s'apercevait pour la
première fois.

— Et pourquoi ne pas vous présen-
ter dans ce costume 1 demanda négli-
gemment Mr. Durham. Vous n'êtes
pas inconvenante, vous l'avez dit
vcnis-même il y a une demi-heure.
Quant à moi , j'ai cessé de m'inquiéter
de l'effet que je peux produire.

En cela, il avait raison, car, avec
la boue qui recouvrait ses pieds, l'exi-
guïté . de son mackintosh et le dé-
sordre de sa chevelure, on l'aurait
pris pour le seul rescapé d'un trem-
blement de terre ou la visiotn d'un
cauchemar de dyspeptique. Mais
qu'étaient ces bagatelles au milieu
des événements précipités et impré-
vus qui se déroulaient depuis la
veille. Gomme le disait Mr. Durham,
il n'avait pas le temps de se lamenter
pour une simple question de co-
quetterie.

Il sembla au contraire que l'opi-
nion de miss Lavender se fût modi-
fiée au sujet de la toilette que doit
porter une jeune lady pou r**-ni »-nul
des voleurs dans la campa'-"1* * "i
un beau mati n d'automne . i' j  co-

quetterie, qui avait subi une éclipse
passagère, reprenait ses droits. .

— Non, dit-elle, avec regret , mais
d'un ton positif , je ne suis vraiment-
pas présentable. Je veux bien faire
n'importe quoi , mais tout de même, il
y a des limites. Souvenez-vous que
j'habite le pays.

— Sincèrement , je vous trouve très
bien , affirm a Nick , avec gravité. Vous
ressemblez à ces belles jeunes filles '
sportives dont les photos s'étalent
dans les journaux. Mais faites ce
que vous dictera votre conscien-
ce, bien entendu... Alors , où allons-
nous en quittant cet endroit ?

Suzon fit un pas en arrière et exa-
mina d'abord l'extravagante façade
de l'immeuble, puis la rue . Celle-ci
semblait peu fréquentée, car Friar 's
End n'est pas une métropole ; d'ail-
leurs, elle était séparée de la cour
par une haie, de sorte que les per-
sonnes qui se trouvaient devant l'hô-
tel étaient en partie cachées aux re-
gards des passants.

— Nous allons rentrer chez nous,
dit Suzon , mais avec la caisse. Ils
auront un coup de sang quand ils sor-
tiront de l'hôtel et s'apercevront
qu'elle n'est plus dans leur voiture.

— Et oncle Pippin, qu'en faites-
vous ? Nous allons le faire arrêter,
je suppose ?

— Ce serait préférable, mais je ne
liens pas du tout à me trouver dans
¦"t nccni i l remc p» on face d'une troupe

* ,. ,,.. i; ,.( .i ,,, :>i i |i s lne regarderaient
aviT C des •T'i ' iiN de poisson bouilli.

— Pourtant , nous ne pouvons pas
le laisser partir comme ça. Nous de-
vrions au moins le prier de ne pas
recommencer, ou quelque chose dans
ce genre ; n'est-ce pas votre avis ?

— Si. Mais le principal est de ren-
trer en possession de notre bien.
Après tout , si mère veut mettre la
police aux trousses des fugitifs, il
sera toujours temps de téléphoner
de la maison . On pourra encore les
rattraper , probablement . Et puis , ils
vont êlre tellement vexés en consta-
tant la disparition de leur caisse, que
ce sera déjà une punition suffisante ...
Allons , aidez-moi à transporter l'objet ,
et vite, avant qu'on ne nous sur-
prenne.

Nick eut un léger haussement
d'épaules et obéit en silence. Bien
que ses relations avec miss Laven-
der fussent récentes, elles lui avaient
déjà beaucoup appris sur la mentalité
féminine , et cette petite conversation
avait encore ajouté au bagage de ses
connaissances à ce sujet : à savoir
que, chez une femme, le souci de pa-
raître à son avantage prime celui de*
remplir un devoir civique. Rien que
pour ne pas être regardée par des
gendarmes avec des yeux de poisson
bouilli , Suzon se préparait à sauver
deux malfaiteurs endurcis, du châti-
ment qu'ils avaient si bien mérité. M.
Pépin ignorerait toujours , sans doute,
qu'il devait la réussite de son éva-
sion à un minois barbnui lllé et à des
chevilles nues ; et pourtant , c'était
ainsi. En se mettant à son travail de

déménageur, Mr . Durham se disait
que décidément les femmes sont bi-
zarres. !

Mais le moment n 'était pas propice
aux méditation s sur des sujets de
cette profondeur, car l'extraction de
la caisse se révéla très vite fort diffi-
cultueuse. A première vue, la dite
caisse paraissait si grande, qu'on se
demandait si elle pourrait sortir de
l'auto autrement qu 'en enlevant le
toit. Après des efforts surhumains,
— au cours desquels Nick se pinça le
pouce dans la portière et Suzon eut
la jambe gauche fortement contusion-
née — ils arrivèrent à mettre le colis
dans une position telle que Mr. Dur-
ham se trouva soudain avoir les deux
mains prises entre la malle et le plan-
cher, dans une attitude aussi pénible
qu'inélégante. Sa voix étouffée et lé-
gèrement maussade informa miss La-
vender de cette déplorable situation.

— La barbe I s'écria miss Lavender.
Alors, vous ne pouvez plus bouger
du tout ?

— Non , répondit le captif. Ni moi ,
ni la caisse. Je suis coincé !

— La peste soit des portières étroi-
tes ! dit Suzon. Puis elle se mit à rire
sous cape et ajouta : Vous avez l'air
d'un Arabe en prière.

— Oh I je ne suis pas précisément
en train de prier.

— Bon. Malheureusement, je crains
bien de ne pas pouvoir vous tirer
de là... Ah , voilà quelqu 'un . Hep 1
Approchez , s'il vous plaît  !

Le personnage ainsi interpe ll é ve-

nait d'apparaître à la porte du garage
de l'hostellerie. C'était un jeune ,gar-
çon en leggins et gilet de cuir. Sa
grosse figure bourgeonnant e expri-
mait le p lus pur néant intellectuel et
il mâchonnait une paille d'un air
pensif . Ses yeux de ruminant  avaient
saisi le côté critique de la situation ,
mais son attitude montrait qu 'il n'y
pouvait rien .

— Venez nous donner un coup de
main , voulez-vous ? demanda Suzon ,
avec son plus irrésistible sourire.
Nous voudrions transporter cette
malle dans l'autre voiture , et elle est
trop lourde pour nous .

Le jeune garçon t'it un signe affir-
matif et approcha , nonchalamment ,
sans témoigner ni curiosité ni sur-
prise. S'il ne disait rien , c'est qu 'il
n'avait rien à dire. En silence, il
prêta son concours , tirant et pous-
sant sous la direction de Suzon et
acceptant , pour commencer , de ser-
vir de tampon , afin de délivrer l'apo-
plectique Mr. Durham. Malgré ce
précieux renfort , la besogne n'avan-
çait pas. On eût dit que la caisse se
faisait un malin plaisir de défier
toutes les tentative s faites pour la
mouvoir sans causer d'irréparables
dommages à la voiture. Et comme si
cela ne suffisait pas , un nouveau fac-
teur survint pour ajouter à leur con-
fusion , sous la form e d'un petit grou-
pe de badauds, attirés par la violence
de la lutte et l'étrange accoutrement
des principaux acteurs de cette scè-
ne. (A suivre}

Fiez-vous à Suzon

Rédaction : S, rue du Concert n̂ <*rn •** « * _ <n *™ y  <B <¦ Administration : 1, TtH-fitci Nnif
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. i / |É  1' $, WM • *  T__^ Jl ___. ! ' Bureau-, ouvert» an public :
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. IH l_fe î 11 I I l_fe _fi *î \71 Q tfS £1 iW _û_ Il 1 j f* Si €S T û. I 8h.  àl3 h. et lS h. _ 5 à l 7 h. 3«rR ffiSi".1: remue ti dvib ue iiciitudici izsîsii
La rédaction ne répond pas des jusqu'à 11 h. (srandes i-B—t-W

manuscrits soumis et Téléphone 51236  — Chèques postaux IV 178 9 tu 30) ; le aamodl jus-iu'à 9 fe-
ue se charge DUS de les renvoyer. pour le tramé*» du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent tare remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S. rue du Ooneert

VILLEJE IH NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMEN T
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1921

et le 31 décembre 1929, domiciliés sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel , y compris
ChauTnont, désireux de servir dans le batail-
lon des sapeurs-pompiers, sont invités à se

-Tprésenter , porteurs du livret de service mili-
taire,

MARDI 31 JANVIER 1950
de 2000 à 2015

..au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.
CONSEIL COMMUNAL.

f 

QUI VEUT TRAIRE LA VACHE ? g
La Confédération qui , loyalement , rembourse le solde | l
des onze millions sur la part d'excédent du fonds des \
mobilisés qu 'elle s'est engagée à consacrer à la cons- f * |

Ou ceux qui recherchent UNE AUGMENTATION
GÉNÉRALE DES LOYERS en empêchant de bâtir

Ceux qui veulent démolir les taudis ou ceux qui veulent

Attention aux prix des loyers ! H
C'est en supprimant leur contrôle, en les augmentant j
dangereusement qu'on vous traira pour de bon. -

Locataires, défendez-vous I i

Propriétaires honnêtes, méfiez-vous d'une mauvaise spéculation
qui ruinera le pays tout entier. Y j

A VENDR E
à Peseux, une magnifique villa neuve,
bien située, construction soignée, quatre
pièces, cuisine, bains, W.-C, garage dans
l'immeuble, buanderie, etc., environ 650 m2
de terrain. Prix Intéressant.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobiie & Cie
à Saint-Aubin - Neuchâtel, tél. (038) 6 71 75.

, " - A remettre pour mars - avril, à fiancés, I " ï

I upparfemenf 1
i l  de quatre chambres, confort, au bord du \'Y\

Bfe Adresser offres écrites à P. A. 946 au \Y\
\y * \  bureau de la Feuille d'avis. y  y

!̂ £3 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.
Jeanne fille sérieuse,

cherche pour début de
février , au centre de la
ville, chambre avec petit
déjeuner ou si possible
avec pension. Adresser of-
fres avec prix sous N. P.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

A vendre, à Saint-
Biaise,

terrain à bâtir
de 1446 m2 en vigne, eau
et électricité à proximité.
S'adresser à Ed . Sandoz -
Guyot, Rouges-Terres 11.
Hauterive. Tél. 7 51 05.

CHAMBRE
mansardée, bien chauf-
fée et indépendante, à
louer pour le 1er février.
S'adresser : Côte 44, 1er.

Chambre à louer meu-
blée, avec balcon, tout

. confort. Demander l'a-
dresse du No 918 au bu-
reau .,de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
meublée, à louer chez
Berchier. Louis-Favre 3,

Pour cause de départ, à
vendre tout de siuite une
rrojagnlflque

MAISON
bien située, neuve (2 mi-
nutes du lac et 1 minute
de la Broyé), quatre
chambres, cuisine, bains,
mansarde, cave, lessrtrverie,
grand galetas, magnifique
terrasse et jardin. Chauf-
fage central et service
d'eau chaude. Capital né-
cessaire1: 15,000 fr. Augus-
te Droz, suglez (Vully) .

Chambre meublée indé-
pendante. Faihys 101.

Ghamibre à louer, à
Jeune homme sérieux.
Confort . — Bellevaux 11.

GRANDE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A remettre tout de sui-
te pour cause de départ,
un beau logement

cinq pièces
vue, soleil, balcon. Télé-
phoner (heures de bu-
reau) au 544 45.

GARAGE
h louer à la Coudre. Peut
servir d'entrepôt. S'adres-
ser : Grotte tessinoise, Po-
teaux 11.

Récompense
i, personne qui procure-
rait appartenient de deux
ou trois pièces, dans mai-
son ancienne, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à M. A. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
dans le canton de Neu-
châtel ou environs, un
petit

café-restaurant
pour tout de suite ou
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à *T. A.
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent & louer, à Neu-
châtel, une ou deux
chambres ou mansardes
non meublées. Offres à
case postale 490, Neuchâ-
tel .

Demoiselle 26 ans, cher-
che poux le 1er février,
une CHAMBRE MEUBLÉE

Adresser offlres à Mlle
Dafflon , Ohâtel-Salnt-De-
nls.

Monsieur cherche peti-
te chambre chauffée, cen-
tre ville. Pressant. Adres-
ser offres écrites à T. Z.
961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour tout de suite ou
date à convenir, dons;
village aux environs de'
Neuchâtel,

appartement
deux ou trois pièces, au
soleil, dans maison d'or-
dre. Adresser offres écri-
tes â D. S. 943 au bu-,
reau de la Feuille d'avis...

On cherche à louer, à
Neuchâtel, un

magasin ou local
de 10 à 20 m3. Adresser
offres écrites à C. M. 966
au bureau de la Feuille '
d'avis.
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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

la 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. 944 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour s'occuper de divers
travaux dons une drogue-
rie. Adresser offres à
oase postale 126, Neuchâ-
tel.

On demande Jusqu'en
avril une

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions
de cuisine, pour tenir
seule le ménage d'une
dame et de trois enfants.
Adresser offres écrites S.
L. A, 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Organisation horlogère de la place de Blenne *
cherche une j

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, connaissance
parfaite de la langue et de la sténographie
espagnoles et bonnes connaissances de l'an- ;

! glals Indispensables, capable d'Initiative.
Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie en indiquant les prétentions de salaire
sous chiffres Z 20354 V, à Publlcltas, Blenne,

rue Duîour 17.

Agent dépositaire
Fabrique de produits alimentaires de Suisse

romande cherche pour

Neuchâtel
un monsieur actif , de bonne présentation, pour
visite de la clientèle particulière, hôtels, pensions,
restaurants, etc. Travail indépendant. Bon gain
assuré. Faire offres sous chiffres U 28967 X, Publl-
cltas, Genève.

Importante cidrerie cherche pour
la place de Neuchâtel et environs

DÉPOSITAIRE
pour maison possédant locaux et
parc pour voitures, bonnes possibi-
lités de gains. Conditions très avan-
tageuses. — Offres sous chiffres

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

Magasin d'alimentation cherche, pour mars ou
avril , demoiselle en qualité de

vendeuse ou aide-vendeuse
travoUleuse, intelligente et de toute moralité. Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire, cer-
tificats sous chiffres P 1390 N à Publlcltas. Neu-
châtel. Place serait donnée do préférence à per-
sonne seule pouvant se dévouer complètement au
commerce et logement serait a disposition.

Importante entreprise,
maison capable, en
pleine prospérité, cher-
che pour entrée le plus
tôt possible

REPRÉSENTANT
¦ 

¦ 
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âgé de 30 -40 ans, parlant le français et si
possible l'allemand. On exige initiative, excel-
lent talent de vendeur, une volonté infatigable,
un travail intensif.
Candidat vraiment capable, possédant voiture,
aura la possibilité de se créer une situation
stable, bien rétribuée.
Inutile d'écrire sans que les conditions deman-
dées ci-dessus soient remplies.

• 

Offres en français avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et références, eont
à adresser sous chiffres M. A. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

ERICH von STROHEIM
Samedi et dimanche, à 15 heures \

ENFANTS HDM1S i

TRAVAIL
DE BUREAU

On engagerait une per-
sonne pour quelques heu-
res par Jour. Offres dé-
taillées en Indiquant pré-
tentions sous E. H, 903
au bureau Ile la Feuille
d'avis.

Famille de médecin de
trois personnes demande
une

employée de maison
parlant français, honnête
et consciencieuse, qui
s'intéresserait éventuelle-
ment & la réception . —
Adresser offres écrites à
Mine Henri Kaufmann,
Serre ©5, la Choux-de-
Fonds.

ON CHERCHE UN

POLISSEUR -AVIVEUR
qualifié

S'adresser à l'atelier de chromage
Félix Pizzera , Société 5, COLOMBIER

«LA GENEVOISE »
Compagnie d'assurances sur la vie,

fondée en 1872

Nous désirons engager tout de suite un

insp ecteur
grande branche
Situation d'avenir pour élément qua-
lifié. Conditions de salaire très inté-
ressantes, atmosphère sympathicrae et

collaboration sincère.
Veuillez adresser vos offres, avec
curriculum vitae , à PAUL ROBERT,

agent général , Jaqijet-Droz 60, .
LA CHAUX-DE-FONDS

REPRÉSENTANT
spécialisé dans les textiles et la confection
pour daines et messieurs, désireux de se créer
une situation stable, cherche emploi en qua-
lité de

1er vendeur ou chef de rayon
(autres branches pas exclues)

Adresser offres écrites à H. B. 9G8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

expérimenté et désirant
apprendre la langue fran-
çaise, cherche place pour
le printemps dans menui-
serie ou fabrique de meu-
bles. — Ecrire à M. Rud.
Kntlsel, Zschofckestrasse
No 18, Zurich 34

OUVK1ÉHE
active, consciencieuse,
ayant de l'ordre, cher-
che emploi sur n 'importe
quelle branche d'horlo-
gerie. Connaissance des
fournitures, rentrée et
sortie du travail. Peut
également entreprendre
des réglages plats. —
Adresser offres écrites à
B. A. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
(branche textiles), cher-
che place pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres P 5179 Yv à Pu-
bllcltas. Yverclon ,

IDE Ail-JO LUNÉES
sont cherchées par dame
capable, de toute confian-
ce, sténo-dactylo, sachant
rédiger. S'occuperait de
travaux de secrétariat,
correspondance, récep-
tion. Adresser offres écri-
tes à F. A. 916 au bureau
de la Feuille d'a-vis.

ÉLECTRICIEN
marié, cherche place sta-
ble dans usine, fabrique
ou administration , éven -
tuellement pour l'étran-
ger. Adresser offres écrites
à N. E. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
magasinier cherche em-
ploi dans Industrie ou
commerce de Neuchâtel
et environs, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à C. P. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

électro-
monteur

habile, habitué à un tra-
vail Indépendant , avec
bons certificats, cherche
occupation . Offres sous
chiffres N 10385 à Publl-
cltas, I.ugano.

Etud iante en lettres,
possédant le diplôme de
secrétariat , disposerait de
quelques heures par Jour.
(Très bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'alle-
mand). Travaillerait en
bureau ou à domicile. —
Adresser offres écrites &
L. A. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille de commerçant, 22
ans, présentant bien,
cherche pour le 1er fé-
vrier 1950, une place de

VENDEUSE
à Neuchâtel, sd possible
dans commerce1 ou pâtis-
serie. Adresser offres écri-
tes à A. B. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
(branche électricité) 5^ans de pratique, connais-
sance du bureau, achats,
cherche place pour tout
de suite pour date à con-
venir . Faire offres sous
oh'lffres P 5178 Yv à Pu-
bllcltas , Yverdon.

Ouvrier vigneron
d'un certain âge, connais-
sant tous les travaux de
la vigne, cherche emploi
dans le Vignoble neuchû-
telois, dès le 15 février ou
pour époque à convenir. '
Adresser offres à M. Bour-
quln , les Vieux-Prés.

Hi
PERDU

une tapisserie usagée. —
Parcours : Seyon-Hôpltal-
Terreaux-Boine-Tertre. —
Prière de la rapporter con-
tre bonne récomoense à
B. BaiUods, tapissier. Ter-
tre 4.

Veuf cherche une
PERSONNE

sérieuse pour foire son
ménage. De préférence
d'un certain âge. Faire of-
fres écrites sous S. B. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

VVVTVVVVVVTVWV
On cherche dams bonne

famille une

jeune fille
de 16-17 ans. Vie de fa-
mille assurée, leçons d'al-
lemand. Gages selon en-
tente. Steinmann, bou-
cherie, Matten'hofstrasse,
BOerzogenbuclisee.

AAAÀAAAAAAAAAAA

Ohomibre à louer, à
monsieur, avec pension.
Demander l'adresse du No
955 au bureau . de la
Feuille d'avis.

Pour employé(e), étu-
dtent(e') ,

jolie chambre
avec pension, dans villa.
Peseux. Tél. 6 13 58.

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16,
2me étage, tél. 5 44 50.
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EU lltlilIltAII 'l pour messieurs> tricot pure laine , fin | B »  ™
K Bln^fe \fl I tle se 1"!08 - Valeur jusqu 'à 39.—. Soldé ¦ 'W 9

1#̂  CRA VATE S «-J-f l f !
fin de séries . . . . . Soldé ^**W %JF %t

UN LOT de

PYJAMAS UN LOT de
en flanellette rayée chaude , ^L J C k  A i C  CC J COAD T
très belles qualités . Soldé 

 ̂
f l  E/Vl l D EO Q© OKL/ K I

"f jjafi f) en beau tissu Pur coton , 1 n 
* 1 f|g TUU intérieur gratlé , rayé ou I / •_¦ QT N G ]  ¦_¦

j I U  uni Soldé I fc« Cl I Ua

UN LOT de CHAUSSETTES pour MESSIEURS
en laine ou coton mercerisé Valeur jusqu 'à 2.95 > 3.50

soldé 195 25^

. . . ., 
n E U C H QTE L
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Volailles
fraîches du pays

POULETS blancs, notre spécialité
Fr. 4.50 le Y, kg.

POULETS très tendres¦
% Fr. 3.50 à Fr. 4.— le Y kg.

POULES à bouillir
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le Yt kg.

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.50 le Yt kg.

CANARDS, Fr. 3.— le Y, kg.

OIES, Fr. 3.— le Y kg.

ï DINDES, Fr. 3.50 le % kg.

POULETS DE BRESSE frais
fj Fr. 5.— le % kg.

PIGEONS DE BRESSE
au prix du jour

POULETS U.S.A. prêts à cuire
Fr. 4.50 le H kg.

LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le H kg. |
CHEVREUILS frais et CIVET

depuis Fr. 2.— le Y kg. jj

I 

FAISANS lardés Fr. 9.— la pièce |
LAPINS de garenne, sans tête ,

ni pattes Fr. 2.— le Vu kg.
SALAMI

FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92 U

GROS ET DÉTAIL
\ i ii i , ê

Roulé de vécu | |§|ftBLE S Jï lJP
firès avantageux | Msf tWst mU/J

BOU CHERIE 1 H n f,  I -f H

R. MARGOT lProfltez de nos ma9n,,,ques 1

^̂ z^̂  ̂i OCCASIONS I
li es prix... ! 11 chan*,*»¦» «•»<*«¦ I¦"¦ A A-k moderne, à deux lits, avec literie com- \A

n^T'-o trr>T tc lu A n A -MI -c* B P^l Plète ' bols noyer flammé' llfl -fl _ tAPOUR VOUS , MADAME M l - l  pour Fr. ¦ '""i- i^
__ . _ „ 1 I Chambre à coucher *
B- ïl f*îî3 ?|*S!rjB'C || A WlïlBf ¦ W lY/-\ moderne, ^ deux lits, avec literie com- 1-/3
UAfiClltlAaiÏBS UC 1IIU1 ¦ f i  yA piète, bois hêtre, 1400 - 1"̂

jersey gratté , belle , ltU»«.l»«« A »<.1M.k«*> - .qualité , façons nou- A ffiffi | m UMIMirB 3 COUCIier l ', j
velles «Mwtt R • J j^^ xv_ à deux llts> avec y. f i nn

'̂  t'a ^ . * 'i terle complète, pour . . Pr. I I VWi— IJ-J

IŜ r.̂
11: 8.90 II  Chambre à coucher 

^f \  ' \ avec grand lit de milieu , lite- Qf|fl fe-f]
i f? fin ES KHl rle complète, pour . . . Pr. «*UUi— |Jj

flanelle, pur coton I^U | -, 
 ̂^  ̂mo(|erne 

M

i] ^^^ 
fl f j  soit quatre fauteuils, un couch, fififl _ pa

/^ fl^^.̂ i ($-J&pL0Âk* E i l  
Plusieurs 

lits 

1 j
%&&fo lff lrvf àA& ' W &*f àr ^V*%, M 1| à une et deux places, refaits à neuf , l. .',';|

| ^^^^simm^mmL. I J 
aveo llterle' de. B*. 250.- , 400.- p

I dÊ**̂ *̂  NB13CHATIX | ÂrRIOire une port* . . Pt. 115.- f|

k ! Armoire trois portes . **. 250.- Ml

Bouilli I" choix 11 Tables à all0BSes à - 'l0- 1
ra» * *̂ B Tables simples, chaises, commodes, divans, |;*, .i

2 
«m . ¦ ¦ ' V, ;J  buffets de service, fauteuils, eto. lyy

\A'!i mS Tous nos meubles d'occasion sont refaits L^l
Veau Crf DOJ"C fOUfOUfS "'•* * - ~

f Â  à neu:f * ven€Z dono comparer, c'est un V- ~y" J y / /: riS bon conseil KM

Boucher ie VU1THIE R 1 »s îrBT re Fnnp
Tél . 510 68 BASSIN 2 g ^g L U D 

ilL J^/^U U T

m̂BHHHBBUBWBKWH NEUCHATEU

Beau bouilli
avantageux [

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

'I 1.1 ITiUU IIJM----M-MMII¦¦HIW— I ¦¦ ¦!! ¦ —III ¦!¦ I IIHI "¦«

Vente de BLANC
10%

d'escompte
du 24 janvier au 15 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
en LINGES DE CUISINE

Essuie-vaisselle mi_ni
en 50 cm. le m, 2.85

fc-ssuie-verres mum très souple
en 50 cm. le m. 3.25

Essuie-couteaux ^,.fll i
article très solide, erj* SO cm. ' le m. 3.05
Essuie-mains mi .m

en 50 cm. le m. 2.75

KUFFE R & SCOTT
LA MAISON 'DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
1 Cette vente est autorisée par le

département cantonal de police
. ŝ:.wrtmsa .̂mi^*̂ *asa K̂aat *.m ŝmsm ŝ K̂ij B̂ m̂^*ismmmmm *̂ m̂r

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.

S*
I 

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DOLAN
T-outee pharmacies, le pot Fr. 8.12 Ictaa. En-
vois par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

¦̂ ¦̂ niBH B̂HBMiaBKranHMHn^^—?*»

" Nos belles qualités en pur coton
-

Draps de lit écrus sse chaîne' ss^s sss 7°V

Draps de lit blancs sie nvs $& 7**®
-̂  I B * i I double chaîne, richement -"I *J -̂ ODraps de lit blancs hrot:-%t\^°̂  Ij JU

F2SIÛC H AI'BM I I '.OI'C assorties, richement brodées ^*̂ VlâiO U UlCIIICId  7.50 6.75 4.50 3.90 K$

Garniture en hasin Cniirpae A A 

¦ 
T T .

OCAfî Traversin Taies ^
belle qualité /TT'U Grandeur I E90 Grandeur C60 Grandeur «90
les 3 pièces . . (B-U 135 X 175 cm. I ** 65 X 100 cm.»* 65 X 65 cm.W

Garniture en damassé r T .^_ Fourres 
de 

duvet Traversin Taies
superbe qualité _ i T ™ Grandeur *\i% Grandeur 78O Grandeur R20
les 3 pièces . . U U ¦ 135 X 175 cni.*'"~ 65 X 100 cm. * 65 X 65 cm.w

Garniture en indienne , r
ooRn res de duvet Traversin ^aies

rouge ou bleu / ¦¦«'U Grandeur I Q50 Grandeur C90 Grandeur ^20
tes 3 pièces . . &>U 135 X 175 0111. "» 65 X 100 cm. « 65X65 cm. "¦

l inofp^ rip piikinp pur fil 2
20 mi fil i

65 
co,on -P5LlllguO Uu uUIOIIIu bord rouge « à carreaux ¦ h carreaux ***v

FççII î P - rri/iinç in,r fil T>0 mi fil 145 coton Q"̂LOOUIC IIIUIIIO damier " bord couleur ' à carreaux ,*"'

. , , choix immense , belles qualités, pur coton -A -QfiLinges epongG 550 495 395 T* r5 250 ru
LlllgcS nid d'abeilles 175 I LaVcllcS -.95 -!?5 -.60 * ""¦T^U

Grand choix en rideaux et vitrages

AUX H PASSAGES
l/j m ! ^ ^ ^j 3 È &)  NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DB^POTEAUX

' 

Vente de fin de saison
Autorisation officielle

SOLDES en LINGERIE
Rabais de 30 % à 70 °fo
COMBINAISONS, forme croisée, jo-

lis dessins. Tailles 40 à 46. « *+*,
Valent 15.— Soldé ri*. i *ù.m
COMBINAISONS, forme croisée, avec

volant froncé , ravissante nouveau-
9 té, en crêpe Yvette. Tailles 40 à 44. _ 

^ ^j  Valeur 31.60 Soldé Tl". IV."
1 COMBINAISONS, forme croisée, ma-
ri gnifique sati n noir, ciel et rose. ¦¦ <in
| Tailles 40 à 46. Soldé Ft. 1"."
1 PARURES, crêpe Bemberg uni , rose
ij et ciel , combinaison et pantalon.  „ >i C

Valeur 35.— Soldé Tf. 1*5."
j PARURES, jolies nouveautés impri-
i mées, combinaison et pantalon.
: Tailles 40 à 46. _ 

 ̂<^1 Valeur jusqu'à 31.30 Soldé ri". A A.- Û

j Ravissants JUPONS en Turitex fan-
3 taisie, splendide qualité. g. 4 B m
I Valeur 29.90 Soldé TF. 1*5.- |

CHEMISES DE NUIT, très belles 1
qualités et formes nouvelles, unies H
en fantaisie. K **% A

Valeur 39.— Soldé Fl\ 29.- |
LISEUSES, ouatinées , brodées, clou- i|

blées de soie , en rose , saumon et «¦ ••* E H
ciel. Tailles 38 à 42. fT. &, J.- |

Encore quelques coupée» de OUATINtS brodés sur S
crêpe de Chine et crêpe satin , en rose , ciel et nattier , \q
largeur 90 cm. Pour robes de chambre , liseuses, m

manteaux et articles de bébé m

Valeur jusqu'à 14,25 le m. Soldé Fr. 6,90 le m. I
Malgré ces prix très bas, les articles soldés j.'|

sont tous de première qualité |j

LA S O I E
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE |

M, Wullleumler-Bourquln '- Rue des Epancheurs, Neuchâtel SI

De nouveau \
Un excellent

FROMAGE
du Jura
gras et salé \

à Fr. 4.90 le kg. |
Gros et détail -

1.-D. Siillii
] RUE DU THËSOH i

j SAMEDI
TRIPES
CUITES

40^̂ \v Tel 5 13 :<l: \
: I

Sprats belges —
] — genre sardine*

Fr. -.60 la boîte 
de 90 gr . net

Sardines 
Constellation 

I — A mieux Maroc
Fr. 1.10 la boîte 

, de 135 gr. net
limmermaftn S.A.

SK IS
2 m. 10, à vendre, en par- I
fait état , 60 fr Télèpho- I
p.er au 5 10 86 .



Préparatifs militaires des Soviets
dans les régions polaires

Guerre froide autour de la possession de l'Arctique

Le réc it d'un témoin oc ulaire
Les grandes plaines du nord-ouest

de l'Europe resteront-elles longtemps
encore les champs de bataille pré-
destinés où , à intervalles réguliers,
les meilleurs enfants des vieux et
nouveau mondes viennent  verser leur
sang ? On peut en douter après la dé-
couverte de l'arme atomique qui con-
traint les spécialistes à « repenser »
la guerre . Dès maintenant , de nom-
breux fai ts  attestent l'importance
qu'attachent Américains et Soviéti-
ques aux régions de l'Arctique, dont
les étendues glacées apparaissent au-
jourd'hui comme un nouveau terrain
de rivalité entre l'univers concentra-
t ionnaire et le monde libre , écrit
l'« Inst i tut  des hautes études améri-
caines ».

Tenant compte lie ces dernières
données de la guerre « atomique »,
les experts pensent que , passant par-
dessus ie pôle Nord , des bombes,
parties d'un continent , iront frapper
des objectifs situés dans un autre. Ce
fait aura d'importantes conséquen-
ces. On peut remarquer en effet que
les principales richesses du monde
se trouvent concentrées autour des
parallèles 40 e et 50" de latitude nord.
Etan t  donné que ces parallèles sont
si tués à qu elque 5000 kilomètres du
pôle , on conçoit tout de suite l'inté-
rêt que les grandes puissances por-
tent aux terres arctiques d'où peu-
vent partir les attaques les plus déci-
sives. Aussi des voix de plus en plus
nombreuses se font entendre aux
Etats-Unis , qui soulignent l'impor-
tance de l'Arctique dans le système
défensif du continent américain.

Les Russes en avance
Les Soviétiques ont pris dans cette

bataille où le sextant et le compas
sont les armes les plus employées, un
avantage très net. Aucun autre pays
n'est allé aussi loin dans l'explora-
tion et l'exploitation des régions
arctiques. Il serait fastidieux de rap-
peler les résultats obtenus par le
« Glavsevmorpout » (direction géné-
rale de la route maritime du nord) .
Il y a des années que les ex-
plorateurs météorologues et géolo-
gues soviétiques ont parcouru l'océan
avec un matériel spécialisé dans des
expéditions maintenant  célèbres.
Qu'on se rappelle seulement « l'ocjys-
sfee du Tchéliouskine » et l'es noms
des Papanine , des Otto Schmidt , et
de tant d'autres.

On estime à environ 300 le nom-
bre des postes d'observation météo-
rologique dont l'U.R.S.S. dispose
dans ces régions , tandis que le Ca-
nada n 'en compte que 10 et les Etats-
Unis à peine ce dernier chiffre.

« Qui tient le pôle
tient le inonde »

L'auteur d'une récente étude sur
la puissance aérienne et navale des
Etats-Unis conclut en ces termes:
« Qui tient ie pôle, tient le mond e ».
A la lumière de cett e précision , il
semble intéressant de révéler que dès
1946, les Soviets ont commencé de
vastes préparatifs militaires dans la
zone arcti que . Voici le récit d'un té-
moin oculaire qui , après avoir sé-
journé à Novaya Zemlia , a eu la
chance de regagner son pays natal
en occident. (Situé à l'extrême nord
de l'Oural , l'important archipel de
Novaya Zemlia est baigné par les
mers de Barentz et de Kara, et
l'Océan glacial Arctique).

« Dès le mois d'avril 1946 , lorsque
je sortis de l'hôpital , Vorkoutsk avait
l'aspect d'un grand camp militaire
près de la ligne du front . Dans la
ville elle-même qui est encore en
voie de construction , 60 % des mai-
sons d'habitation avaient été réqui-
sitionnées pour loger le haut com-
mandement et les états-majors de
seize divisions déjà concentrées clans
la région. Il est caractéristique que
•ces divisions étaient , en majorité ,
composées de soldats originaires des
régions méridionales de l'U.R.S.S.
Les manœuvres semblaient destinées
à expérimenter les méthodes de com-
bat dans les conditions polaires à
différentes saisons et aussi à éprou-
ver*.y-aptitude des soldats , provenant *
de pays où la neige est presque in-
connue , à se défendre et à vivre dans
le climat arctique. Ce problème était
étudié dans un grand laboratoire et
une clinique militaire installés à
l'hôpital des chantiers de Vorkoutsk
et récemment construits dans la ban-
lieue de cette ville. Le laboratoire
avait pour chef le professeur André
Prounnikov , de l'armée, soviét ique.

Par le chemin de fer Nord-Petcho-
ra, un équipement militaire spécial
arrivait avec les hommes. Il compre-
nait des véhicule s bl indés munis à
la fois de roues ot de skis, des tanks
lourds , appelés par les soldats « Ni-
notchka » et adaptés à se mouvoir
dans la neige profonde et sur la gla-
ce, ainsi que de petits chars rapides.
Ce matériel  semblait être très abon-

dant . D'habitude, il était chargé à la
« Station de charbon du premier
mai », qui comptait plus d'une dou-
zaine de grues. Puis , il traversait la
ville pour être parqué dans la ban-
lieue appelée Sed-Yol. »

Des précisions troublantes
Depuis ce « reportage », des préci-

sions autrem ent plus troublantes- sont
venues confirmer les inquiétudes
américaines. . Il n'est , certes, pas fa-
cile d'obtenir des renseignements' sur
les bases arctiques de l'U.R.S.S. Ce-
pendant , nous avons d'excellentes
raisons de penser que Tiksi , situé à
l'embouchure de la Lena (à 400 mil-
les de Nome et à 500 milles de Rcso-
lute Ray) en est le point central , le
système des bases militaires partant
du Spitzberg, de la terr e François-
Joseph et de l'île Dicksen à l'ouest
pour aboutir à l'île Wrangel , Petro-
pavlovsk et Vladivostok à l'est.

Il y a quelques années , Tiksi n 'était
qu'un petit village esquimau. Aujour-
d'hui , c'est une cité moderne , mais
surtout une base aéro-navale de tout
premier plan. Sa naissance est si ré-
cente et# si secrète que bien peu de
cartes en font état. Or , le nombre de
ses habitants serait sur le point de
dépasser 100,000. Tiksi constituant
le cœur, ou du moins le pivot n° 1
du front polaire soviétique, le lac
Baïkal , non loin de la frontière mon-
gole, en est le centre d'approvision-
nement et le Transsibérien l'artère
qui l'alimente. Les approvisionne-
ments essentiels pour Tiksi et les ba-
ses des environs parviennent en ef-
fet , au lac Baïkal par chemin de fer.
Puis ils sont acheminés vers leurs
points de destination par la Lena, le
plus souvent sur glace , car ce fleuve
gèle pendant dix mois de l'année.
Tiksi possède d'autres moyens d'ap-
provisionnement. Les Soviétiques ont
construit des centaines d'aérodro-
mes le long de la côte sibérienne et.
les avions éc'laireurs aidant , Tiksi '
peut maintenir des communications
maritimes régulières avec Arkhan-
gelsk. De Tiksi , ou de ses divers
points d'appui , les avions soviéti-
ques peuvent gagner l'Alaska en quel-
ques heures et , en poussant plus loin ,
ils sont à même de détruire les cen-
tres industriels du Canada et du nord ,
des Etats-Unis. -

La région du lac Baïkal sert de
centre d'approvisionnement pour
d'autres bases sibériennes , celles no-
tamment de la presqu 'île de Tchou-
kotsky (située à 40 milles de l'Alas-
ka) et d'où les engins meurtriers de
toute espèce sont susceptibles d'ac-
complir en un temps record leur si-
nistre besogne. Au demeurant , outre
la construction des aérodromes , celle
des bases de lancement des armes y
est poursuivie à vive allure, à telle
enseigne que les travaux , en vue
d'une opération offensive contre les
Etats-Unis , seront achevés dès le
printemps prochain .

Terminus du Transsibérien et
principal port de l'U.R.S.S. sur le
Pacifique , Vladivostok est un centre
d'approvisionnement pour les bases

militaires du Kamtchatka. Mais en
même temps cette ville représente,
elle aussi , une base aéro-navale de
première grandeur. Les Soviétiques
y ont concentré le gros de leur flotte
sous-marine. Rappelons que les spé-
cialistes allemands , constructeurs
d'abris pour sous-marins que les Al-
liés n'ont pas pu détruire pendant la
guerre , travaillent maintenant en* Si-
bérie.

Sur la péninsule du Kamtchatka-,
les Soviétiques ont constru it des rou-
tes stratégiques vers la mer d'Ok"'
hotsk , dont les côtes sont pourvues de
plusieurs bases militaires. A Petro-
pavlovsk , le port d'Avantcha a été
dragué et la construction d'aérodro-
mes et de nombreux chantiers vient'
d'être terminée.

De plus , on signale dans les îles.
Kouriles « récupérées » par les So-
viets une grosse activité de construc-
tion de bases aériennes et sous-mari-
nes. Les anciennes installations japo-
naises sont aménagées et agrandies ,
et des renforts d'ouvriers arrivent
constamment dans les îles. Les ba-
ses de chasseurs et de bombardiers
légers se situent sur l'île Paramo-
chiri , les avions de bombardement
en piqué et « anti-sons-marins » sont
sur l'île Matzuva , tandis que l'orl '
trouve dans l'île Etorofu des bases
sous-marines et trois aérodromes.

En direction opposée, c'est-à-dire
vers l'Europe, les Soviets ont cons-
truit de puissantes bases aériennes
sur la terre François-Joseph , d'où ,
en passant par le Groenland , ils peu-
vent atteindre les Etats-Unis directe-
ment .

On signale également la construc-
tion depuis 1946 d'un port straté-
gique à l'embouchure de la Dvina ,
sur la mer Blanche , face à la pres-
qu 'île de Kola , dans le but de dou-
bler Mourmansk.

I»'« opération Staline »
En un an l'on a réussi à construire

des quais où peuvent accoster en
même temps trente grands navires.
De nouveaux chantiers ont surgi,
dans lesquels des navires de guerre
ont été mis en œuvre. La ville, qui ,
porte le nom de Molotovsk , ne comp-
tait , ,il y a deux ans , que 40 ,000 ha-

"'bitanls." Cent mille personnes^ . ha-
bitent aujourd'hui et , selon les pro-
jet s soviétiques , sa population doit
tripler d'ici peu. D'autre part , au
cours de ces dernières années, de
grandes manœuvres militaires furent
entreprises dans la zone arctique.
Celles de 1947 portaient le nom
d'à opération Staline ». Elles se dé-
roulèrent sous la direction du Byrd
soviétique , Simon Grodichenko , sur
une distance de 2000 km., et eurent
Arkhangelsk pour terminus.

Si nous manquons de renseigne-
ments complets sur ces manœuvres ,
nous en possédons suffisamment pour
affirmer que les effectifs qui y par-
ticipaient étaient singulièrement plus
importants* que ceux qui furent uti-
lisés par les armées canadienn e et
américaine dans un but identique.

Une grande enquête sur l'état d'esprit
des enfants en âge de scolarité

L'ACTUALITE PEDAGOGIQ UE

Pour ma part , je ne crois pas que
les enfants sont plus mal élevés qu 'ils
rie l'étaient autrefois , tant il est vrai
que les adultes ne sont gpère deve-
nus meilleurs. Mais , comme ce sont
les parents qui éduquent leurs en-
fants , il n'y a pas une très grande
distance entre la bûche et le tronc.

Cependant , à l'heure actuelle, l'état
d'esprit qui règne dans notre monde
ne permet pas d'étudier le problème
de l'éducation sans auparavant faire
table rase de tout ce qui empêche
n'en trouver la solution .
! Certes, fes enfants sont d'année en
annêév moins polis , moins complai-
sants , cils répliquent , mentent sans
Tvergogn«.T et l'élève le plus adulé de
ses camarades est toujours celui qui
réussit à « faire un bon coup » an dé-
triment d'une tierce personne .

E est un fait aussi que de tous
côtés on se p l a i n t  des enfants  des
adolescents, voire... des étudiants . Le

Une des plus belles distraction s pour les enfants : Ia course em montagne

corps enseignant , qu il soit  pr imaire ,
secondaire ou supérieur , primaire
surtout , ne cessicr, avec raison , de
déplorer, parmi les élèves, un état
d'esprit qui tour à tour le révolte,
l ' indigne , le décourage . La cause de
jeet état d'esprit , il ne faut pas j a re-
chercher ailleurs que dans, l'éduca-
tion familiale hélas ! souvent néga-
tive.
Alerte à l'opinion publique

"L'organe de la Société pédagogique
romande (l'« Educateur *») a publié

'dans un de ses derniers numéros , les
résultats d'une enquête sur l'état d'es-
prit des écoliers qu 'il a menée dans
les cantons de Vaud , Genève , Neu-
châtel et dans le Jura bernois . Cette
enquête , à laquelle 142 pédagogues
ont pris part , responsables de 4600
écoliers âgés de 12 à 15 ans , avait
pour but :

1. D' aider les maîtres à mieux con-
naître la vie famili ale et extra-sco-
laire de leurs élèves.

. ' 2. De leur montrer que les d i f f i -
cultés qu 'ils rencontrent dans l'ac-

..çoniplissement de leur tâche ne sont
pas exceptionnelles.
: -3. D 'attirer l' attention de l'op inion
p̂ubli que sur les d i f f i cu l t é s  actuelles
¦de l'éducation des enfants  pour que
j/es adultes se pénètrent mieux de
"leur responsabilité à cet égard.

Ce n'est un secret pour personne
que les enfants ont beaucoup trop de
liberté et que leurs act ivi tés  extra-
scolaires nuisent à leur développe-
ment intellectuel et moral sans par-
ler de l'influence néfaste qu 'elles
exercent sur leur système nerveux.

Signalons,-en passant , que nos au-
torités neuchâteloises, pour remédier
à ce déplorable état de choses, vien-
nent de mettre au point un règlement
de discipline scolaire type, qu'elles
proposent aux commissions scolaires
d'adopter.

L'enquête
Voici des faits : Le 50 % des éco-

liers de 12 à 15 ans dans les localités
de quelque importance , font  partie
d'une société , parfois 27 élèves sur
38 font partie des pupilles ët' pup il-
lettes. Dans une classe de 32 élèves,
15 font partie d'une société , 9 font
partie de deux sociétés ; un fait  par-
tie de trois sociétés ; neuf sortent
un soir par semaine ; huit sortent
deux soirs, trois trois soirs, six ont
des répétitions en compagnie d'adul-
tes, 14 ont des répétitions qui se
terminent après 20 heures. Il faut
ajouter que bon nombre d'écoliers
« jouent les vedettes sur la scène
dans les soirées des sociétés loca-
les ».

Sports et cinéma
Au point de vue sportif , les élèves

sont davantage des spectateu rs que
des pratiquants . Cependant , ici et
là , on signale que le 26 %, le 15 %
des écoliers , font partie d'un club
de football. C'est le football d'ail-

leurs qui alimente leurs conversa-
tions du lundi surtout dans les vil-
les. Us ne font en cela que suivre
l' exemp le de leurs aînés.

Le sport-toto est prati qué par neuf
élèves sur 32, écrit un maîtr e, qui
ajoute que trois d'entre eux ont ga-
gné de l'argen t et que six , qui n'ont
jamais été touchés par la chance , ne
se découragent pas.

Quant au cinéma , les résultats de
l'enquête sont plus optimistes. En ef-
fet , grâce aux mesures de surveillan-
ce prises par les autorités , seuls les
bandes pour enfants peuvent être
vues par ces derniers . Il est par con-
tre plus di f f ic i l e  de contrôler les
grands élèves (15 et 16 ans) qui
réussissent parfois , malgré l 'inter-
diction , à pénétrer dans une salle
de cinéma.

Le 10 % des écoliers citadins va
au cinéma rég ul ièrement  chaque se-
maine.  La très grande majorité s'y
rend une fois par mois. Le 5 % seu-

lement ne pénètre j amais dans les
salles obscures.

La radio
Certains parents sont vraimen t

d'une inconscience rare. Nous en
donnerons pour preuve l'emploi
abusif de la radio qui , trop souvent ,
marche sans discernement du matin
au soir.

A ce sujet , les plaintes formulées
par les enquêteurs sont générales.

Le texte que nous avons sous les
yeux est formel et les chiffres qu 'il
présente sont frappants.  En voici
quelques-uns :

Le 85 % à 90 % des enfants ont la
radio à la maison ;

le 60 % d'entre eux peuvent l'ou-
vrir et l'utiliser à leur gré ; le temps
d'écoute des écoliers varie entre une
demi-heure à cinq ou six heures par
jour , moyenne deux heures et demie
à trois heures.

On peut admettre que dans cer-
taines familles , la radio marche tou-
te la journée.

Ceci n 'est rien en comparaison de
cette statisti que-ci : le 23 % des éco-
liers , en moyenne, font toujours
leu rs devoirs pendant que la radio
marche (certain maître indique le
80 %).  Dans une ville, sur 268 élèves,
138 font leurs devoirs avec la radio.
Le poste reste ouvert moins de :
une heure chez 17 enfants , deux
heures chez 30 enfants , trois heu-
res chez 40 enfants, quatre heures
chez 38 enfa n ts, cinq heures chez

21 enfants , plus de cinq heures chez
50 enfants.

Pour notre part , nous conclurons
comme cet instituteur qui affirme :
«La radio marchant à jet continu
ou presque , est, à mon avis , pour les
enfants , le pire des maux que l'on
puisse imaginer. » U ne faut pas , en
effet , perdre de vue que les enfants
s'habituent à entendre sans écouter.
Leur pouvoir de concentration dimi-
nue d'qutant et en classe, l'enfant
est presque incapable de suivre* avec
profit  les enseignements de son maî-
tre. ' T--'*.,

Les loisirs
Le problème des loisirs à lui seul

pourrait  faire l'objet d'une étude
très fouillée car il a autant d'im-
portance que celui de l'éducation.
Les enfants , les adolescents , ne sa-
vent  pas se distraire par eux-mêmes.
Ils sont souvent incapables de faire
un effort en vue de créer quelque
chose. Us ont l 'habitude des distrac-
tions toutes faites , toutes préparées.
Les jeux que les parents mettent à
leur disposition sont trop beaux ,
trop bien faits. Que voulez-vous
qu 'un enfant  fasse de quelque chose
qui est déjà terminé ? Dans chaque
enfan t  il y a une petite âme d'artis-
te , de créateur. Aux adultes de la
découvrir , puis de la fortifier.

C'est pendant les vacances et le
dimanche, en hiver surtout , que les
enfants sont particulièrement dés-
œuvrés. Dans les villages, le diman-
che , la p lus grande partie des en-
fants sont abandonnés à eux-mêmes.
Us se rendent sur la place publi que,
et « écoutent les aînés raconter des
histoires drôles ».

Trois élèves, dit un maître , accom-
pagnent assez régulièrement leurs
parents au café.

Dans les vill es et les gros bourgs,
on peut estimer que le tiers des plus
grands et la moiti é des plus jeunes
enfants sortent avec leurs parents le
dimanche. Les autres vont au
match , au cinéma ou jouent dans la
rue.

Voici ce que disent quelques en-
quêtes :

Les promenades en famille devien-
nent l' exception. Le 90 % de mes
élèves ne sont jamais allés sur la
sommité située à deux heures et de-
mie du village.

Nos grands élèves voyagent beau-
coup à moto , à bicyclette, en " -train
surtout , pour assister à des rencon-
tres sportives. Les pet its ne roulent
pas moins que les grands le diman-
che. Dans une classe de 26 élèves de
9 ans , cinq voyagent en train , onze
en auto , sept à bicycl ette ou à moto
tandis que dans la classe parallèle
qui compte 25 élèves, 13 font une
promenade avec leurs parents, qua-
tre vont au cinéma , huit jouent dans
la rue, cinq passent le samedi soir
au café avec leurs parents, deux
jusqu 'à minuit , trois jusqu 'à 22 heu-
res. Et l'enquête de conclure :

Plus que par le passé , et c'est
l'avis exprimé à la quasi-unanimité ,
les enfants partagent toute la vie et
tous les loisirs des adultes. Résultat :
fraîcheur enfantine déf lorée ; les
plaisirs d' enfants ne leur insp irent
trop tôt que du dédain ; les adultes
qui « s'amusent » perdent leur pres-
tiqe aux yeux des jeunes.

Vie familiale
L'enquête menée par l'Educateur

s'est étendue à la vie familiale et à
ses répercussions sur la vie scolaire.
Nous en reparlerons dans un pro-
chain article.

André SOHENK.

L'Uruguay ignore l'impôt direct
UN PARADIS FISCAL

Il parait inconcevable aux contri-
buables de nos pays qu'il existe en-
core, de par le monde , un pays qui
ignore toujours la source ordinaire
des revenus de l'Etat. Et . pourtant ,
il en est ainsi. Le petit Uruguay,
surnommé souvent « la Suisse de
l'Amérique du sud », ne connaît pas
l'impôt sur le revenu. Ce sont les im-
pôts indirects qui couvrent ses dé-
penses. Ailleurs, il y a longtemps que
la bataille entre partisans de l'im-
pôt direct et des impôts indirects a
été gagnée par les premiers. Les im-
pôts directs paraissent plus équita-
bles , parce qu 'ils frappent plus lour-
dement les riches que les pauvres.
Néanmoins , en Uruguay, le parti
gouvernemental des « batllistes t> dé-
fend toujours les principes de son
fondateur , Baille , qui était un adver-
saire déclaré de# l'impôt direct. Toute-
fois son neveu , l'actuel président
Luis Batlle , a déclaré récemment
qu'il ne pouvait renier les principes
essentiels de son parti et qu 'il devait
continuer à s'opposer à l'instauration
de l'impôt sur le revenu , mais qu'il
n'opposerait pas son veto si la majo-
rité du* parlement se déclarait favo-
rable à l'impôt direct.

Un paradis fiscal
En Uruguay, le riche et le pauvre

sont également frappés par les im-
pôts indirects et les taxes. Aussi, les
gens riches tiennent-ils ce pays pour
le paradis fiscal. A Montevideo , la

capitale , il n 'y aurait cependant
guère que 10 à 12 millionnaires , aux-
quels un député a reproché d'être in-
capables de donner 5 millions pour
fonder un hôpital d'enfants , bien
qu 'ensemble ils possèdent 250 mil-
lions.

Ces deux dernières années , on a
créé , ou accru , 28 impôts indirects ,
de façon à leur faire rapporter 43
millions de pesos de plus. Mais , vers
le Nouvel an , le parlement a voté
l'augmentation des traitements des
61,000 fonctionnaires de l'Etat , ce
qui entraîne un accroissement de
dépenses de l'ordre de 28 millions,
que devraient couvrir onze nouveaux-
impôts (indirects) . La consommation
de l'alcool sous ses diverses formes
sera durement frappée , les taxes
sur les spectacles seront augmentées,
le papier timbré coûtera plus cher,
notamment.

Le système fiscal de l'Uruguay
est compliqué et indubitablement in-
juste. Mais , d' autre part , on constate
combien sont erteore vivantes en ',
Uruguay, dans ce qu'elles compor-
tent de meilleur et de pire , les tradi-
tions libérales du siècle dernier.
L'Uruguay n'entretient pratiquement
aucune armée , et celle-ci ne s'immisce
pas dans la politique intérieure , con-
trairement à ce qui se passe dans
d'autres républiques sud-américai-
nes. Enfin , sur le plan international ,
l'Uruguay est le champion infatigable
des orincines libéraux.
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^̂ Ŝ!̂ ' t\ EN 

VENTE 
DANS LES 

BÔWMES MAISONS DE PRODUITS
^̂~*~*^~-̂ _ \ / ' ~M̂ r̂ ^i=*fÉ f̂***  ̂ 1 DIETETIQUES ET DE S'PÊC I AL * I E S A L I M E N T A I R E S .

Des experts assurent qu'on pourrait
faire fleurir le désert

Des experts en économie des Na-
tions Unies ont recommandé quatre
projets pour montrer aux pays du
Moyen-Orient comment transformer
leurs déserts en contrées verdoyan-
tes et élever le niveau de vie de leurs
populations. Ces exnoHs, mern 'i'^s de
la mission Gordon Clapp envoyée ré-
cemment dans le Moyen-Orient nour
en étudier les possibilités économi-
ques, recommandent, dans leur rap-
port final , principalement de '-rinrl s
travaux d' irr igation ,  ils dis""* ''IP
si Tueurs plans étaient appliqués, la
Jordanie , la Palestine arabe , le Liban
et la Syrie connaîtraient une ère de
prospérité économique et do nrogres
social et politique.

Toutefois , les experts soulignent
que ces pays devront tout d'abord
secouer leur inertie habituelle , sinon
ils n 'auraient que peu de chances
d'obtenir des crédits substantiel s de
l'étranger.

Le rapport des experts relève ce-

pendant que « la paix et la stabilité
ne pourront régner dans le Moyen-
Orient avant que les populat ions ne
jouissent d'un plus haut niveau de
vie ». Mais la voie qui mène à cette
pro spérité est longue , et, il faut  que
les peuples du Moyen-Orient et leurs
gouvernements fassent, un effort sé-
rieux pour développer leurs ressour-
ces naturelles.

La modernisation de l'agriculture
permettrait d'obtenir d'abondantes
moissons et quantité de produits ali-
mentaires. Mais prévoir l'industriali-
sation de ces pays, à l'instar des
grands Etats industriels , serait un
défi à la nature  des choses et au bon
sens.

Le rapport est notamment signé de
M. Gordon Clapp, président de la

« Tennessee Valley Authority », qui a
réalisé les gigantesques travaux d'ir-
rigation que l'on sai t et transformé
un désert, des Etats-Unis en région
florissante.

Af oô attlcLeô et noâ documenta dactualltê
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Vestons sport Complets pour messieurs 
<-**! Pantalons pour hommes Pantalons golf
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion

| du grand deuU qui vient de la frapper, Iti
! famille de

Monsieur James CAVIN
exprime sa vive reconnaissance h tous ceux

i qui l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.
j ; Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.
! Cortaiillod , Colombier et Genève, le 26 Jan-

vier 1050.

I 

Regrettant de ne pouvoir répondre lndlvl- 9
duellement au très grand nombre de témol- I
gnages de sympathie reçus lors du départ de B

j | Monsieur le pasteur Jules RAMSEYER I
I H sa famille reconnaissante adresse .ï chacun un I
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**•/•*•*¦*•* •*•* ••* •¦•/ •¦ ^ *vS®®®2?vVtt_

Que faut-il acheter ? f̂ËÊk
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Pour
moudre son froment on va au moulin.

Pour
coudre son vêtement on va au 31 de
la rue des Moulins.

A la Mode de Chez Nous
1 Fabriqrie de vêtements

¦ - 1

t —S
Poissons
frais du lac et de mer

Filets de perche - Palée
Truites du lac
et de rivière

Cabillaud en tranches
Colin - Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Poissons fumés

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92Vw J

Vous êtes de bien bonne humeurl _. Le soir je suis courbaturée, Et votre finoal Quelle blancheurI Ptus simple que vous ne pensez: £JgNŝ ^Sjgga|ay
u Le lessive, à moi, me (ait peur. la tête me tourne, j'en ai asse*ï Faites-vous des tours d'enchanteur» C'est qu'avec 0M0 j'ai trempé! «ÉilËlfegsgsew

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de terflp»
• écrire des MENUS

i Itf les font exécuter , de m5me que les
ÉCRITEAUX, ICI CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, me du Concert, i Neuchâtel

I * " 

¦

LA MORT».
Néant ?
Survie ?

Réincarnation ?
Conférence par M. A. Meyer

Entrée libre
DIMANCHE SOIR, à 20 heures

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

On cherche

fr. 60,000.-
au 4 %, hypothèque sur immeuble*- ,

(1er rang) )
Adresser offres écrites à C. S. 932

au bureau de la Feuille d'avis
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TOUS TRAVAUX DE

PEINTURE-GYPSERIE
sont exécutés par

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

Amis de la Pensée protestante
Lundi 30 janvier , à 20 h. 15, à l'AULA

CONFÉRENCE
L'AMÉRIQUE D'AUJOURD 'HUI

par M. PIERRE JACCARD
Directeur de la Source et professeur

de théologie
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

L'estomac dans les talons. :. w^
En montagne Iappétit ne connaît pas d'haraire^les Aussi ie paquet d'OVO SPORT ,
longues heures de voyage, les efforts de la coursera d'un formai réduit, d'un emploi
grand air «creusent- . \ simple, est-il le complément lu.
C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet , V dispensable de l'équipement du
l'OVO S PORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes ^tout skieur.
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l' estomac \ yw-^S^-'ffev
et procura celte sensation de bien-être qui donne des À««jp̂ ^̂ ffli

Délicieuse boisson en fout temps • W% r̂̂ ^m
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Bourse de timbres-poste
organisée par

la Société philatéli<îue de Neuchâtel

Achat - Vente - Echange
Samedi 28 janvier , de 14 h. à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City (1er étage)
Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

A vendre tout de suite
pour oa/uae de restaiura-
tdoti de la. villa.: appliques.
lusti», pendule de che-
noirn-ee, garnlturre cinq piè-
ces, violoncelle, glace,
camoiode, fauteuil, vitri-
ne, service th*ê-café en ar-
gent, couverts, cape du
eolr , •maditoe à écrire
coi-Meuse, tatole ancienne.
bibelots, chaises, bureau
«Empire», poudreuse, cré-
dence1. bijoux, bas prix. —
jo iy, jjuibcggstrasse, Ber-
ne. Tél. 3 43 85.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU '
DU JOURNAL

La plus belle
femme du monde
ne peut donner que ce
qu'elle a i mais les ma-
gasins Mêler B. A. vous
offrent : Ravioli sa boite
1/1 & 1 fr . 90, cassou-
lets en boite 1/1 à 95 o.

Personne solvable, cher-
dhe1 à •reprendre pour le
1er mal 1950 ou pour date
à convenir, un magasin de
tabacs, cigares,

cigarettes
Discrétion assurée. Faire

ofirres sous chiffres P.
1884 N. à PllbUoltas, Neu-
châtel.

On achèterait d'occasion

cuisinière à gaz
avec four, si possible mo-
dèle récent, ainsi que pe-
tits lUtgè « Davos ». Offres
sOUs C. G. poste restante,
Oorrmondirèohe.

«

Oherchess-vousdu
Personnel ?
Insérez dans les

« Emmentaler
Nachrich ten »

MUnslngen
Le tirage dépassé 31,500

Parution répétée
10 % de rabais

Tél. (031) 8 13 58

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

NEUCHATEL
Tél. 5 51 68

T Demandez
nos

¦l '| nouveaux
" prix

V d eVILLAS
IMMEUBLES

^! Modèles
depuis \f ;

A Fr. 32 000.- S

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPI . rc -NEUK 15

STÉNO- A
DACTYLO ï
vous le serez rapidement
en suivant un cours indi-
viduel adapté à chaque
cas. Demander l'adresse
du No 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

A venore, a retat ae
neuf ,

patins vissés
pour dame, grandeur 39-
40 chaussures et patins.
S'adresser: Beroles 3, 2mê,
à droite.

Belle occasion
A vendre machine à tri-
coter « Passap ». neuve.
Jersey et accessoires com-
pris, 150 fr. Adresser of-
fres à G. J, 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

VEAU
toujours

très avantageux
BOUCHERIE - L
CHARCUTERIE

Leuenberger
;| Rue du Trésor

A VENDRE
environ 50 sacs en bon
état, propres. Demander
l'adresse du No 967 au bu.
rèftU de la Feuille d'avis.

Pantalon de ski
fuseau , drap bleu foncé,
pour dame, petite taillé,
à vendre, Mme Brunnef ,
Côte 47.

A veuuic un

POTAGER
n*UOhâtelols, quatre troUs
avec plaques chauffantes.
Serpentins pour boiler et
grosse bouilloire en cui-
vre. Prix : 150 fr . Deman-
der l'adresse du No 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilité
«Auto-Dopplque » à ven-
dre pour cause de double
emploi. Réduction sensi-
ble sur prix d'achat. S'a-
dresser : avenue Beaure-
garrd 17, Cormondrèche. —
Tél. 616 4*5.

A vendre un

pardessus
d'homme

gris foncé , taille moyenne,
parfait état, 80 fr . S'a-
dresser: Tél. 5 35 21.

A VENDRE
d'Occasion luge « Davos»,
quatre places, en très bon
état et une paire de skis
pour dame. Demander l'a-
dresse du No 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aspirateur
Electrolux, état de neuf ,
220 volts, à vendre pour
cause Imprévue, 230 fr.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

Une

machine à coudre
d'occasion

< Singer » portative élec-
trique, navette centrale,
Installée pour repriser, li-
vrée avec garantie. Faci-
lités de paiement. —
H. Wettsteln, Seyon 18,
Grand-Rue 8, tél. 6 34 24.

A VENDRE
sciage dallle 1er choix, 36
à 60 mm., coupe de l'hi-
ver, environ 10 m" ; 2 à
3 m' de planches de frê-
ne 30 à 80 mm., sèches.
Scierie A. Baumann et
fils, Cudi-efln. Tél. (037)
8 SI 26.
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le chocolat fourré vH délicieusement rafraîchissant

Pour fillettes et garçons
(27 - 35)

Souliers de ski noirs . . . . .  19.—
Souliers de ski noirs 21.—
Souliers de ski noirs . . . . .  24.—
Souliers de ski bruns . . . . .  24.—

j  Souliers de ski bruns . . . .  « 29.—
ï Souliers de sport noirs . . . .  19.—

Souliers de sport bruns 21.— et 24.—
Souliers bas noirs 12.—

I Souliers bas noirs, semelles de
caoutchouc 14.—

Souliers bas noirs, semelles de
crêpe 16*—

il Cafignons montants, 32-35 . . 7.—
| Pantoufles 2.90
Y Bottes en caoutchouc . . . .  5.80

I\U l*rI| Neuchâtel

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

" Rue Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

yv^ &e .

(AUTORISATION OFFICIELLE) \

DES OCCASIONS SENSATIONNELLES

A aaUe wy <m de B A. S
1 lot de 1 lot de

BAS chauds ^B _ BAS chauds "S _
¦E. WÊ -a***, B$9

en fine laine, tricot na côtes relief uni, en _ Ea
fantaisie uni , en beige w*_*_r H beige t̂eÉP 99
Valeur 5.90 Soldé ^̂  ~ Valeur 7.90 Soldé ^™^ ¦¦

1 lot de 1 lot de

BAS nylon M m BAS nylon ^HÉ80
américain , 1er choix , JHJ&I américain , sans cou- J W
diminué , mailles fines tUHg l̂ ¦ ture, riiailles fines RlÉESfl
Valeur 6.90 Soldé *¦ ™ Valeur 3.95 Soldé s"8"*™

1 série de fi
pour daines, laine fine unie , |3 __
en beige seulement ES WB

SOQUETTES Valeur 2.- Soldé 
g g

n Ét U C H O T E L  \

Enervés...
vous le serez moins, eu
buvant notre café «Pas-
,cba» sans caféine... et 11
est combien meilleur mar-
ché 111 Magasins MEIER
S. A.

' ' .n-s& ÂYr''

**£.*-S ""«S*so»t e» 24.r50

cheî SÏÏ^S 3 ..
RUë ^

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Pour varier 
¦ vos menus

en profitant 
des

prix très réduits
vous pense/, aux

Cardons — 
- en boîtes 1/2 1/1

à Fr. — 1.95
Scorsonères 

couchées
à Fr. 1.15 1.90

Macédoine 
de légumes

à Fr. -.85 1.25

Salade russe 
à Fr. -.90 1.30

Zimmermann S.A.
109me année

Connaissez-vous
l'appareil à

tricoter à la main

« TRIMAC *
Démonstration

chaque jour de :
14 **> 17 heures ou sur

rendez-vous
Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

Mme A HDRNI
4, Clos-Brochet

1 I Neuchâtel - T.él. 5 29 62

Encore quelques palrel
de

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

Tél. 612 43

__ 
—^

Profitez des mois d'hiver pour
recouvrir vos anciens meubles.

Grand choix de tissus
Travail soigné

Jeun Peniraz
TAPISSIER - DÉCORATEUR

HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02
V, s

mmîï Ê ïiÎMi
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 à 7 % de cendres , plus de 8000 calories,

chez

F. Pemtuz Tm% ciambiistibles
Concert 4 NEUCHA TEL Tél. 5 38 08
Boudry Pré-Landrv 29 Tel, 6 40 7C

[wiï fc Hwr
1 9 2.25 1
! Rôti le*^ 2'15^' 1
1 Faux filet i» % *«• •**¦ J I
I Filet de bœuf  ̂̂ KB Fr 5— 1
S VEAU I
1 Poitrine, collet to % ** *. ̂ rjj I
1 Epaule *% *«• *•£ I
I côtelettes lres *•%** 395 I
1 Cuisseau, filet te % w. »¦ °' 1
1 PORC I
1 Rôti k^v.'ta- .î"2'i
I côtelettes filet •** ** *¦ %yA
1 saucissons *"?****.*** 1
I Saucisses «, 1
I au foie ***** i r a iI Saindoux pur *% **.**¦ *•" [
1 Jambon cuit m m &;&¦¦*• i
\ BOUCHERIE I

WU> âV

. . . . . .... ytt ' : '

1=4* 't . ¦mri/J ^sf ëf &m

WM Pour la ménagère aussi, le Efl

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

Repas Hetfo
Ravioli Hero . . . . . .  grande boîte Fr. 2.50

petite boîte » 1.45

Pruneaux moitiés Hero grande boîte Fr. 2.—
petite boîte „ 1.15

Les prix s'entendent y compris l'icha et sous déduc-
tion du rabais ou de la ristourne selon l'usage local.

=ï**.iT ***ïl IVai'irVlf» .¦* * ¦ . . . . . . . . - . . . . -. . ... .:¦': ' * jy, t ~ :  . L . . . J . , .  r ! . I ... j..*i < * (..
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¦iiwi iiiii iiiniwnnii*Mm _̂  ̂ ~™—————— -̂^—~

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Dralzes 50 l'él 6 22 H TV

Des prix 
— très réduits
haricots 
—¦— flageolets

¦ en grains.
Article fin ¦
en boîtes 4/4 1/2

Fr. 1.90 1.05
prix nets 

Zimmermann S.A.
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I «eu» U Théatra \£&i tsl BVCHATflL. ggj



Le commerce extérieur de la Suisse en 1949

Nouvelles économiques et financières

Diminution des imp ortations et augmentation des exportation s
BERNE, 25. — Les dévaluations des

monnaies étrangères survenues en au-
tomne n'ont pas, jusqu 'ici , influé sen-
siblement sur notre commerce exté-
rieur. En 1949, les importations ont
totalisé 3791 millions de francs et sont
donc inférieures d'un quart à la va-
leur de celles de l'année précédente.
Les exportations atteignent 3456,7 mil-
lions de francs, soit 22 ,2 millions de
plus qu'en 1948. L'excédent d'impor-
tations n'atteint  ¦ plus que 334,3 mil-
lions de francs, soit un peu plus d'un
cinquième du solde passif de l'année
précédente.

Les cause*» du recul
des importations

Le recul des importations par rap-
port à 1948 doit être attribué en ma-
jeure partie à ce que les besoins dif-
férés accumulés pendant la guerre sont
satisfaits , ainsi qu 'à une prudence ac-
crue de la part des importateurs , con-
sécutive aux conditions économi ques
particulières de 1949 (incertitude tem-
poraire relative au régime monétaire
de l 'étranger , baisse de prix sur cer-
tains produits d'importation , fléchis-
sement des affaires sur le marché in-
digène). Cette d iminu t ion  concerne les
matières premières et les produits
fabriqués. En revanche , les entrées de
denrées alimentaires dépassent en
quant i té  le niveau de 1948 ; il s'est

importé plus de fruits frais, fruits du
midi, légumes frais , pommes de terre,
ainsi que de beurre que pendant les
deux périodes comparatives. Dans le
secteur des matières premières , les dé-
chets les plus importants par rapport
à 1948 affectent le charbon , le fer ,
l'acier et le bois. Lès importations de
produits fabriqués étrangers sont en
régression notable sur 1948.

I>a plus-value
des exportations

La plus-value de nos exportations
par rapport à 1948 concerne uni que-
ment les produits fabriqués. Dans le
secteur de 'la*" métati^gM, l'industrie
des machines, de m'emë^t'ue celle des
instruments et appareil s on enregistre
d'appréciables gains d'exportation. En
revanche, les ventes de montres ont
fléchi au regard de 1948. Ce recul af-
fecte no tamment  notre commerce avec
l 'Argentine , le Brésil , le Venezuel a et
l'Union sud-africaine. En revanche, les
exportations à destination de l'Allema-
gne et de la Chine ont progressé no-
tablement.

Comme par le passé, les Etats-Unis
d'Amérique sont toujours nos fournis-
seurs et débouchés de beaucoup les plus
importants.  Les exportations vers notre
voisine du nord se sont sensiblement
développ ées depuis une année , de sorte
que ce pays occupe la troisième place
parmi nos débouchés. ,* , ..

SUISSE
Le mouvement hôtelier en novembre 1919

D'après un communiqué du bureau fé-
déral de statistique, le mouv ement hôtelier
suisse, qui atteint toujours en novembre
son niveau le plus bas , accuse de nouveau
cette fols-ci une baisse par rapport au
mois correspondant de l'an passé . Les hô-
tels et pensions, surtout , qui avaient subi
des pertes de 10 et 12 pour cent en sep-
tembre et octobre , en ont subi également
dans la période en revue : ils n 'ont enre-
gistré que 613,000 nuitées, c'est-à-dire 107
mille ou 15% de moins qu 'en novembre
1948. Ce reoul est essentiellement imputa-
ble au trafic Interne, qui descend à 426
mille nuitées, après un fl échissement de
69 mille nuitées ou de 14%. La chose s'ex-
plique avant tout par le départ de nombre
d'hôtes qui vivaient dans le même hôtel
durant un mois au minimum, pour des
motifs professionnels.

Quant au ralentissement du trafic inter-
national , il était aisé de le prévoir après
la régression de septembre et d'octobre , due
en majeure partie aux chutes monétaires.
Le nombre des nuitées d'étrangers est tom-
bé de 38 mille ou de 17%, pou r s'établir
à 187 mille Presque tous les pays nous ont
fourni moins d'hôtes qu'en novembre 1948;
seuls nos hôtes des Etats-Unis et de' quel-
ques autres pays d'outre-mer sen t demeu-
rés au moins aussi nombreux.

FRANCE
La production automobile en 1949

La production automobile française a
été, pendant l'année 194*3. de 285,000 vé-
hicules Cette production se décompose
en 187,000 voi tures particulières et 98,000
véhicules industriels, cars et véhicules
spéciaux.

En 19-18, la production automobile fran-
çaise a été de 198,300 véhicules , compre-
nant 100,000 voitures particulière , 94.600
véhicules industriels et 3700 cars et véhi-
cules spéciaux.

En 1950 on estime que , sauf incident ,
la production automobile dépassera 300.000
unités dont 200.0CO voitures part iculiè-
re».

BELGIQUE
Le chômage

On compte actuellement 213,762 chô-
meurs complets en Belgique et 64,572 chô-
meurs partie* ou saisonniers. Le nombre
deâ premiers a diminué de 5*5 par rapport
au début de l'année et celui des seconds,
de 18.428.

Diminution du prix de l'essence
Dans le cadre des accords Bénélux

la commission des finances du Sénat a
procédé à l'examen de deux projets rela-
tifs au régime fiscal des huiles minérales.
Le premier avait pour but de neutraliser la
hausse de l'essence consécutive à la dé-
valuation . Le droit d'accise a été réduit
de 15 fr. à l'hectolitre à partir dti 15
Janvier 1950. Le second projet , qui com-
plète en quelque sorte le premier , visait à
une réduction de 78 fr. l'hectolitre. Ces
deux réductions équivalent à la diminu-
tion du droit d'accise qui fut décidée à
la conférence Bénélux de Luxembourg vi-
sant à l'unification des droi ts d'accise sur
l'essence. Le prix par litre se trouve ainsi
ramené de 3 fr . 12 à 2 fr. 19.

Le gouvernement trouvera une compen-

sation dans l'accroissement de, 1B. consom-
mation (250 . millions de francs ' environ)
et par l'augmentation de 50 % de la taxe
de circulation des véhicules à moteur (en
Belgique , il y a environ 500,000 véhicules).

GRANDE-BRETAGNE
Les négociations économiques

anglo-suisses
Les négociations économiques qui ont

lieu a Londres restent absolument secrè-
tes. La seule information officielle à ce
sujet est un communiqué de deu x lignes
disant que les entretiens ont commencé,
en vue' de préparer la signature d'un nou-
veau traité de commerce remplaçant l'ac-
cord qui arrive à échéance le 28 février .
Les négociations porteront en même temps
sur un nouvel accord financier qui rem-
placera celui qui prend fin le 11 mars.

Les milieux économiques déclarent que
les grandes difficultés usuelles que ren-
cont re la balance commerciale anglo-suis-
se, seront surmontées £an s faire appel aux
réserves d'or de la Grande-Bretagne.

Les milieux commerciaux pensent que la
délégation économique suisse insistera for-
tement sur une libéralisation de la poli-
tique d'importation britannique . En ce
moment, la Suisse comme l'Allemagne et
la Belgique , n 'est pas comprise sur la liste
des importations non contingentées, que
la Grande-Bretagne a consenties à tous
le 3 autres pays du plan Marshall . Au
cours des négociations économiques an-
glo-suisses de l'automne dernier à Berne ,
la Suisse avait Insisté auprès de la délé-
gation commerciale britannique pour être
également comprise dans cette liste , mais
sans succès. A Londres , on ne pense pas
que la Suisse aura cette fois plus de
chance.

ARGENTINE
Un accord commercial

avec la Yougoslavie
La République yougoslave et l'Argentine

ont conclu le 2*1 Janvier un accord com-
mercial fixant les modalités de paiements
et les listes de contingentements des ex-
portations et des importations. Cet accord
prévoit l'échange de marchandises pour
une valeur de 44.700,000 dollars. La possi-
bilité d 'échange en dehors des listes de
contingents est également prévue.

La Yougoslavie exportera en Argentine
du ciment, des produits de bois, des mine-
rais et des métaux, du tabac, du chanvre,
du houblon , etc. ; elle Importera d'Argen-
tine du cuir, des laines, de l'huile de lin ,
du suif , du quebraoho et autres produits.

ETATS-UNIS
L'activité de l'Indust rie sidérurgique
La revue <t Iron Age » écrit: L'Industrie

sidérurgique est en pleine activité sous
l'Influence des demandes de la part des
constructeurs d'automobiles et des fabri-
cants d'appareils ménagers.

En fait, les laminoirs estiment que la
pression diminuera d'Ici . avril mais les
acheteurs n 'en sont nullement convaincus,
En tout cas, les producteurs d'appareils
ménagers et de l'Industrie automobile
poussent activement la fabrication pour
reconstituer lea stocks épuisés chez les dé-
•foqïfantffi

Le programme
fiscal

du président
Trùman

WASHINGTON . 26 (A.F.P.). — Dans
son message spécial au Congrès , le pré-
sident Truman lui demande de voter un
programme fiscal prévoyant la rentr ée
supplémentaire annuelle d'impôts de
l'ordre d'un milliard de dollars , grâce
à l'augmentation de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés anonymes (cor-
porations) sur les sucessions et les do-
nations.

En revanch e, ie président préconise
la réduction des taxes et accises impo-
sées sur les billets de chemins de fer
et d'autobus, sur les transports de
marchandises , sur les notes de télépho-
nes et de télégrap hes et plus particu-
lièrement , la diminut ion des taxes im-
posées pendant la guerre sur des. arti-
cles tels que les produits de beauté , les
articles de voyage et la maroquinerie.

Le message présidentiel préconise
« une augmentat ion modérée **¦ du barè-
me des impôts applicables aux béné-
fices des sociétés qui dépassent 50,000
dollars.

On s'attend que ces imp ôts fourni-
ront 37 mi l l ia rds  300.000,000 de dollars
au Trésor cette année , soit 5 mi l l ia rds
500 mi l l ions  de moins que les dé penses
fédérales prévues.

AU FIL DES ONDES
Le 8 janvier a été une jo urnée ra-

diophonique bien neuchàteloise ; ta
chose étan t rare, il convient de la
souligner. Elle débuta en petit  con-
cert d'avant midi , par des oeuvres de
Clérambault et de Hœndel , chantées
et jouées pas nos concitoyens , Mme
Ducommun-Otz, soprano, et Samuel
Ducommun, organiste. A cette occa-
sion — je veux dire, en écoutant la
voix souple et de si agréable sono-
rité de Mme Ducommun — l'audi-
teur s'est demandé pour quelle rai-
son cette musicienne chante aussi
rarement , soit à la radio , soit lors
de concerts en notre ville ? Le choix
des pages qu 'elle a interprétées à
Lausanne convenait f o r t  bien à sa
jolie voix et f u t , pour ses auditeurs
invisibles, un p laisir de haute qua-
lité.

Plus tard , dans la journée , nous
avons entendu le drame radiop honi-
que de Jacques-Ed. Chable , « La ven-
geance de Nil », joué dans un bon
mouvement et le climat trag ique né-
cessaire p ar les meilleurs acteurs du
radio-theàtre.

Dans la soirée en f in , ce f u t  la lé-
gende dramatique de Denis de Ran-
gement ; « Nicolas de Flii e », musi-
que d 'Arthur Honegger. Nous avons
apprécié la noble simplicité du
verbe , la f rus te  beauté de la musi-
que, tous deux intimement liés et
prenant l'un et l'autre un relief f r a p -
ji ant grâce à l 'Orchestre romand
d' une part , à Paul Pasquier , récitant ,
d'autre part .

^t ê  r^

Il y a « dîner aux chandelles » , le
vendredi , à 19 h. 45. L 'on ne sera
pas surpr is  que la musique en soit
par fo i s  un peu fumeuse  (13 janv i e r ) .
La « musi que dans l'ombre » du 20
janvier nous o f f r i t  les chansons d' un
garçon qui a beaucoup de ressem-
blance avec le temps en janvier : il
f u t  bien peu au-dessus de zéro...

r*t /¦-/ *-**

Léopold Bibcrli , le bon acteur de
Râle , a dit des fab l e s  d 'Esope et de
La Fontaine le 15 janvier. Sa voix
a un timbre riche, on le sait , mais ,
en l'occurrence , un peu trop grave
pour présenter  ces choses brèves ,
sp irituelles et ironiques. Il  mit en
valeur , on doit le reconnaître , la
souplesse d' une traduction excel-
lente.

A huit jours  d 'intervalle —• 10 et
19 janvier ¦— Paul Vallotton et Jea n
Thévenot ont interrogé les deux plus
grands clowns de notre temps :
Grock et François Fratellini , deux
sep tuagénaires qui ont , le premier ,
quarante ans et , le second , soixante-
cinq ans de p lanches , de p iste et de
jilateau ! Carrières et réussites ma-
gni f iques , et quelle vitalité , quel
p laisir au travail , chc: l'un comme
chez l' autre de ces parfaits amu-
seurs 1

r  ̂t̂ t r^

Nous signalons aux f é a u x  su je ts  de
Maurice Ravel la retransmission in-
tégrale de son œuvre considérable ,
chaque vendredi soir, dès 20 h. 50
habituellement , par Radio-Genève ;
émission de longueur variable , c'est
un moment précieux que nous pou-
vons passer avec ce compositeur de
grande race ; chacun peut s'en ré-
jouir d' avance , car l'émission du-
rera p lusieurs mois. Le 20 janvier ,
la brillante cantatrice Suzanne
Danco chanta « Shéhérazade », ac-
compagnée par l'orchestre du Con-
servatoire de Paris, sous la baguette
d'E. Ansermet ; ' auparavant , l' on
nous donna , et f o r t  bien , les poèmes
de Tristan Klingsor.

r*j **/ /* */

Le Jura est une contrée où s o u f f l e
l' esprit , celui de la musique, celui
de la poésie... et l' esprit tout court.
Le 19 janvier , M.  Joseph Beuret , Ju-
rassien émérite , nous a donné une
[ftvisscmte causerie : « Danses / >} mé-

nétriers d' autrefois », sur l'onde de
Beromiinsler, Une aimable et vaste
érudition , des commentaires p itto-
resques et charmants , un slyle sim-
p le et f l eur i , un sujet  tout de grâce
et de gentillesse passées. Voilà ce
que f u t  ce quart d 'heure-là. Il  f a u t
y ajouter les ép ices délectables que
représente l'accent pittoresque du
causeur, agrémentant beaucoup un
exposé de haut goût .

A ce propos , qu 'il nous soit per-
mis de f é l i c i t e r  M.  Joseph Beuret :
nous avons appris , en e f f e t , le 20
janvier , que Radio-Beromiinster avait
donné un prix de mille f rancs  à ce
conteur excellent , parleur de qua-
lité , barde du sol jurassien.

ê  -*-* r*.

- La tonalité générale des négros
spirituals convient f o r t  bien à la na-
ture harmonique , au langage pre-
nant du violoncelle ; à la f o i s  puis-
sante et langoureuse , la voix de cet
instrument traduit avec soup lesse
ces mélopées , ces airs tour à tour
désolés et naïvement enfantins.  Mau-
rice Maréchal nous en fourn i t  une
brillante preuve , le 21 janvier , à Ra-
dio-Paris.

r^ r^. ê

Commentaire tragi-comique d'un
informateur  de Radio-Paris (16 jan-
vier)  à propos des débats , à la
Chambre f ran çaise, sur les forêts
détruites par le f e u  dans les Landes,
en 19h9 : « Il f audra  f a i re  tout e la
lumière sur ces incendies. »

LE PÈRE SOREIL.
rs///// 'j's/t i!r///z^^^

Le contribuable - vache à lait
On nous dit : Les -subventions vont aux logements modestes.
Mais on a aussi construit des maisons de luxe avec leur aide .
Certaines communes ont même truçraé des comptes pour recevoir

la manne fédérale.
Les subventions fédérales viennent de trop loin f on ne peut en
surveiller l'emploi 1 .*.

Subventions fédérales ï f̂iOl Wîpour la eorestrfon : ifflU ^̂  JnB

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

RABAIS 20% 30% 40%
Vente autorisée par le département de police

Pour messieurs et jeunes gens : -
COMPLETS 79.— 90.— 100.— 115.— 125.— 145.— 175.—

MANTEAUX 79.— 90.— 100.— 115.— 125.— 145.— 165.— '
VESTONS 49.— 59.— 69.— 79.—
PANTALONS LONj GS,25i— 30.—

-PANTALONS GOLF 2#- 32.— 36.—

Pour enfants :
"COMPLETS deux pièces 49.— 59.—

COMPLETS trois pièces 59.— 69.— 79.—
PANTALONS GOLF 14.— 17.— 19.— 23.— 25.— 27.—

Poar daines :
MANTEAUX (modèles mi-saison et hiver) 135.— 155.— 169.—

Sucez, dès qu'il fait mauvais temps, \ %X ^ If ) V *j£,
Un seul bonbon adoucissant: -î K̂ ^v^^Nl»v
le véritable ^^^̂ ^ ÎliMsucre dejnalt ^^^M
Il vous rendra d'excellents services grâce aux [ ' v̂ ^
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son /î ^̂ V̂goût, le fait que notre bonbon est agréablement i^^^^^^k,
tendre en font une spécialité appréciée depuis MÊn^̂ ^M^̂plusieurs générations. ^̂ ^^^^^^^^
Vous aussi, exigez donc toujours AJ^

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

Trois articles B^Wfff^^^H^^WFWP ŷWi
qui font du bruit... ' |J[Al̂ |[®|j j M^f^-MK^JlfJl

Notre fromage de Mon- [' ."„¦ ^̂f9f 3̂l 9̂l^̂f3f l̂f9 WJr7 ^̂ ^̂ mÊ/ iîagne.  . [*.T * *rEffiffi' *-f4*ffiNotre beurre de Gruyè- B*rWv^^tf Ŵ £**Pŷ ^i A- 1re.. j affinr ; s i fpf ^ ^ S ff ^ ,^Wn*îi§ïWval \ 14 \j tft i ¦•*7 5ISNos saucisses au foie... ifa pra B*..̂ ^̂ ê>3:a"1̂ • ¦l̂ .̂ /°^>gBI *ViL*^IUjSj *\l^ flLJy*f4yj9 ,^B
Magasin MEIEE S. A. TOffllHW'WllMilfHr*™ *̂™"™

Le problème
du slaliit international

de Jérusalem
évoqué par le président
du Conseil de tutelle de

TO.N.U. siégeant à Genève
GENEVE . 26.* — Au cours d'une con-

férence de presse , mercredi , M. Roger
Carreau , président du Conseil de tu-
telle des Nat ions  Unies , a parlé de la
question du régime in t e rna t iona l  pour
la région de Jérusalem et de la pro-
tection des lieux sain ts , question qui
figure , comme on sait , a l'ordre du
jour  de la session du Conseil de tu-
telle qui se tient actuel lement  à Genè-
ve.

Il a rappelé entre autres , que sur ce
problème il y avait  une proposition de
f' archevéque de Canterhurry qui défi-
ni t  une zone qui comprendrait en prin-
cipe les lieux saints , mais laisserait
la plus grande partie des habitants
en dehors de cette zone.

Il a montré , d'autre part , que les
églises orthodoxes et arméniennes se
sont aussi prononcées en faveur d'un'
régime internat ional  pour Jérusalem ,
sous la tutel le  des Nat ions  Un ies , mais
n'ont pas soumis de propositions.

M. Carreau a déclaré nue Jérusalem
était actuel lement  complètement cou-
pée en deux et qu 'il n 'était pas possible
de laisser se perpétuer cette situation.
Les habi tants  comptent sur une solu-
tion rap ide du problème.

M. Garreau a conclu en exprimant
l'espoir que les deux parties compren-
dront , de leur côté , qu 'aussi bien dans
leur intérêt que dans celui du monde
entier , un compromis est touj ours meil-
leur qu 'une solution intransigeante qui
mettrait en péril non seulement Jéru-
salem mais la Palestine entière.

Sur 37 fonctionnaires,
un seul était indispensable

au ministère persan
des finances !

TEHERAN. 2G Heu ter). — Le shah
Mohamed Reza , par lant  devant des dé-
putés , a déclaré qu 'une épurat ion effec-
tuée dans l'adminis t ra t ion a permis
d'établir que sur 37 fonctionnaires su-
périeurs de l'adminis t ra t ion  des finan-
ces, un seulement était vraiment néces-
saire au poste qu'il occupait.

Sur 17 directeurs généraux du minis-
tère des finances , deux seulement appa-
raissent vraiment comme indispensa-
bles. Le shah a déclaré que désormais
on ne versera des t ra i tements  qu 'à ceux
qui accomplissent un travail véritable.

Les vedettes américaines
courent un danger de mort

à Pitisburgh
_ PITTSBURGH. 26 (A.F.P.). — Cent
jeun es mélomanes de Pittsbu-rj rh , ve-
nue s attendre le fameux baryton Ricci
Vallo à la [gare, se sont précipitées vers
lui , ont arrach é ses vêtements et, lu*
témoignant de furieuses marques de
sympathie et d'admiration , le bouscu-
lèrent si bien — chacune voul a nt  l'ap-
procher — qu 'il l'ut bientôt renversé
et aurai t été piéitimé à mort si la police
n 'était pas imteirvenue.

« Elles doivent être folles », murmu-
ra Ricci Vail'lo aux policiers qui, dans
une ambulance, l'emm enèrent à l'hôpi-
tal où les médecins ont diagnostiqué :
choc « nerveux » et lésions extérieures.

Selon Frank Sinatra — autre chan-
teur célèbre et « coqueluche numéro
un » des jeunes mélomanes américaines
— New-York est une vill e où les ve-
dettes très populaires courent un dan-
ger de mort: Pititsburgh , capitale de
raeier n 'est pas moins redoutable.

Des p oliciers viennois
opèrent une rafle

en costume d'A dam !
- VIENNE . 26 (Reuter ) .  - Les .iour-
naux annoncent  que des agents de la
police viennoise , dont plusieurs en cos-
tume d'Adam , ont opéré une raf le  dans
un établissement de bains de la capi-
tàje autrichienne. Une quinzaine d'en-
tre eux, complètement nus , se. mêlèrent
aux baigneurs ; d'autres , en civil, péné-
trèrent dans l 'établissement en ordon-
nant  à chacun de rester sur place. Ils
appréhendèrent 24 hommes âgés de 18
à 60 ans et les conduisirent au poste
le plus voisin où onze furent  mainte-
nus en état d' arrestat ion Plainte a été
dé posée contre eux pour « pra t iques
contre na tu re  ».

Les journaux,  reproduisant  les dé-
tai ls  de celte raf le  d'un genre part icu-
lier , sont pleins de « descriptions édi-
f ian tes  ***> .

Une urinée de libération
opérerait derrière

le « rideau de fer »
Elle serait forte

de 100,000 à 200,000 hommes
MUNICH , 26 (Reuter). — Selon le

docteur Peter Mersehuk , porte-paro-
le de la l igue des anciens internés
ukrainiens des camps de concentra-
tion, une armée de l ibérat ion ukra i-
nienne, forte de 100,000 à 200.000 hom-
mes,, opérerait derr ière  le rideau de
'•ejsÉ

£*e\ journa l municois « Abeiidzei-
tuhg » qui publ ie  cette i n f o r m a t i o n
ajoute que le Dr Mersehuk aurai t  dit
que le principal territoire où opère
l'armée do l ibérat ion , serait l 'Ukraine
earpathique , mais que quelques uni-
tés de l'armée opéreraien t aussi en
Crimée, au Caucase et dans les pays
baltes.

(Réel. — Avec les réserves d'usage.)

Les Etats-Unis vont construire
un paquebot de luxe

Il coûtera 70 millions
de dollars

' WASHINGTON, 26 (Reuter). - La
commission navale annonce que la
construction d'un paquebot de luxe
« United-States » commencera le 8 fé-
vrier et ne sera cuère achevée avant
le mois d'avri l 1952. Les frais de cons-
truction sont évalués à 70 millions de
dollars.

La vitesse du navire est un secret
'" militaire, mais les milieux officieux
l'estiment à 30 noeuds. Ell e dépasserait
ainsi la vitesse du « Queen-Mary » et
du « Queen-Elisabeth ». L'« United-Sta-
tes s sera le plus grand paquebot cons-
t ru i t  aux Etats-Unis.

Emissions r Jophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour ma-
tinal. 7 16, inform 7.20, concert de musi-
que russe 11 h , de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, le courrier du skieur . 12.30, deux
pièces de Haydn-Wood. 12.40, vous écou-
terez ce soir .. 12 45, signal horaire. 12.46,
inform 12.55, les trois cloches, de Gilles.
13 h „ les visiteurs de la semaine. 13.10,
disques nouveaux de musique légère . 13.25,
la Grèce antique inspiratrice des musi-
ciens modernes. 13.45, mélodies de Fauré.
16.29 , signal noraire 16.30, de Beromuns-
ter T émission commune. 17.30, l'Agenda
de l'entraide e.t des Institutions humani-
taires. 17.40, duo No 1 en sol majeur de
Mozart. 17.55, Radio-Jeunesse. 1825, Jazz
authentique 18.45, les cinq minutes du
tourisme 18 50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.05. la situation Internationale. 19.15,
inform ., le programme de la soirée. 19.25,
avant les vota fions fédérales des 28 et 29
Janvier 19.40. le dîner aux chandelles.
En intermède : La lettre à l'Inconnue.
2;0.15, la pièce du vendredi : La route
sans souvenirs , par Camille Homung 21
h„ l'œuvre de Maurice Ravel. 21.30, la tri-
bune libre de Radio-Genève. 21.50, Qua-
tuor op. 41 No 1 en la mineur, de Schu-
mann . 22.15, des réfugiés chantent. 22.30 ,
inform 22 .35. les travaux des institutions
internationales 22 .50, musique douce .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h„ Symphonie No 5 de Dvorak.
11.45, concert récréatif. 12,30, inform. 12.40,
concert par l 'Orchestre de la Radio. 13.25,
cantatrices célèbres . 14 h ., pour Madame.
16 h „ le disque de l'auditeu r . 16.30, musi-
que de chambre par les solistes de Wlnter-
thour . 18.30, le carnet de notes d'un re-
porter 18.50. piste et stade . 19.10, chro-
nique mondiale 19.30, Inform et écho du
temps. 2015 , autour de la table ronde.
21 .05, pour 1*3 deuxième centenaire de la
mort de J.-S. Bach

Très beau modèle de

chambre à coucher à vendre
se composant de : deux lits jumeaux, une
coiffeuse avec glace de cristal , deux tables de
nuit , une armoire trois portes, deux sommiers,
deux protège-matelas et deux matelas. La
chambre complète, neuve de fabrique , Fr. 1690.
Adresser offres écrites sous chiffres M. E.
899 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT !
Pour cause de départ , à

vendre une paire de skis,
à l'état 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,
200 fr ., un pistolet à air
comprimé pour 40 fr. —
Demander l'adresse du No
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspo»
U faut que le (oie verse chaque j our un litre(Je bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mai,vos aliments ne, sa digèrent pas. Des gaz vontgonflent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Dmtelle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire i vos in*lestlns. Végétal**, douces, elles font couler la bile.
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^'j l*-̂ <2P1 dans le film monumental réalisé par VICTOR FLEMING

d'après la pièce de MAXWELL ÀNDERSON « Jeanne de Lorraine »
avec

JOSÉ FERRER . . . .  dans le rôle de Charles VU C'est le R. P. Doncœur, dont les ouvrages sur Jeanne d 'Arc
FRANCIS L. SULLIVAN dans le rôle de Cauehon, évêque de Beauuais f on t  autodté dans le monde entier, qui f u t  le conseiller histo-
J. CAROL NAISH . . . dans le rôle de Jean , comte de Luxembourg ri(lue de ce f ilm ?*» remporte partout un triomp hal succès

WARD BOND . . . .  dans le rôle de La H ire -—.^- ... .¦._ ». . A _

etc.. COULEUR DE TECHNICOLOR

PARI F FRANPÂK I  ̂<  ̂ ,<A. : Ss) 7 ' ^rni\LL i svANUftso , ;#̂ , & | Ne manquez p as cdte f res qae i ENFANT S ADMIS
V J \ I. grandiose qui retrace une des . V ,V 

M Sfl/flWU^

W r ' ^P*» p lus belles et des p lus émou- 1 dès ''âse de 12 ans

fif *v * > ï vantes pages de l 'histoire de M \ J
ATTENTION f  

*
* France |
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I ' m * 1 'I l7o*!/s ne pourrez jamais oublier m

Samedi et dimanche : j v,- ^  ̂ î !  te ^îêS COmme I Location ouverte te les jours
MATINÉES I / " - '" - ^ • » Le S^P #:S tmirefI @S 

1 de 13 h. 30 à 17 h. 30

à 14 h. 30 précises n^/ . - 'T^ ' A V" ' k dans la cathédrale de Reims i TéLéPHONE 530 00

,. . J PL 1% *wÈ Hp Jea» d'Are fas sa prison i
Mercredi et jeudi : matinées a 15 n. i P̂R; ^ ^ 

¦ , •« #« * n Pour éviter une longue attente

B SC C/^SDÉCC \ l   ̂ /> 
'd0l l l e  l 'événement cinématogra- I RETIREZ VOS BILLETSB-Xà dUEKSCd ^^^^^^^^ÈÉ 'H  ̂ ^ SmS °n JF D'AVANCE... MERCI

à 2.0 h. 15 très précises f S Ê Ê^ ^ Ê̂ Ê  W m̂r mW *t^  ̂

Toutes 
les p laces retenues et non

f SAMEDI EN lre VISION à Neuchâtel Ir /-AiiriMni r.rMi /"sii-mv/ 1
LIMINCHE 

à ,7 h" 3° .J'ai fait LUCIEN GUITRY parce que LUCIEN GUITRY m'a fait!..., LE COMEDIEN DE t AVEC SACHA GUITRY 
J

Vendredi 27 janvier , à 20 h. 30

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦ *; I - ,-

Séances générales de BELLES-LETTRES

L'ILLUSION COMIQUE
Comédie en cinq actes de Pierre Corneille

MISE EN SCÈNE DE JEAN KIEHL

et

*W

LÀ-DO-REtte, revue

Ligue des locataires Neuchâtel
Invitation pressante aux locataires d'assister
à la réunion publique du vendredi 27 janvier

1950, à 20 h. 15, à la Paix

CONFÉRENCE
sur la votation du 29 janvier

par l'Union syndicale de Neuchâtel -
Orateurs : Pierre Reymond , Union syndicale

Fritz Bourquin , F.O.B.B.
Pour vous protéger contre la hausse

des loyers

VOTEZ TOUS OUI DIMSCEHAIN

GRANDE SALLE COLOMBIER B"ï»Mrfar I
GRANDE SOIRÉE I

organisée par la société d'accordéonistes « La Colombière » M

avec Max Lerel - Jeanne Raymond dw* ̂ ns™s |
« ETOILE DES NEIGES », le gros succès de Jacques Hélian I

à Radio-Lausanne f ,
GRAND BAL avec JEAN LADOR §

Prolongation d'ouverture autorisée . Cantine bien fournie pr
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦iWBMW i

Français - Anglais
leçons par professeur di-
plômée. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
P. M. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS I
de 100 à 2000 Ir. à fonction-
naire.employé, ouvrier, com-
merçant , agriculteur, et à
toutft personne solvable.Petits
remboursements mensuels .
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque Golay &. Cle,
Passage St-Françols 12,

 ̂
Lausanne

rL ÉTOILE DU MATIN
JONGNY s/Vevey Tél. 5 33 36
Autobus près de la maison, ligne Bossonnens

MAISON DE REPOS
avec infirmière diplômée
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Bonne nourriture - Panorama magnifique
» Altitude 700 m. - Prix modérés J

' iiliilMlitMTBliniWTg-**-̂ ^

Réservez votre samedi 4 février n W /£« if f p 1 g| E g%
Le clou de la saison 2 HEURES AU CHAT NOIR
organisé par la Société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÊES »

J La plus sympathique des sociétés d'accordéonistes

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
sont soigneusement

réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIÉR
Travail garanti

CASINO DE LA ROTONDE - HÏEEJCHATEI
Samedi 28 janvier 1950, à 20 h. 30 précises

_ 
*¦
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avec
pour la première fois à Neuchâtel depuis son retour

d'Amériqu e, le célèbre :

TRI® -SCHMID
Gesangs Trio Geschw. Schmid de la Radio suisse

Claudine Hossmann dans ses danses classiques
l «LE MUGUET » Club d'accordéon

direction M. Mntthey-Doret
(organisateur de la soirée)

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.50
Location d'avance :

Restaurant de la Rotonde - Kiosque de la Favag j

D A  N Ç F ORCHESTRE TEDDY-MEDLEY
H " *» t (6 musiciens)

Entrée : Messieurs Fr. 2.—. Dames Fr. 1.50

r A
Pharmacie

Coopérative
GBAKD-RTJE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence

V J

Les personnes qui , mar.
d'i entre 14 h. 30 et 14 h.
45 sur le parcours Com-
ba-Borel , Boine, Terreaux ,
ont assisté à la

CHUTE
d'un monsieur (manteau
militaire vert, chapeau
gris) sont priées de bien
vouloir appeler le numéro
5 49 81. Merci.

CAPITAUX
Technicien -mécanicien,

16 ans d'expérience, cher-
che 15,000-20,000 fr. pour
la reprise d'un atelier de
mécanique de précision ,
avec commandes en cours,
¦brevets miéoanique et élec-
trique à exploiter. Inté-
rêts et remboursements
selon entente. Association
pas exclue. Faire offres
sous chiffres P. 1391 N. a
«Publlcltas, Neuchâtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

i de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur -diplômé, faubourg do l'Hôpital 17
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BOUDRY

Tribunal de police
(c) Peu d'affaires importantes à l'audien-
ce hebdomadaire de mercredi , présidée par
M. Leuba, assisté de M. Mannwiller, gref-
fier .

E. B., de Lenzbourg, aime bien le vin
de Cortaillod. Il en a commandé 50 bou-
teilles à l'adresse d'un voisin chez lequel
il alla prendre livraison de l'envoi, mais
pas de la facture. Aux réclamations de
l'expéditeur qui désirait être payé, le des-
tinataire répondit qu'il avait bien reçu
le vin, mais l'avait remis à E. B., auteur
de la commande. Dès que plainte eut été
déposée, E. B. paya la note, ce qui n'em-
pêcha pas l'affaire de suivre son cours,
quoique la plainte eut été retirée. E. B.
est condamné par défaut à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais par 10 fr .

Pendant la nuit de Sylvestre, A. P. per-
dit le contrôle de sa motocyclette et fit
une chute au passage a niveau des Ro-
chettes, à Bevaix. Il fut blessé ainsi que
son passager du siège arrière. Roulant
sans plaque, le prévenu se garda d'annon-
cer son acciden t à la police. Il reconnaît
les faits et payera 20 fr , d'amende plus
5 fr. do frais.

/*w*w**w

P. R„ de Boudry, représentant d'une fa-
brique de meubles, bien que n'ayant que
la carte verte de voyageur de commerce
qui l'autorise uniquement à visiter les
revendeurs, a visité aussi la clientèle par-
ticulière. Le prévenu reconnaît les faits,
mais assure avoir Ignoré qu 'il devait avoir
la carte rose, vu qu'il donnait seulement
rendez-vous aux clients qui faisaient en-
suite leurs commandes au magasin. Tou-
tefois la carte rose est exigible même pour
faire la réclame chez des particuliers. Vu
la correction en affaires du prévenu , le
tribunal admet qu'il n'y a pas eu infrac-
tion Intentionnelle, mais simplement né-
gligence, et lui Inflige 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

CORTAILLOD
Concert D«*uey-Î¥ider

(o) C'est une excellente idée que la Société
de développement a eue d'Inviter MM.
Druey et Nider, violoniste et planiste.
Après une sonate de Franck, Jouée avec
une totime compréhr€*nsdon et accompa-
gnée avec beaucoup de délicatesse, rele-
vons, entre autres, la « Chaconne » de
Vitall , avec ses variations brillamment
interprétées, une danse espagnole de Gra-
nados peu connue et très Intéressante,
M. Nider Interpréta seul quelques pièces
pour piano, dont une sonate de Scarlattl,
qu'il rendit à la perfection.

Ce qu'il faut le plus louer, c'est l'ac-
cord parfait de ces deux artistes, et leur
grande simplicité. Ajoutons que ces der-
niers avalent eu l'amabilité de présenter
l'ajprès-midi leur programme à l'école se-
condaire de Grandchamp, où là aussi, Ils
lemrportèrent un franc succès.

COLOMBIER
Comment notre doyenne

a été fêtée
(c) Mme Anna-Marie Stotzer-Stauf-
fer, née le 26 janvier 1849, a reçu hier,
au milieu de sa beLle famille, entou-
rée de l'affection de tous, hommages,
vœux et félicitations à l'occasion de
son entrée dans sa 102me année.

Notre doyenne jouit toujours d'une
bonne santé. Une vie tonte droite, tou

unie, toute simple, pleine de travail
utile, de nobles et "bonnes pensées,
voilà le secret qui a permis à notre
vénérée doyenne d'atteindre un ei
grand âge I

Au cours de la journée du 26 j anvier
1950, parents, amis et connaissances
lui apportèrent leurs meilleurs vœux
et leurs chaudes félicitations.

Le Conseil communal a également te-
nu à marquer cet heureux événement
en remettant à notre doyenne une ger-
be de fleurs. accompagnée des bona
vœux de l'autorité et de toute notre
population.

MARIN-KPAGNIER
La patinoire de la Tène

Hier jeudi , les écoles de Marin et de
nombreuses personnes se sont livrées
aux joies du patinage sur la magnifi-
que patinoire que constitue la plage de
la Tène.

Parcontre, il n'est toujour s pas pos-
sible de s'aventurer sur les Grands-
Marais où la couche de glace est très
mince.

f VIGIMOBLE |
MORAT

L'incendiaire de la scierie
de Sugiez condamné

à huit ans de réclusion
Notre correspondant de Moral

nous écrit :
La Cour d'assises du 3me ressort a

tenu une longue séance jeudi , à l'Hô-
tel de ville, pour juger Walter Gubeli ,
auteur de l'incendie de la scierie qu'il
possédait à Sugiez.

La Cour est présidée par M. Alb.
Voniantben. de Tavel , assisté des ju-
ges Huwyler et Schwab, tandis que M.
Poffet fonctionné e*n qualité de gref-
fier ; le jury est présidé par M. Jos.
Aebischer, de Tavel ; M. Pierre de
Week représente le ministère publie.

W. G. a fait des aveux complets lora
de l'instruction et les confirm e encore
à l'audience qui de ce fait se déroule
sans incident aucun.

Bien* avant l'incendie de la scierie,
W. G. avai t simulé le vol de sa bi-
cyclette et la Sociét é d'assurance l'en
avait dédommagé ; plus tard , il agit de
même mais avec son coffre-fort et l'af-
faire lui réussit encore alors W. G.
n'hésite pas à mettre le feu à son bâ-
timent pour toucher une grosse Indem-
nité de l'assurance. Mais avant. W. G.
cache dans le bois voisin des objets
auxquels il tient : habits, armes, tro-
phées de tir, outils et machines ; il
prend des précautions pour le moment
venu, sauver ses parents qui habitent
à l'étage. La maison voisine très pro-
che de la sienne et habitée par une
quinzaine de personnes prend feu et
est entièrement détruite *. une fillette
de quatre ans subit des brûlures dont
elle n'est, à l'heure qu'il est. pas en-
core remise et dont on ne peut pré-
voir maintenant si elle s'en remettra
complètement.

Les quelques témoins appelés à la
barro ne donnent pas de mauvais ren-
seignements quant à la moralité de
l'accusé, qui est considéré comme tra-
vailleur et sobre.

Après l'exposé dn ministère public
et une brillante défense de l'avocat, la
Cour condamne W. G. à huit ans de
pénitencier moins la préventive et cinq
ans de privation des droits civiques.

sa

1 RÉGIONS DES mes

Observatoire de Neuchâtel. — 26 jan-
vier. Température : Moyenne : — 2,0 ;
min. : — 6 ,1; max. : 1,0. Baromètre :
Moyenne : 723,2. Vent dominant : Direc-
tion est ; force : très faible. Etat du ciel :
Variable, couvert le matin, nuageux en-
suite.

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

Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h . 30 : 429.43
Niveau du lac du 26 Janv. à 7, h. 30 : 429.42

Prévisions du temps. — Ciel variable
par Intervalles très nuageux. Le matin en
plaine brumeux. Hausse de la température
en altitude. Sur le Plateau, nuit froide.
Assez calme.
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Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Un legs à* l'orphelinat

communal
Une habitante de la Chaux-de-Fonda,

Mme J. Grossenbacher, déoédée, vient
de léguer à l'orphelinat communal la
joli e somme de 17,700 francs.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inauguration du temple

paroissial restauré
(c) Notre temple paroissial a eu 100 ans
en 194>5, ce qui fut l'occasion d'une mani-
festation . En 1947, l'église décidait sa res-
tauration et la transformation du temple
Indépendant en maison de paroisse. Di-
manche, toute la population des com-
munes des Ponts-de'-Martel et de Brot-
Plamboz était réunie au culte présidé par
le pasteur Maurice Perret, dont le sermon
fit grande impression. Le culte, agrémenté
par le chœur mixte de la paroisse1, se ter-
mina par la dédicace du temiple. I-es auto-
rités civiles des deux communes étalent
présentes ainsi que MM. Maurice Néri,
pasteur au Locle, et Henri Favre, délégué
de la commission financière du Synode,

Le soir, une magnifique cérémonie se
déroulait devant un auditoire qui rem-
plissait complètement le temple. Présidée
par le pasteur de Montmollln, elle était
honorée de la présence de M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat, cheif du départe-
ment des cultes, MM. Robert C'and et
Henri Favre, délégués du Synode, de MM.
Rossler, diu Loole, auteur de l'assainisse-
ment, et Jacques Béguin, de Neuchâteî,
auteur de la décoration. H appartint à
M. Samuel Emery, président du Conseil
d'église, de faire l'historique de la restau-
ration, après que le pasteur de Montmol-
lln eut dégage le sens de la cérémonie.
M. BossleT s'attache ensuite à rappeler
le développement du cours des travaux et
M. Jacques Béguin précise l'histoire de
la Croix dans les temples et décrit com-
ment fut conçue la décoration. Puis M.
Samuel Emery remit le temple à la garde
de la commune des Ponrts-de-Martel qui
en est la propriétaire. Ce fut un Instant
solennel. M. Jean Humbert prononça en-
suite quelques paroles, tout comme le
pasteur Cand au nom du Conseil synodal.

Cette magnifique cérémonie fut agré-
mentée de productions musicales de nos
diverses sociétés locales et se termina pour
les Invités et leurs hôtes par une colla-
tion offerte à l'hôtel du Cerf par les
autorités communales.

Un espoir bientôt réalisé
(c) La uremière automotrice en voie
d'achèvement a été visitée il y a
quelques jour s dans les ateliers de Ge-
nève, par les membres du comité de
direction de la Compagnie des che-
mins de fer des Montagnes neuehâte-
loises. Cett e fois , le but est bientôt
atteint et elle sortira d'usine, prête
aux essais, au milieu de février , épo-
que où les travaux de mise sous ten-
sion seront terminés à la Corbatière
pour le tronçon Ponts-de-Martel - la
Chaux-rl-c-Fonds. Tou t cela, donne l'es-
poir que le personnel pourra être ins-
truit pour l'horaire d'été et que des
ce moment , nous aurons notre nouveau
train. L'automotrice en question, lon-
gu-e de 16 mètres , a rempli de satis-
faction les visiteurs, et ils se deman-
daient si elle était bien d estinée à
leur ligne de chemin do fer, tant elle
est imposante et belle dans ses tein-
tes rouge et beige.
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| APX MONTAGNES |

Théâtre : 20 h . 30, Séances générales de
Belles-Lettres.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, La belle imprudente1.
Palace : 20 h. 30, Le roi Pandore.
Eex : 20 h. 30, Le monde tremblera.
Studio : 20 h*. 18, Jeanine d'Aro.
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Chronique régionale
Par suite de difficultés financières et de la nécessité
d'un renouvellement des installations et du matériel

La direction de la B. IV. sollicite de
la Confédération et des cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg
un prêt de trois millions de francs
Elle demande en outre que lui soit garantie la couverture

des déf icits d'exploitation
Le 17 novembre dernier, la direction

de la ligne de chemin de fer Berne -
Neuchâtel adressai t au département fé-
déral des postes et des chemins de fer
et aux gouvernements cantonaux de
Berne, de Neuchâtel et de Fribourg,
une requête en vue d'une aide finan-
cière de la Confédération et des trois
cantons à la B. N. Le texte de cette re-
quête nous a été communiqué hier et
nous en extrayons pour nos lecteurs,
les passages essentiels, nous proposant
de revenir plus tard sur certains points
intéressants.

Constatant d'abord que la situation
financière du chemin de fer Berne -
Neuchâtel s'est de nouveau aggravée
par suite d'une baisse de trafic et desrrecettes accompagnée d'une augmenta-
tion des frais d'exploitation , la direc-
tion de la B. N. sollicite l'aide des pou-
voirs publics afin de ne pas se trouver
obligée de réduire son exploitation et
de négliger toujours davantage l'entre-
tien et le renouvellement de ses instal-
lations, mesures qui porteraient préju-
dice aux intérêts économiques des ré-
gions desservies.

Un prêt de trois millions
de francs est nécessaire

Aussi, la direction de la B. N. solli-
cite-t-elle de la Confédération et des
cantons Intéressés financièrement à
l'entreprise, un prêt à taux modique,
variable, de trois millions de francs,
pour les travaux d'entretien et de re-
nouvellement les plus urgents, pour les
agrandissements indispensables et pour
le maintien de la sécurité de l'exploi-
tation. En outre, la B. N. demande
qu'nfin d'assurer l'exploitation et
1 existence même de l'entreprise, les ,

pouvoirs publics susmentionnés lui ga-
rantissent, éventuellement avec le con-
cours des communes en cause, la cou-
verture des déficits d'exploitation.

Les raisons de la requête
A l'appui de cette requête, la direc-

tion de la B. N. expose la structure do
l'entreprise, sa mauvaise situation fi-
nancière actuelle et les causes des défi-
cits enregistrés. Elle relève l'usure des
installations et du matériel (la B. N. est
exploitée depuis le 1er juillet 1901), et
par conséquent , les besoins à considé-

I rer afin que puisse être entretenue
l'exploitation et garantie la sécurité.

Pour exécuter un programme d'ur-
,gence, réduit au strict minimum, un
prê,t de trois millions de francs est
nécessaire. Selon la direction de la
B. _ N., sa répartition pourrait être, en
principe, la même que lors du program-
me d'électriflcation, soit 60 % pour la
Confédération , 32,5 % pour le canton
de Berne, 12,5 % pour Neuchâtel et 5 %
pour le canton de Fribourg.

L'intérêt et l'amortissement devraient
dépendre du produit do l'exploitation,
c'est-à-dire que les annuités seraient
variables. Les condition» actuelles du
marché de l'argent permettraient de
fixer un taux d'intérêt modique. En
outre, l'exécution du programme d'ur-
gence, étant prévue par étapes, le mon-
tant du prêt pourrait être versé en
plusieurs fois.

Enfin , Insistant sur l'importance éco-
nomique de la B, N. pour les régions
qu'elle dessert, la requête conclut en
soulignant qu'il est indispensable que
les pouvoirs publics s'engagent à com-
bler les déficits d'exploitation qui se
produiraient.

LA VIE NATIONALE
¦L. " t

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Bref cette opération, comme les au-
tres, est si peu claire, que les parties
n'insistent pas et laissent disparaître
Duboux sans lui demander son reste.

Premier témoin fémini n dans ce pro-
cès, voici Mlle Marguerite Curdy, em-
ployée au département valaisan des
finances a Sion. Elle juge Métry un
homme travailleur, mais naïf et qui
s'est laissé éblouir par Petitpierre.

Un incident
A ce moment-la un incident éclate.

Le défenseur de Challamel exige que
la Cour ordonne la comparution du
conseiller d'Etat Marcel Gard. Il lais-
se entendre que dans l'affaire valai-
sanne, la source se trouve encore plus
haut. Le président le rappelle à l'or-
dre, lui interdit de -poser des ques-
tions et le menace d'une amende. Le
calme revient et la Cour décide que
le magistrat valaisan ne sera pas. en-
tendu.

Détente...
Sur ce, la salle jouit d'un moment do

franche détente par l'apparition d'un
nommé Belleys, employé... supérieur à
la Banque populaire de Sion. O mânes
de Courteline que n'êtiez-voua à Mon-
Repos. le personnage eût été digne de
figurer dans votre galerie 1 Pendant
qu 'on l'interroge, Ce Monsieur Soupe
en plus moderne pousse des « ouais > à
n'en plus finir. Mais quand il s'agit
de répondre, il a bouche cousue. Cour,
parties, presse et public croulent sous
les rires... On comprend mieux au-
jourd'hui pourquoi l'ancien directeur
de la Banque populaire à Sion ait eu
une dépression nerveuse ; mais beau-
coup moins comment son établisse-
ment ait pu marcher sous l'impulsion
de tels employés. Quoi qu'il en soit ,
l'éelaireie fut brève. La matinée allait
s'achever sur un nouvel inciden t sou-
lev é par le même avocat lors de l'in-
terrogatoire du fondé de pouvoir à la
B.P.V. M. Borthussoz. Il s'agissait de
la comptabilité de la banque et d'é-
claircissements demandés à ce sujet.

Le président se refuse à ce que le
défenseur pose certaines questions à
oo sujet . « Dans ce cas, retorque l'avo-
cat , la Cour ne veut pas que la vérité
éclate. Aussi déposerons-nous un re-
coure en nullité contre votre juge-
ment. » Et l'audience du matin s'achè-
ve dans une  grand hourvari...

' • Encore un incident
Pour achever le tableau, très con-

trasté, de la matinée, il y a lieu de re-
lever un autre incident encore plus
violent que les autres. Le président
interrogeait le témoin Balle, employé
à la B.P.V. Le défenseur do Challa-
mel intervient. Il veut avoir des expli-
cations sur la gestion de la banque. M.
Bais lui coupe la parole. Le fougueux
avocat revient à la charge. Le prési-
dent suspend l'audience. "Trois minutes
plus tard la Cour rentre en séance et
M. liais annonce que l'avocat est frap-
pé d' une amende de 100 francs.

L'audience de l'après-midi
L'audience de l'après-midi repren d

dans une atmosphère rassérénée.
Le défilé des témoins, au nombre do

neuf , no présente, pour la plupart rien
de sensationnel.

L'attention se fait plus grande à
l'audition de MM. Outrais, président
du conseil d'administration et Flavien
do Torrenté. directeur actuel de la
Banque populaire du Valais.

Il est beaucoup question de techni-
que bancaire. L'on parle aussi dès fa-
meuses séances du conseil d'adminis-
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tration qui se sont déroulées après la
découverte du pot aux roses et de la
politique à suivre à ce sujet ; de la
gestion déloyale de l'ex-directeur Chal-
lamel qui avait ouvert des crédits sans
autorisation, ce qui était, paraît-il, de
pratique courante pour les gens qui
avaient l'oreille du président du con-
seil*. L'avocat de Challamel soulève
une question de procédure et demande
une contre-expertise. « Il y a. s'excla-
me-t-11, quantité de grandes banques
qui ont fabriqué de faux affidavits.
Mais toujours on se huerte au mur
d'argent, à la solidarité financière. »*
Cette apostrophe sera pieusement re-
cueillie par la « Voix Ouvrière s n'en
doutons point. Elle provoque dans l'as-
sistance de*a exclamations variées et
de nouveaux rappels à l'ordre.

Les débats de vendredi seront réser-
vés aux témoins à décharge. On y en-
tendra aussi M. Caprez, juge d'instruc-
tion. B. V.

Le procès des faux affidavits

No tre correspondant de Fribourg
nous écrit :

L'effervescence continue à régner
à Semsales. Elle no cesse de croître. Il
y a deux jours, on pouvait voir des
affiches macabres et menaçantes col-
lées contre des immeubles. Elles por-
taient une tête de mort et une ins-
cription de provocation au meurtre.

D'autre part , une personnalité politi-
que du district a reçu une carte postale
ouverte portant un stylet avec cette
annotation i

«Si vous continuez, on vous fera la
peau à coup de couteau et avec deux
balles de revolver. » Suivaient les noms
d'un membre du gouvernement et d'un
député qui s'était signalé par son éner-
gio à réclamé le resserrement de l'en-
quête, suivis des mots : «A mort ».

Plusieurs personnes renseignées crai-
gnent des incidents et estiment que le
pire pourrait se produire d'un instant
à l'autre.

L'effervescence ne cesse
de croître à Semsales

Accusé d'espionnage

BERNE, 26. — Lo Tribunal division-
naire 3a a prononcé son jugement dans
le procès intenté ù Emile Steiner.

Steiner est condamné : 1. à 14 ans
de réclusion , moins six mois do pré-
ventive ; 2. a une amende do 2000 fr. ;
3. à la dégradation d'appointé ; 4. a
l'exclusion de l'armée ; 5. à la révoca-
tion dans ses fonctions, avec non
réélection dans une fonction pendant
10 ans ; fi . à la prifation des droits ci-
viques pendant 10 ans : 7. au paie-
ment do tous les frais de procédure.
Steiner est en outre condamné à la
confiscation du montant total de l'ar-
gent gagné par corruption et do l'en-
semble des sommes nui ont servi à fa-
voriser les activité s subversives de
l'accusé ou h les récompenser.

M. Tallotton assigne le
« Courrier de Genève » en
iloiiuiiatfcs-intérets. — GENEVE ,
26. A la requête du ministre Vallotton,
une demande en assignation de 15,000
francs de dommages-intérêts a été dé-
posée jeudi par son avocat contre le
« Courrier de Genève » et son rédacteur
en chef , à la suite d'articles parus dans
ce journal mettant M. Vallotton en cau-
se dans l'affaire du testament Pade-
rewskl.
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Steiner condamné à 14 ans
de réclusion

DERNIèRES DéPêCHES
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With a phone call
I shall t>e pleased to serve you a «Bcef
Steak Tartar » just llke in Los Angeles,
Callfornla. Harvey.

Téléphone 5 2013
Restaurant de l'Ecole hôtelière

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 janv. 26 Janv.

Banque nationale . . 735.— d 735.— a
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680. d
La Neuchâtelolse, as g. 720.— 725.—
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed. Dubled & Ole . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1475.— d 1475.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 315.— d 315.— d
Etablirssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1032 102.— d 102.50
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3& 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 3% % 1941 101 — d 101 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 Janv. 2G Janv.

3 % C.P.P. diff. 1903 105.50 % 105.75 %3 % O.F.F. 1938 104.30 % 104.20 %3 V4 % E m p .  féd. 1941 101.10 % 101.-%
3 Vi % Emp féd. 1946 107.75 % 107.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 886.—
Crédit suisse . . 802.— 804.—
Société banque suisse 792.— 793. —
Motor-Colombus S. A 491.— 492.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1895.—
Nestlé 1280.— 1279.—
Sulzer 1605.— d 1605.—
Sodec \ 61— 62.—
Royal Dutch . . . .  * 229.— 227.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.08 1.12
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . t 10.25 10.45
Francs belges . . '. 8.50 8.65
Florins hollandais . . 100.— 103.—

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelo'ise

COURS DES CHANGE!)
Cours du 26 janvier 1950

Demande Offre
liondrea 12,23 12.26
Paris 122 1241* *,
New-York officiel .... 428 4.30'X
Lisbonne 14.60 14.90
Stockholm 84.32^ 84.72^
Bruxelles 8.53^ 8 60Ù
Prague -.- 8.77U
Amsterdam 114.82J4 115.32U
Oslo ' „,.„ „ 61.07 61.87

Bourse de Neuchâtel
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En FRANCE, une vague de froid
s'étend sur l'ensemble du pays.

Le groupe consultatif de l'O.E.C.E.
étudie actuellement la question de la
libération des échanges.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
cinq personnes ont été tuées au cours
d'un acciden t de tramway qui s'est pro-
duit hier h Mannheim.

Les Alliés ont adressé aux autorités
soviétiques une lettre protestant contre
les entraves apportées an trafic rou-
tier.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
délégation commerciale partira pro-
chainement pour Moscou.

Le gouvernement a publié une dé-
claration disan t que les organes de la
Sûreté d'Etat devront 6tre mieux pré-
parés afin d'avoir la <¦ possibilité de
combattre avec succès l'activité crois-
sante des saboteurs , des incendiaires,
des espions ».

En BELGIQUE, M. Spaak a nié que
ses critiques aient mis en cause l'hon-
neur du roi. do l'armée et du pays.

En ANGLETERRE, selon une dépo-
sition faite par le capitaine du « Di-
vina». devant une commission d'en-
quête, le commandant du sous-marin
« Truculent -> serait en grande partie
responsable de la catastrophe qui a
coûté la vie II 6*1 membres de son équi-
page.
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Laffaire Depoorter
rebondit

Le chauffeur Haussons
est renvoyé devant

le tribunal correctionnel
Il y avait longtemps que l'on n'avait

Plus entendu de nouvelles concernant
affaire de Depoorter et il semblait

que celle-ci avait été plus ou moins
enterrée. Il y a maintenant, du nou-
veau en ce sens que la Chambre du
conseil du tribunal de Bruxelles, sur
réquisition du ministère public s'est
occupée de l'affaire à huis clos. La
Chambre, du reste, n'avait pas à juger
sur le fond, mais elle pouvait simple-
ment apprécier les charges réunies con-
tre le chauffeur Hanssens.

Dans sa séance de jeudi , la Chambre
du conseil du tribunal de Bruxelles a
ordonné le renvoi devant le tribunal
correctionnel de l'affaire Depoorter. Le
chauffeur de la voiture, Hanssens, est
renvoyé personnellement devant le tri-
bunal.

On se souvient que les premiers ré-
sultats de l'enquête , après cette dra-
matique étape du Tour de Suisse,
avaient fait conclure à une mort acci-
dentelle à la suite d'une chute. L'en-
quête complémentaire a démontré
qu 'une voiture avait passé sur le corps
du malheureux Depoorter. La décision
prise démontre, en tout cas, que les
charges réunies sont suffisantes pour
renvoyer le chauffeur au tribunal cor-
rectionnel. La première thèse adoptée
est donc abandonnée et l'affaire vien-
dra en audience publique, à Bruxelles,
le 15 mars prochain.

Les sports

Un plan de tirage
merveilleux

C'est celui qu'a mis sur pied la Loterie
romande. Il a été conçu pour offrir aux
acheteurs une série de lote sensationnels.
Ainsi, la chance .. a toute chance de faire
d'heureux gagnants qui s'en trouveiront
bien aise. On aperçoit Ici et là un person-
nage pittoresque, sorte de Bouddha dan-
sant; il a douze bras et Jambes, fau-col
et manchettes. « Il faut tout de même
gagner », dites-vous sans doute, mais si
vous êtes perdant, vous aurez gagné
quand même la reconnaisasnee des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique. On
peut donc parler dec hance générale à la
Loterie romande.

Amis-Gymnastes
Les sous-seotlons dames, puplllettes et

pupilles des Amis-gymnastes auront leur
soirée familière à la grande salle de la
Baix. Bien n'a été négligé par le comité
pour que chacun passe une agréable soirée.
Parmi les numéros du programme figurent
des préliminaires, barres parallèles, indivi-
duel et section, et le ballet final vaut à
lui seul le déplacement.

Soirée à* Colombier
Samedi 28 Janvier, à Colombier, aura

lieu la grande soirée annuelle des accor-
déonistes de la Colombière. Au programme,
des sketches et chansons par Max Lerel et
Jeanne Raymond. («Consultations de 1 à
3 », « Je me suis trompé de porte », etc.)
Spectacle tout de gaieté et de fraîcheur,
suivi d'un grand bal avec Jean Lador.

Un mystère dévoilé
Si Pascal a dit Juste, le mystère de la

mort est une chose qui nous Importe si
fort et qui nous touche si profondément
qu 'il faut avoir perdu tout sentiment pour
être dans l'Indifférence de savoir ce qui
en est.

Chacun voudra, entendre l'exposé clair
et objectif de M. Albert Meyer, à la SaJle
des conférences, dimanche soir . Tout mys-
tère y setra dévoilé, et les taies affligées
trouveront un précieux réconfort.
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Communiaués

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (Reu-
ter). — Jeudi, à 10 h. 18, heure locale,
le gouvernement (îénéral Kajagopala-
chari a proclamé la république de
l'Inde, puis M. Rajendra Prasad a prê-
té serment comme premier prr*= 'dent
de la jeune république.

L'Inde se compose maintenant de
23 Etats, plus les îles d'Andaman et
de Nicobar. La constitution proclame
que l'Inde est une république souve-
raine et démocratique. C'est une con-
fédération à régime parlementaire.
Les élections prévues par la constitu-
tion auront probablement lieu l'hiver
prochain. U y a environ 160 millions
d'électeurs. L'assemblée constituante
restera en fonctions ju squ'à l'élection
d'autorités légales.

Cette journée de la proclamation de
la républi que a été caractérisée par
des amnisties dans diverses provin-
ces. Les nouveaux billets de banque,
mis en circulation jeudi , portent les
emblèmes de la républinue.  L'anglais
restera la langue officielle de la repu-
bl'que pour une période de 15 ans au
maximum et sera alors remplacé par
kindi.

(Rêd. — Le parlement indien com-
prendra deux Chambres : la Cham-
bre du peup le ou Chambre basse et
le Conseil des Etats ou Chambre
Haute. La Chambre basse est élue
pour cinq ans. La seconde Chambre
est, comme aux Etats-Unis, le Sénat ,
un organ e permanent dont un tiers
sera réélu tous les deux ans.)

La proclamation
de la république

de l'Inde
PARIS. 27 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault , président du conseil , est inter-
venu jeudi après-midi au cours de !a
suite de la discussion, à l'Assemblée
nationale, de la proposition de résolu-
tion de M. Augustin Laurent (socialis-
te), invitant le gouvernement à renou-
veler le paiement d'une prime de 3000
francs à tous les travailleurs dont le
salaire avait été inférieur à 20,000 fr.
en janvi er.

Soulignant les impératifs de l'équili-
bre budgétaire et de la sauvegard e de
l'économie nationale, le président du
conseil a fait appel à la majorité pour
qu'elle respecte l'accord qui fut conclu
sur ce sujet au moment de la formation
du cabinet.

Après avoir repoussé par • 326 voix
contre 188 et par 447 voix contre 151
un contre-projet communiste et un con-
treprojet présenté par le parti répu-
blicain de la liberté (P.R.L.) . L'Assem-
blée nationale a adopté l'ensemble de
la proposition de résolution socialiste
par 540 voix contre 2.

L'Assemblée nationale
vole le projet

sur les conventions
collectives

Grande salle de la
Maison des Syndicats

de Neuchâtel
Vendredi 27 janvier , à 20 h. 30

Conférence publique
en faveur de la votation

des 28 et 29 Janvier
organisée par l 'Uniou syndicale

ORATEURS :
Pierre REYMOND

président de l'Union syndicale
Fritz BOURQUIN

secrétaire F.O.B.B

Vendredi 3 février

Grand meeting de boxe
professionnel

poids moyens en 10 rounds de* 3 minutes
Bon Alem, champion du Maroc

contre Dl Benedet'o, Italie
La location «et ouvert» ctiez Jltov-Sportd



LA VILLE

Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu hier
une audience à l'hôtel de ville , sous
¦la présidence de M. B. Houriet, assis-
té de M. W. Blanchi, commis greffier.

Diverses infract ions  à la loi sur les
automobiles ont été jugées.
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G. V., est condamné par défaut à
25 francs d'amende et à 15 francs pour
être entré en collision , à Monruz , le
9 janvier dernier, avec une voiture de
tram, les conditions de circulation
étant rendues très difficiles à la suite
d'un épais brouillard.
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Une collision qui s'est produit e der-
nièrement à Cornaux entre deux voi-
tures, l'une conduite par H. A., qui
venait de Saint-Biaise, et l'autre par
A. D., circulant en sens inverse, a
trouvé son épilogue : les deux conduc-
teurs ont été condamnés, le second à
25 francs d'amende et 40 francs* de
frais et le premier à 15 francs d'amen-
de et â 10 francs de frais.
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L'automobiliste, qui avait accroché,
en montant  l'avenue de la Gare, un
vélo poussé par son propriétaire, a été
condamné à 30 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.
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Dans la nuit du vendredi 16 au sa-
medi 17 décembre, à 2 h. 20, une voi-
ture rentrait à Neuchâtel à vive allu-
re, con duite par J. H. A la hauteur
du hangar des trams de l'Evole, le
conducteur, ébloui par les phares
d'une auto venant en sens inverse,
serra de trop près sa droite, heurta
un candélabre, fit un tête-à-queue et
vint avec l'arrière heurter violemment
la voiture qui croisait à ce moment
précis.

Les deux véhicules avaient subi
d'importants dégâts. H. a été condam-
né à 30 francs d' amend e et 50 francs
de frais.

Un commerçant de la ville F. B„
peu avant Noël, fit paraître une annon-
ce où il avisait ses clien tes du don
d'une paire de bas pour tout achat do
quelque importance.

Les clientes avaient le choix entre
l'escompte et les bas, dans l'idée du
commerçant, mais d'après ce qui lui
est reproché cela ne ressortait pas
très clairement de l'annonce qui lais-
sait supposer que tout achat de quel-
que importance bénéficiait des deux
avantages. Pourtant, aucune cliente
ne déclara avoir été abusée par la
dite annonce, mais c'est pourtant ce
dernier point qui est retenu contre
F. B. qui est poursuivi pour infraction
à la loi sur la « concurrence déloyale ».
Le jugement est renvoyé à huitaine.

Il est à noter que les clien tes qui
préféraient les bas de soie à l'escompte
furent  rares*.

Une heureuse idée
Le service communal de la voirie a

décidé de ne sabler la route condui-
sant à Ohaumont que sur la droite
en montant, la partie de gauche étant
réservée aux siportifs, iugeurs ou
skieurs.

ï*e sablage des chaussées
et l'enlèvement de la neige
M. Bobert Gerber, conseiller com-

munal, a bien voulu nous renseigner
hier sur l'ordonnance des travaux
d'enlèvement de la neige et de sablage
des chaussées sur lesquels nous avions
formulé hier quelques remarques.

En cas de forte chutes de neige du-
rant la nuit, le poste de police avise
d'urgence le contremaître communal
qui alerte les équipes de d'éblayage,
soit une soixantaine d'hommes au to-
tal, qui sont à leur poste dès* 5 heu-
res du matin. Il est procédé d'abord
nu nettoyage des escaliers, puis à l'en-
lèvement de la neige ou au sablage
— si la couche n'est pas importante —
sur les routes à grande circulation,
celles de la boucle en premier lieu , et
les chaussées en pente. Le sablage des
trottoirs a lieu simultanément.

Les services de la voirie mettent
donc tou t en œuvre pour que la sé-
curité soit assurée dans le plus bref
délai possible mais, comme nous le
disions hier, ils ne peuvent être par-
tout à la fois.

D'aill eurs, cette année, le problème
du déblaiement ou du sablage des rou-
tes s'est compliqué encore du fait que ,
pour la première fois, la chaussée de
la Boin e doit être rendue praticable
sans danger aux trol leybus et aux
usaerers de la route.

Entraide franeo-suisse
Les habitants de Neuchâtel qui ont

Si largement participé à la reconstiTuc-
tion de l'Institut do Glay (Momtbélliard)
apprendron t avec intérêt que M. E.
Duokert . docteur es sci ences, de Ge-
nève, vient d'être appelé à le diriger.

On raippelle. à cetite occasion , que
cette institution protestante plus que
séculaire, fondée par un de nos com-
patriotes, en 1822, tout près do notre
frontière, et qui a toujours reçu
des Suisses romands pour leurs étu-
des, avait été détruite complète-
ment par les bombardements et que
ce sont les Neuchâtelois et les Ju-
rassiens qui l'ont non seulement re-
construite, mais agrandie considérable-
ment ,* il est donc normal que nos amis
français aient apipelé un Suisse à sa
direction.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

La Cour d'cissises neuchâtelolse
a jugé hier trois affaires

Deux accusés étaient prévenu s d 'abus de confiance et de faux
Le troisième était un cambrioleur invétéré

La Cour d'assises neuchâtelolse a
siégé hier sous la présidence de M.
Adrien Etter , assisté des juges Ray-
mond Jeanprêtre et André Guinand.  Le
jury était composé de MM. Henri Mes-
'seiller , Charles Borel , Marc Inaebnit ,
Auguste Matthey, Paul-Henri Jeanne-
ret et Charles Dubois. Le greffier  étai t
M. Jérôme Calame. Quant  au ministère
public, il était représenté par M. Eu-
gène Piaget , procureur général.

Le rôle comportait  trois affaires  ;
deux abus de confiance et une de cam-
briolages. Aucun des prévenus ne niai t
les fa i t s  qui leur étaient reprochés. Ce
qui a prolongé les débats , c'est l'exa-
men psychologique dans lequel les in-
cul pés ont commis des délits. Et cette
étude psychologi que était  particu lière-
ment  intéressante pour la compréhen-
sion du cas sur lequel , en présence
d'un nombreux public , la Cnur s'est
penchée au cours de la séance de
l'après-midi. Mais n 'anticipons pas et
exposons dans l'ordre où elles furen t
appelées les circonstances de ces trois
causes.

Le gérant au petit pied
Will y Châtelain était le gérant de ,1a

succursal e d'une vaste entreprise de
meubles. Au cours d'une quinza ine
d'années , il a commis de nombreux
détournements , dont  le total dépasse
57,000 fr. Cela a commencé par un bil-
let de 100 fr. que Châtelain pensait re-
mettre dans le circuit à la paie sui-
vante. Mais le traitemen t n'était pas
roval , et la vie difficile. 11 fallait re-
présenter une grande maison en vivant
sur un pied modeste. Sans être dépen-
sier , Châtelain traitait bien des affai-
res dans les grands cafés qu'en passant ,
on nous décrit comme des lieux de
perdition pour tout homme qui n'a pas
le caractère fortement tremp é. Tou-
jours -est-il que bientôt l'accusé, qui
devait rendre compte de ses ventes
trois mois après les avoir faites , fut
amené â faire des trous pour en bou-
cher d'autres. Il falsifia les pièces pour
dissimuler ses malversations.

En invoquant ses lourdes charges de
famil le  et son passé sans tache , Châ-
telain obtient une réduction de la pei-
ne requise par le procureur (quatre
ans). Pour abus de confiance impor-
tants échelonnés sur plus de 14 ans
et pour faux dans les titres , Willy
Châtelain est condamné à deux ans et
demi de réclusion. Les 214 jours de pré-
ventive qu 'il a déjà subis sont déduits
de la peine , le coupable ayant fait des
aveux immédiats et complets. Châtelain
est en outr e privé de ses droits civi-
ques pendant deux ans. Et les frais
qui se montent à 850 fr. sont mis à
sa charge.

Un cambrioleur invétéré
A l'âge de quinze ans. Francis

Desaules s'associa à un domestique de
campagne pour voler 20 fr. Alors que
l'adulte qui lui avait suggéré ce coup
obtenait le sursis, le garçon fut en-
voyé pour deux ans dans une maison
de correction. Le défenseur de Desau-

les, en rappelant ce fait , se demande
si le Conseil d'Etat d'un canton voisin
qui prit à l'égard de son client — au-
jourd'hui ti tulaire de sept condamna-
tions , pour un total de dix ans de
détention ! — n'a pas une part de res-
ponsabilité dans la « carrière » suivie
par Desaules.

Il y a certes eu quel que rudesse
dans la façon de provoquer l'amen-
dement de l'adolescent par l'autorité
administrat ive.  La méthode adoptée
est discutable, aussi quand on sait que
dans des établissements du genre de
celui où fu t  envoyé Desaules, les ris-
ques de contamination sont grands.
Mais la famil le  de l'accusé qui l'a dé-
laissé moralement est plus coupable
encore du dérèglement qu 'on déplore
aujourd'hui.

S'étant bien conduit au pénitencier ,
Desaules fut  mis sous patronage et li-
béré condit ionnellement.  Il trouva à
Boudry gîte et couvert, en plus d'une
modeste occupation. Mais il aurait  vou-
lu des habits. Et l'on vint lui réclamer
le paiement de taxes mili taires arrié-
rées pour p lusieurs  centaines de francs.
Desaules retomba et commença à me-
ner , pendan t  six mois, une vie double.

On se souvient que , pendant le prin-
temps et l'été dernier , de nombreuses
villas et fabriques de Neuchâtel et des ,
environs furent  cambriolées. Desaules,
dans ses moments de loisir , écumait
la région ! Il commit 17 cambriolages,
emportant ici 4000 fr., là... une tablet te
de chocolat , le tout lui rapportant tou-
tefois près de 10,000 fr. Ce faisant , il
commit de graves dommages à la pro-
priété puisque les dégâts s'élèvent à
plus de 5000 fr.

La Cour n'a pas tenu compte des cir-
constances invoquées par le manda-
taire de Francis Desaules pour atté-
nuer la gravité de ses actes. Elle a
prononcé contre lui une peine de qua-
tre ans de réclusion , transformée de
nouveau en internement admin is t ra t i f
pour une durée indéterminée. La pré-
ventive (116 jours) est déduite. Desau-
les est privé en outre de ses droits ci-
vi ques pour 10 ans et il devra payer
800 fr. de frais.

Un intellectuel
trop faible de caractère

Bien connu au-delà de la Chaux-de-
Fonds où il habite comme amateur ,
animateur et cri t ique apprécié de théâ-
tre, Fernand Bnri jouait  un des prin-
cipaux rôles dans le festival du Cen-
tenaire. Il a participé à maintes entre-
prises et s'est dévoué à de nombreux
groupements. En plus de la notoriété,
il jouissait de la considération de lar-
ges cercles car il n'hésitait jamais à se
dévouer et à faire plaisir à son entou-
rage. . |

Quelle pénible surprise de voir cet
homme de 45 ans assis à côté du gen-
darme ! Et quelle stupéfaction d'ap-
prendre que ce qui, en lui . tra nsparais-
sait d'inquiétude était provoqué depuis
plus de dix ans par un secret terrible.
Côtoyant des gens plus aisés que lui ,
ne voulant pas restreindre son train

de vie et ne pas faire de peine à sa
femme, trop content de trouver au con-
tact des arts une occasion d'évasion et
renonçant à équilibrer son budget fa-
milial en cherchant un appoint lucra-
tif à son salaire modeste, Fernand Bu-
ri. depuis de nombreuses années , com-
mettait  des détournements.

Au cours de la période de dix ans
sur laquell e .ont porté les investiga-
tions des enquêteurs, il a détourné, en
143 opérations délictueuses, une somme
d'environ 20,000 francs. Intelligen t
comme il est . variant les techniques,
il pu commerttre sans sa faire prendre
de très nombreux abus de confiance
et faux dans les écritures comptables.
Co qui est plus grave c'est qu 'il était
fonct ionnair e .  C'est , en effet , à titre
de sous-chef du bureau d'assistance
de la Chaux-de-Fonds que Fernand
Buri a commis ses malversations. Il
n 'a pas frustré les assistés de l'aide
qui leur revenait. « Il n 'a pas vol é les
pauvres », souligne aveo vigueur son
avocat. Mais il a porté préjudice à la
commune . de la Chaux-de-Fonds. à
l'Etat de Neuchâtel ainsi qu 'à plu-
sieurs autres collectivités cantonales et
communales . Il est inutile de s'étendre
sur les faits eux-mêmes, qui ne don-
nent lieu à aucune contestation. Ce qui
retiendra longuement l'attention de la
Cour , c'est l'examen des mobiles. L'ac-
cusé, en prison préventive, s'est déjà
expliqué en un long mémoire qu 'il a
adressé au président du tribunal.

Il y évoque son enfance , le sentiment
d'infériorité qui  s'est peu à peu déve-
loppé en lui . Sa mise en ménage qui
commença avec une petite dette ; les
maladies qui l'empêchèrent de se re-
mettre à flot ; sa répugnance à mettre
sa femme au courant de ses soucis.
Emouvan t , ce document ,  confirmé par
cinq témoins de moralité , analyse aussi
l'état d'âme de Buri . qui se sentait
tourmenté  et qui  cependant n 'avait pas
la force de volonté nécessaire pour se
délivrer lui-même du mal qui le ron-
geait.

Son arrestation a marqué la fin de
ce cauchemar obsédant. Buri se sent
délivré. Il n'y a personne dans la salle
pour douter de la sincérité de son re-
pentir et de la sincérité de sa déter-
minat ion d'amendement.

Pourtant l'accusé est assez lucide
pour se rendre compte qu 'avant de
vivre l'existence honnête qu 'il a décidé
de vivre, il doit payer pour ses fau-
tes. Les efforts de son mandataire
ajout és â l'attitude dign e de l'inculpé
ne modèrent que dans une faible me-
sure les réquisitions de l'accusateur ,,
public. Au lieu des quatre ans de ré*-*?
clusion que ce dernier demandait, la "'Cour d'assises prononce une peine de *
trois ans de pénitencier dont seront
déduits les 112 jours de prison préven- '
tive.

A cela s'ajo ute la privation des
droits civiques pendant  trois ans et le
payement de 800 francs de frais.

A R.

Vfll-DE-TRflVERS

COUVET
Contre les cambrioleurs

Le bureau des postes de Couvet est,
maintenant, muni à toutes ses fenê-
tres do fortes grilles. Si le coup d'œil
artistique n'a pas gagné, on pense tou-
tefois qu 'il s'agit d'une opportune me-
sure de prudence. Dame, les cambrio-
lages ne se muitiplient-ills pas dans les
bureaux des postes helvétiques 1
Alors... mieux vaut prévenir que gué-
rir 1

LES BAÏARDS
Ue résultat

de la souscription en faveur
des sinistrés des Bavards
La souscription ouverte aux Bayards

en faveur des familles Bauen. Jeanin
et Zanotti , qui ont perdu leurs biens
au cours de l'incendie qui s'est pro-
duit aux Petits-Bayards le 1er janvier,
s'est terminée mercredi. Elle a produit
la j olie somme de 4044 fr. 40.

BOVERESSE
Un cheval emballé

(sp) Pendant que son propriétaire vi-
sitait du bétail dans une écurie à Mé-
tiers, le cheval d'un agriculteur du
village prit le mors aux dents en mê-
me temps que le chemin du retour.

L'attelage en fuite vint heurter une
automobile qui roulait en sens inver-
se et dont la carrosserie fut légère-
ment abîmée. Quant au char, il a su-
bi des dégâts plus sérieux.

UNI FERME INCENDIÉ! A CERNIER

De la ferme de M. Georges Henchoz, incendiée dans la matinée de mercredi,
il ne reste que les murs. Le bâtiment était assuré pour 35,000 fr., mais les

dégâts s'élèvent à plus de 40,000 fr. Quant à l'état des deux blessés,
MM. Henchoz et Scrmet, il est aussi satisfaisant que possible.

(Photo P. Duvanel, Cernier).

RÉGIOIMS DES LACS

BIENNE
Un kiosque cambriolé

(c) Jeudi matin, alors qu'il allait ou-
vrir son kiosque -placé au croisement
de la rue du Coteau et de la route de
Boujean , le propriétaire constata que
la serrure avait été forcée.

Avant de pousser plus avant dans ses
découvertes, il alerta la police qui
constata le cambriolage et releva les
empreintes digitales. Le montant du
vol commis s'élève à 600 francs. La po-
lice continue son enquête.

Augmentation
de la population

La population de Blenne, qui était
de 47,730 âmes à la fin de l'année 1948,
a augmenté progressivement pendant
l'année 1949 et atteignit le chiffre de
48,263 habitants au 31 décembre der-
nier.

CERIIER
!Le nouveau procureur

du Seeland
Dans sa séance du 20 janvier, le tri-

bunal cantonal a nommé M. Alfred
Wittwer, de Cerlier, en qualité de
nouveau procureur du Seeland .

Cette nomination a provoqué une
réaction biennoise au Grand Conseil
bernois. M. Calame. conseiller natio-
nal et député de Bienno au Grand
Conseil , s'est en effet étonné que , dans
une région qui compte un district bi-
lingue, la Cour ait nommé comme pro-
cureur un juge no sachant pas le fran-
çais. La réclamation de M. Calame a
été transmise au Tribunal cantonal .

A NE UCHATEL ET DAMS LA RÉGION
Comment voter samedi

et dimanche
Pour permettre aux citoyens de par-

ticiper à la votation fédérale sur l'ar-
rêté concernant l'encouragement de la
construction de maisons d'habitation,
les bureaux électoraux seront ouverts
aux heures suivantes, demain samedi
à : Neuchâtel-Ville. Serrières, Peseuxf
Couvot , Fleurier, le Locle et la Chaux'de-Fonds : de 11 à 19 heures ; dans tou-
tes les autres localités du camton : de
17 à 19 heures. Dimanche, dans toutes
les localité® du canton , les bureaux de
vote seront ouverts de 9 à 13 heures. I

Les résultats de ce scrutin seront af***
fichés dans nos vitrines dimanche dès
16 heures.

L'Université a délivré les di plômes
ci-dessous :

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. René Sandoz. (Sujet de
la thèse : « La temp érature à Neuchâtel
de 1864 à 1943»). Licence es sciences
(orientation physique) à M. Walter
Schuler. (Mention honorable).

Faculté de droit : Doctorat en droit
à M. Frédéric-Henri Hool. (Sujet de la
thèse : « Les effets de la double na-
tionalité en droit suisse»).

Section des sciences commerciales et
économi ques : Doctorat es sciences com-
merciales et économiques à M. Roland
Studer. (Sujet  de la thèse : «Le mar-
ché monétaire de Londres ».)

Un court-circuit
Comme des étincelles apparaissaient

le long du chéneau d'un immeuble de
l'Evole. ses habitants s'en effrayèrent
et firent venir la police.

Cette dernière découvrit que ces
étincelles étaient provoquées par un
fil touchant au chéneau. Ils f i rent
donc appel aux hommes du service
électrique qui  remirent tout en ordre.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Selon des renseignements qui nous
ont été communiqués par M. Robert
Gerber , conseiller communal, les con-
ditions do logemen t à la colonie du
Mail ne sont pas aussi « pitoyables »
qu 'un service de presse l'a écrit récem-
ment.

Les 50 logements que comptent les
25 baraques, installées sur l'esplanade
du Mail son t actuellement occupés , et
les locataires ne se plaignent pas,
d' une façon générale, do leur habitat
temporaire (les baux sont renouvela-
bles de mois en mois, avec possibilité
de résiliation dans un délai de 15
jours).

La ville, d'ailleurs, a dépensé, au
cours de l'année 1948, 11,673 francs, et
11,260 francs en 1949 en frais d' entre-
tien pour cotte colonie. Ces frais sont
importants si l'on songe à la modicité
des loyers payés.

Cette colonie, qui permet de dimi-
nuer quelque peu la pénurie de loge-
ments bon marché à Neuchâtel (il y
y suffisamment de logement chors),
est appelée à disparaître. En effet, si
une crise apparaît dans l'industrie du
bâtiment , la ville mettra en chantier
un vaste programme d'assainissement
des vieux quartiers do la ville, au ti-
tre des grands travaux publics per-
mettant de lutter contre le chômage.
A ce moment-l à. les locataires des ba-
raquements du Mail , pour autant  qu 'ils
n 'aient pas trouvé ailleurs un loge-
ment , pourront s'Installer dans ces
nouveaux . apnaîrtements.

Qu'en est-il
du camp du Mail ?

Edmond SAUVAÏN-BALMER
survenu, après une courte maladie,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement, sa ns suite, aura
lieu samedi 28 janvier 1950.

Départ de l'hôpital de Landeyeux. à
13 heures.

Culte à l'église de Valangin à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Au revoir , cher époux et bon papa .
Jésus-Christ, notre espérance.

I Ph. I, 1.
Madame Alfred Aeberhardt , à Cor-

naux ;
Madame veuve Arthur Geiser-Aeber-

hardt , ses enfants  et petits-enfants, à
Enges et à Engollon ;

Mademoiselle Marceline Aeberhardt ,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Albert Dardcl-
Aeberhardt et leur f i l l le , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Charles Schleppi-
Aeberhardt et leu rs enfants, aux Prés
sur Lignières ;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
hardt-Geiser , à Enges ;

Monsieur Fritz Aeberhardt , à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Edouard Pctit-
Aebcrhardt et leur f i l le , à Carouge ;

Madame et Monsieur Will y Junod-
Aebcrhardt et leurs enfants , à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de.

Monsieur

Alfred AEBERHARDT
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
ar r iè re-grand-p ère, beau-père , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui après quel ques jours de
maladie , dans sa 87me année.

Il reste à ceux qui le pleurent, ce
qu'il y a de plus précieux , l'espé-
rance de le rejoindre un jour ; le
souvenir de ses conseils et l'exem-
ple de sa vie .

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , samedi 28 janvier , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez.

Madame Edmond Sauvain-Balmer ;
Monsieur et Madame Pierre Bey-

mond-Sauvain et leur fils ;
Monsi eur Lucien Gurtner ;
Madame Auguste Sauvain et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Sau-

vain et leurs enfants ;
Monsieur Philippe Sauvain ;
les familles Chollet. Balmer, Jaggi

et Jeanneret.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès do
Monsieur

' Madam e et Monsieur Emile Panigîii-
ni-Schenk et leurs enfants ;

Madame Madeleine Schenk ©t ses en-
fants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Alice SCHENK
née RAYMOND

leur chère maman et grand-maman,
sœur, tante, cousine, survenu le 26 jan -
vier dans sa 61me année.

Neuchâtel . le 26 janvier 1950.
(Monruz 23)

Repose en paix chère maman.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 28 janvier , à 15 heures.
Cuite pour la famille à 14 h. 30. à la

chapelle de Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Alfred Maret-
Beaujon et leur fils* à Neuchâtel :

Mademoiselle Juliette Beau j  on, à
Auveraier ;

Mademoiselle Jeanne Beaujon, à
Au verni er.

Madame veuve Bertha Hubbard-
Vuillemim et ses -enfante, en Angle-
terre ;

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

Madame veuve Hermance Vuililemin
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 66me 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 : Auvornier 36.

t
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Madame  Pierre Pagliani-Rezzonico ;
Monsieur et Madame Pierre Paglia-

ni-Rossetti et leur petite Danielle .
ainsi que les familles paren tes et

alliées . Rezzonico . Taddey, Pina , Zoni ,
au Tessin .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux-
père, beau-père, grand-père, oncle et
cousin .

Monsieur Pierre PAGLIANI
que Dieu a repris à Lui aujou rd'hui
25 janvier , à 22 heures, dans sa 86me
année, à la suite de souffrances sup-
portées avec courage et résignation,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25
janvier 1950.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Coffrane. samedi 28 janvier.

Départ à 14 heures des Geneveys-
sur-Coffrane.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

Monsieur et Madame Edouard Henry.
Banderct et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Alphonse Hen-
ry-Schnyder et leur enfant, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Gustave Henry-
Ziircher et leurs enfants, à Blenne ;

Monsieur Edouard Chaillet, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Elise Keller-Henry, à
Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Elle Henry ;

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

du décès de

Madame Adeline HENRY
née CHAILLET

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me an-
née, après une courte maladie.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
route de Lignières.

Repose en paix, chère maman.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-

se, samedi 28 janv ier 1950. Départ du
domicile à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Albert Ver-

pillot et leur fille, à Albertville
(Congo belge) ;

Monsieu r et Madame Adrien Ver-
pillot et leurs enfants, à Tamotave
(Madagascar) ;

Monsieur et Madame Charles Ver-
pillot et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Tondeur,
leurs enfants et petits-enfants, à Jas-
sans, à Lyon et à Villefranche ;

Monsieur Edmond Verpillot . à Lau-
sanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont. la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Julia VERPILLOT
née TONDEUR

leur bien chère maman , grand-maman,
sœur, belle-rsceur, belle-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui.
dans sa 84me année, après une longue
et pénible maladie supportée aveo con-
fiance et résignation , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 26 janvier 1950.
Beaux-Arts 3.

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

L'enterrement, «ans suite, aura lien
au cimetière de Saint-Biaise, samedi
28 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Jean Kuffer-Quartier, à
Boudry ;

Mademoiselle Hélène Quartier, à
Boudry ;

Monsieur et Madam e Ulysse Quar-
tier, à Boudry ;

Madame Louise Quartier-Hubschmied,
à Boudry ;

Monsieur Benjamin Quartier, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Quar-
tier et leur fils Philipp e, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Quartier et leur fils Claude, à Boudry;

Madame Jean Kuffer-Mori, à Bou-
dry. ses enfants et ses petits-en-
fan ts à Boudry , à Paris, à Ollon. à
Coire. à Peseux et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, grand-
tante et parente.

Madame Jean KUFFER
née Emma QUARTIER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
cinquantième année, après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage.

Boudry. 26 janvier 1950.
Avenue du Collège 1.

H n'y a point de proportion entre
les souffrances du temps présent et
la gloire qui doit être manifestée
dans le siècle à venir.

Rom. Vm, 18.
L'ensevelir?sement aura lieu à Bou-

dry. samedi 28 janvier 1950, à 13 h.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire  à 12 h. 30.

Le comité du Club jurassien , section
Treymont , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jean KUFFER
épouse de M. Jean Kuffer, membre dé-
voué de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry. samedi 28 janvier  1950. à 13 heures.
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Les membres du chœur mixte « L'Au-
rore » sont informés du décès de

Madame

Emma KUFFER-QUARTIER
belle-sœur de Mlle Hélène Kuffer et de
Mme Madeleine Kuffer ; tante de Mlles
Violette , Colette , Evelyne Kuffer , et de
M. Roland Kuffer , membres dévoués de
notre société. i\

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 28 janvier, à 13 heures, à Boudry.

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Jean KUFFER
épouse de leur dévoué président et
sœur de Mlle Hélène Quartier , leur fi-
dèle "lecrétaire.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres voudront bien assister aura lieu
à Boudry, samedi 28 janvier 1950, à
13 heures.

Une automobile se renverse
sur la voie «lu tram

Hier , à 18 h. 10, devant la iabrique
de cigarettes, une automobile qui  se di-
rigeait en direction d'Auvernier, frei-
na pour éviter un autre véhicule et ,
par suite du verglas, fit un tête-à-
queue et se renversa sur la voie du
tram. La voiture fut remise sur ses
roues par des témons d© l'accident
avant l'arrivée d'un tram. Le conduc-
teur n 'a pas été blessé, mais on déplo-
re des dégâts matériels à la machine.

SERRIÈRES
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Regards sur notre maison
au moment où s'achèvent les travaux d'extension et de transf ormation
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UNE ÉTAPE
Le 2 octobre 1938, nous célébrions un événement remar-

quable dans notre profession : les deux cents ans de la

première Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aujourd 'hui, nous n'avons à rappeler le souvenir d'aucune
date mémorable. C'est en lSlk que Christian-Henri Wolfra th

f ondait l'imp rimerie qui est restée dans sa f amille et que
le représentant de la quatrième génération dirige actuelle-

ment. L'entreprise vient donc de doubler le cap des 135 ans.

Notre propos est, p lus modestement, de marquer une

étape : l'achèvement de travaux d'extension et de trans-

f ormation qui, commencés en 19^5, ont été exécutés par

étapes pour ne pas trop gêner le maintien de l'exploitation.

A la vérité, une partie de ces travaux, soit la construction
d'une « annexe » dans la cour à l'est du Temple du bas, avait
été prévue en 1930, lorsque mon père reconstruisit l 'immeu-

ble portant le numéro 3 de la rue du Temp le-Neuf .  Les cir-

constances ont amené un retard de p rès de vingt ans dans
la réalisation de ce projet.

Comme on le verra dans les pages de ce cahier, notre

e f f o r t  a porté p rincipalement sur des améliorations tech-

niques.

Dès ses débuts, l 'imprimerie de mon arrière-grand-père

s'était fa i t  connaître par la qualité et la variété de ses tra-

vaux. Mais , pas p lus dans notre métier qu 'ailleurs, on ne

peut se reposer sur ses lauriers. Il faut se maintenir à la

hauteur du progrès et des découvertes de la technique.
D 'autre par t, le rythme de notre vie s'étant fortement accé-

léré, la clientèle demande à l 'imprimeur de produire tou-
jou rs p lus rapidement. D'où nécessité de renouveler et de
moderniser p lus fréquemment aussi son équipement et son
matériel.

En même temps, la Feuille d'avis de Neuchâtel se déve-
loppait elle aussi. Les cadres du début du siècle craquaient
de toutes parts.

L 'immeuble construit en 1930 permit à l'entrep rise de
passe r du statut artisanal à l'organisation industrielle. Ins-
tallés sur quatre étages, les divers ateliers sont devenus
indépendants les uns des autres et le travail s'y exécute
rationnellemen t, dans les con-
ditions les plus favo rables.  I l  a
s u f f i , dans les années 19kS-19b9 ,
d 'élever une construction com-

p lémentaire pour atteindre p lei-
nement les buts que nous nous
étions assignés il y a vingt ans.

Si la Feuille d'avis de Neu-
châtel, par un labeur incessant,
est parvenue dans le groupe de
tête des quotidiens romands et
occupe une grande place dans
notre maison, l'imprimerie pro -
p rement dite a poursuiv i un
développement pa rallèle. Son
fonda teur, s'il revenait parm i
nous, serait à coup sûr émer-

veillé par les presses automa-

tiques modernes qui, dans un
ronflement sonore, enlèvent des
travaux à des milliers d'exem-

p laires à l 'heure , alors que les
modestes presses à bras de
l 'époque auraient demandé des
jours et des j ours.

Aussi , dans notre entreprise
de famille , chaque génération,
aidée de f idè les  collaborateurs,
apporte sa part , la p lus récente
venant pa rfaire et compléter
celles qui l'ont précédée.  Est-il
besoin de dire que si les hom-
mes passent , si les machines se
trans forment,  les princi pes res-

tent et que demeure le souci
constant <lf notre fond ateur :

pa r la conscience et le. travail ,

à la recherche du bel ouvrage ?
Croquis schématique du rempart  est de Neuchâtel  entre les portes de
l l i 'ip i l a i  et Saint-Mau rice mont ran t : le rempart primitif ; son renfor-
cement par des fausses-brayes ; l'emplacement du vieil hôp ital et

!• massif eccupé par les immeuble**» de la «Feuille d'avis».
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Neuchâtel au XVIIme siècle, vu de l'est , d'après une gravure de Mérian .

Bâtiments d'aujourd'hui sur les lieux du passé
et dans le cadre du vieux Neuchâtel

Si l'on veut situer les bâtiments
actuels de l'Imprimerie Centrale et
de la « Feuille d'avis » dans le vieux
Neuchâtel , de nombreuses questions
se posent ; toutes n 'ont pas de r<S»I

..- , ponse.
Il est clair qu 'au Xllme siècle en-

core, la région du Temple du bas
est dans l'eau ; grâce aux àlluvions
du Seyon, le terrain n'y devient
ferme qu 'au XVme siècle. Encore
faut-il se représenter ce sol tout
neuf comme ressemblant aux tas de
gravier que l'on voit devant le han-
gar des trams ou comme certaines
grèves à Monruz.

Tant que le Seyon était dans son
lit naturel , notre ville a avancé dans
le lac à raison de 75 à 80 mètres
par siècle. Les rues et les remparts
ont suivi le terrain ferme. C'est la
raison pour laquelle nos rues basses
dessinent les courbes du delta.

Nous savons que notre rempart
est descendait de la tour des Cha-
vannes au lac à la tour Salanchon,
la plus jeune de toutes.

Les emplacements des tours nous
sont donnés sur les plans cadas-

traux du XVIIIme siècle. Ils peu-
vent être reportés sur notre cadastre
moderne sans erreurs. Le tracé du
rempart est plus aléatoire.

* ¦ Dans toutes les vieilles villes, on
note un phénomène indiscutable :
celui de la persistance des nota-
tions cadastrales. La présence sur
un plan moderne d'accidents gra-
phiques, sortant du schéma général ,
conduit presque toujours à la dé-
couverte des constructions préexis-
tantes.

A Neuchâtel , tout est limpide , de
la tour des Chavannes à la porte de
l'Hôpital et de la
porte de Saint- r 1 la gravure de Mé-
Maurice au lac. Du n„r To rfTiip«: RtfftFTTN rlan > mieux visi-
quartier qui , ici, Par Jacques tfHUUlJN b]e encore sur ]es
nous intéresse en- L- ' lithographies du
t- -r *r* l/MTf* il Ani .A * F V TTTTT _ ? 3. _ "I -tre tous, n est aii-
ficile de se faire une image claire,
d'autant plus qu'au cours de l'his-
toire démolitions et reconstructions
s'y accumulent.

La fortification , déjà au moyen
âge, se composait de gros ouvrages
maçonnés, d'un rempart jalonné de
tours, précédé d'un fossé et de pa-
lissades, de lices, de tous les menus
travaux de fortification dite de cam-
pagne, modifiés souvent et ajustés
au mieux de la situation. Nous som-
mes fixés sur les tours et les gran-
des lignes du rempart, beaucoup
moins bien sur les ouvrages exté-
rieurs. C'est pourtant ceux-là qui
déterminent à futur des accidents
cadastraux, autrement inexplicables.

Avec le canon, le haut mur, fait
pour l'armement moyenâgeux, est
gravement compromis. L'évolution
logique va l'abaisser en gros bas-
tions d'abord apparents, puis tou-
jour s plus défilés. En une période
intermédiaire, au XVIIme siècle, les
militaires tirent encore parti de
l'ancien rempart en comblant les
fossés et en installant des défenses
avancées, nommées fausses-brayes.
Viollet-le-Duc s'est étendu sur ce
problème posé dans toute l'Europe
et notre rue des Fausses-Brayes ne
porte pas ainsi un nom local, mais
celui d'un ouvrage avancé, nom
aussi générique que « promenade
des bastions » ou «sentier du don-
jon ».

Nous possédons de l'époque deux
gravures de Mérian, fort bien faites
et remarquablement exactes. Les
plans du XVIIIme siècle, qui accu-
sent précisément le long du rempart
ouest de nombreux accidents cadas-
traux, sont un bon renseignement.
En les comparant à la gravure de
Mérian et aux lithographies, par
exemple, de la mairie de Chambrier,
que voit-on ?

Toutes nos tours sont en flanque-
ment sur le rempart marqué au-
jourd'h ui par la paroi ouest de la
rue des Fausses-Brayes, y compris
le côté ouest de la voûte séparant
la boulangeri e Aegerter des maga-
sins de l'Electricité neuchâteloise
Les Fausses-Brayes dessinent la face
est de la rue à laquelle elles ont
laissé leur nom. Au sud-est de la
tour aux Chiens, on note le poste
avancé dit « Maison des arbalé-
triers », d'où le passage des Arba lé
triers que chacun connaît.

La Palisse au rait parié que la rut*
de l'Hôp ital risque d' avoir abri t é
un établissement hospitalier dès les
temps les plus anciens. On en parl e
depuis 12.15 ; ce devai t  être une  mo
deste maison hors les murs *iii boni
du lac où , en somme, on menait
mourir les incurables. (L"i6pit.al qui

guérit est une conception relative-
ment moderne.)

Quand la ville fut fermée en cet
endroit à la fin du XlVme siècle,
l'hôpital était probablement hors les
murs. La rue en tira son nom, ainsi
que la porte.

L'édifice rebâti plusieurs fois est
sur la Fausse-Braye au XVIIme siè-
cle , sur l'emplacement de l'Hôtel de
Ville actuel ; la tour de l'Hôpital
bouche exactement la voûte du bas
des Fausses-Brayes.

Cette vieille porte de l'Hôpital est ,
elle aussi, précédée d'une défense

avancée , déjà sur

AViume siecie.
De là, logiquement, le rempart

suit l'ancien passage voûté tracé
sous l'hôpital au XVIIIme siècle
pour se raccorder en gros à la fa-
çade est de l'actuelle Imprimerie
Centrale et jusqu'à la porte de
Saint-Maurice, bouclant la rue à
l'angle de la maison Meystre.

Ce rempart fort ancien a été pré-
cédé de fausses-brayes au XVIme
siècle, c'est sur ces fausses-brayes
que l'hôpital a été agrandi en 1579.
Ces défenses avancées suivent la fa-
ce ouest du théâtre actuel pour re-
joindre la porte de Saint-Maurice
par le peti t rempart visible encore
au XVIIIme siècle.

Plus en avant d'autres ouvrages
avancés compliquent la situation à
nous connue seulement par les vieux
plans, tout ayant été soigneusement
rasé lors de la construction de l'Hô-
tel de Ville.

Les maisons du massif sud de la
rue de l'Hôpital joutaient le rem-
part. Lors de démolitions faites pour
l'Hôtel de Ville on a colmaté le mas-
sif à 10 mètres du nouveau bâtiment
par une maison dite « du Placard »
souvent reproduite et montrant au
bout de la rue une petite construc-
tion coiffée à la Mansard , berceau
de l'imprimerie actuelle. Ce vieux
« Placard » n'a pas duré un siècle.
Démoli en 1882, il a été achevé en
1883 dans sa forme actuelle, dessi-
nant la rue du Concert et faisant à
l'Imprimerie Centrale son cadre
d'aujourd'hui.

J'ajoute que ces déductions faites
sur ce plan sont confirmées par dif-
férents accidents d' eau survenus
ces dernières années. Le Seyon est
détourné mais le vallon de la Boîne
existe toujours. Notre ancien fossé,
comblé poiir les fausses-brayes , reste
un puissant drainage pas encore col-
maté.

Le second fossé, ancêtre direct des
Terreaux , draine aussi sa part et
portion de sorte que, lorsque le dan-
cing de l'Escale s'inonde , rien ne
vient  de l' actuel le  voie , publiqu e mais
tout d' un ruisseau souterrain qui
rappelle de temps à autres l'époque
où les faiisses-brnyes é ta ient  une dé-
fense.

Le bâtiment des Concerts, notre ac-
tuel théât re ,  est é tabl i  « extra  mu
ros » voire au delà des fausses-
brayes. :'i cheva l sur leur fossé.

La rue Suint  Maurice  a dû s'amor-
cer au XVIme siècle laissant entre
l'actuelle rue du Temple-Neuf et la
rnngée Saint  Maurice nord , des jar-
d ins  et 'les vergers. Nos aïeux
n 'é ta i en t  pus aussi pressés que nous
de bâtir en terrain mal affermi.

Le Temple du bas s'enchâsse dans

le plan en 1605 pour sa partie ouest ;
il est agranrli déjà en 1703. Entre le
chœur* et le bâtiment des Concerts il
y a deux peti t es constructions. Ces
constructions basses (la plus haute
a deux étages), ont des destinées di-
verses, hangars, échoppes , écuries.
Dans le plan de 1856, le bourrage est
opéré. Il n'y a plus d'espace libre.

La ville se développe et quand , en
1900, M. E. Prince et mon père met-
tent la pioche à ces vieux bâtiments ,
ce sera pour une modeste correction
d'alignement et pour monter le mo-
dule des maisons du centre de la,
ville. Les comptes commencent le. 29
septembre 1900 par un payement , de
20 fr. 65 à Auguste Lambert, port des
colonnes en fer , et se terminent le
30 septembre 1901 par un règlement
de 595 fr. à la commune pour trot-
toirs, droits d'égouts et autres taxes.
On mesure à ces deux sommes le
chemin fai t  par notre monnaie en un
demi-siècle.

C'est la loi générale , nos vieilles ci-
tés restent le centre civique, spirituel
et commercial d'agglomérations sans
cesse étendues, d'autant  plus facile-
ment que les transports modernes le
favorisent. De ces centres, les loge-
ments sont chassés au profit des bu-
reaux et les hauteurs d'immeubles
sont poussées aux extrêmes d'un ga-
barit qui n'est plus celui de l'hygiè-
ne à cent pour cent.

Notre Hôtel de Ville , centre civi-
que, et le Temple du bas étaient au-
trefois les nettes dominantes archi-
tecturales du bas de la ville ; au
XVIIIme siècle, ces édifices surmon-
tent de beaucoup un ensemble de
constructions basses. Depuis , hôtels à
voyageurs et immeubles commer-
ciaux les dépassent. Récemment en-
core, Centre-Ville a remplacé les der-
niers restes de l'ancien quartier du
Temple-Neuf.

Les maisons les mieux faites tien-
nent ici trois cents ans environ , quel-
ques exceptions ou des monuments
de choix confirment la règle.

La courte vision d'une existence
humaine fait croire à la durée des
constructions. Chez ceux qui n 'en vi-
vent pas ce sentiment est. plus net
encore que chez les gens de métier.
Et pourtant la ville est une matière
vivante dont les cellules usées se
remplacent.

Notre sol lui-même est en perpé-
tuel devenir. Dans sa structure géné-
rale et dans le détail. La fontaine du
petit lion , rue du Temple-Neuf , était
entourée de quatre marches monu-
mentales, maintenant noyées sous
des apports successifs de macadam.
L'on entrait à plat dans la petite
boulangerie Cattin où l'on descend
maintenant.

Ces terrains eux-mêmes étaient lac
il y a sept siècles. Depuis , deux gé-
nérations de maisons s'y sont succé-
dé. La seconde génération a presque
partout disparu, celles qui s'élèvnnt

m a i n t e n a n t  forment  la troisième. Et
que dire d' un  rempart avancé dans
l'eau a u t a n t  qu 'avancent les àllu-
vions ?

Il fallait  bien fermer la ville et
boucher le passage créé pa t iemment
par In r iv ière  : les remparts s imules
du moyen Age .se doub len t  de faus-
ses lira y es. les fossés sont sum*»si-
vement comblés et recréés plus loin.
Les fondat ions des murailles tracent
nos rues.

Lire la suite en troisième page



N

Le façonnage et la pose des doubles-vitrages
du nouvel immeuble

ont été exécutés par

['ENTREPRISE DE MENUISERIE

TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE GÉNÉRALE

Atelier : Crêt-Taconnet - Domicile : Parcs 6 a - Tél. 5 41 68
-

;

\ J
N

T>l a éS\ Plâtrerie - Peinture

Paul/3uta Fasï" peints
T«*pww i0 Rénovation de façades
Téléphone 521 64

V. , J

\

Max Bonne * 61 Ce
CHANTEMERLE 20 - TÉL. 5 25 OS - NEUCHATEL

Serrurerie de bâtiment - Toutes réparations
Construction métallique - Soudure autogène et électrique

V J

ENTREPRISE DU BATIMENT X fL% # *%l&IÂlûlL
! TRAVAUX PUBLICS ENTREPRENEUR - CONSTRUCTEUR

NEUCHATEL , Téléphone 5 20 27

V /

_ 

^

^

CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
/

Chauffage central Ventilation
~~~~~~~-"^———

t
Chauffage à1 eau chaude à1 circulation accélérée de salles, restaurants, ateliers par pulsion et aspiration

Chauffage par pulsion d'air chaud pour salles, églises, etc. Evacuation des poussières, odeurs, gaz

Aérothermes pour fabriques, halles, garages Climatisation automatique des locaux

Régulation automatique de la température des locaux Rafraîchissement, humidification

Chauffage par rayonnement (par le plafond) Construction de chapelles d'évacuation des gaz pour l'industrie

1 * i .

fSJSBrgBBBBBBI C'est en 1900 que M. Henry Wolfrath fit construire !e bel immeuble de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », rue du Concert ,
' P̂^̂ rjyffyfjl et c 'est à la Calorie S. A. que fut confiée l' installation du chauffage central de cet immeuble , Cette installation comportait un | ..V #~ / f  (AT-
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Aux temps héroïques INTERVIEW
D'UN JOURNALISTE

et leur évocation par le premier rédacteur en chef
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel», M. F.-L. Schulé

Pour un journaliste qui n 'est dans
le métier que depuis un nombre
ridiculement petit d'années , qui n'a
interviewé dans sa courte carrière
ni Churchill , ni Mme Roosevelt , ni
l'Aga Khan (tout en gardant l'esj poir
que cela arrivera un jour ), appro-
cher d'un journaliste rompu au
métier , du premier rédacteur en
chef de son journal , de l'homme de
plume des temps héroïques qui pen-
dant près de 43 ans a lutté pour
l'indépendance du ju gement , la li-
berté de penser et la liberté d'écrire ,
a quelque chose d'assez impression-
nant.

Mais il se trouve soudain en face
d'un homme qui n 'a rien d'effrayant
et ses moyens sont immédiatement
retrouvés quand il y va , comme en
entrée en matière , de la question
classique :

— Comment êtes-vous venu au
journalisme ?

— D 'une façon très simple et
après avoir pensé faire une carrière
littéraire ': je caressais le proje t
d'aller dans les pays étrangers pour
y gagner ma vie en vendant des par-
ticipes... J' ai pondu des lignes. Ce
dont je ne me suis d'ailleurs jamais
repenti car, bien comprise , la pro-
fession de journaliste est une des
plus nobles qui soient. Bre f ,  j 'étais
très lié avec Henry, f i l s  de l'édi-
teur d'alors, R.-A.-H. Wolfrath , et
tandis que j'étais étudiant je rem-
plaçais dans sa tâche M. Wolfrath
pendant les vacances d'un mois
que celui-ci s'accordait annuelle-
ment. Vous voyez que mes amours
avec la Feuille d'avis de Neuchâtel
sont p lus anciennes que 1S91 , date
de mon entrée o f f ic ie l le  dans mes
fonctions de rédacteur.

— Qui était alors rédacteur en
chef ?

Cette question provoque chez mon
interlocuteur un petit rire bref.

— Pour qu 'il y ait rédacteur en
chef ,  il fau t  que la rédaction se
compose de deux membres au
moins ! Or , j 'étais seul... A fournir
la copie , à dépouiller les journaux,
à corriger les épreuves du texte , à

L'immeuble de l'angle dJe la rue du Concert et du Temple-Neuf ,
tell qu 'il était avant 1900.

faire les comptes rendus des con-
certs, du théâtre, des séances du
Conseil général. En outre , à ce mo-
ment-là et jus qu'en 1900. le parti
socialiste faisait une très grande
propagande et donnait beaucoup de
conférences pour lesquelles on fai-
sait venir des hommes marquants
d' un peu partout. De ces conféren-
ces contradictoires la Feuille d'avis
de Neuchâtel donnait des comptes
rendus très détaillés. Pour les com-
mentaires , on attendait le temps et

. l'occasion...
Quand il fallait  aller au Conseil

général , cela allait encore, la plu-
part des séances ayant lieu le soir
après 20 heures. Mais , pour le
Grand Conseil , M. Wol frath  devait
mettre la main à la pâte et faire
« la cuisine » du journal.

— Le travail devait être tout à
la fois très attachant et très épui-
sant. Il fallait certainement une
santé de fer pour tenir le couip.

— Le coup , je l'ai tenu pendant
douze à treize ans, après quoi je
tombai malade. Cette maladie me
valut un second , M. Jean Lupold
(actuellement correspondant de Zu-
rich de notre journal )  qui avait tra-
vaillé, jusque-là à la Suisse libérale
avec Otto de Darde! comme chef et,
en même temps , le titre de rédac-
teur en chef ,  qui date donc de
1904.

— Quelles étaient à cette époque
vos relations avec les autorités ? En
un mot , quelle figure montrait-on
aux journalistes ?

— Il fal lut  batailler pour tout ce
qui parait aujourd'hui naturel. Pour
avoir des p laces honnêtes , décentes,
au Grand Conseil et au Conseil g é-
néral. A ce dernier, j'étais relégué
A une petite table derrière les con-
seillers généraux, d' où je perdais
une bonne partie des débats. Il
n'était pas encore naturel de penser
que le public avait le droit d'être
renseigné sur les délibérations de
ces deux Conseils .

C'était le régime du radicalisme
autoritaire... Il  a fa l lu  lutter jour

après jour pour obtenir des
« tuyaux » de toutes sortes en même
temps que le National suisse et le
Neuchâtelois, journaux renseignés
toujours avant les autres parce que
considérés comme « bon teint ». Les
rédacteurs « bon teint » avaient leur
place au Grand Conseil , tandis que
le journaliste de la Feuille d'avis
de Neuchâtel devait assister aux
débats de la galerie. J' ai été obligé
d' adresser une demande à ce suje t
au Conseil d'Etat (il n'y avait pas

^encore de chancelier) . Celui-ci
n'était pas bien disposé , car il con-
sidérait notre journal comme _ une
« doublure » de la Suisse libérale.
C'était d' ailleurs l' opinion générale,
et à partir de ce moment-là les e f-
f o r t s  de la rédaction ont continuel-
lement tendu — et réussi — à ren-
dre le journal libre de toute attache
partisane et à lui donner une doc-
trine propre , s'inspirant uni quement
du bien public.

— Nous savons tous combien vous
avez travaillé à l'essor du journal ,
que c'est vous qui avez créé les tra-
ditions que nous respectons et in-
sufflé à notre organe l'esprit qui y
règne encore.

— // est vrai que je me suis tou-
jours e f f o r c é  de développer le jour-
nal en le rendant populaire , en fai-
sant en sorte d' avoir des correspon-
dants qui donnaient des comptes
rendus des conseils généraux. A ce
moment-là, comme je vous l'ai déjà

L'ancien immeuble de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » démoli en 1929 (côté Temple-Neuf).
Il abrita l 'imprimerie et les bureaux du journal jusqu 'en 1903.

dit, les conseillers généraux et les
conseillers communaux pe nsaient
que leurs af fa ires  ne regardaient
pas le public I

Vous ne savez peu t-être pas que
je suis un féministe de la première
heure. J' ai engag é souvent comme
correspondant des femmes et je n'ai
jamais eu à m'en p laindre , bien au
contraire. Mlle Berner , de Fleurier,
par, exemp le , f u t  une des premières
correspondantes et des meilleures.
Son souvenir n'est d' ailleurs pas

.-près de s'éteindre dans sa localité.
Mlle Emma Porret collaborait occa-
sionnellement en faisant des comp-
tes rendus d'audiences de tribunal
et de conférences.

M. Schulé évoque ensuite l'affaire
Drey fus , qui avait ému la Suisse au-
tant  que la France. Il rappelle que
l'importance de toute l'affaire rési-
dait dans le fait que Drey fus avait
été condamné par la production de
p ièces qui n'avaient été communi-
quées ni à son avocat , ni à lui-

même. C'est contre ce procédé que
la conscience universelle s'indignait.
On voulait que la justice fût la mê-
me pour tout le monde. Et d'évoquer
la foule qui , tous les matins , s'as-
semblait  pour lire les nouvelles im-
portantes sur *;ette affaire affichées
dans les vitrines du journal...

A près quoi , laissant là ses souve-
nirs, M. Schulé me proposa d'aller
voir son iardin.  Ce à quoi je m'em-
pressai d'acquiescer.

H . R.

Sur les lieux du passé Lire ici la suite de l'article
de lre page de Jacques Béguin

Le XVIIIme siècle , avec une belle
assurance , rase tout , nous laisse l'Hô-
tel de Ville et sa place. Ce remarqua-
ble ensemble est déjà dépassé de
beaucoup et la grande circulation
longe le lac.

L'on peut regretter du pittoresque
mais l ' immobilisme serait signe de
mort. Les parents  voient leurs en-
fants grandir  et r lisparaiss pnt à leur
tour. La voie romaine était aux

Parcs ; nos ancêtres du XVme siècle
sortaient  par la porte des Chavan-
nes, ceux du XVIIIme se rendaient
à Berne par la porte de l'Hôpital ; la
correction des eaux du Jura a per-
mis l'avenue du Premier-Mars ; nous
nous échauffons à propos d' une route
au pied des falaises , route qui pour-
tant  est clans la tradition puisqu 'elle
se rapproche du lac.

Le bâtiment qui fête ses cinquante

années dans un cadre moderne sans
cesse complété , n 'imprime plus non
plus avec les mêmes techniques qu 'il
y a un demi-siècle.

J'ai donné assez de gages de mon
respect du passé pour oser saluer
avec bonheur la vie et l'avenir. C'est
en somme ce qui compte. Que la vie
respecte le passé et s'y accroche, fort
bien , mais que ce respect n 'aille pas
jusqu 'à l'arrêt. Il est heureux que le

désir lamartinien de jeter l'ancre sur
l'océan des âges soit un vœu poéti-
que et pieux et l'Ecolésiaste que nul
ne suspectera d' attaches avec notre
politique locale avait déjà écrit : «Ne
dis pas : comment se fait-il que les
jours d'autrefois étaient meilleurs
que ceux-ci ? Car. ce n 'est pas par
sagesse que tu demandes cela. »

J. BÉGUIN.

I 
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Quelques souvenirs T • i . idun temps déjà vieux La presse suisse pendant la guerre
Le présent numéro spécial est consacré avant tout à

notre imprimerie. C' est pourquoi la description du
journal et des tâches du journaliste n'y a pas place.
Nos f idèles  lecteurs , à cet égard , se référeront toujours
avec prof i t  au gros numéro spécial que nous avons
publié en 1938, à l'occasion du deux centième anniver-
saire de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Pour tout ce
qui touche à la rédaction, à l'administration, à la com-
position du journal , ce numéro est resté actuel. Depuis ,
cependant , il y a eu la guerre. Et l'on permettra au
rédacteur en chef d'évoquer , de ce fa i t , quelques-unes
des d i f f i cu l t é s  qui furent  celles du journaliste suisse
pendant la tourmente.

née , tant il est vrai que, dans notre profession comme partout , on ne se dé-
barrasse pas si facilement de ses mauvaises habitudes 1

On n'en finirait pas d'énumérer — tout cela, du reste , appartient au
passé ! — les incidents , quiproquos et contradictions auxquels donnèrent
lieu certains règlements, surtout quand ils étaient appli qués par des fonc-
tionnaires d'esprit un peu... limité , et il arnive , même au militaire , qu 'il y
en ait I Parfois , ces mesures allaient justemen t à fin contraire ou étaient
inopérantes. C'est ainsi qu'au début de la guerre , dans un zèle assurément
plus louable qu 'intelligent , on se mit en tête de faire disparaître du com-
merce de librairie les atlas reproduisant vues photographiques et cartes de
géographie de notre pays. Il devenait interdit aux citoyens de contempler
sur l'imaae les navsaaes de la Suisse ou son tracé conficuratif. Mais on
n'avait oublié qu 'une chose, c'est que certains de ces atlas avaient été édités,

Pour un rédacteur , évoquer , dans son métier , le temps de guerre, c'est au temps d'avant-guerre , par les maisons spécialisées de Leipzig. Les Alle-
forcément évoquer la « censure ». Celle-ci a existé chez nous , le public le mands possédaient , depuis toujours , les clichés des photographies et des
pressentait , le sentait peut-être plus qu 'il ne le savait. Il en éprouvait par- cartes qu 'on entendait soustraire à notre curiosité.
fois une certaine irritation , un certain malaise, pas autant sans doute que II était rigoureusement interdit d'autre part , il vous en souvient sans
les journalistes eux-mêmes ! Au cours du premier conflit mondial , de 1914 doute , de publier les numéros d'unités stationnées dans telle ou telle région
à 1918, les Français avaien t baptisé la censure Anastha- ou des vues de défilés militaires ou de troupes au repos,
sie et ils la représentaient sous les traits d'une vieille i . Mais parfois, quand il fallait flatter le sentiment natio-
dame brandissant un e énorme paire de ciseaux . En Rp n p  RR ATCHFT nal , on jetait du lest et l'on accordait ce que le jargon
Suisse, de 1939 à 1945, la censure s'appelait de son nom lj a L  ucuc mimuii^ i officiel appelait des « autorisations expresses », mais en
exact : « Presse et Radio » et il aurait fallu la symbo- I J même temps on exigeait que les indications demeuras-
liser par une épée — 1 epee de Damocles — prête a
tomber sur le crâne du malheureux journaliste en train d' aligner sa copie ,
au cas où il contrevenait à ses directives. C'est dire que , dans notre pays ,
au rebours de ce qui se passait dans d'autres , la censure n 'était pas pré-
ventive. Elle n'intervenait « qu 'après », qu 'une fois le délit consommé
et elle avait , de ce chef , surtout un caractère de contrôle. Mais elle avait
auparavant tissé autour du journal et du rédacteur un réseau de directi-
ves si serré qu 'il était bien malaisé à ceux-ci d'échapper aux mailles du filet.

Ces directives qui émana ient  de bureaux mi-politiques , mi-militaires
établis dans chaque grande ville , mais dont le siège central était naturelle-
ment à Berne, faisaient de temps à autre l'objet de tableaux récapitulatifs
qu 'on adressait aux rédact ions ; elles s'ajoutaient  les unes aux autres au fur
et à mesure qu 'un événement se produisait , c'est-à-dire à peu près chaque
jour , ou en tout cas chaque semaine. Elles portaient exactement sur tout.
Elles dépeignaient  les conditions dans lesquelles il était possible de relater
l'état de la neige à l'usage des skieurs et elles dé finissaient  l'a t t i tude qu 'il
convenait  d'observer dans un iugement émis sur des chefs d'Etat étrangers.
Elles portaient sur la manière d'enregistrer les circonstances d'un accident
mil i taire  et elles préconisaient telle ou telle prise de position modérée et
discrète sur tel renversement d'ordre in ternat ional  qui venait  de se dérouler.
Elles précisaient les normes d'un compte rendu d' un concert de bienfaisance
au profit des internés et elles s'imposaient au chroniqueur poli t ique dans
son commentaire quotidien. C'est alors qu 'il fallait retourner septante-sept
fois sept fois sa plume dans son encrier 1 A elles toutes , elles constituaient
ainsi un code complet et précis , le code nouveau du journaliste auquel il
s'était habitué peu à peu , à telle enseigne qu 'il lui a fallu , après la guerre ,
faire une véritable cure de désintoxication , qui n 'est sans doute pas termi-

sent suffisamment vagues . Il fallait se creuser la cer-
velle pour trouver la formule . Publiant un jour la photographie du défilé
de la 2me division sur la place du Palais fédéral , à Bern e, en présence du
général Guisan , un de nos bons confrères trouva la légende que voici :
« Un général a assisté au défilé d'une division , dans la capitale d'un Etat
neutre. » Dame Anasthasie fut très satisfaite.

Enfin , il arriva forcément qu 'il y eut deux poids et deux mesures. Ce
qui était permis aux très gros parlementaires , ne l'était pas toujours au
simple pékin journalistique. L'un d'eux se permit d'écrire un jour en subs-
tance , que notre neutralité était à sens unique , et l'autorité fédérale n 'osa
pas l'inquiéter. Mais quand un de nous pleurait sur la chute de Paris, ou
rappelait quelques règles de morale élémentaire , on lui adressait un aver-
tissement , premier échelon dans la gamme fies sanctions. Les plus graves
de ces sanctions , du reste, il faut se hâter de le dire, ne furent jamais ap-
pliquées qu 'en théorie , à une ou deux exceptions près. Elles allaient du
simple avertissement à la poursuite devant l'autorité politique ou militaire ,
en passant par le double avertissement, la censure préventive de courte
ou de longue durée et la suspension du journal.  Elles n 'offraient aucune
s imi l i tude  avec le sort que nous eût réservé une occupation de l'Axe, lequel ,
on le sait, prévoyait dans son programme de reconstruction européenne
l'envoi des journalistes suisses dans les plaines de Sibérie. C'est surtout
de mesures tatillonnes , de petits procédés vexatoires et de certaines mes-
quineries que nous eûmes à pâtir. Au total , assez peu de choses !

***• •*>•• *\*
Car, il faut le préciser maintenant , ce serait d'une injus tice flagrante

et ce serait fausser son optique véritable que de présenter un organisme
comme « Presse et Radio » sous le seul angle de ces petitess es ou de ces
maladresses. En réalité , compte tenu de la situation délicate qui fut  celle
de notre pays en face d'un monde en guerre , il doit être jugé comme ayant
été utile à la défense de notre patrie. Et le lecteur autant que le journaliste ,
autant surtout que le pays lui-même y aura trouvé son compte au point de
vue de la sécurité militaire. Dans l'ensemble, l 'institution aura eu ce mérite
essentiel de permettre à la presse de chez nous , à un moment critique , de
tenir ferme sur les positions nationales. Elle aura donné la possibilité aux
journaliste s honnêtes qui avaient la conscience du devoir précis et peut-
être ingrat qu 'implique le service du pays , à une heure grave , de ne pas
être en quelque sorte les victimes de plumitifs qui , pour des raisons idéolo-
giques, auraient facilement fait de la surenchère sur le sentiment patrioti-
que. Elle aura protégé en même temps la communauté contre les risques
qu 'auraient comportés pour elle les excès de plume bien ou mal intent ionné s
de certains polémistes qui avaien t  contracté l ' hab i tude  de mettre  leur vision
partic ulière des choses au-dessus de la vision des intérêts immédiats de la
Suisse.

Si l'on se souvient à quel point , pendant les aimées qui précédèrent laguerre , de grands Etats déjà adversaires se servaient des polémiques de
presse pour envenimer les affaires , - c'est hélas ! de nouveau le cas denos jours — on conçoit que nos autorités aient jugé à propos de ne pas
donner une arme si facile à l' ennemi éventuel .  Assurément , si celui-ci avaitvoulu s en prendre à nous et passer à l' a t taque de nos frontières il n 'auraitpas eu de ces scrupules et tous les pr étextes lui  eussent été bons Mais
encore nous plaçant comme nous l' avons fai t  sur le terrain de la neutra-lité politique absolue , mont ran t  que nous n 'avons eu qu 'un souci d'ordreinternat ion al , dans la tourmente , celui de soulager les misères nui nousentouraient ,  notre posi tion était  su f f i s amment  forte ; elle était  plu s forteet plus irréprochabl e que si nous nous étions livrés à d ' inuti les  provoca-tions de presse , étant  bien enten du d'ailleurs que nous n 'appelons pas pro-vocations la légitime expression de la pensée in div iduel le  sur un plan oéné-ral : légi t ime expression qui ne nous n pas été enlevée et que « Presse et
MHfT 'pl" r""" 6; "e TV, lainaiVon,estée- On en est resté au mot défi-ni t i f  tte Ph. Godet pendant  la pr emière guerre m ondia le  et qui doit resternotre mot d ordre m a i n t e n a n t  encore que les antagonismes ont changé etque les périls sont autres : « neu t ra l i t é  pol i t ique , mais non neutr alitémorale» . ",u u d l l l e

ev t t̂e t̂
En résumé, cet organisme aura simplement demandé aux chroniqueurs

et aux écr ivains pol i l imios  dp che*/ nous d' assumer les mêmes responsabilités
et de consentir  aux même s sacrifices par rapport à la col lec t iv i t é  que celles
et ceux qui étaient exigés para l l è lement  de toutes les catégories sociales.
Nous avons eu nos cartes a l imenta i res  1 De même que celles-ci , dans les
besoins qui les concerna i en t , é t a ien t  soumises à des r estr ict ions pour le
salut  de l' ensemble, a ins i  en a-l-il été du j ournaliste. El ce n 'étai t  que j ustice.
Eux-mêmes , dans leur grande majori té ,  l' ont  très bien compris. Le public
l' a p eut-être  moins i*i*"i ¦•nmnri** ¦- • *:* |P nwinwnt. Mais il l' a compris ensuite.
Et ce fa i san t , la pi-cs.se. ce q u a t r i è m e  pouvoir ,  p rena i t  toute sa mesure dans
le cadre de l 'Eta t .  Elle é ta i t  à même de rendre  pleinement son service na-tional , tout comme les autres branch- s de l' ac t iv i té  publ ique.  Au moment
du danger , ce n 'est plus sur les diver; onces et les oppositions qu 'on insiste
une sage économie des choses exige que l'accent soit mis uniquement  sur'
I intérêt commun. Au profi t de celui-ci , la presse a consenti à cette disciplin ecomme tout le monde. Cela a répondu aux circonstances de guerre maiscela repond aussi , lâchons le mot , aux circonstances de demain Cela — cettediscipline de chacun librement consentie au service de la communauté  —repond avant tout aux besoins de la Suis&s dans Je monde à venir
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L'effort persévérant de quatre générations dans la production du livre
DE BELLES ÉDITIONS, HIER ET A UJO URD'HUI

Dans un article sur « Les imprimeurs
et les livres neuchàtelois», publié en 1866
dans le Musée neuchàtelois , nous rele-
vons les lignes suivantes : « Depuis le
commencement de ce siècle, chez nous
comme ailleurs, l'imprimerie s'est dé-
velopp ée considérablement; au moment
où nous écrivons , il existe quatre im-
primeries à Neuchâtel , trois à la Chaux-
de-Fonds, une au Locle, une à Fleurier
et une à Fontaines ; en outre, nous pos-
sédons trois établissements lithographi-
ques... (1) Plusieurs ouvrages imprimés
chez nous sont très remarquables par
leur exécution ; ainsi la grande édition
de la Bible d'Ostervald, publiée chez
Boyve en 1744. en deux volume in-folio,
le voyage de Dubois de Montperreux , les
ouvrages d'Agassiz, la Flore du Jura , de
Godet , etc., passeraient partout pour de
magnifi ques spécimens de typographie,
de même qu'aujourd'hui les impressions
de MM. Wolfrath et Metzner , à Neuchâ-
tel , Attinger , dans la même ville , et
Courvoisier, au Locle, peuvent aller de
pair avec les meilleures productions des
imprimeurs parisiens. >

Christian-Henri Wolfrath,
imprimeur du gouvernement

L'auteur de cet article, J.-H. Bonhôte,
parlant aussi des imprimeurs du début
du dix-neuvième siècle, a omis le nom
de Christian-Henri Wolfrath qui , dès
1811, avait le titre d'imprimeur du gou-
vernement. Ayant acheté l'imprimerie
de Mme Fauche-Borel en 1814, avec le
droit d'édition de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , ainsi que de VAlmanach
of f i c i e l  de la Principauté , 11 fut à la
tête du plus important établissement
typographique de la région. Ses presses
ne chômèrent pas; son affaire prospéra.
Imprimeur en taille-douce de profession,
il travailla en collaboration avec les Lory,
exécutant la composition typographique
d'ouvrages remarquable s, tels que les
Costumes suisses destinés à Son Altesse
Royale le prince royal de Prusse, paru
en 1824. Cet album forme un grand in-
quarto , à belles marges; le texte expli-
catif est composé dans un romain léger
corps 16 d'une harmonieuse présenta-
tion ; une page ou deux de texte accom-
pagnent chacune des cinquante-cinq
planches en couleurs , superbemen t exé-
cutées par G. Lorv fils et F.-W. Moritz.

Les presses de C.-H. Wolfrath sorti-
rent aussi, en 1829, le texte composé en
beau Didot de cet autre album intitulé
Souvenir de la Suisse ou recueil de vues
remarquables pour faire suite au voya-
ge pittoresque dans l'Oberland bernois,
par G. Lory fils. Le titre de cet in-folio
est tout particulièremen t bien équilibré.

Ces deux ouvrages, à eux seuls, mé-
ritent la mention de maître imprimeur.
Rappelons encore , parus en 1820, Les
Psaumes de David , à quatre parties,
avec les cantiques sacrés pour les prin-
ci pales solennités des chrétiens. La mu-
sique est composée en typographie ; le
tout forme un volume de 712 pages pe-
tit  in-octavo... Et cette Notice sur la vie
de M. le baron David de Purrij ,  suivie
de son testament et de sa correspondan-
ce particulière, un in-octavo de 108 pa-
ges, à grandes marges , dans une belle
présentation. La plaquette est ornée
d'un portrait en taille-douce de J. Hiir-
limann.

Ce sont là titres de noblesse.
l'œuvre de

René -Alfred -Henri Wolfrath
Nombreux furent aussi les ouvrages

sortis des presses d'Henri Wolfrath , fils
de Christian, qui reprit les rênes de
l'imprimerie familiale à la mort du
père, survenue en novembre 1839. Henri
Wolfrath, continuant la tradition , y
ajoutant encore ses connaissances et
son goût littéraire, développa considéra-
blement le champ d'activité de la mai-
son. Rappelons quel ques ouvrages seu-
lement , glanés au hasard :

1841. Discours prononcés à l'Inaugu-
ration de l'Académie de Neuchâ tel le 18
novembre 18il.

1843. Les châteaux neuchàtelois an-
ciens et modernes, du conseiller d'Etat
et maire de la Brévine, D.-G. Huguenin ,
avec des lithograp hies de Nicolet.

1845. Musée historique de Neuchâ tel
et Valangin, publié par George-Auguste
Matile.

1846. Histoire de Neuchâtel et Valan-
g in, depuis l'avènement de la maison de
Prusse jusqu 'en 1806, par Charles-Gode-
froi de Tribolet , conseiller d'Etat et
chancelier.

1846. Mémoire de la Société des scien-
ces naturelles de Neuchâtel , contenant
entre autres : « Quel ques recherches sur
les marais tourbeux en général », par
Léo Lesquereux ; « Anatomie des Sal-
mones », par L. Agassiz et C. Vogt.

1853. Lettres écrites d'Amérique, de
Léo Lesquereux.

L'impression du Bulletin de la Société
des sciences naturelles fut confiée éga-

(1) Depuis 1866, quatre-vingt-trois an-
nées se sont écoulées ; l'Imprimerie s'est
développée d'une manière encore plus ex-
traordinaire : actuellement, dans notre
canton, quarante et un établissements
typographiques sont en activité.

Neuchâtel autrefois : la Maison au placard qui fut démolie en décembre 1881, Elle avait été bâtie vers 1787 à l'effet de mas-
quer les constructions mises il nu pour dégager l'hôtel de ville du côté de l'ouest. A l'extrême-gauche, on distingue l'immeuble
où se trouvait le burea.u de distribution de la « Feuille d'avis ». Ce dessin nous a été obligeamment prêté par notre vieil
ami, le Dr Stauffer. Philippe Godet a écrit naguère une bien charmante notice sur la Maison du placard. Il n'était pas,
disait-Il notamment, « ce qu'un vain peuple pense, n occupait en partie la place d'un édifice dont le rôle a été considé-
rable à son heure dans l'histoire de Neuchâtel. Un Jour, c'était en 1530, un homme à barbe rousse, doué d'une éloquence
ardente et presque farouche, haranguait les bourgeois réunis en plein vent pou r l'écouter. Quelqu'un suggéra l'idée qu 'on
serait mieux dans la chapelle de l'hôpital. On applaudit à cette proposition , et la foule conduisit Farel — vous l'avez déjà
reconnu — à l'endroit Indiqué. » Et Ph. Godet concluait : « Ce récit tend à prouver une chose : c'est que l'emplacement

du Placard a été le berceau de la Réformation. C'est bien quelque chose. »

lement à Henri Wolfrath , depuis sa fon-
dation en 1842. Ses successeurs l'impri-
ment encore, de même que le Messager
boiteux de Neuchâtel qui, depuis 1842
également, paraît dans cette maison,
édité par le libraire Prince-Wittnauer,
La partie formant le calendrier était
fournie par les frères Lôrtscher, de Ve-
vey, imprimeurs-éditeurs du Messager
de Berne et Veveg.

Henri Wolfrath fut un grand travail-
leur et réussit à établir solidement la
bonne renommée de son atelier. Il eut
néanmoins quel ques difficultés : 1848
lui occasionna certains soucis et 1856
vit son imprimerie saccagée. Gardant
tout son sang-froid, il sut faire face à
l'adversité, et la maison reprit un essor
nouveau. Son prote Metzner , qui opéra
en collaboration avec l'imprimeur Ja-
mes Attinger le sauvetage de la Feuille
d'avis lors du pillage de 1856, devint
son associé.

Nombreux sont les ouvrages de tous
genres signés Wolfrath et Metzner, rai-
son sociale qui devint familière aux
Neuchàtelois de l'époque. Les deux asso-
ciés achetèrent en 1866, après le décès
de l'imprimeur Marolf , les droits d'édi-
tion de cette excellente revue d'histoire
qu'est le Musée neuchàtelois , restée tou-
jours vivante jusqu'à nos jours, publi-
cation où figurent les travaux de nos
meilleurs chercheurs, historiens et sa-
vants.

A Henri succéda Henry,
grand bâtisseur

Si Henri Wolfrath fut un grand im-
primeur, son fils Henry, qui lui succé-
da , se montra également à la hauteur
de sa tâch e i il fut en outre un grand
constructeur, qui sut prévoir l'avenir.
Sous sa direction, deux Immeubles, à
trente années d'intervalle , furent bâtis.
Il était novateur et introduisit les pre-
mières composeuses mécaniques ainsi
que la première machine rotative à
Neuchâtel. Il fit de gros efforts pour le
développement du journa l et réussit
magnifiquement dans la voie qu 'il s'é-
tait tracée.

Quantité d'ouvrages viren t le j our
également dans les ateliers d'Henry
Wolfrath , signés Wolfrath & Cie, puis
Wolfrath et Sperlé , un fidèle associé du-
rant de nombreuses années. Quel ques
titres parmi beaucoup d'autres : Louis
Agassiz , sa vie , son œuvre (1887); Mé-
moires sur Neuchâtel , I de Tribolet
(1902) ; Les eaux d'alimentation de
Neuchâtel , par Ed. Hartmann (1903) ;
Manuel pratique et théorique du fer -
blantier , par F. Ortlieb (1908) ; Docu-
ments inédits sur la réformation , par
Arthur Piaget (1909) ; Livre d'or de
Belles-Lettres (1909) ; La noble et ver-
tueuse Compagnie des Marchan ds de
Neuchâtel , par Ph. Favarger (1913) ;
Le problème de la navigation en Suisse ,
par Lupold (1915). Plusieurs Mémoires
de l'Université de Neuchâtel , ainsi que
des Recueils de travaux de la facu lté

des Lettres ont été confiés aux bons
soins de l'imprimeur Wolfrath.

La Feuille d' avis , depuis le 18 décem-
bre 1884, paraissait quotidiennement ;
ce Journal grandissait , prenait non seu-
lement les proportions d'un quotidien
qui tient à s'affirmer, mais aussi la
première place dans les préoccupations
des chefs, et cela pendant plusieurs dé-
cennies. La guerre de 1914 à 1918, qui
paralysa la vie économique du pays,
mais précisément à cause des heures
tragi ques que nous vivions, fut une oc-
casion de progrès du journal : au public
assoiffé de nouvelles, on présenta des
illustrations, les premières dans l'his-
toire des journaux suisses. Malgré leur
imperfection, ce fut un succès.

Les années d'après guerre, les années
d'entre deux guerres plutôt, furent plei-
nes de difficultés; la confiance ne ré-
gnait plus, on manquait de cet élan , de
cet optimisme si nécessaire à la bonne
marche des affaires, tout autant qu'au
maintien des relations normales entre
pays.

C'est pendant cette période que dispa-
rut la signature de Wolfrath imprimée
pendant cent années sur les ouvrages
sortis de la maison. En effet , dès 1919,
cette dernière , transformée en société
anonyme, était désormais dénommée
« Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel », tout en conser-
vant les mêmes chefs, la même tradi-
tion.

Dans des temps difficiles,
la quatrième génération

se mit à l'ouvrage
Henry Wolfrath , qui mourut le 5 fé-

vrier 1943, ne vit pas la fin du second
conflit  mondial , ni la dernière étape
des travaux qui dotèrent sa maison
d'une installation moderne complète
pour l'exécution rationnelle des ouvra-
ges les plus importants. C'est à son fils
Marc que l'on doit l'impulsion nouvelle
donnée à l'entreprise.

Dès que furent installés et équi pés les
nouveaux ateliers , des éditeurs suisses
firent confiance à notre maison. Les an-
nées 1946 et 1948 ont vu les imprimeurs
occupés comme ils ne l'avaient jamais
été auparavant.  C'est que, la paix venue,
nombre d'écrivains avaient quelque cho-
se à communiquer à leurs contempo-
rains et les éditeurs des ouvrages à lan-
cer. Tous nos voisins , dans leur pays à
demi ruiné , vidé de tout outi l lage in-
dustriel et de matières premières , se
trouvaient alors dans l ' impossibilité
d'exécuter quoi que ce soit. La Suisse
seule devait suffire à cette demande
inusitée.

Chaque imprimeur fit l'effort néces-
saire ; toutes les presses furent occu-
pées en plein ; ce qu'un imprimeur ne
pouvait pas faire, il l'offrai t  à un con-
frère moins bien partagé et ainsi s'éta-
blissait une rép art i t ion dl l'ouvrage en-
tre la plupart des établissements graphi-
ques.

La plus grosse des difficultés à ré-
soudre, à côté du manque de main-
d'œuvre, a été la pénurie générale du
papier. Le sévère contingentement au-
quel chaque maison dul se soumettre
pendant la période de guerre, s'il ap-
porta une amélioration dans la répar-
tition , n'augmenta pas d'un kilo la part
de chacun. Il fallait tirer bien des son-
nettes, heurter aux bonnes portes du
service de contingentement installé à
Berne, pour obtenir la quantité de pa-
pier indispensable à la mise en route
des ouvrages qui nous étaient proposés.
Et l'on ne réussissait pas toujours...

Malgré la suppression officielle des
restrictions, l'énorme besoin de papier
d'édition obligea les fabriques suisses à
contingenter a leur tour les fournitures.
Les ordres affluaient à tel point que
les papeteries avaient en portefeuille
des commandes pour deux ans. Elles
n'arrivaient plus à reconstituer les
stocks des qualités les plus courantes
qui étaient enlevées au fur et à mesure
de leur production. L'exécution d'un
ordre de fabrication de papier blanc
demandait une année parfois ; et si le
malheureux imprimeur avait besoin
d'un papier de couleur, il ne lui était
rien garanti avant dix-huit mois I Et
cela dura jusqu'au début de l'année
1948.

Cette période de grande production vit
sortir de nos atelier s de nombreux ou-
vrages, tous destinés à de bons éditeurs
de chez nous, comme la Baconnière, à
Boudry et les éditions du Griffon , à la
Neuvevllle.

De la première, signalons quelques
titres parmi sa rich e collection : Le li-
vre des chansons, de Davenson ; Léo-
nard et Gertrude , Le chant du cygne, de
Pestalozzi î D' une autre Allemagne , de
Hassell ; Le peuple russe , de Nicolsky ;
Soldats russes d après nature , d'Alexan-
dra Orme ; Ce monde où nous vivons,
de Bertrand de la Salle.

De la seconde maison d'édition , qui
s'est spécialisée dans les ouvrages scien-
tifiques , nous avons imprimé toute
une série de volumes de la collection
« Problèmes de la philosophie des scien-
ces », dont : La notion du cycle , L'hy-
pothèse de l'atome primiti f ,  La vie af-
fective et l'intelligence , La f igure  de
t' itnivers, Déterminisme et libre arbitre ,
Nature et mécanisme. Ces volumes sont
signés de maîtres connus dans le monde
des sciences : Gonseth , Javet , Lemaître,
Hainard , Dubois. De son importante col-
lection « Bibliothèque scientifique » ci-
tons encore : Perspective , de Rossier ;
Cours de géométrie projective , de Koll-
ros ; La géométrie et le problème de
l' espace, de Gonseth ; Pouvoir de l'esprit
sur le réel ; Der Begr i f f  der Helligkeit ,
de Kônig ; Les équations di f férent ie l les
de la techni que , de Blanc ; Les Sophis-
tes, de Dupreel , importantes publica-
tions dont les deux dernières sont sor-
ties récemment encore de nos presses à
la satisfaction de l'éditeur.

Où les affaires paraissent
se g*fiter

Cependant , jour après jour , se remon-
taient les ateliers typograp hi ques étran-
gers, de nos voisins français spéciale-
ment. L'un après l'autre se fermaient
les bureaux des éditeurs parisiens qui
avaient élu domicile provisoire chez
nous pour la commodité de leurs rap-
ports avec les imprimeurs suisses. Pa-

ris, Lyon , Bordeaux reprirent rang dans
la production mondiale du livre.

Et pour mieux se protéger, pour dé-
fendre son franc anémié, la France sup-
prima , puis réduisit à un contingent dé-
risoire les importations du livre fabri-
qué en Suisse, C'était au printemps de
1948, alors que les éditeurs avaient des
ballots de livres prêts à passer la fron-
tière ; les imprimeurs des manuscrits
bons à l'impression, d'autres ouvrages
promis, dont l'exécution paraissait assu-
rée, en magasin des rames do papier qui
attendaient leur emploi...

Bientôt les annulations de comman-
des parvinrent chez les imprimeurs ; des
ouvrages déjà en chantier furent même
arrêtés, et par conséquence l'industrie
fiapetière , atteinte à son tour, eut des
oisirs pour reconstituer des stocks.

Co renversement de situation , si alar-
mant qu'il ait été , n'a pas empêché les
imprimeurs neuchàtelois de marquer di-
gnement le Centenaire de la République
en livrant au public les vingt et un élé-
gants volumes de la collection publiée
par la chancellerie d'Etat, dont plusieurs
sortirent de nos presses. Dans nos ate-
liers s'imprima encore, à cette occasion,
un Fritz Courvoisier d'Alfred Chapuis ,
bien illustré , pour le compte des édi-
tions Victor Attinger.

Restons optimistes
L'an 1949 a tout de même apporté des

adoucissements à cet intolérable régime
de restrictions imposé par nos voisins
d'ontre-Jura aux produits de l'imprime-
rie suisse. L'élan a été néanmoins cou-
pé ; une belle page était tournée.

Sans perdre ni confiance, ni courage,
les imprimeurs ont quand même pu fai-
re rouler leurs presses, mais sur un
rythme moins rapide. D'un commun
accord , et sur la proposition d'éditeurs
avisés et réalistes , les divers groupe-
ments professionnels ont créé une Com-
munauté suisse d'action en faveur du
livre , qui reste sous le signe du travail
bien fai t , du travail de bon goût , exécuté
avec la conscience professionnelle que
possèdent ses artisans , patrons et ou-
vriers. Pourquoi cette communauté ?

Après la preuve donnée de sa puis-
sance de production , les presses des im-
primeurs du pays restent au service de
l'esprit ; le livre suisse doit maintenir
sa réputation , le livre suisse doit vivre,
et il vivra ; une saine collaboration est
cependant nécessaire pour lui permettre
un rétablissement qui lui vaudra une
nouvelle affection de la part du public
du pays d'abord , de nos acheteurs étran-
gers ensuite. Dans la mesure de ses
moyens, l'Imprimerie Centrale de Neu-
châtel contribuera à la réalisation de
ce vœu, qu 'il nous est permis de former
au début de cette nouvelle année.

F. V. GUNTEN.

Saves-vous ce qui se p asse chez nous ?
Un argument de poids

Avez-vous une idée de la consom-
mation de papier que fait la Feuille
d'avis de Neuchâtel , uniquement pour
son tirage ? En 1902, 52 tonnes suf-
fisaient , tandis qu'en 1948, il fallut
environ 315 tonnes , ce qui ne repré-
sente pas moins de 900 rouleaux
de 78 cm. de largeur, pesant 350 kg-
chacun. Et pourtant , une feuille de
journal ne pèse que 12 gr. et le nu-
méro que vous recevez le plus fré-
quemment , celui de huit pages , vous
donne toute l'actualité en 48 gr.
Notre journal entre les rails

de la Directe
Amusons-nous à imaginer que nous

mettons bout à bout les pages de la
Feuille d'avis de Neuchâtel d'une an-
née ; cela ferait un long ruban de
1500 kilomètres qui , partant de Neu-
châtel , se déroulerait jusqu 'à Bucarest ,
Lisbonne ou Edimbourg.

Le tirage d'un jour d'un numéro
moyen couvrirait 50 kilomètres. En
disposant les journaux entre les rails
de la Directe , notre « feuille » arri-
verait au delà de Berne... Une recrue
mettrait huit heure s à parcourir ce
chemin, sans prendre le temps de souf-
fler et de lire les « Menus propos »
d 'Olive si c'est un samedi , jour béni

de la déconsignation. La rotative , elle ,
travaille plus vite. En moins d'une
heure , les 50 kilomètres de pap ier sont
imprimés et vomis tout plies , avec un
journal sortant obligeamment du rang
pour marquer tous les cinquante nu-
méros...

A l'atelier autref ois
et aujourd'hui

En 1900, la plupart des numéros
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
avaient quatre pages qui se compo-
saient à la main. Pour ce faire , on dis-
posait d'employ és quelque peu fantai -
sistes qui faisaient leur boulot piano
piano et n'aimaient pas beaucoup tra-
vailler le lundi. Les heures de p résence
se montaient en p rincipe à 54 mais,
pour ce qui est du rendement e f f ec t i f ,
bien malin est celui qui aurait pu le
calculer avec précision .

Bref,  les vingt « piéçards » qui fai -
saient le journal prenaien t du bon
temps. Chaque jour , à 9 heures , ils
envoyaient le « pommeau » acheter du
lard , du fromage , du pain , du vin. On
distribuait le journal qui venait de
sortir à raison de 3000 numéros à
l 'heure , on mangeait , on discutait , on
fu mait. Les temps ont bien changé !

Actuellement , à l'atelier, tous les
jours , à toute heure « ça chauf fe  ».

Plus question de fumer. Et quand le
typo a une de ces tentations diaboli-
ques de tirer une bouffée ou qu'il aper-
çoit un rédacteur oublieux , qui a omis
de jeter sa cigarette en entrant à l'ate-
lier, il na  qu'une chose à faire :
fermer les y eux une seconde , tandis
que les doigts continuent à transformer
la copie fournie par la rédaction en
lignes prêtes à l 'impression à raison de
6000 lettres à l 'heure.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » dans le monde

De tout temps notre journal a été
envoyé à l'étranger où de nombreux
Neuchàtelois expatriés le lisent avec
avidité puisqu 'il leur apporte des nou-
velles de « chez eux ».

L'expédition dans les pays loin-
tains se fai t  soit journelle ment, soii
sous bande hebdomada ire. Ainsi, si
votre fi ls  a passé son bachot , si votre
fille s'est mariée, si votre ancie n con-
current a fait faillit e ou si votre frère
a été nommé conseiller général, ces
événements importants seront connus
en Afrique , aux Indes , aux Etats-Unis ,
au Brésil , en Argentine , en Californie ,
en Egypte , en Australie , en Nouvelle-
Cuinêe , au Pérou , au Canada , à Bom-
bay, à Marrakech , à Tunis , à Rio-de-
Janeiro , etc.
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Meilleure organisation du travail
pour améliorer les conditions

de notre production

La raison et la port ée de rénovations décisives

Quelles sont les raisons et la portée
des transformations entreprises ré-
cemment à l ' Imprimerie Centrale ?
C'est la question (lue nous avons po-
sée à M. von (junten , ancien chef des
services techniques , qui , d'emblée ,
plaça le problème sur le plan de
l'économie industr iel le , c'est-à-dire
sur celui d'une meilleure organisa-
tion du Iravail et des conditions de
production dans le but d'un meilleur
rendement , nécessité par l'augmenta-
tion des affaires , d'une part , et par
la concurrence , d'autre part.

— II y a quatre ans , nous célé-
brions l'achèvement d'une étape im-
portante dans l'agrandissement de
notre entreprise: l'installation , rue
du Concert 6, de !a direction et de la
rédaction , bureaux qui , jusque-là , se
trouvaient dans l'autre partie de
l'immeuble située rue du Temple-
Neuf 3.

Cette transformation avait pour
but de permettre d'établir , rue du
Temple-Neuf , l'atelier des « labeurs
et travaux de ville » dont l'exten-
sion avait été décidée par notr e
directeur , la capacité de production
de ce service ne répondant plus à
une demande toujours accrue. Nous
avons donc aménagé cet atelier
de façon à pouvoir répondre
entièrement aux exigences modernes
de bienfacture et de rapidité. Des
machines à composer et à fondre
« Monotype » y furent installées ,
complétées par un service de sté-
réotypie.

Ensuite, un nouveau bâtiment
annexe a eie cunsu uu a i empla ce-
ment des anciens locaux d'expédi-
tion. L'achèvement de cett e bâtisse
nous permit de procéder à l'agran-
dissement de l'atelier de composition
des journaux. Nous éditons , en effet ,
deux quotidiens et un hebdomada ire ,
sans parler de publications de moin-
dre importance. Ce département ne
pouvait plus suffire , dans l'espace
qui lui était réservé , à l'ampleur de
ses tâches. Aussi l'avons-nous pro-
longé, au premier étage de cette
annexe, par un atelier où sont ins-
tallées des machines américaines
« Ludlow », merveilles de la techni-
que typographique moderne qui , dans
le domaine de la composition des
titres spécialement , permettent de
travailler selon une conception en-
tièrement nouvelle.

Ainsi , le compositeur n'assemble
plus, comme par le passé , des types
mobiles de caractères en relibf , qui
présentaient l ' inconvénient de s'user
assez rapidement , mais il groupe des
matrices; cet assemblage formant en
creux le ti tre , lequel pourra ensuite
être « fondu » par la machine ,  le
plomb en fusion remplissant  le vide
des matrices. Ce procédé présente

l'avantage d'une grande propreté et
d'une grande netteté des lignes ainsi
produites .

A ce propos , il est intéressant de
constater que , par suite de l'emplo i
des machines dans le département
des journaux , la composition ma-
nuelle à l'aide de caractères mobiles
est réduite à très peu de chose. Il
s'agit , par exemple , de cas où des
caractères de fantaisie sont exigés,
dont nous ne possédons pas les ma-
trices.

Une autre transformation à rele-
ver, dans l'atelier des journaux , est
le dép lacement du service de stéréo-
typ ie, lequel , installé précédemment
dans un local exigu et insuffisam-
ment éclairé , au sous-sol , a été trans-
porté au premier étage où les condi-
tions de travail sont bien meilleures .

Le service des presses, au rez-
de-chaussée, a aussi été rénové,
d'abord , par le remplacement de cer-
tains modèles anciens de machines
par des presses rapides , et agrandi ,
ensuite, par l'installation , dans le
bâtiment annexe , du service de ter-
minage et de brochage des travaux.

A l'entresol , nous avons aménagé
de nouveaux vestiaires pour le per-
sonnel , des installations sanitaires
bien comprises, avec douche, travaux
qui étaient devenus nécessaires par
suite de l'augmentation du personnel.

Au sous-sol , enfin , nous avons
amélioré notre service d'expédition
des journaux , qui dispose d'une place
suffisante. Ce service est également
équipé de machines modernes pour
l'« adressage » et le « liage » des pa-
quets.

Tels sont les principaux travaux
achevés dernièrement à l'Imprimerie
Centrale. D va de soi , cependant ,
qu 'ils ont entraîné d'autres transfor-
mations , par exemple, le déplace-
ment de certains bureaux. Mais il
s'agit là , somme toute, de détails
qui* ne prêtent pas ici à com-
mentaires. Au plus , peut-on signaler
l'aménagement d'un nouveau maga-
sin à papiers dans un immeuble
adjacent  en commmiira t ion  directe
avec les nouveaux locaux.
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L'agrandissement de l'Imprimerie
Centrale , placé sous le signe de la
bienfacture . d'une meilleure organi-
sation du travail et de la coordina-
tion judicieuse des moyens de pro-
duction , inspiré de la volonté d'assu-
rer aux employés une sécurité plus
grande dans l'accomplissement de
leur tâche témoigne du désir — et
c'est là le sens des transformation s
récentes — de servir toujours mieux
et plus rapidement  la clientèle. Ainsi
se rejoignent l 'intérêt du consom-
mateur et celui de l'entreprise.

J. H

Les transformations successives
des locaux de l'Imprimerie Centrale S.A.

L'ensemble qui fait l'angle entre la rue du Concert
et la rue du Temple-Neuf.

Cinq étapes de 1945 à fin 1949 ont permis d'aménager de nouveaux locaux selon les données les plus modernes
Le développement de l'Imprimerie

Centrale S. A. est intimement lié à
celui de la Feuille d 'avis de Neu-
châtel. En effet, on peut dire que la
première a suivi parallèlement l'essor
de la seconde.

Mais , comme pour toute entreprise
qui s'agrandit régulièrement, il fal-
lait de la place, toujours plus de
place. De ce fait , la question des
locaux a pris, avec le temps, une
importance toute particulière.

Il se produisit , ces dernières an-
nées surtout , un phénomène que
connaissent bien toutes les maisons
prospères. Avec l'extension des dif-
férents services , il s'est agi de créer de
nouveaux ateliers, puis de nouveaux

L'immeuble qui donne sur la place du Temple du bas.

bureaux , si bien que , peu à peu, les
uns empiétèrent sur les autres.

Cette situation pouvait , à la longue ,
sinon nuire à la bonne marche des
affaires, dii moins paralyser dans
une certaine mesure les efforts en-
trepris pour satisfaire à la fois les
exigences de la clientèle et le bien-
être du personnel.

Un plan directeur
C'est la raison pour laquelle notre

directeur , M. Marc Wolfrath , décida ,
en 1945, de rénover et d'agrandir les
locaux abritant l 'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A. Il confia à M. Edmond Ca-
lame , architecte à Neuchâtel , le soin
d'élaborer un plan général réalisable
en plusieurs étapes pour l'extension
des bâtiments, plan qui devait fixer
des directives précises pour cinq éta-
pes, dont la dernière est aujourd'hui
achevée. Ce travail fut d'ailleurs exé-
cuté en collaboration avec deux
chefs de service. M. Fritz von Gun-
ten , ancien directeur technique, et
M. Louis Kohler.

Un peu d histoire
Pour mieux comprendre l'ampleur

des transformations qui ont été fai-
tes, il convient de rappeler que ^en-
treprise a ses bureaux et ses ateliers
dans trois bâtiments construits à des
époques différentes.

Le plus ancien, mais qui, en réali-
té , n'a été occupé qu 'en partie tout
récemment, donne sur la rue Saint-
Maurice. Il date du XVI IIme siècle.

Le second est l'œuvre de MM.
Prince et Béguin , architectes. Cette
belle maison , en pierre d'Hauterive,
a été édifiée au début du siècle. Elle
fait l' angl e entre la rue du Concert
et la rue du Temple-Neuf.

Le troisième immeuble , enfin , est
de construction beaucoup plus ré-
cente , puisque M. Gustave diable,
architecte, l'a construit en 1930.

Entre ces trois maisons se trou-
vait une cour, au chevet du Temple
du bas. Et c'est à cet endroit que fut
alors construit un modeste local où
prirent place la première rotative et
les presses. Cet atelier fut , par la
suite , désaffecté et mis à la disposi-
tion du service de l'expédition lors-
que l'immeuble qui donne sur la
place du Temp le-Neuf fut édifié.
On sait que la rotative est mainte-
nant placée dans le sous-sol de cet
édifice.

Cinq étapes
Mais revenons au plan directeur

qui a permis de mener à chef , dans
les meilleures conditions possibles,

de très grands travaux. Il s'agissait
donc, en raison de l'extension ré-
j ouissante de l'entreprise , de créer
de nouveaux locaux et d'en rénover
d'autres. Il fallait aussi que la dis-
tribution , si l'on peut dire, de ces
locaux permette d'organiser plus
rationnellement les différents ser-
vices, afin d'éviter en quelque sorte
une interpénétration de ceux-ci .

Enfin , et cet aspect de la question
n 'était certes pas à négliger , tous les
travaux devaient pouvoir être réali-
sés sans provoquer de perturbations
dans l'organisation de l'entreprise.

Problèmes fort complexes , assuré-
ment , et qui furent résolus à la satis-
faction du maître de l'ouvrage, de l'ar-
chitecte et du personnel en général .

Il a fallu , disons-nous plus haut,

cinq étapes , échelonnées de 1945 à
fin 1949, pour arriver à chef.

Ce sont la direction et la rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
qui, les premières, disposèrent de
nouveaux locaux. En effet , en novem-
bre 1945, elles s'installèrent dans les
anciens bureaux de l'étude de feu
Auguste Roulet , avocat. Ces deux ser-
vices passèrent ainsi de l ' immeuble
Chable (Temple-Neuf ) à l ' immeuble
Prince et Béguin (rue du Concert).

Le déménagement terminé , on pro-
céda alors à la transformation de
l'ancienne rédaction en un atelier
ultra-moderne pour la composition
des « labeurs » et « travaux de vil-
le ». (On comprend sous cette der-
nière dénomination tous les travaux
fugitifs qui se présentent dans l'im-
primerie , tels que : lettres de faire
part , en-têtes de lettres, factures ,
cartes de visite et de commerce, cir-
culaires , etc.) C'est dans ce local ,
aménagé et équi pé d'une façon re-
marquable , que sont effectues les
travaux d'imprimerie. Cette étape
fut achevée en 1946.

L'année suivante , l'ancien atelier
des labeurs, au premier étage de

: l'immeuble Prince et Béguin , était à
son tour entièrement rénové et trans-
formé en bureau pour l'imprimerie
et la réception de la clientèle.

En 1948, on entreprenait la cons-
truction d'une annexe sur la cour si-
tuée à l'est du Temple du bas. Cette
nouvelle construction allait permet-
tre notamment d'agrandir, au premier
étage, l'atelier de composition du
journal et d'y adj oindre la stéréoty-
pie qui dépend étroitement de ce ser-
vice. Au rez-de-chaussée, on a amé-
nagé le local de terminage attenant
au service des presses. Au sous-sol .
on trouve , en plus de la rotative ins-
tallée en 1930. le service d'expédition
des journaux.

A cette énumération des nouveaux
locaux , ajoutons que des vestiaires
avec lavabos , W.-C. et douche ont été
installés pour le personnel : installa-
tions sanitaires aménagées selon les
données les plus modernes.

Précisons que tous les locaux des
trois immeubles sont maintenan t  ré-
novés et que les employés des servi-

ces techniques et de l'administration
peuvent se rendre d' un atelier à un
autre ou d'un bureau à un autre sans
passer par un service différen t com-
me c'était le cas précédemment, grâce
à des escaliers intérieurs qui assurent
une liaison directe. Une entrée spé-
ciale a été aménagée pour le person-
nel technique et une autre pour les
porteuses.

Cette annexe a « libéré » à cha-
que étage environ soixante mètres
carrés de bureaux ou d'ateliers.

L'immeuble qui abrite les machines
et les presses ainsi que l'annexe peu-
vent recevoir de très lourdes charges
et résister aux plus fortes pressions.
Leur construction en béton armé of-
fre toute garantie de solidité.

Quant au chauffage , il a été installé
dans les plafonds selon le principe
du chauffage dit à rayonnement et
qui est d'un rendement très favora-
ble.

Conclusions
Telles sont , brièvement résumées,

les grandes lignes des étapes succes-
sives qui ont marqué les transforma-
tions de l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Aujourd'hui , dans des locaux spa-
cieux , hygiéniques , dotés d'un éclai-
rage excellent , travaillent quelque
cent dix personnes. Ces transforma-
tions prouvent à tout le moins que
notre entreprise , grâce à la bienfac-
ture de son travail,  s'est développée
dans des proportions que personne
n'aurait osé envisager quelques an-
nées plus tôt.

Ainsi , avec un personnel hautement
'H ialifié , l 'Imprimerie Centrale S. A.
peut livrer les plus beaux et les plus
délicats travaux et éditer la Feuille
d'avis de Neuchâtel et d'autres jour-
n aux avec des moyens techniques
modernes qui garantissent une pré-
sentation impeccable.

La cip <mir< ni p et la plus impor tante
étape de la t ransformat ion de-*-, im-
meubles a b r i t a n t  notre entreprise est
maintenant achevée par la construc-
tion de l'annexe .  Date importante  s'il
en est dans l'histoire déjà longue de
notre maison .

Jean-Pierre PORCHAT.
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j» ** rez de changée de l ' immeuble principal (entrée, rue
du Temple-Neuf) ,  voici le bureau de l'administration

ouvert au public (abonnements, annonces).

Au premier étage de l 'immeuble rue du Concert ,
le bureau de l'imprimerie (imprimés en tous genres)

TOUS accueille.

Au deuxième étage de l'immeuble rue du Concert ,
on est in trodui t  au bureau de réception

de la direction et de la rédaction.

Les correctrices du journal sont au travail ;
elles relisent les épreuves permet tant  la présentation

d'un texte parfait.

La nouvelle annexe.

DANS LE ROYAUME DES ANNONCES
Un journal doit viv re. Il lui faut

aussi des annonces I

En 1900, les choses se passaient
bien plus simplement qu'aujourd 'hui.
Nous ignorons si l 'éditeur d'alors avait
une recette merveilleuse , toujours est-
il que les annonces venaient... toutes
seules. Gentiment. On allait rendre vi-
site aux clients d'annonces (aux gros
seulement...) une f o is l'an, aux envi-
rons de Noël , histoire de se rappeler
à leur bon souvenir et le tour était
joué f

Aujourd 'hui , le serv ice des annon-
ces s'est développé comme tous les au-
tres services du jou rnal et tout est de-
venu beaucoup plus compliqué. Il
arriv e que les annonces viennent en-

core toutes seules , par téléphone , pat
p lis postaux , directement au guichet.
Les Annonces Suisses transmettent te*
ordres de publicité pour la région
f xtracanlonale , mais le gros travail est
accompli par deux courtiers qui , jour-
nellement , vis itent les commerçants de
la place et exceptionnellement ceux de
la région. De sorte que l 'annonce quo-
tidienne nous parvient toujours , mais
demande plus de iravail qu'autrefois .
Il est vrai qu'il y  a maintenant davan-
tage de p ublicité... Jusqu'en 1928. la
première page du journal était p ubli-
citaire ; depuis le 1er mai de celte
année-là, le texte a pris la place d 'hon-
neur.

Il intéressera peut-être nos lecteurs
de savoir quels étaient les gros clients

d'annonces dans les premières années
du XXme siècle : la « Halle aux Tis-
sus » fais ait presque journellement pa-
raître de grandes annonces of f ran t  des
ultimes d'oie au prix de 85 centimes
à 9 f rancs , «garanties sans poussière »,
et de la flanelle coton chaude à 35
centimes le mètre. Le « Magasin du
Printemps », à la rue de rHôpilal ,
f aisait également beaucoup de publi-
cité. On y trouvait du tissu pour ro-
bes à t f ranc le mètre. Il y  avait en-
core « Le Louvre », à la rue du Seyon ,
la « Halle aux Chaussures », à la rue
du Bassin.

Des grands clients d'aujourd 'hui
nous ne dirons mol. Nos lecteurs et
abonnés les connaissent en lisant cha-
que jour leurs annonces.
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L'atelier de composition des labeurs.

T »

Clavier et fondeuse «Monotype». Coup d'œil sur l'atelier des presses. Le travail à l'atelier de terminage.

J V
DANS LES LABORATOIRES j
DES BEAUX CARACTÈRES IS r

i à travers les divers bureaux et ateliers de l 'Imprimerie Centrale S.A. à Neuchâtel
Mon excellent ami Germinal Dujardin

est un garçon pétri de qual i tés , plein de
fantaisie , un brin sent imental , pas
très blindé contre les assauts de la
vie, et parfois criti qué parce qu 'il
n'est pas persuadé qu 'il faut  jouer
des poings ou des coudes pour être heu-
reux. Son père l'a oblige à se lancer
dans la carrière commerciale, à laquelle
il n'était manife stement  pas destiné.
Mais il a réussi à tout concilier en dé-
cidant de devenir fleuriste.

Mais il manque deux petites choses à
mon ami pour être parfait : il ne sait
décidément pas s'y prendre pour se fai-
re valoir à son juste mérite et il n'ha-
bite pas Neuchâtel. Il a résolu de se
Corriger du second de ces défauts à bref
délai. Pour le premier, il m'a écrit :
« Toi qui es dans les journaux , tu dois
savoir t'y prendre pour organiser un
Ï»eu de publicité. Je viendrai m'instal-
er prochainement à Neuchâtel. Tu se-

rais bien gentil de l'occuper de tout. Je
t'envoie un petit projet , que tu peux
arranger au mieux. Il faudrait — c'est
toi-même qui me l'a souvent conseillé
— quelque chose qui frappe un bon
coup. Merci d'avance I

» P.-S. — Je n'ai pas besoin de
préciser que du côté phynance, il fau-
drait au contraire frapper un tout pe-
tit coup 1... Salut ! G. »

Cela me faisait plaisir de lui rendre
service. Vous pensez, un ami. Et fleu-
riste par-dessus le marché 1 Le métier
que j'aurais justement choisi si j'avais
aussi dû entrer dans le commerce.

Mais ce bon Germinal se fait des il-
lusions sur mon compte. On peut bien
avoir tous les jours les mains noircies
par l'encre d imprimerie, passer un
quart de sa vie en l'agréable et ins-
tructive compagnie des typos et des
metteurs en pages et n'avoir pourtant
que des connaissances assez sommaires
des travaux qui ne touchent pas direc-
tement à la fabrication du journal.

Comme Quoi l'on va souvent chercher
bien loin des sujets de reportage qu'on
pourrait avoir sous la main.

La demande de Germinal Dujardin
va nous permettre de percer ces mystè-
res tout proches et d'entreprendre cette
sorte de « Voyage autour de mon bu-
reau ».

Mieux qu'un guichet :
une source de bons conseils
Celui que chacun connaît, dans le pu-

blic, c'est M. Francis Ménétrey. Dans le
bureau de réception , où il nous accueil-
le, au milieu du cli quetis des machines
à écrire, il reçoit la clientèle au nom
du service commercial. C'est donc à lui
que j'ai raconté ma petite histoire :
mon ami, qui va ouvrir boutique , qui
n'a jamais eu d'imprimés, qui , sans en-
gager de gros frais, voudrait frapper
quand même un gros coup.

En homme méthodique, notre inter-
locuteur s'est muni d'un bloc de papier
où, au fur et à mesure que la discus-
sion — apparemment desordonnée —
avance, il note les points acquis. Avec
pas mal de psychologie, une, deux ou
trois questions habiles , M. Ménétrey
s'est rendu compte qu 'il avait affaire a
un client qui se laisserait conseiller
mais qui ne voudrait pas passer pour
un complet idiot. Il va donc le « ma-
nœuvrer » en conséquence, avec doigté,
dans l'intérêt même du client.

— Pour un commerçant qui s'installe,
il faut en tout cas des cartes d'adresse.

— Bon !
— Il y a un format-type. Celui-ci. Je

vous le conseille. Comme carton je vous
recommande cette qualité beige clair.

— D'accord 1 Combien croyez-vous
qu'il faille en faire ?

— Pour mon compte, j 'en ferais
cinq cents.

— Bon, allez-y ?
(Il note.)
— Il faut aussi du papier à lettre et

des enveloppes avec en-tete.
— En effet !
— Cinq cents feuilles de papier com-

mercial , 250 « mémo » et 1000 envelop-
pes format  normal. Pour le texte, des
caractères assez légers...

— Mon ami aurait voulu quel que
chose qui frappe I

— Un fleuriste n'est pas un camion-
neur ou un marchand de combustibles.
Ses imprimés doivent d'emblée suggé-
rer la finesse et l'élégance.

— Bon , si vous croyez...
La question des cartes, des epvelop-

pes, du papier à lettres, comme aussi
celle des factures est réglée en cinq mi-
nutes. Pour chaque imprimé, on m'a
montré des échanti l lons de papiers et
l'on m'a amené à choisir la couleur
et la qualité... qu 'on voulait me faire
choisir pour le bien de mon ami Ger-
minal I

— Reste la question du prospectus.
(Il a dit cela comme on dirait :

« Maintenant , va falloir parler de ques-
tions sérieuses I »)

Je tenais à la main le projet de mon
ami. M. Ménétrey jette un regard à ce
manuscrit  et reste impassible. Mais je
sens bien qu 'il n'est pas enchanté. Pour
défendre mon ami , je dis :

— Vous savez , c'est un brouillon hâ-
tif. Mon ami tient à la fantaisie. Mais,
évidemment , on peut changer par-ci,
par-là une virgule.

Je sens que je viens de redonner tous
les espoirs à mon interlocuteur.

— Oui , me dit-il , c'est très bien la
fantaisie ; mais du po int de vue com-
mercial , il faut  s'en méfier un peu. Ce
prospectus doit probab lement être lar-
gement diffusé. Les gens qui le rece-
vront n'ont peut-être pas tous l 'humeur
rigolarde. Et votre ami cherche à en
faire des clients. C'est pourquoi je vous
conseillerais d'éviter les jeux de mots
que tout le monde risque de ne pas
comprendre. « ... Il a plusieurs cordes à
son arc-en-ciel. > Pour mon compte, je
mettrais : « ... Il a plusieurs cordes à
son arc... »

— Mais justement c'est un « *witz » ;

un fleuriste, on peut supposer que son
arc est multicolore.

— Oui , mais c'est trop recherché.
D'ailleurs, si vous permettez , votre pro-
jet est beaucoup trop chargé* Notez
bien, on peut le faire tel quel. Ça ne
sera pas beau. Mais si vous y tenez...

— Non ! non , on peut regarder ça de
plus près.

— Bon 1 Alors...
M. Ménétrey s'est muni d'une feuille.

Il l'a pliée en quatre , au format  qu'il
me propose pour un prospectus de qua-
tre pages. Et il commence l'exégèse du
brouillon. Il l'élague. Il dispose les
< centres d'a t t rac t ion », les « ti tres » qui
doivent ressortir et qui sur le papier de
Germinal étaient un peu disséminés.

Puis il équilibre les séries d'argu-
ments, propose une disposition harmo-
nieuse et aérée.

— Ici vous avez prévu un cliché.
— ... Oui, j'ai un ami qui me fera

un dessin amusant.
— Cela va vous faire encore des frais.

Le dessinateur, le photograveur... C'est
comme vous voulez. Nous avons en
tout cas toutes sortes de motifs qui évo-
quent les fleurs.

Il me montre, dans un grand album,
une série de petits ornements. Outre
ceux qui ressemblent à des fleurs ou à
des guirlandes, j'en vois en passant qui
illustreraient, souligneraient ou agré-
menteraient toutes sortes d'autres com-
positions typographiques. Et je décide ,
une nouvelle fois, de m'en remettre à
l'avis de l'homme de métier.

Quand la maquette du service com-
mercial est terminée, il ne reste plus du
texte de mon ami que quel ques bribes
de phrases. Les remaniages sont impor-
tants, les coupes sombres. Mais je suis

Un brouillon : Texte chargé. Disposition
imparfaite. Mauvaises coupures. Si souvent un
client pense que plus il en dit, mieux  il aura

atteint son but...

Une esquisse : Le service commercial très Une réalisation : Le correcteur , puis le com-
sérieusement a élagué. Il a proposé un arrange- positeur ont encore revu le projet. Voici le résultat
ment qui se tient mieux. Il a ébauché une de toutes ces bonnes idées. Et le client est content

ornementation. Le client s'est laissé faire... d'avoir accordé sa confiance au spécialiste.

bien d'accord que cela a gagné en al-
lure. S'il y a moins d'humour, on m'as-
sure en tout cas que ce texte est ainsi
plus « commercial ». Et cela est l'essen-
tiel.

Une fois choisies la couleur et la
Sualité du pap ier, nous serions au bout

e nos tractations si... si , songeant aux
recommandations qui m'ont été faites ,
je n'avais une inquiétude au sujet du
prix que tout cela va coûter.

— Nous allons vous faire un devis ,
me dit M. Ménétrey. Si vous ne faites
par la suite aucun changement , vous
pourrez le considérer comme absolu-
ment valable et vous n 'aurez aucune
surprise en recevant la facture.

Marché conclu !
Une heure plus tard , on me fournis-

sait un devis calculé au centime près.
Une heure plus tard encore, j'ai pu at-
teindre mon ami par téléphone. Il a
trouvé le total raisonnable et m'a con-
firmé qu'il « s'en remettait  » pour tout.

Je reviens donc au bureau commer-
cial pour passer la commande. Et je
n'aurais plus rien à faire qu'à attendre
la livraison. Mais j'ai décidé de suivre
ce travail d'un bout à l'autre.

J'ai donc vu comment s'organisait le
travail au point de vue interne. Une
< pochette » a été établie , dans laquelle
le manuscrit du client et la maquette du
bureau commercial ont été glissés. On y
notera au fur et à mesure les indica-
tions du service. On contrôle, au moyen
d'une cartothèque, s'il y a des réserves
suffisantes du papier choisi.

Et la pochette peut prendre sa route ,
d'un local à l'autre de l'Imprimerie
Centrale. C'est le chef du département
des labeurs qui la reçoit. M. Grandjean
supervise rapidement et , constatant que
le client n'avait pas une idée arrêtée,
pense qu'il peut lui être utile en sou-
mettant encore le texte à un correcteur
qui reverra le style, la ponctuation ,
qui redressena encore une maladresse

ou supprimera un terme trop familier
ou inattendu. D'une première idée, le
service commercial a fait un bon texte
publicitaire , le correcteur , lui, a fait un
texte en bon français. A l'atelier de
composition d'étudier maintenant une
belle présentation. Le typograpbe pré-
pare un croquis et , comme il y a eu
plusieurs modificat ions , on soumet en-
core ce projet au client. S'il est d'ac-
cord , le travail peut, cette fois, com-
mencer.

I*e laboratoire
des beaux caractères

Atelier des « labeurs ». Quand on voit
cette inscription sur un ascenseur ou
sur un monte-charge, cela évoque auto-
mati quement la sueur sur les fronts , la
poussière qui s'y colle, le bruit et le
rude effort constamment soutenu , la
géhenne et les ahans 1

Vous pénétrez dans ce purgatoire
imaginé, et vous vous trouvez dans un
local spacieux , bien éclairé, où règne un
silence de laboratoire. Une dizaine d'ou-
vriers, disposant de sièges mobiles
et qui peuvent avoir tout leur matériel
à portée de main. Ces labeurs-là s'ac-
complissen t donc dans des conditions
de calme et d'hygiène réjouissantes.
Mais ils ne sont pas pour autant du re-
pos puisque un compositeur doit être
en mesure d'aligner dans son compos-
teur la bagatelle de 1500 lettres ou si-
gnes en une heure.

Le chef d'atelier reçoit du service
technique « notre » pochette avec quel-
ques indications générales : Pour le
prospectus , «quatre pages de tel format,
impression en noir, caractères de telle
famille , ornements typographiques de
telle famille. Disposition selon maquet-

te ». Si la maquette n'avait pas été déjà
faite pour le client , le chef d'atelier ou
le compositeur à qui il confie mainte-
nant le travail ferait pour lui-même
une esquisse rapide. Cela prend un quart
d'heure, une demi-heure peut-être pour
les quatre pages. Mais quand le typo
empoignera son composteur, il aura
une idée claire de ce qu 'il va faire.

Dans le genre de caractères qu'on lui
a imposés, il y a deux ou trois « fa-
milles ». L'ouvrier va choisir celle qui
s'adapte le mieux à son sujet.

Avec les motifs  d'ornementat ion dont
il dispose , il va s'efforcer de prouver
qu'il a des ressources const i tuant  une
sorte de... concurrence déloyale pour les
dessinateurs !

Et maintenant l'idée va devenir ma-
tière. Le typo choisit sa «justification »
(largeur de la composition) ; il se met
à assembler caractères et espaces,
cueill is dans les « casses ».

C'est peu à peu, de ces pièces de mé-
tal réunies comme en un jeu de_ plots
pour grandes personnes, que naît sur
la «galée » la composition qui, en re-
lief , s'imprimera par contact avec le
pap ier.

Le prospectus de quatre pages envi-
sagé demande une journée de travail.
Après la première page, nécessitant la
combinaison de nombreux motifs
ornementaux , notre compositeur a en-
trepris le montage de la quatrième page
qui , selon maquette , doit lui ressem-
bler, avec un même cadre décoratif.
Puis viennent les pages deux et trois,
comprenant plus spécialement du texte.
Page après page, le compositeur tire une
épreuve de son travail, ce qui lui per-
met de mieux j uger de l'aspect que
prend sa composition.

L'œil du typo doit être suffisamment
exercé pour déceler par l'épreuve les
défauts pouvant se présenter : Ici une
ligne trop faible, là un blanc insuffi-
sant ou la position inesthétique d'un
cliché ou ornement.

Regards en passant
sur la « Monotype »

Quittons un instant notre attentif et
silencieux typographe pour gagner, sur
le même étage, mais sépares par une
paroi parfaitement insonorisée, les lo-
caux où travaillent les servants .de la
machine à composer « Monotype ».

Sur un clavier (beaucoup plus com-
pliqué que celui d'une machine à écrire)
le claviste compose un texte courant.
Chaque lettre typée est poinçonnée sous
forme d'un petit trou rond sur une
bande de papier qui avance automati-
quement.

Toute voisine , la fondeuse Monotype ,
elle-même merveille technique , impres-
sionnée par l'air comprimé, traduit
en caractères isolés chaque trou du
Eapier perforé qui passe comme le ru-

an d'un piano mécanique. Le texte
d'un livre se compose ainsi , lettre par
lettre, bien arrangées en lignes égales,
à une cadence prodigieuse. On ne nous
en voudra pas de ne pas décrire une
machine aussi comp li quée, à l'étude de
laquelle il faudrai t  consacrer bien des
semaines pour en connaître tous les
secrets.

I/ecture, corrections,
relecture...

Plus tard , en revenant vers notre
typo, nous avons le plaisir de voir une
première épreuve, destinée au correc-
teur. Dans le bureau de ce dernier , on
considère l'arrivée de ces épreuves sans
accablement , car il ne s'agit que d'un
petit travail.

Non pas que le correcteur néglige quoi
que oe soit mais, comparé aux livres

qu il a épluchés mot par mot , le temps
que prend une telle revision est rela-
tivement minime.

En passant , nous avons vu des ma-
nuscrits que leurs auteurs n'avaient pas
dactylographiés et qui contenaient , tra-
cées à la plume, des citations grecques
en grand nombre. Ailleurs, ce sont des
ouvrages techniques ou scientifiques ,
avec leurs innombrables formules com-
filiquées. Et il arrive bien souvent que
es auteurs doivent la perfection de

leurs livres à des modif icat ions sug-
gérées par le correcteur 1...

Il a, on s'en souvient , parcouru le
texte avant la mise en route de l'im-
primé et il a suggéré la rédaction qui
lui a semblé la meilleure. Maintenant ,
en relisant l'épreuve, il pourchasse les
coquilles , il applique les règles de l'or-
thographe, de la syntaxe et surtout de
la typographie. Il peut y avoir dans un
texte comme celui qui nous intéresse,
un caractère romain dans une ligne en
italiques ou une mauvaise coupure
de mot.

En tenant compte des indications du
correcteur, le typograp he retou che sa
composition , puis établit une seconde
épreuve. Cette fois-ci, c'est le grand
jeu. On va expédier au client une épreu-
ve au format exact de son imprimé et
sur le pap ier prévu ; éventuellement,
s'il l'exige, l'épreuve sera faite dans les
couleurs qu 'il aura choisies.

La pochette voyage de nouveau de
l'atelier au bureau des labeurs où l'œil
du maître supervise ; puis au bureau
commercial pour l'envoi de l'épreuve
au client.

Celui-ci est invité à signer un « bon
à tirer » après avoir relu et corrigé ce
qui ne lui convient pas. A ce moment-
là , je vais prendre un engagement solen-
nel au nom de mon ami Germinal.

A son tour, l'imprimeur doit redou-
bler de soin et de vigilance si le client
apporte une modification quelconque à
son texte : le chef d'atelier revoit les

que plus la presse est compliquée plus
le conducteur doit avoir une formation
complète, l'une de ses tâches étant
d'entretenir et de tirer le maximum de
la machine.

Non seulement il faut que l'homme
sache conduire sa machine , en connaisse
les rouages, en surveille les points fai-
bles où l'usure risque de se produire
si certaines précautions ne sont pas
prises , a f in  de ménager au mieux un
outil coûteux ; non seulement il faut
qu'il sache en tirer le maximum de ren-
dement , mais il faut qu 'il connaisse à
la perfection tout ce qui touche aux en-
cres et aux papiers, qu'il déjoue tous
les tours que la météorologie , l'hydro-
métrie et la température peuvent lui
jouer en exerçant leur influence sur
des matières premières fort sensibles.

Notre visite nous a bien persuadé
que dans ce lieu où l'imprimé prend
naissance la formation et la conscience
professionnelles sont, comme dans les
autres ateliers, des éléments décisifs de
réussite.
I/impression d'un prospectus

Pour notre prospectus , la chose est
relativement simple, le tirage se fai-
sant en une seule couleur sur une petite
machine dite presse à platine.

L'ensemble des caractères et des
blancs qui forment le « plomb » ou la
composition de notre imprimé est placé
au centre d'un châssis en fer.

On procède au serrage et à la mise
en machine, au contrôle de la pression,
à la mise en place sur le pap ier, marges
égales sur les côtés, marges en pied
plus fortes que celles de tête , selon des
règles bien établies. Des « taquets » sur
le côté et en pied fixent sur la platine
la place qu'occupera chaque feuille pen-
dant son impression. Et l'on passe a la
mise en train , au réglage de l'encrage.
Après réception du bon à imprimer , un
dernier coup d'œil du chef , et l'on peut
rouler.

Sur la presse à platine , qu on utilise
pour les tirages restreints de travaux
de petit format (cartes de visite, faire
part, cartes de convocation , et en géné-
ral tous les imprimés commerciaux à
faible tirage, c'est le conducteur qui
« marge » et retire chaque feuille à la
cadence de 500 à 1000 exemplaires à
l'heure. Et une seconde d'inattention,
une maladresse fait  d'un imprimé une
« maculaturè*» qu'il faut jeter sans
pitié 1

Le tirage n'étant pas très important ,
notre prospectus sera imprimé en deux
temps : la deuxième et la troisième pa-
ge s'impriment d'abord au verso ;
puis, après un certain temps de séchage,
on imprimera au recto la première et la
quatrième page.

Chaque machine
a sa spécialité

Puisque nous sommes à l'atelier des
presses, faisons rapidement le tour
d'un parc de machines qui offre une
variété remarquable de modèles.

II y a donc plusieurs presses à pla-
tine comme celle qui « roule » pour
« Fleur bleue ». A côté, pour de plus
grands tirages, voici une « Heidel-

erg », machine à platine automatique
travaillant à une cadence considérable,
mais qui n'accueille pas tous les pa-
piers avec la même gentillesse. Sa spé-
cialité est l'impression des enveloppes.
On exécute également sur cette presse
tous les imprimés commerciaux de
petit format.

Deux « Miehle » à mouvement verti-
cal telles qu'on a pu en voir fonctionner
à l'Exposition du Centenaire, sont des-
tinées aux travaux de formats moyens.
Elles peuvent débiter très rapidement
(jusqu 'à 4000 exemp laires à l'heure) les
imprimés commerciaux, les prospectu s,
catalogues, couvertures de livres, etc.

Le parc des grandes machines com-
prend spécialement des presses double-
tour, de fabrication ang laise et améri-
caine, machines entièrement automati-
ques, à margeurs pneumatiques, _ fonc-
tionnant avec une précision parfaite.

Ces machines ne sont confiées qu'à
des conducteurs expérimentés et aimant
leur travail. Nous regardons longuement
ces derniers faire la « mise en train »
de l'ouvrage qu'ils ont sur leur presse.
Ce travail consiste à égaliser la pres-
sion du matériel varié compri s dan s
la « forme » à imprimer : caractères
variés du texte et des titres, cl ichés aux
traits, clichés autotypies, filets, orne-
ments, etc. Des découpages au papier de
soie, comme aussi des renforcements
de l'ordre de quelques centièmes de
millimètres sont laborieusement prati-
qués par les ouvriers dont nous suivons
1 intéressant travail. Ce sont les clichés
autotypies qui donnent le plus d'ou-
vrage au conducteur ; celui-ci cependant
est aidé dans sa tâche par un procédé
de « mise en train mécanique » rappe-
lant le développement d'un négatif
photographique.

Signalons encore qu'une grande pres-
se, à arrêt de cylindre celle-là , d'an-
cienne fabrication , a été conservée pour
sa bonne « frappe ». Cette machine n'est
pas aussi rapide que les autres ; aussi
lui confie-t-on de préférence les affi-
ches, par exemple, des brochures , rap-
ports , ou autres ouvrages, volumineux
parfois , mais à petit tirage.

Travaux de terminage
Avant d'être livré au client, l'imprimé

va passer encore par l'atelier de ter-
minage. C'est là que se font tou tes
sortes d'op érations, où l'on manie avec
dextérité les ciseaux , la colle, les agra-
fes, la ficelle et le papier d'emballage.

Ingénieux en même temps que mys-
térieux sont les outils et machines les
plus divers utilisés pour le terminage
des travaux imprimés : puissants mas-
sicots (machines à façonner le pap ier),
plieuses mécaniques , machines à coudre
au fil de fer, à perforer, à trouer, à ril-
ler, à numéroter, à poser des œillets, et
d'autres encore , dont nous avons oublié
la destination particulière.

Pour certains imprimés, dont les ré-
glures viennent  tout au bord du papier,
on a dû offr i r  à la presse des feuilles
un peu p lus grandes que le format com-
mandé. Il faut  alors couper à franc
bord . Pour notre prospectus ce n'est pas
le cas. En revanch e, a cause du papier
« couché » que nous avons choisi , il faut
pratiquer un rillage ou une rainure
pour que le pli soit bien régulier et ne
présente aucune bavure. On pourra en-
suite procéder au pliage.

Un exemplaire terminé est soumis
au chef du service qui ne laisse pas
sortir un travail sans l' avoir approuvé.
•Quand c'est chose faite , il reste à comp-
ter nos prospectus , à les mettre sous
bandes par 100 exemplaires , à les em-
baller par paquets  de 500. à les étique-
ter, à les exp édier promptement au
client en souhaitant  que ce dernier soit
satisfait  de la fourniture.

Le service commercial , un peu plus
tard , va rentrer en activité. Après avoir
délivré le bon de livraison , noté les
prélèvements fai ts  aux stocks de pap ier,
il reçoit du bureau des calculs la po-
chette de travail en retour , sur laquelle
auront été inscrites toutes les indica-
tions permettant  d'établir la facture.
Ce que fai t  avec le souri re la voisine
de M. Ménétrey .

Ainsi , en moins d'une semaine , il aura
été possibl e de procurer à mon ami
Germinal , sans qu 'il se fasse du souci ,
un matériel publicitaire pratique et bien
présenté, grâce aux bons soins de
chacune des personnes aux mains des-
quelles a passé le prospectus annon-
çant l'ouverture de « Fleur bleue » !

Et pour une prochaine commande,
ce bon Germinal pourra appeler le
représentant attitré de l'Imprimerie
Centrale qui sera en mesure de le
conseiller bien mieux que moi dans ce
domaine , malgré tout ce que cette vi-
site a pu m'apprendre.

André RODAH1.

corrections sur le bon à imprimer, ul-
time épreuve.

Comme nous n'avions pas besoin de
clichés pour illustrer le prospectus de
notre fleuriste... en herbe, ce n'est que
par curiosité que nous avons jeté un
coup d'œil sur l'atelier de stéréotypie où
se préparent les blocs de métal qui ser-
viront de socles aux clichés de zinc ou
de plomb reproduisant illustrations ou
dessins et qui doivent être incorporés
à la composition . C'est dans cet atelier
qu'est multipliée une composition exi-
geant un long tirage, par le procédé
connu de prise d'empreinte dans un
carton spécial et coulage de plomb sur
la matrice obtenue.

En passant de l'atelier de composi-
tion aux presses , on est en droit de
supposer que l'on sort du domaine de
l'effort manuel pour entrer dans le
règne de la mécanisation et de l'auto-
matisme absolus. On imagine une pres-
se comme une machine a laquelle on
fournit un stock de papier blanc, à qui
on prête vie en appuyant sur un bou-
ton et qui , une heure plus tard , vous a
gentiment débité de 1000 à 4000 im-
primés pendant que le conducteur
fumai t  une cigarette sur le pas de
porte !

Itole de l'homme
au milieu des machines

Et c'est bien là la plus grave erreur
qu 'on puisse faire. A*la merveille méca-
nique , si l'on veut obtenir un résultat ,
il faut ajouter l'adresse de la main et
l'intelligence du cerveau de l'homme. La
collaboration est continuelle et étroite.
Mais la part de l'ouvrier est prépondé-
rante , si perfectionnée que soit la ma-
chine dont il se sert. On peut même dire

Le chemin suivi par un imprimé
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Les machines à composer «Linotype ». La salle de composition. Les meubles à matrices et les fondeuses « Ludlow ». La presse à empreinte.
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En bavardant, dans le bruit des mach ines, avec le cf ief du dép artement des j ournaux

Mais, p our les surmonter, l 'Imp rimerie Centrale n 'hésite p as
à recourir aux p erf ectionnements constants de la technique

Le journaliste passe son temps à
interviewer les autres. Hommes
d'Etat , vedettes, conférenciers, hôtes
de passage, chacun y passe un jou r
ou l'autre, et même n'importe qui,
sur un sujet d'importance ou sur un
sujet qui n'en a pas, que l'« inter-
viewé » ait quelque chose à dire ou
qu'il n'ait rien ... à déclarer 1 Pour-
quoi , dans ce numéro, ne procéde-
rions-nous pas à l'interrogatoire,
non plus de quel qu 'un du dehors,
mais de quelqu'un du dedans, du
métier, de la maison, pour tout
dire ! Un « professionnel » parlera
au moins avec science et compé-
tence de sa profession. Et , à l'ate-
lier du journal , vers qui irions-nous
sinon vers celui qui, deipuis si long-
temps, en est le moteur et l'âme,
laissant partout la trace de son acti-
vité, de son zèle inlassable , de sa
nécessaire autorité. Notre excellent
chef du département des jo urnaux,
M. Louis Kohler, malgré le tra-
vail qui le « déborde » de toutes
parts , trouve le moyen de nous re-
cevoir pour autre chose que les ri-
tuelles questions de mise en pages.

— Parlez-nous d'abord , lui de-
mandons-nous, des difficultés qu'a
connues l'atelier pendant la guerre.
Le public ignore généralement à
quel tour de force il fallait recou-
rir pour « sortir » le j ournal durant
la période des « mobs » et des res-
trictions !

— Assurément, nous répond-il , U
ne passait pas de jour penda nt la
guerre sans que surg issent de nou-
velles d i f f i cu l t és .  Dans toutes les
entreprises d' une certaine importan-
ce, les p ériodes de mobilisation ont
compliqué la tâche des chefs  res-
ponsables de la « sortie du travail »,
mais jamais, bien entendu , la pu-
blication du journal n'a été art ''ée.
D' autre part , les matières première s
se faisaient rares , principalement les

produits nécessaires à l'entretien et
au neitotjage des machines , où les
« ersatz » étaient , comme vous pen-
sez, de qualité, do: ie. Mais c'est
surtout le contingentement du papier
qui a causé les p lus graves soucis
aux imprimeurs et, en particulier,
aux éditeurs de journaux. En mars
1943, nous avons été trapues d' une
première réduction de 30 %. En
1945, te blocage des stocks obli/ iea
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel à prendre de
nouvelles et rigoureuses mesures
d'« adaptation ».

— Certes, oui ! Nous en avons
quelque souvenir à la rédaction !

— Mais ces restrictions frappèrent
aussi la partie des annonces. Les
plus grandes étaient réduites au
quart de page ; les petites étaient
acceptées sur la largeur d' une co-
lonne seulement. Les « espaces
blancs » furent  supprimés. Des avis
mortuaires, et jusqu 'à l'horaire des
cultes , tout f u t  amputé. Et surtout le
« corps » fondamental de composi-
tion du journal f u t  réduit. Le con-
tingentement du papier subsista en-
core trois ans après la f i n  des hosti-
lités. En 1947 et 1948 , nous avons pu
procéder toutefois à d'importants
achats de papier étranger qu 'il fal-
lait payer en conséquence. Ce p a-
pier , de bonne qualité du reste , nous
parvenait de Scandinavie et de la
zone allemande occupée par les
troupes françaises. Nos achats , à cet
égard , ont porté sur près de 180,000
kilos.

— Avez-vous eu à surmonter d'au-
tres obstacles encore ?

— Pendant les cinq années de
guerre, les imprimeurs n'avaient pu
acquérir de nouveaux «caractères ».
Ces achats s'e f fec tuaient  auparavant
en Allemagne où, depuis les hostili-
tés , les fonderies avaient été trans-
formées et fabriquaient du matériel

destiné à l'armée. Aujourd'hui en-
core, quel ques usines seulement ont
repris leur fabrication. Mais nous
avions pris nos précautions : au dé-
but de 1939 , l'Imprimerie Centrale
avait passé commande aux Etats-
Unis d' une machine américaine à
fondre les gros caractères au moyen
de matrices. Cette machine n'est ar-
rivée qu 'en 1944, suivie d' une autre
en 1947 , avec 14 familles de matri-
ces du corps 12 au corps 48. Je ne
vous décrirai pas le mécanisme de
ce genre de machine dite « Ludlow»,
qui rend les plus grands services.
Les avantages de ce système de com-
position sont toutefois les suivants :
caractères neufs , toujours disponi-
bles, les matrices étan t remises en
casse sitôt après la fonte de la ligne.
La manipulation est si simple , en
outre, qu'elle rend inutile la forma-

La rotative aujourd'hui (32 pages, tirage à l'heure, 25,000 exemplaires).

Machine rotative de 16 pages, ins-
tallée dans nos locaux en < 913,

fournissant ,  en une heure,
12,000 exemplaires.

tion de spécialistes et que chaque
ouvrier peut se servir de cette fon-
deuse après une brève période d'a-
daptation. Bref ,  la composition du
journal , tant p our le texte que pour
les annonces , est actuellement mé-
canisée au maximum.

— Voilà une précieuse innova-
tion I Y en a-t-il eu d'autres, depuis
dix ans ?

— Il y a trois ans, un groupe cou-
leur a été ajouté à notre rotative. Là
encore , n'entrons pas dans le détail.
Mais vous savez que l'impression en
couleur est d' une ef f icaci té  indénia-
ble pour la publicité occasionnelle.
Autre innovation : notre laboratoire
de photogravure a été comp lété par
l'acquisition de matériel à graver les
clichés au trait , procédé indispensa-
ble dans une entreprise qui édite des
journaux quotidiens richement illus-
trés.

— En somme, malgré la guerre,
l'équipement n'a cessé de se déve-

!

La première rotative qui imprimait
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès 1904. Celle machine , de 8 pages ,
tirait 8000 exemplaires à l'heure.

lopper et de se perfectionner. Les
progrès sont considérables.

— Oui, en dix ans, ta publicité
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
a augmenté dans une f orte  pro-
portion. Son tirage est également
en progression, passant de 17,000
à 21,000 exemplaires, ceux-ci « sor-
tant » en un temps-record. De
plus, nous imprimons depuis 1938
un autre quotidien , L'Express, et
depuis 1935 un hebdomadaire,
Curieux ; sur rotative , nous tirons
fréquemment des prospectus , en im-
pression noire ou de couleur , au for-
mat normal ou au demi-format. Tout
ceta nemanae une oiyun tsuiiuii  se*-
rée, exige un e f fo r t  soutenu pour
mener de front  tant de tâches diver-
ses, avec le même personnel et dans
les mêmes locaux. Il faut  dire d'ail-
leurs qu'en dix ans, le personnel glo-
bal de l'Imprimerie Centrale , em-
ployés et ouvriers, a aussi doublé ,
passant de 55 à 110 personnes , con-
tribuant à l' exécution des travaux
des départements labeurs et jour-
naux.

— Nous parlons autre part , dans
ce numéro spécial , des transforma-
tions subies par les locaux.

— Insistez toutefois ici sur le fai t
que la question de l'éclairage dans
nos nouveaux locaux nous a beau-
coup préoccupés. Après de nom-
breux essais , notre choix s'est porté
sur une lumière blanche dite « lu-
mière du jour ». Enf in , en ce qui
concerne la « mécanisation », tou-
jours plus poussée qui est la nôtre,
dites aussi qu 'elle s'est réalisée dans
le service de l'expédition, grâce aux
machines à êtamper les plaques
adresses, aux machines à adresser,
aux machines à presser et à lier les
paquets de journaux , etc.

Nous quittons M. Kohler. Que de
travail et que de science faut-il pour
« huiler » les rouages d' un mécanis-
me auss i délicat et aussi comp liqué
que celui d'une grande imprimerie
moderne. Et il a toujours le sourire...

R. Br.
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Une fondeuse pour clichés
de rotative.

Avant d'être fixé sur la rotative, l
stéréotypeur fraise et burine
les grands blancs du cliché.

Pour fabriquer une illustration , on
commence par photographier l'ori-
ginal en intercalant un réseau pour

obtenir un négatif tramé.

Pour cop ier le négatif tramé sur zinc,
celui-ci est p lacé dans un châssis-
presse, puis est soumis à l'action

d'une forte lampe à arc.

Triés par routes, adressés et paquetés, les journaux
partent aux premiers trains Au matin.

i

L'entrepôt de l'Imprimerie Centrale et de la FeuilU
d'avis de Neuchâtel, situé aux Fahys.

» La moitié de notre entrepôt est réservé
au papier journal.

La réserve de papier destiné aux travauj d'impression
de notre département des labeurs.

-

Difficultés quotidiennes pour « sortir» un quotidien !


