
Le rôle en France
du Conseil

de la République
L'Assemblée nationale française

a discuté en second débat du projet
de budget pour l'année 1950. Il y a
déjà un mois de retard à son adop-
tion. Ce projet lui est revenu du Con-
seil de la république, complètement
défiguré. Ce dernier , dont la compo-
sition politique est entièrement diffé-
rente depuis les élections de 1948 de
celle du Palais-Bourbon , a vu le bud-
get sous un angle totalement diffé-
rent aussi de celui sous lequel les
députés ont accompli lour ouvrage.
Les sénateurs demandent beaucoup
moins à l'impôt et beaucoup p lus aux
économies, ce qui est une vue assez
saine des choses.

Ainsi s'accuse la divergence entre
les deux Chambres, qui existe certes
dans la p lupart  des Etats à régime
parlementaire, mais qui , ici , prend
un caractère de gravité assez particu-
lier. C'est que , dans le combat
qu 'elles Se livrent, les deux assem-
blées no sont pas à armes égales.
L'une peut tout, et l'autre presque
rien. Si bien qu 'on mesure l'illogis-
me, en même temps que la lourdeur
du système faussement bicaméral né
de l'imagination des constituants de
1946.

Le dit système alourdit en effet le
mécanisme parlementaire, il est
cause de la prolongation des discus-
sions, sans qu 'il en résulte une chan-
ce d'améliorer un projet , comme
c'était le cas autrefois sous le régime
des « navettes ». En l'occurrence, que
le Conseil de la république ait exa-
miné ou non le bud get, cela n'aura
aucune conséquence. M. Bidault
ayant triomphé hier de l'épreuve
des cinq votes de confiance, le texte
définit if  sera celui-là même qu'a
adopté , au début de l'année, l'Assem-
blée nationale. Un mois de discus-
sion , chez les sénateurs, et quand
bien même ceux-ci ont émis des sug-
gestions qu 'on peut estimer fort rai-
sonnables, n'aura servi de rien.

Il n'y a qu'un cas où l'opinion du
Conseil de la république aurait pu
modifier le cours des choses. S'il
s'était trouvé en son sein deux voix
de plus, c'est-à-dire la majorité abso-
lue, pour maintenir le projet de bud-
ger sénatorial , alors l'Assemblée elle-
même aurait  eu à se prononcer égale-
ment à la majorité absolue. Et M.
Bidault n'aurait vraisemblablement
pas pu rassembler les 311 voix né-
cessaires qu 'il n 'a jamais obtenues à
chaque fois qu 'il a posé la question
de confiance. Le gouvernement aurait
été battu.

Mais c'est là un cas extrême. Com-
bien ne serait-il pas plus judicieux
de rétablir un système en vertu du-
quel , et sans que soit menacée l'exis-
tence ministérielle, on puisse tenir
compte équitablement de l'opinion
des deux assemblées, dans l'élabora-
tion du budget comme de tout texte
de loi. D'un juste milieu naît la rai-
son ! M. Gaston Monerville, président
dp Conseil de la république, dans le
discours qu 'il a prononcé lors de sa
réélection au début de l'année, a fait
part à cet égard d'un certain nombre
de propositions intéressantes. Mais à
l'Assemblée nationale, dans les partis
majoritaires, on ne leur donnera au-
cune suite.

Car ce serait là rétablir en somme
le Sénat dans ses anciennes préroga -
tives. Et les auteurs de la Constitu-
tion de 1946 — qui sont ceux-là
mêmes qui . jusqu 'à présont, forment
toujours la majorité de la Chambre
— y sont nettement hostiles. Ils sont
hantés par l'idée du gouvernement
d'assemblée, et d'une assemblée uni-
que , émanation soi-disant de la vo-
lonté nat ionale , mais surtout en réa-
lité de ces grands trusts politiques
que constituent les partis monoli-
thiques.

Pourtant , nombre de députés au-
raient dû se rendre compte à l'ex-
périence que le Palais-Bourbon est
devenu ingouvernable, avec ce systè-
me. De plus, en raisonnant sur les
exnériences d'autrui . ils pourra ient
voir aussi que le systèmo de la Cham-
bre unique n 'a abouti  a i l leurs  en gé-
néral ou 'à des échecs retentissants,
sinon à des catnstrophos : témoins ,
le Reïchstm? de l 'énooue de Weimar
et les Cortès espagnoles .

René BRAICHET

M, Truman demande
une ïirfvf? aux mineurs

en grève
¦WASHINGTON . 31 (A.F.P.) . — Le

prés ident  T ruman  a d e m a n d é  au syn-
dicat des mineurs et aux propriétaires
de charbonnages d' observer une  trêve
de 70 jours , à partir  du 6 février ,
pendan t  l a que l l e  la production repren-
dra i t  à ple in  rendement dans les mi-
nes, en attendant le r ésultat de l'en-
quête présidentielle sur le d i f fé rend
ex is tan t  entre  le syndicat  et In direc -
tion des charbonnages.  Le président
ee propose ainsi d' ag i r  en dehors de la
loi ouvrière Taft-Hartley.

Le tribunal criminel
du Pays-d'Ënhaut s'est rendu hier

au chalet des «Oisillons»

P O U R  UNE V I S I O N  L OCALF

VEVEY. 31. — Au début d'e l'audien-
ce de mardi matin , le dernier accusé,
M. Samuel Turrian, président de la
commission d'inspection des bâtiments
de Château-d'Oex , a donné des préci-
sions sur son travail d'inspecteur, sur
les lieux inspectés à fin mai 1948. Dans
son rappor t à l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, il a récla-
mé trois extincteurs et une éohellle,
mais n'a pas vérifié l'exécution de cet
ordre.

Le président du tribunal a posé en-
suite diverses questions importantes à
l'expert M. Marc Bischoff, notamment
sur l'emploi du chauffe-eau .

Sur le comportement de Mille Berthod ,
M. Bischoff ne peut émettre que des
hypothèses. Si la directrice des « Oisil'-
lons D avait eu la présence d'esprit de
refermer la porte de la salle de bains,
l'incendie, certes, aurai t  cont inué , mais
il y aurait eu un répit de 10 à 20 mi-
nutes qui aurait permis d'évacuer les
enfants . L'échelle de sauvetage pour
être efficacement utilisée, aurait dû
être fixée à l'extérieur de la maison.

En fin de la matinée. M. Bisch off a
donné des renseignements sur la cons-
truction des « Oisillons ».

Les prévenus au procès des « Oisillons », de gauche à droite : les époux
Demaurex, MM. Henchoz, Favre et Turrian, et Mlle Esilda Berthod.

Vue vision locale
CHATEAU-D'ŒX, 31. — La Couir

s'est, transportée par train spécial à
Château-d'Oex. où le chalet des « Oisil-
lons» , sur lequel étaien t apposés des
scellés, a été ouvert pour la circonstan-
ce.

Une dizaine de témoins ont été en-
tendus, notamment des pompiers, qui
ont fait le récit de leur intervention
lors de l'incendie tragique. L'un de ces
derniers, M. Isoz, est le représentant
des extincteurs du mod èle des deux qui
se trouvaient dans le chalet (M. Demau-
rex, propriétaire des « Oisillons », a
pourtant déclaré, lors de son interro-
gatoire, qu 'il n'avait su où s'en procu-
rer un troisième). On a appris qu'un de
ceg appareils avait été utilisé ailleurs ,
le 3 janvier 1918, et de nouveau rem-
pli. A cette occasion . Mlle de Martini
avait demandé des précision s sur le
moyen de s'en servir. Mille Berthod. niè-
ce de la directrice du home, a affirm é
que le séchoir à barres fixes et les deux
bras mobiles sur lesquels se trouvaien t
les linges qui ont pris fou étaient déjà
au chalet à f in 1947.

La Cour a fai t  fa i re  des démonstra-
tions au moyen des extincteurs.

La guerre du Vietnam
une seconde guerre d'Espagne ?

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

La décision du Kremlin de recon-
naître le gouvernement Ho Chi Minh
est considérée à Paris comme un évé-
nement international d'une extrême
gravité. En soi. elle se présente comme
une riposte soviétique à la ratification
des accords franco-vietnamien s par le
gouvernement français et à l'attitude
favorable adoptée par Londres et par
Washington à l'égard du gouverne-
ment de Bao Daï. Elle est don c prati-
quement une contre-mine destinée à
faire échouer l'expérience de l'ancien
souverain d 'Annam ct tend à cristali-
ser autour d'Ho Cbi Minh déj à sou-
tenu activement prtr Mao Tse Toung

l'idée de souveraineté indochinoisc
que lui dispute Bao Daï. Déjà présente
effectivemen t à Pékin, la Russie so-
viétique s'a f f i rme donc ouvertement
décidée à prendre parti dans la que-
relle indochinoise. Du point de vue
français la situation est donc extrê-
mement préoccupante et l'on com-
prend for t, bien que les milieux auto-
risés aient qualifié «d'acte grave » la
reconnaissance d'Ho Chi Minh par le
Kremlin.

Sans vouloir dramatiser  les choses,
il est bien évident que l ' ini t iat ive
soviétique risque bien d'avoir les plus
fâcheuses répercussion s sur les affa i -
res d'Indochine et l'on peut légitime-
ment redouter, par exemple, que cet
accord diplomatique soit complété,
d'accords militaires secrets aux ter-
mes desquels armes et matériel seront
fournis aux troupes communistes d'Ho
Chi Minh.

SI cette hypothèse se vérifie, la
guerre du Vietnam deviendra une se-
conde guerre d'Espagne, ce qui rendra
pra t iqu ement  impossible toute chance
de paix rapide et risque dans l'ave-
nir de créer les conditions propres à
une conflagration plus considérable
encore. Quant à l'aspect purement di-
plomatique, il se traduira obligatoi-
rement par une vive tension dans les
relations franco-soviétiques. Les ter-
mes do la protestation française au
Kremlin en apportent le premier té-
moignage.

M.-G. G.

SANS tMPOR TA NCe

C 'était l'heure du thé. Cinq dames
se trouvaient réunies autour d' une
table basse , ultra moderne, dont le
p lateau de g lace reflétait  les cinq
minois entre autant de tasses ren-
versées. Elles se racontaient des his-
toires.

« Figurez-vous, dit la dame de
céans, que mon voisin, M. Hector, a
la manie du vieux. Après s'être en-
touré de meubles, de tableaux, de
bibelots anciens et ridicules, il
pousse Vextravagance jusqu'à sup-
primer tout ce qui, chez lui, po ur-
rait rappeler le siècle où nous vi-
vons, notamment l'électricité et le
chau f fage  central. Cet hurluberlu
pré fè re  s'éclairer au gaz et se chauf-
f e r  avec des poêles en catelles. Cha-
cun son goût ! Moi, je suis pour le
progrès. Il fau t  être moderne et vi-
vre avec son temps. Qu'en pensez-
vous mes chères ?... »

Ce que nous cn pensons ? Mais du
mal , Madame. De vos idées comme
de celles de M. Hector, Car celui-ci
r a f f o l e  du vieux pour le vieux.
Comme nombre de ses contempo-
rains qui achètent des meubles an-
ciens dans le seul but d' en posséder.
Plus les pieds des fauteuils  sont ver-
moulus , plus les p lateaux des tables
sont cironés , plus il g a de répara-
tions à faire , p lus ils sont contents :
voilà des meubles d'époque.

*** *** *s*

La vieillerie est aujourd'hui la
nouveauté la plus audacieuse. Le dé-
modé est à la mode. Non seulement
les mobiliers Louis, mais tout ce qui
f i t  fureur  vers 1910, voire au lende-
main de la guerre de 1914. Jamais
vases d' opalines, lampes à pétrole ,
broches d' acier, théières de Ruolz
(surchargées d'intentions) ne con-
nurent pareil succès. On relit les ro-
mans à l'eau de rose que dévoraient
nos grands-mères. On page comp tant
des peintures romanti ques représen-

tant des ciels d'orage ou des attela-
ges emballés. On rejoue des pièces
boulevardières et des opérettes miè-
vres en vogue en 1925. On transfor-
me des roues de rouets en lustres et
on s'a f f u b l e  d'oignons centenaires
qu'on remonte avec une c l e f .  On dé-
laisse les maisons pré fabr i quées pour
de vieilles masures paysannes que
l'on retape . On dine aux chandelles.
A Paris, le dernier cri est paraît-il
de ressortir des guimbardes 1920 ,
hautes sur pattes , que l'on peint en
couleurs vives. On se coupe les che-
veux à la garçonne, comme Pola
Negri, et l'on s'écrase dans les salles
obscures qui repassent des bandes
muettes de l'époque « héroïques ».

Les uns aiment le vieux pour le
vieux, comme Monsieur Hector. Peu
importe que ces anti quailles , cette
ferblanterie , ces objets branlants et
fragiles ne soient ni prati ques , ni
confortables , ni jolis , ni utiles :
pourvu que ce soit du vieux.

Les autres aiment le vieux par sno-
bisme, pour fa ire  comme tout le
monde. Je connais des nouveaux ri-
ches sans traditions qui ont acheté
chez un antiquaire des portraits de
famille noirâtres , aux regards sévè-
res et aux museaux p inces, pour en
garnir leur salle à manger, laquelle
ressemble maintenant à s'y mépren-
dre à celle de leurs voisins à parti-
cule.

D' autres encore, f i e rs  du nom
qu'ils portent et de la gloire éphémè-
re que connurent leurs ancêtres ,
exposent des reliques de fami l l e  sur
leur cheminée. Les êpaulettes de
l'aïeul , colonel-bri gadier , voisinent
avec l'émine-de l'arrière-grand-père ,
gentilhomme campagnard , f onda teur
de la « dynastie ». Ils exhibent une
chaise cannée où l'on ne s'assied
point de peur qu 'elle ne s'e f f o n d r e .
Ne provient-elle pas de l'héritage
d' une parente morte en France et qui
f u t  l' amie d' une dame d'honneur de

Marie-Antoinette ? Qui sait si l'illus-
tre

^ 
postérieur ne se posa pas sur le

frê le  siège...
E n f i n , moins naïf s , plus malins,

sont ceux qui amassent des vieille
ries et collectionnent des anti quités
à titre de placement. Ceux-là crai-
gnent en secret une dévaluation tou-
j ours po ssible du f ranc suisse e'trompent le f i s c .

r***t f +*r f *S

A l' opposé sont les partis ans de
l architecture hygiénique , les f e r -
vents du meuble combiné , les adeptes
de D u b uf f e t , de Miller et d 'Elling ton,
qui mé prisent le pass é et tout ce qui
s'y rattache . Ils f ré t i l l en t  à l' ouïe du
seul nom du « Duc » et n 'avaient ja-
mais entendu parle r de Bach avant
celte année de jubi l é .  Leurs notions
de peintu re ne remontent pas plus
loin que tes première s extravagances
de leur idole et leurs connaissances
littéraires ont commencé avec les
Editions de Minuit. . .  Ce sont les mo-
dernes et , parmi eux, la voisine de
Monsieur Hector.

*** *** ***
Ces deux catégories de personna-

ges_ sont totalement dépourvues de
goût , de sens artistique et de notion
du Beau . Paraphr asant une ligne cé-
lèbre du prisonni er de Clairvaux. je
dirai que ce n'est point  p arce qu'elle
est vieille ou moderne que nous
allons à la Beauté , mais parce qu 'elle
est la Beauté. Le Beau est de tons les
temps et dc toutes les époques.

El puis  zut . j e p r é f è r e  un fauteu i l
neuf mais confortable à un meuble
soi-disant « garanti d 'époque » qui
craque p ar  tous les bouts... comme
/e pré fé rera i s  un bonheur du jour
signé Jacob ou Lelcn à un p o u f  à
linge sale combiné avec un bar-radio
vendu à tempérament par je ne sais
quelle f a b r i que inconnue.

MARINETTE.

I/AM OUR DU VIEUX

La construction des armes atomiques
aux Etats-Unis a maintenant atteint

le stade industriel
Des p réparatifs sont en cours pour l'essai de nouvelles armes

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Dans
son 7me rapport semi-a nnuel au Con-
grès, la commission de l 'énergie atomi-
que indi que que les armes atomiques
sont fabriquées en série aux Etats-
Unis. Le document rédigé par ' M. Da-
vid Lilienthal. président de la com-
mission atomique des Etats-Unis, en
collaboration avec les quatre commis-
saires atomiques américains , ajoute
que j amais les Etats-Unis n 'ont dis-
posé de plus grandes quant i tés  de ma-
tières fissiles.

Il aff i rme que la construction des
armes atomiques ayant atteint le stade
indus t r ie l ,  des préparatifs sont actuel-
lement en cours pour l'essai de nou-
velles armes.

Il déclar e ensuite que des conféren-
ces régulières se t iennent  entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le
Canada , af in  d' accroître les échanges
de documents qui ,  jusqu 'à présent ,
avaient été classés comme secrets.

M. David Lilienthail a f f i r m e  que la
commission de l'énergie atomique
a accompli des progrès vitaux pendant
les trois dernières années et que l'éta-
blissement de nouveaux laboratoires
et de terrains d' essais dans le Pacifi-
que ouvre de nouvelles perspectives.

En collaboration avec de nombreux
autres spécialistes, la com mission tra-
vaille à la réalisation d' un réacteur
nucléaire pour navires et d'un réac-
teur nucléaire pour avions. Dans les
milieux informés, on a f f i r m e  que le
navire en question serait un sous-
mari n et. sur ce point, le rapport pré-
cise que des travaux sont en cours
aveo la collaboration de la compagnie
générale électrique, au sujet du réac-
teu r pour action interplanétair e.

La commission déclare que pendant
les six derniers mois, l'armée de l'air
américaine , Isa commission de l'aéro-
n a u t i q u e  et le bureau de la marine
ont établi un programme commun de
recherches.

Un jardin atomique , et même un
aquar ium atomique,  ont été installés
pour étudier l' e f fe t  des radiations ato-
miques  sur les plantes et sur la vie
sous-marine.

Les dernières découvertes
Après avoir passé en revue les ques-

tions de défense passive et de sécurité
concernant les installations atomiques
américaines, le rapport mentionne les
perspectives ouvertes dans le domaine
technique  par les dernières découver-
tes des savants atomiques américains.
Il fa i t  état des travaux effectués sur
l'ydrogène et sur l 'hélium , et surtout
sur l'hydrogène « 3 »  ou « t r i t i um »
qui perm et d' obtenir de l'hélium « 3 »
dont  on considérait  jusqu 'à présent la'
produ ction impossible.

M. Truman demande
d'intensifier les recherches

atomiques
WASHINGTON . 31 (A.F.P.). — Le

présid ent Truman a ordonn é à la com-
mission nat ionale  de l'énergie atomi-
que de continuer son travail sur tou-
tes les formes d' armes atomiques, y
compris la superbombe , en raison de
sa responsabilité de veiller à ce que
« son pays soit en mesure de se défen-
dre contre tout agresseur éventuel ».

Les bijoux de la Bégum se trouvaient dans ce colis

Voici une photographie du paquet contenant une partie des bijoux volés
à la Bégum, et qui fut  jet é par un inconnu devant le poste de police

de Marseille.

Le communisme et l 'anticommunisme s 'affrontent en Extrême-Orient

Les Etats-Unis, de leur côté, reconnaîtra ient prochainement le gouvernement de Bao Daï

Energique protestation de la France à Moscou
PARIS, 31 (A.F.P.). — La radio so-

viétique a annoncé, dans la nuit de
lundi  à mardi, que l'U.R.S.S. a recon-
nu le gouvernement d'Ho Chi Minh.
Elle précise que lo gouvernement de
l'U.R.S.S. et celui du Viet Minh échan-
geront des représentants diplomati-
ques.

Une note de M. Vichinsky
M. Vichinsky, ministre des af fa i res

étrangères d'U.R.S.S.. a envoyé la note
suivante à Ho Chi Minh  :

En considération d'une proposition dc la
république démocratique du Vietnam, et
dans l'idée que cette dernière représente
la majorité de la population de ce pays,
le gouvernement soviétique a décide de
nouer des relations diplomatiques avec la
république démocratique du Vietnam.

Cette démarche de Moscou constitue
sa réponse à un appel lancé par un re-
présentant d'Ho Chi Minh à un agent
diplomatique de l'U.R.S.S. à Bangkok ,
le 13 janvier,  dans les termes suivants :

Malgré divers accords, les colon isateurs
français continuent de mener la guerre
contre le Vietnam , et cela contrairement
aux aspirations paisibles du peuple fran-
çais. Le gouvernement de la république
démocratique du Vietnam déclare solen-
nellement aux gouvernements de tous les
pays du monde qu 'il est le seul gouverne-
ment légitime, représentant l'unanimité
du peuple vietnamien. Prenant en considé-
ration les Intérêts réciproques, le gouver-
nement de la république démocratique
du Vietnam est prêt à établir des relations
diplomatiques avec tout autre gouverne-
ment qui respectera les droits d'égalité
et de souvcralnelié territoriale et nationale
du Vietnam, afin de garantir la paix mon-
diale et de construire une démocratie
mondiale.

Vers la reconnaissance
du gouvernement Bao Daï

par les Etats-Unis
WASHINGTON , 31 (A.F.P.). - Après

la publication du texte du message
remis au nom de M. Acheson par
l'ambassadeur Philip Jessup à Sa
Majesté Bao-Daï ct après la ratifica-
tion par l'Assemblée nationale fran-
çaise des accords franco-vietnamiens ,

on estime dans les milieux diploma-
tiques américains que la reconnais-
sance par les Etats-Unis du gouverne-
ment de Bao-Daï est proche. On sou-
ligne en effet que la ratification des
accords a été obtenue à une majorité
massive et que le message do M.
Acheson constitue un encouragement
sans équivoque du nouvel Etat viet-
namien .

La France proteste
énergiquement à Moscou
PARIS, 31 (A.F.P.). — Voici le texte

de la note  de protestation adressée à
l'U.R.S.S. par le ministre français des
affaires étrangères au sujet de la re-
connaissance de Ho Ohi Minh par le
gouvernement soviétique :

Lo gouvernement français a appris
par la publication d'un communiqué
de l'agence Tass, quo le gouvernement
de l'U.R.S.S. avait pris la décision de
reconnaître comme gouvernement du
Vietnam , le gouvernement insurrec-
tionnel dirigé par Ho Chi Minh.

Une telle décision viole les principes
du droit international puisque le seul
gouvernement régulier du Vietnam est
lo gouvernement auquel le gouverne-
ment français a transféré les droits de
souveraineté qu'il détenait précédem-
ment.

En encourageant, comme c'est évi-
demment l'intention du gouvernement
soviétique , le mouvement. Insurrection-
nel de Ho Chi Minh , cette décision ne
peut quo rendre plus difficile le re-
tour de la paix au Vietnam. Elle lèse
ainsi d'une manière sérieuse les inté-
rêts essentiels du peuple vietnamien.

En prenant l'initiative qui vient
d'être annoncée le gouvernement de
l'U.R.S.S. commet à l'égard de la Fran-
ce un acte dont le caractère et les con-
séquences no peuvent être sous-estlmés.
Pour tous res motifs, le gouvernement
français élève une protestation solen-
nelle contre une décision oui est de
nature à altérer gravement les rela-
tions franco-soviétiques.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Union soviétique a reconnu
le gouvernement d'Ho Chi Minh
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On cherche à acheter terrain à
bâtir pour maison familiale,
région de Neuchâtel à Boudry.

Faire offres avec prix et surface
sous chiffres X. N. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper, la
famille de

\ 
¦- Madame

veuve Anna BEAUJON-VUILLEMIN

exprime sa vive reconnaissance & tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve. Un
merci tout spécial pour les envols de fleurs.

I L a  

famille de Monsieur Pierre PAGUAN1,
profondément touchée par les nombreux mes-
sages de sympathie, les envols de fleurs et la
présence de tous ceux qui l'ont entourée à
l'occasion de son grand deuil, exprime Ici sa
très vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le ler février
1950. â
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Profondément touchés des très nombreuses
marques de sympathie témoignées et dans
l'impossibilité de répondre Individuellement ,
Madame Marc STUB1 et ses enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Montmollln, le 31 janvier 1950.¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ g

L' artisan taille ur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

-bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et ;'
repasse tous vêtements. Il retourne ;
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix. Nettoyage chimique

«t à sec. Teinture (dépôt).
Tél . 5 41 23 N. Pltteloud. tailleur.

f *
STUDIO

AUJOUR D'HUI

Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h« §1

INGRID BERGMAN

JEANNE D'ARC
Parlé français - EN TECHNICOLOR !ï
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cation ouverte de " •» » 1 ' 11. J U I f;
l Tél. 5 30 00 ï f ,

PAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES
1 '

Nous cherchons pour
lotre entreprise agricole
(sept vaches et deux che-
vaux), un

jeune homme
3e 16 à 18 ans, disposé
i aider à tous les travaux.
4. Jeune homme conscien-
cieux, vie de famille assu-
rée. Excellente occasion
i'apprendie la langue ai-
emande. Adresser offres
ivec prétentions de salai-
re à Kaspar Spychiger,
igriculteur , Wald , Rohr-
rmchgraden près Huttwil
(Berne).

Entreprise industrielle èes environs
de Neuchâtel cherche

employée de bureau
de langue maternelle française ayant
quelques années de pratique et con-
naissant parfaitement la sténo-dacty-
lographie. Place stable et bien rétri-
buée. Date d'entrée : 1er avril 1950
au plus tard. — Adresser offres en
joignant curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres A. B. 35

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Vallamand ,

MAISON
d'habitation comprenant
une cuisine, deux cham-
bres , une chambre-réduit ,
cave. Une remise avec bû-
cher et poulailler. Grand
Jardin et verger . S'adres-
ser à M. Louis Bierl , Val-
lamand-Dessus (Vaud).

Chambre meublée indé-
pendante. Fahys 101.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 février 1950, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchères
• publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-ViUe,

trois buffets de service ; deux tables à ral-
longes ; dix chaises rembourrées ; cinq fau-
teuils ; deux coiffeuses ; un piano « Pleyel » ;
une bibliothèque vitrée ; un bureau ; quatre ti-
roirs ; une armoire, deux portes ; deux petites
tables de salon ; un servier-boy ; deux divans
turcs ; quatre appareils de radio , Philips,
Lorenz, Jura, Albis ; deux lustres ; un régula-
teur ; deux aspirateurs à poussière « Super-
Eléctric » ; des tapis ; un appareil de photo-
graphie « Agfa » ; une bicyclette pour homme ,
« Ticino»; une motocyclette «Royal Enfield» ,
démontée ; un enclume ; 400 kg. de fer , en
barres ; une petite perceuse ; une machine à
graduer ; des tableaux noirs ; articles de bu-
reau , neufs ; une aquarelle Paul Bouvier et
tableaux divers ; ainsi que de nombreux autres
objets.

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

Office des poursuites.

Couple avec enfant
cherche un
APPARTEMENT MEUBLÉ
d'une ou deux chambres,
avec cuisine. Eventuelle-
ment une chambre avec
part à la cuisine. Adresser
offres écrites à D. C. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
pour fin mars, tout con-
fort , à proximité de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à T. N. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOCAL
pour société d'étudiants.
Adresser offres écrites à
Neocomla , Université.

On cherche à louer à
CHAUMONT

ou dans le Jura neuchâ-
telois, pour l'été, chalet
de huit lits ou plus. S'a-
dresser à Mme L. de Mont-
mollin , Colombier.

On cherche à louer, à
Neuohâtel, un

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

On cherche à, louer un

petit domaine
pour la garde de quatre
à cinq pièces de bétail.
Adresser offres écrites à
Z. P. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre à monsieur.
Bains. Central Tél . 5 41 8S
Côte 32a, 1er étage.

Chambre à louer . Eclu-
se 56, Mme Hasler.

Belles chambres à un
ou deux lits, centre , con-
fort, 60 fr. — S'adresser:
Coq-d'Inde 24, 2me, à
droite.

A louer pour tout de
suite, à l'Evole, belle
chambre, tout confort. -
Demander l'adresse du No
18 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 46 62 .

Chambre à louer , pour
le ler février. Neubourg
No 23, ler étage

A louer, au centre,
chambre Indépendante ,
mansardée, non meublée,
25 fr . par mois. Adresser
offres écrites à. B. A. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
jolie chambre

meublée
chauffée, tout confort , à
proximité de l'Université .
Tel'. 5 54 26.

DÉMONSTRATION I
intéressante avec le nouvel H

appareil a tricoter S

TRIMAC
pour chaque foyer : j

NEUCHATEL - Hôtel du Soleil 1
Les 2, 3 et 4 février de 13 h. 30 à 22 heures ¦"

La visite est libre et sans engagement M

VEUF
dans la cinquantaine, vi-
vant avec son père, cher-
che personne dans la qua-
rantaine pour tenir son
ménage. Adresser offres
écrites sous E. F. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans pour aider
aux travaux dans entre-
prise agricole. Vie de fa-
mille assurée. Occasion de
fréquenter l'école alle-
mande . Adresser offres à
Fritz Gutknecht, près de
l'école. Chiètres.

On demande pour tout de suite
personne travailleuse et ayant de
l'initiative, disponibl e toute la jour-
née, pour travaux de secrétariat. No-
tions de comptabilité ' et connaissance
de l'allemand désirées. Retraité enco-
re actif serait accepté. Se présenter
à l'Agence de SPORT-TOTO, Bureau
d'adresses, place de la Gare 6,

(rez-de-chaussée), Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

SOMMELIÈRE
aimable et de confiance. Gain
intéressant. — Adresser offres
avec photographie et certifi-
cats à famille Bangiert er, res-
taurant du Pont de Thielle,
Thielle (Neuchâtel), tél. 8 36 32.

Magasin de la ville
cherche bonne vendeuse
au courant de la branche
chaussures

Offres détaillées avec préten-
tions sous chiffres L. L. 39
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, aux environs de Neuchâtel, dans
villa ensoleillée et bien chauffée , une très
grande et

BELLE CHAMBRE
à deux lits avec pension . Site magnifique , au
bord du lac, avec vue merveilleuse sur les
Alpes, le Jura et Neuchâtel. Cure de repos.
Prix avantageux. Tél. 7 55 40.

A louer, à, Neuchâtel,
x>ur fin mars 1950, un
ippaxtetnent dans maison
leuve, tout confort,

quatre pièces
et hall

Adresser offres écrites
k L. O. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à l'ouest de la
ville, Jolie

PETITE VILLA
meublée ou éventuelle-
ment non meublée, cinq
ou six chambres, tout
confort. Jardin fruitier,
vue splendide . Tél. 5 58 38

Pension-famille pren-
drait PENSIONNAIRES
pour le repas de midi. —
Avenue du ler-Mars 16,
2m« étage. Tél. 5 44 50.

Suissesse allemande de-
vant fréquenter l'Ecole de
commerce après Pâques,
cherche

chambre et pension
dans famille suisse fran-
çaise, si possible comme
seule pensionnaire Adres-
ser offres avec prix sous
J. C. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire I
pour retraités, fonctionnaires postaux de pré-
férence. Travail facile. Aucune mise de fonds,

aucun article à acheter.
Adresser offres écrites à X. T. 989 au bureau

de la Feuille d'avis

VENDEUSE
Commerce de la place cherche une

bonne vendeuse.
Offres détaillées avec prétentions et
copies de certificats sous chiffres
C. E. 37 au bureau de la Feuill e d'avis.

BRODEUSE A LA MACHINE
est ilejuunclée

Se présenter chez Mme Turci , Mauborget 4,
Lausanne

Etablissement de la place cherche
bonne

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, de langu e française
et connaissant l'allemand. Place sta-
ble. — Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres P. M. 44 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme,

bon dessinateur
ayant fait un stage chez
un ingénieur civil cherche
emploi dans btireau tech-
nique. — Adresser offres
écrites à R. A. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour Jeune
fille hors des écoles au
printemps une

PLACE
à Neuchâtel , pour aider
au ménage ou pour s'oc-
cuper d'enfants. Possibi-
.ltè d'apprendre la langue
française désirée Adresser
offres à Margrlt Schmidt.
Hohgantweg 16, Berne.

Jeune lingère
diplômée, Suissesse alle-
mande, cherche place à
Neuchâtel Ecrire à M.
Borter . Coq-d'Inde 24.

QEMEJMI
Jeune homme de 15

ans cherche place en qua-
lité de

COMMISSIONNAIRE
dans boulangerie-pâtisse-
rie, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
à Mme Messerschmid ,
Hofstrasse 37, Birsfelden
(Bâle).

Jeune fille présentant
bien , cherche place de

VENDEUSE
DÉBUTANTE

de préférence dans pâtis-
serie-confiserie. Langues :
français et anglais. Faire
offres sous chiffres F
20435 U. à Publicitas .
Bienne.

JEUNE FILLE
16 ans , cherche pour le
printemps 1950, place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
famille Fritz Gutknecht-
Rytz . Agriswil près de
Chiètres

Apprenti y 11JVÈ ;ï||i] \ \ -| I • jjl
COUVreUr °u cherche à acheter

un
serait engagé pour tout -_-* x A TV T S~^\
de suite ou au printemps. U l  A  ̂| 1
Faire offres à Jules Ro- A X/l.1 1 \J
bert , maître couvreur di-
plômé à Bevaix. Télépho- brun , bon état. — Offres
ne 6 62 92. sous chiffres P. 1401 N. il

Publicitas Neuchâtel.

Personne ayant capitaux cherche à repren-
dre un

COMMERCE
centre de la ville. — Adresser offres écrites
à H. P. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé

petit chien
noir et blanc , sans collier .
Téléphoner au No 5 42 28.

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. 5 5168 Neuchâtel
vous offre
VILLAS

type W : trois pièces
32,000 fr .

type B : quatre pièces
39,000 fr .

type J : quatre pièces,
loggia , 42 ,000 fr .

type A quatre pièces,
'garage. 44,000 fr.

type H.B. : quatre- pièces
45,000 fr

type G : cinq pièces,
garage, 49.000 fr.

type X : deux apparte-
ments, 53,000 fr .

type L.B. : deux apparte-
ments, 73,000 fr

type H.Y.: deux apparte-
ments, 76,000 fr.

type G : quatre apparte-
ments, 95,000 fr

Demandez nos catalogues.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

APPRENTI
DE COMMERCE

Jeune homme, actif , de toute mora-
lité, trouverait place dans bonne
maison d'alimentation en gros de la
place . Date d'entrée : avril . — Faire
offres écrites avec références sous
chiffres V. M. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Bâloise
cherche, pour après Pâ-
ques,- place dans famille
parlant le français pour
aider au ménage. Vie de
famille et bons soins dé-
sirés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Ferrobtet, rue Breguet 10.
Tél. 5 3143.

Mme Girarbille , Sablons
No 46, cherche lingère
pour journée s bourgeoi-
ses. Neuf et réparations.

PEINTRES
qualifiés seraient engagés
pour tout de suite sur la
place dé Neuchâtel. Tra-
vail assuré. Adresser offres
écrites à W. E. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•Maraîcher cherche un

GARÇON
de 16-17 ans pour aider
au commerce. Logé. nour.
ri, vie de famille ' occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à J.
Hofbauer , CHtTLES près
Champion. Tél. (032)
8 36 49.

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage . Adresser offres écri-
tes à M- E - 42 au Bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
cle suite

fille de ménage
travailleuse et conscien-
cieuse qui aurait l'occa-
sion de remplacer une fols
par semaine la sommeliè-
re. Très bon salaire S'a-
dresser à l'hôtel du buf-
fet de la Gare, les Ver-
rières .

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
de toute confiance, con.
naissant si possible le ser.

| vice de table. S'adresser :
| Pension D. S. R., Peseux

A louer, ensemble ou
séparément,

GRAND LOCAL
clair et sec, 80 m:, garage
attenant, ainsi que deux
CHAMBRES indépendan-
tes, chauffées, eau cou-
rante et W.-C, à proxi-
mité de la ru© de la Côte
Pour visiter, s'adresser a
Ls Delley, Roc 4 .

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN

' par 36

K. R. (i. BS ÎÊOWW13
Traduit de l'anglais par Thaddée

Mots cruels, évidemment , mots qui
amenèrent une rougeur foncée aux
joues tannées de l'Amiral. Personne
n'avait jama is osé lui parler de cette
façon depuis qu'il avait quitté l'Eco-
le navale , et il fut sur le point de ré-
pondre dans son langage énergique
qu 'un gentleman n'a pa.s de conseil
à recevoir d'une femme , mais celui
qu'il venait d'entendre , quoique du-
rement exiprimé, concordait avec son
propre désir cle quitter la pièce, B
avait maintenant aussi grande hâte
de sortir rie cett e chambre qu'il en
avait eu d'y entrer , et il sentait
qu 'un moment de réflexion lui serait
utile pour mettre un peu de clarté
dans ses idées. Aussi , en se redres-
sant , drap é dans sa dignité , il se
uortenta rie dire :

— Il y a évidemment une erreur
en tout ceci. Veuillez accepter mes
excuses. Au revoir.

Après un salut bref , il p ivota et
mit la main sur la poignée de la
porte, mais la rapidité de sa sortie

fut singulièrement entravée, du fait
que, malgré ses violents efforts , la
port e ne voulait pas s'ouvrir. Au bout
d'un instant, la mémoire lui revint
tout à coup, et, sentant la chaleur
lui monter au visage, il dut se re-
tourner de nouveau vers la jeune
fille.

— Qu'y a-t-il encore ? demanda
celle-ci, avec résignation.

— La port e est fermée à clé, ré-
pondit l'Amiral , en évitant son re-
gard.

— Fermée à clé ? Et par qui î
— Heu... par moi. Je croyais que

ce diable de Français était ici, et
comme j' avais besoin de lui parler
en particulier...

Il y eut une pause.
— Ah , vraiment ? dit la jeune fil-

le, d'un ton léger. Eh bien , je suppo-
se que vous allez la rouvrir.

— Tout de suite, tout de suite. Et
l'amiral fourragea fiévreusement
dans ses poches. Où est cette sale
clé ? Je l'avais il y a une seconde !

Le silence de son interlocutrice
fut si éloquent que l'Amiral se sentit
encore rougir jusqu 'aux oreilles.
N'ayant rien trouvé dans ses poches,
et pour cause, il se courba , afin de
chercher la clé sur le tap is à ses
pieds. A ce moment s'éleva la voix
froide de la lady.

— Je m'en doutais , dit-elle.
Sir Charles Quiffen se redressa ,

avec une petite grimace , car il n 'était
pas aussi soup le qu 'aux jours de sa
jeunesse.

— Comment ? s'écria-t-il.

— Oh, je vois très bien où vous
voulez en venir , expliqua-t-elle, sans
colère, mais avec un dédain amusé.
Ecoutez, vous feriez mieux de re-
trouver votre clé tout de suite et de
sortir de la pièce avant que je ne
sonne l'hôtelier pour vous faire je-
ter dehors.

— Me faire jeter dehors ? Com-
ment osez-vous...

La jeune fille s'appuya gracieuse-
ment à la colonne du lit et le regar-
da d'un air calme et méprisant.

— J'aime cette indignation 1 dit-
elle, d'un ton qui prouvait le con-
traire. Ainsi, parce que je vous ai
emprunté quel ques gouttes d'essence,
vous avez pensé que vous pourriez
me poursuivre jusqu'à ma chambre,
entrer sans frapper , verrouiller la
porte et exercer votre charme per-
sonnel à mon bénéfice ? C'est flat-
teur , mais je vous préviens que vous
vous êtes tromp é d'adresse.

L'Amiral resta figé comme s'il ve-
nait de recevoir un coup de barre de
fer sur la tête. Il ouvrit la bouche,
ses yeux sortirent de leurs orbites,
sa face prit la couleur d'une tomate
mûre ; on aurait pu croire qu'il al-
lait éclater. Il essaya de parler, mais
sans succès.

— Kk... Kk... fit-il.
— Allons, filez , croyez-moi. Je

n'ai pas de temps à perdre aujour-
d'hui.

— Kk... kk.. continua l'Amiral stu-
p irie. Puis il poussa un gémissement ,
batti t  l' air de ses bras et parvint à
prononcer ces mots :

• ~_ Vous... vous... vous voulez dire...
vous... vous imaginez... qu... qu...

— Sortez , vous-dis-je, et dépêchez-
.. vous.

Comme il est vrai de dire — se-
lon la remarque d'un grand penseur
— que les circonstances modifient
les impressions 1 Lorsqu 'il l'avait vue
pour la première fois en auto sur la
route, l'Amiral avait été séduit par
la beauté et l'enjouement de la jeu-
ne fille. Elle lui avait paru un des
plus jolis spécimens de son sexe,
une de ces femmes que l'on aime à
compter parmi ses relations. Mais ,
durant les quelques minutes qui ve-
naient de s'écouler, ses sentiments
envers la jeune lady s'étaient trans-
formés en une aversion violente. Les
écailles étaient tombées de ses yeux
et il la jugeait une vraie mégère dont
la beauté tout artificielle cachait
un coeur sec ; une chipie, incapable
même de reconnaître un gentleman
lorsqu'elle en avait un sous les yeux.
De sa vie, il n'avait été insulté de
cette manière ; ja mais ses actes
n'avaient été aussi vilainement inter-
prétés, et jamais il n'avait eu une
telle envie de mettre le mobilier en
pièces. Ah, certes, il n'avait plus en-
vie de cultiver la connaissance d'une
telle harpie ; c'est à coup de gaffes
qu'il aurait voulu la mettre à la rai-
son.

Cependant , bien qu'il vît tout ce
qui l'entourait à travers un brouil-
lard rouge , l 'Amiral comprit qu 'il
ne pouvait pas se comporter envers
son bourreau comme il l'aurait fait

envers un robuste matelot et un offi-
cier subalterne. Sa seule ressource
était d'accepter sa défaite , tempo-
rairement bien entendu , et de se re-
tirer aussi dignement qu 'il en était
capable malgré son émotion. Avec
un effort qui faillit lui rompre un
vaisseau , il parvint à dire , d'une voix
relativement calme, quoi que rauque
et tremblante :

— Vous... vous regretterez ces ac-
cusations calomnieuses, Madame.
Vous ne savez pas qui je suis, c'est
certain , sinon...

— Oh, dites-le-moi bien vite !
Etes-vous donc un aussi grand per-
sonnage que vous le pensez ?

L'Amiral suffoo.ua , les veines de
son front se gonflèrent, et d'une voix
étranglée :

— Mon nom , dit-il, est...
Il n'alla pas plus loin. Un bruit rie

pas précipités s'élevait dans le cou-
loir , et on entendit deux voix alter-
ner : l'une haute, mécontente, l'au-
tre basse, explicative. Suivirent un
juron en langue étrangère et quel-
ques coups violemment frappés , tan-
dis que la voix grondeuse criait :

— Holà I Ouvrez , je vous prie, si-
non j'enfonce la porte I

La jeune lady regarda l'Amiral et
dit, d'un petit air ironique :

— Eh bien, vous vouliez lui par-
ler, le voilà 1

Pour Mr. Rodney Quiffen , qui at-
tendait  docilement , mais sans convic-
tion , dans l' auto cle son père , au pied
de l'enseigne, le temps semblait avoir

arrêté sa marche. Quoique sa montre
et son bon sens l'informassent que
cinq minutes à peine s'étaient écou-
lées depuis que l'Amiral était entré
dans l'hôtel , il avait l'impression d'ê-
tre resté assis à cette place la plus
grande partie de son existence. Il se
sentait très seul , extrêmement en-
nuyé et non moins anxieux. Plus il
considérait la responsabilité qui lui
avait été imposée, moins elle était de
son goût. Réduite à sa plus simple
expression, la chose se présentait
ainsi : au cas où l'homme et sa com-
plice , ou l'un des deux , tenteraient de
quitter l'hôtel, il faudrait s'y opposer.
C'était tout.

Mais comment ? Rodney était un
jeune homme de mœurs paisibles,
plein de répugnance pour toute vio-
lence physique, quelle qu 'elle fût ;
aussi la perspective d'arrêter un cri-
minel de naissance étrangère et pro-
bablement de tendances homicides , le
remplissait-elle de crainte. Son ins-
tinct Irl disait que tout raisonnement
serait inuti le vis-à-vis d' un pareil gre-
din et qu'il faudrait user de la force ;
mais l'homme était un Français — et
par suite nn apache , selon toute vrai-
semblance — qui devait être armé , si-
non d'un revolver , du moins d'un as-
sortiment rie couteaux meurtriers. Or ,
l'éducation de Roinsy n'avait point
comporté d'études spéciales sur le
maniement de ues objets dangereux.

( A  suivre)

Fiez-vous à Suzon
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Atelier spécial R
pour toutes les L*
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Neuchfttel B
Salnt-Honore 0 r

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux. —
Succès, discrétion. CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31
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C'EST LE FOU RIRE ?j |j

BO URVIL B

IfJtOI PANDORE 1
Jeudi : Matinée à 15 heures — Prix réduits P^è&i

AUJOURD'HUI A 15 HEURES §£ *=!

Brève rencontre 11
j&aji| Le roman de NOËL COWARD WM

f
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' VENDREDI 3 FéVRIER 

~
^(f ^H Grand meeting professionnel

B OXE
Mohamed BEN ALEM

champion du Maroc
DI BENEDETTO, Italie

Poids moyens

8 combats amateurs
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL
Louez vos places d'avance chez Jika-Sports

Orchestre de chambre
\ de Neuchâtel

Tous les musiciens, professionnels ou amateurs de bonne
musique, jouant d'instruments à cordes, sont chaleu-
reusement invités à s'inscrire comme membres actifs
auprès de son président : M. Willy Morstadt, 3, rue
J.-J.-Lallemand, tél. 5 36 10, ou lors d'une répétition :
le vendredi , à 20 h., à la salle paroissiale, 24, faubourg de
l'Hôpital. Direction : M. René Gerber, compositeur.
N.-B. — Il ne sera perçu ni frais d'entrée, ni cotisation.

|6

me conférence de Belles-Lettres I
Vendredi, à 20 h. 30, à l'Aula de l'université j

André Chamson 1
le romancier et le cinéma 1

Location «AU MÉNESTREL » ||
Réduction aux étudiants et aux aipprentis Sas

d^ST1!̂  ̂Brasserie

et son

GUY MAROCCO """r?ensemble

rllllil 
Hy©nËââ... Bnuli im

LE GRAND FILM SUISSE... ||
... à la gloire du chien merveilleux |É|||

Une œuvre magistrale tournée ÏÏ 'M
à Sembrancher et au Grand-Saint-Bernard §T3J
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f — 5̂ ^\Un bonbon pectoral?
Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses frimas.V _ /

En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

SKIEURS

Vue-des-Alpes
MERCREDI ler FÉVRIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER TfUT

*s --.. CET APRÈS-MIDI
 ̂

""'V ^AV. Dopant 13 h. 30
* •* "V. '̂ y X̂ ilS^' 

Place de la Posle

^l VUE-
N̂. ALPES

(Sur demande, on prend les personnes
sur la route Marin - Neuchâtel )

AUTOCARS FISCHER M̂M

Ménagères
et maîtresses de maison

ATTENTION !
Prenez la décision, en sachant profiter de la
neige, d'y faire taper vos tapis, descentes, etc.

Adressez-vous en toute confiance à

LÉON HŒFLER 6- ^HATS!
65 

5
Une carte suffit 'f
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RECHERCHES
ENQUÊTES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29663, Neuchâtel 1

rr ÉÊik vv Les Personnes d'ouïe faible
f f  J^m 

Vi sont informées qu'il y a à
fl A&> *t&>. Il Neuchâtel à la poste prin-
\\ w» w™ // cipale une cabine télépho-
>\^^ ^^JJ nique (No

.4) avec amplifi-
^  ̂ Ĵf cateur spécial pour dure

" d'ouïe.

rr A \V La centra*e d'appareils
If p̂p YV acoustiques de la Société
[f imtL *ca± il romande pour la lutte con-
V\f® Wmll tre la »urdité (S.R.L.S.)
^\^^ ^ >y reçoit chaque jeud i de

X»̂_ ^y 10 h. à 17 h. à son bureau,
 ̂  ̂ Côte 31 (Mlle Junod) les

personnes désireuses d'essayer des appareils
acoustiques suisses et étrangers.

De bons repas à »*% modérés m
Petit déjeuner à partir de 6 heures firfî

PENSION MEYER |
CHAVANNES 23 W

AU CONSEIL COMMUNAL
D'YVERDON

La première séance de l'exécutif après son élection
mouvementée a vu les partis de gauche s'adjuger deux

commissions importantes
(c) Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance de l'année sous la présiden-
ce de M. Roland Peytrignet.

Il est d'abord procédé à l'assermenta-
tion de cinq des « viennent ensuite »
pour combler les vides produits par les
démissions du syndic et des municipaux
comme membres du conseil. Sont élus MM.
André Wassen, Roger Jaccoud, Alfred
Barraud et René Bertschy, tous du parti
socialiste. Du P.O.P ., M. Robert Ballif
renonce a faire partie du conseil pour des
raison de santé et cède sa place à M.
John Vernez.

Demande de crédit). — Le conseil avait
accordé un premier crédit de 27,300 fr .
pour la construction de deux logements
dans les combles de l'ancienne distillerie.
Au cours des travaux, certaines améliora-
tions se révélèrent indispensables et les
travaux exécutés ont coûté 3463 fr . 17 de
plus. Le conseil vote ce crédit sans oppo-
sition étant donné que la dépense est
déjà faite.

Allocation de crise aux pensionnés de la
commune, — Les 28 pensionnés coûtent
à la commune 20,736 fr., dont la pension
moyenne est de 1257 fr. par pension-
né et l'allocation moyenne de 313 fr
Considérant ces pensions comme plus que
modestes, le Conseil communal, sur la
proposition de la municipalité et de la
commission 'chargée de cette étude, vote
un crédit de 6300 fr. à la municipalité
pour l'octroi d'une allocation de crise aux
pensionnés de la commune.

Allocations de renchérissement au per-
sonnel enseignant. — A la demande d'un
membre du conseil, concernant cette al-
location qui , d'après les dires de M. Ja-
quier syndic , à Un 1940 ne serait pas
accordée] ce dernier répond qu 'un dou-
zième de ces allocations a été versé en

i Janvier, mais que la question n'est pas
encore tranchée.

La gauche s'adjug e deux Importantes
commissions. — A la suite d'une deman-
de de la composition des nouvelles com-
missions scolaire et de l'Ecole profession-
nelle, le syndic répond que rien n'oblige
la municipalité à communiquer la com-
position de ces commissions, qui ne se-
raient pas encore définitivement compo-
sées. Mais l'étonnement du conseil est
encore plus grand quand M, G. Steiner,
municipal, annonce que la commission
de l'Ecole professionnelle est formée de
M, Steiner , président, des deux représen-
tants de l'Etat, MM. Ch. Keusch et Al.
Kœnig, de MM. Charles Mathys fils , Al-
bert Wandfluh , Landolt et Monnin. La
commission scolaire est composée de M.
Georges Steiner, président, des deux repré-
sentants de l'Etat, MM. H. Dupuis et P.
Jaccard , de Mmes Feutz et Wassen et de
MM. Ch. Thévoz, Ch. Compondu, More-
rod, pasteur et H. Cornaz, fils. L'inter-
pellateur s'étonne qu'à part les représen-
tants de l'Etat et celui de l'Eglise, tous
¦ les membres de la commission scolaire
soient choisis dans les partis de gauche.

Lutte contre le chômage. — Plusieurs
chantiers sont prévus, autant pour l'amé-
lioration du domaine communal que pour
lutter contre le chômage. La construction
d'un chemin'au « Bols-Clos » occupera 20
chômeurs pendant trois mois. Le coût
total de sa construction est de 75,000 fr .
Une digue d'une longueur de 400 mètres
a été construite entre le canal Oriental
et le Buron qui servira à l'aménagement
d'un nouveau parc à ordures. Ce travail
a coûté 23,000 fr. et a permis d'occuper,
depuis le mois de novembre, douze chô-
meurs qui avaient épuisé leur droit à
l'indemnité de la caisse d'assurance chô-
mage.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fa ul que le foie verse chaque tour UD litre

de bile dans l'inleslin. Si cette bile arrive mat
vos aliments ae, se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé l

Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués. Une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CART ERS pour le FOIE facilitent lt
libre af f lux  dr bile qui  est nécessaire à vos In
testins VpgéMie *. iViiCeâ, elles (ont couler la bile
Exigez les Peines Pilules Carters pour le Foif
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A compris).

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Nos conseillers, dans une séance non
officielle, avaient pris position sur les
différents objets de la séance convoquée
pour le 26 Janvier, qui fut ainsi assez
brève.

Notre budget pour 1950 se résume
comme suit : recettes : 158,525 fr. 80, dé-
penses : 171,321 fr. 65, déficit : 12,795 fr. 85,

Nos charges d'assistance, en augmenta-
tion de plus de 12,000 fr sur 1949, et qui
représentent environ 100 fr . par habitan t,
sont la cause du déficit. Les amortisse-
ments figurent dans le budget par 9000
francs. Tel qu 'il est présenté, le budget
est adopté à l'unanimité, mais les taxes
de pesage au -poids public seront portées
dé 0 fr . 60 à 1 fr. et les droits d'alpage
seront légèrement augmentés. Par contre,
la commune dépensera un peu plus pour
les engrais à répandre dans nos pâturages.

Impôts. — Les nouvelles échelles d'Im-
pôts, élaborées par le Conseil communal ,
sont adoptées à l'unanimité moins une
voix, et pour une année seulement . Le
taux proportionnel d'imposition des res-
sources subit une augmentation de 10 %
et sera de 3 fr. 30 par cent francs. Quant
à l'imposition de la fortune , la nouvelle
échelle établie ne grèvera aucunement le
contribuable.

Eau. — Un crédit de H.OOO fr ., à pré-
lever sur notre fonds de renouvellement
des eaux, est accordé au Conseil commu-
nal qui pourra ainsi faire installer une
pompé centrifuge et automatique à l'usine
de pompage et faire effectuer les réfec-
tions nécessaires. La participation de la
commune par 5900 fr . aux frais de curage
de l'Areuse n'est pas agréée par notre lé-
gislatif qui ne veut en aucune sorte aggra-
ver le déficit par des dépenses inconsidé-
rées et même pas Justifiées par les appels
à la solidarité intercommunale.

Divers. — Notre exécutif pourra adhérer
à l'association des communes du Val-de-
Travers, dont le but primordial est la
défense de l'autonomie d€'s communes.

M. Arthur Gysl siégera à la commission
du feu et MM. Paul Perrenoud et Adrien
Fatton compléteront la commission sco-
laire.

Le Conseil communal veillera à l'entre-
tien régulier de, la route du quartier du
Vent, à l'amélioration du chemin de la
Chaux et à la mise en soumission chaque
année du service d'enlèvement des ordures.

Pour clore, un conseiller général relève
les prix excessifs appliqués par l'Electri-
cité neuchâteloise S. A. pour réparations
et transformations effectuées chez les
abonnés.

LE LOCLE
L'assemblée

de la Société pédagogique
du district du Locle

(c) Samedi matin, la Société pédago-
gique du district a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Willy
Guyot qui a démissionné de cette fonc-
tion qu 'il occupe depuis 23 ans pour
entrer au comité central. Pour le rem-
placer , l'assemblée a fait appel à M.
Marcel Robert. Plusieurs membres du
corps enseignant ont été admis au sein
de la société.

Cette assemblée était  suivie d'une
conférence de M. Edgar Sauvain , insti-
tuteur  à Cormoter , qui fi t  part à ses
collègues de ses expériences sur l'école
active et l 'éducation nouvelle. Cette con-
férence était  le prélude à la conféren-
ce qui sera donnée sous peu à l'assem-
blée générale de la Pédagogique roman-
de sous le t i t re  « Ecole pub lique , éduca-
tion nouvelle ». Pour le canton dc Neu-
châtel, c'est M. A. Isclier, de Neuchâtel,
directeur de l'Ecole normale , qui pré-
sentera les conclusions des travaux des
insti tuteurs neuchâtelois. Mais l'orateur
a fait observer que pour que l'école
active soit ut i le  il ne fau t  pas que le
nombre des élèves dépasse 20 par clas-
se.

VILLIERS
Conférence

(c) Mercredi soir, à la salle commu-
nale, M. Maurice Dumont,  pasteur, de
Valangin. donna une con f érence fort
intéressante sur le suj et : « Les Vau-
dois du Piémont ». Aussi un nombreux
publie avait tenu à y assister, public
qui fut  très satisfait de cette soirée.
Par des projections lumineuses, M.
Dnmon t agrémenta de façon parfaite
sa conférence.

DOMBRESSON

Conférence agricole
(c) Sous les auspices du département can-
tonal de l'agriculture, nous avons eu mer- '
credi une conférence agricole donnée par
M. Balmer, de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernler.

Le conférencier a traité de la lutte con-
tre les mauvaises herbes et contre les in-
sectes nuisibles. Ceux de nos agriculteurs
qui quittèrent le coin du feu pour venir
écouter cet exposé clair et précis eurenr,
lieu de s'en féliciter . M. Balmer parla sur-
tout des moyens modernes découverts par
la chimie et expérimentés dans les stations
d'essais.

Chaque auditeur reçut en outre une ta-
belle indiquant les principales plantes
nuisibles et les insectes parasites , ainsi que
les produits employés pour les combattre,
et l'Indication des précautions à prendre
pour les traitements.

L'entretien qui suivit prouva que nos
cultivateurs s'intéressent vivement à cette
lutte.

DOMDIDIER
Soirée théâtrale
de la jeunesse

(c) Devant un public nombreux, la Jeu-
nesse de Domdidier a présenté un pro-
gramme qui a suscité le plus vif Intérêt ,

lia soirée débuta par des farces qui
firent fuser les rires pendant une heure.
Elle présenta ensuite un drame « Tout
homme devant la mort », d'après une tra-
duction réduite du célèbre drame Jeder-
mann, qui fit si profonde impression en
Suisse allemande il y a dix ans. Cette
pièce sévère, Jouée avec talent, montre le
sort terrible de tout homme qui doit quit-
ter son opulence terrestre pour compa-
raître devant le tribunal suprême. Ce
drame, dont chacun garde un excellent
souvenir, suggère aussi de salutaires ré-
flexions.

CHEVROUX
La soirée du chœur mixte

(sp) Dimanche soir, notre petite salle dt
spectacles était pleine. La « Brise du Lac »
donnait sa soirée annuelle.

Bien que le public soit accouru surtout
pour la pièce de théâtre, le programme
commença par quelques chœurs bien nuan-
cés, comme cela s'impose pour une so-
ciété de chant Voix agréables, Justes, disci-
pline parfaite. Le directeur, M. Zoëll , doi t
avoir du plaisir à conduire cette cohorte
assouplie et pleine de bonne volonté.

Pour ia partie théâtrale, la société avait
porté son choix sur un de ces mélodrames
qui plaisent à la foule avide de scènes
émouvantes. « La femme X » répond plei-
nement à ce désir d'émotions. I Lés mo-
ments palpitants s'y suivent à Jet continu.
La pièce avait dû plaire également aux
interprètes , car chacun y mit du sien.
I^s rôles étalent sus sur le bout du doigt.
Pas un accroc au cours de ces cinq actes.
Un Jeu naturel , une mimique expressive
et variée, de réels talents d'acteurs, voilà
plus qu'il n'en faut pour assurer le suc-
cès.

Nous avions déjà vu Jouer cette pièce
plusieurs fols, mais Jamais encore par des
amateurs possédant une telle maîtrise.

PORTALBAN

Résultat de l'élection
paroissiale

de Delley-Portalban

(c) Dimanche 29 janvier, les électeurs
de Delley-Porbalban étai-emt appelés à
renouveler pour une nouvelle périlode
de quatre ans leurs candidats au con-
seil paroissial , qui groupe deux com-
munes.

Cent soixante-in euif électeurs étaient
inscrits au registre civique, et la par-
ticipation au scrutin fut  de 146 élec-
teurs.

Sont élus à une forte maj orité : Paul
Guerry, huissier communal, de Delley,
83 voix ; Léon Martin, agiriculteuir, de
Portalban-Dessus. 82 voix ; Aiiiguste
Déjardin , de Delley, 78 voix ; Charles
Dubey. de Defllley, 76 voix.

Il reste urn cinquième candidat à
élire par électi'on complémentaire pro-
chain ememt. Notons que deux listes
étaient en présence pour cette élection.

CHRONIQ UE RéGIONALE
» ¦ -»— - ¦ - -¦
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Offre avantageuse !

CHEVREUII et civet
Ragoût Fr. 2.— le % kg.
Epaule Fr. 3.— le Va kg.
Sous épaule Fr. 3.— le Vi kg.
Côtelette Fr. 4.— le Y> kg.
Gigot Fr. 4.— le Va kg.

LAPINS DE GARENNE
sans tête, ni pattes Fr. 2.— le 54 kg.

AU MAGASIN

LEH NHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

L é

m ' ¦ \

Mardi 7 février dernier jour de notre
grande vente de

(autorisée par le département de police)

Malgré nos réductions formidables !

nous accordons sur J* M  ̂#| /
nos prix de soldes | B ¦ /
encore un III §k
RABAIS SPÉCIAL de I if / 0

pour les 6 derniers jours

sur toutes les robes, blouses et robes de chambre
pour dames, manteaux et comp lets

pour messieurs, j eunes gens et garçons

AUX tjj PASSAGES
mimm»\ m̂rL NEUCH âTEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

luiSSSËEw|«̂  ^v » ; SBBB3«*r

Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êles-vous pas toujours dans voire • assiet te*?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient à voire aide, ,car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC 0V0
[WANDER !  ̂ i » '"" rend disposCOr o

Luttes contre le f r oid
¦-?ù_

NOTRE SUCCES
Peignoir de f orme longue et très envelop-
pan te. Belle qualité, double fa ce, très chaude,
en bleu, vert, marine, noir, blanc, modèle très
seyant , pour toutes les- tailles, de AAftA
38 à 50> au choix . . .  Oil

Robes de chambre en veloutine. Qualité
chaude, différentes teintes, OH!

au choix . . . UU% ™

n EU CM QTCl

A vendre

bois en grumes épicéa
200 m3, sur vagon ou à port de camion. Menuiserie,
sapin épicéa et pin du pays, bois sec , 60 m', livra-
ble tout dé suite. Prix avantageux. Adresser offres
écrites à R. A. 43 au bureau de la Feuille d'avis.

^̂
COHf l t Z -V OU g A CAS E POSTALE N- 19 , GSTA d D d̂^P

ĝb»»̂ . DISCRÉTI ON A B S O L U E  
.̂sgjrtSoP^

(Remit
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

JU&ev,
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchfttel

Un gros succès :
î notre méthode

} particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHATJEL

Seyon 28
Matile 20

Pantalon fuseau
pour dame

en gabardine , imperméa-
bilisé, marine , hanches :
88 cm., 3o fr . Téléphone
No 5 26 79.

Jolies nappes
brodées à la main , a ven-
dre. — Adresser offres
écrites à L. V. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« CITROËN »
11 légère

modèle 1946, couleur gri-
se, moteur, carrosserie et
intérieur impeccables, à
vendre au plus offrant . —
Faire offres avec prix sous
chiffres P 1455 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Un essai qui
vous satisfera !

Demandez
on échantillon de

f f J g &Z1*
à 50 c.

Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIRE :

% sans se salir.
% sans s'agenouiller.
# pas besoin d'at

tendre pour « blo-
quer »,

% donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vent» :

AUX ARMOURINS
et magasins

Zimmermann S.A.

TOUJOURS
L'EXCELLENTE

SAUCISSE
à rôtir, pur porc
à Fr. 3.75 le % kg.

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

HALLE AUX VIANDES

HUILE D'OLIVE
de Nice

Castel et fils
vierge extra

Le litre Fr. 3.75

RICASOLI (Firenze)
Le litre, Fr. 3,50
Oannette de 1 kg.

Fr. 4.50

PLU CE ^+V̂ PURRr

A vendre une nichée de

CANICHES
NOIRS

(atteindront taille moyen-
ne), avec pedigre e, deux
mois. Bliichle père, Télé-
phone 6 30 56, Estavayer-
le-Lac

»

VOICI POURQUOI £
t'ASPIRO-BATTEUR HOOVER £
NETTOIE BEAUCOUP MIEUX 

^j| L
QU'UN ASPIRATEUR JÊÊÈ
ORDINAIRE M&ffl
PcJPOHÉIlBUOO MHS cn l̂( CJTK (M j îJKBHB̂ r
tlfltw le* bon* coagulas 6c h 

^
'i*$Sq3S3r

bcinchc; «r daxmade * domJcflt *̂ JËS^.jrf*

easaUoJatteuc HOOVER
BAT... BROSSC... ASPIRE
AppMtUiHoorti S. A., CaiDdtnbof/BepbonjJimn. 28. Zurich

O C C A S I O N

PNEUS à NEIGE
185 X 400 ( « Michelin-Pilote »)

à vendre
S'adresser à l'Imprimerie Centrale

NEUCHATEL 

f  A
8 BELLES

CHAMBRES A COUCHER j
face noyer, patiné, au prix exceptionnel
de Fr. 080.—. Livraison franco domi-
cile. — A voir chez

ELZINGRE - Ameublement - AUVERNIER i
Tél . 6 21 82V J

SOLDES %
DES A um

SOLDES^
Vente autorisée Jusqu 'au 4 février

Profitez :
de nos coupons de tapis pour
passages, descentes, tapis de
jeux ;
die nos différents tapis en soldes,
descentes cle lit dépareillées , en-
cadrements ..

Ne manquez pas les soldes des soldes
chez

SPICHIGER & CIE
NEUCHATEL

c——EOBBBBI ë
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous organisons ~f 'M

différents |||

COURS I
à l'intention de nos sociétaires et clients. Les personnes r Js'y intéressant sotnt priées de s'inscrire en utilisant la aga

formule ci-dessous. WÈ
——^^—— A découper ici ———————

0 Coupe - Confection - Transformation I
Durée : huit leçons de trois heures rcflPrix : Membres, Fr. 12.— Non-membres, Fr. 10.— Mm
Début : la semaine prochaine ïgs
J O U R S i * mercredi soir j|£* vendredi soir |L- ;

* éventuellement mercredi après-midi ?* ;
ou vendredi après-midi KÈ9

© LINGERIE 1
Durée : huit leçons de trois heures
Prix : Membres, Fr. 12.— Non-membres, Fr. 16.— K
Début : la-semaine prochaine pef -

J O U R S :  * mercredi après-midi |&i
ou * vendredi après-midi |sfc :

0 PEINTURE SUR PORCELAINE i
Durée : huit leçons de deux heures
Prix : Membres, Fr. 12.— Non-membres, Fr. 16.— pâ
Début : la semaine prochaine j 'v j

J O U R S :  * lundi après-midi 1; i
ou * lundi soir |

(Coût du matériel : Fr. 8.— à Fr. 20.— en plus selon le t j
degré d'avancement des élèves ) !

Nom Prénom ;'"; :
Adresse à :
No de téléphone éventuel 

* Souligner le jour choisi jp|
Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'au vendredi f .

soir 3 février au plus tard à : ,-

MIGROS Société coopérative NEUCHATEL |
Case postale 195

• \

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Pour messieurs
chapeaux neufs touriste
imperméables, chapeaux
avec cache-oreilles, quali-
té en laine et lapin , prix
avantageux. Soldes et oc-
casions. Marcelle Rémy ,
passage du Neubourg Té-
léphone 6 12 43.

A vendre une machine
a. calculer

» MADAS «
électrique et un bureau
à un corps, teinte claire .
Adresser offres écrites à
R. S. 997 au bureau de
lu Peul'lp d' avis

I VSB^VfYTWBvl

1 GROSSESSE |
¦m Ceintures

1 spéciales
*§§ dans tous genres
J3 avec san- '}K SC
JH gle dep. ¦id.HJ
}m Ceinture «Salua»
M 6% S. E.N. J.

A vendre

ACCORDÉON
d'étude, en très bon état ,
75 fr. Tél . 5 11 17 (de- 14
à 18 heures).

A vendre

canadienne
neuve

grande taille, velours cô-
telé brun , intérieur en
peau de mouton , col en
mouton doré. Tél . 5 26 38

A vendre

pousse-pousse
crème, 100 fr. — Portes-
Rouges 61. leT.

A vendre un

vélo de course
« C'ilo » avec huit boyaux
de rechange et matériel
divers, 250 fr., une paire
de

skis
en frêne , longueur 2 m.
10, arêtes en acier, fixa -
tions «Kandahar », ave'c
bâtons en acier , pantalon
fuseau et windjack , 105 fr.
le tout ayant peu servi.
Adresser offres écrites à
D. T. 41 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre, pour Jeune

fille de 15 ans et enfant
de 2 ans : robe, manteau ,
costume, souliers, pèleri-
ne, manteau de pluie .
(Bas prix) . S'adresser , le
matin ou de 17 h . à 20 h ,
Carrels lia , Peseux, ler ,
à droi te.

Belle maculature
au bureau du journal

A vendre un. Jeune et
Joli petit

chien chevreuil nain
avec pedigree. S'adresser
à case transit 1232, Berne
ou téléphoner au (031)
3 40 02.

Pour vous, Mesdames..

Zimmermarm S.A.
a pensé

à ces petits. ———Mélange pour
oiseaux en liberté —

Fr. 1.30
Graines de chanvre —

Fr. 1.40
le kilo 

y compris
impôt , i 
moins 5 % escompte.



La nouvelle constitution bernoise
sera soumise uu peuple en septembre

Le Grand Conseil ayant adopté
les nouveaux articles relatif s au Jura

BERNE, 31. — Dans sa séance de
lardi  mat in , le Grand Conseil  bernois
'est occupé de la ques t ion  du Jura .
)ans l'article 26, chiffre 20 de la cons-
i tu t ion  cantonale,  une commission pa-
i ta i re  du Jura est prévue composée à
¦a r ts égales de députés des doux parties
u canton , commission qui a des fonc-
ions consul ta t ives .
La députation eurasienne renonce au

roit de discussion dans les décrets
onstitutlonnals et les lois. La convoca-
ion de la commission a lieu, entre au-
res, « sur demande de la moitié de

tous les députés jurassiens ». Cette dis-
position est approuvée par 130 voix
contre 0.

L'artiole 33. paragraphe 4, garanti t  au
Jura deux sièges au Conseil d'Etat ;
l'article 34, paragraphe 3, apporte les
dispositions électorales nécessaires.

En votation finale le projet est adop-
té par 149 voix contre 0. La votation
populaire aura lieu en septembre. Après
avoir liquidé 31 demandes do naturali-
sation et 22 remises de peine, le Grand
Conseil a l iquidé diverses demandes et
affaires do directions.

Les plaidoiries se poursuivent
au procès des faux affidavits
Notre correspondant de Lausanne

IOUS écrit  :
Mardi m a t i n , l'avocat de Calpini a

i premier la parole. Il plaide l'erreur
e fait  et demande à la Cour de tenir
orupte des circonstances famil ia les ,
u grade do fourrier et des 30 ans de
ie jusque-là irréprochable de l'an-
ien employé de la Banque populaire
alaisanne qui a fai t  preuve d'une eon-
iance illimitée envers son ancien di-
ecteur.
Le' défenseur de Schwager . fondé de

ouvoir de banque à Zurich , estime
ne son client a retiré de l'affaire  un
léuéfice de 2000 francs. Il aurai t  été
idicule que Schwager commît des
«croqueries et des faux pour un pro-
it si min ime .  « Cola étant , mieux
'aut passer sous silence ces deux
thefs d'accusation. Cela évitera que le
idicule. qui ne tue pas. ne se mette

L frapper dans cette salie. »

Le défenseur de Petitpierre
a la parole

Pour l'avocat lausannois qui avait
a charge de défendre les intérêts de
'inculpé Alexandre Petitpierre. la tâ-
>he n 'était point aisée. Sa plaidoirie
tura-t-elle convaincu la Cour 1 Ce ee-
'ait beaucoup s'avancer que do l'affir-
ner. Néanmoins, les thèses présentées
.'ont été d'une façon habile, les argu-
ments ' ne manquaient pas d'intérêts
dnon toujours de poids.

L'avocat a commeincé par rappeler
le brui t  énorme qui a été l'ait autour
Je « l'affaire ». Tous les jours, insista-
t-11. une certaine presse écrit à jet
:ontinu sur le « gang Petitpierre ». De
Petitpierre. la « Voix ouvrière » a fait
le personnage No 1 d'une affaire dér
mesurément enflée. Mais chacun ne
le sait que trop : au travers d'Alexan-
dre Petitpierre les extrémistes de gau-
che cherchent à atteindre et à salir
une haute personnalité que tout le
monde connaît.

Voilà Poriprin e de ce que l'on a
appelé uu scandale. Or dans son impar-
tialité, dans la crainte d'éviter à tout
prix qu 'on puisse l'accuser de ménager
les inculpés , la Cour a été d'une ri-
gueur extrême. Petitpierre a été l'un
des seuls prévenus à être mis en dé-
tention; le réquisitoire du substitut
du procureur a été d'une sévérité
extraordinaire à son égard.

Quant aux faits, l'accusation lui re-
proche d'avoir vendu des titres dont ,

prétend-elle, il connaissait la destina-
tion . En réalité, l'accusation n'en pos-
sède aucune preuve. De même, le mi-
nistère publ ic  a retenu à charge des
contradictions de Petitpierre lors de
l'enquête. Il faut pourtant se rappeler
qu 'il y en a eu trois. Il n 'est pas anor-
mal  qu 'il y ait eu des divergences.

En outre, l'acte d'accusation insiste
sur les bénéfices exorbitants de la
vente des titres que Petitpierre avait
fournis à Métry (25 %). Le vendeur
devait savoir. paT conséquent, la des-
tination illicite de ces valeurs. Docu-
ments bancaires à l'appui, l'avoca t
soutient qu 'il n 'en a rien été. Le béné-
fice réel et normal a été de 35,000
fra ncs et non de 100,000 francs. En ce
qui concerne l'Etat français, l'avocat
affirme que notre voisine n 'a pas rem-
boursé un sou de plus qu'elle n'en
avait touché en monnaie forte lore de
l'emi>run<t.

Mardi après-midi, les défenseurs du
courtier en valeurs mobilières Capt et
de l'ex-employé de la succursale de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, Ber-
sier, s'en prennent aveo vigueur à
l'acte d'accusation du procureur géné-
ral. A l'aide d'arguments juridiques,
ils s'efforcent d'en démontrer l'ina-
nité. Si Bersier a touché une forte ré-
compense des Valaisans, elle était sim-
plement proportionnée aux services
rendus. Pour le surplus, Bersier ne
pouvait deviner que ses mandants ca-
chaient de noirs desseins. L'avocat
conclu par une demande d'acquitte-
ment pure et simple. Quant à Capt,
dont c'est le métier de négocier des
titres non cotés, il avait encore moins
de raisons de se méfier de Métry pour
le compte duquel il a traité des affai-
res. Son bénéfice n'a rien eu d'exorbi-
tant non plus. Bref , après une charge
à fond contre les réquisitions du
ministère public, l'avocat en vient
aux mêmes conclusions, à savoir une
libération totale de son client.

B. V.

Les conditions atroces dans lesquelles
fut tuée par sa marâtre la petite Lucille

APRÈS UN DRAME A GENÈ VE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La marâtre Cécile Thut qui tua sa
fil le adoptive en la brutalisant sauva-
gement n'a pas encore manifesté de
remords. En manifestera-t-eile un jour ?
Il est peu probable, tellement elle est
butée. De l'autopsie pratiquée sur le
corps de la vict ime, il résulte que la
coupable a saisi la petite Luc i lle soit
pair le col de ses vêtements soit par le
cou pour la jeter à plusieurs reprises
contre un mur. Les nombreuses plaies
extrêmement graves qui fu rent  relevées
sur toute la tête le prouvent.

La petite victime, n 'a pas eu le crâne
fracturé.  A son âge la boîte crânienne
est encore cartilagineuse. Par contre à
plusieurs endroits, le cerveau est totale-
ment  enfoncé, partieMement le lobe
temporel gauche. La mort est duo aux
contus ions  multiples du cerveau et à
l'hémorragie cérébrale. Même si l'en-
f a n t  ava i t  été transporté immédia te -
ment à l'hôpitail , U aurait  été impossi-
ble de la sauver.

D'autr e part, les traces d'une soixan"
taino d'eeochymoses ont été relevées sur
tout le corps, même au bas-ventre. Ces
traces permettront , à l'exper t de con-
clure que c'est tous les jours qu 'avec
les mains  et. les pieds, la marâtre frap-
pait  son souffre-douleur.

Des enfants pas assez
protégés

L'indignat ion est grande parmi la
population genevoise devant ce drame
navrant  d o n t  fut ,  victime une innocente
fi l le t te  de 5 ans.

On apprend qu'après la mort de leur
mère, en 1946, les trois enfants ,  un gar-

çon et deux filles furen t enlevés à
leur père Richard Thut, considéré com-
me un rustre.

Le fils qui est actuellement à Paris,
n'a j amais  voulu revenir vivre auprès
de son père qui lui faisait pevur telle-
ment il est grossier.

Le,s filles qui vivaient chez des pa-
rent s, à Genève, furent, sur la demande
de leur père, remises entre les mains
de celui-ci peu après son nouvea u ma-
riage il y a 9 mois.

La peti te  Lucille. avait déjà dû être
reprise par ses grands-paren ts. Elle
tomba gravement mal ade et à sa gué-
rison , elle ne voulait pas retourner chez
sa bell'e-mère.

L'Assemblée nationale
adopte par 301 voix contre 284

l'ensemble du budget

M. Bidault l'emp orte une fois de p lus à une faible majorité

de retour du Conseil de la République
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La longue et dure bataille bud-

gétaire s'est terminée hier soir au
Palais-Bourbon après être passée
par des alternatives diverses. Fina-
lement, l 'ensemble du proje t gou-
vernemental a été  adopté par 301
voix contre 28k sur 585 votants.

Auparavant, le cabinet qui avait,
sans difficultés majeures , réussi à
enlever trois votes successifs de
confiance ( taxe à la p roduct ion , ta-
xe sur les bénéfices non distr ibués
des soc ié tés  et taxes sur les trans-
ports routiers)  avec des major i t é s
de 299 voix contre 292, 299 voix
contre 293 et 29k contre 291 , était
mis soudainement en échec au qua-
trième scrutin où le c h if f r e  des s u f -
frages favorables s'é quil ibrait  exac-
tement avec celui des bul le t ins  hos-
tiles, 293 contre 293.

Deux quest ions se posaient  : 1.
D 'abord celle de savoir si ce vote
devait être interprété  comme un
vote de conf iance . 2. Ensuite , si
la seconde alternative était  retenue ,
de sortir de cette impasse sans pré -
cédent dans les annales parlemen-
taires.

Sur le premier poin t, un conseil
de cabinet armé des textes constitu-
tionnels décidai t  que le gouverne-
ment n'ayant pas eu contre lui les
311 voix , il n'était en aucune façon
l 'objet d'un vote de m éf i a n c e  carac-
térisée et que , dans ces conditions,
il pouvai t  f o r t  bien se contenter
des 293 voix qu 'il avait obtenues.

Pour le second , un amendement
de synthèse f u t  déposé  qui f u t  ac-
cepté  sans d i f f i c u l tés  par l 'Assem-
blée , par 309 voix con tre 11k sur
k23 votants.  I l s 'agissait de fixer
un p laf o n d  de d ép e n s e s  supér ieur
de 9 mill iards de f r a n c s  à celui pro-
posé p ar le gouvernement , plafond
que la majorité gouvernementale
avait estimé i n s uf f i s a n t  étant donné
que les recet tes  garanties par les
i m p ô t s  déjà  votés  permet ta ient  sans
dan ger un surcroît de dépenses en
f a v e u r  des inves t i ssements .

Le gouve rnement ayant accepté la
p r o p o si t ion médiatr ice  la crise était
dès lors évitée et la fin de la séance
se déroula sans inc ident . A 20 heu-
res, [ h é m i c y c l e  se vidait  à la satis-
faction des dép utés et au g rand sou-
lagement de M.  Georges Bidault  et
de ses col lègues.

M.-G. G.

Un important accord
économique anglo-scandinave

Les premiers pas de l'Uniscan

PARIS, 30 (Reuter). — La Norvège.
la Suède, la Grande-Bretagne et le
Danemark ont annoncé lundi soir la
conclusion d'un accord prévoyant une
collaboration économique étroite dans
le cadxe de l'Uniscan.

L'accord prévoit la constitution d'un
comité économique ariglo-scandinave
et supprime de nombreuses restric-
tions dans le domaine des paiements
entre les qua t re  pays signataires. En
revanche, l'accord ne prévoit aucune
nouvelle libération du commerce. A
partir d'une date à convenir, mais
pas avant  le premier mars, ces Etats
autoriseront des dépenses tourist iques
illimitées tant en Grande-Bretagne
qu 'en Scandinavie.  Le touriste angla i s
sera autorisé à dépenser ce qu 'il veut
en Norvège, au Danemark et en Suède,
comme il a l'avantage de le faire dans
la zone sterling.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « Les vignes du Sei-

gneur ».
Cinémas

Apollo : 15 h e't 20 h. 30, La belle impru-
dente.

Palace : 15 h., Brève rencontre.
20 h. 30, Le roi Pandore.

Rex : 15 h. et 20 h . 30, L'étrange odyssée
du Dr Wassel.

Studio : 15 h. et 20 h . 15, Jeanne d'Arc.

Violents incidents
à la Chambre italienne

ROME , 31 (A.F.P.). — Un incident
s'est produit à la Chambre au moment
où M. de Gasperi prenait  la parole
pour présenter le nouveau cabinet.  Un
député communiste. Mme Borellini. a
lancé vers le banc du gouvernement
des tracts reproduisant les photogra-
phies des victimes des récents inci-
dents de Modène . au cours desquels
six ouvriers ont été tués.

Pendant que le préside-ut de rassem -
blée rappelait à l'ordre Mme Borellini.
communistes et socialistes majori tai-
res se mi ren t  à huer le gouvernement
et certains d' entre eux lancèrent des
insultes à l'adresse du ministre de
l ' intérieur, M. Sceilba. Des invectives
étaient alors échangées ent re  l' ex-
trême-gauche et la majo r i t é  et le pré-
sident eut beaucoup de mal à rétablir
le calme.

Emissions i âuiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform 7.20, impromp-
tu matinal. 10.10, Ouverture de Hansel et
Gretel de Hurtiperdinck . 10.40, La belle au
bols dormant , de Tchaïkovsky. 11 h ., tra-
vaillons en musique. 11.45, Silhouettes
d'autrefois. 11 55, gravé pour Vous... 12.15,
chants de Suisse alémanique. 12.25, le
rail, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, vous écouterez
ce soir... 13 h , succès internationaux. 13.15,
une demi-heure avec Enrico Caruso et Fer-
ruccio Busonl . 13.45, la femme e't les temps
actuels. 16 h ., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster: émis-
sion commune. 17 30, quelques pages c'E-
mitia Cuchet-Albaret. 17.45, Les Joyeuses
commères de Windsor , de Nicolaï . 17.55,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, la
mélodie française. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, la vie internationale.
19 15 inform., le programme de la soi-
rée. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra , 19.45, enregistrements nouveaux de
l'ensemble romand de musique légère.
20 h. les malheurs de Sophie . 20.10, mu-
sique à deux pianos. 20.25, à l'occasion
du 25me anniversaire de Radio-Genève :
concert public consacré à l'art de la fu-
gue de Jean-Sébastien Bach . En intermè-
de : la boite aux lettres musicale. 22 40,
les travaux de l'O.N.U. 22 .55, résultats
des Championnats du monde de ski à
Lake Placid U.S.A.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h„ de Sottens : émission com-
mune 12 15, disques nouveaux. 12.30, in-
form. 13.25, musique classique et romanti-
que. 14.20, œuvres de Couperin , Senfi et
Priitorius. 16 h., Wir kommen zu dir.
16.30, musique de chambre baroque . 13 h.,
O. Dumont et son orchestre 18.40, La Suis-
se et Israël. 19.10, chants Israélites. 19.30,
Inform. et écho du temps. 20.20, sens et
non-sens des sports modernes. 20.40, l'é-
mission & la demande. 22.35 . Extraits de
« Roméo et Juliette » de Berlioz

LA CHASTETÉ
est-elle démodée ?
De nombreuses questions se posent
actuellement dans le domaine sexuel .
Pour qu 'une revue comme Sélection
aborde ce sujet dans ses pages, il
fallait qu 'il fût traité avec toute la
compétence et la mesure de ce méde-
cin, professeur de psychologie sociale.
Lisez dans Sélection de Février l'ex-
posé qu 'il vous en fait en termes nets
et délicats. Il vous apprendra beau-
coup de choses sur ce grand problè-
me dont dépend votre bonheur. Ache-
tez votre Sélection dès auj ourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection :

? Eles-vouj fait pour ce qui voui
faites !

? Lâchez la bride à voire imagi-
nation, pour en tirer profit.

? Bon moral... meilleure tante.
? L'être le plus extraordinaire que

j'aie rencontré (par l'auteur
prestigieux A.J. Cronin).

? Comment vit la P r i n c e s s e
. Margaret. .

En tout 29 articles passionnants et dm
savoureuses petites histoires.

128 p ages de texte, de quoi lire pen-
dant des heures. Sélection est en
vente chez votre m a r c h a n d  de
journaux.

La reconnaissance d'Ho Chi Minh
par Moscou et ses répercussions

( S U I T E  O U  Là  P R E M I E R E  P A G E )

Une déclaration
de l'ancien ministre

de la France d'outre-mer
PAEIS, 31 (A.F.P.). — Interrogé au

sujet de la reconnaissance du gouver-
nement de Ho Chi Minh par l'U.R.S.S.,
M. Paul Coste-Floret. ancien minis t re
de !a France d'outro-mer. député M.R.
P. de l 'Hérault, a déclaré que cette re-
connaissance n 'est qu 'un aspect du
vaste plan qui consiste -pour le com-
munisme in te rna t ional  â faire de tout
le sud est asiat ique la plateforme d'un
prochain conf l it  mondial.

« Désormais, l'équivoque est levée,
l'hésitation n 'est plus permise. Tous les
partisans de la paix doiven t vigoureu-
sement « faire face ». Pour la France,
il n 'est qu 'un moyen de le faire : c'est
en ratifiant les accords, de reconnaî tre
les légitimes aspirations du peuple
vietnamien qui , désormais indépendant,
doit connaître la prospérité économi-
que et le progrès social dans la présen-
ce française l ibrement  associée ».

Ce que pense
le département d'Etat

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — «Ho
Ohi Minh est depuis 'longtemps connu
comme un agent de Moscou , sous des
noms différents », a déclaré mardi un
porte-pairol e du département; d'Etat en
réponse à des journalistes qud le
priaient de commenter la reconnaissan-
ce du gouvernemen t Ho Ohi Minh par
l'U.R.S.S.

Le porte-parole a ajouté que Ho Ohi
Minh « avait eu certains succès popu-

laires en Indochine, quand il a déclaré
qu 'il était un nat ional is te  sincère ».
mais que la reconnaissance de son ré-
gime par l 'Union soviétique « devrait
dét ru i re  toute illusion quant  à son na-
tionalisme et révéïl er Ka véritable posi-
tion d'agent du communisme mondial».

Le porte-parole a rappel é ensuite que
Ho Ohi Minh a été également reconnu
par le gouvernement  communiste chi-
nois. « Quiconqu e se donnera la pei-
ne de fa i re  des recherches dans le passé
de Ho Chi Minh verra qu 'il se fai t
l'avocat de l 'Indochine pour les Eus-
ses et non pas pour les Indochinois »,
a conclu le porte-parole du départemen t
d'Etat.

Moscou veut dominer sur le
sud-est asiatique

WASHINGTON, 1er (Reuter). — La
reconnaissance du gouvernement com-
munis te  d'Indochine par Moscou est
considérée par les fonctionnaires du
département d'Etat comme une nou-
velle tentative de l 'Union soviétique
de créer une nouvelle chaîne d'Etata
satellites a f in  d'établir sa domination
sur le sud-est de l'Asie ©ans avoir fait
usage des armes.

Un fonctionnaire a ajouté que cette
démarche de l'U.R.S.S. n 'a nullement
surpris Washington. On s'attend d'ail-
leurs à d'autres événements en Indo-
chine où l'on croit qu 'Ho Chi Minh
tentera prochainement de renverser
par la force le régime de Bao Daï ,
soutenu par la France. On croit aussi
que les communistes chinois fourni-
raient des armes à Ho Ohi Minh.

Le département d'Etat examine la
situation sérieuse dans laquelle la dé-
cision de Moscou à plongé la France.

Propositions allemandes
pour améliorer

la situation économique
des zones occidentales
FRANCFORT, 31 (A.F.P.). — Le mi-

nistère fédéral de l'E.R.P. à Bonn
vient  de publier un mémorandum por-
tant  sur « la situation spéciale de
l'Allemagne de l'ouest au début de
1950 » et des tiné  à compléter le mémo-
randum du gouvernement de l'Allema-
gne occiden tale à l'O.E.CE. à Paris,
eu date du 19 décembre dernier , con-
cernant le programme d'E.R.P. pour
les exercices 1950-1951 et 1951-1952. Le
ministère formule des propositions en
vue de pallier aux  inconvénients de la
réduction de l'aide Marshall en dpliars
à l'Allemagne de l'ouest.

Auparavant,  le texte allemand ex-
pose la situation économique de l'Al-
lemagne et les raisons pour lesquelles
elle mérite, de la part des dirigeants
dd pla n Marshall, une considération
par t icul ière. Il s'agirait no tamment  de
lutter contre le chômage et d'employer
un mill ion et dem i de chômeurs (alors
que le précédent mémorandum ne pré-
voyait que la nécessité d' un million
d'emplois), le texte souligne que l'af-
f lux  des réfugiés en Allemagne occi-
dentale est tel que la densité de la
populat ion est passée de 184 habitants
au ki lomètre  carré avant la guerre à
351 au jourd 'hu i.

Le mémorandum propose que soien t
introduites les mesures su ivantes  dans
la trizone: créat ion d'un « bonus » en
dollars, dont  bénéficieraient les expor-
tateurs  a l lemands vers la zone-dollar,
ces dollars é tan t  librement utilisables
par ces exporta teurs au développe-
ment  do leur production: établissement
d' un « dollar-drive bureau ». ou entre-
prise de publ ic i té  a t t e i g n a n t  toutes les
couches de la population pour les
convaincre du caractère d' urgence que
revêt l'accroissement des exportations
négociables en dollars et f a c i l i t a n t  cel -
les-ci: organisation à l 'étranger d'ex-
positions permanentes de produits in-
dustriels allemands.

APOLLO
Aujourd'hui, ;Y 15 heures

et :ï 30 h. 30
malgré le grand succès, irrévoca-
blemen t dernière de la plus
c h a r m a n te  comédie de l'année

« LA BELLE
IMPRUDENTE »

Une déclaration du président
de la République indienne
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (A.F.P.).

— « C'est l'intention de mon gouverne-
men t de maintenir la paix et des rela-
tions amicales avec tous les pays du
monde, et d'aider de toute manière au
maintien de la paix mondiale », a dé-
claré le président de la République in-
dienne, M. Rajendra Prasad, à l'ouver-
ture de la séance du parlement indien
qui a eu lieu ce matin mardi. « La Ré-
publique indienne, a-t-il poursuivi,
n 'hérite d'aucune inimitié ni d'aucune
rivalité traditionnelle. Mon gouverne-
ment, entend poursuivre une politique
de paix et il évitera tout alignement
qui pourrait conduire à des hostilités
avec n 'importe quel pays.

» L'Inde est une République démocra-
tique souveraine, mais elle a décidé de
continuer sa participation au Common-
wealth. Cette façon de voir est unique'
dans les ann ales constitution n ell'es. ce-
pendant, cett e at t i tude ne l imite en rien
notre liberté, mais elle indi que notre
désir de continuer à coopérer et à être
en termes amicaux avec les divers pays
qui forment le Commonwealth ».

En BELGIQUE, M. van Acker. dépu-
té socialiste et ancien premier ministre
a réclamé hier l'abdication du roi Léo-
pold en faveur du prince Baudoin.

LA VIE NATI ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
**¦ P * r - ' ¦ - ' 1 » ~ ¦ **

(Extrai t de la cote olflclelle)

ACTIONS 30 janv. 31 Janv.
Banque nationale . 735. — d 735 - d
Crédit lonc neuchât 680.— d 680.- d
La Neuchâteloise. as g 720.— d 720.— d
Câbles elet Cortaillod 5300.— a 6300. — d
Ed Dubled & Cie 785.- d 786.— d
Ciment Portland 1475.— d 1475.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500. — d
Suchard Holding S. A. 315.- d . 316.- a
Etablissent Perrenoud 610. — d 510 — ci

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2',-* 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât 3% 1U38 101.50 d 101.50 d
Eta t Neuchât 3'.>j  1942 105.50 a ioo ou ci
Ville Neuchât VA, 1837 102 50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d ;O2.50 d
Tram Neuch 3'/, 1946 101 - d 101 — d
Klaus 3\ % 1931 101 - d, 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% % 1941 101 - d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 xh %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 30 janv. 31 janv.
3 % C.F.F diff 190Ï 105.60 % 105.50 %d
8 %  C.F.F 1938 104.50 % 104.60%
3 V, % Emp réd 1941 101.25 % 101.30%
3 '4 % Emp féd 1946 107.70 % 107.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 888.— 887. —
Crédit suisse 812. — 810. —
Société banque suisse 804. — 800.—
Motur-C'olomtms S A  431 - d 497.-
Alumlnlum Neuhausen 1888.- 1835.-
Nestlé .' . 1284.- 1282.-
Sulzer 1605.- d 1600.— d"
Sodec . . .  62. — d 63. —
Royal Dutch . . . .  230.- 229.-

Cuurs communiqués par la
Banque can tona le  neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 31 janv ier 1950
Acheieui  Vendeur

Francs français . . . 108 1.11
Dollars . . .  4.27 430
Livres sterling . . 10.40 10.60
Francs oelges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . 101.- 103 —

Petites coupures
Lires Italiennes — .64 — .67

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Crédit Foncier Suisse, Zurich
Le Conseil d'administration a approuvé

dans sa séance du 27 Janvier les comptes
de l'exercice 1949. Le compte de profits et
pertes présente un solde bénéficiaire de
1,306,371 Ir 87 contre 1,219 ,064 fr. 06
l'année dernière. Le solde actif à disposi-
tion de l'assemblée- générale , y compris le
report de l' exercice précédent , s'élève à
2 ,055,762 fr. 91 (l' an passé 1,759 ,391 fr . 04)

Le conseil d'adminis tration proposera à
l'assemblée générale du 18 février 1950 la
distribution d'un dividende de 5 U % (l'an
passé 5 % )  sur le capital-actions de
20,000,000 fr . et l'allocation de 500,000 fr
au fonds de réserve1 extraordinaire. Les
fonds de réserve atteignent a ln= i  le mon-
tant de 7.500 ,000 fr . Le solde reporté à
nouveau s'élève à 435,762 Ir . 91.

Billets de banque étrangers

m ift JpB? t'akome deé p ûmteé alp ineé
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Trio li. cle Marval - E. Brero-
Bl. Schiffmann

Le public neuchâtelois n'a que très
rarement l'occasion d'entendre des trios
avec piano .

Trols artistes de notre ville se proposent
de combler cette lacune. Ils se présente-
ront à la salle des conférences , jeudi
2 février , avec un programme splendide :
un charmant trio de Mozart , le célèbre
trio de Brahms op. 8 ; enfin, un des
chefs-d'œuvre du genre, le trio de Ravel
qui n 'a , croyons-nous, Jamais été Joué &
Neuohâtel

Communiqués

Salle des conférences
Demain soir 2 février, à 20 h. 15

CONCERT donné par le

T R I O
L. DE MARVAL E. BRERO

B. SCHIFFMANN
Location « AU MÉNESTREL », tél. 6 14 29

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
circulation Intcrzonale des automobiles
a été de nouveau entravée à Helmstedt
par la police populaire.

En ANGLETERRE, les syndicats ont
décidé d'appuyer les travaillistes lors
des prochaines élections.

En FRANCE, après une trêve do 48
heures, dc nouvelles urèves-surprises se
son t produites hier matin sur le réseau
routier de la régie des transports pari-
siens.

M. Stikkcr. ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas a été nommé
directeur politique de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique.

Le budget de l'Etat , tel qu 'il a été
adopté par l'Assemblée nationale pré-
sente un excédent do recettes de 500
millions de francs environ.

En COTE D'IVOIRE, des désordres
se sont produits à Dln Bokro entre des
partisans du « Rassemblement démocra-
tique africain » et la police. On compte
dix morts ct 36 blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
procès intenté à Hclder, ancien député
du parti allemand au Bundestag a com-
mencé hier matin à Neumunstcr.

Un mémorandum paru S la HAYE
annonce que le gouvernement hollan-
dais a décidé en principe de reconnaî-
tre la Chine communiste. La façon et
la date de cette reconnaissance n'ont
pa.s encore été fixées.

AUTOUR UU MUNDt en quelques lignes
Café du Théâtre

Neuchâtel
Dès aujourd'hui

L'orchestre NORA
Ambiance sympathique

BEAU-RIVAGE
Dès aujourd'hui: en après-midi et soirée,

LE PIANISTE DE BAR

Hans Im Thurm
Joue et chante pour vous

Tous les Jeudis :
soirée américaine

avec l'orchestre SWING SERENADERS

T I P - T O P
EN ATTRACTIONS :

CLAIRETT E
la vedette marseillaise, la révélation du

film de MARCEL PAGNOL
«LA FILLE DU PUISATIER »

Le i février, de 21 h. 30 à 5 heures
à Beau-Rivage

BAL DE BIRLIK
Société des étudiants turcs

avec le concours du célèbre orchestre

« The Georgiam's »
Cotillons, ambiance, tombola riche,
offre de lots spécialement venus

de Turquie
Tenue de soirée de rigueur

Réservez vos places chez HUB et Cie

CHAUMONT
Belle neige pour ski et luge
Funiculaires spéciaux en cas d'affluence

Dlrecrlou des tramways./

Le 23 novembre dernier, le Conseil
fédéral prenait une décision importan-
te concernant le prix du pain : il fixait,
dès le 1er décembre, le prix de vente
de la farine blanche aux bou'langer*» à
60 fr. le quintal  au lieu de 64 fr. Cette
mesure avait pour effet d'augmenter de
trois centimes par kilo de pain mi-
blanc la « marge de panification »,
c'est-à-dire le sal a ire du boulangeir. De
plus, le Conseil fédéral décidait que les
boulangers auraient la faculté d'aug-
menter de deux centimes le prix du
kilo de pain mi-Wanc vendu au con-
sommateur.

Quant au pain bis, M était décidé qu'il
augmenterait de 4 centimes à partir du
ler février. Les boulangers ont donc la
faculté, dès aujourd'hui, d'appliquer la
décision du Conseil fédéral qui est en-
trée en vigueur. Le prix du kilo de
pain bis sera donc vraisemblablement
fixé ù 51 ou 52 centimes, cette varia-
tion de 1 centime s'expliquant par des
différences régionales.
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Le nouveau prix
du pain bis
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Les petits roublards
Depui s quelques mois, nos autori-

tés paroissiales , suivant en cela
l' exemp le d' autres Eg lises , ont orga-
nisé , à travers notre pays , des « gar-
deries » qui reçoivent à l'heure du
culte des enfants dont les mamans
désirent assister au service divin du
dimanche.

Il y a là d' aimables jeunes f i l les
qui s'occupent des enfants et les
amusent de leur mieux pendant que
leurs parent s sont au temple.

Les gamins ont vite « raconté »
combien cette heure était charmante
et tout ce que ces dames f o n t  pour
la leur rendre agréable , de telle sorte
que d'autres enfants , dont les pa-
rents ne fréquentent  pas le culte ,
sont venus se g lisser dans la bien-
faisante « garderie », « où , .disait l'un
d'eux, il u a des jeux et des gentilles
personnes pour nous amuser »...

Oui, sans doute , mais ces « gentil-
les personnes ont bien vite dépisté
les « roublards » et leur petit truc » /

Ce qui n'enlève , du reste, rien à
l' œuvre vraiment utile des « garde-
ries » pendant le culte.

NEMO.

LES CONFÉRENCES

L'Amérique d'aujourd'hui
11 ne suffit pas d'un voyage de quel-

ques semaines pour connaître les Etats-
Unis. M. Pierre Jaccard, ancien pro-
fesseur à la faculté de théologie de
l'Eglise indépendante , actuellement di-
recteur de l'école d'infirmière « La
Source », a vécu là-bas durant plusieurs
années avant 'la guerre. Il y a travaillé.
Il y est retourné longuement l'an der-
nier. Ainsi donc il pouvait en parler
et il pouvait surtout établir une inté-
ressante comparaison entre l'Amérique
d'aujourd'hui et celle d'il y a une ving-
taine d'années.

Convié par les Amis de la pensée
protestante. M. Pierre Jaccard a réuni
lundi soir un bel auditoire à l'aula de
l'Université.

Avec une étonnante facilité, cet ora-
teur attachant a réussi mon seulement
à dresser un schéma de la vie en Amé-
rique mais à nuancer son tableau et à
l'enrichir d'une foule d'anecdotes aussi
significatives que pittoresques. Tout
était substantiel dans cette conférence,
où se reflétaient la profondeur et la
ju stesse de couip d'oeil d'un esprit cu-
rieux et d'un cœur attentif à tous les
phénomènes humains.

L'Amérique est à oe point contrastée
qu'on peut, tout en mêm e temps, dire
d'elle qu'elle est lointaine et proche de
nous, qu'elle est confiant e et inquiète,
qu 'elle est dure et généreuse. La guerre
dont cet immense pays n 'a pas souffert.
â augmenté l'avance qu'avait déjà l'A-
mérique SUT nous dans les domaines les
plus divers. La vie y est facile. Mais
l'apparition de notion® singulièrement
européennes marque les symptômes
d"un rapprochement. C'est ainsi , par
exemple, que l'idée et le mot d'économie
sont nés récemment. C'est ainsi égale-
ment qu'au pays du gaspillage, s'éla-
bor e et se renforce l'idée de conserva-
tion. Et M. Jaccard de donner plu-sieurs
illustrations à ces constatations et d'en
profiter pour dessiner à grands traits
sûrs la vie politique , économique et so-
ciale des Etats-Unis.

Contraste aussi, étonnant , dans ce
pays jeune, dyna mique, optimiste où
tout respirait la force et la santé de
voir apparaître l'inquiétude. De voir du
moins que l'on se pose de® problèmes
sérieux, qu'on examine les réponses à
donner , quand dans tous les domaines,
des questions seront à résoudre.

Contraste encore entre une certaine
dureté de l'Américain , jmpitoya.bl e avec
le Noir ou avec l'immigrant , étranger ,
disputant âprement sa lutt e pour la
vie. avec sa mental ité souvent grossiè-
re et son cens admirable de la généro-
sité, de rhospitalité, de l'honnêteté, son
sens des responsabilités.

On retient de ce! exposé que toute
appréciation sommaire SUT l'Amérique
est en partie fausse. Parce que pour la
définir , il faut savoir tenir compte de
tant d'éléments contradictoir es et qu 'il
faut se souvenir que cette nation est en
pleine évolution . Ce qui la façonne c'est
un ensembl e de vertus saines, qu 'on ne
doit pas hésiter à qualifier de chrétien-
nes, et même de protestantes.

A. R.

Madame et Monsieur Olivier DEDIE
et leur petite Danièle ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite fille

Anne Dominique
Maternité Cernler
Neuchâtel Chapelle 2

31 Janvier 1950

L'installation de M. Jean Rychner dans
la chaire de philologie romane de notre Université

La leçon inaugurale du nouveau prof esseur a évoqué
les mœurs chevaleresques de la cour de Bourgogne

L'installation de M. Jean Eychner
dans la chaire do philolog ie romane
a été l'occasion de rappel er que cet
enseignement avait été créé il y a un
demi-siècle à l'Académie par Arthur
Piaget. à qui avait succédé en 1902,
Jules Jeanj aquet.

Le recteur. M. Jean-Georges Baer,
a ensuite fait l'éloge du professeur
André Burger . appelé à l'Université
de Genève où il peut tout entier se
consacrer à la science philolo gique
dont lui ont donné le goût et les nié-

Jean Rychner, professeur.

thodes ses deux illustres prédécesseurs.
Le chef de file de la nouvelle gé-

nération de romanistes, M. Rychner,
celui qu 'on pourrait appeler le petit ,
fils sp irituel des Piaget et des Jean-
j aquet, est né le 13 janvier 1916 à
Neuchâtel. où il a fait ses études
pour obtenir , à l'âge de 20 ans déjà ,
la licence es lettres do notre universi-
té, après avoir porté la casquette de
Zofingue.

M. Rychner eut l'honneur d'être ad-
mis à l'Ecole des chartes, de Paris.
Il se pencha pendant trois ans sur
l'œuvre d'un écrivain parisien du
XVme siècle, Martini d'Auvergne,
dont les « Vigiles de Charles VII » fu-
rent l'obj et d'une thèse tout part icu-
lièrement remarquabl e et remarquée.

Le recteur a souligné la minutie du
travail fourni par le nouveau profes-
seur , son goût de l'ordre et de la mé-
thode i mais il a remarqué que ces
qualités scientifiques n 'ont pas étouf-
fé le sens de la vie et que M. Rych-
ner a toujours su faire parler voire
ohauterr les textes anciens sur lesquels
il s'est penché.

Revenu au pays au début do laguerre. M. Rychner . après une longue

Rédacteur responsable : [? Uraichet
Imprimerie Centrale S. A. , Neuchâtel

période de service militaire, fut direc-
teur-adjoint de la Bibliothèque de la
ville pendant deux ans. Il enseigna
aussi, en qualit é de privât doeent . la
bibliographie pratique à la facult é des
lettres, dont il fut  par ailleurs le bi-
bliothécaire apprécié.

En 1916, M. Rychner fut chargé de
la direction de la Cité universitaire
à Paris, où il résout mille problèmes
pratiques et s'intéresse de très près à
la situation sociale des étudiants.
L'immense activité déployée à la tête
de cette fondation a obligé M. Rych-
ner à un repos prolongé. Pendant ce
temps, il s'est préparé à la fonction
universitaire par laquell e, depui s le
départ de M. Burger. il avait été dé-
signé.

M. Jea n Rychner exprime d'abord sa
reconnaissance à ses illustres maîtres
de Neuchâtel et de Paris, aux auto-
rités civiles et universitaires qu i lui
ont accordé leur confiance, à ses pré-
décesseurs immédiats , MM. Contini ,
de Fribourg , et Roth. de Lausanne, qui
ont assuré l'enseignement intérimaire
avec infiniment de compétence.

*K *t% ****

En prenant possession de sa chaire,
M. Jean Rychner parla des mœurs
chevaleresques de la cour de Bourgo-
gne. Ce fut une leçon inaugurale em-
preinte de poésie, tant par le choix
du suj et que par l'élégance du style.

La richesse ava it rendu la vie facile
et favorisé l'éclosion des arts, au
XVme siècle à la cour du duc do
Bourgogne. Souverain absolu , détaché
de tout e allégeance à la France, Phi-
lippe le Bon était entouré de courti-
sans aristocra tiques et chevaleresques.
La littérature s'était largement inspi-
rée de cet idéal ; et les mœurs à leur
tour furent influencées par les ro-
mans.

Pour illustrer ce phénomène , M.
Rychner compare la vie d'un j eune
chevalier bourguignon . Jacques de La-
laing. avec les aventures contées dans
des ouvrages de l'époque.. A son tour
cette vie d'homme, inspirée par les
lectures, suscitera l'éclosion de nou-
veaux romans chevaleresques.

Et le professeur d'entrer dans le dé-
tail pittoresque, dans la description de
cette j eun esse dorée , un peu snob et
parfaitement inutile , sinon sans allu-
re. Les fut iles loisirs de ce jeune pa-
ladin , compliquant la règle des tour-
nois, entourant tous ses gestes d'un
panache de gloire toute personnelle,
contraste aveo les obligations plus
prosaïques des capitaines français ou
étrangers qu 'il a l'occasion de rencon-
trer. Car. en Bourgogne, espèce de
pays de Cocagne, on vit sans soucis;
et la littérature, sous Philippe le Bou ,
a «gi sur l'homme en le décrivant tel
qu 'il se voulait et en l'aidant toujours
mieux à ressembler au modèle qu 'il
s'était fait de lui-même.

Une nombreuse assistance a applau-
di cette leçon inaugurale.

A. R.

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite antionce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le nouvel archiviste cantonal

M. Alfred Schncgg,
le nouvel archiviste cantonal ,

entre en fonctions aujourd'hui
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VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Un skieur blessé

(sp) Lundi , un élève suisse alémanique
d'un institut do Sainte-Croix a fait
une chut e en faisant du ski au sud du
village et s'est cassé la jambe droite.

Le froid
(c) Mardi , à la fin de la nuit , le ther-
momètre est descendu à 12 degrés au-
dessous do zéro, ce qui est la tempéra-
ture la plus basse enregistrée cette
année.

FLEURIER
Journée sportive
pour les élèves

(c) Mardi a eu lieu une journée spor-
tive consacrée à la luge et au ski par
les élèves de l'écol e secondaire et du
gymnase pédagogi que.

Une lug'euse
victime d'un accident

(c) En Jugeant, sur la route des Sa-
gnettes. Mlle Janine Yersin , 19 ans , a
fait une chute et s'est fracturé le poi-
gnet droit.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Collision de voitures

(c) Une violente collision s'est produite
au débouché de la rue des Jordils sur
celle des Philosoph es, entre la voiture
de M. Viredaz , électricien en ville et la
je ep accouplée à une remorque, proprié-
té de M. Meyer, marchand de bétail.

M. Viredaz . qui circulait dans la rue
des Philosophes en direction du Valen-
tin , a emibouti sa voiture contre la j eep
qui s'engageait dans la rue des Philo-
sophes. Le choc l'ut extrêmemen t vio-
lent et l'automobile a subi de gros dom-
mages. Il n'y a heureusement pas de
blessés.

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

BIENNE
Attentat à la pudeur

Une fillette de 12 ans quittait, lundi
à midi , l'école primaire de la rue de
la Loge et se rendait à la maison par la
rue des Alpes. C'est alors qu 'un indi-
vidu, se tenant sur les escaliers du Pro-
gymnase, lui demanda si elle connais-
sait la maison d'une certaine famille
habitant dans le quartier . La fillette
voulut lui mon trer le chemin. A ce mo-
ment , le dégoûtant personnage l'attira
vers lui, se livra à des manœuvres in-
qualifiables et s'enfuit  vers la ville.

La police a diffusé le signalement
suivant de ce triste sire : environ
1 m. 75, corpulence moyenne, visage
mince, cheveux très blonds et en ba-
taille , raie au milieu , peu t avoir entre
30 et 38 ans. porte une petite mous-
tach e et était vêtu d'un manteau brun
clair. La fillette a remarqué que le dos
de ses mains était très j aune. L'indi-
TTliflii m T\ T»1 n A 4- T o i  1 nwvvn -n ri

AUX MONTAGNES

Vers l'électrification
du régional des Brenets

Cinq automotrices électriques ont été
commandées par la Compagnie des che-
mins de fer des Montagnes neuchate-
loises en vue de l'électrification des
lignes des Brenets et du Ponts-Sagno.
La première de ces locomotives est ar-
rivée en Suisse, où l'on procède actuel-
lement à son équipement, électrique.
Comme il en faut deux pour assurer
l' exploitation de la ligne du Locle aux
Brenets , on ne désespère pas de pou-
voir mettre le « Père Frédéric » — qui
est à la tâche depuis soixante ans 1 —
à la retraite lors de l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été, le 14 mai prochain.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accidents de ski

(c) Dimanche, M. R. P., industriel en
notre villa ge , en course à ski au Gur-
nigel, s'est, cassé une cheville. Le blessé
fut  transporté en « glisse » à Renan,
puis de là à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Le jeune R. F. a été atteint à la tête
par le »ki d'un camarade qui venait de
faire une chute, dimanche après-midi ,
au Bas-des-Ruz. Le pauvre gosse de six
ans a dû être conduit chez le médecin.

LE LOCLE
Une collision

Une auto chaux-de-fomnière, conduite
par M. M., qui sortai t du Locile. s'est
trouvée, dimanche soir, en face d'une
voiture au vol ant de laquelle se trou-
vait un jeune sportif. Pour éviter un
accident , le conducteur de la première
voiture monta sur le trottoir , mais le
second véhicule, déporté sur la gauche,
la heurta de flanc. Le choc fut si vio-
lent qu'il fallut littéralement « désem-
boutir» les deux autos.

Par bonheur , personne n'a été blessé,
mais les dégâts son t importants.

VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Installation du pasteur
(c) Dimanch e, au cours du culte. M.
Th. Gorgé fut  installé officiellement
à Cortaillod par M. J. Vivien , pasteur
à Neuchâtel .

L'après-midi , toute la paroisse ae
réunit à la Grande salle pour accueil-
lir d'une manière plus intime son nou-
veau pasteur et sa famille : des vœux
de bienvenu e lui furent adressés par
le président du Conseil communal , par
son installateur et par le pasteur Hen-
ri. Les diverses sociétés locales se pro-
duisirent pendant qu 'une collation était
servie.

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Décès de notre doyenne

On apprend avec trist esse le décès
de la doyenne do notre localité . Mme
Isabelle Millet , qui était âgée de
87 ans.

FONTAINEMELON

Un nouveau pasteur
(c) Au cours de son assemblée géné-
rale annuelle, tenue dimanche soir au
temple, la paroisse était appelée à dé-
signer un successeur au pasteu r Geor-
ges Borel . nommé par le Conseil syno-
dal au poste d' aumônier des étudiants ,
ù Neuchâtel . Le pasteur Henri Bauer.
suffragant do l'Eglise française de
Bâle. candidat du Conseil d'église, a
été nommé à l'unanimité.
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SAINT-IMIER

Décès
de Mme Ketty von Allinen
On annonce la mort à l'âge de 63 ans

de Mme Ketty von Allmen , qui s'était
fai t un nom dans la littérature enfan -
tine, notamment par ses ouvrages «Il
était cinq petits lapins », et ses « Sim-
ples histoires d'enfan ts et de bêtes ».

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de viç.

Monsieur et Madame Charles Joner-
Rofke et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Alber t Treut"
hardt-Joner et leurs enfants , à Adro-
gué (Argentine) ;

Monsieur et Madam e Edmond Joner-
Racine et, leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Marcel Joner-
Meyer et leurs enfants , au Landeron ;

Madame et Monsieur Ray Bal'ders-
town-Joner. à Southport P.E.J. (Cana-
da) ;

Monsieur Léon Joner . à Saint-Pierre,
Saint-Pierre et Miquelon , (Amérique du
nord) ;

les familles Joner, en Alsace, à Neu-
ohâtel , à Boudevilliers ;

les familles Vernet, à Bex, Marotf , à
la Neuveville, ainsi que parentes et
alliées,

ont le chagrin do faire part du décès,
survenu à l'hospice Montagu , à la Neu-
veville, de

Madame
veuve Anna-Lina JONER

née RINGGENBERG
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, tante, belle-sœur, cousin e et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie.

Le Landeron, 31 janvier 1950.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, jeudi 2 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : le Landeron , les

Bornelets.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Edouard Droz-Wuthrich ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-

Pequignot ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz-

Amez-Droz et leurs enfants Henri, et
Marguerite, à Cernier ;

Madame veuve Thérèse Flury-Droz, à
Zollikofen ;

Mademoiselle Lydie Droz :
Monsieur Numa Droz , à Fiers (Fran-

ce) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Droz , Carrard. Dumont, Débet, Wu-
trioh :

Monsieur Emmanuel Ramseyer,
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur Edouard DROZ
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, cousin et. ami . que Dieu a repris
à Lui dans sa 74me année, après une
cruelle maladie, supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 31 janvier 1950.
Avenue des Alpes 43.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 2 février , à 13 heures. Culte à la
chapell e du crématoire.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi.

H Tim. IV, 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger.
Il me conduit le long des eaux

tranquilles.
Il restaure mon âme.

Ps. xxm.
Monsieur Jules Evard . à Cernier ;¦
Madame et Monsieur Th . van der

Straeten-Evard , à Montignies près
Charleroi ;

Monsieur et Madame Paul Evard et
leu rs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur F. Chuat-Evard
et leur fils, à Lac-ou-Villers ;

Monsieur et Madame Numa Evard
et leu rs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Desau-
les-Keller et leur famille , à Peseux ;

Mademoiselle Bertha Keller. à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Jean Gerber.
à Cernier .

ainsi que les familles Evard. Favre,
Maedor. Noverraz et Fesselet,

ont la profond e douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jules EVARD
née Jeanne FESSELET

leur chère épouse, mère, belle-mère-
grand-mère , sœur, belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 76me année , après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Cernier. 30 janvier 1950.
Heureux ceux qui procurent lapaix ; car Us seront appelés enfants

de Dieu. Matth . V, 9.
L'enterrement aura lieu mercredi 1er

février 1950, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient Heu dc letlre de faire-part

LES SPORTS
Les championnats du monde de ski

Un nouveau programme des compétitions a été élaboré
(SERVICE SPÉCIAL)

Après avoir choisi um nouv eau lieu
pour les compétitions de fond, les diri -
geants de la F.I.S. ont tenu une nouvel-
le aissomiblée pour élaborer le program -
me. Après avoir entendu les experts, le
comité de la F.I.S. a décidé de ne pas
organiser , mardi , le concours de saut
pour le classement combiné. Lors du
concours de dimanche, eu effet, les
conditions étalent si mauvaises qu'il
n'était pas possible de les accepter pour
une compétition officielle. L'avis géné-
ral était aussi de ne commencer les
compétitions que vendredi .

On a fait remarquer — surtout les
Suédois — qu 'il fallait s'adapter aux
nouvelles conditions régnant à Rum-
ford. Mais l'accord semblait difficile à
réaliser. Si bien que l'on a chargé un
comité spécial de six spécialistes —
dont le vice-président de la fédération
suisse. M. Marc Hodler — de s'attel er à
la mise sur pied d'un nouveau program-
me. Les discussions ont été longues. Fi-
nalement , il a été décidé d'organiser, à
Rumford , la course des 18 km. vendredi
procha in , la course de relais , samedi el-
le grand fond lundi . Quan t aux con-
cours de saut, ils auront lieu, le même
jour , soit dimanche, à Lake-Plaeid.
la neige fait son apparition

Pendant toutes ces discussions, la
nei ge a fait son apparition , surtout à
Rumford mais aussi — quoique dans de
moins fortes proportions — à Lake-Pïa.
oid. A Rumford. la couche de neige
fraîche est assez importante. Voyant
cela, le eeorétaire général de la fédéra-
tion américaine M. Roger Langley a
demandé aux chefs des délégations
d'empêcher les concurrents de partir à
Rumford car, à son avis, on pourrait ,
maintenant , tout organiser à Lake-Pla-
cid.

A Aspen
Dès lundi, on a assisté à Aspen, à

un entraînemen t général des Suisse s,
des Suédois, des Italiens , des Finlan-

dais, des Norvégiens, des Yougoslaves
et des Chiliens. Les Autrichiens sont
arrives mardis et. les Français , qui ont
dû quitter Orly, ne vont pas tarder à
arriver également.

En dernière heure, on annonce que la
F.I.S. a reçu le« inscriptions de deux
coureurs ai'gentins.

La neige a fait son apparition
à Rumford et à Lake Placid

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Janvier.
Température : Moyenne: —2,7; min. : —6,0;
max.: 0,3. Baromètre: Moyenne : 720,3.
Vent dominant: Direction : calme. Etat du
ciel : couvert Jusqu'à 17 h. environ ensuite
très nuageux.

Niveau du lac, du 30 Janvier, à 7, h. : 429.38
Niveau du lac, du 31 Janv., à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
ciel variable. Sur l'ouest et le nord-ouest
du pays quelques précipitation s possibles.
Plus doux en plaine. Vent du sud-ouest en
montagne.

Observations météorologiques
Lundi , un j eune cycliste avait profité

d'un camion qui montait l'Ecluse pour
se faire remorquer. Le chauffeur ne
l'avait pas vu et , aux Poudrières , chan-
gea de vitesse, ce qui provoqua un à-
coup. Le jeune cycliste tomba sons le
véhicule ; il ne se fit pas de mal . Mais
il dut se rendre compte des risques que
son imprudence lui avai t fait  courir.
Pour compléter son éducation sur ce
point , la police locale dressa un pro-
cès-verbal.

Imprudence coupable

La semaine dernière, la police canto-
nale a procédé à l'arrestation d'une
femme mariée nommée F., domiciliée
dans le Haut , qui a pratiqué, contre
prestations d'argent , plusieurs avorte-
ments.

Ell e est écrouée à la Conciergerie.

Arrestation d'une avorteuse

Dans la nuit de lundi à mardi , des
j eunes gens qui faisaient, du tapage, à
la rue des Moulins et à la rue de l'Hô-
pital ont été interrompus dans leurs
chants par la police locale vers 1 h. 45.

Jeunes gens bruyants

M. R. Jeanprêtre préside les débats,
assisté de M. A. Zimmermann.

Le chien de B. J; s'est lancé avec
rage et insistance sur un de ses con-
génères. Le patron du second obtient
que le patron du premier soit condam-
né à 10 fr. d'amende.

J. B. est en train de filer un mau-
vais coton et il paraît souvent devant
les tribunaux ces temps . Hier il
s'agissait de transactions fumeuses
qu 'il a faites avec des bâche® non dé-
clarées lors de sa récente fa illite. Il
ne découle pas des explications em-
brouillées de l'audience que le prévenu
dans les arrangements bizarres conclus
avec le p lai gnant  ait commis des abus
de confiance. La banqueroute fraudu-
leuse ne peut pas davantage être re-
tenue. En revanche, pour fausses dé-
clarations à l'office des poursuites,
J. B. est condamnée à 50 fr. d'amende.

O. S. a des contestations avec son
ex-femme. Il lui doit 40 fr . par mois.
Il s'occupe de ses deux enfants. Il af-
firme qu 'elle lui doit du mobilier —
ce que la plaignante ne conteste pas
— et qu 'il pensait pouvoir lui-même
faire une compensation. Il apprend ,
en se voyant condamné à 5 jours
d'emprisonnement aveo sursis, qu 'une
obligation d'entretien est une chose
et qu 'une revendication pour la res-
titution du mobilier en est une autre,
indépendante, devant au besoin faire
l'obj et d'une demande civile.

Au tribunal de police

Un mouvement des « Jeunesses musi-
cales » vient de se créer à Neuchâtel .
Ce mouvement, par ti do la Belgiqu e, est
né en France en 1940, s'est étendu à
beaucoup de pays et a rap idement gran-
di. En Suisse, Genève, Bienne et la
Chaux-de-Fonds ont déjà le leur qui
compte de nombreux adhérents très en-
thousiastes.

Le but do ce mouvement , c'est d'or-
ganiser pour les jeunes, de toutes ca-
tégories, écoliers ou non . étudiants, ap-
prentis, employé s de bureau, des con-
certs commentés, donnés par des artis-
tes - de valeur et à portée des bourses
souvent plates de nos j eunes gens. Il
ne s'agit pas d'autre part de concur-
rencer les sociétés qui organisen t déjà
des concerts , mais de préparer un pu-
blic de jeunes à comprendre la belle
musique. Le chef du département de
l'instruction publique et les directeurs
d'écol e encouragent ce mouvement , qui ,
à Neuchâtel , compte déj à 420 inscrits.

Une intéressante initiative :
Lies « Jeunesses musicales »

à ÎVeuchatel

Lundi, à 23 h. 05. la police a fait
rapport pour batterie et scandale con-
tre des consommateurs qui s'agitaient
dans un établissement... sans alcool.

Le vin n'est pas la seule cause
de chicanes

AU THÉÂTRE

Leurs coups d'audace réussis —
avec Anouilh , Roussin et, dans une
certaine mesure Salacrou — les galas
Karsenty rejoignent leur tradition.
Celle des vaudevilles qui firent leurs
plus belles soirées d'avant-guerre. Et
ils savent choisir dans oe genre des
spectacles qui sont les mieux agences
pour faire encore les bel les soirées de
1950.

Robert de Fiers et Francis de Crois-
set, une conj onction de maîtres amu-
seurs à qui les histoires de la littéra-
ture font l'honneur d'un .paragraphe.
« Les vignes du Seigneur ». leur enfant
bien venu , heu reux de vivre et tou-
j ours jeune , touj ours séduisant , cha-
cun l'a déj à vu une fois et se souvient
au moins de la scène de l'ivresse où
Victor Boucher a trouvé un des plus
sûrs soutiens de sa gloire.

La succession était lourde. Mais
Pierre Dux a les épaules solides et le
talent vigoureux . Il projette jusqu 'au
dernier rang du poulailler des répli-
ques qui atteignent toutes leur but.
Avec son visage de travers, ses airs
naïfs , ses élans de bon type, ses éton-
¦nemen ts et ses précautions inutiles ,
avec tout son corps et ses j ambes in-
terminables, il se sert de tous ses
moyens naturels pour compléter le co-
mique étudié de son j eu saine bavure.
C'est un régal.

A son côté, une autre grande figure
de l'art dramatique, Fernand Ledoux
qu 'on ne s'attendait pas. peut-être, à
voir dans uu rôle do fantoche stupide
et vaniteux , dans un fau x comte à
moustache, l'interprète de tant de per-
sonnages uniquement amers et tragi-
ques a pourtant fai t merveille. C'est
grande surprise et grande joie de
constater qu 'il peu t faire rire aussi
bien que faire trembler.

Une famille composée d'éléments ex-
clusivement féminine est en passe
d'atteindre sur le tard à la respecta-
bilité. Il y a bien une tante préten-
dument sérieuse veuve d'un médecin
militaire.  Mais Thérèse Dorny se char-
ge de faire comprendre que cette ver-
tueuse exception est le bénéfice d'une
imbécillité précoce et presque tota le.
Et l'actrice pousse au maximum les
ressources de son rôle extrava gant.
Illettrée mais maîtresse femme, la
mère de deu x j olies filles tient son
monde à l'œil et sait faire aboutir ses
proj et» contre vents et marées. Béa-
trice Bretty a mon tré le tempérament
et l'autorité qu 'il fallait pour donner
la saveur désirée à cette femme qu 'on
dirait de tête si précisément sa sottise
n 'était pas une des caractéristiques de
la pièce.

Les deux filles à marier, oe sont
Christiane Barry, gracieuse, à la voix
atta chante, et Francime Bessy. agréa-
blement juvénile. Il y a encore un
j eune Anglais , caricaturant les quali-
tés nationales de solf-controil et de
fair^play aveo le plus grand bonheur ,
grâce à Pierre Tremblett.

Une présentation parfaite , une mise
au point rigoureuse de l'ensemble et
des détails ont assuré aux « Vignes
du Seigneur » une vendange qui titre
un des plus forts degrés d'applaudis-
sements mérités qu 'on ait enregistré
à la fin des récentes soirées qui se vou-
la i en t  délassante s mais qui ne l 'étaient
pas toutes .

A. R.

« Les vignes du Seigneur »


