
QUELQUES LIVRES
DE CHEZ NOUS

Evoquons aujourd'hui quatre livres,
quatre livres consacrés à notre pays ,
l'un d'un auteur français qui nous
veut du bien , les autres de trois
écrivains neuchâtelois... M. André
Maurois, comme bien " de* s*es confrè-
res parisiens, est venu à diverses
reprises dans nos cités suisses pour
y donner des conférences. Au cours
d'un de ses voyages, qui date de fin
1946 — il a tenu un journal qui fut
publié d'abord , si nos souvenirs sont
exacts, dans les « Nouvelles littérai-
res». Ces pages ont été rassemblées
en un mince volume, intitulé « Jour-
nal d'un tour en Suisse « (1), à la
présentation élégante, illustré de six
bois originaux d'Henry Bischoff qui ,
à vrai dire, ne nous émerveillent
pas outre-mesure.

Les notations que M. Maurois a
transcrites au cours de ses pérégri-
nations à travers nos cantons sont
des plus bienveillantes et nous le
remercions de son amabilité. Comme
il se doit chez un tel auteur, elles
sont toujours intelligentes. Mais, tout
comp te fait, elles ne nous apportent
rien de bien nouveau. D'un étranger
éminent qui porte un jugement sur
nous, nous attendons une pénétra-
tion d'esprit qui nous révèle une part
de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas
dire que les remarques de M. Maurois
touchent autre chose que la surface.
Les Bellettriens neuchâtelois seront
enchantés d'un passage qui mettra
un baume sur les... plaies causées
par certaines attaques récentes !
Covassons et Loclois seront fiers,
pour leur part, de ce témoignage
français...

Autrement originales — d'une saveur
étrange et pure — sont ces « Remar-
ques sur les arts du feu et la beauté
pure en Suisse française» (2) que
M. Lucien Marsaux , livre à notre mé-
ditation. C'est là, à notre sens, du
vrai , du meilleur Marsaux. Et nous
en aimons pleinement la forme et
le fond . En ces pages, d'un beau
style, un peu déroutant parfois, foi-
sonnent , les trésors, abondent les
vues ingénieuses, se développe, sur
un rythme qui n'appartient qu 'à
l'auteur , une pensée tout à la fois
touchante, haute et noble. Marsaux
propose à l'admiration de notre pau-
vre humani té  le culte du beau , sim-
ple et direct — mais il ne s'agit
point d'un retour au primitif — tel
qu 'il naît des arts du feu (cérami-
ques, poteries, vitraux, fers forgés,
que sais-je encore !) qu 'il a eu la
curiosité d'aller contempler chez des
artistes ou , mieux, chez des arti-
sans de notre terre romande. Et les
photographies parlent comme le
texte.

Pages singulièrement denses aussi ,
comme toujours, que celles consa-
crées par M. Jean-Paul Zimmermann
au Val-de-Ruz dans la si utile collec-
tion de plaquettes intitulée « Trésors
de mon pays » (3~) .  Nous croyons
qu 'en Suisse française, nul n'égale
M. Zimmermann dans l'art de l'évo-
cation , nul ne dispose pour peindre
un paysage de cette sensibilité poé-
tique transparaissant dans une phra-
se toujours harmonieuse et jamais
banale. Il y a sept pages ici , mais
elles disent du Val-de-Ruz tout .e
qu 'il est possible d'en dire sans
qu'aucune nuance soit absente. Ici
aussi , des vues judicieusement choi-
sies, complètent l'œuvre écrite.

Du talent de M. Jules Baillods...
eh ! bien , nous dirons que c'est
l'envers de celui de M. Zimmermann!
Bien sûr qu 'elle est émouvante cette
« Salutation à mon pays » (4). bien
sûr qu 'elle attendrira le Neuchâte-
lois dans sa somptueuse présenta-
tion ! Mais ces vers trop dilués !
Mais cette nomenclature, cette suite
de noms de nos villages , accoup lés
comme les animaux de l'arche de
Noé, et qui compo'se difficilement un
rythme ! Mais ces répétitions qui
rappellent non pas tant le souffle
que les tics de Péguy ! Sans doute ,
çà et là nous nous réjouissons d'une
image heureuse. Le corps , le nerf , la
charpente de la réussite bibliogra-
phique de M. Bergeon , ce sont les
l i thogranhies  sombres et puissantes
de M. Lucien Grounauer , d'un trait
si sûr, qui les consti tuent certaine-
ment.

René BRAICHET

(1) Edit. Aux portes de France , Porren-
truy — Pierre Cailler , Genève.

(2) Messeiller. édit.. Neuchâtel.
(3) Edit. du Griffon , Neuchâtel .
(4) Marcel Bergeon , édit., le Locle.

KARACHI. 2 (Reuter) . — Un pick-
poket a volé au secrétaire par t icul ier
de l'Aga Khan des papiers impor tan ts
jeudi , lorsque le personnel du prince
religieux a t tenda i t  l'arrivée du maître
sur l'aérodrome do Karachi.

L'Aga Khan  et, la Bégum sont reve-
nus aux Indes après une absence do
quatre ans.

Le s©oréa«aïs,e
de l'Ugd IfthaiR

dévalisé

La bombe à hydrogène pourrait carboniser
cinquante millions de personnes
en l'espace de quelques minutes

Après la décision du président Truman ordonnant la construction de la «superbombe »

En théorie, la puis sance de destruction de cet engin est sans limite
Comme nous l'avons brièvement

annoncé mercredi, le présid ent Tru-
man a donné l'ordre de po ursuivre
les travaux sur la bombe à hydrog è-
ne. Cette décision est considérée
dans les milieux o f f i c i e l s  américains
comme l' une des p lus grande de
l'histoire des Etats-Unis.

Au cours de la semaine dernière,
le chef de l 'Etat a été soumis à une
pression croissante pour fa i re  cesser
l'incertitude: le général Bradley, le
pro fesseur  U r f y ,  M.  David L ilienthal,
Mme Roosevelt , M M .  Baruch , Vanden-
berg, le sénateur Connal y,  dans une
suite de déclarations publiques, pou s-
sèrent M. Truman à agir et à ag ir
vite . Si ces grands noms représen-
tent l' op inion du pays , il f a u t  cons-
tater que M. Truman , en prenant sa
décision, eut le pays  entier derrière
lui.

D'effroyables perspectives
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Dans

un discours prononcé jeudi au Sénat,
le sénateur démocrate Brian Mac
Manon, qui préside la commission par-
lementaire mixte de l'énergie atomi-
que, a laissé entendre que la bombe à
hydrogène pourrait tuer 50 millions
de personnes en l'espace de quelques
minutes.

« Comment est-il possible, a-t-il de-
mandé, que des institutions libres
soient florissantes ou puissent simple-
ment se maintenir , dans une situation
où les défenses civiles et militaires
doivent être prêtes à tou t instant pour
faire face à une attaque qui pourrait
carboniser 5Q..millions d'Américains,
non pas en l'espace d'un soir, mais en
l'espace de quelques minutes. »

M. Mac Manon a souligné en outre
que. en théorie, la puissance de des-
truction de la bombe est sans limite
et qu 'elle pourrait réduire en cendres
n 'importe quel objectif militaire ou
autre, y compris la plus grande ville
de la terre.

Le sénateur a proposé d'autre part,
au cours d'une conférence de presse,
que les Etats-Unis consacrent chaque
année une somme de 10 milliards de
dollars — pour une durée de cinq ans
— 1. pour mettre à exécution le pro -
gramme du point quatre d'aide aux
pays sous-développés; 2. pour dévelop-
per les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique dans le monde en-
tier : 3. pour aider économiquement
tous les pays, y compris l'U.R.S.S.

En échange do cette contribution,
qui serait administrée par l'O.N.U., a
ajouté M. Mac Mahon . les Etats-Unis
demanderaient l'adoption par tous les
pays d'un programme efficace de con-
trôle et d'inspection de l'énergie atomi-
que, ainsi qu 'un accord de tous les
pays afin qu 'on puisse vérifier par des
inspections que « les deux tiers de
leur budget soient consacrés à des
œuvres constructives ».

La bombe à hydrogène
aurait une force explosive

illimitée...
NEW-YORK , 2. — (Reuter). — Le ré-

dacteur scientifique du « New-York Ti-
mes ». William Lawrence, écrit mercrc"
di que la force explosive de la bombe
à hydrogène est en théorie probable-
ment illimitée.

Cette bombe à triton , qui ne contient
pas plus de 143 kg. de t r i t ium.  pourrait
déployer une force explosive compara-
ble à celle do 20 millions de tonnes de
trlnitrotoluol (l'explosif le plus vio-
lent), et mille fois supérieure à la
bombe atomique qui est tombée iadis
sur Hiroshima.

La protection aérienne
des usines atomiques

WASHINGTON. 2 (Reuter). — Les
usines de production d'énergie atomi-
que américaines qui  ont été chargées
par le président Truman . rie commen-
cer à fabriquer des bombes à l'hydro-
gène , disposeront prochainement d'une
protection permanente d'avions de
chasse. *

Le ministère de la défense des
Etats-Unis communique qu 'il ordon-
nera prochainement à tous les avia-
teurs qui  voudront s'approcher d'un
rayon rie 160 km . ries usines a tomiques
de Tennessee, du Nouveau-Mexique et
de l'Etat rie Washington , rie faire con-
naître leur intention d'avance.

La France va-t-elle rompre
les relations diplomatiques
avec l'Union soviétique ?

Les conséquences de la reconnaissance d'Ho Chi Minh par l'U.R.S.S.

Le Foreign Of f i ce  serait opposé à une rupture complète
entre les deux pays

PARIS. 2 (A.F.P.). — Le ministère
français des affaires étrangères publie
le communiqué suivant :

Le ministre des affaires étrangères a
reçu jeudi matin à 11 h. l'ambassadeur
soviétique. M. Schneiter a renouvelé de
vive voix à M. Bogolomolov la protestation
solennelle faite par écrit par le gouverne-
ment français contre la reconnaissance de
Ho Chl Minh. Il a Insisté sur les consé-
quences très sérieuses que l'Initiative de
Moscou comporte sur le plan des relations
franco-soviétiques.

Les milieux dip lomatiques
anglais contre une rupture
LONDRES, 2 (Reuter). — M. René

Massi.gil i. ambassadeur de France à
Londres, s'est rendu jeudi matin pour
la seconde fois on trois jo ur s auprès de
sir William Strang , directeur général
permanent  du ministère des affaires
étrangères.

Les mil ieux généralement bien in-
formés croien t nue M. Massigtl i désirait
s'ontren.i r do la démarche française
éventuelle sur ie rejet de la note de
protestation contre la reconnaissance
du régime d'Ho Chi Minh faite par
l'Union soviétique.

Lce mil ieux diplomatiques londoniens
parlaient ouverteqient jeudi de la pos-
sibilité d'une rupture des relations di-
plomatiques entre la France et l'Union
soviétique. Ils estiment que le déve-
loppement de la situation entre Mos-
cou ot Paris a évolué do telle façon ces
derniers inurs qu 'il est arrivé à un
point nouvant  iust i f icr  cette rupture.
Les observateurs londoniens croient

que la Grande-Bretagne donnerait le
conseil d'empêcher la rupture complè-
te. On sait que la Grande-Bretagne a
été toujours favorable à des relations
diplomatiques normales lorsque cela
était possible.

Deux phrases-clé
PARIS, 2. — Commentant la recon-

naissance du régime d'Ho Chi Minh
par l'U.R.S.S., M. Maurice Schumann se
demande dans l'« Aube ». si le Kremli n
attribue plus d'importance au chef In-
dochinois qu'à Markos qu'il n'a jamais
reconnu. La réponse, à son avis, est
contenuo dans les deux phrases-clé,
auxquelles les Français feraient bien
de songer tous les jour s pour compren -
dre les ressorts cassés de la politique
soviétique.

L'une, la plus frappante, est de Léni-
ne : « Le chemin le plus court de Mos-
cou à Paris passe par Pékin , Tokio et
Calcutta ». L'autr e fu t  prononcée par
Staline, en pleine guerre, alors qu 'il
recevait l'envoyé de l'empereur du Ja-
pon : « Voyez-vous, lui dit-il, nous som-
mes tous deux des Asiatiques ».

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI
De Lake Placid à Rumf o rd

Immédiatement après la f in  du con-
cours combiné de saut, les coureurs ont
quitté Lake-Plncid par la route, la plu-
part , en cars, les autres dans des voitu-
res privées et mém o en taxis. On si-
gnale même que des Suédois ont eu un
accident dans un taxi et qu 'ils ont dû
en mobiliser Un autre à Bm-lington.
Les Suisses, eux. ont  voyagé en car.

Accidents
On mande d'Aspen que  le coureur

Les coureurs ont défilé à Lake Placid , marquant ainsi l'ouverture des
champ ionnats. Le cortège était conduit  par une délégation suédoise,

précédant les Suisses

autrichien Tony Speiss s'est cassé une
jam be et une cheville en s'entraînan t
dans la région d'Asipen. A la suite de
cet accident . Speiss ne pourra, natu-
rellement, prendre part aux compéti-
tions.

D'autre part, à Sunn Valley (Ida.ho)
où le team américain s'entraîne. Gale
Spense s'est abîmé une chevill e et ne
pour ra  prendre part aux COUTSCS de la
F.I.S.

Mme Giron reconnue coupable
de calomnies et de diffamation

à l'égard de M. Vallotton

La sentence du tribunal de p olice de Genève

Elle a été condamnée notamment à deux mois
d'emprisonnement et à la conf iscation de son livre

« Le drame Paderewski »
GENEVE. 2. — Le tribunal de police

de Genève a rendu, jeudi matin, son
jug ement dans l'affaire Vallotton - Gi-
ron.

Voici le dispositif de ce jugement :
Le tribunal statuan t par défaut en pre-
mier ressort :

1. reconnaît dame Simone Giron , divor-
cée de Pourtalès , coupable au sens des
articles 174 et 173 du code pénal suisse
de calomnies et de diffamations à l'égard
de sieur Henry Vallotton , ministre de
Suisse en Suéde , et l'a condamnée a, la
peine de 2 mois d'emprisonnement (pei-
ne complémentaire a. celle prononcée con-
tre dame Giron par jugement du tribu-
nal de céans du 27 juin 1949 confirmé
par arrêt de la Cour de justice du 5 no-
vembre 1949) ;

2. ordonne la confiscation , en main de
tous libra i res, imprimeurs ou marchands
des exemplaires du livre « Le drame Pu-
dercwskl » paru a Genève, aux Editions
de l'Epéc, sous la signature de Simone
Giron ;

3. ordonne la publication des points 1
à 5 du présent dispositif aux frais de da-
me Giron dans cinq journaux suisses, au
choix de la partie civile , le coût de chaque
insertion ne devant pas dépasser 80 fr. :

4. réserve le droit de la partie civile ;
5. condamne dame Giron aux frais en-

vers l'Etat et la partie civile ;
6. déboute sieur Vallotton , vu la pres-

cription des fins de sa requête du 21
Juillet 1948, déposée le 23 Juillet 1948 et
dit que les frais nécessités par cette re-
quête resteront à sa charge.

Les considérants du Jugement
GENEVE. 2. — Le tribunal de police

de Genève a tout d'abord rappelé que,
s'estimant diffamé, subsidiairement ca-
lomnié par Mme Simone Giron, M.
Henri Vallotton demandait  la condam-
nation de celle-ci aux peines de droit,
attendu qu 'elle l'avait a t te int  dans son
honneur de ministr e de Suisse, de pré-
sident ou de membre du Conseil natio-
nal et de colonel.

Le tribunal a longuement repris les
fai ts  de la cause ot les condamnations
qui ont déjà été prononcées contTe
Mme Simone Giron. Il a constaté que
celle-ci a repris dans son livre toutes
les accusations pour lesquelles elle
avait subi des condamnations, bien
qu 'elle ne possédait aucun élément de
preuve nouveau. Elle a môme, souli-
gnent les considérants du jugement, re-
pris des accusations sur des faits aisé-
ment vérifiables et tranchés par l'ar-
rêt de 1943, notamment les caisses dé-
posées à Morges et à Lausanne. Elle
n 'a pas fa i t  la Prouve qu 'un testament ,
de Paderewski ait été détourné par
Vallotton. le testament découvert à la
banque Morgan ne faisant aucune allu-
sion au document,  prétendument dé-
tourné. La fugue au Portugal, alors
que M. Vallottion était mobilisé en
1943. n 'est pas prouvée non plus.

(Lire la suite en Orne page)
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La chute des corps

M. Giuseppe Oalogeio descendait
paisiblement la grand-rue d'Aucône,
lorsque soudain une femme lui est
tombée sur la tête.

Cett e femme était une ménagère/qui
avait glissé, alons qu 'elle lavait ses
fenêtres au premier étage. Sa chute,
amortie par le corps de M. Cnlogero- la
laissa indemne.

Mais son sauveteur involontaire a
dû être transporté à l'hôpital .

La ville fantôme
Dans le « désert de la mort » . en Af-

ghanistan, des archéologues américains
viennent de découvrir une cité aban-
donnée depuis mille ans. Les murailles ,
les maisons, les mosquées sont in t a c -
tes : M y a encore des armes dans les
magasins, et des cuivres, des noteries .
des tapis. Nulle trace de guerre , rie
trembl ement de terre ou d'épidémie

D'autres expéditions diront s'il s'agit
réellement. * comme on le suppose, de
Peshawarum. fondée avant le temps
d'Alexandre le Grand, et qui compta
plus de 50,000 habitants.  Vers le Xme
siècle, ces derniers, vaincus par l' avance
des sables sur une terre morte , victi-
mes exemplaires de l'érosion du sol.
auraient émigré vers l'est, pour y bâ-
tir , dan s l'Inde, la ville do Peshawnr.

Un étudiant allemand
a volé 2000 tableaux

de maîtres
LUBECK. 2 ( Reu ter). — La police

de Lubeck mène une enquête de gran-
de envergure contre un é tudiant  réfu -
gié soupçonné d'avoir soustrait 2000
œuvres d'art . C'est une des affaires
de vols les plus sensationnelles du
XXme siècle.

La police admet que cet étudiant
allemand a volé environ 2000 œuvres
d'art de maîtres valant  des mill ions
de marks. Sur un appel téléphonique
anonyme. , la police a découvert 1444
œuvres déposées dans des caisses par
cet étudiant.  Dans l'ancien domici le  rie
cet individu, elle a retrouvé 135 ta-
bleaux de Remra .ndt et d 'AHre rt-JDurrf ."

Le journa l « Die Walt » rapporte que
ces peintur es provenaient de collec-
t ions  do Berlin et d' autres villes alle-
inanr ies .  On a r iénombré 32 Rembrandt ,
45 Durer un Raphaël. 110 Chodowiecki
t t  d' autres œuvres célèbres.

L'étudiant a riû s'enfuir  aux Etats-
Unis avec ri'autres obj ets précieux vo-
lés.

Une exposition internationale
à Paris en 1957

PARIS, 2 (A.F.P.). - Le conseil
des ministres rie mercredi matin a dé-
cidé qu 'une Exposit ion in te rna t iona le
se tiendrait en 1957 à Paris et dans
la région parisienne .

Pierre Mac Orlan
à l'académie Concourt

Voici une récente photographie de
l 'écrivain Pierre Mac Orlan , qui Vient
d'être élu à l'Académie Goncourl, en
remp lacement de Lucien Descaves

Une question
de sourire

LA PLUME AU VENT

Dans leur concision , les formules
à l 'emporte-p ièce contiennent sou-
vent une part d'imprécision, par fo i s
d'injustice .

Personne ne niera que le sens des
nuances n'est pas le f o r t  de la j eu-
nesse. Quand on a 15 ans , on dispose
d' autres qualités : l'enthousiasme , la
spontanéité , une sorte d 'inconscience
merveilleuse aussi , qui permet de
franchir  les obstacles d' autant mieux
qu'on ne les remarque même pas.
Mais au revers de ces médailles,, OR.
trouve l'impertinence , le dédain dès
e f f o r t s  ré f léchis , peut-être une invo-
lontaire cruauté à l 'égard des géné-
rations aînées.

S 'il arrive que, décidée à « fa ire
quelque chose » (de bon , s'entend)
avec les moyens de son âge , une
collég ienne exp lique à Nemo que
l'entreprise qu 'elle va lancer avec
ses camarades « ne ressemblera en
tout cas pas à un comité de vieilles
f i l l es  », on voit bien ce qu 'elle veut
dire.

Y a-t-il de l 'insolence , du mépris,
voire une intention injurieuse dans
cette manière de s 'exprimer ? I l  f a u t
le comprendre autrement et s'enten-
dre sur le terme de «vieilles f i l l e s  ».

Pour les avoir vues à l'œuvre , je
peux a f f i r m e r  que les demoiselles
dont le célibat se prolonge ne sont
pas toutes moroses , aigries , comp li-
quées et racornies. Les forces  de
jeunes f i l l e s  leur ont été dévolues
au même degré qu 'à celles qui ces-
sent plus tôt de l'être. N' ayant pas
d' autre occasion d' appl iquer  ces f o r -
ces, elles constituent les éléments
les p lus stables de bien des comités.
Mais celles dont je veux fa ire  l 'éloge
ont les réactions vives, le caractère
rieur et le dynamisme généreux.

Qui d'entre nous n'a pas connu
une au moins des vieilles dames à
¦qui l'on doit dire « Mademoiselle »
et qui, dans la septantaine, donnent
encore chaque jour  des « leçons de
jeunesse » à de petites f i l les  qui au-
raient pu être leurs petites-filles ? Et
qui n'a jamais vu par ailleurs des
étudiantes déjà renfermées, mania-
ques et épouvantablement égoïstes ?

Il y  a, bien entendu , des « vieilles
f i l les  » authentiques. Mais celles-là
ne s'occupent pas de comités, ni
avant 25 ans, ni après. Elles n'ont
pas plus de la vie qu'elles ne don-
nent à la vie. Il f a u t  tes plaindre.

Un « comité de vieilles f i l l es  », je
ne le vois pas composé de célibatai-
res seulement , ni de moins jeunes
uniquement , ni même de femme s
exclusivement. Si j 'ai bien compris
ce que la collégienne voulait dire à
Nemo , elle évoquait simplement un
rassemblement de nens qui ne savent
ni oser , ni s i m p l i f i e r , ni sourire.

L'âge et l'état civil n 'ont rien à
voir dans cette a f f a i r e .  Combien
d' autres que les vieilles f i l l e s  au-
raient dû se sentir visés ! Et combien
de « vieilles f i l l e s » ont compris
qu'elles n'étaient pas en cause !

GERMINAL.

La Tchécoslovaquie reconnaît
le gouvernement Ho Chi Minh

PRAGUE, 2 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République tchécoslovaque
a décidé d'établi r des relations diplo-
matiques avec le gouvernement  Ho Chi
Minh , annonce l'agence Ceteka.

MUSUU U , -l (Ag.) - Pour la pre-
mière fois cet hiver , le thermomètre
est descendu mercredi à 50 degrés au-
dessous de zéro à Jakutie, dans le
nord-est rie lia Sibérie .

Cinquante degrés
au-dessous de zéro !

ROME. 2 (Reuter).  — La vedette sué-
doise dp ciném n Ingrid Bergman a mis
au monde un garçon , ieudi soir dans
une c l i n i q u e  dp Rome.
w/vw&/ss//rsssssA WWs/r̂ ^

Ingrid Bergman met au monde un garçon
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Fiez-vous à Suzon
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Traduit de l' anqtais par Thaddée

Qu'une jeune personne aussi jo-
lie fû t  une  c r imine l le  invétérée, il
se refusait absolument à le croire ,
et , sachant que , lorsque la colère
l 'é touffa i t , l 'Amiral  é ta i t  insensible à
tout argument ,  f la t ter ie  ou supp lica-
t ion,' il redoutait  de voir la sédui-
sante Fay exposée à sa fureur .  Ja-
mais, se disait  Tommy, une pauvre
innocente ne s'était trouvée dans une
situation aussi dangereuse et n 'avait
eu au tan t  besoin d'un champ ion dé-
voué. Et qui , mieux  que lui , méri tai t
de remplir ce rôle ? Dès le début ,
n 'avait-il pas discerné les qualités
réelles de la jeune voyageuse , sous
sa beauté un peu trop apprêtée ?

S'étant ainsi persuade de la né-
cessité de son intervent ion , Tommy
descendit de sa machine, l'appuya
sur son support et annonça sa déci-
sion à M. Quiffen.

— Je vais entrer. Ils ont sûrement
besoin de quelqu 'un 'pour les mettre
d'accord. Ces Français sont de vrais
démons quand ils sont déchaînés.  Et
le gouverneur n 'est pas de ceux qui
tendent la joue gauche quand on les

a fraippés sur la droite. Tu ferais
mieux de venir avec moi , si nous
sommes obligés de nous asseoir sur
leurs tètes.

— Mais mon père m'a dit...
— Oh , comme tu voudras, après

tout , ré p li qua Tommy, négligem-
ment. Si tu entends une détonation
va chercher un policeman. Si tu en
entends deux , ramène deux police-
man et une voiture d'ambulance.

Sur ces mots, il se précip ita vers
l'hôtel. Rodney hésita l' espace d'une
seconde, partagé entre l'obéissance
fil iale , sa réipugnance k rester seul
et son désir de savoir ce qui se pas-
sait  à l ' intérieur.  Puis sa curiosité
l'empor ta , et il par t i t  au petit galop,
un pet i t  galop très digne, à la suite
de son ami.

CHAPITRE X

« Méfiez-vous  des contrefaçons »

En ce siècle, remarquablement —
d'aucuns disent regrettablement —
éclairé, où les enfants , à peine sortis
de l'école maternelle, sont au cou-
rant  de tout , aussi bien du bridge
aux enchères que de la restriction
de la na ta l i té , il est rare qu 'un sur-
vivant de l'ère victorienne soit capa-
ble d'étonner un membre de la jeu-
ne génération. Cependant , il est In-
contestable que Mrs. Hamilton La-
vender accomp lit ce haut  fait lors-
qu 'elle révéla à sa fille et au cava-
lier de sa fille que leur excursion
mouvementée à Friar 's End était le
résultat d'une méprise et que, quel

que fût le contenu de la caisse qu 'ils":
avaient si vaillamment reconquise, J,
ce n 'était pas le trésor des Laven'd-éip.

Dans toute l'Angleterre, il 'n'y, ,,
avait , sans cloute , pas , à ce moment,";
deux jeunes gens aussi étonnés que
Mr. Durliam et miss Lavender. Celle-
ci , en raison de son sexe, fut la pre-
mière à recouvrer l'usage de sa lan-
gue ; et , rompant le petit silence stu-
péfai t  qui avait suivi la révélation de
Mrs. Lavender , elle s'écria , sur un
ton à la fois incrédule et contrarié *.

— Voyons, mère , ne dis .pas de bê-
tises !

— Ma chère enfant , ce n'est pas
dans mes habitudes, repartit  paisi-
blement Mrs. Lavender. Il doit y
avoir un malentendu quelconque,
mais je vous aff i rme que le trésor
est actuellement dans la maison.

— Mais c'est impossible ! Nous
avons regardé dans la salle à man-
ger et il n 'y était plus... n 'est-ce pas
Nick ?

Mr. Durham acquiesça d'un signe.
Sur ce point , mais sur ce point seu-
lement , il avait une cert i tude com-
plète.

— Bien sûr qu 'il n'y était -plus , dit
pat iemment Mrs. Lavender. Je l'avais
enlevé moi-même.

Sa fille recula , chancelante, et
tomba assise sur le marchepied de
la voiture.

— Tu l'avais enlevé ? Pourquoi ?
— Et quand ? ajouta Nick , qui

essayait de se remettre.
Mrs. Lavender les regarda tous

deux avec un bon sourire. Sa pre-

mière surprise passée, elle était re-
devenue elle-même, c'est-à-dire im-
perturbable.

— Tout de suite après votre dé-
part pour le bain — par parenthèse ,
Suzoti , c'était une folie de vous bai-
gner en sortant de table. Vous com-
prenez , je ne savais pas trop ce que
voulait M. Pépin , mais je pensais que
s'il était venu pour voler le trésor ,
ce serai t  n i t i é  de ne pas déjouer ses
plans. Alors j 'ai dit à Darling de
•n'apporter les deux caisses d'embal-
lage du nouveau service de porce-
laine qui est arrivé hier , j' ai mis le
trésor dedans et je l'ai fa i t  monter
dans la mansarde.

— Je suis sidérée, murmura fai-
blement Suzon.

— Darling doit être en bien mau-
vais état de santé , poursuivit  Mrs. La-
vender , bavarde. A la fin de ce pe-
tit  déménagement , il souff la i t  comme
un cachalot.  Avez-vous j amais  vu des
cachalots, Nick ? Ce sont des bêtes
si curieuses. Je me rappelle que , le
jour où nous en avons rencontré
pour la première fois , mon mari et...

— Tu nous assommes avec tes ca-
chalots, maman chérie ! dit irrespec-
tueusement  Suzon. Tu veux dire que,
Nick et moi , nous avons fait cette
course folle à travers le comté à la
poursuite d' une chose qui n'avait pas
quitté la mansarde ?

— Hé, je le crains, ma chère en-
fant , dit Mrs. Lavender, avec dou-
ceur. C'est plutôt ennuyeux pour
vous, je le reconnais.

Miss Lavender sembla sur le point

de dire quel que chose, puis , chan-
geant d'avis, tourna vers Mr. Dur-
ham un regard supp liant.

— Jurez un peu pour moi , Nick ,
implora-t-elle.

Nick secoua la tète, découragé. La
découverte qu 'il avait souffer t  le
martyre de ce voyage à Friar '9 End
— risquant sa vie à tous les virages
et mourant  en imagination d'une
douzaine de morts effroyables —
sans aucun motif , l'avait atteint au
cœur. Il lui fal lai t  du temps pour se
ressaisir et retrouver son équilibre
mental  ; et son stock d'imprécations,
quoique suf f i san t  pour les cas ordi-
naires, était désespérément inadé-
quat  à la circonstance actuelle.

Suzon, se rendant compte que ,
pour le moment , il était hors de ser-
vice en tant que soupape de sûreté,
poussa un soupir de résignation et
se retourna vers sa mère.

— Alors, tu étais dans la mansar-
de quand nous sommes revenus du
bain ? Nous nous demandions où tu
pouvais être. Je suppose que c'est
pour ça que tu n 'a pas vu , ni enten-
du partir oncle Pippin ?

— Oh , .je l'ai bien entendu. Du
moins, j'ai entendu une auto démar-
rer à toute vitesse. Puis une autr e
— c'était vous, je pense. Mais je ne
pouvais pas voir ce qui se passait
derrière la maison , parce qu 'il
m'était impossible de sortir de la
mnnsarde.

— Pourquoi ?
Mrs. Lavender fronça le sourcil ,

au souvenir de cette humiliation.

— Parce qu 'on m'avait enfermée.
— Enfermée dans la... mais qui ?
— Je n'en sais vraiment•'•rien. Mais

c'est* un malappris — quel qu'il soit.
Voici ce qui est arrivé. Darling était
parti après m'avoir aidé à monter
les caisses. Je dissimulai le trésor
dans un coin , sous de vieilles cou-
vertures et des objets divers. J'avais
l'impression d' accomplir une beso-
gne sinistre. Et quand je voulus sor-
tir, je m'aperçus que la porte étai t
fermée à clé. Alors j'ai poussé des
cris, bien entendu , et donné des
coups de pied dans la porte — que
c'était humi l ian t  1 — mais personne
n'a fait  at tention à moi. J'étais fu-
rieuse , réellement, car on n'a pas
idée de se trouver enfermée dans sa
propre mansarde. J'y serais peut-
être encore si Rodney Quif fen
n'était pas venu me délivrer. Il a été
ext rêmement  poli.

Un silence, pendant  lequel Suzon
digéra ces informations.

— Alors , dit-elle enf in , c'est pour
ça qu 'ils étaient si tranquilles ! Ils
pensaient que personne de nous ne
pouvait les gêner... Mais où est allé
Darling ?

— Je ne m'en doute pas. Mais je
voudrais bien qu 'il revieine. Quand
je suis sortie de la mansarde, i' avait
disparu. Par le fait , tout le monde
avait disparu , excepté Cook , et elle
n 'était pas d'humeur très sociable.
Depuis , j'ai a t tendu que quel qu 'un
rentre et me dise ce qui Su passe.
J'avoue que je ne sais pluo que. pen-
ser. (A uwrej

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

Bonne à tout faire
Suissesse romande. 30 ans,
dherohe place. Uibre tout
de suite. Adresser affres
écrites en indiquant le
salaire sous R. V. 65 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

Je Cherche pour mon
fils une place de

VOLONTAIRE
dans une famille, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres à- fa-
mille WaJther, Jegenstorf
(Benne).

Scramellère

EXTRA
cherche à faire des rem-
placements pour le same-
di , éventuellement le di-
manche. Adresser offres
écrites à P A 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
capable et consciencieuse,
aherohe place dans maga-
sin de. la viillle. — Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
V. R. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

A'ivetndire, à Bevaix,

terrain à bâtir
de 3OO0 ma en bloc ou en
deux pairceJies, avec eau et
électricité sur place. —
Adresser offres écrites à
P. N. 76 au bureau de la
JPeuille d'a/vis.

LOGEMENT
pour

VIGNERON
est à louer dès le 1er avril.
A. Grossenbacher, pro-
priétaire', Ohavannes / la
NeuveviUe. Tél. (032)
7 22 32.

Ohatnbre à louer, à
monsieur. — S'adresser •
Ecluse 12, 3me, a gauche.

Belle chambre chauffée,
confort, centre. Tel 5 38 94

A louer Jolie chambre
Indépendante, non meu-
blée. S'adTesser dès 19 h.,
Evole 35, 1er, à gauche.

Pour employé(e), étu-
diant (e) ,

; j olie chambre
avec pension , dans villa.
Peseux. Tél. 6 13 58

Pension-famille pren-
drait PENSIONNAIRES
pour le repas de midi. —
Avenuo du ler-Mars 16,
2me étage. Tél . 5 44 60.

Petite pension
de faimdiie, soignée, en
plein centre, prendrait
encore quelques pension-
naires. Prix modeste. —
Tél. 5 47.87.

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.

Je cherche, au centre
de la ville, un petit

LOGEMENT
de deux chambres. —
Adresser ofSres- à poste
restante V. P. 18. * Nett-
cthâtel .

Jardinier, marié, oher-
dhe à louer

parcelle de terrain
limite : rue Bachelin-ave-
nue des Alpes. Demander
l'adresse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On dherciie à louer

magasin
ou local à l'étage pouvant
être utilisé comme tel. —
Adresser offres écrites à
T R 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des 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.

HOSPICE CANTONAL T\/TÎ«^. **-^~^- .i VnDE PERREUX Mise au concours
Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge,

l'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry
met au concours le posle de

CHEF DE CUISINE
CONDITIONS SPÉCIALES : Age maximum 35 ans. Doit être por-

teur du diplôme de cuisinier. Doit avoir fait un stage dans un éta-
blissement hospitalier et doit connaître la cuisine diététique. Entrée
en fonction : le 1er mai 1950. — Adresser les offres manuscrites avec
diplôme, certificats et références, jusqu 'au 28 février 1950 â la direc-
tion de l'établissement.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse, de 49 à 50 ans,
pour faire le ménage d'un
monsieur âgé. Adresser
offres écrites à V. Z. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
à, Pâques

j eune homme
de 18 à 17 ans pour ai-
der à la campagne et à
l'écurie, dans petite ex-
ploitation agricole. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemand». Vie de fa-
mille Adresser offres à
Ennest Mdrl-Burl , Herm-
rigen près d'Aerberg

Jeune fille
sérieuse et travailleuse
est demandée tout de sui-
te pour aider au ménage
et a/u tea-TOom Louis Per-
rottet, confiseur, Grand-
Saconnex (Genève).

Offres sous P 1272 N

POURVU
M E R C I

On cherche
pour Jeun© homime de 18
ans,

PLACE
chez agriculteur qualifié,
où il aurait l'occasion
d'apprendre à conduire le
tracteur. Entrée Immé-
diate Walter Schwab-
Hiini , Safncrn près Bien-
ne.

On che relie

PERSONNE
pour quelques bernes de
nettoyage par semaine.
Quartier des Volanglnes.
Adresser offres écrites à
E. M. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe, pour épo-
que à convenir, une

employée
de bureau

expérimentée, pour demi-
Journées. Adresser offres
écrites à C. O. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonin© vie de famille et
bons soins. Gages a con-
venir. S'adiresser au café
Vivenza, Fleurier . Télé-
phone (0G8) 9 10 36.

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

Voyageur en vins
trente ans d'expérience,
possédant belle clientèle,
désire changer de maison.
Adresser offres écrites à
G. A. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
'sobre et sérieux, possé-
dant permis de conduire
(poids lourds),

cherche emploi
dans entreprise ou chez
particulier, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres écrites sous
ohdiflfres P. 10844 F à Pu-
blic! tas, Fribourg.

MAÇON
qualifié, connaissant les
plans avec longue prati-
que de son métier, oher-
ohe place en qualité de
chef dans entreprise
ayant travail assuré. —
Adresser offres écrites â
S. A. 78 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
serrurier

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

JARDINIER
se recommande pour tous
travaux d'emitretiem et
taille d'arbres , au mois
ou à l'heure. Prix avanta-
geux. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse
du No 68 aoi bureau de la
Feuille d'avis.

On (Jherciie à acheter
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Adresser of-
fres avec prix à Claude
Tlnembart, Bevaix.

Apprenti
couvreur

serait engagé pour tout
de suite ou au printemps.
Faire offres à Jules Ro-
bert , maître couvreur di-
plômé a Bevaix. Télépho-
ne 6 62 92.

'lilJl'Wiil'i't'JlS
Trouvé

grand chien noir
S'adresser à M. Hans

Reber. Cortaillod.

Les Jeunes gens qui
ont pris soin d« la tête de

FERNANDEL
seraient bien aimables de
la rapporter au Rex. Elle
est Indispensable pour la
publicité de notre spec-
tacle de demain.

A vendre une

cuisinière électrique
moderne, â l'état de neuf .
S'adresser à M. SUss, rue
Louis-Favre 21.

KIRSCH
A vendre 100 litres de

kirsch garanti 60°, de tou-
te première qualité. Prix
à discuter. Adireeser offres
à A. Borboën-Ducret, agri-
culteur, Denges orès de
Morges. Tél. 7 20 56

A vendre

SNIPE
en acajou, avec voiles, en
très bon état, excellent en
régates. Adresser offres à
T. E. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre : machine &
écrire portative,

« Remington »
neuve et une machine à
tricoter

« Passap »
complète , état de neuf.
Adresser offres écrites à
C. H 52 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre une forte

CHARRETTE
et un char, charge 300 kg.,
les deux avec mécanique
et en parfait état. —
S'adresser à G. Loosll, VI-
gnier 19. Saint-Bia ise.

S sP tCn\ \0 ^
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CfiAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL • Tel B 28 88

f fêAVSOLIS AUX ŒUFS^
j H

. Oranges ssriu, 115 Bananes des cTt 2.50 l - *»i;i T-85 J 1
Citrons ̂  -,.i] Choux-fleurs ̂ 1.10 Ç^BJ !

Volailles
fraîches dis pays

POULETS blancs, notre spécialité 5
Fr. 4.50 le % kg. I

POULETS très tendres
F*. 3.50 à Fr. 4.— le 'A kg.

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

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.50 le % kg.

CANARDS, Fr. 3.— le % kg.

OIES, Fr. 3.— le 14 kg.

DINDES, Fr. 3.50 le % kg.

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

PIGEONS DE BRESSE
au pri x du jo ur |

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

LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le lA kg. 7; j

SALAMI

FOIE GRAS, 1er choix

ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
y FRÈBES I

Neuchâtel Tél. 5 30 9Ï 1

GROS ET DÉTAIL |l J

Dimanche 5 février , à 15 h. 30

TEMPLE DE BOUDRY
Troisième causerie-audition

par Jeanne BOVET

BEETHOVEN
Solistes : Henri HONEGGEK

vloloncelle-solo de l'Orchestre romand
Jeanne BOVET, pianiste

ENTRÉE LIBRE . . * . COLLECTE .
¦——— '

Etablissement de la place cherchebonne

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, de langue 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.

I i

INFIRMIER
ou aide-lnflrmier est demandé par établissement
psychiatrique. Entrée immédiate. Indiquer référen-
ces et prétentions sous chlflres OFA 5247 L. à Orell
I'ilssli-Annonces, Lausanne.

ROBERT VŒGELI - PESEUX
EAUX GAZEUSES - LIQUEURS

cherche

VOYAGEUR •
pour visiter : hôtels, cafés, restaurants,

épiciers.
Faire offres, s. v. p.

Immeubles à vendre
à Couvet

Les hoirs de feu M. Léon Boirel offrent à
vendre de gré à gré, pour date à convenir, la
propriété qu 'ils possèdent à Couvet, Grande-
Rue 34, comprenant : un grand bâtiment lo-
catif avec vastes magasins sur rue, pouvan t
servir à tout commerce ; grandes dépendan-
ces. Beau jardin au midi, grand dégagement
à l'est, petits bâtiments annexes, garage,
source privée, etc. Surface totale 2925 m2.

L'emplacement est de premier ordre, au
centre du village, en bordure de deux voies
publiques, et entièrement dégagé au midi.

Pour tous renseignements, J . s'adresser à
l'étude du notaire Ph. Chable, à Couvet, té-
léphone 9 21 44.

A vendre
aux environs de Neuchâtel

VILLA
.:

cinq pièces et dépendances, ver-
ger, jardin , 1200 m3, vue étendue.
Construction 1948, confort ; peut
se transformer facilement en
deux ou trois appartements. —
Adresser offres écrites à L. C.
15 au bureau de la Feuille d'avis.

Rédaction : S. rue du Concert — #|- 
_ - # 

_ _ _  _ _ Admintotarttao: I, \*m*b&mà

* "~MS«" reuille d avis de Neuchâtel -BSBSSV-
\j Vk )>mii*mi#K inirt Muii|Mt

La rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (Bandes iiimi-fns '
manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h 3«) • le sameiU Jusqu'à 9 b.ne se charge pas de les renvoyer. p,̂ ,. te nvm̂  ̂  bwgi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heo-rea du matfa. Sonaette de nuit : S. rue du Oaaeert

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate on

pour date à convenir

une caissière
Seules personnes ayant déjà occu-
pé place analogue sont priées de
faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire sous chiffres Z. A.
20 au bureau de la Feuille d'avis.
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VENDEUSES
La maison GRIMLER BACHMANN

au Locle,
cherche, pour ses rayons de

Bonneterie lingerie pour dames
Chemiserie sons-vêtements ponr

messieurs
vendeuses qualifiées, éventuellement
vendeuses d'autres rayons. Bons salai-

. res et places d'avenir pour personnes
capables. Date d^entrée à convenir.
Fonds de prévoyance pour le personnel.

Offres écrites avec prétentions
de salaire.• •

LES HOTELIERS
\ ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
l h écri ra des MENUS

Ils les font exécuter, da même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'Us utilisent

par -.'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

; i Les entants de Madame veuve Paul VOGT-
¦ PÊCHEUR , profondément touches des témol-
H gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa-
¦ sion de leur grand deuil , expriment leur recon-
Bj naissance à tous ceux qui , par leur présence,
¦ leurs prières, leurs envols de fleurs ou leurs
I affectueux messages, se sont associés à leur
H douloureuse épreuve.
! j Fontalnemelon , le 3 février 1D50.
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I machines à laver les plus \ / » it- jjjfi^%*£"' 1 Ka

Lavez régulièrement avec RADION, vous aussi, / tj I  l ij 'i y II èÈÊS
et votre linge fera l'admiration de chacun. Seul / s i lJÀmi\^^mii^Êl
RADION donne ce blanc éblouissant , cette ad- / A^HSroHfc ' W$ÊM
mirable fraîcheur des couleurs. L'é paisse et douce j f âmfejVl Bffl WÊÊÊ
mousse RADION a une efficacité détersive extra- M.' S^̂ WaHHE f̂f
ordinaire ; elle travaille de façon automatique dans Jj| }Û s^^*** j^H
la machine à laver également et se prête à mer* jJpS -̂*̂  

^^aafi^Sf
veille au lavage du linge fin. Un essai vous con* f0SS608$0mmW^R^
vaincra ) «KiawisaBt™ fcj^^YYÎ

et rend les effets de couleur plus lumineux ^¦'l$̂ Mj|Ĵ '
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Nos ravissants

TABLIER S

m

TABLIERS-BLOUSES
en vichy à rayures, pur coton , bleu-blam c ou rouge-blanc

MANCHES LONGUES MANCHES COURTES
Tailles 42 - 46 48 - 50 Tailles 42 - 46 48 - 50

1180 1280 1Q80 U80
BLOUSES de TRAVAIL

en bonne toile blanche, pur coton , façon avec plaque
et col revers

MANCHES LONGUES MANCHES COURTES
Tailles 42 - 46 48 - 50 Tailles 42 - 46 48 - 50

||S0 |280 Ç30 1Q80
Nous offrons encore de ravissants ^^m Ë

TABLIERS-BLOUSES y 1
en cretonne pur coton , dessins à fleurs , man - M m tj s

j ches longues , tailles 42 à 48 g}

TABLIERS à BRETELLES
en toile blanche pur coton , différentes formes et grandeurs

980 750 490 295
-
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Nos belles qualités en pur coton

Draps de lit écrus S6 chaîne > sv2eo sss 7^
Draps de lit blancs sie v̂Sé & 9^0
_ 1 1 * 1 1  double chaîne , richement -l ̂ % *\f \Draps de lit blancs t̂-'ia îo1» I jJU

I 3 B Û C  fl Al'âE i B R û R ' C assorties, richement brodées \JU
I d E C J  U U I GI l I C l à  7.50 6.75 4.50 3.90 *J

Garniture en basin - c . . . . t .n T .
2„- n Fourres de duvet Traversin Taies

*|4U Grandeur I R90 Grandeur C60 Grandeur Q90
U 135 X 175 cm. * « 65 X 100 cm.*» 65 X 65 cm.»

Garniture en damassé r
3- 

Fourres de duvet Traversin Taies
T mm Grandeur OO Grandeur 78O Grandeur C20
U¦ 135 X 175 cm.-M»- 65 X 100 cm. ' 65 X 65 cmV

., , choix immense , belles qualités , pur coton A QAUngBS éponge s™ 495 3M I % v* 2™ i3U
Linges „„, d abclUes ,,-, 145 Lavettes Tïsrsr -.45

Grand choix en rideaux et vitrages

M X  Éj PASSAGES
JEj ^̂ ĴÊk NEUCHATEL 

S. 
A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Il- .i I f I II . .1 , 1 » Il II ¦¦ ¦llllll.-H IIIHI I  I -M*—I-*—"Il H I I I II Ulll I

Molière box brun , cousu tré-
pointe , semelle de crêpe 9 mm.

Veau nature] , semelle de caoutchouc 1080
profi lé , d'une adhérence pa r fa i t e  . . »•*
Daim brun , semelle de caoutchouc profilé AR80
(sans couture sur l'avant-pied) ¦ • • ^^
Daim brun , semelle die crêpe très ^SÛ80
épaisse Ww

QmWWltCf
n <^ p̂ 1
NEUCHATCL/TEMPLENEUF
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A. HUBER $ CENTRE VI LIE

fJfCp T~ "—--̂ ^. 
Tél * 551 05
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of en caissettes. û̂  g„ venfe parfout.

UTILISEZ

]|v » J II  M 11 H ¦M'ï-

| lessive-cendre
très

économique

Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 8.12 Icha.
Envolp par poste par le dépôt général :
Plut: inucte de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne,

A vendi-e

balance «Vistof»
de 6 fcg., automatique,
eintdèremeint révisée. S'a-
dresser à la boucherie Su-
dan. la C-oudre. Tél. 5 19 42

-

SOLDES ^DES > HB

SOLDES^
Vente autorisée Jusqu 'au 4 février
Profitez : de nos restes de linos
pour tables* rayons , corridor ;

de nos coupes de tissus pour
rideaux , coussins, tentures, etc. ;
de nos coupons de tap is pour
passages, descentes, tap is de
jeux ;
de nos différents tapis en soldes ,
descentes de lit dépareillées , en-
cadrements .

Ne manquez pas les soldes des soldes
chez

SPICHIGER & CIE
NEUCHATEL

j mf 
 ̂

Téléphone 513 39

SAUCISSES AU FOIE
et SAUCISSONS

| Spécialités de la. maison

Chambre à coucher
à vendre

neuve en noyer, avec lits jumea ux, tablesde nuit, coiffeuse, armoire trois portes som-miers , protège-matelas et matelas, le tout depremière qualité et de très belle exécutionFr. 2280.—. Adresser offres écrites à D. A 75au bureau ds fa Feuille d'avis.

Pour
moudre son froment on va au moulin .

Pour
coudre 6on vêtement on va au 31 de
la rue des Moulins.

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements

WATERMAN ,
l Plume réservoir, I
I nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- i
I tidlen, rempllssa- 1
I ge automatique,!
I bec or 14 carats 1
I Fr. 25.— \

I fàgjmdr u) \
( Saint-Honoré 9 1
| Neuchâtel \



En la noble compagnie des petits oignons| E ciel m'a dotée d'un nez sensible et de
¦¦ papilles gustatlves naturellement récep-
tives. Mais l'exploitation de ma gourman-
dise date du temps où un jeune avocat
— un as de la sauce Robert qui prati-
que le barreau dans notre bonne ville —
m'apprit chez le bistrot du coin qu'il con-
vient de faire rouler le vin sous la lan-
gue pour permettre aux papilles cachées
de le vraiment apprécier.

Gourmandise = péché mortel diront des
séchons trop vertueux. Que non pas !
Après l'avoir favorisé, vous ne voudriez
pourtant pas que le ciel condamnât un
hommage aussi naturel aux bonnes cho-
ses accordées lors de la création. A-t-on
d'ailleurs jamais vu prélat bouder aux
joies de la table ? Les Chartreux ont In-
venté la divine liqueur que vous savez
et le Champagne, n'est-ce pas un Dom
Quelque chose qui le fit pétiller pour la
première fois et pour l'éternité ?

Sans vergogne, je m'abandonne donc
à ma gourmandise sachant de plus que
transformer nos besoins en plaisirs est un
des privilèges de la dignité humaine
qu'on ne saurait abandonner sans s'atta-
cher quelques bestiaux attributs.

Un repas d hôtel — qu on me par-
donne — peut être un bon repas, mais
Il n'aura point en général cette perfec-
tion — cette Imperfection même — ce
fumet de la cuisine que l'on fait chez
sol. C'est souvent un meuble de série
à côté d'un autre conçu et travaillé avec
amour par un artisan artiste. Ainsi, croyez-
moi, pour que les petits oignons fondent
comme du beurre avec ce goût Inimita-
ble, il faut que la cuisinière ait pris le
temps de les regarder Interpréter leur dan-
se hindoue, extatique, solennelle jusqu à
ce qu'ils consentent enfin à épanouir d'un

seul coup leurs douves superposées. CJue
diable, l'on ne saurait les prendre sans
détriment pour un vulgaire légume condl-
mentalre I

Il y a des gens avec lesquels diner est
un bonheur. Pour quelques-uns de ceux-
là, combien y en a-t-ll qui prétendent être
de fins gourmets et qui se laissent aller
à la goinfrerie, la gloutonnerie, l'ivresse.
Un homme Ivre, un homme repu au point
de ne plus pouvoir disserter, l'esprit libre,
art ou philosophie, n'est pas un gourmet,
mais un vulgaire vorace qui excite ma pi-
tié. C'est un de ceS faux gourmands, un
de ces parvenus du goût qui prétendent
n'apprécier que les canards à l'orange et
les homards grillés. Un vrai gourmet, sa-
chez-le, déguste avec autant de plaisir
une tartine au beurre, pourvu que pain
et beurre aient été travaillés à point,
qu'une volaille aux fruits. Il sait qu'un bon
repas doit laisser l'estomac léger et le
teint frais exempt de rougeurs Intempé-
rantes. . .

En cuisine, il faut user de modération,
connaître ses classiques, respecter les
traditions et les règles d'or, faire preuve
de psychologie. Cela vaut mieux de se
laisser aller à une inspiration, favorable,
en fin de compte, qu'aux seuls génies —
combien rares.

Il faut savoir que deux clous de giro-

fles dans un rôti de porc c'est assez, mais
que trois c'est trop, que c'est de bonne
méthode éducative que de laisser pousser
de hauts cris à la graisse chaude lorsqu'on
y verse du vin ; vous savez mieux qu'elle
que tous deux, cinq minutes après, file-
ront le parfait amour. Il convient de con-
naître les qualités et les défauts des mets,
de flatter les uns en évitant, sans froisse-
ments superflus, les autres. Ainsi l'oignon
a le grave défaut de la persistance ; il ne
sait pas s'éclipser au moment voulu avec
discrétion. Il attache son odeur à la poêle
avec une Insistance de mal poil qu'il con-
vient de traiter avec la rudesse d'un frot-
tement au gros sel. Le porc hait le fer :
le forcer à s'en accommoder ne servirait
de rien ; traitez-le plutôt avec ménage-
ment en lui réservant une cocotte de dru.
Et le céleri donc , qui ne consent à rester
blanc qu'à condition de prendre, avant
la cuisson, un bain prolongé de trois heu-
res dans de l'eau fortement vinaigrée 1
Que dire des crosnes qui pèchent par
excès de modestie cachant leur délicates-
se sous un vernis de rudesse qu'on se
trouve bien de faire disparaître en les
caressant doucement d'un torchon ru-
gueux ? La mayonnaise, avec son pen-
chant de masochiste raffiné, ne consent à
se laisser battre et à laisser prendre son
jaune parfaitement qu'après s'être fait

ajouter à l'œuf une pincée de sel, du poi-
vre, du vinaigre et s'être fait attendre
cinq minutes couverte d'une soucoupe.

Je disais qu'en cuisine II fallait de la
modération. La soupe, par exemple, est
rendue doucereuse par un excès de choux
ou de carottes. Le pied de veau transfor-
me facilement la sauce du bœuf en gé-
latine.

N'oublions pas l'Important principe des
contrastes : le sucre légèrement salé, le
sel légèrement sucré que trop souvent on
néglige dans la confection des desserts.
II y a beau temps pour ma part que dans
le bouillon j'ajoute un morceau de sucre
et que dans la crème au chocolat je mets
mon grain de sel. Chacun l'a toujours
trouvé meilleur ainsi.

Je pourrais vous parler encore du café
au lait, du « vulgaire » café au lait qui
peut être source de délices. Aux matins
d'hiver il convient de le déguster bouillant
derrière les vitres givrées accompagné de
pain de ménage fortement beurré. Le roi
Albert de Belgique, dit-on, trempait son
pain, faisait crever le beurre en bulles
onctueuses, douces au palais.

Je pourrais vous parler des grosses sou-
pes, des fruits qu'on déguste le soir entre
onze heures et minuit en fermant les yeux,
des ressources de la cuisine de grand air,
de la finesse du poulet cuit tout emplu-
mé dans de la glaise de grand chemin,
de l'entrecôte saisi sur un plein feu, des
herbages, des salades accommodées à l'hui-
le pure, au vinaigre rosé, de l'orge rou-
gissante, que sals-je encore ? Du thé de
Chine par exemple qui me fait traîner un
long regret depuis des années de ne sa-
voir comment les Chinois de la vieille
Chine le préparaient pour le servir tiède
et lui conserver tout son arôme.

H. R.

La vogue de la dentelle de Saint-Gall
Col bordé de guipure blanche de Saint-Gall éclairant une création dt

grande allure de Pierre Balmaln,

Je m'abandonne à la gourmandise
ce délicat hommage aux bonnes choses

Ce qui se porte à Paris Etoffes riches, drapés savants, lignes asymétriques
voilà ce que nous proposent les grands couturiers

Cet hiver, les couturiers parisiens ri-
valisent d' audace et d' orig inalité. Us ont
abondamment recours aux é t o f f e s  ri-
ches, aux drapés , aux bijoux. En exa-
minant leurs collections , on ne peut
s'empêcher de penser qu 'il f a u t  être
diablement bien fa i te  pour se prêter
à toutes les excentricités de la mode !

Ils ont créé la robe d' après-midi en
fai l le  rouge dahlia ou en ta f f e tas  écail-

le, dont les manches volumineuses sont
artistement drapées ; et la robe du
cinq à sept en fai l le  gris argent ou puce
pointillée or, dont un bijou retient le
décolleté drapé. On voit de p lus en
plus la robe asymétrique qui mainte-
nant se boutonne tout du long. On parle
beaucoup d' une récente trouvaille des
collections : la robe à danser. La j u p e
« ballerine * est exécutée en tulle uni
ou pailleté , montée et ceinturée sur un
corsage chasuble en velours ou satin.

Je vous souhaite d'être grande et
svelte afin de pouvoir bien porter le
manteau vague dont les emmanchures,
très basses, son t jaune indien si l'on
est brune et rouges si l'on est blonde.
La redingote bleu marine des premiers
jours de printemps sera parée d' un
nœud et de revers de piqué blanc.
. -Le  i chapeau], de : f eu t re  ou de velours,

^sé' portera petit et ses bords asymétri-
ques s'orneront de bouquets de f leurs .

Quant aux bas , ceux de nylon , grâce
à leur élégance et à leur solidité , sont
de plus en plus appréciés. Les couleurs

à la mode ce printemps sero<nt « renard
bleu », « gorge de pigeon » et « cendre ».

Cette saison , les gants pour le soir
s'allongent à nouveau et atteignent
vingt boutons. Par contre, quand ils
accompagnent les tailleurs et les man-
teaux, ils recouvrent à peine le poi-
gnet.

La chevelure continue à se porter
courte , dégageant la nuque. Un figaro
parisien a récemment lancé la c o i f f u -
re p lume : les petites mèches en sont
légèrement retournées en l'air et vous
donnent l'apparence d' un petit oiseau

au plumage ébour i f f é .  Il y a encore les
co i f fures  très plates , épousant la fo rm e
de la tête qui , si elle est jolie , a tout
à y gagner. Un visage petit , aux traits
f i n s  et réguliers , sera avantag é par cette
co i f fure , dite casque. Cette mode des
cheveux courts peut être ravissante ,
élégante même, à la ville et pour le
sport. Pourtant , elle présente un gros
inconvénient : il est presque impossi-
ble de réussir iitn e co i f fur e  du soir sans
utiliser le postiche.

Dior nous dit que la mode de ce
printemps est illustrée p ar ce thème :
un beau désordre est un e f f e t  de l'art.
Ilien entendu , cette négligence est soi-
gneusement étudiée et rien dans ce
désordre ne sera laissé au hasard. Ce
qui semblera retomber au petit bon-
heur, mais avec élégance , sera obtenu
par une coupe savan te. L'importance
sera donnée aux bustes, les manches
seront é t o f f é e s  et les jupes  droites sur
les hanches minces.

çZT W WI ."R-Tn"*

SOUS LE SIGNE DU BLANC

En janvier , les villes changent de
visage par la magie des devantures .
Apres les tentations de décembre,
voici celles du début de l'année. Il
y aura ensuite — il ne faut jamais
désespérer — celles de février (pre-
mier printemps), de mars (plein
printemps), d'avril ( l iquidation ),
mai , etc. On sait vraiment y faire
pour attirer les femmes toujours ten-
tées par une économie intérieure
bien dirigée I

— Chéri , regarde la lingerie ado-
rable que je me suis achetée.

Chéri jet te  un coup d'oeil scepti-
que sur quelque chose de rose, de
mousseux, de transparent , avec den-
telles et petits nœuds certainement
inutil es. Assez joli pourtant pour
autan t qu'on en puisse juger.

— Une vraie occasion. Cela « va-
lait 80 fr. » (Seigneur 1 se dit Chéri),
mais grâce au rabais de 50 % c'était
éti queté 40 fr. Alors, avec la diffé-
rence je me le suis acheté...

Que voilà donc raisonnement
puissant et sain , n 'est-ce pas, Mes-
sieurs les commerçants ? Ah I le rè-
gne d'or si chacun avait une logique
aussi sûre.

Tentations en piles,
montagnes et pyramides

Bref , les trains électriques , les
ours en peluche , les poup ées extra-
chic ont disparu — personne ne
saura où — remp lacés par des mon-
tagnes de linge moelleux, des pyra-
mides de couvertures de laine , des
monceaux de draps immaculés, des
piles de serviettes éponge , le tout
mis en valeur ar t i s t i quement par un
ruissellement de satin , par une mous-
se de soie somptueuse et présenté
sans le moindre dépassement , noué
de rubans roses.

C'est la parade du blanc , le mira-
cle de ce février morose , trop _ long,
trop sombre qui est en train de
s'accomplir. Les chemises de nuit
deviennent indépendantes et , rete-
nues par des fils invisibles , pren-
nent dans l'espace des poses de
danseuses ; les mouchoirs se font
oiseaux , le tulle nuage , tandis que
les rubans s'épanouissent en fleurs
exoti ques. Il y a des coffrets pré-
cieux et matelassés qui laissent
échapper de la lingerie légère com-

me le souffle du printemps qui va
revenir. De la lingerie de conte de
fée accessible à toutes les bourses...
ou presque.

Les femmes acceptent ce miracle
comme un dû , font  plus même : l'ac-
cueillent avec frénésie. C'est qu 'elles
l'attendaient depuis des semaines...
depuis , exactement , que se sont vi-
dés les porte-monnaie en décembre.
« Faire de bonnes affaires » est de-
venu leur seule joie de janvier , leur
raison de vivre. Elles bravent le
froid trois fois par jour pour sa-
vourer le plaisir de s'entasser dans
des magasins où il y a une cohue.
Elles s'arrachent culottes, blouses et
chemises offertes à des prix sensa-
tionnels , reviennent harassées de ces
emplettes , prêtes d' ailleurs à recom-
mencer le lendemain sur la foi des
annonces qui prennent  des pages
entières dans les quotidiens.

Mais s'il y a beaucoup de mauvai-
ses affaires que l'on fait  par préci-
pitation et manque de réflexion , il
y a aussi les bons achats : la parure
de draps de lin noble travaillée de
jours de Venise , de ces draps qui
restent frais après une semaine
d' emp loi et dans lesquels se glisser
devient un plaisir raff iné.  Le jeu de
draps de couleur est une charmante
fantaisie qui rend les convalescen-
ces moins longues et incite les visi-
teurs à revenir à un chevet si plai-
sant. Peut-être serait-il également
bon de renouveler la provision de
linges nids d'abeille avant mie ceux
de votre trousseau présentent des
défaillances collectives catastrop hi-
ques. Les linges éponge unis , verts ,
or ou roses sont tentants et jamais

inutiles, de même qu'un peignoir de
bain moelleux. Que penseriez-vous
également de six lavettes d'un colo-
ris suave qui deviendraient pro-
priété particulière de François, le
gars qui n'aime pas tellement l'eau ?

C'est aussi le moment de vous ac-
corder une jolie combinaison en
crêpe de Chine avec coutures mon-
tées au point de Paris, ou celle-ci
incrustée de dentelle , avec petits
pantalons assortis. Ce n 'est pas par-
ce que vous êtes mère de famille
qu 'il ne faut plus jamais céder à
voire amour pour la belle lingerie .

Des services de table pour la cam-
pagne , à grands carreaux , en avez-
vous suffisamment ? En faire l'achat
est une manière comme une autre
de préparer les vacances ensoleil-
lées de cet été.

Et les coupons ? De grâce, atten-
tion ! Il arrive si souvent qu 'ils
s'entassent dans une armoire , se dé-
modent et ne servent jamais à rien.
Ne prenez que des métrages suffi-
sants pour une jupe droite (une
hauteur  en 130), une blouse kimono
(deux hauteurs en 90), un pantalon
pour votre fils, une robette pour
bébé. Les coupons sont des attrape-
nigauds très tentants , car la compa-
raison des anciens prix biffés de
forts traits rouges et des nouveaux^
fait une grosse impression . Mais
abordez ce rayon avec circonspec-
tion en vous jurant de ne rien choi-
sir qui n 'ait une destination préci-
se. Ne prononcez pas cette phrase
trompeuse « je  saurai bien un jour
qu 'en faire ». Ce jour-l à pourrait
bien être la Saint-G-lin-Glin.

Des idées pratiques
Le beau linge est cher ; il con-

vient de le traiter avec ménagement
pour le conserver longtemps. Voici
quelqu es conseils qui vous seront
peut-être utiles .

Très souvent les taies d'oreillers
reviennent du blanchissage avec les
boutons arrachés ou cassés. Pour re-
médier à cela , supprimer les bou-
tons et à leur place faire des bou-
tonnières correspondant à celles
existant déjà. Monter les boutons
en respectant l'écartement nécessai-
re sur un galon de coton blanc mo-
bile qui sera glissé à l ' intérieur de
la taie. Passer les boutons dans les
boutonnières du d essous. Retirer le
galon. Donner la taie à blanchir.

Pour vous qui aimez les piles odo-
rantes , parfumez le linge en mettant
sur chaque rayon de l'armoire un
sachet de 50 gr. environ du mélan-
ge suivant : poudre d'iris, 150 gr. ;
poudre d'héliotrope , 15 gr.

A ne pas faire
Ne jamais vous précipiter pour

prendre dans l'armoire bien rangée
une pièce quelconque ; pour ga-
gner deux secondes , vous détruirez
le bel ordre du rayon.

Etablissez un roulement régulier
en prenant toujours les pièces sous
la pile.
. Vérifier , soigneusement le linge et
ne le ranger qu 'en par fa i t  état. Au
premier signe d' usure , couper le
j dr-ap par son milieu et ajouter les
"dj oifx lisières en une couture plate.¦ $ie linge enfermé imparfa i tement
sec se pique.

Ayez trois sacs à linges : un pour
les grosses 'pièces (draps , fourres de
duvet , etc.) , un pour le linge de
corps, un pour les bas et autres
pièces fragiles . La prépar ation de
la lessive sera simplifiée.

La composition du trousseau
Peut-être se trouve-t-il parmi nos

lectrices des fiancées décidées à pro-
fiter des soldes pour acheter leur
trousseau. Quelle quantité de linge
faut-il ? se demandent-elles. Voilà
ce que doit comprendre au minimum
un bon trousseau de maison :

Draps. — Pour un lit , quatre paires
sont nécessaires ; deux paires de plus
par lit supp lémentaire.

Taies d' oreillers. — Quatre pour le
premier lit ; deux de plus par lit sup-
plémentaire.

Serviettes éponge. — Une douzaine
pour les deux premières personnes ;
une demi-douzaine par personne en
plus. (Eviter les franges qui s'accro-
chent ; choisir un ourlet roouste.)

Serviettes nids d' abeille. — Môme
proportion. (Vérifier la solidité des li-
sières. Texture serrée.)

Peignoirs , gants de toilette. — Trois
peignoirs ou serviettes de bain. Six
gants de toilette par personne. (Choi-
sir la meil leure qualité.)

Tabliers. — Six tabliers de cuisine
à carreaux ; six tabliers blancs ou
fanta i s ie .

Linges. — Deux douzaines pour la
vaisselle ; une douzaine pour les verres
(pur f i l)  ; une douzaine d'essuie-
mains  ; une douzaine de torchons forts
pour les gros travaux.

Services de table. — Trois services
fantais ie  de couleurs unies, gaies et bon
teint  ; deux nappes blanches avec ser-
viettes assorties ; deux services à thé
(nappes et six serviettes).

MAEIE-MAD.

Le mois des bonnes et des mauvaises aff a ires

AU TIGRE ROYAL

FOURRURES - Tél. 5 18 50
PROFITEZ encore de choisir un

MANTEAU DE F OURRURE
Toujours un grand choix

à des prix avantageux

UN DESSER T AU VIN
Sabayon

(crème douce au vin )
Remuer vivemen t sur le feu 4 dl.

de vin blane . 200 gr. de sucre. 2 œufs
entiers et un jaun e d'œuf . Enlever du
feu à la première cuisson et remuer
j usqu'à ce que la orème soit un peu
refroidie. Servir la orème chaude et
mo'iissRUSfi.

(lue pauvre petite
Les idées de Maryvonne

Il ij  a quelques années encore,,
vingt au plus , personne n'aurait ja-
mais imaginé que l'on p ût, pour
la seule question du poi ds — de
la ligne 1 — infliger le lent sup-
plice de la f aim à un enfant. Au
contraire ! Qui de nous , je vous le
demande , n'a jamais savouré un
jour ou l'autre, le plaisir ému de fai-
re et de voir manger avec joie, un
enfan t peu gâté, peu choyé ?

Cependan t la rapacité , l' esprit de
lucre , quand il empoisonne l'a f f ec -
tion et le sentiment naturel de la
protection à l'égard d' un gosse, fait
commettre aux adultes d'étranges
mauvaises actions ; en voici juste-
ment une, que les Américains nous
apprennent en ce début d'année.

Une f i l le t te  de neuf ans, ayan t
réussi à jouer dans quelques f i lms ,
où sa minceur délicate mettait un
charme spécial , s'est vu maltraiter
journ ellement par une parente chez
qui elle vit. Cette terrible virago
fouettai t  la f i l let t e dés que son poids
dépassait vingt kilos , risquant de
faire d'elle une petite personn e trop
dodue et dangereusement potelée.
Ainsi la rationnait-elle avec une im-
pitoyable rigueur. Ce n'est pas le
loup seulement que la fa im chasse
hors du bois : l'enfant se sauvait ,
elle aussi , du lieu où régnait une
famine bien organisée. Elle courait
chez des amies apitoyées et assou-
vissait là une fa im enf antin e, nor-
male et saine... Hélas I la balance,
consultée journellement , donnait des
poids qui menaçaient le business de
la dame ; les coups pleuvaient alors,
un rég ime alimentaire quas i meur-
trier sévissait.

La pauvre peti te Laura Lee dut
souvent soupirer comme Poil de Ca-
rotte. Emus , les voisins ont retiré
l' enfan t de ce foye r  et la police a
condamné la cupide femme , pour
cruauté , à une amende de mille dol-
lars.

Je ne connaîtrai jamai s — ni vous
qui me lisez — cette fillette d'au-
jourd'hui. Mais autant que moi, vous
serez heureuses , lectrices, à la pen-
sée que son poid s pourra impuné-
ment augmenter désormais , qu'elle
osera mordre dans des tartines as-
sorties au bel appétit  des gosses d**"^neuf ans !

Nous n'avons pas , mon Dieu, fait
des étoiles de nos enfants , c'est vrai,
ni des rejetons d' excellent rapport.
Mais nous avons la satisfaction de
leur avoir « cord é » la nourriture
nécessaire , et même, toutes tes f o is
que les f o n d s  étaient à la hausse, un
neu de dessert en outre I

<%>. LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*

JvAU CORSET D'OR
SES.' Rosé Guyol • Epanc hnurs 2, Heuchaiol
f :' ~ 1 UN CORSET de qualité I
Ssfèi UN CORSET qui voua dure
< J | ON CORSET çul vous donne . .. - :
*:• satisfaction f
l ïj 'Àl  s'achète chez nous 1

è' '̂ ! 5 % Timbres S. E. N. et J.

LISEUSES
PURE LAINE
GRAND CHOIX

A LA BELETTE
SPYCHER & BOBX

Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez
et pour la

pédicure
appelée
5 51 05

•O^USSMfj,

NEUCH ATEL /CEHTRE VILLE

A. HUBER

Soins du visage :
nettoyage de la peau
raffermissement des muscles
massage
maquillage

Soins du cuir chevelu :
pellicules
chute des cheveux

Disparition définitive des poils,
verrues, etc. : traitements ra-
pides, consciencieux et garantis

INSTITUT DE BEAUTE

<=>Uzzc<i s
13, Evole Tél. 5 38 10

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
gui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Un produit de beauté
de grande classe

Helena RUBINSTEIN
un seul dépositaii*e

COIFFURE ET BEAUTÉ

E. STÀHLI
Vis-à-vis de la poste, tél. 5 40 47

o\ Mesdames ! f c
*N Yr

J Désirez-vous une épilation !
o/ radicale et définitive ? \vVt» Consultez l'Institut spécialisé Tv

autorisé

1 •wmi f
Jl \vj /li Succès garanti - Soins l\\
Jl esthétiques, massages, etc., IV

f l  sur rendez-vous 11
| Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 j

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek - Bu commun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
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^^  P
our 

messieurs, en coton, cou- «AP Jd
3 M U U L H l I l K S  

^urs, U cm, bord fantaisie , 1 f i  *T
lad III wW ¦4-s' B ï •*¦# B B tt Wr s;x pièces assorties . . f ^P
 ̂ * " 

(*<** * ¦BCH

« R â f l B R f l i l B f t m A  P°"r messieurs, maco blanc, r f \( \  ft
M l H l l l . H l B l l f\ M cm., avec initiales, hUU 

w
I l I U U U U U l I f t U  *le, carton de six p ièces . . U f/

ÎT

g
A â ft i mi l A B nf l  P°"r dames, en coton f in , cou- M nr Lima
Mî ^KM î f\Wt\ Ienrs ' M - cm., à petits damiers f i  fi M j

HM I l iUU wl I U I I & U  fantaisie , le carton de six pièces Tr

 ̂ HAl l A I Bni n i l  ̂
pour dames, en mousseline blan- g %nr R. I

j  MOUCHOIRS *•-,&•£¦*?*.... 275 g
a Ë

n mmil^lfl A pour enfants , coton fantaisie , A r nliOUCHOIRS 4cn p̂sr . . .  250 «
l- ft| ffas ||% hyg iénique « Glory », supprime le port de la cein- Afi n *->\

,\ \| |J ture, en batiste coton, se fai t  en blanc et saumon, j k H I I  ^
y ULil toutes tailles U gg

j k  P NI  A ||" hy drophile, garantie pure , pliage zigzag, Il H •Ns,
4? UUfl l L 250 gr. 2.60 100 gr. 1.10 ' 50 gr. .UU J?

J F niift iBnirio * Telatex *» en pap^* ce^"- PP EJN ||j § Ml i , |lf \  lose, surf in, doux, chimique- m *\'% ^gg i d U U U E l U l i i llJ  ment pur, vingt p ièces . . iWU H j

l*! T • * > [*J!J7 / Tousours avantageux _fir
I LJ Ml
Ivjpl GRANDS MAGASINS jWI

\\?Sà\ " <*̂ S9»tJlB* Tél. 5 46 12 /fW/î vP*! / Y #

V » »fcc M EEjg c  ̂
~ Wf
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Les joies de la desce \ te \ v
succèdent aux longues heures de voyage, aux eflortssde Aussi le paquet d'OVO SPORT ,
la course. Vos (orces sont mises à contribution. Or , il\ d'un format réduit, d'un emploi
faut être en pleine (orme pour savourer les mille et \ simple, est-il le complément in-
une joies de la descente. \dlspensable de l'équipement de
Avant de l'entreprendre goûtez donc un 0V0 SPORT; \ tout skieur,
en etlet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutritives à l'organisme, ne charge /W^P%**5\
pas l'estomac et procure cette sensation de bien-être tS&iw^̂ ^qui donne des ailes. i^^^>i^^^^<^,

Délicieuse boisson en tout temps WMïtyliS

(WNl ^PftBT »^M
forti l ie à l' instant ^̂ w8f

0 R A . W A N 0 E R S. A. B E R N t IPIIIIII Sf fl

AUTORISATION OFFICIELLE

Nouveaux sacrifices
Démarques à des prix sensationnels i

RABAIS JUSQU'A M SJ / Q

ROBES DE BAL modèles uniques
; Valeur jusqu 'à 169.— 289.—

SOLDÉ 5tf.H #0>H

ROBES DE LAINASE
Grandes tailles 46 à 50

Valeur 69.— SOLDÉ JUl"
B ¦' ¦ —— 

ROBES DE LAINAOE
tailles 40 à 46 ;

Valeur jusqu 'à 79.— SOLDÉ S#Wa la

ROBES en soie, uni et fantaisie
Valeur 79 89.— 159.—

SOLDé 20.- 30.- 40.-
MANTEAUX MODÈLES

Valeur 120— 189.— 250—

SOLDé 50.- 70.- 80.-
GHEMISIERS en lainage el flanelline

tailles 38 à 48

Valeur 13.80 à 39.50 SOLDÉ Oi" 61 IUi-

Vu notre exposition de blanc, ces articles
seront en vente à part à notre grand

rayon de vêtements P OUR DAME S

Mal gré lés prix énormément baissés,
nos qualités restent inchang ées

H E UC U O T El

— ¦ 

Pour vos meubles... ^__^ !

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL

A VOIR DANS NOS VITRINES :
Une chambre à coucher en noyer

d'une conception nouvelle , agréable , et dont
le prix est plus que modeste.
Une visite ne vous engage & rien "

H 

DÉPÔT à CRESSIER (Neuchâtel)

PUR JUS DE RAISIN « VOLG »

f LIQUEURS ET SPIRITUEUX

CIDRERIE V. L. G.

g 
La ( |Ualité CSt "°tre mei "eUr garant '

i BOUCHERIE - CHARCUTERIE |
Mont - Fleury

MAX HOFMANN
rue Fleury 20 - Tél. 510 50 1

SUPERBE BOUILLI
ROTI DE BOEUF extra-tendre

et succulent
GROS VEAU avantageux

et nos articles avantageux à la pièce
comme :

Côtelettes de porc . . .  à Fr. 1.—
Tranches de porc , etc. . à » —.50

eau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Fromage gras
du Jura

et d'Emmenthal
i qualité extra
i Fr. 4.90 le kg.

Vacherins
Mont-d'Or extra

50 c. les 100 gr.
au détail

Fr. 4.20 le kg.
par boite

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Ménagères, prof itez ï
de notre grand choix de

bœuf
veau

porc
agneau

saindoux et graisse
toujours de Ire qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
1 Tél. 5 21 20
BEMIBBBBBHHniiHHiHBV ÎIi^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHi B̂M

A vendre pour cause de A vendre, de p&rtlcu-
douttle empilai ]^&r>Tl M O T O

A^. A- *. I ^-%. -my *. « Condor », 500 lat., avec
P • "¦ I /|T| pignon pour side-car, sa-
•̂ H **fï I I I I  1 coches, siège arrière, en¦*'***>'** tion état, Prix: 800 fr . -

, , , , „„„ . Adresser offres écrites à(copie Louis XV), en Don D, p. 71 au bureau de la
état. Tel S17 04. Feuille d'avis

»

M \A V J flGNEflU
Vm\\wB& j t»t̂ Lf \f f l  Saucissons
WrT ^^m W l m t o  «i/ lf Saucisses

^bmWmmMmL. au foie
Tél. 5 17 28A W  jE£i Notre

1 Saint-Maurice 4 F̂ P̂w jambon
BOUCHERIE  ̂ f«"eB
CHARCUTERIE cuftes

A vendre, pour cause de
double emploi, un

vélo de dame
ou de jeune fille, en bon
état. — S'adresser le soir
après 18 heures, chez
Mme Prétût , Bas-de-Sa-
ohet, Cortaillod (Neuchâ-
tel).

Le vrai

SAINDOUX
PUR PORC

s'achète
à la boucherie

K O H L I
Vauseyon - Tél. 62187

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste tél. 514 S2

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Pour varier 
vos menus

en profitant 
des

prix très réduits
•*—— vous pensez aux
Cardons 
¦*• en boites 1/2 1/1

à Fr. — 1.95
Scorsonères 

couchées
à Fr. 1.15 1.90

Macédoine 
île légnnu-w

à Fr. -.85 1.25
Salade russe —

à Fr. -.90 1.30

Zimmermann S.A.
109me année

PENSION
grand développement,
dans centre Industriel, à
remettre pour raison d'â-
ge et de santé, avec agen-
cement comiplet, vaisselle,
lingerie, ' mobilier des
chambres, etc. Affaira très
intéressante. Nécessaire
pour traiter: 6000 fr. —
Ecrire sous chiffres P. H.
30812 L. à Publlcltas. Lau-
sanne.

A VENDRE
un lit à d*ux places,
Louis XV, en noyer, avec
«•quille, un lavabo-com-
mode assorti, une table
de nuit, un bureau de
dame, une table à allon-
ges h choix sur deux. —
S'adresser, depuis 10 heu-
res, Rouges-Terres 3, Hau-
terlve, au 1er. (Tram
No 1.)
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I DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 Jeudi, samedi, dimanche : MATINÉES à 15 h. |

E LE GRAND FILM SUISSE... UNE ŒUVRE MAGNIFIQUE...  I
S tourné sur les lieux de SEMBRANCHER et du GRAND SAINT-BERNARD
Ù avec dans le f i lm LE PL US ÉMOUVANT Simone VALÈRE
i H !ï "P Hi H I? f8 15 ï? 8! M ïl IF qu'il ait jamais tourné... Marc VALBEL
1 I0 I 11 K K T. i" K 11 21 N H Y Pauline CARTON
g 1 -fi -1J fia flg, JU A ll ll ll lin A UN FILM INOUBLIABLE Gérald LANDR Y, etc. I
t-'l SSSSSS-SEJS "̂"'** " '' ' " " '' -̂ T̂  ̂ jMt[[j| 

I MHflflMKJlN'î iHE'HUHfe 'xv?È»8?*58Blï .BHÊV.̂ BR  ̂' 
¦' ¦ ^ -̂  J J :*Ĵ BW*RwS-'-:*̂ ^B3^yj*j 'j -j -
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; Retirez vos places d'avance : tél. 5 56 66 Tontes placles retenues, non retirées, ne sont plus garanties après 20 h. 20 j |

I _  __ Samedi , .. . ¦¦¦¦ •—j***—. 
 ̂

diaprés la pièce « ODETTE » de VICTORIEN SARDOU

I 
; EW g À /  Dimanche a 

|1 A gg gM W W A V <">«-• Suzy Carrier - Gabrielle Dorzia t
| MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS Mercredi à 15 h. "̂ "  ̂** * * *̂^H Valentine Tessier

*̂ —-***1---**********™------*****— 3 II 50 gggg—

f *
OjQfoe avantageuse !

CHEVREUIL et clvel
Ragoût Fr. 2.— le y ,  kg.
Epaule Fr. 3.— le H kg.
Sous épaule Fr. 3.— le V, kg.
Côtelette Fr. 4.— le K kg.
Gigot Fr. 4.— le H kg.

LAPINS DE GARENNE
sans tête, ni Dattes. Fr. 2.— le % ke.

AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V _J

Mangez îoujjours du veau ^^̂ ^ ,
de bonne qualité '«S828&

¦£?*•>#•'¦•' a «es Prix tres avantageux WSgffl®

&/'!•/!•* roulé à rôtir . . .  » » » 2.75 ||| g
V̂/V/Vr-V. épaule à rôtir . . > > » ..... 3.10 Bj&S
^"'•V".'$i cuisseau à rôtir . ¦» > » 3.40 S'. Ŝ:
Ï$$A%, tranches sans os les 100 gr 1.10 fl' Mf

1* minf-f* d'«f* travail ^̂ tf r

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

chez

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Il 
Vaut-il la pesrae

t ***» de faire dix pas de plus pour '
ëïïï obtenir le meilleur 1

Vaut-il la peine de perdre dix se-
B̂fc. condea pour obtenir ce que vous j

«Q la Jugez parfait ?
yf f̂W A vous, qui aimez le café, le bon ,

le vrai café, de répondre.

U A .  FACCHINETTI
Vente et dégustation de cafés

(jon$omm&ûoi£/
Ça n'a l'air de rien, et pourtant...

grâce à la ristourne

quelle belle économie
réalise, au bout de l'année, un ménage
qui achète régulièrement le pain dans
nos magasins !

Poissons
frais du lac et de mer

Palée
Truites du lac
et de rivière

Cabillaud en tranche t
Colin • Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Poissons fumés
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V. )

I Ménagères, attention ! w

lw NOS PRIX -ml
I BOUilH le K Kg Fr. Jr—' et J'»5 I
i RÔtî !e » *g. FT.2.15 et j— l
1 Faux filet » % **. *. J'D I
S Filet de bœuf "ï ¦?¦

** n. 5.— I
I PORC I
1 Rôti le V4 kg Fr o'cnl
I Côtelettes filet „ H *g. »». 3.ôU i
1 Saucissons pur Tvi k» ^HSI
ISaucisse à rôtir^S 3-50

l
I Saucisses I
l au foie i« w kg. »¦ y"~ I
I Saindoux pur ta % ^ Fr l -50 1
S Jambon cuit iea wo gr. s*. I» I

i 1 Tripes cuites *e « kg. pr. '•— 1

I BOUCHERIE I

J BERGER-HACHEN \

^pUBLES^UP
¦J

I

Prof itez de nos magnifiques ||

OCCASIONS 1
Chambre à coucher ||

moderne, à deux lits, avec literie nom- Ea
plète, bols noyer flammé, I Tfjft M
pour Fr. ¦ IUW I— i*a

Chambre à coucher M
moderne, à deux lits, avec literie com- u3plète, bols hêtre, t A f âf l  fî'Sl
pour . . . .. . . . Fr. l 4UUi- L .

Chambre à coucher 
^Louis XV, à, deux lits, avec 11- I i AA K';J jj

terle complète, pour . , Fr. ' I "" ¦"* Kgjj

Chambre à coucher H
avec grand lit de milieu, llte- AflD Vgarla complète, pour . . . Fr 3UUi"- Eijj

Un studio moderne f|
soit quatre fauteuils , un couch, RRtï  aStun guéridon , pour , . Fr •OOUi— Sfl

Plusieurs lits
à une et -leux places, refaits à neui. 9avec literie. 

^ ^ g50.~ à 40O.~ 1

Armoire une ^^ Pr 115,-
ArmOliS deux portes Pr Iddn- H

Armoire trols ^^ . Fr. 250.- 1
Tables à allonges ;i Fr 110.- m
Tables simples chaises, commodes, divans M

buffets de service, fauteuils , etc. jjHJ

Tous, nos meubles d'occasion sont refait. fe3
à neuf ," venez donc comparer, c'est ur, tiiïa

^pïïBLE S^U^
NEUCHATEL



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CONVENANCES (En ville). — Il est

naturel et conforme aux lois de la cour-
toisie , que les locataires offrent  les pre-
miers leurs vœux au propriétaire, soit
que ce dernier habite l'immeuble ou
qu 'il demeure ailleurs. On peut le faire
par écrit ou verbalement ; dans ce der-
nier cas, il ne faut  pas obliger le pro-
priétaire à se tenir debout dans _ la cage
de l'escalier, ou au courant d'air de la
porte d'entrée... ce serait détruire l'effet
agréable de souhaits cordiaux 1 Dans
quels termes est-on avec locataires et
propriétaire , c'est également une ques-
tion importante ; les relations plus ou
moins cordiales et familières vous in-
diquent , me semble-t-il , la marche à
suivre et les choses à faire , ce que je
ne puis vous dire , ignorant que je suis
de ce détail important.  De toutes ma-
nières , on louera votre politesse et ap-
préciera votre courtoise pensée , si , lo-
cataire, vous prenez les devants , et
adressez les vœux de votre famil le  au
propriétaire de votre maison.

MANSARDE (V. Ct). — Vous auriez
grand tort " de mépriser un logis man-
sardé, Monsieur. Il est possible de meu-
bler , d'orner même un tel appartement ,
de façon originale et en outre avec
moins de « standardisation » qu 'un pre-
mier étage quelconque ; c'est par ex-
périence que je parle , croyez-le. L'éclai-
rage discret peut y être charmant , au
moyen de lampes posées ici et là , ce
qui masque ou embellit mieux qu'un
lustre les dimensions restreintes des
chambres , tout en rendant  ces dernières
plus « cosy ». (Qu 'on excuse ces expres-
sions anglaises , elles exp liquent bien
ce que je veux dire) . L espace réduit
fai t  disparaître les lits encombrants
au profit de divans , qui sont les sièges
diurnes , les grands meubles qui sont
chers , au profi t  d'autres de plus peti t
format ; les murs se peuvent orner de
peu : beau dessin , huile bien choisie ,
vieille gravure , minia ture  poéti que ; si
vous pouvez , toutefois , trouver et y
app liquer en tentures , quelques grands
châles-tap is d'autrefois , ce sera parfait ;
vous savez enf in  qu 'on trouve des ta-
pis de quali té à des prix très aborda-
bles. Avec ça , des chambres mansardées
prennent fort  bon air et vous plairont
beaucoup, je vous le dis. Autres infor-
mations plus tard. Merci des vœux de
votre lnt t re .

JAMBON (Côtière). — Le jambo n dit
«à  la russe » se prépare comme suit :
pour trois personnes , par exemple, cinq
ou six tranches de jambon , deux déci-
litres de crème fraîche , une boîte de to-
mate concentrée , trois quarts de verre
à vin de Porto , et cuisson de dix mi-
nutes à four chaud. Dans le plat à gra-
tin al longé , mettez les tranches de j am-
bon roulées, mélangez la crème dans
Un vaste bol au Porter et à la tomate ;

délayez délicatement avec une four-
chette sans sel ni poivre. Versez cette
sauce sur le jambon et glissez au four
très chaud durant dix minutes, la sau-
ce devant être simplement prise. C'est
un mets très promptement préparé et
qui est apprécié de chacun.

DÉLINQUANCE (Le même). — Il faut
se garder de mettre tous les jeunes gens
délinquants dans une même catégorie,
alors qu 'ils sont de deux sortes, ceux
qui sont atteints d'une tare mentale
et ceux qui sont psychiquement nor-
maux ; dans ce dernier cas, la délin-
quance est plus faci lement dépistée et
guérie , que dans le premier, les raisons
en sont claires. Dans le cas vraiment
exceptionnel du jeune John Guthrie,
qui partit à la dérive sur un chalutier
irlandais , la « Girl Jean », l'on ne peut ,
comme vous le faites , parler d'enfant
dangereux et vicieux ; ce fut l'impul-
sion subite , le découragement d'un ado-
lescent , l'idée folle de s'enfuir de la
maison , l'espoir de n 'être pas retrouvé ,
ni repris, etc. Peut-être aussi l'illusion
de se croire un pilote assez fort — ai-
mant la vie et le sort des marins —
pour voguer au grand large ? Je ne sau-
rais voir, dans cette fugue par ailleurs
retentissante , du vice caractérisé. Mê-
me le propriétaire du grand chalutier ,
Joseph Carghill , légit imement inquiet
pour son bât iment  et seul gagne-pain,
ne dut pas considérer son étrange vo-
leur comme un être dangereux et un
bandit... disons , de grand chemin !

VOIX (Ccrnier).  — Il serait de peu
d'intérêt , Madame , de donner ici une
froide nomenclature de noms seule-
ment , c'est-à-dire, ceux « des plus
grands virtuoses modernes du chant  »
comme vous le demandez. Je vois, nom-
més par le musicographe Armand Ma-
chabey, les noms augustes d'Adelina
Patti , soprano léger , la Malibran , —
dame Félicité Garcia, Félia Litvinne,
Lucienne Bréval , Rose Caron. Dans la
jeune génération , Mme Lily Pons, Mar-
celle Bunlet et Fanny Heldy, dont le
soprano léger et les dons scéniques
sont hautement  appréciés à l'étranger.
Parlons enf in  du baryton magnifi que
Battistini et des G. Thil , B. Gigl i, étoi-
les des jours d'aujourd'hui.

ARMÉS PARLANTES (Ar. Br.). —
Vous demandez pour quelle raison une
maison d'al imentat ion carnée de notre
pays porte une cloche en guise de ré-
clame, ce qui , dites-vous, n'a pas d'ana-
logie avec le genre de produits en ven-
te. En effet , mais le nom des négo-
ciants signifiant précisément « cloche »,
il était bien naturel que ces derniers
le missent en image, comme c'est le

SAINT NICOLAS (Le même). — Il
vous semble inopportun et peu en place
que l'on fasse paraître, venir et parler
dans les rues un saint Nicolas qui A

une avance ridicule sur la date normale
du 25 décembre. « L'on en arrive, dites-
vous, à ceci, qui est bien le contraire
de ce que veulent parents et ecclésias-
tiques, à savoir que les petits attendent ,
non pas Noël et son divin messager,
mais le seul distributeur de gâteries et
bonbons de saison ». Ce que j  en pense?
Oh ! mon bon Monsieur , tant de choses
que la place manque, ici, pour les dé-
nombrer et à plus forte raison, pour
les développer. A plus tard la réponse
à votre dernière demande.

PETITES RÈGLES (Jurassien). —
Vous désirez savoir, Àlonsieur quel s
sont les sujets dont il ne faut pas cau-
ser avec un malade, afin de ne pas le
déprimer ; il y a malades et malades,
de sorte qu'il m'est bien difficile de
tomber juste I S'il est indifférent de
parler bonne chère et vins délectables
a un homme qui a un bras cassé, il
n'en faut souffler mot à une victime
des maux d estomac, si, avec ce dernier ,
vous pouvez parler sans danger de ceux
des sports d'hiver, n'en touchez pas
mot à celui qui a une fracture de la
cheville parce qu'il a fait une magis-
trale « planée » sur un granit enneigné.
Ne parlez pas davantage de courses ra-
vissantes, de voyages, de belles vacan-
ces aux lieux bénis de cette terre à une
personne que guette ou étreint la para-
lysie. Pas plus que de sanatoriums en-
soleillés , dans la montagne , sous le
bleu carabiné du ciel , à quiconque gît
dans son lit , sous le brouillard et les
brumes, dont il ne pourra point sortir...
Bref, ayez du tact et, sous le stup ide
prétexte de distraire un pauvre bougre
alité, ne lui allez point parler des gens,
des choses, des plaisirs précisément ,
qu'il ne peut ni voir , ni atteindre, pour
le moment. Et , par ma foi , si vous
n'avez pas ce sixième sens, restez coi
et laissez les malades tout seuls. A plus
tard d'autres réponses.

APPÉTIT (U St.). — Prenez ex-emple
sur nos petits animaux domestiques,
Monsieur, qui ne mangent point quand
ils se sentent « moindres ». Quand donc
vous êtes las ou déprimé, laissez pas-
ser l'heure du repas, ou choisissez de
boire um thé. un café noir , après quoi
vous vous étendez un moment dans
l'obscuri té, tâchez de dormir , et repre-
nez les forces qui vous manquent mo-
mentanément. En tout état de cause,
l'an peut recommander à quiconque
le supporte bien , un petit somme
après le repas de midi , voire même
la seul© détente que donne l'immo-
bilité dans la position couchée. Les
8*ens nejrveu x. qui ne supportent pas
le sommeil diurne font bien de se cou-
cher Je soir de bonne heure.

POUR LES OISEAUX (Pierrot, six
ama). — 0 monsieus qui a chau pis
pas fin , écrive dans la « Feuille », aveo
Merci o Monsieus, Oubliez pas lé povre
petie oiseau qui pleur dans la neige.
Bien triste. Pierrot , six ans. (La lettre
porte un dessin montrant un oiselet
tout vigousse, parce qu 'il est entouré
de graines). Mon petit gars, ta commis-
sion est faite 1

Autres renseignements dan s un cour-
rier prochain.

NEUCHATELOTSE — MIMI —
ODETTE — URBAIN — SUGIEZ -
Idem. LA PLUME D'OIE.

L ES S POUTS
I>es projets de la

Société neuchâteloise de tir
Le comité de la Société oantonal-e iwu-

cMteloise de tir , qui était réuni le 29
Janvier a Auvernier, sous la présidence de
M. Charles Sohiild , de Neuchâtel, a fixé
au dimanche 2 aviiU prochain l'assemblée
des délégués qui, comime de coutume,
Mendia ses assises en' la halle de gymnas-
tique de Corcelles.

Après avoir examiné l'ordre du jour de
la dite assemblée qui prévoit le renou-
vellement du comité pour une période de
trois ans, il a voué une attention spéciale
à la question des championnats de grou-
pes.

Cette nouvelle discipline instituée par
la Société suisse des carabiniers est une
innovation très heureuse en ce sens que
chaque section pourra participer à cette
compétition avec un groupe de cinq ti-
reurs, panml ses meilleurs éléments ; des
éllniinatoires auront lieu au sein des dis-
tricts pour ne laisser subsister que les six
melilAeUrs groupes qui participeront aux
exercices éliminatoires, principaux et fi-
nalux dans le cadre fédéral.

L'épreuve consistera à tirer 12 balles
— les deux premières compteront comme
« -essai » — sur oitole de 1 mètre divisée
en 10 cercles avec un visuel noir de
60 cm. de diamètre ; pour y prendre part ,
le tireur aura effectué le tir militaire et
le concours de sections en campagne au
sedin de la même société . Puisse ce nou-
veau championnat de1 groupes être cou-
roiuné de succès.

Les concours fédéraux de sections en
campagne qui Jouissent toujours d'une
flatveur toute particulière, auront lieu les
10 et 11 Juin ; quant aux matches lnter-
distrlcts, ils se disputeront au Locle, fort
probablement en septembre.

Au Club d'échecs de la Côte
Lundi soir 30 janvier , le Olub d'é-

checs de la Côte neuchâteloise organi-
sait en son local son traditionnel tour,
noi-éolair ot avait le plai sir d'accueil-
lir à cette occasion M. Henri Rey,
champion de Neuchâtel, qui sortit vain-
queur de cette compétition groupant
16 joueu rs. Huit parties furen t jouées ,
et le dlassement des premiers rangs
s'établit comme suit :

1. H. Bey, 8 points «ur 8 parties ; 2.
Dr H. Robert , 7 points ; 3. ex aequo :
L. Glardon et H. Menzel. 6 points ;
i. ex aequo : A. Audéoud et A. Guye,
5 points ; 5. Mme A. Falllet, 4 % points.

La section haltérophile
du « Lucie-Sports »

a été sacrée champion suisse
1949

(o) C'est une bonne nouvelle poux notre
athlétisme lourd ! En effet, le « Locle-
Sports » a reçu lundi une lettre du co-
mité central de l'A.S.F.A.. section de
l'athlétisme, le nant issant  de son clas-
sement honorable après le championnat

intersalil e qui s'est disputé l'année pas-
sée et dont les résultats n'ont été pu-
bliés que ces jours.

Ce championnat suisse se dispute
ainsi : toutes les sections suisses du
groupe haltérophile forment des équi-
pes de six hommes et disputent leurs
chances dans leurs villes sous la sur-
veillance d'un arbitre neutre. La sec-
tion du Loole avait , accompl i ses per-
formances le 26 novembre, puis ell e a
communiqué ses résultats au comité
fédéral . Nos athlètes ne s'at tendaient
guère à sortir champions suisses, car
le olub de la Châtelaine de Genève
avait pris l'habituide, depuis 1946, do
conquérir régulièrement cet. honneur.
En 1948. la Châtelaine battai t le Lodle
par 126 kil os : en 1949 l'écart s'était
déjà réduit à 93 kilos. Lors des cham-
pionnats suisses de 1949, la différence
n 'était plus que do 67 kilos. Et pour le

»»»-"""*»»'"»'**"*****************™*"*"*»*************̂
titre, c'est le Loole qui bat Genève
par 44 kg. 300.

Si l'on voulait comparer les résultats
du championnat de 1949 de l'A.N.J.A*on constaterait qu 'ils sont meilleurs en-
core que ceux qui ont valu au Loole
de SB classer champion suisse 1949. A
ce championnat, le Loole avait obtenu
1132,700 kg. contre les 1107.700 nets qui
sont inscrits au palmarès fédéral.

Le Locle doit ses résultats à un en*
traîn ement méthodique, à la présence
dan s son équipe du jeun e Ehiry (dix-
huit  ans), un futur obampion olympi-
que, et de Perdrizat. le seul athlète
suisse pouvant développer 100 kilos. Ha
sont les deux champions suisses. Nous
félicitons chaleureusement les Loclois
pour leurs beaux résul tats.

Pour terminer, voici les meilleurs ré-
suUats du championnat suisse inter-
clubs :

1. Le Locle-Sports, champion suisse 1949,
équipe formée de Paul Perdrizat, Jacques
Flury. Bernard Dousse, Henri Erard , Hen-
ri Calame et Serge Jacot, 1565 kg. bruts,
1107,7 kg nets ; 2. C. H. Châtelaine,
1497,5 kg. bruts. 1063,4 kg. nets ; 3. P.C.
MadretaoïL 1387,5 kg. bruts, 943,2 kg. nets ;
4 C. H. Flalupatais, 1390 feg. bruts, 924.5
kg. nets ; puis suivent Olymplc Cluib
Bêle, Sportverein, RieJhen et C. H. Pâquis.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Janvier 6. Radiation de la raison sociale

« Max Donner & Cie », à Neuchâtel , cons-
tructions métalliques, serrurerie , par suite
de l'apport de l'actif et du passif a la so-
ciété anonyme « JMax Donner & Co S. A. »,
Neuchâtel . But : fabrication et vente de
constructions métalliques, serrurerie , fer-
ronnerie d'art et tôlerie . Président; Max-
Roger Donner ; secrétaire : Eric-Femand
Donner, tous deux à Neuchâtel.

17. Radiation de la raison sociale Tl-
nembart, Fornachon et Charpilloz à Be-
vaix , commerce de produits techniques et
d'entretien « Stradivarius », la liquidation
de cette société étant terminée.

20. Révision des statuts de l'association
i Communauté Israélite de la Chaux-de-
Fonds », à la Chaux-de-Fonds. Elle a pour
but: de grouper tous les Israélites domici-
liés à la Chaux-de-Fonds et dans les lo-
calités de la région , où. il n 'existe pas de
comimunaïuté ; de resserrer les liens de fra-
ternité et de solidarité entre eux; d'assu-
rer la pratique du culte et l'enseignement
religieux Israélite; de veiller à l'entretien
de la Synagogue et du cimetière; d'Insti-
tuer et de patronner toutes œuvres Israéli-
tes de bienifalisance ; d'étudier toutes les
questions afférentes au Judaïsme en gé-
néral. Président: Paul-Maurice Blum.

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entrer Rohrer Oskar-Amold-Oswald, et
Claudine-Marie née Fresca, domiciliés à
Neuchâtel .

20. Séparation de biens entre Augsbur-
ger Louis-Robert, manoeuvre et Julla née
Cuche, domiciliés à Cernier.

21. Radiation de la raison sociale Paul
Prochaux, au Landeron, commune de Lan-
deron-Combes. vins et spiritueux , par sui-
te du décès du titulaire. La suite des
affaires est reprise par la société en nom
collectif « Les fils de Paul Frochaux », nu
Landeron .

24. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège social de la société en nom collectif
Azzola et Blanchi, bureau d'architectes,
précédemment au Locle.

25. Un sursis concordataire de 4 mois,
expirant le 20 avril 1950 , a été accordé à,
Muller Paul, négociant en vins, domicilié
à Colombier. Production des créances Jus-
qu'au 15 février 1950.

25. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé Sam Humbert, directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Renée-
Jeanne Andreoni;

relevé Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux de la ville de Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur de Laure Wicklhalder,
décédée à Lausanne.

25. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

accepté le transfert de Vevey au Locle
de la tutelle de Guyot Bernard , actuelle-
ment à la Pouponnière neuchâteloise, aux
Brenets, et nommé Charles Jeannet, em-
ployé à l'assistance communale, au Locle,
aux fonctions de tuteur du prénommé ;

libéré Henri Weber-Burri , & Areuse, de
ses fonctions de tuteur de Burrl Charles-
Léon, décédé à Berne.

25. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans 6on for de la
tutelle de Maurice-André Hadorn, à la
Chaux-de-Fonds, et désigné André Tln-
guely, adjoint a l'office cantonal des mi-
neurs, en qualité de tuteur ;

désigné Marguerite Gay, directrice del'office social, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice d'Edwige-Louise Erard,divorcée Amstutz, en remplacement d'IvanFrey, fonctionnaire à Berne ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Francis-Lu cl en Jeanneret, devenu majeur,

Samedi matin, sous la voûte
rue du Trésor

Vente de beaux lapins gras
du pays

Poules à bouillir
Poulets de grains

Marchandise de première qualité
Se recommande : Y. DELLEY.
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Est-ce possible , quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simp lement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant •

Repas Hetfo
Plat bernois avec Choucroute Hero

grande boîte Fr. 3.25
(Contenu : choucroute , pommes de terre,
3 tranches de lard et 3 saucisses)

Purée de Pommes Hero grande boîte Fr. 1.30
petite boîte „ -.80

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

fîff^gfHfgWWgfra §atem\ Gifterîo i00 gr., Peiél Fr. 1.50
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Chianti

la fiasch .̂ 3.11 4.50 5.20
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Perfectionnementa 

^
Il I 3g esthétiques et techniques ..."

/ lllll IT Wii Wk \ « L'admiration que j'ai toujours éprouvée pour le
/ j la 1 | m ffg \ Parker « 51 » est maintenant plus vive que jamais.

j  Nil-***-' I c==~^a \ 
Le nouveau « 

51 
» 

se distingue par une ligne
I I :  P 7a| \ presque aérodynamique bien digne d'un stylo

HOUUELLES • ! W< ^. \ s' P
ar

*altement à son aise en avion. J'ai en
rflRA-fTfRKTIfllIFfi ' M H 1 outre été frappé par l'un de ses nombreux per-ii-inm-icni oiiuuco . < s n fectionnements, l'amélioration de son dispositif

• Remplissage < Foto- V -w 1 de remplissage : fait de matières premières tou-
FM * | |  f! m j  tes nouvelles, il ne présente plus qu'une seule

& Contrôle immédiat du Ij l f llf / pièce mobile. Le nouveau Parker « 51 > me paraîtniveau d'encre 1(1 I i |W / avoir atteint la simplicité fonctionnelle des meil-
• Réservoir en t pl i- J I M  VÊI J leures créations modernes. >

• Régulateur exclusif de Q H ' /  Employez de l'encre Parker Suyerchrome qui
débit il 1 /  sèche sous le trait ou de la Parker Quink .au

m Quintuple isolation ll ^ lli A/  
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• Dispositif protecteur **s«̂ v II I f ^^^^
< Hi-Flite > ME I ll

^ 
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• Module de grande co- 1| — Il 
^*-—5*̂ ^^

• Pointe de plathénhirt % K I H a \̂J^̂ A 
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• Agrafe en « live-metaly \ ÊM f  V-^^^L^' 
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Stylos Parker < 31 > . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 80.—
.*, *7 \ Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

FABRIQUe 0C TINMES 'flfe
lUTI-BHKSERlW,gMvg.*j **»ir,Nnj cmmi

Téléphone 016 46

Nous avisons tous nos clients
qu'à partir du mois de février

LE CAFÉ-RESTAURANT DU

C A R D I N A L
sera fermé tous les mardis

Henri Clottu.



Vos pendules
neuchâteloises

on autres
sont soigneusement

réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

j Arrivage de
i beaux légumes

frais
| choux-fleurs

salades pommées
! chicorées,, endives

à prix avantageux

CERUTTI
! Primeurs - Grand-rue 7 LE MIMOSA fde la Chaîne du Bonheur 1

Achetez demain samedi le mimosa 9
de la reconnaissance française (.i

AU PROFIT DES ENFANTS SUISSES I
qui ont besoin d' un séjour à la mer

Prix : 50 c.
POSTES DE VENTE : PARTOUT

Particuliers, tea-rooms, restaurants, hô-
tels, sociétés... décorez tous vos tables,
demain, avec le mimosa du bonheur...
ON DEMANDE :

des vendeurs bénévoles en masse
des musiciens pour la « Gavotte »
des automobilistes dévoués pour

les convoyer
Inscriptions :

i SECRÉTARIAT DE LA CROIX-ROUGE
Hôpital 17 - Neuchâtel - Tél. 5 42 10
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</a/ consacre le triomphe
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r" ~ ~~"\ W Î É̂Sm MATINÉES à 14 h. 30 précises
EkJ F ÀhJTÇ * A H M I Ç  m Ê̂mmÊÊÊÊÊmWÊÊÊ MERCREDI et JEUDI : MATINéES à 15 h .
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< Vu l'importance du film

dès l age de 12 ans f Location ouverte, de 13 h. 30 à 17 h. 30 : ] ,- -  COIDÉEÇa 
J I VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE - TELEPHONE 5 30 Ou i LE* -Ï W I R E B-J

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES RETIREZ VOS BILLETS D'AVANCE... MERCI V 
commencent a précises j

f  SAMEDI LE CHEF-D'ŒUVRE de - - - . |!\ |f» 1 I f" i 1 A BlIT aV6C Francois PÉRIER - Marguerite MORENO A
a i? h. 30 inf ifc  iniivFT l iN  REVcNAN l Gaby M oRLAY |

l DIMANCHE L\\L\J%Jë >J J U U W E i U B «  lit f L l in i l  I Dialogue étincelant d'Henri JEANSON J
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H t m  LE COMITÉ DE LA ||

= = Jl CROIX-ROUGE SUISSE I
E.'S MM *

H | ^  

Section du district de Neuchâtel I |

...recommande à ses membres et au public en général sa collecte annuelle U g
E533 et l'encaissement des cotisations pour 1950 qui se feront par les soins de =::=
s\ -¦¦ Jlfmes Lise Hiltbrand et René Perret (pour Neuchâtel , la Coudre et Serrières) î , s *?
M\ii  et par les collectrices locales dans les villages du district. MM

III Cotisation annuelle Fr. 2.— mM
-? ï Tout versement inférieur ou supérieur sera également bienvenu. : '.-

I

""" Nos objectif s : Il
intensifier le recrutement des donneurs de sang, | I

_..s augmenter nos réserves de matériel, £ r£ S mettre sur pied les mesures de secours en cas de catastrophe, s«:s

¦ 

poursuivre l'activité du Secours aux enfants , s \ \ '&
encourager le développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, g pi
contribuer à la création d'une école d 'infirmières-chefs , P|l
et soutenir toutes les activités de la Croix-Rouge suisse. -J*!*

i | Que les amis de la Croix-Rouge trouvent ici l'expression de notre sincère g |i H gratitude au nom de tous ceux que nous sommes appelés à secourir. | |

J | Pour ïe comité de la Croix-Rouge neuchâteloise : h I
» | Le président, Le trésorier, s::s
3 jef D' J.-H. HOURIET. M* Fred UHLER. |||
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Hôtel-Restaurant du Marché
N E U C H A T E L  — TÉL. 5 30 31

Salle à manger familiale - Cuisine soignée
On prend des pensionnaires

Se recommande : famille W. Mêler.

PRÊTS
dp «30 A 2000 fr. h fonctlcm-
naire.empIoyé.ouvTier. com-
merçant, agriculteur, et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque Golay & ' Cie ,
Passage Sl-Françob 12,

Lausanne \

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 7 février , à 20 h. 30, série A

- Mercredi 8 février, série B

j m L'Amour aux enchères
| *»§*tM Comédie gaie en 3 actes d'Aldo de Benedetti

W g fl l  Adaptation française d'Albert Verly

Ŵ
^ 

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

NEUVIÈME et dernier spectacle de l'abonuement

(Kn lieu et place de « L'IMPASSE DES ANGES »)

RECHERCHES
ENQUÊTES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29653, Neuchâtel 1
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le chdcolat fourré pp délicieusement rafraîchissant

CERCLE DU SAPIN
Samedi 4 février , à 20 heures,

LOTO
de la chorale l'«ÉCHO DU SAPIN»

Nous maintenons la tradition en
n 'offrant que des superbes quines :
gros lapins , gros poulets, plantes
vertes , fumés, liqueuns, palettes,
noix de jamb on, salamis.

Se recommande : le comité.

iî EXCURSIOH^E»

« AUTOGARS FISCHER
(WB  ̂ Course à l'occasion du match

JSl FRIBOURG - CANT ONAL
9^A Dimanche 5 février

^ 
Départ : 

13 
heures, place de la Poste

JL Prix : Fr. 6.—
• Papeterie Bicke! & C,e 5™75

ou FISCHER - MA RIN Tél - 755 2i

AUTOCARS WITTWER
Dimanche 5 février

FRIBOURG
(Match Fribourg-Cantonal)

Départ à 13 h. Prix : Fr. G.—-
S Renseignements - Jlnscrlptlons

Librlïne Berberat *%&£%?&£*
AUTOCARS WITTWER «fg*f

i 

ACTIVIA
C 

NEUCHATEL
Tél. 5 51 68 |

T Demandez
nos

I nouveaux
prix

V d eVILLAS *
IMJIEUBLES

g Modèles
depuis

A Fr. 32 000.-
« PATERN0 »
blondes, extra

le kg. -.90

Belles bananes
1.25 le y3 kg.

Mandarines
le kg. 1.10

CERUTTI
Primeurs, Gi'and-rue 7

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres - poste
Achat • Vente
rEMPI .E-NKDF* 15

OSIERS
J'offre 160 kg. de beaux

osiers à qui me ferait
trois corbeilles de deux
mesures. — S'adresser à
Tribolet, Valangln.

Amis de la pensée protestante
CONFÉRENCE

Lundi 6 février 1950, à 20 h. 15, à l'AULA

André Gide ou les cinq tentations
du protestantisme
par M. PIERRE CHAZEL

Professeur à l'Université de Montpellier
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

i PRÊTS I
• Murait
• Rapldtj

] # Formalllé» ilmpllfUu
• Conditions inntaganu
Courvolsler * Oie

Banquiers - Neuchfite )

MESDAMES,
vous ne goûtez plus le
même plaisir à passer
une agréable soirée dans
votre studio ou votre
salon.

POURQUOI ?
des marques de tous gen-
res ont temd et abîmé
vos meubles. Un polis-
seur compétent se rend
à votre domicile. Une
simple carte suffit. Prix
modéré. J. MORET, Sa-
blons 3. Neuchâtel.

Délassement
En location, à des prix

très avantageux : beaux
Jeux de patience Puzzles.
Vullllomenet Quai-Godet
N*o 4, Neuchâtel.
[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B



Mme Giron reconnue coupable
de calomnies et de diffamation

à l'égard de M. Vallotton

LA VIE NATIONALE
¦U i .  n i • i ¦

La sentence du tribunal de p olice de Genève

( S U I T E  DIS Là P II li 51 I E I* K P A G E )

Mme Giron n'a pas fait
la preuve de ses allégations
Le tribunal statue sur les passages

du livre incriminés par le plaignant ©t
il déclare qu'il ne saurait être contes-
té que dame Giron , en «'adressant à
des tiers, soit aux lecteurs do sou livre,
a accusé M. Vallotton ou jeté sur M
le soupçon do tenir une conduite con-
traire à l'honneur ou de tout, autre
fait propre à porter atteinte à sa con-
sidération. A raison de la notoriété de
Paderewski et de la personnalité du
plaignant, il y a lieu d'admettre que
la preuve des fa i ts aillégués par Mme
Giron est « d'intérêt public». L'accu-
sée, constate le tribun al faisant défaut
à -l'audience, n 'a pas rapporté cette
prouve, bien qu 'elle ait. eu l'occasion de
s'expliquer pendant l'instruction, au
cours do laquelle elle a fait  entendre
de nombreux témoins et déposé de nom-
breuses pièces. Bien, en effet, souligno
le tribunal ne permet d'admettre que
Valilotton ait joué à Riond-Bosson le
rôle qu'elle lui prête : il n 'est Pas éta-
bli non plus qu 'il ait fait don au mi-
nistre de Pologne en Suisse do « cinq
tableaux décrochés de Blond-Bosson»,
ni qu'il ait disposé des biens mobiliers
ou terrorisé les populations. Aucune
preuve n'a été rapportée non plus de
l'immunité d'évasion se substituant ù
l'immunité diplomatique ou de la fu-
gue au Portugal.

Mme Giron , qui n'a pas fait la preu-
ve de ses allégations, doit donc être
condamnée pour diffamation à l'égard
du plaignant. En outre, dit encore le
tribunal, elle connaissait, la fausseté de
certaines de ses allégations, ce qui per-
met de retenir également le délit de ca-
lomnie. En revanche, celui d'injures
n'entre pas en ligne de compte, atten-
du qu'il faudrait, pour qu'il soit retenu,
que ni la diffamation, ni la calomnie
ne soient établies.

Comme les faits pour lesquels Mme
Giron doit être condamnée ont été réa-
lisés avant sa condamnation dans l'af-
faire Boven. il y a Heu de prononcer
une peine complémentaire. Par ces mo-
tifs , le tribunal a rendu le jugement
que nous publions ci-dessus.

Vers un nouveau recours
de Mme Giron ?
Une déclaration
de son avocat

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

A son retour de Fribourg où l'avocat
de Mme Giron avait dû se rendre pour
urne affaire de succession nous avons
pu l'atteindre «t lui demander sion
impression .

M. Livron, bien que s'attandant à la
¦ponda-mnation de sa cliente, pensait
"̂ ue les jug es mettraient cette derniè-
re au bénéfice de l'article du code pé-
nal qui prévoit que l'accusé peu t être

..exempté de toute peine s'il croyait
avoir le droit d'agir et s'il était de bon -
ne foi.

Le tribunal n'a non pins paB tenu
compte que Mme Giron est exacerbée
et lutte depuis longtemps pour une
cause qu'elle croit bonne.

D'autre part M. Livron constate
qu'aucune lumière n'a été apportée au
sujet de l'affaire Paderewski, qui elle
continue.

Enfin, l'avocat ayant remarqué
qu 'une irrégularité de procédure a été
commise concernant la requête de M.
Vaillotton , il va prendre contact avec
sa oliento pour envisager les mesures
à prendre.

Autrement dit : recours quant à la
form e et bien entendu recours quant
au fond.

A propos des attendus
du Tribunal de police

D' un de nos correspondants de
Genève :

Les attendus extrêmement nombreux
— il y en avait trente pages — du ju-
gement prononcé jeudi matin par le
Tribunal de police de Genève ont ten-
du , manifestement, a mettre fin. une
l'ois pour toutes, à l'équivoque qu 'avait
pu causer et qui pouvait subsister
dans toute une partie du public, les
allégations contenues dans le livre
« Le drame Paderewskl ». Reprenant
une à une tou tes les allégations de
Mme Giron relatives à la, gestion soi-
disant déloyale des biens de Paderewski
par son mandataire. M. Henry Vallot-
ton , à de prétendues manœuvres eu
vuo de la captation de son héritage,
manœuvres auxquelles M. Vallotton
aurait été étroitem en t associé, à une
séquestration de l'illustre Polonais, 1*8
Tribunal do police en a fait bonne et
complète justice.

1 **1+AI +J

Il s'est appuyé pour cela sur les mul-
tiples déclarations de Paderewski qui
prouven t que celui-ci a toujours agi
en toute liberté, qu 'il n 'a jamais été
séquestré et que M. Vallotton s'est en-
tièrement conform é au mandat dont
il l'avait investi, dans la façon dont
il a géré ses biens. Il a relevé encore
que c'est, en toute bonne foi, que,
après la mort de Paderewski , on a pu
croire que celui-ci était décédé « intes-
tat », Paderewski lui-même ayant con-
sidéré qu'il avait perdu 6on demi-
frère au début de la guerre et sa sœur,
Mme Vilkonska. ayant déclaré solen-
nellement que 60n frère était mort
« intestat ».

Au surplus, le tribunal, qui sur
chaque point , a entendu des témoins
dignes de foi et très affirm atifs, s'est
fait un devoir, comme il appert, de
mettre en corrélation les allégations
que Mme Giron n 'a cessé de répéter ,
mêm e en en connaissant la fausseté
et même après ses condamnations et
ses intenses sympathies hitlériennes
qui , finalement, la firent éloigner de
Riond-Bosson par Paderewski. Cette
expulsion explique, notamment, ¦ pour-
quoi elle s'en est nrise de la sojrte à
MM. Strakacz et Vallotton. qu'elle en
rendait responsables.

Par la nouvelle peine si motivée qui
la frappe et contre laquelle elle a na-
turellement les moyens habituels de
recours, on estime que l'affaire Vallot-
ton-dame Giron est désormais entière-
ment liquidée.

Ed. B.

La fin de l'audition
des témoins au procès

des « Oisillons »
Le procureur général

prononcera son réquisitoire
aujourd'hui

VEVEY, 2. — Au début de l'audien-
ce de j eud i matin, M. Eugène Buensod ,
inspecteur du feu et appareiilleur à
Château-d Oex. qui n 'a pas été retenu
par la Chambre d'accusation , a déclaré
qu 'il se tenait à la disposition du tri-
bunal. Après sa première inspection
des « Oisillons ». le 17 avril 1948, il a
réclamé trois extincteurs et une échelle
et a adressé son rapport à l'établisse-
ment cantonal d'assurance. Il était
donc déchargé.

C'est alors que la présidence pose
cette question : « Qui est responsable,
l'Etat ou l'inspecteur »

M. Buensod a reconnu que c'est à
l'inspecteur que revient le contrôle
des mesures ordonnées. C'est lui qui a
proposé l'installation du chauffe-eau
« Wela ».

En fin de matinée. Mlle Trudy Stut**,
la petite bonne employée aux « Oisil-
lons », a fait le récit de la tragique
matinée du 12 janvier. Elle a vu à
deux reprises du linge roussir près du
chauffe-eau et c-n lui a toujours re-
commandé d'éloigner les bras du sé-
choir de l'appareil.

L'audience de l'après-midi
VEVEY, 2. — Jeudi après-midi s'est

terminée l'audition des témoins. Deux
pompiers ont été encore entendus. M.
Joseph Diémane. appareilleur à Lau-
sanne, qui a déposé l'expertise sur la
salle de bain, a affirm é qu'on aurait
pu d'emblée écarter l'idée d'installer
un « Wela » dans une salle de bain.
L'instruction a été déclarée close. M.
de HaJiler. président, a demandé aux
inculpés s'ils avaient, une déclaration
à faire. Aucune réponse.

On a entendu ensuite les cinq avo-
cats de la partie civile qui se sont ré-
parti la tâche. M. Edouard Sililig,
avocat à Vevey, a placé le problème
des « Oisillons » sur le plan moral, met-
tant chaque inculpé en face de sa cons-
cience. Il s'est étonné de leur mutisme.
M. Roger Corbaz , avocat à Lausanne,
a posé le problème sur sa base juridi -
que. M. Jean-Frédéric Reymond, avo-
cat à Lausanne a étudié les faits et
leurs liens de causalité. M. Adrien Mo-
ral , avocat à Lausanne, a demandé
l'application de la loi pour punir les
coupables et empêcher le retour de
semblables événements. Quant à M.
Pierre Gerber. stagiaire à Lausanne, il
assiste d'office Mme de Martini, il évo-
que la conduite héroïque de la jeun e
Suzanne de Mar tini qui est retournée
dan s la maison en flammes pour sau-
ver les enfants et n 'en est pas ressortie
vivante. ,

Vendredi matin, réquisitoire du pro-
cureur général.

M. Spaak aurait proposé
une solution écartant

la consultation populaire

LA QUESTION ROYALE BELGE

BRUXELLES, 2 (A.E.P.). — Au coura
d'une conférence présidée par M- Eys-
kens, premier-ministre, et réunissant
des délégués des trois partis socialis-
te, libéral et social-ohTétien. en vue
d'examiner les possibilités de résoudre
la question royale, M. Spaak, ministre
d'Etat, aurait proposé à ses interlocu-
teurs une solution écartant la consulta-
tion populaire dont il a dénoncé à la
Chambre lea conséquences dangereuses
pour l'unité du pays*, croit-on savoir
dans les milieux informés.

Bien que les délégués aient refusé
toute déclaration à. l'issue de cette con-
férence, on pense que les négociations
sur cette question se poursuivront.

On estime d'autre part, dans les mi-
lieux politiques, que la déclaration du
roi relative à son mariage, communi-
qué e mercredi à la Chambre, a provo-
qué un sentiment de gêne chez de nom-
breux sociaux-chrétiens qui ne considè-
rent pas cette déclaration comme com-
patible avec les devoirs d'un roi cons-
titutionnel. On fait remarquer dans les
mêmes milieux, que le roi a mal choi-
si son moment, le 6 décembre 1941,
sous l'occupation allemande, pour re-
prendre le titre que le roi Albert ne
portait plus après la guerre de 1914-
1918 et l'on pense que le sentiment de
malaise ressenti même chez ses parti-
sans, a pu amener plus facilement le
chef du gouvernement et ses amis so-
cieux-chrétiens à entendre l'appel de
M. Spaak aux « gages de l'Assemblée»,
en vue de la recherche d'une solution
national e de la question royale.

La discussion de l'acte de mariage
du roi qui aura lieu demain après-
mid i à la Chambre sera certainement
l'objet des attaques des socialistes,
mais il paraît peu vraisemblable que
les sociaux-chrétiens abandonnent leur
thèse en faveur de la consultation po-
pulaire qui a été un des points de leur
programme électoral . On pense que le
débat sur cette question pourrait être
terminé la semaine prochaine.

Vers une contre-mesure
américaine

au « blocus perlé »
de Berlin

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain envisage de
prendre des contre-mesures pour le
« blocus perlé» de Berlin, a annoncé
jeudi un rjorte-parole du département ;
d'Etat qui a souligné que les restric- j
tions imposées par les autorités sovié- '.
tiques au trafic ferroviaire et routier '
entre Berlin et les zones occidentales
allemandes constituent une violation
de l'accord de Paris de juin 1949 qui ,
à l'époque, avait levé l'ensemble des
restrictions du premier blocus de Ber-
lin.

Le ravitaillement aérien de Berlin
sera repris si cela se révèle nécessaire,
a annoncé le porte-parole du départe-
ment d'Etat qui a cependant précisé
que la situation actuelle de l'approvi-
sionnement de la capitale allemande
ne justifiait pas encore cette mesure.

EN FRANCE

PARIS, 2 (A.F.P.). — La commission
d'enquête sur l'affaire des généraux
Mast et Revers s'est réunie jeud i
après-midi -pour recevoir les dossiers
relatifs à l'objet de son enquête qui
lui ont été envoyés par le président
du conseil et les ministres de la jus-
tice, de la défense nationale et de l'in-
térieur.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion précise que « la commis-
sion a décidé de procéder sur le champ
et sans désemparer à l'étude de ces
dossiers et d'entendre dès vendredi le
ministre de l'intérieur, et qu 'elle a
également décidé à l'unanimité de ci-
ter Roger Peyré, actuellement à
l'étranger , à comparaître devant elle ».

Les premiers travaux
de la commission d'enquête
sur l'affaire des généraux

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

L'équipe du Canada a battu
Lausanne par 12 à 4

Hier soir , à Lausanne, les Bdmonton
Mercurys ont battu Lausanne par 12 à
4 (6-2, 3-1, 3-1).

Les équipes suisses
ont été désignées

pour les matches contre
le Canada

La commission technique de la L.S.
H.G. a sélectionné les joueurs suivants
pour les deux matches Suisse-Canada
de Zurich et de Bàle.

Pour Zurich : Bieler . Heini Lohrer,
Schubiger et Rossi du O.P. Zurich, Bo>l-
ler, du Grns'Shopper, Trepp. Ùli et Geb i
Potera d'Arosa . Handshin et Haerter de
Bàle, Perl et. W. Durst de Davos. Pfts-
ter, Bazzi et Wyss, du O.P. Berne. Reto
Delnon de Milan.

Pou r Bàle : les mêmes jou eurs plus
Riesen d'Arosa, Sailer de Bàle et Laok
dn O.P. Berne.

Le Conseil de la république a ratifié
les accords franco -vietnamiens*

APRÈS DES DÉBATS ORAGEUX

PAKIS, 2 (A.F.P.). — La reconnais-
sance du gouvernement d'Ho Ohi Minh
a été évoquée hier par M. Letourneau,
mAjaigtre de la France d'outre-mer. dès
le-début de la séance consacrée par le
Conseil de la République aux accords
passés aveo le Vietnam, le Cambodge et
l'Indochine.

M. Letourneau a T-elevé qu'il y avait
trois manières de considérer le problè-
me Indochinois : la première, la pire,
s'inspire do sentiments de politique
partisane ; la seconde se place sous
l'angle international ; la troisième, la
meilleure, tient compte des rapports do
la France aveo les pays d'Indochine.

11 a ensuite analysé longuement le
contenu des accords.

Parlant des négociations qui les ont
précédés, il a dit notamment : « Nous
avons traité aveo Ho Chi Minh, dont
noua connaissions le passé. Nous avons
tTaité aveo bonne foi . et vous savez ce
qu'il en est advenu. C'est alors qu 'a été
lancé l'appel auquel un seul homme
répondit : Bao-Dnï. »

M. Letourneau a terminé en affir-
mant que le gouvernement ne permet-
trait pas qu 'on assassine les soldats
français daue le dos et que continue
«la campagne de calomnies qui n'a
sali que ceux qui les ont prononcées ».

L'intervention du premier orateur
communiste — qui a relevé entr e au-
tres choses que les accords violaient
les engagements pris avec Ho Chi Minh
et souligné que l'U.R.S.S. avait recon-
nu le gouvernement do ce dernier en
vertu du droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes — a provoqué de violen-
tes protestations et la sortie momenta-
née de députés du centre et de la droite.

M. Letourneau a protesté avec véhé-
mence contre ses allégations, après
quoi la clôture de la discussion géné-
rale a été votée à mains levées.

Intervention de M. Bidault
Des députés ont cependant tenu à

s'élever contre la reconnaissance du
gouvernement d'Ho Ohi Minh par l'U.
R.S.S., puis^ M. Bidault; arrivé dans la
salle ontro temps, a attiré l'attention
du conseil sur la gravité de la décision
qu'il avait à prendre :

Aujourd'hui , Oit-il, la France est visée
sur son territoire national et sur l'ensem-
ble de l'Union française. L'un des points
les plus gravement menacés est l'Indo-
chine. La France se trouve engagée dans
une entreprise sans précédent dans l'his-
toire du monde. Elle eut raison de le
faire. En notre pays où . la parole est
libre, où l'on sait pourtant que la France
a apporté en Indochine la civilisation et
la paix , on a la possibilité de nous traiter
d'agresseurs parce que nous avons été
attaqués. D'ailleurs , le parti communiste,
dont nous venons d'entendre un porte-
parole, était représenté au sein des gou-
vernements qui curent alors à arrêter une
certaine politique. Ce parti est donc mal
venu de nous reprocher que l'on poursuive
cette même politique.

Les explications do vote ont eu lieu
aussitôt après, et, finalement, le con-
seil a adopté paT 294 voix contre 20
(communistes) les accords on question.

Deux divisions soviétiques
aéroportées pourraient avoir

raison de l'Alaska
déclare le président Truman

WASHINGTON. 2 (Reuter). — Le
président Truman a souligné, au cours
d'une conférence de presse, tou t l'inté-
rêt qu 'il porte, ainsi que le secrétaire
d'Etat à la défense Johnson , ati pro-
blème de la défense de l'Alaska. Il a
confirm é qu 'il avait étudié cette ques-
tion avec M. Johnson et le gouverneur
de l'Alaska , M. Grueniug. Ce dernier
a affirm é à plusieurs reprises que
deux divisions aéroportées soviétiques
pou rraient aisément avoir raison des
défenses insuffisantes de cette région
d'où l'aviation soviétique pourrait en-
suite bombarder l'ouest des Etats-Unis
ainsi que d'importants centres de l'in-
dustrie aéronautique américaine.

M. Truman a ajout é que la défense
. de l'Alaska serait prévue dans le pro-

gramme, général de défense améri-
cain.

Les horlogers du Doubs
poursuivent la grève

BESANÇON, 3 (A.F.P.). — Trois mil-
le cinq cents horlogers du Doubs sont
en grève depuis quatre jours , notam-
ment à Besancon, Vitlers'-le-Lac. Mor-
teau et Dampriohard.

Une délégation du comité de grève a
été reçue à la préfecture. Les syndicats
récl ament la reconduction jusqu 'à la
conclusion des conventions coll ectives
d'une prime accordée principalement
par les patrons. La grève se poursuit
dan s le calme à Besançon.
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Emissions ratiiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnform. 7.20, œuvres de Beethoven .
10.10, émission radloscolaine : le festin de
l'araignée, d'Albert Roussel. 10.40, sonate
en la majeur K. 526 de Mozart. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif 12.20, le courrier du
skieur. 12.30, une valse de Josef Strauss.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, Borrah Mi-
nevloh et son ensemble. 13 h ., les visi-
teurs de 13 heures. 13.10, musique légère.
13.25, sonate en ré majeur de Mendels-
sohn. 13.50, la grotte de Flngal. de Men-
delssohn. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster ; émission commune. 17.30,
l'Agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires 17.40, Dlalectlc op. 15,
d'Alan Busch 17.65, radio-Jeunesse. 18.25,
Jazz authentique 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.05 la situation Internationale.
19.15, lnform , le programme de la soirée.
19.25, musique dans l'ombre. En Inter-
mède : la lettre t l'Inconnue. 20 h., la
pièce du vendredi : Conscient et subcons-
cient par Pierre François. 20.55, l'œuvre
intégrale de Maurice Ravel . 2>1.30, l'en-
quête à la demande. 21.50, deux œuvres
de musique de chambre. 22 15, chronique
des écrivains suisses. 22 .30, lnform. 22.35,
la voix du monde. 22.50, résultats des
championnats du monde de ekl à Laite
Placid D.S.A.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, émission radioscolaire :
stage d'un écolier zuricois au collège de
Genève. 11.46, musique légère. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par le Radio-orches-
tre. 14 h., pour Madame. 16 h., le concert
pour les malades. 16.30, œuvres de Mo-
zart. 18.30, le carnet de notes d'un repor-
ter. 18.50, piste et stade.' 19.10, chronique
mondiale, 19.30, lnform. 20 h., concert
par l'Orchestre municipal de Winter-
thour. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanohes. 22.05, orgue, par P. Stûssl.

Un Dakota hollandais
tombe en flammes

dans la mer du Nord
Les sept occupants

de l'appareil auraient péri
LA HAYE, 2 (Bouter). — La com-

pagnie d'aviation hollandaise K.L.M.
annonce qu'un avion de transport, qui
a quitté l'aérodrome de Schiphol . près
d'Amsterdam, jeudi matin, a destina-
tion de Londres, a fait une chute aveo
un équipage de sept hommes à bord.

Cette communication do la K.L.M. se
base Kur une radio d'un vapeur danois
« Rigmor ». do 1579 tonnes, qui déclare
qu'un avion est tombé en flammes
dans la mer à 80 km. à l'ouest de la
Haye.

L'appareil transportait
des messageries suisses

LA HAYE. 2 (Reuter) . — D'après les
dernières nouvelles parvenues à la
Haye, un avion de la marine hollandai-
se croise au-dessus des décris du « Da-
kota •> à proximité desquels se trouve le
vapeur danois « Rigmor» . L'appareil
qui faisait route pour Londres avait à
bord des envois de la poste aérienne de
Hollande ou de. Suisse.

Les bateaux de sauvetage n'ont trou-
vé aucun survivant.

La tension s'aggrave
entre Washington el Sofia

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a attiré Jeudi l'attcn.
tien du gouvernement bulgare sur le
caractère grave de la note — restée
jusqu'ici sans réponse — qu'il a en-
voyée à ce gouvernement, pour lui de-
mander de revenir sur sa décision de
considérer lo ministre des Etats-Unis à
Sofia comme •* persona non grata ».

Lo porte-parole du département
d'Etat qui a fait cette déclaration à la
presse, a souligné que le gouvernement
américain considérait l'attitude du gou-
vernement bulgare à l'égard du repré-
sentant diplomatique des Etats-Unis
comme mettant en question le maintien
de relations diplomatiques normales
entro les Etats-Unis et la Bulgarie.

Dans les milieux officiels américains,
on rappelle h ce sujet que lo gouverne-
ment de Sofia n'a pas informé le pu-
blic bulgare de la tension existant dans
les relations américano-bulgares, et
que. d'autre part, n aucun moment le
gouvernement ne s'est adressé person-
nellement au ministre des Etats-Unis &
Sofia pour lui signifier qu 'il était indé-
sirable en Bulgarie.

C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er févr. 2 févr.
Banque nationale . . 73*5.— d 735.— d
Crédit fono. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 6300.- d
Ed Dubled & Cie . . 785.- d 785.— d
Ciment Portland . . 1475. — d 1475.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suohard Holding 8.A. 815.- d 315.- d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât. 8*4 1038 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3<A 1942 105.50 d 105.75 d
Ville Neuchât. 3H 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8%% 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 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er févr. 2 févr.

8 Vo O.P.P. dlff. 1903 105.60 % 105.60 %
3 % C.F.F. 1938 104.60 % 104.70 %
8W %Emp.  féd. 1941 101.30 % 101.40 %
8 !4 % Emp. féd. 1946 107.70 % 107.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 885 — 885.—
Crédit suisse . . . .  806.— 807.—
Société banque suisse 795.— 794.—
Motor-Colombus S. A 497.- 496.—
Aluminium Neuhausen 1880.— d 1880.—
Nestlé 1280.- 1277.—
Sulzer 1605.— d 1610.—
Sodeo . . . . .' 62.50 62.—
Royal Dutch . . . .  230.- 229.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . , . 1.08 1.12
Dollars . . . . . .  4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.50 10.65
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . —.64 —67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
Cours du 2 février 1950

Demande Offre
. Londre* 12,23 12.26
Parla 122 1.24 Vi
New-York officiel .... 428 4.30^
Lisbonne 14.60 14.90
Stockholm 84.32"^ 84.72^
Bruxelles 8.68V4 8.60^
Prague 8.72 ,i. 8.77H
¦Amsterdam 114 82'̂  115.32

^
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Le généralissime
Tchang Kaï Chek met en garde

le peuple de Formose contre
une attaaue communiste

TAIPEH, 2 (A.F.P.). — Le généra-
lissime Tchang Knï-Chek a mis en gar-
de le peuple de Formose contre une
attaque nar surprise des communistes
contre l'île.

Selon le « Tahwa Evening Post », le
généralissime a ajouté qu'avec l'aide
¦devenue active de l'Union soviétique,
une teille attaque n 'était pas impossi-
ble. Il a demandé au peuple une vigi-
lance constante contre une attaque
surprise par air ou par mer

En FRANCE, le prix Paul Valéry a
été attribué à un jeune poète de 19 ans,
Philippe Schmver. élève du lycée de
Nice.

Des bandits ont attaqué un fourgon
postal près de Sarlat, en Dordognc. Ils
ont fait main basse sur les sacs pos-
+ S1IIX-

L'Assombléo nationale a décidé de
s'ajourner au 14 février.

En ANGLETERRE, urne proclama-
tion royale a fixé à aujourd'hui la dis-
solution du parlement.

En ITALIE, à la Chambre des dépu-
tés, M. Lombard!, socialiste tendance
NennI. a accusé le président du con-
seil « de pratiquer une politique onpor-
tunlsto oscillant de droite h ganche et
no suivant aucune directive précise ».

Aux ETATS-UNIS, les négociations
entre les propriétaires de charbonnages
et le syndicat des mineurs dirigé par
M. Lewis ont aboratl à une impasse.

Dans une note envoyée au dênartc-
ment d'Etat, la Russie demande que
l'empereur Hlrohito et des criminels
de guerre japonais soient jugés. Une
note identique a été adressée à Lon-
dres.

En HONGRIE, le tribunal de Szege d
a condamné h mort trois fermiers accu-
sés d'avoir constitué « une organisation
clandestine do Koulaks d'inspiration
titiste ».

Un conseil du praesidium a relevé de
ses fonctions M. Snhonflln. jusqn 'a pré-
sont ministre de Honirrle a Stockholm.

En IRAK, lo gouvernement a démis-
sionné.

Au THIBET, la radto a adressé un
nouvel apnel an monde en vue d'obte-
nir une aide efficace nour co nrotéger
contre une a irrcssion commiHniste.

nd.m Uli mm en quelques lignes

fl BSSI BBSHP^
rf rk 1 ^1 f t  m // 'J i I ? È^ *̂Aj A®ir*&l

A.:- . *• c* ; --HPvu*̂ . *.<<j hAïj %YAm: - ¦ A A  t¦' -• ' '-' 'Ki\^ i* SB ' -

lie 4 février à. Peseux
A Peseux, bientôt les boules tourneront

pour vous apporter la chance et pour le
*blen de ceux qui comptent sur les réparti-
tions de1 la Loterie romande. Vous con-
naissez sans doute ce gros village de la
Côte neuchâteloise, fait pour le bonheur
et pour l'apporter aux autres. Ses malsons
sont Jolies et cossues, l'Industrie et l'arti-
sanat y fleurissent et les be'Hes vignes de
ses vignerons se chauffent au soleil Jus-
qu'au bord du lac. Ce Heu est des plus
propices, 11 fait bon y vivre, alors pour-
quoi ne tenterlez-vous pas votre chance ?

« Ii'ainour aux enchères »
Et voici, au Théâtre, les 7 et 8 février,

pour la plus grande Joie de3 spectateurs,
la dernière-née des pièces de Beoedetti :
« L'amour aux enchères » 1 Qui ne se sou-
vient du triomphal succès de ses ravis-
santes « Deux douzaines de roses éoarla-
tea » ? Ici l'on rit autour... d'une « petite
atnmolire chinoise » ! et l'on retrouve toute
la fantaisie, toute la finesse de dialogue,
toute la verve drue de ce grand spécialiste
du rire sain qu 'est Benedetti. Adaptée en
français par A. Verly et magnifiquement
interprétée par AMoe Pledd, du Théâtre
Saint-Georges de Paris, Violette Keury,
Marcel Vidal , Jean Badès, Pierre Almette,
JHughes Wanmer, Otoude Mariau, Georges
Atlas.

Un autre mystère...
C'est celui des tables qui tremblent et

des têtes qui tournent — à l'occasion des
séances sipirites I

Que penser des prétendues commuiii-
oatlons avec l'Invisible ? des dix mille
médiums qui Jettent la confusion et le
trouble dans l'esprit de nombreux
croyants ? M A. Meyer répondira à ces
questions dans sa prochaine conférence
dimanche soir, a la Salle des conféTenceis.

!Le mimosa
«le la Chaîne «lu bonheur

Samedi, 4 février, sera mis en vente des
branches de mimosa offert par la ville de
Cannes à titre de reconnaissance pour ce
que la Suisse a fait pendant et après la
guerre pour les enfants de France.

Le produit de cette vente, lancée par la
Chaîne du bonheur , sera remis à la Crolx-
Rouge suisse pour favoriser une initiative
reprise par notre œuvre nationale depuis
trois ans : l'organisation d'un séjour de
vacances à la mer pour des enfants suis-
ses qui auraient besoin d'un changement
d'air.

Karl Rarth à Neuchâtel
D y a quelques mois, de hautes person-

nalités du monde intellectuel se réunis-
saient à Genève pour examiner ensemble
des questions comme celles-ci : « Qu'est-ce
que l'homme ? », « Quel est le sens de la
vie humaine?» , «L'actualité du message
ohrétien », etc. Parmi tous ceux qui pri-
rent part à ces Rencontres Internationales
se trouvaient des théologiens. Ces derniers
étalent représentés par le R. P. Mayd'eu,
pour la théologie catholique, et le pro-
fesseur Karl JBarth, de Baie, pour la théo-
logie évangélique. Sous le titre « Huma-
nisme », le professeur de Bâle nous dira,
samedi 4 février , a la Grande salle des
coniférenices, ce qu'il faut penser de ce qui
a été dit a Genève BUT ce sujet.

Communiqués

La France refuse le visa
d'entrée à Hya Ehrenbourg
MOSCOU, S (A.F.P.). — Le visa d'en-

trée en France a été refusé à l'écrivain
Ilya Ehrenbourg par l'ambassade de
Franco à Moscou.
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CARNET DU JOUR
Université f Aula) : 20 h. 30. Conférence :

le romanol'er et le cinéma.
Cinémas :

Palace : 20 h. 30. Barry.
Théâtre : 20 h . 30. Oanadlan Pacific.
Rex : 20 h. 30. L'étrange odyssée du Dr

Wassei.
Studio : 20 h. 16. Jeanne d'Arc.
Apolio : 20 h. 30. Le procès Paradine.

André Chamson
signera ses ouvrages aujour-
d'hui 3 février, de 16 h. à

18 h.,
à la librairie éÇQJImdïïU*

Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula

Sixième conférence
de Belles-Lettres

André Chamson
Le romancier et le cinéma

i Ce soir à la Rotonde 031
j ' à 20 h. 30 |H
3 je Grand meeting professionnel '3§|

f  I BEN ALEM , champion du Maroc Kjjjï
r;;.: DI BENEDETTO, Italie E;3
i S ; Amateurs ras
a S La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Kp
B ,*! Louez vos places d'avance f 'im
*Y A  chez Jlka-Sports ^;S|
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La démonstration
de l'appareil à tricoter

«TRIMAC»
aura lieu samedi au Restaurant

neuchâtelois de 13 h. 30 à 22 heures
Aujourd'hui encore à l'hôtel du Soleil

#Ce 
soir à 20 h. 30

au Laboratoire
de recherches

horlogères

Conférence du cap. E.M.G. Gehri

Le passage du Volturno
par la 5me armée américaine

avec f i lm et projections
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-offlciers



En vue d'un accord
commercial entre la Suisse

et le Pakistan
KARACHI, 2 (Router). — On apprend

de source digne de foi que de« pourpar-
lers ont commencé à Karachi en vue
de la signature, par la Suisse et le Pa-
kistan, d'un accord de commerce bila-
téral.

M. Bezzonico . chargé d'affaires suisse
au Pakistan , a eu mercredi une entre-
vue d'une heure environ avec M. Bah-
man , ministre du commerce. Il y a déjà
eu échange de listes*, de marchandises.

Une candidature titiste
à Bâle ?

Une décision des papistes bâlois de
présenter M. Martin Stohler comme
candidat du parti du travail pour le
Conseil d'Etat et d'écarter le nom du
conseiller d'Etat actuel. Cari Miville,
a donné Heu à d'abondants commen-
taires, écrit la «Sentinelle ».

Cette décision était attendue dans les
milieux politiques bâlois, qui se ren-
daient coînpte depuis bien des mois
déjà que les relations en tr e le conseil-
ler d'Etat Miville et le parti du travail
étaient mauvaises.

M. Miville n'a pas assisté à l'assem-
blée de dimanche, au cours de laquelle
la décision de l'écarter du gouverne-
ment fut prise.

Il est. très probable que M. Mivill e
ne renonce pas pour autant  à toute
activité politique. Il participe depuis
trente ans à la vie politique et a milité
dans les rangs socialistes avant de
passer au popisme. Il n'a pa R tard é à
faire preuve d'indépendance et a mani-
festé même sa désapprobation à l'égard
de la servilité kominformiste des diri-
geants de son parti . Il a notamment
désavoué l'envoi des fameux télégram-
mes aux nouveaux seigneurs de l'est.

On tient pour très probabl e que M.
Miville prenne ses dispositions pour se
représenter devant les électeurs bâl ois
comme candidat indépendant . Les chan-
ces de suiocès paraissent réelles.

Sa candidature  signifierait 1 eolosion
du titisme dans les rangs de l'extrême
gauche.

Des faux dollars s\ Genève.
— GENEVE. 2. La police a appréhendé
un ingénieur français de passage à Ge-
nève, ainsi qu'un employé d'origine
neuchâteloise qui , dans la journée
d'hier , s'étaient présentés à des heures
différentes aux guichets du burea u de
change de la gare de Cornavin pour y
échanger au total huit billets de cinq
dollars et six billets de dix dollars qui
ont été reconnus faux.

L'examen du projet de loi
sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale. —
BEBNE, 2. Le 1er février , la commis-
sion du Conseil des Eta ts chargée
d'examiner le proje t de loi sur le main-
tien de la propriété foncière rurale,
s'est réunie sous la présidence de M.
Troillet, député au Conseil des Etats
(Valais), et en présence de M. de Stei-
ger, conseiller fédéral. Elle a pris posi-
tion sur ies dernières décisions du Con-
seil national.

Sur plusieurs points, la commission
s'est ralliée à ces décisions. En revan-
che, elle s'est prononcée à nouveau en
faveur d'une procédure d'opposition fa-
cultative, en ce qui concerne les achats
de biens-fonds effectués dans un but de
spéculation. Les cantons doivent donc
avoir la faculté d'appliquer ou non
cette procédure sur leur territoire. En
outre la commission s'est refusée dere-
chef à accorder auss i aux fermiers et
aux employés, dont,  le contrats do bail
dure depuis plusieurs années, le droit
de préemption qui  doit être attribué
a*ux proches parents du vendeur.

les travaux du Grand Con-
seil bernois. — BEBNE , 2. Une vive
discussion a eu lieu au Grand Conseil
bernois à propos de la place d'aviation
dont le projet a été combattu Bur les
bancs de la députa 'tion paysanne ce-
pendant que la députation citadine fai-
sait valoir que Berne est la seul o capi-
tale ne disposant pas d'une place d'avia-
tion importante .  Kloten ayant désor-
mais son aéroport intercontinental .  Ber-
ne devrait au moins avoir uu aéroport
continental.

L'opposition ayant été retirée, le gou-
vernement a accepté la motion.

Lo Conseil a ensuite discuté un pos-
tulat du parti  paysan , artisan et bour-
geois demandant, des mesures pour re-
lever le nivea u de la participation élec-
torale dans le canton . Le représentant
du gouvernement a refusé l'introduction
du vote obligatoire et d'autres mesures
de police et souligné les efforts de la
Confédération pour faciliter la remise
des bulletins de vote, co qui  pourrait
conduire plus tard à des mesures sem-
blables par les cantons.

LA ViE I
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Observâtes météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.

Température : Moyenne: 0,6; min.:— 1,0;
max.: 3,8, Baromètre : 721,2. Vent domi-
nant: Direction : calme. Etat du ciel :
variable; couvert le matin avec brouillard ;
nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 1er février , à 7 h.: 429.37
Niveau du lac, du 2 février , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
plateau , nuageux ou couvert par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure entre
800 et 1000 m. Vendredi après-midi,
éclalrcle. Ailleurs, et surtout dans les
Alpes, ciel serein ou peu nuageux. Aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest, ensuite quelques précipitations.
Pour le moment vents faibles à modérés
du secteur sud-est.

Le département des travaux pu-
blics nous communique :

Durant la période du 1er octobre au
31 décembre 1949, il a été enregistré
dan s le canton de Neuchâtel 204 acci-
dents de la circulation , dont les respon-
sabilités se répartissent, comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur : manque de maîtrise, 56 ;
inobservation de la priorité de passage,
44 ; circulation à gauch e. 22 ; - excès de
vitesse, 31.

Fautes des cyclistes : 31 ;
Fautes des piétons : 20.
Il est à noter également qu'on a dé-

ploré à la suite de ces accidents H dé-
cès et 118 blessés.

Le département a été contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative, le permis
de conduire de 10 conducteurs de véhi-
cules à moteur, dont 8 pour ivresse et
2 pou r imprudence et négligence.

20 avertissem en ts ont été adressés à
des conducteurs n 'ayant pas respecté
le code de la circulation.

Les accidents pendant
le dernier trimestre 1940

Lfl VILIE 

AU JOUR LE JOUR

« Mea culpa »
Le 10 % de la valeur d'un objet

trouvé , c'est un taux établi par
l' usage. Mais un lecteur nous fa i t
remarquer que l'article 722 du code
civil suisse ne donne pas de préci-
sion et dit simplement que « celui
qui a trouvé un objet  a droit au rem-
boursement de ses f ra i s  et à une gra-
ti f ication équitable ».

Dans le cas évoqué l'autre jour , si
la Compagnie des tramways n'a dé-
pensé qu'une carte postale de 10
centimes pour avertir une habitante
des Petits-Ponts que sa sacoche ,
avec les 250 francs  qu 'elle contenait ,
avait été retrouvée , la récompense
de 50 centimes qu'elle a o f f e r t , non
seulement remboursait les frais , mais
accordait une gratification de 40
centimes. L'intéressée était donc en
ordre avec les textes légaux. Ce
qu'on pouvait lui reprocher, c'est
son sens étroit de l 'équité.

Et bien ! nous tenons a . dire ici
que cette personne , une étrangère ,
au retour d' un voyage , a trouvé en
même temps la lettre de la Compa-
gnie des trams et notre commen-
taire. Elle a immédiatement réagi en
envoyant 20 francs  au tramelot qui
avait retrouvé sa sacoche. Elle ac-
compagnait sa récompense •— que ,
sans ironie cette f o i s , on peut  qua-
l i f ier  de bonne — d' une lettre où
elle s'excusait et invoquait son igno-
rance des coutumes de notre pays.

Il y  a du mérite à réparer une
erreur. Et ce mérite vaut bien une
mention ; comme l' erreur en avait
jus t i f i é  une autre.

NEMO.

L'ordre du jour est le suivant :
Nominat ion d' uni membre de la

commission scolaire en remplacement
de M. Jea n Boulet , décédé.

Bapports du Conseil communal  con-
cernant  : l'acquisition d' un terrain à
Chaumont;  trois tra nsactions immo-
bilières aux Valangines ; la cession
d'un terrain au Vallon du Seyon ; l'ou-
verture d'une rue au bas du Mail ;
l'extension du terrain de jeux des
Charmettes ; le déplacement d' un han-
gar au Nid du Crô; le plan directeur
de développement des réseaux à haute
tension et moyenne tension ; l'hôpital
Jeanjaquet.

Cession d'un terrain
au vallon du Seyon

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs nécessaires
pour constituer un droit de superficie
en faveur de la société Gran um S.A.,
d'une durée do 31 ans, sur un terrain
d'une surface de 700 m. carré environ ,
au vallon du Seyon . et pour vendre, le
cas échéant, à la dite société, cette par -
cell e de 700 m. carré.

LA COUDRE

Un enfant fait nue chute
de 15 mètres

(c) Samedi après-mid i , alors qu 'il mar-
chait dans la neige près de la barrière
limitant le haut de la carrière appar-
tenant à M. Facchinetti , le petit, Jean-
Olaude F., glissant soudain , passa sous
la barrière et fit une chute d'environ
quinze mètres au bas des roches. Les
quelques témoins de l'accident se pré-
cipitèrent, immédiatement sur le lien de
l'accident et retrouvèrent * lo petit gar-
çon un peu étourdi , mais ne portant
que quelques ecchymoses et contusions,
à la tête surtout , et qui paraissent être
sans gravité. C'est, un véritable mi-
racle qu 'on n 'ait pas à déplorer un plus
grand malheur.

Le Conseil général tiendra
une séance lundi 6 février,

il 20 heures

Les travaux d edilité publique
qui vont permettre d'occuper

une trentaine de chômeurs
Afin de parer dans une certaine me-

sure au manque de possibilité de tra-
vail dans la construction pendant la
saison morte, le Conseil communal,
comme nous l'avons déjà annoncé il y
a une dizaine de jours, propose l'exé-
cution de travaux permettant d'occu-
per une trentaine d'ouvriers-manœu-
vres. 'Il s'agit de travaux nécessaires et mê-
me urgents , qui peuvent être mis en
chantier immédiatement, sans dépendre
directement des conditions météorolo-
giques. L'exécution en sera confiée en
grande partie à l'entreprise privée.

Ouverture d'une rue
au bas du Mail

Des quelque cinquante logements
construits sur ce terrain , trente-deux
logements en voie d'achèvement ne
Eossèdent pas encore d'accès convena-

le. Il s'agit à cet effet d'ouvrir une
rue de jonction de la rue Jaquet-Droz
à l'avenue du Mail , parallèlement aux
façades nord des dits Immeubles. Cette
rue qui doit abriter des canalisations
publi ques , desservira aussi la partie
nord-est du terrain. Les propriétaires
bordiers sont d'accord de céder gratui-
tement au domaine public le terrain
nécessaire à l'établissement de cette
rue.

Les dimensions prévues sont les sui-
vantes : longueur 128 m. 70, largeur
totale 7 m., soit 5 m. 50 de chaussée
et 1 m. 50 de trottoir. Le coût total
est estimé à 53,000 fr.
Extension du terrain de jeux

des Charmettes
Ce terrain communal qui , pendant la

guerre , avait été mis en culture , a été
rendu à sa dest inat ion première en
1948, les t ravaux ont toutefois été limi-
tés à un hersage des anciennes surfaces
cultivées.

Le regain d'activité des nombreuses
sociétés sportives de notre ville (envi-
ron 40 clubs ou groupe de sociétés de
gymnasti que, d'athlétisme ou de foot-
ball) s'est manifesté en 1949 par une
série de demandes de mise à disposi-
tion de terrains de jeux. Les possibili-
tés de location des terrains existant sur
territoire des communes voisines deve-
nant  de plus en plus limitées, notre
ville se doit d'aménager au plus vite
un deuxième terrain de football répon-
dant  au mieux aux dimensions mini-
males admi ses. . ,

La première étape du Centre sportif ,
en voie d'exécution , améliore et com-
plète le terrain de football  du F.-C.
Cantonal et celui de jeux scolaires et
de gymnastique de la Pierre-à-Mazel.
Le grand terrain d'a thlé t isme avec p iste
de course n'est prévu qu 'en seconde
étane, soit d'ici 8 à 10 ans. En atten-

dant , le Conseil communal propose
d'aménager sur le terre-plein existant
au sud des immeubles de la Biveraine,
environ 4000 mètres carrés, soit un
demi terrain d'entraînement , permet-
tant d'épargner quelque peu les deux
premiers terrains, actuellement surchar-
gés. Le terrain de gymnastique de Ser-
rières est en ordre , par contre , lcs_ di-
mensions actuelles du terrain de jeux
de 60 X 30 m. ne peuvent être étendues
qu'avec l'avancement de la décharge sur
le lac ; d'ici dix ans environ , il sera
possible de les porter à 100 X 60 m. Le
remblayage de l'ancienne carrière de
la Coudre permettra de doter ce quar-
tier en 1952 d'un terrain de jeu sco-
laire ou de gymnasti que (de 70X35 m.).

Ainsi , en aménageant  le terrain des
Charmettes , la ville disposera, dès
1950-1951, de trois grands terrains de
football ou d'athlétisme, la deuxième
étape du Centre sportif amènera un
quatrième grand terrain et l'extension
à Serrières un cinquième terrain vers
1960, ce qui n 'a rien d'excessif pour
une vil le de notre importance et compte
tenu de ses nombreuses écoles.

Le terrain des Charmettes présente
h son extrémité ouest une partie étroite
d'une largeur utile qui varie de 30 m.
à 40 m. sur une longueur de 40 m. ;
on y aménage une place de gymnastiqu e
en remp lacement de celle du Crèt.
L'aménagement de ce terrain de gym-
nasti que , qui correspondra à peu près
à celui de Serrières, est devisé 35,000 fr.

Déplacement de l'ancien
hangar à combustibles
des Services industriels

du Nid du Crô
Ce hangar se trouve actuellement

avec d'autres constructions privées, à
bien plaire, sur le tracé de la nou-
velle route cantonale et doit être en-
levé le plus rapidement possible afin
de faciliter le démarrage des travaux.

Il a été construi t  en 1942, pour en-
treposer des combustibles de rempla-
cement (tourbe et bois) pendant la
guerre. Il n'a donc plus sa raison d'être.
Par contre, il rendrait grand service
comme hangar pour la petite batellerie.
Son importance et sa forme s'harmoni-
sent assez bien avec le hangar des pê-
cheurs à la traîne et formerait avec
ce dernier le départ du nouveau chan-
tier de petite batellerie prévu en bor-
dure nord-est du nouveau port du
Nid du Crô.

Malheureusement , il s'agit encore, vu
l'exiguïté des terrains disponibles , de
déménager le stock de charbon des Ser-
vices industriels à la cuvette du Vau-
seyon pour faire place au nouveau
hangar à bateaux.

Les dé penses à engager seront de
22,500 fr.

Au tribunal de police II
Présidé par M. Bertrand Houriet ,

qu'assistait M. Willly Bianchi . commis
greffier , le "j r ibunal de police II a ren-
du , hier après-midi, son jugement dans
l' a f fa i re  de concurrence déloyale pou r
laquell e F. B. avait été poursuivi.

En fai t , l ' infraction qui lui était re-
prochée n 'a pas été retenue. Le prévenu
offrai t  des bas de soie — dont la valeur
se trouve diminuée en raison de la vo-
gue du nylon — comme prime à toute
cliente qui ferait l'achat d'un corset.
Comme la valeur dos bas de soie n 'était
pas supérieure à l'escompte ordinaire
de 5 % accordé par le prévenu et comme
il ressort des débats de la semaine pré-
cédente que l'un ou l'autre de ces avan-
tages étaient offert» à choix pendant
une certaine période de l'année à la
clientèle, il n 'y a pas d'infraction sur
ce point à l'ordonnance sur les liquida -
tions et opérations analogues.

En revanche, en insérant des annon-
ces où il no précisait pas que  l'on pou-
vait bénéficier soit du cadeau, sioit du
rabais habituel , mais pas des deux
avantages ensemble. F. B. a donné des
indications pouvant induire les lec-
teurs en erreur et a commis une
faute , légère à la vérité. F. B. est con-
damné à 25 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre,
J. B.. un Suisse domicilié à Paris, pro-
voqua une collision à la place Numa-
Droz. L'expertise révéla que le prévenu
avait 2,18 pour mille d'alcool dans le
sang, ce qui est un indice d'ivresse ma-
nifeste. Le procureur a requis une peine
de 200 fr . d'amende. J. B. fait défaut à
l'audience.

Estimant qu'il n'y a pas de raison de
se montrer plus clément pour un de
aos Confédérés n 'ayant pas son domi-
cile en Suisse que pour un justiciable
ayant  plus fréquemment l'occasion de
circuler et... de tomber sous le coup de
notre législation, le tribunal prononce
contre J. B. une peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, de 100 fr. d'amende et de
50 fr. de frais. Le condamné a la pos-
sibilité do se fa i re  relever de son dé-
faut dans les dix j ours.

Accusé de batterie, scandale, mena-
ces, injure s, résistance aux agents,
L. G., un marchand de sapins de Noël,
se défend énergiqnement. Il a eu une
«conversation » aveo un ancien char-
retier. Le ton de la causette était élevé
et le vocabulaire l'était moin®. Il y
avait des gestes à l'appui des explica-
tions. Mais il n 'y a pas eu de bagarre.

Et , étant donné l'heure et le lieu, on ne
peut admettre non plu s qu 'il y ait eu
scandale.

Aux agents survenus plus tard et
qui l 'invitaient à venir s'expliquer au
poste sur cette bruyante discussion, G.
avait répondu qu 'il voulait mettre sa
marchandise en ordre avant de les
suivre. Util isant la manière forte , un
jeune a.gen t l' empoigna alors «t lui
cassa un doigt !

Le refus d'obtempérer est une con-
travention. La peine de 10 fr . d'amende
qui la sanctionne ne s'inscrit pas dans
le casier ju diciaire. C'est tout ce que
souhaitait L. G., étan t donné ses occu-
pations de vendeur ambulant. Et son
avocat (ancien commandant de la po-
lice locale), tout en se gardant de faire
le procès de notre corps de police, dé-
plore que les jeune s agents aient des
impulsions trop vives.

Une nuit  du mois de septembre, rou-
lant en direction de Neuchâtel en au-
tomobile . B. C. voulut dépasser, peu
après le pont de la B.N., uni grand car
français qui circulait à environ 50 km.
à l'heure.

H me vit pas un cycliste venant en
sens inverse en se tenant sur la droite
de la route, à côté de la voie du tra.m.
U le renversa; et la victime. M. C. B.,
souffre encore des suites d'une frac-
ture du crâne.

Une prise de sang révéla urne propor-
tion d'alcool de 1,78 pour mille. B. C.
était don c renvoyé pour diverses in-
fractions dont la plus grave étai t
l'ivresso au volant. Au cours de dé-
bats qui durèren t plus de deux heures,
on entendit une douzaine de témoins.
On intei-rogea notamment le médecin
qui avait  fa it l'expertise. Il ressort de
la déposition (le ce dernier que pour
le prévenu , qui est voyageur en vins
¦et qui boit régulièrement beaucoup,
la proportion d'alcool trouvée dans
son sang n'entraîne pas les mêmes
troubles qu 'elle provoquerait chez un
homme moins habitué à consommer
des boissons alcooliques. Le chef de la
brigade de la circulation confirm a
qu 'après l'accident , l'accusé ne présen-
tait pas l'aspect d'un homme ivre.

Dans ces conditions le t r ibuna l  n'a-
vait  pas de raisons de retenir l'accu-
sation d'ivressn au volant et de main-
tenir les réquisitions du procureur, qui
demandent contre B. C. 15 jours d'em-
prisonnement.

En revanche pour n 'avoir pas été
maître de son véhicule et pour n 'avoir
pas pris toutes les précautions néces-
saires lors d'un dépassement. B. C. a
été condamné à 50 fr. d'amende . Il de-
v*-- également payer les frais, qui
s'élèvent à 268 fr. 30.

f VIGIMOBLE

PESEUX
Une mauvaise glissade

(sp) Une fleuriste de Peseux a glissé 6i
malheureusement qu'elle vient de se
fa i re  une fracture  compliquée au pied
droit

Vflï-DE-RUZ

LA COTIÈRE

Soirée du Chœur d'hommes
(o) La benjamine de nos sociétés locales
a donné samedi soir sa soirée annuelle.
Un public, aussi nombreux que le permet
l'exiguïté de la grande salle, applaudit et
apprécia les cinq beaux chœurs qui furent
interprétés avec chaleur. L'un d'eux, « Au
Léman », de J. Bovet, eut les honneurs du
bis. De l'avis unanime, cette société fait
de réjouissants progrès.

La partie théâtrale était réservée à une
pièce en trois actes de G.-H. Blanc : « Les
cendres sur la braise ». Les acteurs-ama-
teurs sont tous à féliciter pour leur jeu
plein de naturel et d'allant.

Au cours de la soirée familière con-
duite par deux accordéonistes, un fantai-
siste-amateur, mais de grande verve, amusa
chacun. Il convient encore ici de reme-rcier
les autorités locales et les autorités com-
munales qui ont participé à. la rénovation
de la scène et des décors qui en avaient
grand besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(o) Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a siégé jeudi matin dans la
composition suivante : président : André
Gulnand; procureur général : M. Eugène
Piaget ; greffier : Pierre Béguin; Jurés :
MM. René Werner et Georges Wuthier.

La première accusée, dont l'enfance a
été des plus pénibles est une Jeune fille
de 22 ans, Violette R. Elle avait déjà été
condamnée à Orbe pour vol , mais sa peine
ne fut pas exécutée car elle était enceinte.
Elle est coupable d'un vol de cinq cents
francs à son patron . Elle se verra condam-
née à quatre mois de prison sans sursis,
à déduire 106 Jours de préventive. Elle
supportera en outre 440 fr. de frais de
procédure.

Une triste équipe
Cécile F., 29 ans, et son amant, Roger

E., se mettent en évidence par leur atti-
tude contraire à la morale En effet , Cé-
cile F. fait venir sa Jeune sœur Anna
(16 ans) chez elle à l'occasion de la Bra-
derie, cela pour la mettre en relation avec
un fêtard « au cœur sur la main ». La fête
dure plusieurs jours en quatuor grâce aux
largesses du quidam. Cécile F., dans un
but de lucre, a incité sa sœur à la débau-
che. R. E. est inculpé du même délit au-
quel s'ajoute la violation de ses devoirs
d'entretien vis-à-vis de sa femme à la-
quelle il devait en décembre déjà 1360 fr.
Cela d'ailleurs ne l'empêchait nullement
ri'pntret.enir sa maîtresse

Le tribunal condamnera C. F. a quatre
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans, 100 fr. d'amende et 350 fr . de
frais. Roger E., récidiviste , à 6 mois d'em-
prisonnement sans déduction de la pré-
ventive parce qu 'il n 'a pas avoué, 100 fr.
d'amende et 500 fr . de frais .

LE LOCLE

Manquera-t-on, au Locle,
de filles aï marier

dans vingt ans ?
(c) Cette question nous la posons pour
les poupons masculins d' aujourd 'hui
au vu des chiffres... effrayants  que
donne  la statistique de l'Etat civi l
au Locle .

En effet , en 1949 . d'après les chiffres
déclarés officiels , la maternité locloi-
6e ou les sages-femmes ont aidé à
naître à 134 garçons en regard , tenez-
vous bien, de 91 filles seulement. En
1948. le phénomène était moins sensi-
ble avec 138 naissances masculines et
122 naissances féminines. Si cela de-
vait continuer dans ces proportions ,
nous aurions un nombre e f f rayan t  de
« vieux garçons » dans vingt ans ! Par
contre, si l'on prend la moyenne des
douze dernières années, l'écart est
moins fort avec 1377 naissances de gar-
çons et 1208 naissances de filles. Une
seule fois pendant ces douze ans . les
naissances de fi l les ont dépassé celles
des garçons, mais de peu. C'était en
1940. où l'on ' comptait 80 files contre
71 garçons.

Les Loclois épousent souvent
des étrangères...

(c) De tout temps, on a remarque des
mariages entre gens de nat ion a l i tés
différentes.  Mais depui s deux an6. au
Loole où sont venues travailler des ou-
vrières et des employées de maisons
ou dfi r estaurants i ta l iennes, un nom-
bre Considérable de mariage ont été
conclus entre Loclois et Italiennes, Il
est certain que pareil phénomène ne
s'était encore jamais  produit  dans la
cité de Daniel JeanBichard .... et se divorcent aussi...
(c) La plaie du divorce atteint notre
population et frappe les conjoint s à
tous les âges. En regard de 132 maria -
ges contractés en 1949. on compte 54
mentions de divorce contre 122 maria-
ges en 1948 et 38 divorces. Ce qui  fa i t
pour 1949 du 41 %. C'est énorme, mais
heureusement que toutes les années ne
se ressemblent pas.

Restauration du grand orgue
du temple

(sp) Aidé de généreux paroissiens, M,
Bourquin. notre organiste, vient d' ef-
fectuer , avec le concours d'un spécia-
liste, le « relevage » complet de notre
orarue.

Refoute du règlement
sur les contributions

(c) Le Conseil général du Locle va être
appelé sous peu à donner son approba-
tion à un projet de règlement sur les
contributions communales.

Il ne s'agit pas pour la commune de
se procurer un supplément de recettes,
mais de répartir la charge fiscale d'une
façon plus équitable. Cette modification
est délimitée par la loi cantonale , mais
aussi par la structure économique par-
ticulière de notre population qui ne
permet pas l 'imitation pure et simple
des taux appliqués à l'impôt cantonal
ou des échelles dans d'autres localités.

Au Locle, le (il % du rendement total
de l'impôt est fourni  par les contribua-
bles taxés sur les revenus de 4000 fr.
à 9000 fr. Les nouvelles propositions
du Conseil communal consacrent une
moins-value de 45,000 fr. sur la per-
ception antérieure.

Les modifications les plus importan-
tes seront : l'institution d'un imp ôt sur
les revenus, produit du travail et pro-
duit de la fortune ; une sensible réduc-
tion de. l'impôt sur la fortune pour te-
nir compte de la nouvelle imposition ;
taxat ion du revenu des sociétés indus-
trielles et commerciales en raison de
l'importance de ce revenu , et propor-
tionnellement à la taxation communa-
le ; introduction d'un système et d'un
tarif nouveaux de déductions légales ;
taxe foncière qui remplacera l'imp ôt
sur revenu d'immeubles ; suppression
de l'impôt locatif.

Ce projet , s'il est adopté par le Con-
seil général entrerait en vigueur, avec
effet rétroactif , le 1er janvier 1950.

AUX MONTAGNES
¦ Ml I m m ,  , i n -  ¦ . Il

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(c) Devant une salle comble, la fan-
fare l'« Espérance » a donn é dimanche
sa soirée annuelle. La partie musicale,
au programme varié, allègrement en-
levé, démontra avec quelle compétence
le directeur Albert Liechti conduit ses
musiciens.

Témoignant de la belle entente qui
règne entre les sociétés de musique
du Vallon , le groupe théâtral de la
« Pej rsévérante », de Travers, redonna
à Noiraigue le drame de William Tho-
mi , « Flammes » ou « Au temps du
Griitli ». joué précédemment à Travers.
Ces trois actes, animés du souffle du
plus pur patriotisme, furent  enlevés
magistralement et eurent un succès
aussi complet que mérité.
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VAL-DE-TRAVERS

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Accidents de ski

lors du concours du Ski-Club
Rullet-Chnsseron

En essayant le tremplin de saut, des
Basses lors du concours du Ski-Club
Bnllet-Chasseron , un des équipiers , M.
Marcel Bochat. est tombé et s'est cassé
la main droite .

D'autre paTt, le jeune André Gueux,
neuf ans, qui skiait aux Praz-Buchons,
a fait une si malheureuse chute qu'il
s'est fracturé la jambo gauche et a dû
être conduit à l'hôpital.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

La foire
(c) Avec une température de —8 do-
grés et le brouillard dense qui enve-
loppait la ville mardi matin, il était à
prévoir que la première foire de l'an-
néo serait calme. Le mauvais état des
routes, Par surcroît, n 'encouragea pas
les agriculteurs à amener du bétail en
ville. C'est la raison pour laquelle il
n 'y avait , au marché du gros bétail ,
sur la promenade de la gare, qu 'une
seule vache, qui s'est vendue 1900 fr.

A la rue de la Plaine, au marché aux
porcs, il a été dénombré 130 peti ts porcs
allant de 50 à 70 fr . pièce et 70 moyens
de 70 à 100 fr.

Pour les forains, les affaires furent
calmes et bien avant la fin de l'après-
midi, tout le monde avait plié bagages.

BIENNE

Collision entre un attelage
et une automobile

(c) Une collision s'est produite jeudi
entre un attelage et une automobile à
l'angle de la rue du Pilato et de la
route de Beuchenette.

Lo cheval qui tirait l'attelage a été
légèrement blessé. Les dégâts matériels
son t importants.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

du jeudi 2 février 1950

Pommes de terre .. . le kilo -.— 0.40
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves » «.« u*u
Carottes *> 0.60 0.60
Poireaux blancs ... . » 1.40 1.60
Poireaux verts •*• O*80 J*-""
Choux blancs » —•— 0*o°
Choux rouges » —¦— 0.60
Choux Marcelin . . . . » —•— O*60
Choux de Bruxelles . . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » -**20 }*22
Endives » — •— J-™
Ail . » —•— -t '50
Oignons le paquet —.— 0.20
Oignons le kUo 0.50 0.60
Pommes » 0.70 0.30
Noix » — ¦— 2*10
Châtaignes » — *— *•—
Oeufs ladouz. 3.90 4.—
Beurre lejcllo —.— 9*77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9*34
Fromage gras . .. . » —¦— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — •— 2.47
Miel » —•— 7.50
Viand e de bœuf . . . .  *> S.60 6.60
Vache *> 4*70 5.20
Veau » 4.80 8.—
Mouton » 6.— 9.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.20 B.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jacques LEHMANN-MAGGI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise - Michèle
le 2 février 1950

Peseux Grand-Rue 20

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Bobert Seiler. au Locle ;
Monsieur et Madam e Bobert Seiler-

Huguenin  et leurs enfants Bobert et
Jaqueline. au Locle ;

Madame et Monsieu r Willy Seiler-
Seiler et leurs enfants Michel et Alain ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Jean Mader-
Seiler et leurs enfants Marie-Josée et
Jean-Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Seiler. au Locle ;
Mademoiselle Bose Seil er, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du départ au ciel de

Madame Suzanne SEILER
née MtlLLER

leur chère épouse, très cbôre maman ,
g rand-maman ,  belle-mère. sœur, belle-
sœur , tante et amie, enlevée à leur
tendre af fec t ion ,  dans sa 62me année,
après de grande souffrances.

Col-des-Boehes. le 2 février 1950.
Ne donnons pas à ceux qui meu-

rent un adieu sombre et sans es-
poir , puisque dans nos cœurs ils
demeurent. Disons-leur un doux
« Au revoir » .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 février à 15 h.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

HMflMIMM ifl'ilIf'li'HI ' il il mil MUn l ¦¦¦
Dieu est amour.

I Jean IV, 16.
Madame et Monsieur Herbert Junod-

Blôsch , à Lignières ;
Madame veuve Cécile Undervod-

Blosch et son fils, à Los-Angelès (Ca-
lifornie) ;

Monsieur et Madame Fernand Blôsch-
Kernen et leur fils , à la Chaux-de-
Fonds et à Genève ;

Madame veuve Louis Chiffel.Ie-Blôsch
et ses fils , à Lignières et à Chapelle ;

Madame et Monsieur René Béguin-
Blbsch et leur fils , à l'Eter sur Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Hervé Blqsc-h-
Bonjour et leurs enfants , à Lignières,
à Genève et à Madrid ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parrain , parent et ami ,

Monsieur

René-Arthur BLOSCH
enlevé à leur affection , jeudi 2 fé-
vrier 1950, dans sa 56me année , après
une pénible maladie.

Lignières, le 2 février 1950.
Jean in, 16.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, samedi 4 février 1950, à 13 h. 30.

Monsieur Paul  Calame. à Colombier;
Madame et Monsieur Walther Mar-

tin et leurs enfants. Claude-Hélène,
Jean et Laurence, à Bôle ;

Madame et Monsieur Max Leresche
et leurs enfants . Jaques, Chanta i,
Pierre , à Saint-Prex ;

Madame et Monsieur Henri Degou-
mois et leurs enfants. Nicole. Fran-
çois , à Neuchâtel;

Monsieu r et Madame Maurice Favre
et leurs en fa n ts, à Neuchâtel , Colom-
bier et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées Favre. Calame , Béguin .

ont le grand chagrin do faire part
du décès de

Madame Paul CALAME
née Marthe FAVRE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine ot parente , enlevée
subitement à leur affection le 31 jan-
vier 1950. dans sa G4me annéo.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de

Dieu. Matth . V, 9.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, avenue de la Gare 15, Co-
lombier, vendredi 3 février 1950, à
14 h. 30.

L' inhumat ion aura lieu au cimetièro
de Bôle. vendredi 3 février, à 15 heures.


