
LA SUPERBOMBE
Depuis que les hostilités ont cessé

entre les puissances de l'Axe et les
Alliés, la paix n'est pas revenue sur
la terre. Bien plus, le conflit s'est
déplacé. Il n 'a pas pris encore , à
Dieu ne plaise ! une tournure  mili-
taire, mais chaque jour qui passe voit
s'opposer plus violemment  le monde
occidental  et le monde communiste.
L'année 1919 avait  marqué une cer-
taine accalmie. Au début de 1950, on
dénote une reprise évidente de la
guerre froide. Pratiquement, cet état
de tension se manifeste par une
course aux armements  qui est d'au-
tant p lus inquié tante  que cette course
s'opère présentement  dans le domaine
de l'arme atomique.

Pour précipiter la défaite du Japon ,
les Américains n 'hésitèrent pas, dans
l'été 1945, à employer , pour la pre-
mière fois dans l 'h is toire  et sur les
malheureuses villes de Hiroshima et
de Nagasaki , le terr ible  engin à l' ura-
n ium.  Depuis , et pendant  quatre ans ,
on était convaincu — ou l' on tentait
de s'en convaincre — que , grâce à la
possession du secret a tomique et à la
supériorité incontestable en matière
d'armement  dont ils jouissaient de ce
fait , les Etats-Unis constituaient le
rempart de la paix , personne ne pou-
vant songer à s'en prendre à eux.

Puis on se rendit compte tout de
même que leurs adversaires russes
travaillaient eux aussi avec ténacité ,
comme les Allemands l'avaient fai t
vers la f in de la guerre, pour réaliser
la fabrication de l'engin de mort basé
sur la désintégration des atomes. On
songea alors à établir un contrôle in-
ternational de l'a rmement  atomique ,
mais on sait comment toutes les ten-
tatives pour y arriver échouèrent. En
septembre dernier, une déclaration de
M. Truman fit sensation. L'espionnage
américain avait appris que les Russes
détenaient bel et bien la « bombe » et
que des expériences s'effectuaient
quelque part au Caucase ou ailleurs.

En Amérique, on commença à
prendre peur - Les recherches scienti-
fiques furent  accélérées. Sans doute
du reste n 'avaient-elles jamais ra-
lenti. Mais toute une propagande fu t
organisée pour démontrer au citoyen

yankee que les savants, les militaires,
les hommes d'Etat cherchaient une
parade à la menace que constituait la
détention par les Russes du secret
de la fabricat ion atomique. C'est ainsi
que l'on parla de la superbombe.
Quel meil leur  moyen , en effet , de pa-
rer au danger d'un engin que d'en
inventer  un plus puissant ?

Le lecteur .comprendra que nous
ne puissions ici lui .donner une des-
cription de la bombe à hydrogène :
celle qu 'il aura lu dans les dépêches
de ces jours derniers, suffira à lui
faire saisir à quel point cette arme
pourrait  être redoutable, si elle ve-
nait à être utilisée. Et c'est pourtant  à
la fabrication de cette arme-là que
vient de consentir  le président Tru-
man , en tant que chef suprême des
forces américaines, par une ordon-
nance qu 'il a rendue publique mardi
dernier et que les agences ont qua-
lifiée d'« historique ».

Le premier mouvement, à l'ouïe de
cette nouvelle , est de penser que l'hu-
manité  devient de plus en plus folle
du moment que l'on en vient à assu-
mer de telles responsabilités. Mais
force est bien de considérer que M.
Truman n'a pas pris les siennes à la
légère. Les récentes déclarations de
son ministre de l'air prouvent com-
bien le territoire même des Etats-
Unis est exposé aujourd 'hui  à l'éven-
tualité d'une attaque atomique. Toute
la polit ique soviétique qui s'est rai-
die depuis les succès communistes
d'Extrême-Orient donne lieu , d'autre
part , aux craintes les plus graves.

Dans ces conditions, une fois en-
core , il s'agit de montrer  à Moscou
que l'Occident ne saurait céder et
surtout qu 'il dispose des moyens
de ne pas céder. C'est là le seul
langage que les dictateurs aient
jamais compris. L'on ne saurait
sous-estimer certes ce qu 'il y a de
douloureux  et d'insensé dans cette
course aux armements atomiques.
Mais souvent l'excès même fini t  par
se résorber, et la modération revient.
Les choses ne vont jamais si bien
qu 'on l'espère, ni si mal qu 'on le re.
doute , dit la sagesse des nations.

, René BRAICHET.
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Un savant atomiste anglais
a été arrêté hier à Londres
// semble avoir transmis des renseignements à l 'U.R.S.S.

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Lo savant
atomiste br i tann ique  Claus Fuchs a
été arrêté vendredi à Londres. Il avait
accès à de nombreux dossiers relatifs
aux armes les plus secrètes.

Fuchs est venu en Angleterre en
1933, comme étudiant en physique. Il
est devenu citoyen britannique en 1913.
La même année, il est venu aux Etats-
Unis, en mission atomique, pour le
gouvernement bri tannique et il a été
affect é tout d'abord à l'usine d'Oak
Ridgo, puis aux laboratoires de Los
Alamos qui ont produit la première
bombe atomique.

Avant de retourner à Londres, en
juin 1916. Fuchs avait fai t  un voyage
au Mexique et au Canada . Il retourna
aux Etats-Unis en novembre 1947, pour
participer aux conférences sur la sé-
curité atomique.

Le père de Fuchs est professeur dans
la zone soviétique d'Allemagne. C'est
le F.B.I. (Sécurité fédérale américaine)
qui a déelenché la première enquête,
dont les résultats communiqués à l'In-
telligence service ont abouti à l'arres-
tation et à l'inculpation de Fuchs.

Défense alliée contre
l'espionnage russe

WASHINGTON. 3 (A.F.P.) . — L'ar-
restation de Fuchs. à Londres, est con-
sidérée à Washington comme la secon-
de étape de la défense alliée contre
l'espionnage atomique russe, la pre-
mière étape ayan t été l'arrestation et
la condamnation , il y a quatre ans, au
Canada , d' un groupe d' espions compre-
nant notamment  le savant b r i t a n n i q u e
Allan May et le député communiste
Fred Rose.

Voici un savant atomiste américain , M. Lucas, qui participe aux travaux
destinés à mettre au point la bombe à hydrogène.

Le sénateur Brien Mac Mahon , pré-
sident de la commission parl ementaire
mixte de l'énergie atomique,  et les au-
tres membres de la commission , ont re-
fusé de répondre aux journalistes qui
leur demandaient si les activités de
Fuchs avaient contribué d'une maniè-
re ou d'une autre à l'explosion ato-
mique soviétique.
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LE CABINET BIDAULT UNE FOIS DE PLUS EN DIFFICULTÉS

Les ministres socialistes refusent les propositions gouvernementales
concernant la prime de 3000 francs et menacent de se retirer du cabinet

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Les choses vont mal pour le gouver-
nement, si mal que la discussion sur
les conventions collectives a dû être
inopinément interrompue hier soir à
21 h. 30 et que M. Bidault est sur le
point de se voir proprement abandonn é
par ses ministres socialistes.

L'origine de cette « avant-crise mi-
nistérielle » remonte à 48 heures déjà ,
exactement dès l ' instant  où le Conseil
de cabinet a été saisi de la procédure
d'application de la fameuse prime ex-
ceptionnelle de 3000 francs. Le renou-
vellement de cet avantage aux salariés
défavorisés avait été accepté par le
président du Conseil. Seules, restaient
à déterminer  les catégories d'ayants-
droit. Ici commence le drame, car les
socialistes insistèrent pour que la pri-
me soit étendue au plus grand nombre
de salariés jusqu 'à vingt mille francs
par mois, t and i s  que M. Bidault ,  soute-
nu par les M.R.P. et les radicaux ,
proposait seulement q u i n z e  m i l l e  l i a  tics
comme plafond des salaires. F ina le -
ment ,  un semblant de compromis fu t
négocié , accordant l ' intégralité de la
pr im e  jusq u 'à 14.000 francs et une pri-
me dégressive au bénéfice des salaires
ne dépassant pas 18,000 francs.

Le refus socialiste
On croyait tout arrangé. Tout était

perdu au contraire, car les ministres
socialistes subordonnèrent leur accord
définit if  à l'autorisation préalable de
leur commission de contrôle, super ins-
tance de la S.F.I.O., qui est composée
(le quinze parlementaires et de ving t
et un membres du parti . Cette dernière
se réunit , étudia la question et par 45
voix contre 1 refusa la transaction si
laborieusement établie. Il était 20 heu-
res.

Quelques instants plus tard , les mi-
nistres socialistes rendaient visite au
président du Conseil nour l'inform i-r
du refus de leur parti , ce qui équi-
valait  prati quement à une « démission
déguisée ».

Trois confidences
Peu avant 21 heures. M. Georges Bi-

daul t qui t ta i t  l'hôtel de la présidence •
du Conseil pour faire rapport au pré-
siden t de la république. Avant  de mon-
ter dans sa voiture, il reçut la presse
et lui fit trois confidences :

1. Que les ministres socialistes ne lni
avaient pas remis leur lettre de démis-
sion et qu 'il se pourrait fort bien que
cette dernière lui soit transmise dans
la matinée de samedi.

2. Qu 'il ne prendrait aucune décision
avant d'avoir consulté « la  plus haute
autorité de l'Etat » et qu 'en conséquen-
ce, il ne pouvait encore dire comment
évoluerait la situation.

3. Qu'en tout état de cause et dans
les circonstances présentes , il fa l la i t
que la France ait un gouvernement <- le
sien on un autre».

| Reçu à l'Elysée à 21 h. 15, M. Bidault
en repartait un quart d'heure plus
tard , disant seulement aux journalis -
tes massés dans la grande cour du pa-
lais : « L'Etat et lo gouvernement doi-
vent persister ».

La formule est s ibyl l i ne , tout comme
est sibylline la convocation pour mardi
de l'Assemblée nationale aux f ins  d' en-
tendre une « communication du gou-
vernement ».

Plusieurs hypothèses cependant peu-
vent être mises en avant : 1. Les mi-
nistres socialistes reviennent sur leur
décision et les négociations continuen t
par l ' intermédiaire de M. Vincent Au-
riol. 2. Les ministres socialistes s'en
vont et M. Bidault s'efforce de 1rs rem-

placer par des membres de ce qu 'il
reste de la majorité. 3. M., Bidault re:
met purement et s implement  la démis-
sion collective du gouvernement.

Voyons ce qui en est. La première
de ces hypothèses semble devoir être
d i f f i c i l e m e n t  re tenue ,  en rai son d'abord
du caractère aigu du conf l i t ,  ensuite
parce que dans les très hautes sphères
de la S.F.I.O. on pense, à tort on à
raison, qu 'i l  faut  * abso lumen t  fa i re
quelque chose pour les masses ouvriè-
res sous peine de les voir rallier en
bloc le parti communiste ».

La seconde bypothès e est inconceva-
ble , car il n 'existe pas à la Chambre
de majo r i té  «ans les socialistes, et cela
en raison même de l 'hosti l i té d' une

fraction M.R.P. à un eahiiu.l  qu i  lais-
serait In S.F.I.O. clans l'oprios't.lorr! Lit
troisième hypothèse e n f i n *-' * . II '* ; t
dans la logique des cho-scs si elle
n 'avait  contre elle la vot'onlé de M.
Bidau l t  de ne jamais démissionner le
lu i -même . Il l' a d i t  à mainte* nrprs- s
« j e  ne m 'en irai ja mais ,  c'rst à la
Chambre de me renverser si elle le
iui ge nécessaire ». Là peut-ê t r e  réside
la so lu t ion  de cette inextr icable pro-
blème p o l i t i q u e  et il n 'est, pas di* ' du
de penser que mard i  prochain- si au-
cune transaction n 'est intervenue M.
B i d a u l t  demandera  aux députés d' ar-
bitrer le d i f f é r e n d  et de prendre leurs
responsabilités.

M.-G. G.

Un rapport du Conseil fédéral
sur l'assurance vieillesse

LA SITUATION ACTUELLE DE L'A.V.S.

Des améliorations annoncées pour les rentes transitoires
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral vient de publier

un volumineux rapport sur l'assuran-
ce vieillesse et survivants. Cet exposé
répond à un double vœu des Cham-
bres : connaître les exp ériences fai-
tes durant  les deux premières années ,
la si tuation ' actuelle et l'état f inan-
cier de celte inst i tu t ion sociale , en-
suite examiner  les moyens de l'amé-
liorer , en ce qui concerne surtout les
rentes transitoires versées aux per-
sonnes trop âgées pour bén éficier de
l'assurance au moment où elle entrai t
en vigueur.

Les autorités donnent  de nombreux
renseignements sur les d i f f icu l tés  qui
sont apparues dès la mise en marche
de l'appareil  admin i s t r a t i f , en parti -
culier lorsqu 'on a réclamé aux « per-
sonnes de condi t ion  indé pendante »,
gens des professions libérales , arti-
sans , commerçants , paysans, non plus
la co t i sa t ion  de 2 % qu 'ils versaient
sous le régime des caisses de com-
pensa t ion  pour perte de salaire et de
gain , mais  une contr ibution de 4 %
Nombreuses furen t  les opposit ions au-
près des caisses de compensation , et
les demandes  de réduct ions , nombreux
aussi les pourvois auprè s des autori tés
de recours. Mais, nous apprend le rap-
port , une campagne d ' in fo rmat ion
réussit à faire  comprendre à la plu-
part  des mécon ten t s  que les disposi-
t ions  ap p l iquées  ava ien t  jus tement  été
i n t r o d u i t e s  dans  la loi d'en t en t e  avec
l 'Union suisse des paysans  et l 'Union
suisse des arts et métiers. Si , en 1948,

la perception d'une cotisation de 4 %
provoqua une certaine résistance, on
constata un tout autre état d'esprit en
1949.

Quant à la manière dont fonctionne
l'assurance, il est encore un peu tôt
pour en tirer des leçons très précises.
Les premières rentes ont été versées
à partir  du 1er janvier 1949. Jusqu 'au
26 octobre de la même année , on
comptait  2C.050 bénéficiaires — vieil-
laids , veuves et orphelins — touchant
au total 19,560,000 francs.

Les prestations
complémentaires

Dans de nombreux cas, lorsque l'as-
suré n'a pay é qu 'une cotisation in-
férieure à 75 fr. par an dans les ré-
gions urbaines , à 50 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines , la rente ordinai re
est moindre que la rente transitoire.
Le seul moyen de porter remède à
cette s i tua t ion ,  c'est d' accorder des
pres ta t ions  comp lémenta i res .  On sait
que le Conseil fédéral a mis à disposi-
tion des can tons  el de diverses fonda-
t ions  7,75 mi l l ions  par an pour com-
pléter , dans les cas les plus pénibles ,
les presta t ions de l' assurance. D'ail-
leurs onze cantons ,  dont  ceux de Vaud ,
Neuchâtel  et Genève , ont i n s t i t ué  une
aide à la vieil lesse qui permet égale-
ment d'a r rond i r  quelque peu de trop
maigres rentes.

Les caisses de compensation occu-
pent un peu moins de 1500 personnes
et les frais d'admin i s t r a t ion  se sont
élevés _ à 22 ,8 mi l l ions  en 1948, ce qui
est légèr ement sup érieur à ce qu 'on
avait prévu. Ment ionnons toutefois
qu'en regard de ces dépenses, il y a
des recettes pour un peu plus de vingt
mil l ions .  Toutefois , si les caisses pro-
fessionne lles laissent un bénéfice de
700 ,000 fr. environ , les caisses canto-
nales ont fai t  un déficit d'un mill ion
850 mill e francs. Cet excédent passif
pose un certain nombre de problèmes,
car plus ieurs cantons se déclarent in-
capables de le prendre à leur charge.
Le Conseil fédéral , dans son rapport ,
annonce qu'il faut examiner, en pre-

mier lieu , la possibilité de faire des
économies en rat ional isant  l'adminis-
tration , après quoi on déterminera
dans quelle mesure la Confédération
augmentera les subsides versés aux
cantons.

Trop brillante situation
financière

Quant à la situation f inancière , elle
est bri l lante , trop br i l lan te  même,
puisque à la f in du premier exercice ,
on enreg istrait  un solde actif de
455,7 mill ions.

Ce bénéfice considérable , dû à la
période de prosp érité économi que , a
déjà excité quelques convoitises. On
s'est demandé  aussi s'il ne conviendrai t
pas, au lieu de cap ital iser  des sommes
énormes, d' adopter le système de la ré-
part i t ion qui consiste , je le rappel le ,
a d i s t r ibuer  chaque année  les som-
mes encaissées. Le gouvernement  mon-
tre qu 'une te l le  so lu t ion  désavanta -
gerait  les jeunes  généra t ions  qui,  après
avoir paye pendan t  v ingt  ans  ou plus
leurs co t i sa t ions  d'assurance viei l lesse
toucheraient  une rente sens ib lement
plus fa ib le  que celle à laque l le  ils ont
droit en vertu du régime actuel.

Mais  l' a c c u m u l a t i o n  des fonds pré-
sente aussi  cer ta ins  i nconvén ien t s .  Car
cet argent ,  il s'agit de le placer. On
voit alors l 'Etat  se faire ban quie r  et
l'on peut se demander  si c'est bien
dans son rôle.

Le Conseil fédéral essaie bien de
nous rassurer sur ce po in t , en écri-
van t  : « En comparai son de l ' impor-
tance des cap i t a u x  déjà a c c u m u l é s  par
les i n s t i t u t i o n s  d' assurance et les cais-
ses de pension existantes, un fonds
d'assurance vieillesse et survivants  qui
a t te int  en vingt  ans le niveau de six
mi l l ia rds  environ peut être considéré
comme modeste ». Cette opinion , nous
le savons , n'est pas celle de tout le
monde. Le rôle -r économique » du
fonds d'assurance const i tue  d'ai l leurs
un chapitre p ar t icu l ie r  sur lequel les
spécialistes auront  l'occasion de reve-
nir. G. P.
(Lire la suite en 9me page)

LE SKI DERRIÈRE L'HÉLICOPTÈRE

A Saint-Moritz , le ski subit une révolution ; il se pratique maintenant  au
plat , derrière un hélicoptère. Ce nouveau sport est baptisé hélicoski et
même le champion Rodolphe Rominger que l'on voit sur notre photogra-

phie à gauche, ne cache pas son enthousiasme...

LÀ SAUCE
rA^OS PROPOS

* C' est la sauce qui fa i t  passer le
poisson , disait déjà Madame Lacustre
il if a bien long temps , quand sur les
rives de notre lac ne. s 'élevaient en-
core, ni tes lours jaunes de la Collé-
g iale , ni le clocher gris d 'Auvernier ,
village bien connu pour sa manière
d'accommoder la bondelle indigène.
A la Tène , on en avait un peu soupe
du poisson . On en mangeait soir et
matin , cru , en f r i t u re , ou séché , et,
à la longue , ça f i n i t  par vous rester
dans la gorge , tout ce f r e t i n , même
quand on en a soigneusement enlevé
toutes les arêtes. Ces messieurs, en
attachant leur pirogu e A leurs pilotis
domesti ques , humaient les f umées  de
la cuisine en disant: « Pauvres hères
que nous sommes , et triste ère où.
nous vivons ! Encore de la f r i t u re  1»
et je vous laisse à penser s'ils en fa i -
saient des face s  de carême , en se re-
gardant d' un œil de poisson f r i t  !

Mais le poisson , justement , ça dé-
veloppe la matière grise , à ce qu'on
dit , et les dames lacustres , sans pos-
séder encore la p r o f o n d e  culture de
leurs descendantes (l'Ecole supé-
rieure des jeune s f i l les  n'en était qu 'à
ses débuts, et les bas bleus ne se por-
taient qu 'au moment du su l fa tage) ,
n'en avaient pas moins une intelli-
gence remarquablement entraînée
par l' usage quotidien de ce vertébré
à sang f ro id  que chaque jour la par-
tie mâle de la population lui appor-
tait à l'état brut , et qu 'elles se
voyaient chargées de rendre agréa-
ble à leurs pap illes gustatives. Autre-
ment dit , ces pécores n'avaient pas
l' air si bœuf  que ça à fo rce  de
b o u f f e r  et de faire  b o u f f e r  la per-
chelte. Et les voilà donc , prenan t
un jour les neuf heures sur le pouce ,
tout en chopinant au lieu de fa i r e  la
cuisine, qui se mettent à mêler du
beurre , de la crème, du p inard , rfes
œ u f s , et je ne sais plus guoi , et oui
arrivent à combiner le plus appét is-
sant f r ich t i  qu 'on ait jamais eu de-
puis Noé , et mettent ainsi le poisson
à tontes les sauces: à la lacustre, à la
neuchâteloise , à la bernoise, à la
française , à l 'irlandaise , à l'espa-
gnole , etc. et depuis lors chaque siè-
cle inventa sa sauce et chaque pays
eut sa manière de fa i re .

« Pour une espagnole travaillée ,
lit-on , si votre espagnole manque de
couleur , donnez-lui-en avec votre
blond de veau !... et pour f i n i r , met-
tez-la dans un bain-marie pour vous
en servir au besoin. »

Quant à la sauce genevoise, voici
ce qu'en rapporte le grand Alexandre
Dumas , selon un autre auteur , à <iui
il prend bien soin de laisser toute la
responsabilité de ses écrits. Nous f e -
rons comme lui.

« // est à savoir, dit ce gastronome ,
que lorsqu 'on s'adresse à un Gene-
vois pour avoir la recette de la sauce
genevoise , recette qui est des plus
économiques et des plus simp les , il
vous rédige et vous remet toujours
une interminable et glorieuse pan-
carte où l' on vous prescrit  notam-
ment de ne pas manquer d' employer
moitié vin de Champagne et moitié
vin de Bordeaux nour fa i r e  le mouil-
lement , ou court-bouillon , de tous les
poissons qu 'on vent accommoder à la
genevoise. Nous avertissons les voya-
geurs de ne pas s 'en rapporter  à ce
dernier for mula i re  qui n 'est jam ais
employé à Genève qu 'à l 'égard des
étrangers et nour se donner pa r écrit
un f a u x  air de magni f i cen ce . Lorsque
des Genevois peuvent  se décider à
fa i r e  les f ra i s  de deux bouteilles de
vin de Champ agne on de vin de Bor-
deaux, c'est po ur  les bf i i re  en compa-
gnie et nullement pour  les verser
dans un chaudron de leur petite cui-
sine. »

Ce en quoi nous ne pouvons qu 'ap-
prouver grandement les « Genevois »,
et concluant tout en lisant dans tes
journaux les op inions pol i t i ques ,
plaidoyers et réclames , nous consta-
terons que depuis le temps des lacus-
tres , c'est toujours la sauce qui fait
passer le poisson,

OLIVE.
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Les propos du sportif
par R. Ad.

Nouvelles de l'écran

LAKE SUCCESS, 3 (Reuter). — M.
Trygve Lie. secrétaire général de
l'O.N.U.. a déclaré vendred i qu 'il avait
l'intention de soum ettre une proposi -
tion de contrôle internationa l de la
bombe à l'hydrogène.

Il s'est refusé à commenter, dans
sa conférence de presse, l'ordre du pré-
sident Truman concernant  la fabrica -
tion de cette bombe . M. Lie a déclaré
cependant que le développement cons-
tant des armes de destruction en mas-
se renda i t ,  de plus en plus nécessaire
un accord entre les grandes puissances.
Il ne s'agit pas seulement d' un con-
trôle de l 'énergie a tomique , mais éga-
lement de l 'é tude des problèmes qui
intérd-x-en-t le inonde aetneûlcment et
qui séparen t les - nations en deux
camps.

Une proposition
de M. Trygve Lie pour le

contrôle international
de la bombe à hydrogène



FORÊTS
CANTONALES
"me arrondissement

MISE DE BOIS
L'inspecteur foresti er

d'arrondissement soussi-
gné fera vendre en mise
publique, le lundi 6 lé-
vri er 1950, dès 13 h. 30, à
l'hôtel de l'Ecu , à CONCI-
SE, les bois ci-après de-
signés :

Seyte et La Forêt
environ 2O0 stères hêtre ,

chêne.
20 stères chêne sec.
3000 fagots hêtre .
1C m' mélèze.
20 tas d'éclaircie.
5 tas de perches.
Tas de chêne et d'if pour

piquets, lots de dépouil-
les, etc.
Le garde de triage Aif

Delay , à Concise (Télé-
phone 4 51 57) sera à dis-
position pour la visite des
bois, samed i 4 février , à
14 h „ au Camp de Vau-
marcus et lundi 6 février ,
à 8 h. 15 gare de Concise.

Grandson , 26 Janvier
1S50.

ch. Massy,

é j
STUDIO

ATTENTION !
SAMEDI et DIMANCHE
Matinées à 14 h. 30 précises

\ Soirées à 20 h. I5 pr6cises
avec

INGRID BERGMAN
dans ' V

PARLE FRANÇAIS EN COULEURS ^'

l ENFANTS ADMIS «* ,"£, %
Samedi et dimanche :

Location ouverte dès 13 h. 30

JEUNE HOMME
de 15 ans, cherche place
de n 'importe quel genre,
où li aur-airt l'occasion
d'apprendre la langue
française. Famille Andc-
regg, OetrliUcontrstirasse 8,
Zurich 57. - Tél. (051)
26 12 01.

Entreprise commerciale de la place
• cherche une

employée de bureau
ayant quelques années de pratique,
bonne sténo-dactylo de langue fran-
çaise, capable de parler et de corres-
pondre en allemand et ayant des con-
naissances d'anglais et d'italien . —
Adresser offres écrites à P. B. 103 au

bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes tranquilles, cherche
pour date à convenir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres, salle de bains. Even-
tuellement échange. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour sortir d'indivision

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds

Hôtel
de la

Fleur de Lys
c o n f o r t  moderne, ascenseur ,
soixante chambres d'hôtes, salles
à manger, d'exposition, salons,
café-restaurant , garages.
Superficie 1126 m2.
Construction cossue datant de
1912, se prêtant éventuellement à
d'autres destinations, telles que :
magasins, bureaux , appartements.
S'adresser à Jean Bantlé, télé-
phone (039) 212 89, rue Numa-
Droz 59, à la Chaux-de-Fonds .

A vendre à Marin

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant trois appartements de quatre pièces ,
dépendances Entièrement rénové. — Adresser offres
écrites à R. C. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A VENDRE AU SU-
CHIEZ, en un bloc,
un terrain de 7378 m2
y compris petite mai-
son de quatre cham-
bres, salle de bains
et chauffage central.
Eau , gaz et électricité
sur place. S'adresser
à l'étude Wavre , no-
taires.

A louer près de la gare,
chambre Indépendante
meublée, au soleil , vue
magniiifique. Tél. 5 23 61

A louer belle grande
Chambre, à doux lits, vue,
confort. Adresser offres
écrites à O. F. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
belle chambre meublée,
bien chauffée1. Bassin 14,
3me, à droite.

A louer près de la gare
belle chambre au soleil,
avec vue et chauffage
central. — Tél. 5 56 93.

A louer, à Comaux, bel-
le chambre non meublée,
15 fr. par mois. Adresser
offres écrites à B. O. 91
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle ohamibre à louer .
Evoie 33, rez-de-chaussée

Grande chambre à deux
lits. Moulins 38, Soie, à.
drodite.

Chambre à louer. Ro-
sière 5, à gauche.

Ohamibre à monsieur
sérieux, bain, central. — ,
Tél. 541 89, Côte 32a, 1er

A louer chambre à
monsieur sérieux. — Bel-
Air 17- Tél . 81*"M.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, Jolie chambre
confortable. Rue J.-J.-Lal-
lemand 1, 2-me, à droite.

Jolde petite chambre In-
dépendante, meublée, vue
sur le lac, chauffage cen-
tral ,

GRATUITE
contre quelques heures de
travaux de ménage. —
Téléphone 7 53 04.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé,
d'einivlron 50 ms , à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau ,
courant industriel, gaz. —
Adresser offres écrites à
R. E. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer un

appartement meublé
quatre ou cinq pièces,
confort, près de la gare.
Téléphoner au 5 26 92 ou
5 34 32.

A louer, au Sépey,

chalet meublé
confortable. Libre tout de
suite, au prix d-entre-sal-
son. S'adresser à- Mme
Mathez, avenue Forna-
chon 27, Peseux.

Chambre
et cuisine

à louer, à Colombier, â
une dame vivant seule,
scrupuleusement honnête ,
et pouvant s'occuper de
l'entretien de bureaux. —
S'adresser : Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
taire , Colombier.

On cherche à acheter
pour tout de suite ou
pour époque à con-
venir, une

maison
familiale

de cinq ou six pièces
avec confort , dans la
partie ouest de la
ville. Adresser offres
détaillées et condi-
tions à l'Etude des
notaires Charles Hotz
et Charles - Antoine
Hotz , à Neuchâtel ,

3||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Louis Perret de cons-
truire un attique au nord
de son bâtiment 1S, rue
des Sablons.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 18
février 1950.
Police des constructions.

offre à vendre
à Neuchâtel

I IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens
soit bâtiments de

trois appartements
et magasin

cinq appartements
et magasin

huit appartements
et magasins

douze appartements
Bonne situation

commerciale

A Chaumont

Maison
de campagne

(ancienne)
sept chambres

(dont salon et salle
à manger), cuisine.

Le tout meublé.
Vue Imprenable.

IAhre tout de suite.
S'adresser à Télétran-¦ oaictions S. A., 2, fau-

bourg du Lac, Neuchâtel.

Office fiduciaire G. LEVBA I
Successeur' de Schwélngruber et Leuba f|

Temple-Neuf 4* - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77 f]
Comptabilités à forfait , par abonnements |*|

Organisation - Contrôles - Expertises 7
Fiscalité g

Nous cherchons pour
notre fille, sortant cle
l'école secondaire au prin-
temps, une place

d'apprentie
dans un bureau fiduciaire
ou de commerce. Adresser
offres écrites à P. B. 990
au bureau de la Feuille
d' avis.

JE CHERCHE A REPRENDRE

KIOSQUE
magasin de tabacs

ou autre dans ville de Suisse romande.

Offres sous chiffres P. 1129 N. à Publicités,
Neuch âtel.

1
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Perdu une

PÈLERINE
imperméable, noire, entre
Auvernier et Serrières.
Prière d'aviser le 5 44 12.

On demande à acheter

M O T O
d"oocaslon, modèle récent,
die n 'importe quelle mar-
que. — Paire offres avec
renseignements détaillés
eit prix sous M. N. 105
au bureau de la Feuille
l'avis

On cherche à acheter
d'occasion

cuisinière
« Primagaz »

à trois feux. Adresser of-
fres écrites à D. A. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

M O T O
modèle récent. Adresser
offres avec prix sous G
P. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de paysan nom.
breuse, cherche à acheter
vieux meubles et tapis à
prix modéré. Adresser of-
fres écrites à P. A. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée par maison
d'alimentation importan -
te. Entrée : avril 1950 ou
date à convenir. Rétribu-
tion immédiate Adresser
affres écrites à A- c- 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

chambre à coucher
avec deux lits, sans lite-
rie. — Adresser offres à
case postale 26, Saint-
Biaise.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale ,

orthopédique , respiratoire
Gymnastique pré et postnatale

(Méthode Klapp et Mensendieck)

A GNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et cours
de dames, jeunes filles et enfants , au studio,

faubourg de l'hôpital 24, ou au domicile :
CRÊT-TACONNET 38 - Téléphone 5 28 38

MASSAGES

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

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

Egaré, petit

CHIEN
brun-noir, médaille No 77.
Tél. 513 92. Ohristen , 4,
rue Breguet .

-j Monsieur Jules EVARD et sa famille, prn-
I fondement touchés des nombreuses marques
H d'encouragement qu 'Us ont reçues, expriment
n leur vive gratitude aux personnes qui ont si
¦ chaleureusement entouré leur chère épouse,
I mère et sœur durant sa longue maladie et qui
H leur ont accordé une réconfortante sympathie
I dans leur épreuve.
f Cernler, 2 février 1950.

[

Très touchés des nombreux témoignages de B
sympathie reçus & l'occasion de leur grand B
deuil, Madame A. .ffiBERHAKDT , ses enfants B
et petits-enfants, expriment i*i tous ceux qui H
y ont pris part le sentiment de leur profonde H

Cornaux, le 4 février 1930. P

i'1 Madame veuve Charles BOUCARD et sa R
I famille, profondément touchés par les nom- I
B breux messages de sympathie, les envols de jfj
H (leurs et la présence de tous ceux qui les ont B
B entourés & l'occasion de leur grand deuil, B
I expriment Ici leur très vive reconnaissance. bj
! a; NeuchAtel , le 3 février 1950. M
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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,

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune

employée
de commerce, cherche, de*;
le 1er mai, place en
Sulsce romande, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. U. Specht.
Lothrlngerstrasse 17, Bftlp .

Jeune homme de 21 ans
cherche une place che2
un

vigneron
ou encaveur

Connaît le métier. Adres-
ser offres écrites à H. L.
102 au bureau ds la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
na ge privé en ville. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à D. E. 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, hors
des écoles, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans ménage soi-
gné où elle aurait l'occî-
slon d'apprendre la lnn-
gue française . Vie de fa-
mille désirée. Date d'en-
trée : 15 avril. Adresser¦.-lires à famille Fritz Kal-
tenrieder-Scheldegg, Ch'.è-
tres.

Sommelière

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.

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 fille, Suissesse
allemande, hors des éco-
les, cherche pour avril
1950, à Neuchâtel ou en-
virons,

PLACE
da ns f " famille ca thollque
avec enfants éventuelle-
ment, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à A. C. 106
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande . de
15 ans et demi , place au-
près d'enfants dans fa-
mille catholique de langue
françaLse. Vie de famille
exigée. Région Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites & Z. C. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
en qualité d'aide au mé-
nage ou au magasin, où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à A. H. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
expérimentée cherche pla-
ce dans bon restaurant
de la ville pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres .écri-
tes & D. A. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, quittant l'école
au print-einps,

cherche place
dans famille avec enfants,
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
aider au ménage ou éven-
tuellement au magasin.
Adresser offres à Klilrl
Maithys, Glmmlz, Wal-
perswil (Berne).

Ou cherche pour Jeune
fille de 16 ans, pour le
1er ou le 16 mai,

PLACE
pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Famille LEU , boucher ,
Wlnznau près d'Olten .

Deux jeunes filles
de bonne famille, termi-
nant l'école secondaire au
printemps,

cherchent place
auprès de familles culti-
vées ayant un ou deux
petits enfants, afin de se
perfectionner dans la
langue française. Condi-
tions exigées: vie de fa-
mille. Offres à V. KOnrad,
Frclburgstrasse 125, Ber-
ne.

r—— \t Jeune Suissesse allemande, avec certificat
d'apprentissage et une année de pratique en
Suisse française, dans la branche mercerie-

bonneterie , cherche place en qualité de

VENDEUSE
dans bon commerce de la branche textile ou
autre. Aiderait éventuellement au ménage.
Bonnes connaissances de la langue française.
Entrée : 1er mal 1950. Adresser offres écrites

à A. L. 95 au bureau de la Feuille d'avis. i

JEUNE HOMME
17 ans, cherche place dans bureau de poste ou de
commerce, où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée Immédiate, Adresser offres
à Berufsbcratungsstelle, Glpf-Oberfrlck ( Argovie).

, f  Jeune homme qualifié et expérimenté A
j cherche place pour tenir la %

C O M P T A B I L I T É
| Date d'entrée à convenir
—. Capable d'établir un bilan
_ Parle allemand et français
„„ Correspondance allemande

\ Adresser offres écrites à A. B. 85 au bureau
V de la Feuille d'avis. )

Personne d'expérience
et recommandée cherche
à faire pour le matin ou
l'après-midi,

heures de ménage
Garderait aussi des en-
fants le soir. Adresser of-
fres écrites à E. V. 97 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de Berne, hors des écoles,

cherche place
pour le 1er mal dans la
ville de Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion d'ap.
prendre à cuisiner, ainsi
que d'apprendre le fran-
çais. On ne prendra en
considération que des of-
fres sérieuses, aveo vie de
famille assurée. — Prière
d'écrire si possible en al-
lemand sous chiffres A.
2464 Y. il Publicités, Ber-
ne.

Je cherche pour ma
fille quittant l'école au
printemps, à Neuchâtel
ou aux environs, place
de

bonne d'enfants
avec aide de ménage. Vie
de famille exigée. Adres-
ser offres à Mme Bettcn-
mann-Oardls , salon rie
coiffure , Fnuienfeld , télé-
phone 7 20 25.

Jeune homme de 16
ans, sachant traire et
faucher, et ayant l'habi-
tude des chevaux,

cherche place
dans entreprise agricole
de moyenne Importance
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
et bons soins désirés. En-
trée après Pâques. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication Aix salaire à fa-
mille Ernst Schwab Emlls,
Gais (Berne).

Jardinier -concierge
cherche place stable pour
1© 1er mars ou pour da-
te à convenir à Neuchâtel
ou aux environs, dans
maison privée ou pension,
nat . Grande pratique
dons la culture des légu-
mes. Adresser offres écri-
tes à B. M. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour notre fille de 15
ans, quittant l'école au
printemps, nous cher-
chons

place
dans famille protestante
avec enfants, où elle au-
rai t l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Adresser offres écrites à
L. C. 90 au bureau de la
Fciillle d'avis.

PERSONNE
cherche à faire des re-
paâsages l'après-midi . Té-
léphone 5 12 48, le matin ,

Mme Glrarbille, Sablons
No 46, cherche llngère
pour journées bourgeoi-
ses. Neuf et réparations.

PERSONNE
est demandée pour tenir
le ménage et s'occuper
d'une dame âgée Infirme.
Adresser offres et pré.
tentions sous X A. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche um bon

DOMESTIQUE
de campagne. Faire offres
par écrit avec prétentions
cle salaire sous T. N. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche

employée
de bureau

de langue française, sté-
no-dactylo. Place stable
et bien rétribuée. En-
trée : mi-mal. Offres avec
ourriculurm vltae, sous
chiffres P. 1499 N. à Pu-
blieras, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour ai-
der dans entreprise agri -
cole de moyenne impor-
tance, bien installée. Oc-
casion d'apprendre à con-
duire le tracteur. Gages et
date d'entrée à convenir.
Vie de famille. Fritz Fah-
rcr-Kuch b/Mûlile, K6U1-
ken (Argovie).

JEUNE FILLE
hors des écoles pourrait
entrer après Pâques en
qualité de

VOLONTAIRE
dans famille protestante--
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bonnes références,
Vie de famille. S'adresser
à famille Berger , restau-
rant sans alcool , Maria-
stein près de Bâle . Télé-
phone (061) 6 60 12.

On cherche pour date
à convenir dans restau-
rant de campagne,

SOMMELIÈRE
Débutante pas exclue.

Offres sous chiffres P.
1492 N. a Publlcltas, Neu-
châtel.

On cherche um

HOMME
d'un certain âge pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Vie de famille
assurée et gages selon en-
tente. Place stable. Faire
offres à Stauffer Frères,
les Tilleuls sur Lignières.
Tél. 7 92 80.

On demande un

MANNEQUIN
présentant bien, taille 40-
42. Adresser offres écrites
sous O. I*. 86 au bureau
de la Feuille d'avis.Qui entreprendrait cha-

que semaine quelques
centaines

-, mise d'inertie
soignées ? Adresser offres
avec prix sous chiffres
R. A. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(parlant si possible deux
langues). Adresser offres
avec copies de certificats
et photographie à l'hôtel
du Cheval-Blanc à Co-
lombier (Neuchâtel).

OUVRIER
ayant des notions de des-
sin serait engagé par fa-
brique du Vignoble. Sera
mis au courant. Offres et
renseigniemenits sur acti-
vité antérieure', préten-
tions, à adresser par écrit
sous chiffres P 1498 N à
Publlcltas, Neuchfltel .

On cherche dans un do-
maine de moyenne impor-
tance un

GARÇON
de 14 à 15 ans. Possibilité
de fréquenter l'école. Vie
de famille. Adresser offres
à famille Jakob-Rohrbach,
Oberdorf . Anet. Télépho-
ne 8 38 77.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au service
postal. Excellente occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Adresser of-
fres écrites à Mme Stamp-
fli , bureau postal , Aeschi
(Soleure).

On cherche

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 16
ans) pour aider au mé-
nage. Excellente occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
à famille Traehsea, res-
taurant, fteiglsrled près
de Rtgglsberg.

Neuchâtelois, seul, salaire fixe, tranquille, ordonné,
soigneux, ¦¦ -¦ ¦¦

cherche logement
Prix mensuel ne dépassant pas, si possible, 120 fr. ;
à défaut : chambre (s) ou local (ux) non meu-
blé (s) habitable (s) ou comme garde-meubles.
Logement de campagne à l'année intéresserait aussi.
Offres à case postale 329 , Neuchâtel ou demander
l'adresse du No 84 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche a louer

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

Petite pension
de famille, soignée* en
plein centre, prendrait
encore quelques pension-
naires. Prix modeste. * —
Tél. 5 47 87.

Home de l'Ermitage,
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 à 12 fr., service 5 %.
Tél. B 33 14.

Belle chambre a un ou
deux lits, avec ou sans
pension , dans grande vil.
la, au centre S'adresser :
Bolne 2

Belle chambre, confort,
avec pension soignée. Rue
Coulon 8, 3me. Tél . 5 27 93

A louer petite chambre,
avec ou sans pension. —
Rue de l'Eglise 6. 1er, à
gauche.

A louer chambre avec
pension pour Jeune fille
sérieuse. Vie de famille.
Saars «1. Tél. 5 2129.

Je cherche, au centre
de la ville, un petit

LOGEMENT
de deux chambres. —
Adresser offres â poste
restante V. P. 18. Neu-
châtel.

A LOUER
dés le 1er mars, à 5 mi-
nutes du trolleybus de
Serrières, chambre meu-
blée avec pension , pour
deux personnes d'un cer-
tain âge (même ayant be-
soin C0 soins). A la mê-
me adresse on prendrait
des pensionnaires pour la
table. Adresser offres écri-
tes à N. A. 94 au bureau
de la Feuille d'a/vls.

A louer Jolie chambre,
avec bonne pension. Stet-
tler, J.-J.-Lallemand 9.

On cherche à louer pour
le 1er septembre 1950 ou
pour date a convenir , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de deux ou trois pièces
(deux personnes). Adres-
ser offres écrites à Z. R
57 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BONNE RECOMPENSE
sera donnée à qui procu-
rera un logement de trois
ou quatre pièces à Neu-
châtel ou aux environs,
a ménage ordonné, sans
enfants. Confort moderne
pas nécessaire. Faire of-
fres sous chiffres T. S. 51
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour l'été
1950

appartement
de vacances

dans la région du Val-de-
Ruz, de préférence du
côté de Malvi 111ers ou aux
environs. Offres sous
chiffres P. 1468 N. à
rubticltas , Neuchâtel .

On cherche un

LOGEMENT
modeste de trois cham-
bres et cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
R. S. 92 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeunes ouvrières habiles
sont demandées pour tout de suite aux

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Neuchâtel - Serrières

Se présenter le lundi , de 9 h. à midi.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres a famille Fritz
Hâuselmann, Kiïngoldln-
gen près Zoflngen (Argo-
vie).

Maison de liqueurs, vins et spiritueux
de vieille renommée, cherche

pour le canton de Neuchâtel et les environs

voyageur à la commission
ou avec fixe et chiffre d'affaires  imposé. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. C. 25

au bureau de la Feuille d'avis,

TECHN1CUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de

maîtresse de couture
à l'école de travaux féminins
(Coupe et confection pour dames et enfants)
est mis au concours.

Entrée en fonctions : fin avril 1950.
Les demandes de renseignements et les

offres de services sont à adresser JUSQU'AU
11 FÉVRIER 1950, à M. le Dr Henri Perret ,
directeur généra l, qui remettra le cahier des
charges aux intéressées.

LA COMMISSION.

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour le « marché suisse »

REPRÉSENTANT
ayant de l'Initiative, bien Introduit, parlant

allemand et français.
Offres avec curriculum vltae, certificats et

photographie sous chiffres H 20494 XJ,
à Publlcltas, Bienne.

RA\ #A -̂ "" 
Fabri(iue d'appareils

4VÂG j !ra-s- A-
engage pour tout de suiiie quelques

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Adresser offres écrites ou se présenter.

Famille d'Aarau cher-
che pour avril

JEUNE FILLE
16-18 ans, pour aider au
ménage et s'occuper
d'enifanta. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire
à Mlle E. Jutzeler, chez
S. Wenger, Seyon 26,
Neuchâtel.

Tn. rtX\tcnvi'Vim. irvv-llm tiratl

On cherche

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

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

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

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

Jeune homme
connaissant bien les che-
vaux e't les travaux de la
campagne est demandé
chez R. von Allmem, Gor-
gler, tél . 6 7>1 54.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche

PHOTOGRAPHE
disposant de quelques
demi-Journées par semai-
ne pour travaux à l'atq-'
lier . Discrétion absolue.
Faire offres détaillées à
oase postale 290, à Neu-
châtel .

de suite

jeune homme
de 16 à 18 ans, en qua-
lité d'alde-jardlnier . Bons
traitements et vie de fa-
mille. Faire affres avec
prétentions à H. Klee,
horticulteiir, D o r n a c h
près de Bâle.

On demande une

aide de cuisine
Adretsser offres au res-
taurant Lacustre, Colom-
bier, tél. 6 34 41.

Sténo-dactylo
pour correspondance al-
lemande et française, est
demandée pour le 15
mars. Place stable. Faire
offres avec références et
prétentions à M. Chatela-
nat, directeur de la mai-
son Borel S. A., Peseux.

On cherche pour tout
de suite, dans lalterle-
allmenitatlon, Jeune fille
de 20-26 ans, honnête' et
sérieuse, en qualité de

VENDEUSE v
Demander l'adresse du

No 99 au bureau de 1a
Feuille d'avis.

Commerce de la place
engagerait une

JEUNE FILLE
pour aider à la manuten-
tion de la marchandise.
Travail propre et agréa -
ble. Place staible. Faire of-
fres en Indiquant âge et
prétentions sous chiffres
P. 3518 N. à Publlcltas,
Neuchâtel.

mmm A% #A l^mm Fabrique d'appareilsFÂYÂ  ̂EST S-A -
engage pour tout de suite ou pour date

à convenir

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et

photographie ou se présenter.

jSRjj*| K8K
;H Nous cherchons pour entrée V
|V î immédiate ou -pour date.Và convenir | V

i vendeuses qualifiées!
; I pour nos rayons de parfumerie , I' ¦. i
| - % papeterie et maroquinerie. Places 3|
ia '.ï stables et bien rétribuées. — Faire l a

I offres par écrit avec copies de cer- I \
|H tificats, photographie et prétentions I ;

V a l  de salaire à la Direction des l*"'.* j

1 (^ày \^%^m ^d ^m;: v_-̂  _ 7L^^*^^^^  NtucHÂTai. I-



NOTRE

ELAMC
produit renommé de l'industrie nationale

lié

MOUCHOIRS DE TÊTE
carrés, PURE LAINE , fabri qués dans le fil gf êk £¦
canton d'Appenzell , dessins et coloris pi *qjy r»
variés, que nous mettons en vente au jv' -i » î
prix très avantageux de IËèS
Indispensable à chaque dame et très indiqué pour la saison

çi L̂ ^J/ Jâ/ M 1

C0L i< )̂
de pullover , en \ ^0/ ' ^V  ̂ 'tissu nylon . Lavé \ "* ' ,/ >j ffl S**-3 ¦#§**,le soir , dans l' eau '**- ., .. -¦' .-OH , â&flBtiède , vous le retrouvez •»â ^#»'*' |gSSsgfi| &$ ?%&

le matin , prêt à l'usage, aËf a
sans repassage.

Grandeurs 36, 38, 40, en blanc

" ' n E U C W f lTE L

^̂ m̂mm m̂m m̂WmWmWmmmWMmiBmm ^&Kmm

iiMimmB

œmKiMm ¦' *wn*r***Tkià***ijtmm,iti ne IMJ wiiw*umii«n»g*Pi»wM

r

KLiULU B IUH m MCUoLLo
Superbes mobiliers complets „ oompo«„, ,,

f îf.ï io r-hainhl'a a coucher tout bols dur Vi poil, 1 armoire 3
JUHC bltallllirc portes démontable , 2 tables de nuit, 2 lits
190 X 95, 1 coiffeuse avec glace ;

I fpOC h fMDOO litfll-io ¦**- sommiers métalliques 30 ressorts, 2lied UUIltiie IIICI ICi) protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricots , 2 duvets édredon , 2 traversins , 2 oreillers, 1 su.
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré

t hftSIl cflsHs *1! se composant de 1 couche 2 bras réversibles , V.UCCIU 9IWUBU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio .

AHÎPJ M — 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus llno. Le tout trèsUlliailift-: solide , bonne qualité .

Mobilier A en hèt re teinté , M poli 2!S3 fr. - 02 fr.
par mois

Miller B beau "̂ ,, poll 237g fr. - 69 fr.
par mois

Mobilier 0 beau uoyer patiné ombré 2595 fr. - 78 fr*
par mois

Mobilier 0 ** ÏÏMSSSiSi'SÎÎ 2S88 fr. = 86 fr,
par mois

DEMANDEZ NOTltli CATALOGUE Credo - Mob E. GLOOKNEK
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

Sïarbrefrcoucherlour fr. 26.20, 34.50, 40.60, 51.70
(6 piecio) » par mois A B C D

Beau studio pour . . .  16 fr. pur mois
Belle salle à manger *°0yuerr 18 fr, par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans

engagement

BLANC
Cl

Tous les sous-vêtements
de qualité

des meilleures marques

«COSY »
«JOCKEY »

«YALA»
EN COTON
EN LAINE

pour messieurs

^Qtltplûttai
VOYEZ NOTRE VITRINE |

fcmmnnoamann—mmi-ni-i-ijj !¦ ¦—raid**
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Les

derniers j ours
Samedi 4, lundi 6, mardi 7 f évrier

PROFITEZ
DES

NOUVELLES RÉDUCTIONS
DE

PRIX
Manteaux, robes, blouses, jupes

à p rix dérisoires
* G R A N D S  M A G A S I N S

^^^  ̂ Téléphone 5 46 12

Fités inconnues jusq u'ici : j
vitesse... facilit é... beauté ! WÈ

I

pour toiis W
Un eimpilo coup d'oeil sur la nouvelle mS
Smith-Corona... et vous serez convaincu W
que c'est, la -plus DeWle macilnne porta- &
tlve que vous ayez jamais admirée I «B
Demandez à recevoir sans engagement t*V

¦une documentation complète : |&
A découper wm

Je voudrais recevoir une documentation fe,
complète sm- la nouvelle Smith-Corona 9ja

Nom Prénom ¦•¦*_-
Adresse ¦

*v | . Quelle abondance
/  de séduisants modèles printaniers,

y \  ' aussi prati ques que distingués,
-̂ *** |f N. publiés dans. ~

i/p( 3,cyi

fc nouveau \ ]|(^̂ ^̂

Journal de mode Ringier V^/V
j z .  3.65 ( Icha compris) Y "̂ ^\v
Editions Ring ier S.A., ^ofingue Vrïlf vAAY-X v\V

6'e' en couleurs N
ĵp^

Tous tricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21
à côté du funiculaire.

A vendre un
canoë

une place, pliant , toile
caoutchoutée, état de
neuf. 500 fr . net au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à A. C. 986 au bureau
dp ta Feull ' p -l'avis.

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Utres
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 oirtnll!" .!

Chez le producteur j

miel du pays
contrôlé ; le oiûon ae
i kg.. 14 fr, 90, envo

¦¦•ico bidon en plus
1 fr. 10 — Brui in
K**r. lil iM 't 'r u i .'r . apicul-

teur , Thli-lle- Wavre
[W h "i* . 54 69

KIRSCH
A vendre 100 litres de

kirsch garanti 50", de tou-
te première qualité Prix
à discuter. Adresser offres
à A. Borboën-Ducret, agri-
culteur, Denges près de
MorgeS. Tél . 7 20 56

A ven-dire

balance «Vistof»
de 6 kg,  automatique,
entièrement révisée. S'a-
dresser à la boucherie Su-
dan la Coudre. Tél . 5 19 42

i 

Machine a écrire a
i. louer depuis fFr. 15.— par mois B

(jf ëf mdnd |
NEUCHATEL V

9 Rue Salnt-Honoré 9 p

A vendre un bon

harmonium
Prix modéré. S'adresser a
Mlle Steiner . Montéaillon

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa biblio thèque
circulante v o u s
offre un choix de

plus de W00
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-suels depuis Fr. 3.—

*>

1̂-iieHfiV MSB m

Faïesfiee décorée ¦.
DINERS, six personnes, 24 pièces . . Fr. 35.—

douze personnes, 45 pièces . » 70.—
1 tasse, soustasse, assiette » 1.50

Porcelaine blanche
Assiette à soupe, 24 cm Fr. 1.30

» à légumes, 24 cm. . . . , » 1.10
» à dessert, 19 cm. . . . . .. » 0.90
» à dessert, 17 cm. . , . , . » 0.80

Tasse et soustasse » 1-25
Tasse et soustasse , avec filet or . . . » 1.60

Services argentés 90 gr.
Fourchette, table Fr. 3.—
Cuillère à café » 2.—

<, Fourchette à gâteaux . . . , .,  » 2.—

VOYEZ NOS VITRINES

SOLUEitGEB a C-
Place du Marché Neuchâtel

V )
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POUR DAMES
Pantoufles chaudes . t. • • . i*'r. 3.90
Caoutchoucs • • •  > 6.80
Bottes en caoutchouc • •  » 9*—
Bottes en caoutchouc avec crémaillères . . . .  > 9.—
Mules > 12.—
•"-.près-ski > '49.—
Bottillons en daim » 29.—
Après-ski * 35.—
Souliers décolletés, daim ou cuir . . . Fr. 24.— et 19.—
Richelieu noir . . .. . . . . . . .  » 19-— et 16.—
Richelieu brun » 24.— et 19.—
Souli ers bas, semelles de caoutchouc . . *> 24.— et 19.—
Souliers bas , semelles de crêpe . . . .  *> 24.— et 19.—

POUR MESSIEURS
Pantoufles Fr* 7-—
Richelieu brun . . .. . . .. . • • • • •  » 19.—
Richelieu brun » 24.—
R ichelieu b r un  • • • » 29.—

\ Richelieu brun, semelles de caoutchouc . Fr. 36.— et 29.—
Richelieu brun, semelles de crêpe . . Fr. 36.— 29.— 24.—

] Souliers de ski Fr. 46.— et 39.—

Caoutchoucs « Fr. 6.—
Snow-b oots > 13.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantou fl es Fr* 2.90

Cafi gnons montants , 32-35 . » •  > «™"
Soul iers bas noirs » 10.—

Souliers bas noirs , semelles de caoutchouc . . . > 12**—

Souliers bas , semelles de crêpe noir > 14.—

Souliers de sk i noirs , 27-29 • • > 1».—

Soul iers de ski noirs , 30-35 Fr. 24.— et 21.—

Bottes en caoutchouc * '•**> et 5*°"
Snow-boots Fr* 8*90

POUR ENFANTS
Pantoufles Nos 18-22 Fr. 1.—

Bottines, noir ou brun, 23-25 . » "•
R ichelieu noir  • •  • » '•
Bottes en caoutchouc . . . . . . . .  fr .  a.su et /.au

Snow-boots , '. » 6.—

Kgàh Neuchâtel

Vente de blanc
10%
d'escompte

du 24 janv ier au 15 février

TOUT
POUR VOTRE TROUSSEAU

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Articles de première qualité
à des prix très intéressants

Cette vente est autorisée
par le département cantonal de police

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
miatin. 7.15, Inform. 7 20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero.
munster : émission commune. 12.15, varié-
tés populaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12 46. inform. 12.55,
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître . 14 h„ le micro-magazine de
la femme. 14 30, Llly Krauss, planiste.
14.45, les beaux-arts. 15 h., les enregistre-
ments nouveaux 15.30, la Bourse aux
disques. 15.50, une évocation radlophonl-
que : Fridjof Nansen, le Viklng Intrépide.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri : émission commune. 17.30, s*wlng-
sérénade. 18 h., communloations diverses
et cloches des Brenete. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform 19.25, le miroir du
temps. 19.45. Sam'dl Magazine. 20.10, Car-
rousel... 20.35, ... Comme disait La Fon-
taine l 21 h., Voulez-vous rire avec nous ?
21.30, La Savetière prodigieuse , par Fede-
rico Garcia Lorca. 22.30, Inform. 22 35,
musique de danse. 22.50, résultats des
championnats du monde de ski à Lake
Placld

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h., musique de chambre de
Mozart. 12.05, voix célèbres . 12 30, Inform.
12.40. musique d'opérettes. 13.15, la se-
maine au Palais fédéral. 14.30, pour les
amis de l'opéra. 15.15, le pays et les ha-
bitants d'Andorre. 16.10, connaissez-vous
le Brésil ? 16 30, de Monte-Ceneri : émission
commune 18.40, questions de droit de
travail. 19 30, inform., écho du temps.
20 h., Polizlscht Wackerll , pièce policière
de Schaggl Streull. 21 h., Aventure dans
l'Infini : Die Fahrt der Kon-Tlkl. 22.05,
Galerie des femmes célèbres.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h „ culte protestant . 11.10, Partita
et Double fugue, de Martin GUnther Fôrs-
temamn. 11.30, variations sur un théine de
Mozart. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur . 12.15, causerie agricole. 12.30, le dis-
que de l'auditeur. 12.45, signai horaire.
12.46, inform. 12.55, le disque de l'audi-
teur. 14 h„ une fantaisie : le Hollandais
volant. 14.30, ballet , du. film les Chaussons
rouges. 14.45, reportage sportif . 17 h., la
Création de H Haydn. 18.45, problèmes
africains d'anj oaurdlmi. 19 h„ les résultats
sportifs 19.13, l'tenire exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.16, Inform. 19.25,
le monde, cette quinzaine. 1945, le globe
sous le bras. 20.05, Jane et Jack. 20.20 ,
Jacques Héûian et son orchestre. 20.40,
simple police. 21.10, Le comité de Luxem-
bourg, de Franz Lêhai*. 32.30, Inform. 22.35,
reportage des championnats de l'Associa -
tion romande des cliuibs de ski , au Brassais.
22.50, dhamplonnats à Grindeiwald et Lake
Placld.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
linform. 9 h ., oui-te protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, émission poétique et mu-
sicale1. 12 30, Inform. 12.40, mélodies d'O-
pérettes . 13 h., C. Dumont et son orchestre.
15.20, reportage sportif. 16.16, thé dansant.
18.05, .musique de chambre. 19 h., concert
récréatif par le Palm Court-Orchestre,
19.30, inform. 20 h ., Waldsiundig, une his-
toire villageoise en dieux tableaux. 21.15,
concert Grleg. 22.05, musique récréative'
moderne.

Cultes du 5 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, salinité cène, M. Roulin .
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Rey-

mond.
Maladière : io h. sainte cène, M. Vivien.
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h ., M. Dsïuz.
Terreaux : 20 h. 15, culte diu soir.
Serrières : 10 h. , M. Laederach..
La Coudre : 10 h., M. Siron.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
glnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
lil h. ; Vauseyon, 8 h. 46.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr Hlrt.
Klelner Konferenzsaa] : 10 h. 30. Klnder-

lehre, Pfr . Hlrt .
Mlttlerer KOnferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag-

sohule
La Coudre, Kapelle : 20 h., Predlgt , Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr . Jacobi.
Les Verrières : 14 h . 15, Predlgt (Schul-

haus), Pfr. Jacobi."
Colombier : 20 h. 15, Predligt, Pfr . Jacobi,

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., Gameinschaftstunde
20 h., Predlgt.
Saint-Bial se : 9 h. 45, Predlgt . chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (ohiapeMe) : Jabresfesft ; 14 h. 30,

Predlgt , Pfr . Meili, Saint-Chrieclionai.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Fre'dilgt.
10 h . 45, Sonnt-agschiule.
14 h ., Jugemdlbumd.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h. 30, culte et sainte cène, MM. Oh-risti-
nat et Oh'érix.

20 h., évangéllsation , MM Ohrlstlnat et
Ctoéi-ix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
NeuchStel et Peseux

Peseux, rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais. 9 b. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h . 30. culte.
20 h ., évangélisatlon, M. Stetaer.

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

Pharmacie d'office : Bl. Oart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

ir'our leur troisième et dernière confé-
rence de la saison , les Amis de la pen-
sée protestante se sont adressés à un
homme d'une exquise finesse et l'ont
laissé libre du choix de son sujet. C'est
ainsi que M. Pierre Chazel , professeur à
l'Université de Montpellier , nous parlera
sur « André Gide ou les cinq tentations

. du protestantisme ». Tous ceux qui , il y
a quelques années , ont pu apprécier le
rare talent de ce conférencier de race
ne manqueront pas de venir l'entendre
sur un problème passionnant.

A m i s  de la pensée
protestante

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Nouveau comité
de la société de tir  de Bôle

Dans son assemblée générale de Jeudi
dernier, la Société de tir aux Armes ds
guerre a renouvelé son comité comme
suit :

Présiden t, Eric Dreyeir ; vice-président,
Louis Gygl ; caissier, Maurice Béguin ;
secrétaire correspondance, Henri Juillerat ;
secrétaire des tirs, Hans Hansler ; archi-
viste, Armand Margot ; munitions, Alexan-
dre Girod ; moniteurs: A. Sunler et R
Delay.

Assemblée générale
des Samaritains

de Colombier
Lundi , la section de Colombier de l'Al-

liance suisse des samaritains s'est réunie
en assemblée générale annuelle, sous la
présidence de Mlle BMnche Jaccard . Après
la lecture des divers rapports, il est pré-
cisé que , dans le courant de l'année 1949,
400 interventions ont eu lieu , 11 poses
de ventouses, 10 veilles .

M, Louis Perrin , moniteur , a reçu la
médaille Dunant pour 15 ans de partici-
pation au comité.

L'assemblée passa ensuite à l'élection
du comité, dont voici la composition :
Mlle B. Jaccard, présidente ; M. J. Ae-ger-
ter , vice-président ; Mlle E. Fuchs, caissiè-
re ; Mme G Baroni , secrétaire ; M. R.
Kettiger , 2me secrétaire ; Mme A. Hum-
bert-Drcz . assesseur ; M. Kirohhofeir , chef
de matériel ; M. L. Perrin, moniteur.

Union des musiques
de la ville de IVeuchatel

L'Union des musiques de la ville , lors
de son assemblée générale, a pris con-
naissance des rapports de l'activité de
son bureau , au cours de l'exercice 1949.

Elle a confirmé dans ses fonctions son
comité, qui se compose comme suit : pré-
sident : M. Rtné Perret ; secrétaire-cais-
sier : M . Georges Weyenetjh , assesseur : M.
Wiïly Bernasconl .

Ce comité, consolent de ses responsa-
bilités et devoirs , mettra tout en œuvre
pour permettre aux sociétés de musique
de la ville de poursuivre honorablement
leur activité, pour le bon renom de notro
cité.

Soirée du « Muguet »
à la ISotonde

Ayant obtenu exceptionnellement le
concours du trio Sohcmid, le « Muguet »,
club d'accordéon, avait organisé le 28
Janvier , une soirée à la Rotonde.

Attiré par un programme de choix, un
nombreux public se pressait dans la salle
pour applaudir les productions, toutes fort
bien réussies. D'abord, celles du « Muguet »
qui , sous l'experte direction de M. Mat-
they-Doret. exécuta plusieurs morceaux
avec dynamisme, harmonie et finesse. Le
pot-pourri d'ouvertures de J. Riiegg et
« Cavalerie légère » de Suppé furent par-
ticulièreiment très goûtés.

Claudine Hossmann eut également du
succès dans ses danses classiques, parti-
culièrement dans « Midinette » , qui ob-
tint l'honneur du « bis ». On sent dans ses
productions difficiles, mais combien char-
mantes, les effets d'un enseignement
poussé et sérieux.

Le « clou » de la soirée fut sans con-
teste, le trio Schmid de la Radio suisse.
Cet ensemble choral, parfait , tour à tour
charmant, sérieux ou <*r-diab'.'é, secoue le
public le plus récalcitrant, et l'enthou-
siasme à chaque production. Telle fut
l'ambiance qu 'apportèrent les frères et
sœurs Schmid à cette inoubliable soirée

A p é r i t i f  A la gentiane

EDEB
Le désaltérant par exce llence !

A vendre une

POUSSETTE
moderne, bordeaux, en
très bon état. S'adresser:
Seyon 38, 3me.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Une découverte sensationnelle !
Les vitres ne s'embuent plus et ne gèlent
plus même lors des plus grands froids.

^SflP-Wpp^JPyWÇjî! E n  étendant un 

peu cle 

« FERMA-CLAIR •> en une
iMaA*fciî^fryai^l|~' couche très mince et invisible sur une vitre, l 'humidité

ne s'y dépose plus. Par conséquent, même lors des
plus grands froids, les vitres ne peuvent ni s'embuer,
ni geler. Enduites de «* FERMA-CLAIR ». les glaces

^^"""̂  et les vitres peuvent être tenues sur la vapeur, placées

r

' dans le brouillard ou halenées — elles , restent absolu-
^y 

^^^^ ruent claires et transparentes ! « FERMA-CLAIR >
Il Jl peut être étendu en quelques minutes avec un simple

If  mtfZ~ =r^ lil chiffon. L'effet dure des semaines.

jf  JL Important pour les automobilistes iy ^  ̂ I Même par le plus grand froid ou le brouillard le plus
épais, les vitres de voiture ne s'embuent pas et ne

irmnfflBHInl II MIII l~n gèlent pas. Pendant tout l'hiver et par tous les temps,
¦'•-i-flWll If'ïïkM^^â* - vous Pouvez vous assurer une vue parfaite, si vous
I ffiMÉJÉJBlBMBBa enduisez, une fois par mois, les vitres de votre voiture
^^^g^^rjQ-j . avec « PERMA-CLAIR ».

r—- —- ir^T*̂ Important pour 
les 

propriétaires de magasin :
:=~*~ 

=-~-L « *Ie vous Irritez plus, lorsque vos vitrines sont deve-
\ "fn^^TTP 

nues °Patlue3 Par suite de gel ou de vapeur. Elles
J |; resteront claires par tous les temps, si vous les en-
I || dulsez une fois par mois de « PERMA-CLAIR ».

n n _ J-jkj*; 4- Important pour les ménagères :
Il—bss==— jje8 fenêtres embuées obscurcissent les chambres et

leur donnent un aspect Inconfortable et malpropre.
Vous pouvez avoir tout l'hiver des fenêtres parfaites

^^^^^ 
qui ne s'embuent, ni ne gèlent. Il suffit de les enduire

ËHH^WHÏ-HH^* dun peu de s PERMA *CLAIR »¦
^¦HHHIiWNWfim Important pour les porteurs de lunettes :

y*̂ . Maintes personnes 
se sont déjà heurtées en 

entrant
y & v̂  dans un local chauffé, parce que leurs lunettes se sont

y ^  ^*-*\. soudainement embuées. Enduisez vos lunettes d'un peu
/y /-"̂ " x-s-k **e * PERMA"Clalr ». Elles ne s'embueront plus, même

y =£is. yff 7  \7 *ors ^es Plus &ran<ls froids.

/y ] C \s^_ W Pour les glaces de la chambre de bain I

^. 4yJ Après un bain chaud , vous ne serez plus obligé de=̂  ̂ nettoyer la glace avant de pouvoir vous 
coiffer!¦ Etendez un peu de i PERMA-Clalr » sur la glace et... - . ,.ir ,̂ .. —,., ejje restera c]a,ire pour des semaines, même par une

% 

grosse vapeur.

« PERMA-CLAIR » en tubes de fr. 3.— est en
vente dans la plupart des drogueries. Si votre
droguiste ne tient pas encore « PERMA-CLAIR »,
retournez-nous immédiatement le coupon ci-des-
sous ou sa copie. « PERMA-CLAIR » vous rendra
d'inestimables services. 

-=  ̂
€ "̂ >

jj Laboratoires « PERMA-CLAIR », Dépt. lôï '-E'l
5 ' Case Postale 98, Zurlch-NeumUnster.

rf /  I Veuillez m'envoyer contre remboursement , avec ga- |
<ît-/ rantle de remboursement en cas de non- satisfaction :

I (Rayer ce qui ne convient pas) I

llâll'j intiP ' ¦ tubes « PERMA-CLAIR » à fr. 3.— .• m u it i n i i i a. ¦ 
(ubes < PEBMA.CLAIR ,.spécial pour lunettes A |

Si vous n'êtes pas en* 'r * 2— _•
chanté de « PERMA- | Nom . é\
CLAIR», vous pouvez : ____———— .. ——
nous retourner le tube • Rue : ¦ — No : -"—" ¦

entamé. Nous vous en j  Lieu : |
bonifierons le prix total. _ ̂ m m̂ m mm «_ _ ̂  _ __ „. _ 

__ 
_ __

Nous cherchons des représentants et grossistes pour « PERMA-CLALR ».

r~yÉ&pÂxww'̂ !p& \ \y^ 7̂ =êL\ yff V yyy **™ y., —

1 b \ À 7w '"''mi I TMV J 'apporte aux jeunes jusqu 'à
u (y/t il / r^ï y $ irW 

15 ans (^ e beaux cadeaux
"iJy Â/ lJj !am'à P t' nr) qu'Us peuvent gagner en
M ĵ ^^^^^lÈéM^^J^È pa rticipant gratuiteme nt au

mkm CONCOURS OE DESSIN
ORGANISÉ PAR LES AUTOMOBILES RENAULT ET LES AGENTS RENAULT EN SUISSE

voici quelques prix : w\ MX 
^̂^ 7-x

y i m m m^m s^m ! î Ê m ŝ ^! m^M i

p̂ f oaf é^ëcoopétâlhêde^i
toizsomm&rioi&J

80 c.
le kg. d'oranges blondes

Fr. 1-
le kg. d'oranges sanguines

« PATERN0 »

dans tous nos magasins i

O C C A S I O N

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

à vendre
S'adresser à l'Imprimerie Centrale

NEUCHATEL

I

Chez

lUTZ l
Crolx-du-Marchè I

(Bas rue du wH
Château) |I|

Tout ce qui IVV
concerne la |î|
MUSIQUE pi

N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente)

Vient d'arriver -
importation

directe 

Thon du Pérou -
qualité

recommandée ——
au prix

avantageux 
d*

Fr. 1.70 la boîte —
de 200 gr. net environ

Zimmermann S.A.

LA GAiTÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour r.re. s'amuser et
se distraire en famille ,
en société, au bal. &
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRE
1950 DES ÉTABLISSE-
iVTENTS LA GAIETÉ.
13, Rfltlsserle, Genève,
adressé

GRATUITEMENT
Un millier de nou-
veaut és  stupéfiantes.
<""mme avant -guerre

™—* ¦i.i ia.-.L l ._»̂

BOUCHONS
TAULER

PalamOS (Catalogne)

um) f IJU J
Christian SYDLER père

Représentant

Auvernier
Téléphon e 6 22 07

Belle occasion
A vendre studio com-

prenant deux fauteuils,
un lampadaire , un ser-
vler-boy et tune table de
salon , le tout en parfait
état. Adresser offres écri-
tes & H. A. 81 au bureau
de la Feuille d*avls.

A vendre & l'état de
neutf une

cuisinière
électrique

220 volt* « I>a Ménagère »,
trois plaques, un four, un
boller électrique 400 li-
tres 220/380 volts. Adres-
ser offres écrites à X. R.
100 au bureau de la
PeuiMe d'avis.

PIANO
« Burger-Jaoobl », petit
modèle, était de neuf , et

VIOLON
à veindire. — Fr. Schmidt ,
Mall'tefer 18. Tél. 5 58 97.

OCCASION
Pour cause de dé-part :

équipements complets de
sM, sol-t :

, POUR DAME
taddte No 44, pantalon ,
puîtover, wlmtijack, gants,

J-Sàâqruette, souliers No 39,
POUR HOMME

pantalon , wi-ndjack, cas-
quette, gants, souliers No
42, skis et bâtons, une
canadienne, col de four-
rure, le tout em parfait
état, cédé moitié prix. —
Deux manteaux de four-
rure pour enfante 3-4 ans,
à 30 ir. pièce, deux pèle-
rines en gurit pour en-
fants , à 4 fr. pièce, deux
pèlerines en guriit pour
adulites, à 10 fr. pièce, un
parapluie de dame, 8 fr.
Meubles de Jardin, tube
acier , comprenant une ta-
ble, quatre chaises, deux
fauteuils, le tout 300 fr.

Sladiresser le matin : M.
Henni Ketterer, Comba-
Borel 4, tel. 5 34 32.

A vendre um

vélo de course
à l'état de neuf, marque
«Allegro». S'adresser de
18 à 20 heures, à Auguste
Béguin , Monifcmolilin.

a Spécialiste de la réparation 'M
¦ 20 années d'expérience £i

Seyon 18 — Tél. B 43 88
mi»x*i6Si*sotismmmmmÊM imiMÊ<iicimÊMm

CARNET DU J O U R
SAMEDI

Salle des conférences : 17 h. 16, Conférence
de M. Karl Barth .

Musée d'ethnographie : 17 h*., conférence
de M. Jean Gabus.

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h. 30, Barry.

17 h. 30, Désarroi.
Théâtre : 20 h. 30, Oanadton Pacific.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, Fernande! d-étective

17 h 15, L'histoire du Dr Wassel.
Stmdlo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Jeanne d'Arc.

17 h . 30 Un revenant.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Le procès Para-

diine. 17 h. 30, Les oasse-pleds.
DIMANCHE
Cinémas :

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bajry.
17 h. 30, Désarroi .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Oanadton Paci-
fic.

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Fennandel déteotovs.
17 h. 15, L'histoire du Dr Wassel.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 16, Jeanne d'Arc.
17 h 30. Un revenant.

Ap oilo : 15 h . et 20 h. 30. Le procès Para-
dtaa 17 h. 30, Les casie-pleds.

Pigalle 1950
Voilà une bonne surprise pour tous

ceux qui aiment l'esprit parisien. En effet ,
Georges Roger , le grand comique-bla-
gueur , a fait rire aux larmes des milliers
de personnes, ses histoires et ses mimi-
ques ont eu raison des plus moroses. La
dynamique Lucette Florys, chanteuse de
music-hall, connaît la faveur du public
par ses chansons gaies dont l'interpré-
tation révèle un grand talent. Avec le
fameux Real au piano, voilà une équipe
qui va faire parler d'elle. Le Jeune Plffa-
retti à la voix pure et harmonieuse sera
une révélation pour tous ceux qui n 'ont
pas encore eu le privilège de l'applaudir.
Les Pygmées présenteront un programme
nouveau. Us y ont mis tout leur cœur
et ce sera un vrai régal de les entendre.

Soirée ii Serrières
Samedi 11 février , à la halle de gymnas-

tique, la société de gymnastique « hom-
mes » aura sa soirée familière. Au pro-
graimime : musique, préliminaires, ballets,
et une pièce en trois actes de Roger Fer-
dinand , Joués par le groupe littéraire de
Boud.ry : « Trol; garçons, une fille». Spec-
tacl e de fami lle suivi d'un bal conduit par
Tourbillon Musette.
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Communiqués



JEUNESSE DES OCCASIONS /JV> ¦ ¦ -ff i>/yf- I
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus .*rfîfiTWffnK*I«k. %J^W /-• • • , * ,. . , Il, ., . j  .„ ,.., &tokkilMÂÏBmÈh.̂ t *̂ i!, ̂ est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de 1important que la voiture est de meilleure qualité. tipnTïp T^FPwSBk "J~->-"̂  t i *. i . i r,rn^r-^-T* ,, . m.

fealSAl-kl^jy^pi ̂ "̂ fonds , a acheter une bonne PEUGEOT d occasion , chez f
, ,  , ,. . .. . ici iMc i - i l  LI 

~
Z^-1

'«"-sommation iH ^- /'agent PEUCEOT, qui seul vous livre des PEUGEOT i
L on peut dire qu une voiture est JEUINE lorsqu elle est capable «t -ant^*.-«: *%% ŷ r ¦ • i. - . . r '
, . j  L J i * i  - ,. rrnMA 1 «nireiien 0g§ rfS ĵ ,^ parfaitement mises au point, d aspect et de présentation împec- H

de parcourir encore un grand nombre de kilomètres fc-LUINU- m l i re  wm i-*. Je *?; - .  i . ; . . ï ;
uiAT icurwT o i L'  J •.. J* • i ' "uu - ••*• W&iii-**̂  cables, toutes vendues avec garantie de trois mois. C!
MIQUEMEIN 1. bur le marche des voitures d occasion, la MQIM - S PHC D mm ) f S t / ô''" 7
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que > >**¦ ''AVEf IIM F ÉP 

"''-jM'" ' Venez voir mon beau choix de PEUGEOT « 202 » 6 CV, |!
leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie 

^
M J L  ,— -JJa^f) Mf'-

'̂ r m0^'
es ^^7 et 1948, en conduites intérieures et cabriolets, |

ne s'atténuent pas à l'usage. ^^P^P^r̂ ^^Wwil J ^~ quatre portes, quatre places, avec chauffage-dégivrage.:h^C^C^SJy^ Prix dePuis Fr- 3950— I
1 J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 2638 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1 |
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Profitez du dernier jour de notre

(autorisée par le département de police) \:

I

l R A B A I S  .usqu'à SU 7% J
Encore quelques belles occasions 1

. £? Qxmŝ Jiuzdm S
I 

TAPIS
BASSIN 10 NEUCHATEL |

^BtHIBĤ aBSgBBB'E'.iBHbM '̂̂ ^^a»'!*  ̂ ÏF

I Notre VENTE de I

P': autorisée par le département de police i

continue jusqu 'au 15 f évrier 1950 j

S mm m I mn M0LlET0 ™s f

I

l 1 i / TISSUS P0UR CHEMISES

. S.A. H ANS GYGAX 1
I] Rue du Seyon NEUCHATEL Û

Motofaucheuses 1
Petits tracteurs

neufs et occasion?
André MOSER

Chemin de Villarci 3
Lausanne

» Tél. (021) 2 10 95 S

Ouverture de la pêche

BONDELLI
R. VALLÉL1A N BffiïS?S
>0* WBtwmmmiKËÊBmismÊBmmmmWËmmWmmWmTmttsBasMsu HMMM lk

8 BELLES 1
CHAMBESES A COUCHER l
l'ace noyer , patiné , au prix exceptionnel
de Fr. 980.—. Livraison franco domi- j
cile. — A voir chez V

ELZIKGRE - Ameublement - AUVERN EER I
Tél . 6 21 82 §

Pourquoi une CURE de Circulai! CETTE SAISON ? * 1 contre : artériosclérose , hypertension artè.est-elle particulièrement indiquée en »¦¦ m m mm ¦»•¦ ¦«¦¦»̂ «» ¦ Flacon original 4.75 . J, , .. ,. ¦ JM« ¦w»»iwn ane-
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en cure moyenne 10.75 nelle, palpi-anpns pu ccaur fréquentes, ver-
soleil . Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'organisme Flacon de cure 19.75 ti ges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est (Economie ff. *).*-) je |'̂ ge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
défectueuse. En activant votre circulation, Circulan permet à votre corps mcmm„ié par ¦„ hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains.
de réagir contre l excessive Corps médical ¦ . , . . , » . , ¦•B *¦ _ .  £*£& 

__ 
- — . I bras, pieds et ïambes froids ou engourdi**

SENSIBILITE AU FHCira OW?SCT^^É7^^
chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède. «BraBiragr̂ ¦s<fe-Mg«!!i&&a*S@»-ij^̂
Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. kirait- d. pian: : du Dr Anionioii, Zurich. Dooôt Ets. R. B****-!--**-*****.» S.A.. Ge"4»

i* ^
^̂ §̂  ̂ Sous-vêtements de qualité

Maillot pour messieurs, eskim0) J9<> Maillot pêS }iu{ »nf manche. ssê 995
pur coton , façon % ouverte , manches longues  ̂ fait en blanc . .  .. , *

PftlfiOnn assor''> longues jambes, cein- Psj loPnil asS0I"ti » jambes courtes avec
Udl-SlfUll ture coulisse élastique ou lar- A90 UCSI-BÇOII ceinture coulisse élastique. Ç95
ge ceinture en tissu . . ." En blano ™

-dL I r  en infcerlock blanc, pur coton, grand renfort . .. .  . . 1

UN GRAND CHOIX DE en flanellette, rayés, envers gratté, avec 
— 

_

SPLENDIDES PYJAMAS <**"* ***"* des6im mSo UM 1580

DEMANDEZ NOS SUPERBES

BLOUSES DE BUREAU eIÂ0It. ??*. .̂̂  
TfS 

5 1650

Lo f  loiMmaj udd^a

n E U C W OTEL

A vendre

canadienne
neuve

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

I

Aux personnes
dures d'oreille

V« ORTHOPHONE SUISSE »
modèle à Fr. 385.—, complet

Les appareils américains
« PARAVOX »

modèles à Fr. 495.—, Fr. 640.—
et Fr. 795.— |

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

« TELEX », modèle à Fr. 375.—
peuvent être essayés

AU MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C"
Département des appareils acoustiques j i

En face de la Poste. NEUCHATEL 7i

Démonstration tous les JEUDIS au ma- H

I

gasin, entre 14 h. et 18 h. 30, ou sur j [ .. .
rendefc-vous, par notre spécialiste. j :

M. Gustave EPPLÉ. fe i

Bois de feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

Quartelage hêtre Fr. 40.— le stère
Rondins hêtre Fr. 37.— le stère

¦ Quartelage sapin Fr. 30.— le stère
,; Rondins sapin Fr. 27.— le stère

Dazons Fr. 27.— le stère
Gros fagots de 1 mètre, Fr. 1.80 pièce

ainsi que bois sec
Ces prix s'entendent avec livra ison à domicile

Paiement comptant

AlDCn UblSER p ENGES - Téléphone 7 G2 02

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

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

Demandez le catalogue gratuit

Chambre à coucher
à vendre

neuve, en noyer, avec lits jumeaux , tables
de nuit , coiffeuse , armoire trois portes, som-
miers, protège-matelas et matelas, le tout de
première qual i té  et de très belle exécution
Fr. 2280.—. Adresser offres écrites à D. A. 75
au bureau de la Feuille d'avis.

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

BOIS DE FEU
hêtre et sapin sev;, rendu
à domicile. S'adresser à
Raoul Stubi , Mon-mollin .
Tél. 6 14 47.

«v S? •>. *• !
!*> iy «y .C *>.y&y& *v

i * <*/$*
'H Pw

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

K. K. G. BBOWSE
Traduit de l'ang lais par Thaddée

— Pauvre petite maman ! Si nous
avions su...

Une exclamation de Mr. Durham
coupa la parole à Suzon. Nick était
encore un peu hébété, comme quel-
qu 'un qui s'est violemment cogné la
tête contre un mur dans le noir , mais
son cerveau recommençait à fonc-
tionner , quoique paresseusement, et
il venait cle s'apercevoir qu'un autre
aspect de l'a f fa i re  méritait  leur at-
tention.

— Ecoutez ! commenca-t-il.
— Hello I s'écria Suzon. Il a tout

de même fini par remonter à la sur-
face. Quoi de neuf , mon vieux ?

— Si le trésor des Lavender est
dans la mansarde, que diable peut-il
y avoir dans cette infernale caisse ?

Miss Lavender sauta sur ses p ieds.
—¦ Oh, mazette ! Je n'y -pensais

plus !
— Je me demandais qui en parle-

rait le premier, commenta placide-
ment sa mère, mais il me semblait
préférable de prendre les choses une
à une.

D'un commun accord, tous trois se

tournèrent vers la voiture pour re-
garder par la portière le coffr e mys-
térieux. C'était une  vulgaire malle,
d'une tai l le  au-dessus de la moyenne,
mais sans rien qui pût indi quer la
nature de son contenu.

— Mais je connais cette malle !
s'écria Mrs. Lavender , intéressée. Je
croyais bien l'avoir vue quelque
part. Elle appar tenai t  à ton père ,
Suzon. Parfai tement, voilà ses ini-
tiales sur le côté : H. E.L. L. Des
ninitiales si suggestives (1), disait-il
toujours.  C'est là-dedans qu 'il rap-
porta de l'Amazonas une collection de
tètes de morts. Il avait  une véritable
passion pour les têtes de morts, à
ce moment-là. Je trouve que c'est
une marotte si dé primante de collec-
t ionner les crânes de ses semblables I
Heureusement qu 'il a fini ipar en fai-
re don à un musée.

— Merci pour tes réminiscences,
maman chérie, dit Suzon. Mais qu'y
a-t-il dans cette caisse , à l'heure ac-
tuelle ! Voilà la question.

— Ma chère enfant , comment,
veux-tu que je le sache ?

— As-tu regardé si rien ne man-
quait dans la maison ?

Mrs. Lavender fit un signe affir-
matif.

— Absolument rien. Rien de visi-
ble, tout au moins. Excepté Darling,
bien entendu. Mais il y a un moyen
de savoir à quoi s'en tenir. Nous
pourrions ouvrir la malle, ne croyez-
vous pas ?

(1) Hall sigma-Me enter.

— C'est précisément ce que j 'allais
vous suggérer, remarqua Nick. * V :

— Sans blague ? dit Suzon , incré-
dule. Et moi aussi. Avons-nous l'es-
prit vif , ce matin ? Eh bien , retirez-
la de l'auto , mon brave Nicolas.

Ceci — comme on aurait ;pu s'y
attendre — était plus facile a dire
qu 'à faire. La caisse avait paru met-
tre une  cer ta ine bonne volonté à en-
trer dans la voiture, mais quand il
fal lut  l'en sortir — peut-être parce
que l'absence du jeune palefrenier
réduisai t  la supériorité numérique
de ses assaillants — elle se comporta
d'une manière aussi opiniâtre
qu 'exasp érante. On aurait  dit qu 'elle
s'arc-boutait de toutes ses forces et
défiait  l'univers  de lui faire lâcher
ses positions. Mais Nick , qui , en cet
instant , aura i t  juré qu'il avait perdu
les plus belles années de sa jeunesse
à déménager d'une auto dans l'autre
des malles de tempérament réfrac-
taire , n 'était pas d'humeur à suppor-
ter davantage des caprices de ce gen-
re ; et , après une lutte courte mais
extrêmement violente, qui les laissa
hors d'haleine, Suzon et lui , et
n'améliora point l'aspect de la car-
rosserie, ils parvinrent à mettre au
jour leur trophée péniblement con-
quis et à le déposer sur l'herbe.

— Rien travaillé , mes bons et fi-
dèles serviteurs 1 dit Mrs. Lavender.
Je commençais à croire que vous se-
riez obligés de démolir l'auto pour
en extraire cette malle. Je me de-
mande ce qu 'il peut y avoir dedans ?

— A en juger par le poids, dit

Nick , qui s'épongeait le front et res-
pirait comme un soufflet de forge,
ça doit être une cargaison de bottes
de scaphandrier.

— Ou de gâteaux comme ceux que
fabriquait mère avant que nous ne
l'ayons persuadée de laisser ce soin
à Cook , ajouta Suzon. Ouvrez-la ,
Nick , je vous en prie. Cette incerti-
tude est terrible.

— L'ouvrir ? Mais de quelle fa-
çon , exactement ? demanda Nick , en
contemplant  la malle avec une im-
mense antipathie.

La question n 'était pas injustifiée ,
car le coffr e semblait d'une solidité
rare et son couvercle était assujetti
par un bataillon de clous plantés de
main de maître.

— Flûte ! dit Suzon. Vous n'avez
pas un couteau muni d'un machin
pour retirer les pierres des sabots
des chevaux. Ça ferait notre affaire .

Nick secoua la tête.
— Désolé, pas dans ce costume

de bain. Si j'avais su , j'aurais ap-
porté ma panoplie de petit charpen-
tier , mais...

— Eh bien , attendez une minute,
dit Suzon. Je vais voir ce que je
pourrai trouver dans la maison.

Et elle partit en toute hâte. Nick
heureux de cet instant de répit —
car il n'avait pas l 'habitude du tra-
vail manuel, et l'emploi de sa mati-
née avait fait une large brèche dans
ses réserves d'énergie — s'assit sur
la malle et chercha une cigarette
dans la poche de son imperméable.

— Je crains que vous n'ayez pas

un week-end très reposant , au bout
du compte, Nick , remarqua Mrs. La-
vender, en manière d' excuse. Il fau-
dra que vous reveniez récupérer vos
forces quand notre vague d'attentats
aura passé.

— Mais je suis très heureux , as-
sura Nick. Je rencontre si peu de
criminels , en règle générale. Et puis
la vie est p leine de ces petites sur-
prises.*

— Je ne sais pas, dit Mrs. Laven-
der , pensive. Je crois p lutôt que la
vie est un peu comme les éléphants :
ce qui est devant ressemble beau-
coup à ce qui est derrière. Mais
cette affaire  est certainement assez
inat tendue.  Je suis très curieuse de
savoir ce que contient cette malle.
J'espère que ce n'est pas une ma-
chine infernale. Ce serait très dé-
concertant.

— Si c'en est une , c'est miracle
qu 'elle n'ait pas encore éclaté , car
nous l'avons secouée de bon cœur
toute la matinée.

— Ou un cadavre, poursuivit Mrs.
Lavender, rêveuse. Mais les cada-
vres ne sont pas si lourds en géné-
ral , n 'est-ce pas ? A moins, bien en-
tendu , que ce ne soit un cadavre
obèse. Si c'était ça , je serais vrai-
ment furieuse contre M. Pépin. Ce
sont des choses qu'on ne peut pas
admettre de la part d'un invité.

— Je ne crois pas que ce soit un
cadavre. Oncle Pippin n 'est pas le
type du meurtr ier , à mon avis.

— On ne peut jamais savoir avec
les étrangers, dit sagement Mrs. La-

vender. Ils ont parfois des habitudes
si curieuses ! Je me rappelle com-
bien j' ai été déconcertée, un jour ,
à Rornéo , quand un des gros bonnets
de l'endroit , que mon mari avait
invité à dîner , me fit présent d'une
tète coupée, entre le premier et le
second service. C'était dans une ex-
cellente in ten t ion , bien sûr, mais je
fus un peu choquée. Par bonheur,
c'était la tète d'une personne totale-
ment inconnue.

Nick eut un petit ricanement.
— Je suis très partisan de ces

vieilles coutumes étranges, mais je
doute qu 'oncle Pipp in... Ah , voilà Su-
zon. Nous allons tout savoir dans
un instant .

Miss Lavender accourait haletante
et p loyant sous le faix d'un monceau
de ferraille. Avec un grand soupir
de soulagement, elle jeta sur l'herbe
une surprenante variété d'ustensiles,
comprenant  un grand ciseau à froid ,
un petit tournevis, une coup le de le-
viers à démonter les pneus, une sa-
gaie du Zoulouland , une pelle à char-
bon , une paire de ciseaux, deux ti-
sonniers, un marteau , un hachoir et
quelque chose qui ressemblait au
pied d'un lit de fer — et l'était en
réalité.

— Voilà ! dit-elle, fièrement. Nous
devrions pouvoir nous en tirer avec
ce ipetit attirail .

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon



L'équipe canadienne est décidée à reconquérir le titre mondial
Avant les championnats de hockey sur glace à Londres

Les Neuchâtelois pourront la voir évoluer ce soir à MonruzDans le groupe où l'on se bat
pour conquérir  le t i t re  de champion
suisse, Davos et Zurich totalisent
chacun quatre  points , Lausanne et
Arosa deux. Or , demain , les deu x
firemiers classés se recontreront à
a pa t ino i re  du Dolder et ce match

pourrait bien être une espèce de
finale  du championna t , tant ses
conséquences peuvent être impor-
tantes.

Zurich , actuel champ ion suisse,
paraî t  être une format ion  moins vi-

goureuse qu'elle ne Fêlait l'an _ der-
nier. Davos, pour sa part , après un
début de saison prometteur , ne par-
vint  pas à surclasser véritablement
ses rivaux. Sa dernière victoire sur
Lausanne ne l'a pas couvert d'une
bien grande gloire. En sorte, qu 'il
est malaisé de prévoir la tournure
que prendront  ces trois tiers-temps.
La victoire permet t ra  à son bénéfi-

ciaire d'occuper une position pro-
visoirement isolée en tète du classe-
ment. Il est vrai qu 'un match-retour
est prévu à Davos.

Arosa , pour sa part , n'a pas perdu
tout espoir de succès f inal  non plus.
Chez lui , il recevra Lausanne et voir
s'affronter  la l igne Poltera-Trepp et
les Catt ini , Zabrodsky et Othmar
Delnon , sera assister à un beau spec-
tacle.

Quant au match Bâle - Grasshop-
pers , il intéressera beaucoup... Young
Sprinters .  Au cas peu probable , ou
les Zuricois viendraient à enlever
un ou deux points, ils embarrasse-
raient  fort nos joueurs...

t*. -v. -v.

Le manque  de place nous a emp ê-
ché de parler bien longuement , jeu-
di , du match Berne - Young Sprin-
ters, que nos hockeyeurs ont perdu
par 8 à 4.

Nous tenons encore à mettre en
évidence la tenue prestigieuse de
Pete Besson. L'entraîneur neuchâ-
telois est sans douté le meilleur
joueur qui soit inscrit au champ ion-
nat suisse de cette saison. La ma-
nière dont  il évolua à la Ka We De ,
nous permit  d'apprécier tous les as-
pects , de son grand talent.

Un homme de son poids pat ine
avec une  extrême légèreté , et , quand
on le voit bousculer un adversaire,
c'est rarement en usant de sa grande
stature qu 'il le fa i t , mais en se te-
n a n t  admirab lement  sur ses pat ins
qui dev iennent  la charnière d'un
bras de levier... Très rap ide , tou-
jours bien placé en arrière et ap-
puyant  souvent l'a t taque , sans ja-
mais  prendre une minute  de repos,
il sut enthousiasmer le public ber-
nois nui lui f i t  une  véri table fête.

En tan t  qu 'en t ra îneur , il donne
des conseils for t  précis . En peu de
temps , il avait jugé l'avant  Pfister
et avait trouvé le moyen de le com-
b a t t r e  : « Quand il a le puck au bout
de la crosse, il est presque impossi-
ble d'essayer de le lui voler. Il n 'y a
que la lu t te  corps-à-corps pour ar-
rêter ses attaques . » Et c'est en em-
ployant  cette recette que nos autres
arrières puren t  en t reprendre  une
résistance eff icace contre cet avant.

Un garçon malheureux fut  bien le
gardien Campodonico. Il é ta i t  déci-
dé à bien faire et la concentration
se lisait sur son visage. Hélas ! un
brouillard épais s'é tendai t  sur la p is-
te pendant  la majeure part ie  du

match. Un premier but bernois fut
marqué alors que chacun se mettait
en train. Le second fut l'aboutisse-
ment d'un long tir de Lack. Campo-
donico cherchait  encore à savoir
quelle ombre chinoise pouvait bien
s'être emparée du puck au milieu de
la piste quand le morceau de cuir
étai t  déjà dans ses filets...

Et puis ce fut le rude dernier tiers
où , au total , neuf buts furent mar-
qués ! de part et d'autre. Campodo-
nico perdit son assurance... mais,
avant de l'accabler , il faut se souve-
nir qu'il avait accepté son poste par
dévouement, sans aucune prétention.
Pendant le championna t  actuel, il ne
s'était que peu entraîné. Il était
presque inévitabl e qu 'un accident
survînt ; car , plus que tout autre
sfroipt, le hockey sur glace exige une
prati que régulière.

**/ -v> t̂

Les championnats du monde au-
ront lieu à Londres, dès la fin du
mois de février. On se souvient que
l'an dernier, à Stockholm, le Canad a
avait  profondément déçu et que la
Tchécoslovaquie avait pu s'emparer
du titre suprême en hockey sur
glace.
: Mais , outre-Atlantique, on accepta
mal cette déconvenue et l'équipe
qui vient  de débarquer en Europe
est décidée à ba t t re  la Tchécoslova-
quie. Les Edmonton Mercurys, que
nous aurons le privilège de voir
évoluer ce soir à Monruz , ne sont
autres  que l'équi pe nationale cana-
d ienne , « challenger » du titre mon-
dial I

Ils viennent  de disputer, en Angle-
terre, une série de matches très dif-
ficiles contre les meilleures équi pes
professionnelles. Par leurs victoires
successives, ces Canadiens ont pro-
voqué l' admira t ion  de publics diff i-
ciles. D imanche  dernier , à Paris, ils
bat ta ient  les Harringay Racers par
5 à 0. Or, l'on n'a pas encore oublié
que ces joueurs anglais qui nous
rendi ren t  visite lors des fêtes du
Nouvel an , sont considérés comme
la meilleure équi pe européenne.

Jeudi soir , les Canadiens dispu-
ta ien t  leur premier match en Suisse,
à la pat inoire  de Montchoisi , en
b a t t a n t  Lausanne par 12 à 4, sans ja-
mais  donner  l 'impression de fournir
des efforts exagérés.

Nous pouvons donc nous atten-
dre à une démonstrat ion de jeu de
première quali té  et Monruz sera
sans doute  le rendez-vous de tous
les sportifs.

R. ARMAND.

Prédominance latine en coupe suisse
NOTRE CHRONIQUE DU FOOTBALL

Comme il se doit , huit équipes
participeront , demain , aux quarts de
f ina le  de la coupe : une de première
ligue, Baden ; deux de ligue B :
Cantonal et Fribourg ; cinq de li-
gue A : Servette , Lausanne , Young
Fellows, Bâle et Bellinzone.

Au point de vue ethni que , nous
pouvons découvrir une f o i s  encore
une prédominance du foo tba l l  latin ,
puisque nous dénombrons quatre
équipes romandes, une équipe tessi-
noise et trois équi pes alémaniques
parmi les clubs qui ont survécu aux
périls des précédentes éliminatoires.

Ces formations romandes peuvent
du reste espérer que leur nombre
ne se restreindra pas sensiblement
lors des matches que dimanche leur
réserve. Seul , le duel fratr ic ide Fri-
bourg - Cantonal exigera impérieu-
sement le sacrifice d' un de leurs
représentants.

Servette , dont on n ignore pas la
brillante condition actuelle , ne peut
manquer d' aller triompher sur le
petit terrain de Baden. Toute autre
issue de cette partie paraîtrait in-
vraisemblable. Lausanne jouera chez
lui ; ce fa i t  constitue par fo i s  un
handicap pour les joueurs vaudois,
intimides faci lement  par l'œil criti-
que de leur public.  Néanmoins, il
semble bien que l' on puisse s'atten-
dre à les voir prendre le meilleur
sur Young Fellows.

Grand derby romand de ligue B ,
Fribourg - Cantonal sera le match
dont nos lecteurs se passionneront.
Fribourg a déjà fa i t  dans cette com-
pétition deux victimes neuchâteloi-
ses : en éliminant la Chaux-de-Fonds
et Etoile. Après avoir médusé les
footbal leurs  du « Haut », va-t-il sur-
prendre ceux du « Bas » ?

A première vue , non ; car Canto-
nal est riche en joueurs de qualité.
Ceux d' entre eux qui ont connu les
honneurs de sélections nationales ,
atteignent a nn nombre qu 'aucune
autre équipe de chez nous ne saurait
égaler pour l 'instant. Même si la tac-
tique d'équipe et la préparat ion  p hy-
sique se sont révélées peu satisfai-
santes lors de quelques-uns des der-

niers matches, les talents de brillan-
tes individualités ont trouvé tôt ou
tard l'occasion de s'épanouir.

N 'oublions pas cependant que Fri-
bourg compte sur les services des
Dougoud , Streiner, Hartmann, Neu-
haus, Dietrich et autres Mill ier , à qui
l' expérience des durs combats ne fa i t
pas dé faut .

E n f i n , Bellinzone sera à Bâle. Les
joueurs bâlois ont connu une épo-
que glorieuse au long du premier
tour. La lassitude survint après
quel ques mois d'e f f o r t s , les points
se f i ren t  irréguliers et les Rhénans
sont maintenant détrônés par Zu-
rich et menacés par Servette en
championnat après avoir été des
« leaders » incontestés.

En sorte que l'on n'a plus une
confiance spontanée en leurs mogens.
Vont-ils concentrer leurs e f f o r t s
dans la compétition Aurèle Sandoz ?

Jouant contre le solide Bellinzone ,
ils donneront en tous les cas un
précieux indice sur leurs possibili-
tés présentes.
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Au début de la semaine, un com-

muni qué parvenait à toutes les sal-
les de rédaction. Il émanait du nou-
veau comité de sélection suisse
fo rmé  de M M .  Tschirren, Minelli et
Andreoli. Ce texte était une vérita-
ble a f f i c h e  de mobilisation générale.
En vue des champ ionnats du monde
de Rio , une cinquantaine de nos
joueurs se rassembleront les 11 et
12 f év r i e r  à Bellinzone et à Lau-
sanne.

Quel est le but de semblables réu-
nions ? Entraîner nos internatio-
naux ? Hem ! Apprendre  à connaî-
tre leurs possibilités ? Nos sélec-
tionneurs les connaissent déjà et ce
n'est pas en se basant sur un seul
cle ces matches qu 'ils décideront si
tel ou tel recevra son billet pour
l'Amérique du sud.

Un footbal leur  est jugé d'après les
per formances  qu 'il accomplit au
cours d' une certaine p ériode.

L' utilité de ces matches sera d'être
un stimulant. Un homme certain de
sa sélection , constatant qu 'un autre
de ses camarades de moindre va-
leur se trouve en meilleures condi-
tions que lui, prendra conscience
de la nécessité de s'entraîner. En-
core faudra-t-il  qu'aucun excès ne
soit commis ; qui nous dit qu 'un
footbal leur  qui donnerait le p lein
de ses forces  maintenant, pourrait
résister aux fat igues de la coupe et
du championnat et se trouver en
par fa i t  état de fraîcheur  au mois de
juin ?

C'est sans doute le travail techni-
que qui sera le p lus utile. Sur la liste
imposante « d 'internationaux » que
l'on nous a présentés , combien g en
a-t-il qui savent jouer des deux
p ieds et combien y a-t-il d' unijam-
bistes ?

R. Ad.

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBAI.L

Des nouvelles
du gardien Béguin

On espérait que le plâtre qui soutient
le bras cassé du gardien de Cantonal ,
Béguin (on se souvient  que ce jou eur
avait été blessé lors du match de coupe
Cantonal - Young Boys) pourrai t  être
retiré jeudi. Mais la f rac ture  provoquée
par le coup de pied qu 'il reçut est si
nette que quel ques semaines de patience
sont encore nécessaires.

Puisse Béguin se remettre le p lus
vi te  possible , car ses doigts lui déman-
gent de s'emparer d' un ballon !

Equipes étrangères
en Suisse

Dynamo, de Zagreb , rencontrera de-
main Lugano. L'Olymp i que , de Marsei-
le , sera à Genève , donnan t  la ré plique
à un Urania renforcé par Antenen et
Kernen , de la Chaux-de-Fonds.

On sait combien la visite d'équi pes
étrangères est souha i t ab l e  en Suisse.
Mais , si l'on songe combien fré quentes
sont de telles visi tes  en hockey sur
glace , il fau t  constater qu 'elles sont
fort  rares en football..

Arsenal à Neuchâtel ?
Cantonal  nourri t  le projet d'inviter

l 'équipe anglaise  Arsenal à l'occasion

de l ' inaugurat ion de son nouveau stade
au mois de mai. Mais pour l 'instant ,
l'engagement  de cette équi pe , qui susci-
terait un vif intérêt  chez nous, n'est
pas encore certain.

HKLICOSKI
Il s'agit d'un nouveau sport !

Un nouveau sport d'hiver vient de
naî t re  : l'hélicoslu . A Saint-Moritz , sur
le lac gelé , des skieurs se font  traîner
par un hélicoptère _ (Hil ler 360) et,
comme on le pense, ils circulent à une
allure très rap ide. Le trajet est même
agrémenté d'un tremp lin pour les ama-
teurs de sauts... On prédit à ce sport
une grande extension.

On ne peut que regretter que notre
équipe suisse aux Etats-Unis ait ou-
blié de se munir  de cet engin. Notre
pays compterai t  déjà une victoire au
saut combiné !

PATINAGE ARTISTIQUE

Les progrès d'Aja Vrzanova
La champ ionne du monde de patinage

artistique, A.ja Vrzanova , qui s'entraî-
ne à Davos , sous la direction du Suisse
A. Gerschwy ler (frère de Hans Ger-
schwyler), s'est attribué avec un to-
tal de 17i) ,8 points (sur un maximum
de 198), la médaille d'or de la Fédé-
ra t ion  in te rna t iona le  de patinage. C'est
le total le plus élevé qui ait jamais
été at teint .

Etat civil de ftohâtel
NAISSANCES. — 22. Krebs, Rlchard-

Ernst , fils de Richard-Ernst, manœuvre,
à Neuchâtel , et d'Elisabeth-Ida née Junocî.
26. Perret, Jean-François, fils aie Jean-
Louis, viticulteur , à Corcelles-Cormondrè-
phe , et d'Eglantine-Estelle née Besancet.

Jtoeyier , Max, fils de Hans, cocmmexçant, à
l 'Neuchâtel , et de Johanna née Schnelter.¦ !30. Dlzerens, Michel-André, fils de René-

Albert , manœuvre, à Saint-Biaise, et de
Daisy-Yvètte née Simmen ; Glassey, Nor-
bert , fUs de Charles, manœuvre, à Cor-
taillod , et de Séverine née Bourban;
Ruedln , Bernard-Claude, fils d'Alexandre-
Maurice , viticulteur, à Cressler . et de
Marguerite-Anne née Girod. 29. G-ay, Da-
niiel-Florian, fils de Florian , technicien, à
Neuchâtel , et de Martha née Mader. 31.
Schenk, PhiMppe-Wilily, fils de René-Wil-
ly, gendarme, à Neu-cihâtel, e't de Geranaine-
Rosa née TUscher ; Dédie, Anne-Domini-
que, fille d'Olivier-Arthurr, horloger, à
CernlsT, et d'Yvette-Marguerite née Jacot ;
Vieille, Jean-Denis, fils de Georges-André,
gypsier-petatre, aux Ponts-de-Martel, et
de' Juliette-Emma née Humbert ; Schtitz,
Cécile-Mao-guerlte, fille d'Auguste, agent
d'affaires, à Fleurier, et de Lina-Margue-
rlte née Sohliub ; Dûment, Serge-Roger,
fils de Roger-Gustave, agriculteur, à Brot-
Plamiboz, et de Germaine-Bertha née Hou-
riet . 1er février. Fuchs, Willy, fils de
Louis-Frédéric, bûchea-on, à Ligndères, et
de Marie-Héléna née Botteion ; Lebet, Re-
né, fils de Daniel-Eugène, magasinier, à
Neuchâtel, et de Georgette-Marie née
Vuille-dit-Bille.

PROMESSES DE MARIAGE. - 30. Bu-
chenel , René-Georges, masseur, et Frégo-
nara, Odette, de natdaniaUté "Srainçaise,
tous deux à Genève. 1er février . Vuairfdel,
Roger-Charles, employé de bureau, à Ge-
nève, et Hœn, Marguerite-Marie, de na-
tionalité française, à Strasbourg. 2. Jean-
net , Louis, employé C.F.F., au Locle, et
Schneider, Germaine-Léa, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28. Clémence,
Gebrges-Albert-Jules, technicien , & Bou-
dry, et Gerber, Odette-Adèle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3il janvier. Droz, Edouard-
Albert, né en 1876. employé C.F.F. retrai-
té, à Neuchâtel, époux d'Ellee née Wtt-
thrlcih.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN

UNE STAR DE DEMAIN
Janet Leigh, grâce à son talent, est arrivéle, en relativement peu de temps,
à jouer des rôles principaux. Ses prochains films sont : « Le maître de Lassie »,

«Acte de violence», « L'heure du pardon » et «Le Danube rouge ».

fSém^rroâdes
varices, jambes ouvertes, éruptions,
plaies infectées et lentes à guérir, ab-
cès, croûtes, furoncles et autres derma-
toses, blessures, brûlures, pieds écor-
chés. démangeaisons, rougeurs des bé-
bés, coups de soleil, so soignent vite et
bien aveo la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75.
— Pharmacies et drogueries. Echantil-
lon gratuit  contre cette annonce par :
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien con-
nues^ depuis 1861 1J|

LES PROPOS DU SPORTIF

tSi 
vous avez §y«raf' * la]• FROID /.HHirrMi

• un "itC r* ^ K » yljTa|
D .—¦kCYvC» *"- *>̂ B- FI* B!~t\\&$  ̂ . "M":'

:?IH ¦ - \)\T* Jwmé&s? * 5 sa ' . vous ^^̂ ^m, °i
U réchauf|êra,̂ ^P̂ S; jfLa toux vous fatigue, arrêtez-la...

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux ,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe , de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Voges
Cazé que quant i té  de malades pensent
tout nature l lement .  Ce puissant remè-
de — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l ' in f lammat ion  des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous
apportera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies
«t drogueries.

Â ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
Inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité, aérophagie.

f- - ;ilill

VIT -GASTRAL
calme vite les mauN d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr. 5 . Sachet d'essai Fr. —.60

Agents généraux: Ets R. Barbezat S.A.
rue du Lémau 9, Genève,

Est-ce cela qu'on appelle le saut combiné ?
Le saut en longueur à skis, c'est vieux jeu et c'est trop simple*. Il n'y a qu 'à
voir à Lake-Placid , où les champions font tous une soixantaine de mètres.
Un Américain — bien entendu — a corsé l'exercice en le combinant avec

un saut périlleux.

Louis Daquin doit porter à l'écran
« Maître après Dieu ». d'après la pièce
de Jean de Hartog. qui en écrira
l'adaptation en collaboration aveo
Jean Mercure et le metteur en scène.
Jean Gabin sera la vedette du film.

AU PALACE : « BARRY »
« Barry » respire la santé , l'honnêteté ;

et ces qualités apparaissent singulière-
ment bienvenues, après tant de films
morbides auxquels la bassesse tient lieu
d'originalité , ; voilà ce qu'écrivait la
« Tribune de Genève ».

... « Barry » , c'est l'histoire de ce brave
chien , ce fameux chien Barry du Grand-
Saint-Bernard aux exploits notoires , sub-
til chasseur de gibier humain enseveli
vivant dans les neiges.

C'est un film inoubliable , une oeuvre
magnifique que déjà des milliers de spec-
tateurs ont vue avec une Intense émotion
due non seulement à la prodigieuse créa-
tion de Pierre Fresnay, mais aussi à
« Barry » , ce chien merveilleux qui est
la joie du film.

On en parle partout... on vient même,
le revoir , car de telles œuvres ne lassent
pas et restent à Jamais gravées dans les
mémoires.

Amenez vos familles , vos amis , vous
leur procurerez deux heures dont ils se
souviendront.
LE LAUSANNOIS PIERRE DUDAN

AU CANADA
René Chanas va réaliser « U n  sourire

dans la tempête ». d'après le roman de
Constantin-Weyer . dont l'action se dé-
roule dans le Grand Nord canadien.

Paul Meurisse, Mart ine Carol et
Pierre Dudan seront en tête de la dis-
tribution.

AU THEATRE :
« C A N A D I A N  PACIFIC »

Ce film d'action de grande envergure ,
qui passe jusqu'à lundi soir seulement,
réalisé en cinécolor , se distingue par sa*
tragédie spectaculaire , pleine de violence
et de clameurs I L'histoire se concentre
sur le drame caché et les Intrigues fo-
mentées par un groupe d'hommes égoïstes
et déterminés à entraver la marche du
progrès. Une entreprise colossale est as-
saillie de toutes sortes de calamités : sou-
daines explosions , défections dans les
rangs , menaces de la part de tribus In-
diennes, opposition farouche des trafi-
quants de peaux. On se représente aisé-
ment ce que sera la bataille à mort qui
termine ce film d'action et lui donne
l'ambiance capitale. Randolph Scott as-
sure une remarquable performance en
tant que héros au « sang chaud ». Du vrai
cinéma 1

AU REX :
« F E R N A N D E L  DETECTIVE

Il découvre à nouveau son sourire si
chevalin et de plus le mystère du château
Saint-Val ; obsédé par la fièvre du crime ,
dans une fcande burlesque, une farce po-
licière , 11 saura amuser les nombreux
spectateurs désireux de se dérider à fond.
Toute l'aventure très cocasse du détective
amateur , lâché dans une maison hantée
reste amusante et divertit au plus haut
point ; il cherchera à résoudre à sa fa-
çon tout le mystère qui plane sur la bi-
zarre société réunie au château , il ressen-
tira de pénibles émotions.

« L'histoire du docteur Wassel » , une
extraordinaire production Paramount en
technicolor du « manieur de foules » Cecil
B. De Mille , fait l'objet du « 5 à 7 ».
C'est , de James Hilton , l'aventure au-
thentique et sensationnelle d'un homme
audacieux dont le président Boosevelt ,
lui-même, fait l'éloge à la radio améri-
caine. Un film qui soulève l'enthou-
siasme, une incomparable fresque
d'amour , de grandeur , de passion et
d'héroïsme.

JEA N GABIN
SERA M A I T R E  APRÈS DIE U

Le metteur en scène allemand Pabst,
célèbre dans le monde du cinéma, -a
aoceipté _ cle tourner un film sur
T« Odyssée » d'Homère, avec Greta Gar-
bo, Catherine Heipburn , Gréer Garson
et Joan Fonta ine .

Les vedettes masculines n 'ont pas en-
core été choisies.

AU STUDIO : « JEANNE D'AR C »
Prolongation du grand film R.K.O. eu

technicolor , dont tout le monde parle.
Jeanne est interprétée par Ingrid Berg-

man qui a trouvé ici son plus grand
rôle. Elle ne le joue pas, elle le vit , et
avec une Intensité , une ferveur telles que
ce n 'est plus une Interprétation mais une
réincarnation qui tient du miracle.

La mise en sène de Victor Fleming, tour
à tour pittoresque , fastueuse, mouvemen-
tée , émouvante , est de toute beauté. Cer-
taines scènes comme le siège des Tourel-
les et la cérémonie du sacre dans la ca-
thédrale de Reims sont inoubliables. En-
fants admis dès l'âge de 10 ans.

En « 5-7 » , samedi et dimanche : «Un
revenant » , avec Louis Jouvet. Il est bien
rare de trouver un film qui rencontre
une quasi total e unanimité dans les
louanges. En effet , Louis Jouvet vous
enthousiasmera par son réquisitoire con-
tre l'hypocrisie , par ses remarques cin-
glantes. Gaby Morlay, Marguerite Moreno ,
François Perler et les Ballets de Monte-
Carlo complètent ce chef-d'œuvre.

UN M A N I F E S T E  DE LA C. G. T.
QUI A DE LA PEINE

A PASSER LA RAMPE
Lo syndicat nat ional  des acteurs

français (C.G.T.) a fai t  distribuer un
manifeste contre les coproductions ci-
nématographiques f ranco-  étrangères,
qui devait être lu dans les théâtres
pari-siens pendant ' les entractes. La
même i n i t i a t i v e  n 'ayant  pas été prise
dans les cinémas, les directeurs de
théâtres se sont opposés, avec l'aide de
la pol ice , à cette manifestat ion. Néan-
moins . Jacques Castelot . un des inter-
prètes de «La demoiselle do petite
vertu », à la Comédie des Champs-Ely-
sées, a pu le lire avant  l'arrivée du
commissaire de police. « C'est dom-
mage, dit-il. que je ne puisse pas le
faire tous les soirs, je n 'ai jamais été
aussi applaudi ! » Au théâtre des Am-
bassadeurs, Jea n Gabin a préféré
s'abstenir plutôt que de ne pas
jouer dans le troisième acte de « La
soif ». Le commissaire lui avait dit :
« Si vous lisez le manif este, je vous
embarque ! »

A L 'APOLLO :
« L e  PROCÈS PARADINE »

Une belle et troublante étrangère com-
parait devant la cour criminelle britanni-
que, sous l'Inculpation de meurtre, pour
empoisonnement de son mari aveugle....

Gregory Peck , dans le rôle d'un Jeune
et brillant avocat , est chargé de défendre
Mrs Paradine. Le penchant qu'il éprouve
pour sa cliente décuple ses facultés et lui
permet de découvrir ... le coupable, mais le
résultat de ses efforts provoque un dé-
nouement bien inattendu I

C'est une production David O. Selznlck,
mise en sène d'Alfred Hitchcock avec
Gregory Peck , Ann Todd, Charles Laugh-
ton , Charles Coburn , Louis Jourdan, Ethel
Barrymore et Alida Valll. Parlé français.

En 5 à 7, une reprise bien attendue. Un
petit chef-d'œuvre d'ironie, de malice et
d'esprit français avec Noël-Noël dans les
« Casses-Pieds », nouvelle édition.

CE QU 'AVAIENT PRéDIT
LES HOMMES DE LETTRES

A L'éPOQUE HéRO ïQUE
Devant le cinéma naissant — et

muet — quel les furent les attitudes des
gens de lettres ?

Claretie déclare « qu 'il ne supplante-
ra pas plus le théâtre que la photogra-
phie n 'a supplanté la peinture ». Berg-
son se contente d'affirmer : «Je suis
all é ati cinématographe il y a plu-
sieurs années. Il est évident que cette
invent ion  peut suggérer des idées nou-
velles aux philosophes... » Colette

^ 
se

montra  enthousiaste. Thibaudet prédit ,
au début do 1911. que « le cinéma sera
la danse du monde devant l'écran ».

Aucun  c r i t ique  cinématographique
alors, sauf le perspicace Canudo .

PABST VA TOURNER UN FILM
SUR L' a ODYSSÉE »



A REMETTRE
pour tout de suite ou pour date à convenir,

entreprise de gypserie et peintun
en pleine activité. Centre agricole. Chiffre d'affaire
Intéressant. En plus, perspectives pour de trè
Importants travaux, à exécuter prochainement dan
l'endroit. Prix tout compris : Fr. 30,000.—. Ecrln
sous chiffres P. W. 60094 L., à Publlcltas, Lausanne
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se caractérise par une Indicible pureté de lignes. La Mercury penL
elle aussi, taire valoir à bon droit la pureté de ses lignes: raison
péremptoire pour que lurent conservés au modèle 1950 les traits
essentiels de celle prestigieuse voilure. La jouissance que procurent
la possession el la conduite de la Mercury 1950 est pourtant
encore notablement accrue par le développement et le «raffinement »

^.^—^^^^^--̂ ^ 
de diverses caractéristiques de qualité. C'est ainsi qu 'au polnl de
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vue mécanique , e. a., elle atteint une perfection technique réelle.
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ue vous connaîtrez mieux la Mercury , vous irez de 
sur-
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jMpjnKka^^^^v^r f̂ ^.  \\ 

Distributeur 

olficiel 

Mercury de vous laire taire avec elle plus

La Chaux- de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Bienne : Srand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S. A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A.

R. Mcttraux
Délégué : O. Gebrlger, Zurich ,

GRAND GARAGE RORERT ssâSâ'*"
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

AUTOCARS WITTWER
Dimanche 5 février !

FRIBOURG
(Match Fribourg-Cantonal)

Départ à 13 h. Prix : Fr. 6.—
Renseignements - Inscriptions

Librairie Kerberat Téléphone 5 28 4u i
AUTOCARS WITTWER Té

5T6°8ne

Grande répartition aux quiiies
Jeu neuchâtelois

complètement remis à neuf
les 3, 4, 5 et 6 février

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 711 43

SERRIÈRES
Samedi 4 février 1950, dès 20 heures,

Match au loto
du cercle

Comme toujours, superbes quines

f] Hssloenar -Pc&tthey 11
fv < Dimanche 5 février 1950 mm

\zà Coupe suisse, quart de finales I
1 FRIBOURG - CANTONAL 1
l 

l
| Départ : 13 heures. Place de la Poste H

III Inscriptions chez Mme B. Fallet , |J|
J J Grand-Rue , magasin de cigares, et L^S
P I garage Patthey, Manège 1, tél. 5 30 16 pi

Le bureau de placement
de la Protection d» la* jeune fille

VIEUX-CHATEL 2
!St ouvert tous les Jours de 15 à 17 heures, sauf

le mard i et le samedi

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA ( 1AHE 23
Prochaines consultations :

es mercredis 8 et 22 février , de 18 à 20 h.
Jar correspondance et MIT rendez-vous à case

postale 4(152 tel de l'agent fi 17 (15
WM— —i-i nu il mu .«¦iiiMiMiininm iniw ¦—

L'artiSail tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment  chaussures « Royal »
répare, t ransforme, stoppe, ne t to ie  et
repasse tous vêtements. Il retourne
complets,  costumes et m a n t e a u x  nour
un modeste prix. Net toyaee  ch imique

P,t à sec. Teinture  (dépôt) .
Tél . 5 41 23 N. Pltteloud. t a i l l eur .

LOCA TION DE FILMS 16mm.
Demandez notre catalogue

RHONE-FILM S S. A „ LAUSANNE
Case gare 366 - Tél . (021) 2 10 64

ACHATS
DE CHEVAUX DU PAYS

EN 1950
L'administration militaire fédérale achète-

a en 1950 des chevaux de l'élevage indigène
:omme suit :

CHIÈTRES, place de la Gare
mercredi 22 février, à 0950 h.

La présentation du certificat d'origine est
e rigueur. La Régie fédérale des chevaux à
'houne fera parvenir les conditions d'achat
ux intéressés oui en feront la demande.

Dimanche
y  N, Départ 8 h. 30v .v> *r*s-*- iai!ra»Sjk Place de la Postet^fl[ lac

x. Noir
et

Vue - des -Alpes
Départs : 9 h., 10 h. et 13 h. 30, place de la Posta

Prix : aller et retour Fr. 3.50 - Enfants Pr. 2.50
simple coursa Fr. 2.50 - Enfants Fr. 2.—

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

A. NIEDERHAUSER, Peseux ™f™3l

PAPETERIE BICKEL & Cle TéI 510 75
ou AUTOCARS FISCHER Tà,A '̂ M

ç AUTOCARS FISCHER
ftJîjk Course à l'occasion du match

s& FRIBOURG - CANTONAL
5f %A Dimanche  5 février
?1 Départ : 13 heures, place de la Posta
JL Prix : Fr. 6 —
• Papeterie Bickel & Cle j f c.

ou FISCHER - MARIN

SKIEURS— ' "

Vue-.des -Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

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

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

et Vauseyon )

AUTOCARS WITTWER T!»e

I

aU'IMPOR-fENT-O.ES GIBOULEES ? I

«p\ vin v̂s€ ' (Sis ntt . Mjcfc *̂g Â^BR XCH I?

T E I N T U R E R I E  MODE, NEUC HATE L -MONRUZ

Magasin sous l'hôtel du Lac
j  lUIlllML- , —

A l'occasion du tirage
de la Loterie romande à Peseux

! Samedi 4 février, dès 20 heures,

à l'hôtel des XIII Cantons, Peseux
BAL

I Prolongation d'ouverture autorisée. Entoée libre.

[ Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

Ligne de trolleybus
DIMANCHE 5 FÉVRIER

Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloitses »

Sandwiches - Cornets à la crème -
Su recommande : Famille BÉ GUIN. j

BUFFET DU TRAM - Bas-de-Sachet
Dimanche 5 février 1950

Grand match au loto
u '-ganisé par la Société des pêcheurs

du district de Boudry

SUPERBES QUINES
Truites, poulets, lapins, etc.

A 15 heures et à 20 heures
PASSES GRATUITES

Se recommandent  : la société et le t enancier
1

a^̂ %N 
Ce soir

(fiM m MATCH
^Sày ŷ/J AUy^ LOTO

AU CITY 1er étage, dès 20 heures

Sup erbe choix de quines
Au cours de la soirée deux tournées

spéciales de montres de dame et d'homme
PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES CYCLISTES MILITAIRES

MATClÂÛLOTO
Dimanche 5 février, à 20 heures

au Cercle Libéral
BEAUX QUINES

Ce soir m Cercle tessinois
dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Gruppo Bocciofilo Ticinese

'. QUINES :
Salamis, poulets, lapins, etc.

j Nous avisons tous nos clients
; l qu'à partir du mois de février
| LE CAFÉ-RESTAURANT DU

C A R D I N A L
j sera fermé tous les mardis
a Henri Olottu. i

A vendre une paire d<
SKIS

hickory, fixations « Kan.
daliar •*> à ressort avant

B avec deux piolets. Lon.
guesur : 180 cm. Etat d<s neuf. Prix : 35 fr . —s S'adresser à Henni Del-s ley, Cernier.i

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare ei rebobine moteurs et toui

appar eils éleclriauc»

M ÂtATHÊ
¦̂ÊSr tél. 5 44 43 NEUCHATia
^^^ Passage Max-Meuron 2

VENTh ET ACHAT DE MOTEURS

ECHANGE AU PAIR
Jeune Suisse allemand des environs de Ber-

ne, désirant fréquenter la dernière année
d'école primaire serait placé dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs , en
échange d'une jeune fille désirant suivre
1 école à Berne ou aux environs.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Willy Nytïeler c/o Paul Colin S.A., Terreaux 9,
tél. 5 26 58 ou le soir tél. 5 34 14. 

On cherche, pour jeune
homme de 15 ans, place
dans famille privée en
Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'apprendre
la. langue française. En
échange, on prendrait
une Jeune fille du même
âge pour apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. (Piano
dans la maison.) Entrée :
fin avril. Ecrire à famille
H. Lorétan , Strisgel 1021,
Kûngoldingen prés de
Zofingue ( Argovie ).

On cherche

Fr. 15,000.-
à 20,000.-

sur Immeuble. Intérêts et
amortissement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à P. A. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçants,
industriels

confiez votre compta-
bilité à une personne
qualifiée qui exécute
ces travaux aux meil-
leures conditions. Tra-
vail garanti . Oase pos-
tale 6551, NeuohâteJ I.

Un rayon de soleil
ilHuminera votre vie lors-
que vous aurez des amis

. et des amies tirouivés grâce
I au « Lien amical par cor-

respondance ». Demandez
conditions et. bulletin
d'adhésion à case 1734,
Lausanne I. (Joindre tim-.
bre-réponse s. v. p.) .

Graphologie hindoue
• dévoile toutes vérités,
. Mme R Y F F, di plômée,

avenue du Slmplon 29
. (prés gare), Lausanne. —

Etude de caractère, ma-
riage , situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél . 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

A VENDRE
I un potager à bols deux
i trous, cuisinière à gaz,
I trois feux , articles de
I peinture, toiles , baguettes
! et tubes. S'adiresser : Ra-

vlères 14 ( Vauseyon), sa-
medi 4 février de 14 à 17
heures.

A vendre uni

COMPLET
dlicmme brun, taille
moyenne, état de neuf ,
l-rn

CHAPEAU
I feutre brun No 56, et une
I valise de voyageur avec
! tubes verres. — Deman-
I deir l'adresse du No 93 au
I bureau de la Feuille
I d'avis.

- BELLE AUTO
i à vendre. Prix exception,

nel. S'adresser à Jules
Ruedln , Oressier, télé-
phone 7 61 94.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
prof e s s e u r
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

OSIERS
J'offre 160 kg. de beaux

osiers â qui me ferait
trois corbeilles de deux
mesures. — S'adresser à
Tribole t, Valangin.

Echange
Jeune fille, 13 ans et de-

mi, désirant suivre l'école
à Neuclhâtel pour appren-
dre le français, on pren-
drait en échange Jeune
fille de Neuchâtel qui
pourrait fréquenter l'école
à Bâle. Offres à famille
E. Thalihedm, Sohorenweg
No 3, Bâle.

fpRÊTÎT
très discrets
à personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formali-
tés simplifiées.
Conditions avan-
tageuses. BAN-
QUE PROCRÉDIT ,

Fribourg.

C A F É  - R E S T A U R A N T
DU G R U T L I

SAMEDI 4 FÉVRIER, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
du Club d'épargne « EGLANTINE »
avec l'orchestre Pierre - Musette

En attraction, les deux duettistes-fantaisistes :,

PIERRE et RENÉ
dans leurs succès qu 'ils remportent chaque semaine

De l'entrain - De la gaîté et du rire
TOMBOLA X COTILLONS H SERPENTINS

j Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée libre Danse gratuite j

-^BREBBHHBHi'HBHBeBRnBBSMffi'HIHHnMHHBBBaam

S CHOIX - QUALITÉ
j Duvets - Traversins - Oreillers

Marchandise pure, de Ire qualité

COUVRE-PIEDS
l COUVERTURES DE LAINE

AU MAGASIN ^%(P SPÉCIALISÉ I

îf ¦¦ i 1 I f» » Va E-V - ifl llI LH'Jdlli ik I

!Î NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 f-

Exclusivité
de fabrication à vendre pour usine, appa-
reils brevetés n'existant pas en Suisse. —
Faire offres sous chiffres A. S. 6553 L. à

Annonces Suisses S. A., Lausanne.

A
yCRSÎlEïE dans une  local i té  assez impor-
1 EtlIfltE tante du canton de Neuchâtel ,

buffet de gare
avec bon rendement . Prix d'achat très avan-
tageux. Acompte Fr. 40,000.— environ. Les
offres sont à adresser sous chiffres M. 8444 Y.

à Publicitas, Berne.

f "\
A vendre tout de suite quelques beaux

et fins i

ÏAPIS PERSANS
i seulement utilisés pour expositions, quelques
j Bochara, Klrman, Afghan, Tâbriz fins, Keshan
;, et Téhéran Grandeurs environ 1 m. 80 X

2 m. 70. 2 m. X 3 m., 2 m. 20 X 3 m. 20,
2 m. 50 X 3 m, 50, Jusqu'à 3 m. X 4 m. Un
véritable tapis chinois, environ 2 m. 65 X
3 m. 65, ainsi que des tapis de chasse avec
figures d'animaux . Paiement comptant. Nous
vendons aussi par pièce à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffres P 5973 Z

;\ Publlcltas, Neuchâtel.

k. J
Café-restaurant à vendre

dans village de l'Ajoie proche
. -- •' ; aide Porrentruy

Clientèle sérieuse et régulière.
Affaire Intéressante et de bon rendement.

Offres sous chiffres AS 17710 J
aux Annonces suisses S. A., Bienne.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU IX

S t'OUS CEUX. m
O QUI ORGANISEN'l DES 8

•

i manifestations §
U-1 w

<£ ont intérêt û utiliser 'e ui ŷen ±j
Z p ublicitaire le plu s e f f i cace
•j si le p lus économique :

Ci

p, L'ANNONCE §
S DANS LA o FEUILLE D'AVIS S
U DE N E U C H A T E L » m
Z Z
O °U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

A vendre une grande

TABLE
25 fr . Sablons 26, 2me à
Etroite.

A vendre

P0USSINES
« Perdrix » ita liennes, ain-
si que 400 poignées de
paille de vigne, à 35 c. la
poignée et un divan-ca-
nape, bas prix. S'adresser
à Fritz Galland, Boudry.

A vendre magnifique

CHÏEN BLANC
de préférence contre bons
soins ou prix élevé. —
Tél. 5 45 96.

A VF.\'T>Rr rï'i-ï-T'Asmv

A vendre

ACCORDÉON
« Hohner », diatonique
Victoria huit basses, Glus
lilt) avec étui — Tailleur
pour dame, gris-clair,
sport, taille 40, très peu
porté . S'adresse*- : Télé,
phione 6 11 30, Peseux.

A vendre
cartons usagés -
pour 

emballages de
toutes dimensions —

— prix
très avantageux —

Zimmermann S.A.
Epancheure 3

A VENDRE
un moteur électrique , vi-
tesse 2700, 220 volts, puis-
sance V- Oh., un vélo de
dame révisé, 110 fr., un
vélo d'homme, état de
neuf , trois vitesses « Stur-
mey », chez Léon Gobet.
rue du Verger 2 , Boudry

A VENDRE
d'occasion , six chaises
rembourrées, style Louis
XV, en très bon éta t , une
table de chambre , deux
tiiivans-iits usagés, un ré-
chaud électrique, 125
volts, un vélo chromé.
ayant très peu servi, ainsi
que deux machines à cou-
dre de cordonnier. De-
mander l'adresse du No
80 au bureau de la Feuil-
le d'avla. I 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
JEUDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 15

C O N C ER T
Mme Amélie Ducommun , contralto
Mme Renée Bauer-Mottier , pianiste
M. Frédéric Mottier , violoncelliste

Oeuvres de : BRAHMS, BACH, FRANCŒUR,
MARTINU , A. HONEGGERI 1
Prix des places : Fr. 2.50 E

Réduction de 50 % aux membres de la Société du Conservatoire -4
et aux élèves m

Location chez IIIIG & Co - Tél. 518 77 V5

^
————-— ĝjggg ĴI

25 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à

murer '
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

Chaudières à lessive
à bols , à circulation , 16S 1.,
galvanisées, 115 fr. , avec
chaudron neuf . 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.3, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.



i 7me conférence de BELLES-LETTRES I
fx \* organisée avec la collaboration de « POU» L'ART > £ M

L ,.; MERCREDI 8 FÉVRIER, à 20 h. 30 i .-

fe*j à la grande Salle des conférences I \

M L'APPORT 00 NOIR AMÉRICAIN M
¦ A LA MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
H avec commentaire de nombreux disques ;
§|| Location « A U  MÉNESTREL » 

 ̂
vl

E ' Réduction aux étudiants et aux apprentis

X P Samedi 4 février 1950 - j|

 ̂ /4^2 â&s ^®s  ̂"** au Casino de la Rotonde Ivl

1 (9 SOIRÉE-BAL g
Il du Cantonal-Neuchâtel F. C. Il

I DURE PROCÈS... DUR! I
y  REVUE EN TROIS TABLEAUX DE PAUL MAYOR |
M*j Décors brossés par Claude von Lanthen '-'*7
PS Ballets de Louis Tinturier i

H Bigoudi's dans ses cinq minutes \

Wb Au bal... l'on tourbillonne "1
; j  décoration inédite de MM. G. Sandoz et R. von Escher | |

f x \  Swing Serenaders James Boucher du Kureaad die Lugano L 1

74 Serpentins, cotillons El
r t Entrées : Membres, dames et messieurs Fr. 2.— gj]
i " .' Non membres, 'dames . . . »  3.— p j
';.,- .' Non membres, messieurs . . » 5.— ; !

Location chez Mme Betty Fallet, tabacs, Grand-Rue . -

j ! TENUE FONCÉE RECOMMANDÉE *

Jgk

LEHNHERR
Place des Halles

STUDER & GROSJEAN
Epancheura 6

THÉÂTRE DE NEUCHATEL I
LUNDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 30

GRAND GALA DE MAGIE
Les pins grandes célébrités du mystère et de l'illusion

4̂| 
De

Rocroy Dagberl Millour</-|H l'homme qui „ . .. , marnivnmm:

ËM I S 1 lcSSre "--
m& Sunahya Menîfo Harold
jy.ï Faklrlsme l homme qui se
m û  f I l'Inde et ses Manipulation ' 'ait fusiller onr
K lj & r  mystères les spectateurs

Robertson
et son sujet LUCILE
Expériences curieuses de
tran smission de pensée

Prix des places : de Fr. 2.85 à Fr. 7.90
Location : « Au Ménestrel », musique, tél. 514 29

I k t%f\ l I fà SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30
(j t \ r \JLL%J LUNDI, à 15 h.

POLI T nOiTÔ 5 à # Une reprise très attendue...

LES CASSE-PIEDS
Nouvelle édition Billets à Fr. 1.70 et 2.20

i Salle de la PAIX, Neuchâtel §
âEg Samedi 4 février à 20 h. 15 précises | .

I Pigalle 1950 1
|| 2 heures au Chat Noir
ES Pantrrrnc RfllSER le formidable comique-blagueur | ,
gM avec UcOlgCa llUUtn des cafés-concerts parisiens i V

hp| LUC6116 i LUIf I w la dynamique chanteuse de music-hall j •

P! au piano REAL ï j

pi Spectacle 100 % parisien y .

Ë| J.-P. PIFFARETTI, le petit chanteur de chez nous
p| à la voix si pure ->

f a  Un spectacle grandiose plein de galté, d'humour et de fraîcheur f
jj -V| Sous les auspices de la société de Jeunes accordéonistes |â>-1
pS « LES PYGMÉES », de Neuchâtel, direction : M. Jeanneret

I ¦ Entrée : Fr. 2.25, danse comprise — Enfants, 80 c.

(U Dès 23 h. UllANlJ DAL avec Jean Lador et ses solistes

III LOCATION : JEANNERET - MUSIQUE, SEYON 28 E |

 ̂ A nm -Pk^H 
UN CRIME PASSIONNE!, M

m il PO*, il w qu' a ciéfra y é toute la chronique

I Tsïîl J LE raOCÈS
^

PABADIME I

^  ̂ ^^H'j PROLONGATION DEUXIÈME SEMAINE ! j
¦B" ._.... . ^H de l'Immense succès d'Ingrid BERGMAN

f ™W» J JEANNE D'ARC 1
HL M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 30 agi

mïïr- FRANÇAIS JBk Mercredl «* imài : matinées à 15 heures ' 
\

v DAl hPl ̂  

du 
célèbre CMen ® ^ K  ̂Y |f

H F ALAlaa° H tourné sur les lieux de Sembrancher et agi
« i l  iki iVb | du Grand-Saint-Bernard !;V¦ TfiL. B66 66 ffl aveo PIERRE FRESNAY f» ',,;
W, FILM .ffl Samedi, dimanche, Jeudi : Matinées f j

HUÉ^--̂  ^dËMV ï  TOUTES FAVEURS SUSPENDUES j

fe] CAKÏÏS'rïcÏFIC 1

CERCLE NATIONAL

1 /1\ 1 /TV SAMLD14 ,éïïier

KsœsKaraa I Jeunes Radicaux

GEr ÂW 
^

A i l ^_ : :.;V*j

SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 ^k I \

YÏslon ^sU- 11
à Neuchâtel W  ̂ dp f̂ffiï 1 ;BE^fe»* 

de la pièce s .'_ *!

, ta*/* «ODETTE » H

Valentine TESSIER |£|

| C£ SOIR
: Dès 20 heures, au CERCLE LIBÉRAL

•n Tous auI I ^% ^̂9 far r̂o ^Hfflffi§  ̂\-/ 1 -#\
de ¦ 

^b-̂ F
fc A» fW  !¦ f IT 11 f W  C Section Jeunes Vieux

II Toujours fidèle à ses traditions

H Les plus GROS quînes 
^̂  

QUATRE QUINES AU TOUR

S^̂ ^ ^^^" 
" 

7 février. Samedi , dimanche 15 h. 
»^

SAMEDI Ih _ 
^^ 

^x |fc p B1
^ ^O-i

5A7j GARY COOPER m
dans le grandiose te^nlcol^de

^
Ceçll »£*£***», U

le roman de James 
^olsson; du Hasard » 

||y

L'ÉTRANGE nf \MRÇÇH §
ODYSSéE DU U1 ïmoatL |
L— ««»« a'-̂ *»-̂ ^2J||

-«i'-'M^p'MV ̂ MÎF' M̂K« J5WS» i-ilWnAWWWfc ¦ ¦ TffBTMriTfTtfriMBB
Ĥ -'-MH» 3BBT -HT *iK*i*rjj-.\ aEmgWrl4wHBv~. mWSBWMi -*rvinrii**Hriiiii»nw^Mi

/^JC^^^^te 
Brasserie 

du City
k/2X^Tae**M'>îî''V*^. ^*at i 2'OMS /es samedis

MJJWLm'̂ ~l̂  » li
-blr jfa9 

î
^ (fîî^n I TEIDii llliiin'^lf jW Clioucmut* garnie

KwOTi'F^-in'E^E^Il^SS îMl Spécialités do -tals im

] 
WWl?^V«y^^lL ré, 

O M I S  
B aessie, 

j

MÉTROPOLE
(face à la poste)

TRIPES
tous les samedis

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON
SAMEDI 4 FÉVRIER

Souper chevreuil
et autres spécialités

Prière de téléphoner au No 7 14 25
Se recommande : Jean Graber

¦ SAMEDI ET DIMANCHE A17 H. 30 JÉf"" \ (ÊÈ  ̂ S

I Louis JOUVET B̂ S  ̂ I
vous enthousiasmera W t -~^ "" ""̂ ' UN REVENANT |

¦ a m B ¦». ¦¦ « BEB B ¦ a a ? *w» sonnages sordides |UN REVENANT ; 4 . —-
^^«¦Sfihŵ  ^V. (̂ Iirés ih* 5^) Iéblouissant dialogue 

^^^ M. -^^̂ TÊS^Ï.  "̂ ^* —~ Id'//enn' JEANSON jjjj f ï^^^l^ f - "\ 1
g; Gaby Morlay - François Périer m "TSv

 ̂
<^» «m^lL ^̂ . 

" 
' '" '' i

r RESTAURANT ^^fe

STRAUSSl
Neuchâtel - M .  H. Jost WÊ

vous recommande ses excellentes 77
spécialités de saison : {£. \

Crevettes fraîches ri I.
Moules marinières • \< K|
Filets de soles au vin blanc &m

DIMANCHE MIDI : gg
DINDE AUX MARRONS ||

DIMANCHE SOIE : fM.:
i POULARDE AU RIZ |

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI SOIR

Souper tripes
et autres menus très soignés

Jambon de campagne
Fondue - Bif tecks au f romage

DES VINS DE QUALITÉ

Tél. 5 27 74

Sïôïei du Raisin i
« TA VERNE NEUCHATELOISE » - |j

Tél. 5 45 51 !

SAMEDI : [y

niFES i
ET AUTR ES SPÉCIALITÉS m

B. GUTKNECHT W&
'̂ ^^^^^nVTJff^\̂ SJpS f̂t' ^ '̂ -^ ir^^-^^''''̂ 9^Ê f m^ m''̂ ' r' --y ^tfy -yic. ^a^vy->y*•x^ 'ir'z^i-z."

'̂ 93KXmR$ *Hœ-f *mm " • Jf aSStm

BUFFET
DE LA ÛAHE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

Restaurant de la Grappe à Hauterive
SAMEDI 4 FÉVRIER, dès 20 h. 30

Soirée familière annuelle
du F.C Hauterive

Au programme : Six heures, chaussée d'Antln, un acte
Une minute de silence, un acte
??? Carré d'As - tek ???
revue

r\ A Kl C E ORCHESTRE MADRINOyA R-JE TOMBOLA
Invitation cordiale à tous

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TEIPES
Tél . 6 21 90

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salile pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Un bon apéritif
bien taesé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

* £̂)KE6TAURANT

\0
Jeudis

et samedis

tfKlP<$
| Spécial ités au gril

et à la broche j
Fondue

Escargots

Tous les j ours
! notre excellente

assiette chaude
à Fr. 2.80

Mme A. RUDRICH

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier

Dimanche
5 février 1950

B A L
Orchestre

Marcel Montmartre

TOUS LES SAMEDIS

TR IPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61



Un rapport du Conseil fédéral
sur l'assurance vieillesse

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des améliorations
pour les rentes transitoires
En at tendant, nous n'en sommes pas

encore à six mill iards, mais  à 455 mil-
lions après la première année.

Ce résultat extrêmement favorabl e
a incité une bonne partie de l'opinion
fiublique à demander certaines amé-
iorations pour les rentes transitoires,

en particulier, jugées trop faibles gé-
néralement.

Certes, elles sont bien modiques.
Mais il ne faut  pas oublier qu'elles
sont versées à des gens qui n'ont ja-
mais payé la moindre cotisation et,
qu'en fait, elles correspondent à des
prestations d'assistance.

D'aucuns sont même allés jusqu'à
proposer que ces rentes transitoires,
versées aux vieil lards nés avant le 1er
juillet  1883 et dont les revenus restent
au-dessous d'une limite fixée par la
loi, soient remplacées par des rentes
ordinaires payées à chacun, quelle que
soit sa si tuat ion financière.

Le Conseil fédéral s'oppose à une
telle proposition qui aurait  pour effet
de doubler le nombre des bénéficiai-
res. En 1948, les rentes transitoires ont
été versées à 280,000 personnes, pour
une somme de 123 millions. En 1950,
si l'on voulait  inclure dans l'assurance
toutes les personnes qui étaient  âgées
de plus de 65 ans au 1er ju i l le t  1948,
et leur accorder la rente ordinaire, le
supp lément de dépenses s'élèverait à
222 millions. Du coup, tous les calculs
seraient faussés, la base même de l'as-
surance serait ébranlée. Le gouverne-
ment peut d'ailleurs appuyer son refus
sur l'avis unanime de la commission
d'assurance.

En revanche, on peut augmenter le
nombre des bénéficiaires en relevant
la limite de revenu au-dessous de la-
quelle les personnes n'ayant versé au-
cune cotisation ont droit à la rente
transitoire. On peut combiner cette me-
sure avec ce que le rapport appelle
< la prise en compte moins forte de la
fortune ».

En effet, il arrive qu'un vieillard

n'a pas droit à la rente transitoire
bien que son revenu n'excède pas les
limites imposées, parce que ce revenu
provient d une fortune mobilière dont
une partie est portée en compte pour
déterminer la somme censée représen-
ter ses ressources.

Le Conseil fédéral se déclare dispo-
sé à présenter un projet aux f ins d at-
ténuer la rigueur des conditions mises
au versement des rentes transitoires.

Ainsi actuellement, les normes sont
les suivantes :

Dans les régions urbaines, n'ont droit
à la rente de vieillesse simp le ou à la
rente de veuve que ceux dont le reve-
nu n'atteint pas 2000 fr. j l imite por-
tée à 3200 fr. pour les couples. Doré-
navant, ces limites seraient de 3000 fr.
et 4800 fr.

Dans les régions mi-urbaines, où les
l imi tes  du revenu sont fixées à 1850
(rente simple) et 2950 (rente pour
couple), on aurai t  2750 et 4400 fr.

Dans les régions rurales, enfin , la
l imite  du revenu monterait  de 1700 à
2500 fr. pour une rente simple, de
2700 à 4000 fr. pour une rente de cou-
ple.

Plus brièvement, les nouvelles dis-
positions qui doivent encore être pré-
sentées aux Chambres apporteraient
une augmentation de 50 % du revenu
donnan t  encore droit à une rente tran-
sitoire.

En revanche, en raison des répercus-
sions financières, le Conseil fédéral es-
time ne pas pouvoir accepter une aug-
mentation générale des rentes transi-
toires. Le taux resterait donc le mê-
me. Ce qui changerait , ce qui aug-
menterait, ce serait uniquement le
nombre des bénéficiaires.

Voilà, me semble-t-il, les indications
les plus intéressantes que l'on peut
tirer d'une première lecture. Le docu-
ment remis à la presse contient, cela
va sans dire, bien d'autres renseigne-
ments fort intéressants. Mais il faut
bien se ' borner à l'essentiel pour le
moment. Ce rapport nous fournira
matière à d'autres articles et à quel-
ques commentaires encore. G. P.

Le réquisitoire du procureur général
et les premières plaidoiries
au procès des «Oisillons»

VEVEY, 3. — M. Pierre Boven , pro-
cureur général, a prononcé vendredi
matin son réquisitoire. Après avoir
exprimé sa profonde sympathie aux
parents des malheureuses victimes, il a
examiné le rôle et la responsabilité des
six inculpés, qui doivent répondre du
délit d'incendie et d'homicide par né-
gligence, d'atteinte à l'intégrité cor-
porelle, selon les articles 222. 117 et 125
du code pénal.

Il a requis contre Mile Elsida Bcr"
thod dix mots de prison , contre M.
Ernest Fnvre, ferblnntier-apparcil leur.
un mois de prison, contre Mme-et  M.
Fred Demaurex, propriétaires du cha-
let, quinze jour s, contre M. Emile
Turrlan. charpentier, président de la
commission d'inspection des bâtiments,
trois mois. II a réclamé l'acqui t tement
de M. Emile Henchoz, maître ramo-
neur. Il ne s'oppose pas à l'application
du sursis.

Les plaidoiries
" VEVEY, 3. — L'audience de vendredi

après-midi a été remplie par trois
plaidoiri es.

Tout d'abord, M. Delachaux, qui dé-
fend M. Emile Henchoz, maître ramo-
neur, a rend u hommage à la façon
distinguée dont M. de Haller a présidé
les débats. U a dit les sentiments de

sympathie que tous éprouvent envers
les parents des victimes, puis il a mis
au point les charges incombant aux
ramoneurs qui ne sont pas tenus
d'inspecter les appareils de chauffage.
Il reconnaît que la défense do son
client est facile puisque l'accusation
a abandonné  les charges. II espère que
son client sera libéré par la Cour.

M. Robert Piceard . défenseur d'Emile
Favre, ferblantier-appareil'leur, s'est
a taché à prouver que In culpabilité de
son client ne résiste r>as à un examen
at tent i f  des événements. M. Piceard a
fait  appel à*la pwidération- de la Cour
en la priant de déclarer M. Favre non
coupable.

M. Henri G-uhl assume la défense des
époux Demaurez ou plutôt de M. De-
maurez seulement, car sa femme n'est
pas responsable. Dans le régime de
l'union des biens, c'est le mari qui
administre les biens de son épouse.
C'est donc à M. Demaurez qu 'il fau t
demander des comptes. Le fait de cau-
salité étant  déterminant. M. Demaurez
n'est pas responsable de l'incendie. Il
ignorait que du l inge chauf fa i t  près
du chauffe-eau. Il n 'a pas reçu l'ordre
de procurer aux « Oisillons » un troi-
sième extincteur ni de placer une
échelle. M. Demaurez doit être libéré,
il n 'est pas responsable.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 févr. 3 févr.
Banque nationale . 735 — d 735. — d
Crédit fonc. neuchflt 680.— d 680.—
La Neuchâteloise. as g 720. — d 720.— d
Câbles élet. Cortalllod 5300.— d 5300.— d
Ed Dubled & Cle 785.— d 785.- d
Ciment Portland 1475.— d 1480.—
Tramways Neuchâtel 500. — d 500.— d
Suchard Holding S. A. 315.— a 318.- d
Etabllssem Perrenoud 510 — d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2'/ *, 1032 102.50 102.— d
Etat Neuchât 814 1038 101.50 d 101.50 d
Eta t Neuchât 3V4 1942 105.75 d 105.75 d
Ville Neuchât . 3% 1937 102.60 d 102 50 d
Ville Neuchât 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Ponds 4% 1031 102.50 ri 102.60 d
Tram Neuch, 3'4 1946 101 — d 101 - d
Klaus 3% % 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3% % 1041 101 — d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 févr. 3 févr.

3 % C.F.F dlff 1903 105.60 % 105. V. %
3 %  C.F.P 1938 104.70 % 104.%%
3 <ri % Emp féd 1941 101.40 % 101.40%
3 "4 % Emp féd 1946 107.70 % 107.85 %

ACTIONS
Dnlon Banques suisses 885.— 888.—
Crédit suisse 807.— 807.—
Société banque sutsie 794.— 794.—
Motor-Colombus S A 496.— 498.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1886 —
Nestlé . . . .  1277.— 1280.—
Sulzer 1610.— 1605.-
Sodec . . .  62.— 62.50
Royal Dutch . . . .  229.— 231.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 108 1.12
Dollars . . • 4.27 430
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . 8.60 8.65
Florins hollandais . . 97.— 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes . — .64 — .67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

La semaine financière
Mal gré la tension internationale

accrue, les principales bourses
étrang ères sont stables et même, au
moment où la France parait surtout
visée , le marché de Paris est soute-
nu. Wall-Street , complètement re-
mis de son accès de faiblesse de
mi-janvier , continue sa prog ression
et atteint , pour certaines valeurs in-
dustrielles , des cotations records.
Londres fa i t  aussi preuve de bonnes
dispositions. Donc , à consulter les
baromètres boursiers , la tension in-
ternationale ne présente pas de si-
gnes alarmants.

Nos marchés suisses ne suivent
pas servilement les® excellentes dis-
positions de New-York. Une attitu-
de réservée a présidé aux séances
cle cette semaine; une tendance dé-
f in ie  ne pourra guère précéder la
publication des premiers résultats
pour 1949 de nos grandes banques
et de nos principales entreprises in-
dustrielles. Durant les derniers six
jours , les écarts furent  si minimes et
hasardeux dans un sens ou dans
l'autre qu 'ils ne sont pas dignes de
mention.

La Confédération vient de dénon-
cer au remboursement anticipé ses
deux emprunts à 3 % % de 1940 et
19M , respectivement pour le 15 juin
et pour le 15 mai prochains. Il s'ag it
d' un montant de 425 millions qui se-
ront partiellement convertibles en
un nouvel emprunt. Cette mesure
est éminemment avantageuse pour
les f inances publiques , mais elle ne
contribuera pas à enrayer la dé-
gringolade du loyer de l' argent.

E.D.B.

¦
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La course de fond de 18 km.
gagnée par le Suédois Âastroem

LES SPORTS
Les championnats du monde de ski

Le combiné nordique revient au Finlandais Hasu
SERVICE SPÉCIAL

Soixante-huit concurrents se sont
firésentés vendredi matin au départ de
a course de 18 km., 2me épreuve du

combiné nordique. Il y avait environ
50 centimètres de neige, mais un vent
violent et froid souff lai t, lors des pre-
miers départs, à une vitesse d'environ
35 à 40 km.-heure.

Sur- ces 68 coureurs, 24 disputaient
le combiné nord ique.

A l'heure exacte, le premier concur-
rent , Silas Dunklee, Etats-Unis, a pris
le départ suivi aussitôt de S. Slaatwik,
Norvège, gagnant du saut combiné.
Malgré le froid et le vent, des centaines
d'habitants de Rumford  étaient pré-
sents. Chaque concurrent partait à une
minute d'intervalle. Après un certain
nombre de départs, le vent a heureuse-
ment soufflé avec moins de violence
et ceux qui sont partis après le 20me
concurrent  ont trouvé de meilleures
conditions. Le premier homme à f inir
la course a été le Finlandais Erorau-
tiela qui a donc devancé, en cours de
route, aussi bien Dunklee que Slaatwik.
Ce dernier s'est montré beaucoup moins
fort dans la course de fond que lors
du concours de saut et malgré la grosse
avance obtenue en points lors du saut ,
le Norvégien a perdu tellement de
temps aujourd'hui que la première
place au classement combine lui a
échappé au bénéfice du Finlandais
Heiki  Hasu. lequel s'at t r ibue ainsi 1-8
titre de champion du monde combiné
nordi que.

La j ournée se solde par un triomphe
suédois et l'affirmation des concurrents

Scandinaves puisque dans les six pre-
mières places l'on trouve deu x Suédois,
un Norvégien et trois Finlandais.

A son arrivée, Haasu a été porté en
triomphe par des supporters finlandais.
Le champion du monde au combiné
nordique, arrivé dans un état de fraî-
cheur remarquable, était tout souriant
et de bonne humeur.

Voici le classement de la course :
1. Karl-Erik Aastroem, Suède, les 18 km.

en 1 h. 06' 16"; 2. Enar Josefsson, Suède,
1 h. 06' 41"; 3. Annlyot Nyaas, Norvège ,
1 h , 07' 06"; 4. August Kluru , Finlande,
1 h. 07' 08"; 5. Paavo Lonklla, Finlande,
1 h. 07' 14"; 6. Wlljo Velonen , Finlande,
1 h. 07' 31".

Cassement du combiné nordique : 1.
Heikl Hasu, Finlande, 452,2 ; 2 . OJer-
mundshaug, Norvège, 455; 3. Slaatvik, Nor-
vège, 451,86; 4 . Sannerud , Norvège, 447,90;
5 Israëlsson Suède. 447,67; 6. Maardanen ,
Norvège, 442 ,9; 7. Huatala, Finlande, 438,9;
8. Dahl , Norvège, . 437,9; 9. Harandsson ,
Suède, 428,4; 10. OJelten , Norvège, 427,7;
11. Sipponen , Finlande, 423.8; 12. Merri-
lalnen , Finlande, 419,3; 13. Supersaxo,
Suisse, 418,2.

La neige à Aspen
A Aspen , les condit ions de neige sont

parfai tes  actuellement et l'entraîne-
ment  peut se poursuivre jour après
jour. On a été amené, toutefois, à
changer le parcours de la course de
descente des dames à la suite d'un
accident survenu à une skieuse cana-
dienne Jacqueline Tracy. Elle s'est
cassé une cheville à l'entraînement.

Di Benedetto a battu aux points
le champion du Maroc Ben Âllem

Hier soir, sur le ring de la Rotonde

Combat caractérisé par un acharnement peu ordinaire
Est-U nécessaire de dire que ce mee-

ting de boxe organisé par le Boxlng-club
de Neuchâtel débuta devant une salle
absolument comble ? La boxe compte
maintenant à Neuchâtel un grand nombre
de fervents.

Combats préliminaires
En lever de rideau , Scurl a battu aux

points von Allmen. Deux boxeurs de Neu-
châtel. Graf de Neuchâtel a battu aux
points Hofmann de Colombier. Ce combat
fut d'un comique Irrésistible, tant ces an-
tagonistes étalent maladroits.

Le junior Gfeller se distingue
dans la rencontre

Neuchâtel I -
la Chaux-de-Fonds

On peut se déclarer très satisfait du ni-
veau de boxe présenté lors de cette ren-
contre lnter-vllles. Certains éléments que
nous avons vus à l'œuvre sont du reste
en bonne posture au championnat
suisse.

Dans la catégorie des poids légers,
Rognon (Neuchâtel) est battu par k. o.
au premier round par Jeanrenaud. Tra-
vaillant assez rapidement, le vaincu pre-
nait le dessus, lorsqu 'un coup à la tempe
l'expédia au tapis. Cottler (Neuchâtel),
dans la catégorie mi-lourds, a vaincu
Neucnschwander qui abandonna au deu-
xième round. Bien que travaillant dans un
style peu élégant, Cottler , qualifié ' aux
demi-finales du championnat suisse Ju-
niors , a des coups d'une extrême puis-
sance Chez les poids moyens, Montandon
(Neuchâtel)— qualifié aux deml-flnaleà ,,
du championnat suisse seniors — est prisx.
de vitesse par Ep-é. Mou , lourd et indécis,^
notre représentant ne peut décrocher}?
qu 'un match nul. En poids légers, victoire
aux points méritée de Walzer , très décidé, \sur Bernaschina (Neuchâtel). Cuche (la
Chaux-de-Fonds) bat facilement par k . o,
au premier round Déoastel , poids plume
de Colombier. Cuche est aussi qualifié aux
demi-finales du championnat suisse.

Parlons enfin de la tenue étonnante du
Junior neuchâtelois Gfeller (également
qualifié nux demi-finales du championnat
suisse Juniors) qui étonna chacun et mê-
me Gandon . l'ancien champion de Fran-
ce, hier à- Neuchâtel. Ce Jeune pugiliste
pratique une boxe réfléchie, calme, dont
chaque mouvement est calculé. Son droit

parait redou table. La deuxième fois qu 'il
l'employa , Brlanza ne se releva plus du
tapis. Ce fut le meilleur des amateurs qui
travaillèrent à la Rotonde.

Une rencontre
professionnelle rapide

et très dure
De tous les combats professionnels qui

furent organisés à Neuchâtel depuis la
guerre, celui d'hier fut sans contredit le
plus rapide et le plus captivant. En aucun
moment l'attention , ne se relâcha et les
deux Jeunes boxeurs nous ont fait* en dix
rounds une Impressionnante démonstra-
tion de résistance, de volonté et de scien-
ce sportive.

Quand, finalement, Dl Benedetto fut
proclamé vainqueur par l'arbitre, M.
Blchsel, de Berne, nombre de spectateurs
manifestèrent leur étonnement. A dire
vrai , ces deux rivaux furent très près
l'un de l'autre et la décision allait .dé-
pendre de fort peu de chose; l'avertisse-
ment que reçut le champion du Maroc,
Ben Allem , pour coup bas, Joua un rôle
Important.

Dl Benedetto surprend à première vue.
Assez petit , trapu , 11 se couvre en rame-
nant en avant son épaule gauche et se
déplace sur le ring avec une allure féline
et malicieuse. Mais sa garde s'ouvre bien
facilement quand 11 entreprend des séries
de crochets au corps, séries de crochets
qu 'il réussit admirablement, notamment
aux 5me, 6me et lOme rounds. Ses coups
sont secs, précis. Tout est dur chez cet
homme. Et c'est en définitive sa résistance
qu 'il faut .admirer le plus. Il « encaissa *¦>
quantité de coups; son arcade sourcllllère
s'ouvrit au troisième round . Mais Dl Bene-
detto sait qu 'il peut « encaisser » long-
temps. Et quand on s'attend à le voir
donner des signes de défaillance, il four-
nit au contraire une riposte violente, se
raccroche & son adversaire et ne recherche
Jamais l'élolgnement.

Ben Allem , porteur d'un titre aimé de
Cerdan , est plus spctaculalre. Travaillant
des deux bras, frappant Inlassablement au
visage, puis à l'estomac, il y a chez lui un
bel équilibre , n était le plus rapide, le
plus mobile. Sans cesse, il tint à mener le
combat . Et il trempa beaucoup. Que lire
de ses coups ? Ils ne furent pas aussi
productifs qu 'on pourrait le croire . Bien
souvent, après avoir placé cle très beaux
essais, il fut surpris par le « contre » bru-
tal de son adversaire .

Le problème ainsi posé, on devine com-
bien la lutte fu t  colorée, raolde. variée ,
s'accélérant toujours et se terminant a,
une allure qui enthousiasma le public.
Les deux rivaux s'^nnll lbralent  Une raille
(un avertissement) fi t  pencher la balance.
Atn.**t Dl Benedetto prenait une revanche
— très peu nette — sur, Ben Allem qui
avait battu l'Italien au Maroc .

R. ARMAND.
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I Pour E«a peînfiure
au pistolet

Vitrine - Exposition

M. Thomet
I ECLUSE 15-20

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En ANGLETERRE, les cortèges de
caractère politique dans les rues de
Londres ont été interdits pour une du-
rée de trois mois.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
dommages causés ces derniers temps
par les sabotages s'élèvent il plus de
cent mille dollars.

Le trafic routier est de nouveau blo-
qué à I l e l ins t cd t  SUT l'autostrado. dès
hier soir.

Aux ETATS-UNIS, plus de trente
mille personnes sont sans-abri à la sui-
te des inondations qui ravagent le
Mldwest.

«Si Staline attaque à i heures, les
Etats-Unis seront à l'ouvrage à 5 heu-
res », a déclaré M. Johnson, ministre
de la défense.

Y A-T-IL OUI OU NON
UNE REINE DES BELGES ?

Controverse à la Chambre belge au sujet du mariage du roi Léopold III

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Deux
thèses ee sont opposées, vendredi
après-midi, à la Chambre, au sujet du
mariage que le roi a contracté pendant
l'occupation. L'argument de base des
sociaux-chrétiens qui reprennent la dé-
claration du xoi. selon laquelle son
épouse no sera pas reine, est que le ma-
riage est d'ordre strictement privé et
n 'a pas do conséquences uoilitiques. Le
part i social-chrétien a f f i rme ,  d'aut re
part, que le fils du roi et de la prin-
cesse de Rethy ne pourra jamais accé-
der au trône. Les sociaux-chrétiens
ajoutent que le mariage du roi ne doit
pas être soumis à l'approbation du
gouvernement .

Les socialistes ont répondu à cette
thèse en soulignant que le contre-seing
ministériel était la règle fondamenta-
le d'une  monarchie héréditaire «t cons-
titutionnelle. On ne peut, (lôclarent-ils,.
dissocier les faits civil® des* faits PpV
litiques <>t la thèse du mariage privé
ne peut être admise. En effet, deman-
dent les socialistes, peut-on imaginer
que l'épouse civile du roi intente, à
son mari , une action en divorce 1 Les
socialistes ont également fait remar-
quer que la constitution prévoit que la
fi l iat ion mâle naturelle et légitime
permet l'accession au trône. . II n 'est
donc pas permis d' a f f i r m e r  que* l'en-
fan t  du roi ©t do la princesse do Rethy
ne pourrait jamais être prince héri-
tier.

Intervention de M. Spaak
BRUXELLES. 3 (A.F.P.). — « Je dé-

plore que le roi des Belges ait orée un
tel imbroglio juridique et nous ait pla-
cés dans une situation ridicule qui fait
que personne ne sait si oui ou non il y
a une reine des Belges s. a notam-
ment déclaré M. Spaak , intervenant
à la Chambre dans le débat sur le ma.
riage de Léopold III et sur l'acte du

roi établissant les conséquences poli-
tiques de cette union .

Le bruit court dans les milieux po-
litiques que la proposition fai te  j eudi
par M. Spaak au gouvernement était
une abdication différée », c'est-à-dire
que le roi renoncerait au trône à la
majorité do son fils , en septembre 1951.
Cette proposition a été rejetée par les
sociaux-chrétiens, toujours partisans
de la consultation populaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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'2 C A C H E T S  . T O U T E S  P H A R M A C I E S

1, 4, 13 cacheta - Pharmacies et drogueries

AUJOURD'HUI
a la Grande salle des conférences

à 17 h. 15

Conférence KARL BARTH
«HUMANISME»
Le professeur de Bâle dira ce qu'il pense
des entretiens qui ont eu lieu aux Ren-
contres internationales de Genève, entre
savants, communistes et théologiens, sur
ce sujet : « Pour un nouvel humanisme ».

Le Chœur mixte de Chaumont
organise aujourd'hui sa

soirée-fripes
au Grand-Hôtel et y convie tous ses amis.
Funiculaire à 23 h. 15. La piste de luge

est bonne Jusqu'au golf.

Chorale du Sapin

MATCH AU LOTO
au Cercle du Sapin

BEAUX QUINES

£??QUINE
CERCLE N R T I O N &h

Jeunes Radicaux
PREMIER TOUR GRATUIT

CE SOIR
do 21 h. 30 à 5 h., dans les salons de

BEAU-RIVAGE

Bal de Birlilc
¦ Célèbre orchestre

« THE GEORGIAM'S »
Cotillons — Ambiance — Tombola, eto

Tenue de soirée de rigueur
Réservez vos places chez Hug et Cie

I 

Patinoire de Neuchâtel S
Ce soir, à 20 h. 30 '

CANADA I
Location: Tabacs Pattus (toutes I J

les places) j a
Robert-Tlssot Sports et Jlka- I
Sports (places debout). - ¦ ¦;'

PERSONNE
capable et de confiance , sachant cuisiner ,
est demandée pour un ménage soigné.
Congé et aide réguliers — Adresser of-
fres à D. A. 110 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oggi avro 11 piacere di servirvi una
buona speclalltà « Arrostino annegato
con spaghetti ». — Pabio Pedrinl dl
Chiasso. Rlstorante de l'Ecole hôtelière,

tel . 5 20 13

ATTENTION !
Aujourd'hui le CAMION DE CERNIER est
au marché avec beaucoup de salades
pommées, choux-fleurs, endives , marrons
extra , oranges sans pépins à 1 fr. le kg.,
nos grosses mandarines marque L'Etoile
et un grand choix de pommes pour des-
sert. — Se recommandent:

LES FRÈRES DAGLIA.

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 4 février, dès. 20 heures

et dimanche 5 février, dès 14,-h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société fratern elle

de Prévoyance

Superbes quines :
Gigot de chevreul - Dindes

Salamis . Liqueurs, etc.

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 5 février, à 20 heures

Réunion présidée par la
MAJOR JENNY

Invitation cordiale

BEAU-RIVAGE
Dimanche dès 15 h. 30

Thé dansant des familles
avec l'orchestre Andr ini

Dès 20 h. 30 : SOIRÉE DANSANTE

T I P T O P
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
CLAIRETTE

la fantaisiste marseillaise
dans son nouveau tour de chant

Prolongation d'ouverture autorisée

V̂ 
CE 

SOIR
^¦̂ Ij l̂  dès 20 h.

5̂ "ST au Cercle libéral

LOTO
de l'« Ancien ne» - Jeunes - Vieux

Des quines qu'on ne voit qu'à
l'« Ancienne » J

Salle de la Paix
Dimanche dès 20 h. 30

D U  M C W ORCHESTRE
n r aS I i  JEAN LADOB

Au Musée d'ethnographie
Samedi 4 février, à 17 h.

CONFÉRENCE de M. Jean GABUS
professeur à l'Université

La grande
caravane du sel
(L'échange du sel de Bilma à
Agadès, avec ses fêtes , ses marchés)

AVEC FILM
Entrée : 50 c.

CONFÉRENCE
par M. A. Meyer

Le mystère
du spiritisme

dévoilé
Dimanche soir, à 20 heures

Grande salle des conférences
ENTRÉE LIBRE

You 're In the grouve when you 're on
the move to eat our WORLD FAMOUS
FOOD. I shall be pleased to dish you
out an EMPIRE STATE BLDG STEAK ,
with ail the trimmlngs. — Luky from
Dodgertown — P. S. Don't forget to
leave your teeth at home please . Res-
taurant  de l'Ecole hôtelière . Tel 5 20 13

MIMOSA
de ta Chaîne du Bonheur

Achetez aujourd'hui le mimosa de la re-
connaissance française au profit d'enfants
snisses. A .Neuchâtel , chez les fleuristes,
aux stands des places principales. Autres
localités: Peseux, Corcclles, Cormondrèche,
Fontainemelon, Savagnler , la Chaux-de-
Fonds, Salnt-Imlcr, nlenne, Saint-Aubin,
Montmollln, Couvet , Fleurier, le Landeron.
Par les cclaireurs ou autres groupements
locaux. Tous renseignements au No (03S)
5 42 10.

Alliance évangélique
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

M. Auriol a signé
la ratification des accords
conclus avec k Vietnam,
le Laos et le Cambodge
PARIS, & (A.F.P.). — Le président

de la République a signé la loi portant
approbation des accords conclus avec
les Etats associés du Vietnam , du Laos
et du Cambodge.

M. Letourneau, ministre de la France
d'outre-mer, en a informé vendredi
par télégramme M. Pignon, haut-com-
missaire de France en Indochine, l'em-
pereur Bao Daï , chef de l'Etat viet-
namien, et Ios rois du Laos et du Cam-
bodge.

La Grande-Bretagne
reconnaîtrait incessamment

le Vietnam, le Laos
et le Cambodge

LONDRES. 3 (Reuter). — Les mi-
lieu x bien informés assurent que M.
Bevin . ministre des affaires étrangè-
res, a fait savoi r au gouvernement
français, lors do son passage à Paris,
que la Grande-Bretagne reconnaîtrait
cette semaine encore l'indépendance du
Vietnam , du Cambodge et du Laos.

Fermeture de la fabrique
américaine d'horlogerie

Waltham
WALTHAM (Massachusetts), 4 (A.F.

P.). — La plus ancienne fabrique de
montres des Etats-Unis, la « Waltham
Watch Company » a annoncé vendredi
sa fermeture.

La compagnie, qui travaille avec dé-
ficit depuis un certain nombre d'an-
nées, a attribué la cause immédiate de
sa fermeture au refus de la « Recons-
truction Finance Corporation i> de lui
octroyer un prêt.

Pendant les années de croissance , ma-
mans 1 attention à ces signes d'anémie :
fatigue ; manque d'appétit et d'entrain ;
pâleur , maigreur, nervosité, Si votre en-
fant s'anémie, il est temps de lui donner
du fer anti-anémique — contenu dans les
Pilules Pink sous une forme médicinale si
active que 4 semaines suffisent le plus
souvent pour récupérer de 400,000 à
600,000 globules rouges par mm1 de sang.
L'enfant refait le plein d'énergie , l'npp é-
tlt s'améliore, le poids remonte. Pilules
Plnk , pharmacies et drogueries. Agents
exclusifs pour la Suisse : Max Zeller Fils,
Roma-ushorn

Pourquoi votre enfant-
es? maiore et pâle



I L A  VIE
iVATIOJVALE

Un ancien
« collaborationniste »

agent du parti du travail
zuricois

ZURICH, 3. — La « Nouvelle gazette
de Zurich » parlant d'un <* nouveau
scandale dans le parti du travail ».
cite le cas d'un collaborationniste con-
damné à mort par contumace par un
tribunal français et qui est maintenant
fonctionnaire communiste à Zurich.

Le 19 décembre 1946, l'agence fran-
çaise de presse A.F.P. a annoncé
qu'Edouard Wuergler, ressortissant
suisse âgé de 42 ans, a été condamné
à mort par contumace par le tribunal
de Nancy eommo responsable du mas-
sacre de Rehaupal (Vosges) du 9 sep-
tembre 1944 . Wuergler. dont les ten-
dances nationale-socialiste étaient con-
nues, portait l'uniforme allemand et
commandait des troupes allemandes
qui avaient mis le feu à plusieurs mai-
sons et tué dix personnes.

Au cours des divergences internes
qui se sont produites au sein de la
Fédération suisse des ouvriers du
textile et des fabriques, écrit la « Nou-
velle gazette de Zurich », il a été éta-
bli que l'ancien nazi Wuergler con-
damné, est actuellement Oscar-Edouard
Wuergler. chef du service de presse et
de propagande du groupe de l'arron-
dissement de Zurich 2 du parti du tra-
vail. Bien que les dossiers qui ont
permis aux tribunaux français de pro-
noncer leur sévère condamnation
n'aient pas été vérifiés par les auto-
rités suisses, il est cependant établi
que Wuergler était en étroites relations
avec les troupes d'occupation alleman-
des et n'a pas craint de menacer des
ressortissants français de représailles
allemandes.

Le journal apprend , en outre, qu'une
procédure d'exclusion a été ouverte
contre ce fonctionaire par la direction
du parti du travail.

Un communiqué du parti
du travail

ZURICH, 3. — Le secrétariat du parti
du travail du canton de Zurich commu-
nique — à propos du cas du collabora-
tionniste Oscar-Edouard Worgler — que
le comité du parti du lime arrondisse-
ment de Zurich a suspendu Wiurglcr
des fonctions qu'il occupait dans le co-
mité de presse et de propagande et
qu'il en a Informé les organes compé-
tents du parti.

Selon le communiqué du parti du tra-
vail, le bureau politique du comité cen-
tral de ce parti avait déjà exclu le
fonctionnaire en question du parti
avant la publication même de l'inf/or-
mat ion de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ».

Un juge vaudois a été
nommé pour l'affaire

de Maracon
LAUSANNE, 3. — Vu les arrangements

intervenus entre les autorités judiciai -
res vaudoises et fribourgeoises, compor-
tant notamment la désignation d'un ju-
ge fribourgeois pour enquêter sur ter-
ritoire fribourgeois en ee qui concerne
le crime de Maracon, le tribunal d'ac-
cusation vaudois a changé M. Grivel, ju -
ge d'instruction cantonal substitut , de
la 'direction de l'enquête, en collabora-
tion avec le juge -désigné par l'auto-
rité fribourgeoise en la personne de
M. Genoud, juge d'instruction militaire.

Le chômage est en augmen-
tation a Bâle. — BALE. 3. Par
suite de l'activité moins grande qui se
manifeste dans le bâtiment et qui
est de caractère saisonnier, on comp-
tait à fin janvier à Bâle, 500 chô-
meurs de plus que le mois précé-
dent. Il y a actuellement 1265 chômeurs
inscrits, qui se recrutent presque ex-
clusivement dans le bâtiment, l'indus-
trie textile — les femmes en particu-
lier — et les professions commerciales.

Un ouvrier fribourgeois
bappé par une automotrice.
— FRIBOURG, 3. Hier matin , vers 10
heures, un grave acciden t est survenu
du côté sud de la gare de Fribourg.
Quelques ouvriers et un contremaître
faisaient des mesurage® sur les rails
lorsque survint une automotrice de Bo-
rnent en route poux Berne.

Quatr e ouvriers purent; se garer à
temps, tandi s qu'un cinquième, M. Elie
Jaquet, âgé de 49 ans, habitant à
Grandfey, fu t  happé et violemment pro-
je té sur le ballast. Il est grièvement
blessé aux jambes, au genou gauche et,
à la tête. Il a été tiransiporté à l'hôpital
des Bourgeois de Fribourg.

* On atninonice le décès à l'âge de 78
ails, de M. Emile Morand, ancien rédac-
teur au Jouinnal « La Gruyère » et ancien
conseiller comiminal radical die Bulle.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 février.
Ten-iipé-rature : Moyenne : — 0,3 ; min. :
— 1,7 ; max.: 1,0. Baromètre : Moyenne :
721,0. Vent doandniaiit : force : calme.
Eba t du olel : couvert. Brouillard.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
D'abord, en général , peu nuageux avec
brouillards matinaux en plaine. limite
supérieure du brouillard vers 800 m. Au
COUTO de samedi, augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest, ensuite quel-
ques précipitations, surtout dans l'ouest
et dans le Jura. En montagne, vents du
sud modérés à forts, s'orlentant ensuite &
l'ouest.
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Observations météorologiques

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 3 février, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mlle Madeleine-
Cécile Netusehill. originaire de Hon-
grie, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de mas-
seuse.

Il a nommé M. Jean-Pierre Perrelet,
actuellement commis à TOMice des
poursuites et des faillites du district
du Locle. aux fonctions de substitut
au dit office.

Ifl VILLE 

AU JOUR LE JOUR-

Week-end rouge sur blanc
Il  y a les week-ends blancs. Il  y

a aussi, hélas , certains week-ends
rouges, ainsi appelés à cause de la
multiplicité des accidents qui en-
sang lantent les routes du pays.

Voici qu'on nous o f f r e  un week-
end blanc à croix rouge, tout par-
f u m é  d'un brin de mimosa et tout
égayé par un air de gavotte.

On est en p leine bienveillance.
Pour compenser la température am-
biante, on r é c h a u f f e  les cœurs en
stimulant les élans généreux. On
bouleverse les usages locaux en pr o-
posant de ne s'inquiéter du pro-
chain ni pour savoir qui il est, d'où
il vient, de quel bord il est, mais
uniquement s'il s o uf f r e .  Tel est le
but constant de la Croix-Rouge.

La section du district de Neuchâ-
tel recommande chaleureusement sa
collecte annuelle et l'encaissement
des cotisations pour 1950. Elle se
propose d'intensifier le recrutement
des donneurs de sang, de créer des
équipes sociales, de mettre sur pied
un service de secours en cas de ca-
tastrophe, d' augmenter ses réserves
de matériel, de poursuivre ses ac-
tions de secours aux enfants  en dé-
tresse, d'encourager l'action dans
les écoles de. la Croix-Rouge de la
jeunesse (dont on a signalé un pre-
mier départ la semaine dernière),
de contribuer à la création d' une
école d' infirmières-chefs et de sou-
tenir toutes les activités de la Croix-
Rouqe suisse.

On s est habitue à ne considérer
l'œuvre de Dunant qu'à la lumière
de son activité lors des conf l i ts  ar-
més. Mais aujourd'hui, la Croix-
Rouge

^ 
nationale peut enf in réaliser

ses tâches de paix. En aidant les.
hommes à se rapprocher avec solli-
citude les uns des autres, en répan-
dan t ces principes traditionnels
mais pas toujours vivants de frater-
nité _ non seulement on soulagera la
misère autour de soi, mais on aura
fa i t  ce qui est à sa portée pour pré-
venir de nouvelles guerres.

Il n'y a pas que les deux francs
de cotisation annuelle pour mar-
quer sa participation à l'œuvre de la
Croix-Rouge. Les moyens finan-
ciers manquent, on peut o f f r i r  au
secrétariat de la section deux heu-
res de son temps libre et fa ire  par-
tie d' une « équipe sociale ».

Cela, vous ne direz pas que c'est
au-dessus de vos moyens. Faites
qu'il y ait du bonheur partout I

NEMO.

TRIO DE MARVAL-BRERO-SCHIFFMANN
CHUOISJTQTTE IMITJSIOAJL-E

Voici un ensemble qui n'a pas été
annoncé par une formule semblable à
celle dont nous parlions ici , il y a**
juste hui t jours. Quel beau et riche
concert nous a-t-il pourtant donné, et
dont il est agréable de rendre compte I
Et l'on se réjouit qu'un trio de cette
qualité émane de notre ville, et de mu-
siciens exerçant leur activité chez nous ,
ce qui est bien plus significatif pour la
vie artistique d'une cité que la sura-
bondance des concerts (et conféren-
ces...) donnés par des artistes du de-
hors (ceci dit, bien entendu,  sans pré-
tendre exclure tous ces derniers).

Le programme était judicieusement

Le trio de Marval-Brero-Schiffmann vu par Marie-Claire Bodinier

centré sur l'admirable « Trio », op. 8, de
Brahms, que sa tonalité de si majeur
baigne d'un coloris et d'un velouté
expressif si chatoyant. Le génie du
compositeur y coule à flots dans son
mâle tempérament, sa poésie, son lyris-
me, sa tendresse ardente (quai puissant
antidote contre certaine littérature con -
temporaine...) Et si je puis en parler
ainsi, c'est que l'interprétati on de
Louis de Marval , d'Ettoro Brero et de

Mme Blanche Schiffmann fut digne de
ce joyau de la musique de chambre, et
par sa cohésion, sa . franchise, son ai-
sance nous en fit profondément ressen-
tir la plupart des beautés. La cohésion
— l'harmonie — dont noua parlons est
rem arquable, esit d'un grand charme
expressif entre violon et violoncelle
(et le « Trio », de Ravel on mit aussi
sans cesse en valeur maints aspects dé-
licats et subtils), moins constante tou-
tefois entre le piano et les deux ar-
chets, et c'est souvent le point sensible
du trio de cette espèce. La tâche du
pianiste était d'ailleurs ici continuelle-
ment lourde, qu'il s'agisse de Mozart,

de Brahms ou de Ravel. Louis de Mar-
val y brilla tout particulièrement dans
les passages de virtuosité : « Scherzo »,
do Brahms ou magies sonores ravé-
lionnes . Mai s on souhaiterait parfois
un chant plus largement expressif et
soutenu et dans la grâce mozartienne
et dans l'épanchement brahmsien.

Ebtore Brero s'est imposé, cette fois
encore, par la race et la pureté de son
style (quel magnifique jeu de l'ar-
chet !) fait de sincérité, de simplicité
et de toutes les qualités d'une école
renommée. Blanch e Schiffmann , enfin ,
trouve dans le solide soutien d'un en-
semble de musique de chambre un des
climats les phi0 favorables à sa riche
expérience, à son intelligence musica-
le, à son généreux et vaillant tempé-
rament.

Un public sympathique fit fête à ce
trio — et le bissa — dont le premier
concert représente certainement nn des
apports les plus remarquables que no-
tre ville ait fourni , de longue date, à
la musique de chambre.

J.-M. B.

André Chamson définit les rapports
entre les romanciers et le cinéma

LES CONFÉRENCES DE BELLES-LETTRES

Romancier ayant à plusieurs repri-
ses tenté l'aventure du ciném a, M.
André Chamson , avait à faire part
d'une expérience personnelle qui pou-
vait amener à un certain nombre de
considérations générales.

Né muet, le cinéma, quand il a com-
mencé à parler , s'est demandé s'il
allait imiter le langage du théâtre
ou celui du roman. Il s'est décidé pour
le second , qui , comme lui , n'est li-
mité ni dans le temps ni dans l'espa-
ce.

Mais , alors qu'on peut écrire nn
chef-d'œuvre avec un cahier et un
crayon , on ne peu t faire un film sans
plusieurs millions , sans la collabora-
tion d'une machinerie complexe et de
nombreux spécialistes. Dès lors, il n 'y
a plus un unique créateur, seul maî-
tre de sa pensée.

La part d'un romancier dans l'éla-
boration d'un film peut être plus ou
moins grande. Il peut prendre part à
une seule ou à plusieurs des opéra-
tions successives dont aucune n'a —
pour la physionomie définitive de
l'œuvre collective — beaucoup moins
d'importance que les autres. Dans les
cas les plus favorables , le romancier
peut être appelé à donner non seule-
ment l'« idée •*> (son roman de 300 pa-
ges résumé en trois lignes !), mais à
écrire également le scénario et à parti-
ciper ensuite au découpage et au dia-
logue. Mais la réalisation elle-même —
le tournage et le montage — ne lui ap-
partient plus...

Comme le cinéma est un art extrême-
ment coûteux — contrairement au ro-
man — la pensée d'un créateur risque
d'être mutilée uniquement à cause des
frais qu 'entraînerait  sa transcription
fidèles ! Quelles sont alors les relations
idéales qui devraient exister entre le
romancier et le cinéma ?

Au départ du même univers qu 'il a
créé dans son œuvre écrite, avec les
mêmes personnages lourds de tout leur
poids psychologique, il pourrait fort
bien faire un scénario. C'est-à-dire
réécrire sans le langage, repenser, en
images, sa vision du monde. Il pour-
rait aussi — en s'adjoignant un dé-
coupeur professionnel qui reste à ses
ordres — diriger le découpage et , si-
multanément écrire le dialogue. Jus-
que là , c'est chose possibl e avec les
techni ques actuelles.

Le tournage est ce qu 'il y a de plus
intéressant parce que- c'est à ce stade-
là qu 'intervient la réalisation. Mais
cela suppose un trop grand travail , la
connaissance approfondie de trop mul-
tiples techniques. Et le rêve du roman-
cier, c'est que le perfectionnement des
appareils permettre un jour la mise au
point d'une « caméra-stylo» si simple
qu'elle permette à quiconque de s en
servir avec aussi peu de difficultés

qu'un écrivain se sert de sa plume,
C'est alors_ seulement que l'acte créa-

teur pourrait être accomp li de bout
en bout par le tempérament d'un seul
homme et qu'on pourrai t  parler vérita-

M. André Chamson.

blement d'œuvre d'art. Pour l ' instant ,
un fi lm ne peut êtr e qu'une entreprise
collective où s'éparpillent les responsa-
bilités et les volontés.

M. Chamson est un conférencier atta-
chant. Sa riche pensée s'exprime à la
tribune par d'élégants et sobres
moyens. On se demande ce qui a re-
tenu loin de l'aula un public qui , il
y a trois ans , avait mieux accueilli
cet artiste sincère et dont la conclu-
sion est la meilleure preuve de son
attachement au mode d'expression qu'il
a d'abord choisi.

Ayant en effet parl é avec une bien-
veillance , parfois mêlée d'ironie mais
jamais de hargne, du cinéma —- l'art
populaire de demain , synthèse des deux
moyens d'expression qui s'af f rontent
aujourd'hui : les images et le langage
— l'orateur a déclare que s'il devait
choisir, il ne renoncerait pas au ro-
man. Parce que , a-t-il dit , les arts du
langage resteront le refuge des civi-
lisations économiquement les moins
fortes. A. R.

VAL-DE-TRAVERS
¦*—-—¦— - - -»- i.. r

Au tribunal de police
(c) Après avoir réconcilié deux habitants
de Nolraigue, le tribunal de police du
Val-de-Travers, composé de MM. Ph.
Mayor, président et R. Pétremand, du Lo-
cle, commis-greffier extraordinaire, a ren-
du son verdict au sujet d'une collision
d'automobiles survenue le soir du 19 Jan-
vier à l'intersection des rues Saint-Ger-
vals et du Midi , à Couvet.

R. F., de cette localité, qui a violé la
priorité de droite et a pris un virage insuf-
fisamment à la corde devra payer 15 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. Dans ses con-
sidérants, le juge a toutefois souligné que
cette peine n'excluait pas la faute — vi-
tesse exagérée — de l'autre automobiliste,
Sch., de Saint-Sulpice, contre lequel le
ministère public n'avait pas pris de réqui-
sitions.

.*v t>t r*t

Un manœuvre fleurisan , J. L., poursuivi
par sa femme parce qu'il ne veut pas tra-
vailler pour subvenir aux besoins du mé-
nage, fera quinze jours d'emprisonnement.
Les frais , soit 45 fr., ont été mis à sa
charge.

t*i t+t i t̂

La dernière affaire avait trait , égale-
ment, à une violation d'obligation d'en-
tretien. Devait en répondre, sur plainte
de la commune de Travers, chargée d'en-
tretenir ses trois enfants mais qui n'a pas
reçu, en 1949, les mensualités promises,
E. J., de Neuchâtel. Sexagénaire, rentré au
pays pour la mobilisation, le prévenu
avait occupé, avant guerre, des situations
de confiance en France. Actuellement ma-
lade, 11 ne peut travailler qu'Irrégulière-
ment.

Plusieurs questions de droit ayant été
soulevées par le défenseur , le tribunal a
décidé de rendre son Jugement à quin-
zaine.

Les améliorations qui seront apportées
à la route les Verrières-Neuchâtel

Le conseiller d'Etat P.-A. Leniba,
chef du département des travaux pu-
blics, a fait  dernièrement, au Rotary-
Olub du Val-de-Travers, une fort inté-
ressante conférence sur les grands tra-
vaux en perspective dans notre canton,
lesquels peuvent se résumer comme
suit en ce qui concerne la «pénétrante»
de France.

Cotte route , ainsi que nous avons eu
l'occasion de le dire en son temps , né-
cessite d'importantes modif icat ions .
En voici les principales en partant
de l'ouest :

Aux Verrières, la suppression du pas-
sage à niveau est prévue, comme on le
sait, et. les matériaux sont en partie dé-
j à à pied d'œuvre, sous la forme d'un
gros amoncel lement de cailloux et
blocs de pierre récupérés lors de l'éva-
cuation des «morgiers ». à laquelle on
procéda au moment du remaniement
parcellaire aux Verrières.

Entre Fieuriex et Couvet , une grosse
modification interviendra, en ce sens
que l'on fera passer la nouvelle route
international e par Boveresse. depuis le
Pont^de-la-Roche , d'où elle rejoindra
Couvet à proximité de l'hôpital . L't au-
tostrade » évitera ainsi les villages de
Fleurier et de Métiers, ce que l'on ne
peu t que déplorer au point <le vue tou-
ristique et commerce local !

A Travers, on va procéder , cette an "

née-ei , à la correction du passage sous
voie à la sortie est du village. De là , la
route sera également élargie et suivra
la voie ferrée jusqu 'au pied de la Olu-
sette.

Un tunnel à la Clusette
La Olusette sera rendue plus facil e

par la supression du virage, au bas de
la descente, et la construction d'un
tunnel dans la montagne. Depuis plu-
sieurs années déjà , lo professeu r Weg-
mann , de l'Université do Neuchâtel, a
fai t  poser un certain nombre de « té-
moins» dans les rochers do la Oluset-
te et poursuit ses observations aux
fins d'établir leur mouvement — là où
il s'en produit un . Ces observations
permettront do fixer le tracé du futur
tunnel , lequel doit être, on le conçoit ,
établi dans une roch e non mouvante.

Le deuxième tronçon de la route in-
ternationale (La Olusette - Neuchâtel )
verra la correction de l'angl e aigu à
Roohéfort. la route passant alors au
sud du temple. Puis , c'est par Bôle que
la « principale » rejoindra Neuchâtel
(suppression des passages à niveau de
Bôle et de Colombier) .

Si les travaux sont en cours nour
l'amélioration de la «pénétrante» f ran-
co-suisso sur certains tronçons, il ne
faut guère s'attendre que celui du Val-
de-Travers soit réalisé nrochainement.

| AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Un artiste récompensé

Le Conseil fédéral , sur proposition
du département fédéral de l'intérieur
et de la commission fédérale des beaux-
arts, a alloué , par décision du 27 jan-
vier 1950, des bourses d'études et des
prix d'encouragement à plusieurs artis-
tes suisses.

Cest avec plaisir que nous trouvons
parm i eux le nom d'un artiste de no-
tre région , M. Jean-Pierre Schmidt —
Lermite — de la Brévine. M. J.-P.
Schmidt bénéficie d'un prix d'encoura-
gement.

LA CHAUX-DE-FONDS
r-ioees cle diamant

(sp) M. et Mme Bourquin-Welti vien-
nent de célébrer leurs noces de dia-
mant.

RÉCIOIMS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Plusieurs accidents de luge

(c) Ce n'est pas un accident , maie plu-
sieurs, qui se sont produits pendant ces
quelques jour s de bonne neige.

Au clair de lune, lund i et mardi , un
lugeiiT s'est fracturé gravement le fé-
mur au-dessus du genou ; un autre
s'est fait  une fissure du bassin , un
autre encore une foulure de la che-
ville. En plein jour, c'était déjà dan-
gereu x, pourquoi aller à la lumière de
la lune sur la route du château, et en
luges accoupl ées 1

En descendant le chemi n du collège,
le petit Degen . âgé de sept ans, s'est
cassé le nez. Son frère, do deux ans
plus âgé. l'a immédiatement conduit
chez le docteur. Cette preuve de sang-
froid méritait d'être signalée.

Les élèves de la sixième classe sont
partis mardi passer la journée aux
Prés de Lignières et à Gravereule.
Excellents exercices, marqués par
deux pointes de skis endommagées.

BIENNE
Le chômage en janvier

(c) Voici le contrôle du chômage à fin
janvier 1050 : 134 chômeurs au total
dans l'industrie du bâtimen t et du bois ;
53 au total et 22 partiellement dans
l'industrie des métaux et des machines;
52 au total et 41 partiellement dans
l'industrie horlogère ; 4 au total dans
le commerce : 3 au total et 7 partielle-
ment dans les transports : 12 au total
et 7 partiellement dans d'autres pro-
fessions.

En tout, on enregistre 258 chômeurs
au total et 71 partiellement, soit 329
chômeurs, alors qu'on en comptait 205
à fin décembre et 62 en janvier 1949.

Monsieur et Madame
Charles FOVANNA-EMERY ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Marie - Claire
Neuchâtel, le 3 février 1950

Clinique du Crêt Saint-Biaise

^̂A/am(̂ f ôe^

Jeudi dans la matinée, la police can-
tonale a arrêté à la gare de Neuchâtel,
un Bernois, H. J., âgé de 31 ans, qui
s'était évadé de l'établissement péni-
tenciairo de Saint"Jean le 31 janvier.

Depuis son évasion, J. avait réussi à
cambrioler, à Froohaux, un chalet où il
avait trouvé à se loger et à s'habiller.
En outre, il a obten u d'une employée
de restaurant de la ville une avance
de 15 francs sous prétexte qu'il avait
perdu son portemonnaie.

H est à la disposition du juge d'ins-
truction.

Noces d'or
M. et Mme Paul Zinder, habitant , le

faubourg de l'Hôpital , ont fêté hier
leurs noces d'or entourés de leur nom-
breuse famille.

Arrestation d'un évadé

BOUDRY
Vol ou mauvaise

plaisanterie ?
La caisse d'outils appartenant à un

employé des services industriels avait
été déposée pour quelques instants de-
vant un immeuble de la rue Louis-
Favre. Lorsque son propriétaire vint
pour la reprendre, elle avait disparu.

La police a ouvert une enquête, et
l'on ignore encore s'il s'agit d'un vol
ou d'une mauvaise plaisanterie.
Assemblée des « producteurs »

de vendange
(sp) Pour donner suite à la décision
de l'assemblée — dont nous avons par -
lé — des actionnaires de l'Association
des propriétaires de vignes et des ca-
ves du centre du district de Boudry a
eu lieu la réunion des « producteurs»
de vendange, le samedi 27 janvi er , à
Boudry.

Le comité, qui a mis tout en œuvre
pour trouver des mesures d'apaise-
ment nécessaires en ces temps diffici-
les pour la viticulture, a donné tous
les renseignements désirables avec la

compétence de spécialistes rompus aux
affaires et très au courant des ques-
tions vitieoles.

Après que chacun eu la liberté de
donner son avis, de faire des proposi-
tions et de poser des questions, aux-
quelles le comité répondit avec une
bienveillante autorité, les nombreux so-
ciétaires sont rentrés satisfaits des
renseignements reçus et qui ont engagé
l'assemblée à voter une résolution de
confiance à ceux qui ont la ohaiige dé-
licate ftt lourde de diriger l'association
au milieu de difficultés.

j VICI-JOBLE

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

Monsieur Robert Seller, au Locle ;
Monsieur et Mqj fiame Robert Seiler-

Huguenin et leurs enfants Robert et
Jaqueline. au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Soiler-
Seiler et leurs enfants Michel et Alain,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jea n Mfid*ar-
Seiler et leurs enfants Marie-Josée et
Jean-Bernard, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Seiler. au Locle ;
Mademoiselle Rose Seiler, 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 MULLER

leur chère épouse, très chère maman ,
grand-maman,  belle-mère. sœur, bel le-
sœur, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 62me année,
après do grande souffrances.

Col-des-Roches. 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 pou r la famil le à 14 h. 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.

Madame et Monsieur Hostettler-Pan-
tillon, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Roger Petter-
son-Hostettler et, leur fil le, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Petter-
Hostettler et leurs filles, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Henri Hostett"
ler-Hanni, à Sugiez ;

Mademoiselle Suzanne Hostettler. à
Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Emile PANTILLON
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncl e et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Sugiez, le 2 février 1950.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre bord. »
Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,
dimanche 5 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CERNIER
Un beau résultat

(c) Bien qu'elle ne soit pas encore ter-
minée, la collecte organisée parmi la
population , en faveur de la famille
Henchoz , connaît, un beau succès. En
effet, plus de 4600 fr. ont déj à été ré-
coltés.

VAL-DE-RUZ

Mademoiselle Emilie Golay, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Gaston Golay
et leur petit René, à Genève ;

Mesdemoiselles Grether , à Baden-
weiler (Bade),

Les familles Meylan, Auber t et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite GOLAY
leur bien chère sœur , tante, grand-

tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 75me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Colombier, le 3 février 1950.
Ne orains point car Je t'ai racheté,

Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi. Esaïe XLVIII, 1.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, le 5
février , a 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicil e mortuaire : chemin Notre-

Dame 8.
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté
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(sp) Mercred i l'épouse de notre pasteur,
en allant prendr e le train à Fl eurier,
comme d'habitude, entre 8 et 9 heures,
est tombée de bicyclette et s'est fait de
mauvaises contus ions.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Durant le mois de janvier, il a été
enregistré 3 naissances et 3 décès dans
notre arrondissement d'état civil . Au
cours du même mois, deux mariages
ont été célébrés.

SAINT-SULPICE
Une mauvaise chute

Des constatations faites dans l'e re-
gistre des décès do l'état civil de Cou-
vet, aucune inhumation n'a été faite
au cimetière do cette localité depuis
le 16 décembre à ce jour. Ce cas ne s'est
jamai s présenté pendant cette -période
hivernale.

COUVET
Heureuse constatation

En effectuant , leur service , des em-
ployés du R.V.T. ont découvert, aux
premières heures de lundi matin ,  à la
sortie est du village, Kur la route  can-
tonale, une flaque de sang, un vieux
chapeau et une paire de lunettes avec
monture métallique et dont un verre
manquait.

S'agit-il d'un accident dont la victi-
me désirait ne pas se faire con-
naître ? Ou d'une rixe 1? Jusqu'ici, les
recherches opérées n 'ont pas permis
d'établir l'origine de ces traces de
sang, pas plus que d'identifier le pro-
priétaire du chapeau et des lunettes.

BUTTES
Une affaire mystérieuse
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