
ROBINSONS DE L'ANTARCTIQUE

Neuf savants britanniques , membres d'une expédition polaire , ont été isolés
pendant deux ans dans l'île de StOnington , dans la baie Ma rguer i te . Voici l'une
des premières photographies rapportées par des navigateurs partis à leur
recherche à bord du « John Biscoe » Le document montre le débarquement

dans la baie. Au fond , le «John Biscoe».

Le zoo de Zurich aurait subi
un préjudice de 100,000 francs
... par suite de l'interdiction d'une importation d'animaux

d'Af rique décrétée par l 'Off ice vétérinaire f édéral
ZURICH , 8. — La presse zuricoise

relate que la direction du jardi n
zoologic*ue de Zurich a, en novem-
bre dernier, adressé une plainte au
département fédéral de l'économie
publique , contre le chef de l'Office
vétérinaire , le professeur Fliickiger,
qui s'est opposé à une importation
de bêtes provenant d'Afrique.

D'après les journaux , il s'agit de
ceci : Au début de l'année dernière ,
le jardin zoologique de Zurich vou-
lait acheter toute une série d' ani-

maux d'Afrique , au nombre desquels
plusieurs à sabot fendu. Comme dans

. certaines régions de l'Afriqu e ré^
' gnait la peste bovine , le zoo s'adres-
sa à l'Office vétérinaire fédéral pour
obtenir autorisation d'importation
qui fut  donnée sous diverses condi-
tions. Là-dessus , le zoo fit l'acquisi-
tion des animaux au Tanganyika ot ,
le 14 juillet , l 'Office vétérinaire fé-
déral donna l'autorisation défini t ive.

(Lire la suite en 6me page)

Tito tient tête à la fois
a Moscou et à Washington

MANŒUVRANT A VEC UNE RARE HABILETÉ

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchât el»)

Les difficultés économiques de la
Yougoslavie sont actuellement très
sérieuses. Nombre de facteurs y con-
tribuèrent , entre autres , le fonction-
nement défectueux de tout l'appareil
productif yougoslave. Après l'avène-
ment du régime communiste , beau-
coup d'ingénieurs i't de techniciens mit
été licenciés pour des raisons politi-
ques. Une épuration semblable a été
répétée après la rupture entre Tito
et le Kremlin . Il en est résulté que
d'anciens contremaîtres occupent des
postes de d i rec teurs . \.;\ situation se
complique encore du fait que les ou-
vriers , placés sous leurs ordres , ne
connaissent guère les machines qui
leur  sont confines Auss i  l'équipement
s'use-t-il à vue d'oeil , la production
industrielle revient-elle chère et n 'at-
teitit-elle .jamais ni le niveau , ni la
qual i té  voulus.

Dans le domaine agricole , la désas-
treuse influence de la politique se

fait également sentir. Car les fer-
miers, obligés de rendre à l'Etat la
quasi-totalité de leurs produits et
menacés par la collectivisation des
terres , perdent toute volonté de tra-
vailler .

Une situation, désastreuse
C'est, évidemment , l'homme de la

rue qui fait les frais de cet état de
choses. Il mange mal et manque de
tout : de vêtements , de souliers, de
tissus, de médicaments , de fils , de
boutons, d'aiguilles , de savon et d'au-
tres articles de première nécessité.
Il suffit de savoir qu'un simple pei-
gne coûte de 500 à 800 dinars (en-
viron 10 francs suisses au cours
libre). Dans de telles conditions , il
est clair que le mécontentement se
propage.

M. i. COBY.

(Lire la suite en 4me page)

NOTRE COMMENTAIRE
Nous n'allons pas ép iloguer longue-

ment sur cet arrêt de la Cour de cas-
sation pénale. Mais nos lecteurs ne
seront pas surpris si nous disons la
profonde satisfaction qu'il nous pro-
cure et qu'il doit procurer à tous
ceux pour qui la liberté de criti que
n'est pas un vain mot ou une abstrac-
tion. Bien que certains se soient obs-
tinés à penser parfoi s  le contraire , il
ne s'est jamais agi pour notre rédac-
tion, dans toute cette a f fa i re , que
d' une question de principe. Et sur le
principe que nous n'avons cessé de
défendre , la Cour nous donne entiè-
rement raison,

_ Il nous a toujours paru qu 'en ma-
tière de critiqué une distinction ca-
p itale devait être fai te.  Est pun issa-
ble celui qui cherche à atteindre un
homme dans son honneur et nul jour-
naliste digne de ce nom ne saurait
y consentir. Mais dès le moment aus-
si où un homme accep te de présenter
au public son œuvre ou son activité
professionnelle — que ce soit dans
une publicatio n littéraire , dans une
production artisti que ou musicale ,
dans un spectacle de théâtre... ou
dans une manifestation sportive —
du moment surtout qu'il fai t appel
au journaliste pour la juger , il doit
admettre que, sous un rég ime de li-
berté de presse , cette œuvre ou cette
activité professionnelle soit mise en
discussion.

Et c'est ce droit que les cinq con-
seillers de la Cour de cassation p é-
nale ont pleinem ent reconnu , en se
basant sur la jurisprudence du Tri-
bunal f édéral  concernant l'interpré-
tation de l'art. 173, et cela contrai-
rement au jugement du président du
Tribunal de p olice qui prétendait
que notre chroni queur sport i f  avait
voulu , chez l' entraîneur de Cantonal,
rendre l'homme méprisable et port er
atteinte à son honneur personnel.

Sans doute , nous pourrions pous-
ser encore la discussion p lus loin. On
continue à arguer de la versatilité de
Roger Armand. Doit-on rappel er qu 'il
était lég itime qu 'il f î t  confiance à
M. Jaccar d au début de la saison,
mais qu'il était tout aussi lég itime
que, plus tard , basant son op inion
sur des échecs qui ont été tout de
même réels, il f i t  part de sa décep-
tion . D' autre part , à ceux de nos con-
frères  qui ont dit que la liberté de
press e n'était pas en cause , l'on doit
tout de même faire  remarquer qu'elle
était bel et bien touchée. Elle f u t
touchée en ce sens que l'on condam-
na p our dif famation un chroniqueur
qui a émis sur l'activité profession-
nelle d' un entraîneur des considéra-
tions que , selon les conclusions ac-
tuelles de la Cour , il était parfaite-
ment en droit d'émettre sans qu 'on
le traduise pour autant en tribu-
nal.

Ainsi prend f in , espérons-le , une
af fa ir e  qui f i t  couler beaucoup d' en-
cre et causa pas mal d'émotion en
Landerneau . Au lendemain du juge-
ment du 18 octobre , un anonyme —
toujours eux ! — nous envoyait ce
poulet : «Ah ! Messieurs quels beaux
perda nts vous faites. » Nous voulons
être aujourd'hui de beaux gagnants ,
et clore le débat avec cette satisfac-
tion que c'est surtout le public qui ,
en l' espèce , est le gagnant. Sur la
base de l'arrêt d'hier, le public a
désormais cette garantie — essen-
tielle en Suisse — que des jugements
libres — que chacun peut d' ailleurs
approuver ou désapprouver — peu-
vent être émis sur une manifestation
publi que et sur ses organisateurs,
sans que ceux qui les émettent aient
à répondre en justic e d'avoir voulu
porte r atteinte à un quelconque hon-
neur personnel.

R. Br.

Les dockers italiens , sous la poussée des communistes , se refusent , dans
plusieurs por ls, à charger  ou décharger du matériel de guerre. A Bari , par
contre , il ont décidé de débarquer régulièrement les armes envoyées par
l'Amérique , ce qui a provoqué une vive sensation dans les milieux syndica-
listes de Rome . Notre photographie a été prise dans le port de Nap les, au
moment du chargement de matériel militaire à destination de la Somalie.

Les armes américaines seront déchargé es à Bari

M. Churchill
n'a plus d'ambition

TAUNTON . 9 (Router). — M. CMw-
chil l a déclar é dans une assemblée
électorale à Taunton (Somerset) :

«Il y a des gens qui prétendent
que j 'aimerais bien avoir le pouvoir.
Croyez-moi. j e suis complètement
désintéressé. Je n'ai aucune ambition
que j e ne pp " vrais pas sat isfaire, car
les rêves les i . us fougueux de ma jeu-
nesse ont été réalisés. La seule raison
qui me tien t autan t que possible si vi-
vement attaché à mon travail, en dé-
pit de mon grand âge. est ia grande
crainte que j e ressens à l'égard de la
situation de notre pays.

Le chef conservateur a ajou té qu'il
avait une profonde aversion -pour les
leçons du socialisme. Le communisme
est un crime et le socialism e une ma-
ladie cérébrale qui. heureusement; est
guérissable.

A l'Assemblée nationale française

qui est acceptée par 451 voix contre O

Les jours du cabinet Bidault paraissent cependant comptés
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
i_ e._aiuen en seconde lecture du pro-

je t ue 101 rcu-uiisùum les conventions
_.i__ .euuye_i s esi termine nier par uu
>„.e îuaasu ou par *•_ voix contre u,
1 ___,scnioiee nationale a rej eté les pro-
posuiuiis uu conseil de ta Kepuulique
ci reuiuu a quelques rares modifications
p_ es le texte primitil de la commission.

__ui regard des ita misérables suilra-
g_ s outciius la veliie lors de la discus-
sion ue politique générale , le scrutiu
u nier soir pourrait l'aire illusion et
laisser croire uu moment que Al. ueor-
ges J_ iuauit a réussi miraculeusement
a regrouper une majo rité fiuele . disci-
plinée et Homogène. j_,n réalité , il n'en
est rien, car il s'agit en eliet d'une
majorité de circonstance purement oc*
casionnello et qui rassemble, à part
quelques bulletins isolés, les trois an-
ciens compères du tripartisme : com-
munistes, socialistes et républicains po-
pulaires qui se sont ainsi retrouvés
provisoirement coalisés, taudis que les
radicaux , moins cinq d'entre eux, sui-
vis du centre et de la droite, se réfu-
giaient dans l'abstention.

Toute cette fraction du parlement
marquait ainsi sa nette désapprobation
vis-à-vis d'un procédé dont elle es-
time, non sans raison, qu 'il est incom-
plet et dangereux. Incomplet parce
qu 'il ne comporte aucune clause sur
l'arbitrage obligatoire dos conflits de
travail. Dangereux parce qu 'il laisse de
côté l'essentiel qui est la réglementation
du droit de grève.

Dans le domaine purement politique,
les deux scrutins qui viennent de se
dérouler méritent une explication com-
plémentaire.

Le premier de ce» votes, celui de
mardi , et qui portait sur la politique
générale du gouvernement , a vu les so-
cialistes passer du soutien sans partici-
pation à l'abstention pure et simple ,
ce qui est une forme à peine adoucie
de l'hostilité au cabinet.

De ce côté-là donc, 11 y a rupture ef-
fective de la maj orité gouvernementale
par abandon do la S.F.I.O.

Dans le second cas, celui des conven-
tions collectives , ce sont les radicaux
qui ont effectué le mouvement de repli
et là encore , la majorit é a volé en
éclats.

La conclusion dès lors s'impose d'el-
le-même : c'est qu 'il n'existe plus de
majorité gouvernementale. Ceci impli-
que dans un délai plus ou moins rap-
proché la chute inéluctable du gouver-
nement Georges Bidault et peut-être
même une dissolution anticipée, dans la
mesure où aucun accord formel ne
pourra être trouvé entre les partis non
communistes sur un programme d'ac-
tion minimum .

Etant donné le jeu de surenchère qui
va s'engage r à l'occasion de l'applica-
tion des conventlonc collectives. Il ap-
paraît à peu près certain que les socia-
listes vont être bon gré mal gré obligés
de durcir  leur at t i tude d'opposition.

Dans ces conditions , M. Georges Bi-
dault et le M.R.P. vont se trouver obli-
gatoirement placés devant un dilemme :
ou bien s'unir avec les modérés, ce qui
pose lo problème du rapprochement
avec le R.P.F.. ou en appeler purement
et simplement au suffrage universel.

L'échéance île la décision n 'est pas en-
core fixée. Elle p ourrait  intervenir
dans trois semaines environ , anrès le
voyage de M. Vincent Auriol en
Grande-Bretagne .

M. G. G.

Les partis divisés
et le gouvernement menacé

La pression des éléments syndicalis-
tes des diverses obédiences a été déci-
sive dans le vote de mercred i et a ame-
né le M.R.P., les socialistes et les com-

munistes à voter pour le même texte
réclamé par les syndicats. Cette con-
jo nction est donc occasionnelle et ne
répare pas la sortie des socialistes du
gouvern ement et n 'interrompt pas la
po,lémfg7tf8"Vio_6'tï"~"q'ui oppose les so-
cialistes et les communistes.
(Lire la suite . en dernières

dépêches)

L ancien bloc tripariife
se regroupe pour voter la loi
sur les conventions collectives

A la Cour de cassation pénale neuchâteloise
Un arrêt, qui consacre la liberté de critique en matiè re de presse

Celle-ci a cassé hier le jugement du Tribunal de police de notre ville
condamnant notre chroniqueur sportif

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi à Neuchâtel . Nous
parlon s en chroni que régionale des
causes dont elle s'est occupée au dé-
but . Venons-en ici à oe qui était le
principal , pou r le public et pour nous,
de l'audience d'hier : l'examen du re-
cours que notre chroniqueur sportif ,
M. Roger Armand , a interj eté après le
j ugement du tribuuail de police de
Neuchâtel qui, le 18 octobre 1949,
l'avait frappé d'une peine de 20 fr.
d'amende , de la publication du dit ju-
gement dans cinq journaux suisses et
du paiement des frais s'élevant à
582 fr. 10.

La Cour siégeait, pour s'occuper de
cette affaire, dans la composition sui-
vante : MM. Paul Rosset, président,
Sandoz . Vaucher , Chabloz et Béguelin
(remplaçant M. Brauen qui s'était dé-
sisté).

Le rapporteur est le conseiller ban-
dez. Il commence par rarppeler les faits
qui sont bien connus de nos lecteurs.
Il remarque que le juge Jeamprêtr e a
fait parvenir à la Cour un rapport où
il discute l'argumentation du recou-
rant et fait  valoir comment, à la suite
des débats , sa sentence a été le fruit
de son int ime convict ion. Le procureur
général, dans ses observations, estime
le recours mal fondé et l'avocat de
Jacoard, îtens un long mémoire, con-
clut également au rej et du pourvoi ,
ainsi qu 'à la condamnation aux émo-
lumen ts. Quant au recours, dans son
moyen principal , il fait valoir, entre
autres, ce qui suit : Partant de faits
exacts, comme la défaite de Cantonal ,
R . Ad a cherché, dans son article , à
déterminer les causes de cette situa-
tion. Il a été amené, dès lors, à criti-
quer les méthod es de l'entraîneur et
à émettre un soupçon sur son activité.
Mais , ce faisant , il n'a pas outrepa ssé
son rôle de j ournaliste. La jurispru-
dence du Tribunal fédéral stipule , en
effet , qu 'en vertu de l'article 173 C.P.S.
est protégée la réputation de l'homme
en tant que tel. mais non son activité
professionnelle publiqu e soumise à
l'appréciation du critique . Or. par une
construction arbitraire de la pensée, le
j uge n prétendu , dans son jug ement ,
que c'est l'homme qui,  chez .T., avait
été rendu méprisable par R. Ad.

Sur ce moyen essentiel du recours ,
l'op inion du conseiller rapporteu r de
la Cour est ia suivante en droit : JDans
ses considérants , le j uge a établi que
les critiques formulées par R . Ad
étaient outrancières et il a constaté ,
d'autre part , que celui qui utilise la
presse pour atteindre quelq u 'un dans
son honneur est punissable. Pour jus -
tifier son dire que J. avait été rendu
méprisable en tant qu 'homme , le juge
se base sur la contradiction qu 'il a vue
entre deux articles de A., le premier
au début de la saison où il louait l'en-

traîneur et le second rendant compte
du match que l'on sait.

Or. de cette versatilité, dit le rap-
porteur, on peut admettre que le chro-
niqueur est superficiel, mais on ne
saurait en tirer toute une déduction
en vertu de laquelle A. a voulu ren-
dre J. méprisable en tant qu'homme.
Il faut considérer son texte pour ce

qu'il a dit et non pour ce qu'il paraît
avoir dit. J. s'estimait diffamé et dé-
clarait que l'article l'avait traité de
saboteur. Même outrancières, malveil-
lantes, erronées, les critiques — tou-
j ours d'après le rapporteur — n'ont
visé que ses qualités de sportif et d'en-
traîneur , et nullement ses qualités
d'homme. Or. là-dessus, la j urispru-

dence est formelle. L'article 173 pro-
tège l'honneur personnel, nullement
l'activité du professionnel.

En terminant , le rapporteur conclut
à la cassation du jugement sans ren.
vot .

Le conseiller Vaucher o**!— dans le
même sens. Le conseiller Chabloz
aussi . Le conseiller Béguelin égale-
ment, en émettant quelques considéra-
tions suppl émentaires : Que l'on ait
parlé de déficiences , en l'occurrence,
dit-il notamment , ne signifie nulle -
men t qu 'on ait accusé le p laignant de
sabotage.

Avant de so déclarer d' accor d avec
les autres membres de la Cour, le pré-
sident Rosset tient à préciser que la
liberté do la presse est hors de cause
ici. Elle ne saurait en aucu n cas. être
illimitée. Il cite, à cet égard, des pas-
sages du rapport d'un journaliste . M,
Jaccot tet ; la presse est libre , mais
elle porte une responsabilité morale ,
civile et pénale.

Mais, sur ce plan , le seul qui nous
occupe ici. l'article 173 est clair : 11
vise les écrits do ceux qui visent
l'honneur do l'homme, nullement du
professionnel. C'est par un raisonne-
ment d'une logique impeccable que le
juge a rapproché les deux éléments.
Mais ce raisonnement ai la valeur...
d'un raisonnement. On ne saurait bâ-
tir un jugement à partir d'une cons-
truction abstraite. On doit partir du
fait de l'article de mai 1949 et celui-ci.
de toute évidence, ne portait nulle
atteinte à la personne de Jaccard.
L'article 173 a été appl iqué de manière
erronée.

Dans ces conditions, et à l'unani-
mité , la Cour de cassation pénale casse
don c le jugeme nt du tribunal de po-
lice de Neuchâtel du 18 octobre 1949,
condamnant notre chroniqueur sportif,
et cela sans qu 'il soit question de ren-
voyer l'affair e à un autre tribunal de
district. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat.
_»»î*»!*»*S»e**90*»»»Wi»i»W*î*_ _S*>55M
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Début de l'Année sainte
par Pierre-E. Briquet
Au fil des ondes

par le Père Soreil
Les journaux

s'imprimer ont-ils
à domicile ?

L 'INGÉNU VOUS PARLB..

Nous disons : la soif de l' or. Les
anciens l'appelaient plutôt la faim.
« Sacra famés auri ! » s'écrie Virg ile,
en rappelant l'histoire de l'infortuné
Pol ydore , victime , quoiqu 'il f û t  son
hôte , de la cup idité de son beau-
frère  Pol ymnestor , qui n'hésita pas
à l'assassiner pour s'emparer de son
trésor.

Soif ou fa im ? De toute façon , l' or
n'est guère ni potable ni comestible.
Tout au p lus l' administre-t-on au-
jourd'hui en p iqûres , sous form e col-
loïdale. Mais , s'il ne se mange, ni ne
se boit , l'or procure le moyen de
boire jusqu 'à plus s oi f ,  de manger
jusqu 'à p lus fa im , bref de s'en met-
tre jusque-là. Et pas de la vache en-
ragée ni de la p iquette , mais du ca-
viar, des t r u f f e s , du coulis d' orto-
lans , arrosés de Château-Lafile , de
Moët-Chando n et de f ine  Napoléon.

De là cette fa im insatiable , cette
soif inextinguible de l' or qui, depuis
la p lus haute antiquité , tourmente
l'humanité.

« Bah ! de l'or, on n'en voit p lus
guère de nos jours , me dira-t-on , que
dans la bouche des malheureux qui
ignorent la pâte dentifric e X ou Y. tu

Je sais : à l'ère du monométallisme
a succédé celle du monopapyrisme.
Pourtan t ces ch i f fons  crasseux que
nous manipulons à plaisir sous le
nom de billets de banque sont ' tou-
jours censés représenter de l' or, et
cela bien que cet or qu 'ils représen-
tent subisse la même aventure que la
fameu se peau de chagrin de Balzac.

C'est pourquoi , en défini t ive , rien
n'est changé , et la fa im ou la soif de
l' or continue à nous donner la trem-
blette et à nous fa ir e  tirer la langue:

Or, pour étancher cette soi f ,  pour
calmer cette fa im , il n'est que deux
moyens :

1. Le travail . Ce mogen est lég i-
time, honorable , hautement recom-
mandé par l'hygiène et la morale.
Mais il est aussi lent et p énible. Son
rendement est soumis à des condi-
tions comp lexes et, il faut l'avouer,
parfois  aléatoires.

2. Le vol , appelé aussi larcin , es-
croquerie on détournement et de
toute sorte d' autres noms , selon son
importance , la manière dont U
s'opère , etc.

Depuis la loi de Moïse , ce moyen-
là a toujours été tenu pou r illicite.
Mais il s'est toujours aussi trouvé des
gens pour y recourir , tant il est sé-
duisant , rap ide et nécessite peu d' ef -
for ts .

Seulement , voilà , ce moyen com-
porte de grands risques. Car, pour
attraper le voleur , la société a ima-
giné le gendarme et le juge pou r le
condamner. Ainsi , la partie n'est pas
très égale. « A bon chat , bon rat »,
pens e le voleur. « A malin , malin et
demi », répli que le gendarme.

Sous la menace d' une mitraillette ,
on dérobe les bijo ux de la bêgum.
Vous p arlez d' une a f fa i re  merveil-
leuse ! En profi tant  des facilités oc-
troyées par sa fonction , on cop ie des
télégrammes ch i f f r é s  pour les vendre
à un espion . Un truc épatant , n'est-ce
pas ? Ou bien, on monte une colos-
sale a f f a i re  de f a ux af f i davi ts .  Idée
de qènie , pas vrai ?

Ah , là là ! Quelle p iteus e mine,
quel aspect lamentable elles ont , les
baudruches , quand elles se dégon-
f l en t  !

Moi , j' ai comme chaque semaine
écrit cet article , qui ne me rappor-
tera pa s des mille et des cents. Mais
i'irai ce soir me coucher la cons-
cience en repos , ému tout au plus
d' une inquiétude bénigne à la pen -
sée des coquilles dont le lypo facé -
tieux va parsemer ma prose. Bien
dormi,- , t 'niiez-vous , il n'est rien de./.j ...,,,. , -nninrrr cette fa im,  celte
•'"'/ de l'or qui dévore les ambitieux.

L'INGÉNU.

LA SOIF DE L'OR
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éventuellement terraiin
bâtir. Adresser offres écrl

^„ „i, >IIS tes à R. O. 115 au burea-DE CONSTRUCTION . de la Feuille d'avis.
Demande de Rtalto-Neu- 

châtel S. A. de construire Jura, neuohâteloisun groupe d. maisons
d'habitation à l'angle for- T.i> ra _i- à lia fil-mé par la rue Louis-Fa- ¦ cr* ala tt VAUT
vre, la chaussée de la i i ,
Botne et la rue' du Tertre , POUI" ChaiCl
extrémité ouest.

Les plans son t déposés avec petite forêt , vue su
au bureau de la police des perbe à une heure de staconstructions, hôtel com- Mon . Pour visiter éorirm __l . Jusqu'au 23 fé- sous chiffres L. N. 15-vrier 1950. au bureau de la Feuill >

Police des constructions d'avis.

à SI On demande dans très bonne famille de Suisse romande

: I gouvernante-institutrice E
; I de langue française et connaissant l'allemand, pour trois B

" 11 jeunes garçons. Situation intéressante pour personne qualifiée. I
j I Faire offres sous chiffres P 15259 D à Publicitas, Delémont . I

Terrain à bâtir
\ à vendre à cinq minutes du centre.

Offres sous chiffres P. 1552 N.
j à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite

appartement meublé
d'une chambre et cuisine.
Offres sous chiffres P. 1553 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

Famille sans enfant,
cherche pour fin mars,
un

appartement
dé trois ou quatre pièces,
avec confort. Région Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
T. N. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite des

PERSONNES
connaissant la dactylographie, (disponibles
toute la journée, pour un certain temps, pour
travaux d'adresses (à domicile exclu). —
Se présenter au bureau d'adresses et de
publicité, place de la Gare 6 (rez-de-chaussée),

Neuchâtel.

On ohercihe uni

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.

Personnes tranquilles et
soigneuses cherchent

petit logement
d'été

payable à l'année (région
JMont-zlllon). Adresser of-
fres sous chiffres P. 1431
N., à Publicités, Neuchâ-
tel.

On cherche à louer, de
mal Jusqu'en octobre

maison
de week-end

avec cinq ou six lits, si-
tuée au bord du lac de
Sienne, Neuchâtel ou Mo-
rat. Offres sous chiffres
N. 2/763 Q., à Publicitas,
Bàle.

A vendre, à Neuchâtel,
Trols-Portes ai , une

maison
familiale

neuf chambres, deux oui-
stae, une chambre de
bain, deux caves, lesslve-
rle, chauffage central gé-
néral, deux balcons, ter-
rasse et jardin arborisé.
Belle situation , vue mer-
veilleuse, accès facile par
*!"Evole et Saint-Nicolas.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Montaudon,
Bvole 61. Tél. 524 5S.

A louer belle chambre
pour le 15 février ou le
1er mars. — Demande]
l'adresse du No 146 au
bureau de la Peull'k
d'avis.

Ouest de la ville
A louer in_ne_ateme<nt

ou pour date à convenir
uin local bien éclairé,
d'environ 60 m", à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt,
gaide-meuibLee, etc. Eau,
courant Industriel , gaz. —
Adresser offres écrites à
R. E. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite pension
de famille, soignée, en
plein centre, prendrait
encore quelques pension-
naires. Prix modeste. Ou-
vert le dimanche. — Té-
léphone 5 47 87.

Pour le 1er mars, dham-
ibre à doux lits, avec pen-
sion, bain, téléphone. —
Demander l'adresse du No
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
à un ou deux lits, avec
très bonne pension. Tél.
5 49 43.

Belle cbamlbre, confort ,
avec pension , près de
lTTn_verslt6. Tél. 6 27 93.

A louer Jusqu'à fin
mpfs, quartier Favarge,
une belle ohamibre. Tél.
5 36 84 ou 5 46 84.

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

Chambre, confort, télé-
phone ascenseur. Musée 2,
5me.

A louer belle chambre,
tout confort , balcon. Ri-
veraine 52, 2me, Mme
Karrer .

A louer à personne sé-
rieuse une Jolie chambre
meublée, chauffée. Vieux-
Oh&tel 11, 3me.

A louer petite chambre
bien chauffée . Vieux-Ohâ-
t_ 25.

Belle chambre à louer.
JBvole 33, rez-de-chaussée.

Jeune homme
Suisse allemand , sortan
des écoles à Pâques, cher
che place de commission
naire pour apprendre 1<
français. Adresser offre

i écrites à R. J. 180 au bu.
i reau de la Feuille d'avis

Jeune Suisse alleman<¦ ayant déjà de bonnes no
tions de la langue fran-
çaise, cherche place ei
qualité de

commissionnaire
dans boulangerie, bouche-
rie ou laiterie. Entrée £
Pâques. Vie de famille dé.
slrée Tél. 7 52 07.

Personne
de confiance

sachant travailler seul,
cherche place chez mon-
sieur seul pour le débul
de mars. Adresser offres
au bureau de placement
«Le rapide », tél. 5 25 12

Plusieurs bons

trayeurs
charretiers

ouvriers
de campagne

cherchent places par no-
tre entremise. Plusieurs
avec de bons certifi-
cats. Bureau Express, So.
leure, tél. (065) 2 26 61.

Suissesse allemande, 32
ans, active et de confian-
ce CHERCHE PLACE
en qualité de ménagère
chez dame ou monsieur
seul, même avec enfant.
Désire avoir avec elle son
garçon de 10 ans et de-
mande vie de famille. —
Adresser offres à Mme R,
Deuchec, l'Argentière,
Prilly sur Lausanne.

Jeune fille
cherche place dans ména-
ge sérieux. Entrés immé-
diate. Adresser offres écri-
tes à R. A. 165 au bureau
de la JPeuiHe d'avis.

Gouvernante-
ménagère

.d'un certain âge, cherche
place chez personne seu-
le. Cuisine bourgeoise.
Bons soins préférés à forts
gages. — Adresser offres
écrites à D. B. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, sa-
chant bien le français,
cherche à Neuoh&tel, pour
le 1er mal,

bonne place
pour aider au ménage.
Gages exigés : 80 fr. à
90 fr. Adresser offres à
Mme Vogell-Rlehoz, H8-
he, Grafenrled près de
Fraubrunnen (Berne).

Jeun© homme hors des
écoles cherche pour fin
avril , place en- qualité de

commissionnaire
dans boulangerie, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Désire bons soins.
Adresser offres à Fritz
Stoll , Stossen, Rus-
chsgg-Graben (Berne).

Grâc. d ion
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractères

d «on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Kuo do Concert 6

nous donnera
tonte ¦attafactlon

Fr. 50.- de récompense
à la personne qui rapportera la broderie-
tapi sserie raccommodée d'un fauteuil Louis
XV perdue en ville le mard i 24 janvier , au
début de l'après-midi. Souvenir de famille . —
S'adresser à Mlle Lambert, rue de la Balance 1.

Fabrique suisse d'électrodes pour la sou-
- dure électrique céderait la
s

; représentation
dans le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Affaire intéressante pour quincaillerie ou
entreprise électrique possédant une organi-
sation de vente. S'adresser à Electrodes
MUR0, Hulftegger & Co, Stœfa (Zurich).

On cherche un

JEUNE
GARÇON

robuste, hors des écoles.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire 100 fr. par
mois, plus nourriture et
logis. Faire offres par
écrit à l'hôtel-restaurant
de l'Etoile, Berne, Aar-
bergergasse 30.

¦_____—__ ______________¦¦__¦¦_
ï

Nous cherchons
pour nos rayons
de confection de daines

deux p rem ières
vendeuses

N'entrent en considération que des
candidates connaissant à fond la
partie, pouvant prouver leur activité
dans la branche et capables de se-
conder efficacement le chef de rayon.
Faire offres détaillées avec curricu- j '
lum vitae, copies de certificats, j
photographie et prétentions de sa-
laire au bureau du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.

à Lausanne. U

Maison de Neuchâtel, branche bâtiment,
cherche un

CHEF D'ÉQUIPE
éventuellement chef de chantier connais-
sant les travaux du bâtiment, avec notions
en mécanique, ayant permis poids lourds.
Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions sous
chiffres P 1593 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

un (une)

CHEF DE RAYON
| pour nos rayons

de sous-vêtements,
» dames et enfants \

Les personnes connaissant à fond
la bonneterie-lingerie, capahles d'ef-
fectuer seules les achats, diriger

' avec tact le personnel de viente et
s'intéressant à une place d'avenir,
sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la Direction
des Grands Magasins INNOVATION

S. À., Lausanne.

Dans une exploitation
agricole moyenne, on
cherche pour le printemps
un

jeune homme
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille sont assurés. Offres
avec prétentions de salai-
re à O. Hofer , agriculteur,
Zuzwil (Berne).

On cherche
Jeune homme de 16 à 18
ans, pour aider à la cam-
pagne. Bons soins, vie de
famille. Gages à convenir.
Charles Burdet, Novalles
sur Yverdon (Vaud).

On cherche
deux bons maçons, entrée
Immédiate. S'adresser à
l'entrepris, de maçonne-
rie Bené Fivaz, Montmol-
lln .

Jeune fille, 19 ans, présentant bien, parlant par-faitement l'allemand, le français et l'italien, dactylo,
ayant déjà travaillé dans bureau , cherche pour toutde suite place

dhide de bureau
de téléphoniste, demoiselle de réception ou autre
emploi approprié, — Adresser offres écrites à X. N.
184 au bureau de la Feuille d'avis

Jeune homme de confiance, âgé de 25 ans
et présentant bien , cherche place de

magasinier- électricien
Connaissances approfondies d'achats et com- ,
mandes de fournitures. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites à G. N. 179 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de confiance, ayant déjà servideux ans en qualité de vendeuse, cherche place de
VENDEUSE

dans magasin d'alimentation ou autre. Entrée pourle 1er avril ou pour date à convenir Parle le fran-çais. JExcellents certificats à disposition. — Ecriresous chiffres O.F.A. 10092 L„ à Orell FUssll-Annon-ces, LAUSANJNE

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin, de la ville. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres à C. A. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIER
efaerohe , dans fabrique ou
grand établissement, place
de CONCIERGE ou n 'Im-
porte quel emploi Dispo-
nible tout de suite. —
Ecrire sous S. E. 138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité
cherche occupation : en-
caissements ou autres. —
Téléphoner au 5 5108.Pour une

JEUNE FILLE
sortant des écoles ce prin-
temps, on cherche place
en qualité de

VOLONTAIRE
dans bonne famille avec
enfants, à Neuchâtel. Vie
de famille est désirée
ainsi que la possibilité
d'apprendre la langue
française à fond . Adresser
offres écrites à L. L. 17-7
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère cherche tra-
vail à la Journée ou demi-
Journées, de nettoyage ;
ferait éventuellement re-
passage. Adresser offres à
A. V. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUN E HOMME
de 16 ans, quittant
l'école au mois d'avril
prochain , cherche pin-
ce de VOLONTAIRE
(demi - pensionnaire),
dans commerce, Insti-
tut ou famille d'Ins-
titutrice. Vie de fa-
mille demandée. Faire
offres avec prix de
pension à W. Gerber,
droguerie, à Zolllko-
fen-Bcrne.

Chauffeur
ou aide-chauffeur avec
permis- pour poids lourds
cherche place. Entrée im-
médiate. Adresser offres à
Z. E. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Bâloise
15 Yï ans, cherche place
dans un ménage catholi-
que. Entrée: printemps
1950. — Téléphoner pour
renseignements au 5 54 88.

Jeune homme possé-
dant de bons certificats
cherche place de

mécanicien
Faire offres à Fred . Witt-
wer. mécanicien, Entle-
buch (Lucerne).

Jeune employée, au cou-
rant de la dactylographie
et de la comptabilité,
cherche place de

facturiste
ou emploi analogue, à
partir du 1er avril pro-
chain. — Adresser offres
écrites à A. S. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
seule cherche une

personne
de 25 à 30 ans, pour faire
les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Faire
offres sous chiffres P,
253-11 N. à publicitas,
Neuchâtel,

On oherohe pour tout
de suite une

sommelière
almatole et de confiance
parlant l'allemand et le
français. Gain intéressant.
Adresser offres avec pho-
tographie et copies de
certificats à famille Ban-
gerter, restaurant du
Pont de Thielle, Thlelie.
Tél. (032) 8 36 32.

Poissonnerie de la ville
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir, un

JEUNE HOMME
travailleur et honnête,
pour travaux d'entretien
et vente. Faire offres avec
copies de certificats, sous
B. C. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je oherohe un ouvrier

ÉBÉNISTE
qualifié, connaissant aus-
si la réparation. — ç.
Schneider, Evole 9, Neuj
dhâtea.

Commerce de la place
engagerait une

JEUNE FILLE
pour aider à la manuten-
tion de la marchandise.
Travail propre et agréa-
ble. Place stable. Faire of-
fres en Indiquant âge et
prétentions sous chiffres
P. 1518 N. à publicitas,
Neuchâtel .

FEUILLETON
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K. R. G. UROW 1VE
Traduit de l'anglais par Thaddèe

Seule une femm e, pensait-il, avait
p-u frapper un ennemi déjà à
terre. Mais il n'eut pas le loisir de
creuser la question , car M. Pépin ex-
plosait de nouveau :

— Ah, vous voilà 1 Nom d'un chien 1
Je vais enfin savoir à qui j'ai affai-
re 1 Mais... c'est l'homme qui nous a
donné de l'essence, le Bon Samari-
tain ? Que faites-vous ici , dans ma
chambre ? Enfermé avec ma nièce:
hein ?

—. Ne vous fâchez ipas, oncle
Théo, intervint miss Bunter , dont le
fou rire , s'était aipaisé de lui-même.

Mr. Smelt en profita pour dire
quelques mots. Son embarras était
grand , car jamais aucun fait de ce
genre ne s'était encore passé sous
son toit. L'un des princi pes fonda-
mentaux d'un bon hôtelier est qu 'il
faut toujours donner raison aux
clients. Mais ce .principe pouvait-il
s'app liquer à un étranger qui en-
fonçait les portes et menaçait de
mettre en ipieces les autres habitués

de la maison ? Mr. Smelt était porté
à penser que non ; aussi décida-t-il
de .prendre le parti de l'Amiral, plu-
tôt que celui de l'indompté et ap-
paremment indomptable Français.
Son avis personnel était que sir
Charles Quiffen avait bu , pas plus
que de raison , mais trop tôt dans
la matinée, et l'on ne sacrifie pas
un client honorable pour cette rai-
son.

— Monsieur Pépang, dit-il , avec
autant de fermeté qu'il osa en mon-
trer , laissez-moi vous dire quelque
chose. Ce gentleman est l'Amiral sir
Charles Quiffen , une des plus res-
pectables notabilités du...

M. Pépin acueillit cette déclara-
tion par un grognement dédai-
gneux.

— Ah, c'est un marin ? Il ne
manquait plus que ça ! Eh bien ,
veuillez me dire ce que fait ce ma-
rin dans ma chambre, je vous prie.

— Cela , je l'ignore, répondit Mr.
Smelt. Sir Charles a demandé à
vous voir et je lui ai donné le nu-
méro de votre chambre, bien qu'à
strictement parler , ce ne soit plus
la vôtre. Mais...

— C'est vrai , oncle Théo , appuya
msis Bunter. J'ai trouvé ce vieil ori-
ginal ici , il y a quelques instants,
très agité et désireux de vous voir.
Du moins, c'est ce qu 'il m'a dit tout
d'abord , mais ensuite , il a cherché
à biaiser. A l'heure actuelle , je veux
bien être pendue si je sais quel était
son but en entrant dans cette pièce.

— C'est comme ça ? reprit son

oncle, farouche. Alors il va peut-
être nous le dire lui-même. Parlez ,
Monsieur l'Amiral.

Sir Charles Quiffen fit tourner
la clé dans ses doigts et chercha à
reprendre ses esprits. Comme beau-
coup d'Anglais, il avait horreur des
étrangers en bloc et se méfiait par-
ticulièrement des Français. De
ceux-ci , il savait peu de chose, si-
non qu 'ils étaient malpropres , sans
loyauté , bavards , irritables , man-
geurs d'escargots et maris infidèles ,
qu'ils allaient au théâtre le diman-
che et boxaient avec leurs p ieds. Ja-
mais, jusqu 'à ce jour , il n'avait eu
de relations personnelles avec l'un
d'eux, et cette rencontre ne lui don-
nait pas envie de commencer. D'ail-
leurs, il n 'était pas le moins du
monde disposé à se laisser intimi-
der par son antagoniste, et , si le
coup qu 'il avait reçu par derrière
avait blessé son amour-propre et
fait baisser le beau sexe dans son
estime, il n 'avait en rien diminué
son courage. Aussi demanda-t-il , sè-
chement, avec un regard de défi :

— Votre nom est Pippin, n'est-ce
pas ?

— Eh oui , acquiesça l'autre.
Théophile Hyacinthe Alcibiade Pé-
pin. Vous désirez me parler ? Me
voilà en personne. Je vous écoute.

— Il y a erreur, reprit brusque-
ment l'Amiral. Vous n'êtes pas celui
que je venais voir. L'individu que je
cherche est un jeune homme.

M. Pépin soup ira. Il avait pour
l'instant dominé son courroux et

paraissait surtout curieux de savoir
de que lui voulait cet Anglais ori-
ginal.

— Hélas ! dit-il. Je ne suis plus
jeune. C'est vrai. Chacun a son
temps. Mais vous-même, Monsieur
l'Amiral, vous n 'êtes plus un bébé ?
Et où sont vos cheveux ?

— Ne vous occupez pas de mes che-
veux ! répondit l'Amiral , trouvant la
remarque de fort mauvais goût. Une
chose est certaine , c'est qu 'il y a un
malentendu dans cette affaire. Vous
n 'êtes pas celui que je cherche,
donc...

— Comme vous changez d'avis fa-
cilement I interrompit miss Bunter.
Il y a quelques minutes , vous deman-
diez mon oncle, maintenant c'est Ie
contraire.

— Je n'ai pas changé d'avis, reprit
l'Amiral, avec irritation. J'ai dit que
le garçon que je voulais voir s'appe-
lait Pippin , mais ce n 'est pas celui-ci.
Il doit y en avoir un autre , voilà
tout.

IJ y eut une courte pause.
— Nom d'un chien ! C'est curieux ,

tout de même, dit M. Pépin. Vous
voulez me voir , puis vous ne vou-
lez plus me voir. Vous entrez dans
ma chambre, vous vous enfermez
avec ma nièce , vous vous cachez sous
le lit , vous refusez d'ouvrir la porte
quand j' appelle et vous prétendez
que tout cela n 'est qu 'un malentendu.
Qu'en penses-tu , Fay ?

— Oh , il sait bien ce que je pense ,
repondit la jeune fille, en tournant
sa jolie figure avec une expression

sévère du côté de l'Amiral. Et il me
semble qu 'il doit "être joliment hon-
teux de lui-même, car il n 'a guère
la tournure d'un galant.

Sir Charles Quiffen , qui trouvait
de plus en plus difficile de se com-
porter en gentleman , fronça le sour-
cil .

— Honteux , moi ? dit-il avec ai-
greur. Laissez-moi vous dire...

— Et moi , interrompit M. Pépin ,
je sais ce que j e pense. Nous n 'avons
pas en face de nous un Bon Samari-
tain , mais un vilain monsieur.

L'Amiral eut un haut-le-corps.
— Je pense aussi , continua judi-

cieusement le Français , que vous
n'avez jamais eu l'intention de me
voir. Vous vouliez tout simplement
faire la cour à ma nièce. Alors vous
l'avez suivie jusqu 'à l'hôtel , vous êtes
entré chez moi , vous vous êtes caché
sous le lit et vous ne vouliez plus en
sortir. N'est-ce pas vrai?

— Bravo pour le raisonnement , on-
cle Théo , s'écria sa nièce.

L'Amiral fit un dernier effort pour
se contenir , car il était obligé de re-
connaître que pour quelqu 'un qui
n'aurait pas été au courant de l'af-
faire , la théorie calomnieuse du Fran-
çais présentait toutes les apparences
de la vérité. Même Mr. Smelt , qui pro-
fessait l'opinion , assez répandue , que
les gens de la classe dirigeant e ne
peuven t  rien faire de mal , commen-
çait à le regarder de travers. Alors ,
serrant les dents , il dit , d'une voix

rendue raijque par une colère diffi-
cilement réprimée:

— Vous vous trompez. J'ai fermé
la porte à oie parce que je voulais
avoir un entretien en tête à tête
avec... celui... celui avec lequel j e
voulais avoir un entretien. Et je n'ai
pas pu rouvrir parce que j'ai perdu
la clé.

— Vraiment ? dit M. Pépin , visi-
blement incrédule. Alors qu'est-ce
que vous avez dans la main ? Un
bouquet de primeroses , peut-être ?
Non , non . Monsieur l'Amiral , les ma-
rins anglais ont une femme dans cha-
que escale, mais ici vous n'en trouve-
rez pas. Et il ajouta , lentement , et en
se penchant un peu , pour donner
plus de force à ses paroles : « Vous
êtes un homme frivole , un don
Juan , et je vous méprise 1 »

C'est à ce moment , des plus criti-
ques, que le j eune Mr. Lavender , sui-
vi à petite distance par le moins vif
Mr. Quiffen , arriva sur le palier. Gui-
dé par le bruit de l'altercation , Tom-
my s'approcha de la porte ouverte et
jeta un coup d'œil discret dans la
pièce , afin de se rendre compte si
son intervention serait util e ou nui-
sibl e à miss Bunter. Rodney, très
pâle — car il prévoyait une effroya-
ble scène de violence — se dissimu-
lait dans l'ombre du couloir , redou -
tant le moment où son père s'aper-
cevrait de sa présence.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon
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I DRA P DE LIT H
blanch i , double chaîne, qualité solide , ourlet | e&fift

I

à jours échelle .f A KA <*E _ 8>
grandeur environ 170X250 cm. I "foU ;f
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Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

p >£Lomm.nor
^J-p^g^i*̂  ou-«i _*- _m___ i»

Avis : Les longues-vues
sont de nouveaux livrables

(différents grossissements)
__________________________ B___________________________ n___K^D^^HB_

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

rue Pleury 16

On offre à vendre un

P I A N O
brun, « Mussard », JParis.
Prix: 300 fr. Demandez
l'adresse doi No 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une tache g
à votre habit : I
vite un flacon de H

Mencioline I
LE MEILLEUR . i

DÉTACHANT [ I
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies B

et drogueries y \
S seulement M
^___________ ̂

____ -_____ ____2
Temple-Neul 11

1er étage
face aux Armourlns

Bons RÉVEILS
depuis Fr. 10.—

PENDULES de buffet
MONTHES (ancre 15

S ruhls, depuis Fr. 35 —

A vendre douze belles

poussines
année 1949, ainsi que du
foin . S'adresser à Mme
Charles Boucard , Parcs 26
Tél. 5 47 31. — A la mê-
me adresse, on cherche à
acheter un petit

fourneau
en catelles

en bon état.

Lampadaire
quenouille

avec abat-jour
taffetas rose

«Chiffon»
Fabrique d'abat-jour
RUE DU SEYON

(entrée ruelle Dublé 6)

_ «___ s-A/aK f t  .M¦ 
***i- __'lii \ J. »/ !

-̂ •jjjJMi||." - ":'-. A:Àf II - V .¦ : . f '¦- Y\

lljpSS^̂ ^^̂  ^ // f i ïf

A notre

VENTE DE BLANC
(autorisée par le département de police)

Vous achetez à des prix

très avantageux
LINGE ÉPONGE |R

,
avec franges et bordure de couleur, en pur coton I 0«_
blanc, grandeur 45X90 cm (i|

LINGE ÉPONG E ?̂ -
avec franges, bordure de couleur, en pur coton j &  ÂnJ
blanc, qualité supérieure, grandeur 40X80 om. Jj kes

LINGE ÉPONGE 
^avec franges et large bordur e de couleur, en pur # / Jcoton , fond blanc, très belle qualité, M

^ 
* **

grandeur 48X90 cm. _M_

LINGE ÉPONGE -1A
avec ourlet et large bordure de couleur, en pur \ l w
coton, qualité lourde, grandeur 50X90 cm. çjt

Splendide garniture de toilette
en tissu éponge, de toute belle qualité avec ourlet , tout

jacquard avec large bordure de couleur

linge de toile linge de bain lavette
50X90 cm, 130X160 cm. 24X 24 cm.

375 |58o .65

LAVETTES ÉPONGE
avec ourlet , pur coton , très belle qualité, grandeur 25X25 cm.

• -.45 -.65 -.75
Les commandes écrites sont expédiées contre remboursement,
franco tous frais ; si l'article ne vous convenait pas vous

pouvez le renvoyer et nous vous remboursons l'argent,

, NEUCHATEL

WÊ ^SSSaJmse,

f wmounns k
! ̂Jî̂ ts^ux A

• Beau mélange pectoral
les 100 gr. Fr. 1.—

• Thé pectoral d'Alsace
avec fleurs de bonhomme

• Jus de réglisse
• Sucre candi
• Tilleul d'Emmental
• Menthe poivrée Mitcham
• Verveine très aromatique

Herboristerie fraîch e
de qualité sélectionné*

/f in». III /  f

*̂ ^f_ f_  ̂Rue de l'Hôpital 9

ï/x _ i______ !!^ 3E___________ i

______! i 3 _ W____p_________ f̂c-̂ __a

fCA j | ___i|0__»- |2fy

Jg JL_i_ . pH^CT 
Ri QU 

E 5jH

/ilïfi _iC
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BLANC
Chemises « Résiste » -Xch_
deux cols superflex ou souples, OÂ EH
belle qualité fc HiOU

PhaitlicOC P _>ellne, qualité supérieure,
UHcmiaes col tenant, forme «7 Qfl
américaine, souple ou superflex ¦¦••» «»

PhamicAC !)urc so'e> blanche, pour
uncmiSCa ie soir, qualité AD Efl
épaisse -ïliïJU

Chemises £&?*& - 39.50

Savoie-
/ Q̂tltp iettQÀ

_

et votre travail avance à souhait. Tout à coup, vous voyez

trouble, vos doigts n'obéissent plus, votre aiguille zig-

zague , vous n'avez plus le goût à l'ouvrage. Et pourtant,

vous désirez maintenir votre entrain du matin jusqu 'au

soir. L'Ovomaltine est l'aliment de soutien dont on res-

sent l'effet tout le long du |our.

0TOMAH3ME
^̂ ¦̂ ^̂ onne des forces

B4 _ D R  A.  W A N D E R S. A. . B E R N E

fra^ maintenant surtout parce^-̂  qu'en plein hiver il vous apporte
les bienfaits du soleil de l'été.

Santé et joie de vivre m
peuvent être retrouvées en combattant les ËAi-A
douloureux rhumatismes, la sclatique, la wh.i
goutte ou les douleurs articulaires au moyen fe _
d'une cure avec le Baume de Genièvre B
Rophalen, produit exclusivement végétal . La mA
vessie et les reins sont nettoyés, stimulés et I: a
revigorés, de sorte que le dangereux acide uri- |J Jj
que est éliminé par l'urine. Ce baume est un f j
véritable bienfait pour l'estomac et la diges- l.'. j
tion. Flacons à Pr. 4.— et Fr. 8.—, cure com- Wf ci
plète Fr. 13.— . En vente dans toutes les phar- F-j
macles et drogueries. Fabricant: Herboristerie ES
Rophalen. Brunnen 111 ifi-J

Les beaux

\ \\e: -____\ «V ' .

w les toutes dernières
| * nouveautés |

BIEDERMA N N
I c^^ _2^_t _>_ t^e_x 1

_5xY Liu
i.

de dames
toutes les dernières

j nouveautés

V/!> _̂I_ A: _ _}
T_ _ _

p _tptp%W)
j En plastic, depuis !

Fr. 6.10

BIEDERMAN N
MABOQUINIEK

NEUCHATEL \\. J
A vendre un

lit en fer
une place, avec sommier,
en parfait état et matelas
refait à neuf , crin animal ,
prix 150 fr. Tél. 7 61 79

OCCASION
Chambre à coucher,
deux lits , bonne li-
terie, deux tables de
nuit, une armoire à
glace, trois portes,
un lavabo-glace,

Fr. 890.-
PRESSANT

S'adresser à M.
Matile, Breguet 4.

A vendre un
Tableau Th. ROBERT

représentant paysage au-
dessus de Saint-Biaise. —
Demander l'adresse du No
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

MeublesïsJrS I
deBureau ' '

Exposition
permanente

Catalogue gratuit

(Re>)mdnt>
NEUCHATEIL

Salnt-Honorô 0

Produits d'Italie
Excellent commerce de

vins et d'alimentation, a
remettre à La Côte, de
préférence à Italien ou
Tesslnols. Nécessaire :
20,000 fr . Offres sous P.
T. 60097 L., à Publicitas.
Lausanne.

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11'

A vendre

vin
de Neuchâtel

blanc 1948, cru des Mer-
loses, deux mille litres en
bloc, verres à rendre. S'a-
dresser : Lœffel frères, la
Forêt , Boudry.

TOUJOURS
L'EXCELLENTE

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

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

HALLE AUX VIANDES

Epicerie-Primeurs
Vins-Tabacs

à remettre pour cause de
maladie, dans rue princi-
pale. Ville de Lavaux. —
Chiffre d'affaires: 60,000
francs ; remise: 16,000 fr .
Ecrire sous P. 2244 V. Pu-
blicitas , Vevey.

A vendre une belle
POUSSETTE

belge, état de neuf , et une
conumode en noyer remise
en état. Ecluse 78, porte
d'entrée Ire porte à gau-
che.

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état , avec ma-
telas, 75X140 cm., avec
côté mobile. Jacques Ro-
gnon . Auvernier. Télépho-
ne 6 21 52.

Chienne
Berger allemand (parents
avec pedigree), à. vendre.
Mme Delay, Maladlère 59.

Belle maculature
au bureau du journal

Occasion
cause de départ : un man-
teau de fourrure d'enfant
3-4 ans, une paire1 de pan-
talons de ski d'homme,
une paire de pantalons de
ski de dame, deux paires
de souliers de ski : d'hom-
me No 42, de dame No 39,
un pullover , casquettes et
gants de ski, une paire
de ski, une canadienne
doublée pour homme, en
parfait état , cédés à moi-
tié prix . S'adresser le ma-
tin, chez Ketterer, Com-
ba-Bo__ 4. Tél. 634 33.



Les journaux
ils à domicile ?

Pendant la matinée, à intervalles ré-
guliers, on reçoit des bulletins com-
plémentaires. A 3 heures, les cours
de la Bourse, des pages récréatives
et féminines. Et le soir, ce sont des
nouvelles de dernière heure et des
résultats sportifs commentés .

Mieux ! En 1942, M. Belin a réalisé
la bélinoigravure, qui prépare à dis-
tance la gravure des cylindres d'im-
primerie.

Le télé journal
Enfin , la télévision apporte aux

journaux une gamme étonnante de
progrès. Le reporter suivra un
match à distance sans se déranger,
il fera les interviews sans quitter la
salle de rédaction et le journal sera
transmis par télévision . Déjà , le
journal « Airpress » est transmis par
ce moyen . Le texte et les photogra-
phies s'inscrivent sur du papier
électrolytique à raison de 8 à 10 cm.
par minute . On peut conserver une
collection du journal télévisé.

Dès maintenant, le transport des
flans par avion vers la province,
la distribution dans la campagne
par hélicoptères, sont autant de pro-
jets bouleversés. De même, les rota-
tivistes, les porteurs de journaux et
les dépositaires voient leur privilège
menacé par le téléjournal.

Les prévisions des "hommes d'affai-
res américains sont mirobolantes.
Une entreprise de presse ferait , avec
le téléjournal, un bénéfice quatre
fois supérieur à celui d'une entre-
prise classique.

En France, les faibles distances,
la densité die la population et des
voies de communication , ne promet-
tent pas au téléjournal un brillant
avenir. Cependant , des expériences
ont eu lieu lors de la conférence
sur la liberté de l'information , à
Genève : en une minute, deux pages
die « France-Soir » ont été transmi-
ses, devant un nombreux public, au
Palais des Nations. Le fac-similé,
très net et très lisible , a été enre-
gistré sur une pellicule d'où l'on
pouvait tirer rapidement un cliché
pour l'impresision .

Quan d la télévision aura , en Fran-
ce, une extension aussi grande que
la T.S.F., il sera sans doute possible
d'adapter , sur les récepteurs, un dis-
positif capable de reproduire, la
nuit , un journal complet que trans-
mettrait rémetteur.

Aux Etats-Unis, de grandes ex-
ploitations isolées, comptant des di-
zaines de membres, ne reçoivent la
visite du facteur qu'une fois par se-
maine. Il est évident qu'à cette échel-
le, le journal-radio distribué aura
une grande vogue.

west ia un tournant aecisir ne
l'histoire de la presse : le nrogrès
a mis en concurrence la radio et le
journal. Contrairement à ce que l'on
attendait , la radio n'a pas fait de tort
au journal , puisque le total des tira-
ges est largement supérieur à celui
d'avant-guerre, en France.

Quant à la télévision , nous avons
vu que la presse utilisait cette nou-
velle technique à son profit , exac-
temen t comme elle l'a fait  avec le
chemin de fer , l'automobile, le télé-
graphe, le téléphonie et l'avion .

LA CIGOGNE CHEZ LES POULES

C'est à Payerne que l'on peut voir , chaque jour , cette scène amusante. Le
noble échassier regarde de haut ses sœurs inférieures, mais consent

à partager leur pitance.
(Phot . Pierre Izard , Lausanne.)

Tito tient tête à la fois
à Moscou et à Washington

Tito reste fort
Malgré cela , la position personnelle

du maréchal Tito demeure forte.
Cela est dû à deux facteurs princi-
paux : l'efficience de l'organisation
policière , dont il dispose, et son
attitude en politique étrangère.

La police politique yougoslave por-
tait le nom de l'OZNA. (« Section de
la défense du peuple ») qui fut chan-
gé, en 1948, en celui de UDBA («Di-
rection de la sûreté de l'Etat») .
Cette police coûte cher , mais elle
fonctionne remarquablement. D'au-
tant plus que ses chefs sont fidèles
à Tito. Ce n'est , d'ailleurs, pas le seul
instrument qui tient en main les
habitants . Il y a encore — outre le
parti lui-même — des « Comités po-
pulaires », fonctionnant dans cha-
que commune , et surtout les 78 mille
« inspecteurs du peuple ». Dans un
tel cadre , évidemment, les velléités
« anti-t i t istes » disparaissent avant
de naître.

Elles sont d'ailleurs aujourd'hui
plus rares qu'autrefois. Les senti-
ments patriotiques du peuple yougo-
slave sont très vifs. Aussi l'attitude
nationaliste que le dictateur a adop-
tée vis-à-vis de Moscou lui a-t-elle
gagné beaucoup de sympathies et
facilité son jeu à l'intérieur du pays.
On sait par exemple que la majorité
des chefs de partisans blancs, qui se
cachent toujours dans les monta-
gnes, ont décidé de ne pas lui créer
de difficultés pendant sa lutte iné-
gale avec l'U.R.S.S.. D'autre part ,

(SUITE JDE JL_ _â_ P R E M I E R E !  PAPE)

les paysans — détestant le régime
rouge de Tito — craignent moins le
maréchal que le Kremlin . Ils s'ima-
ginent que le triomphe du Komin-
form accélérerait la collectivisation
des terres. C'est pourquoi , dans le
conflit Moscou-Belgrade, ils se pla-
cent du côté de ce dernier.

Une situation paradoxale
Cela crée une situation paradoxale.

Seule une minorité de la population
yougoslave désire vivre sous le ré-
gime de Tito. Une grande majorité ,
pourtant , espère en sa victoire dans
la lutte menée contre la Russie so-
viétique.

La position du dictateur est donc
forte , mais elle exige beaucouo de
doigté et d'adresse. Car il manoeuvre
constamment entre deux dangers.
Cédant trop aux Occidentaux et ces-
sant d'appliquer énergiquement la
doctrine marxiste, le maréchal ris-
querait de perdre l'appui enthou-
siaste de ses compagnons de lutte
—» communistes convaincus qui re-
présentent aujourd'hui les piliers
principaux de ses organes de sécurité
et de l'armée yougoslave. Faisant un
pas de trop dans la direction opposée
— vers Moscou — il pourrait s'alié-
ner la sympathie de ceux qui lui
pardonnent beaucoup à cause de son
attitude nationaliste. Cela le prive-
rait également de l'aide et de l'assis-
tance des Occidentaux.

Aussi , tout en prenant à l'égard
de ces derniers une attitude ami-
cale, Je d ic ta t eu r  yougoslave cher-
che-t-il à limiter , par des mesures
sévères, leur influence dans son pays.

Récemment encore, des disposi-
tions strictement secrètes ont pres-
crit à la UBDA de contrôler , avec une
vigilance accrue, toute correspon-
dance postale avec les pays occi-
dentaux. L'emploi , à cet effet , d' appa-
reils optiques spéciaux ne devrait
jamai s être négligé. En outre , tous
les faits et gestes du clergé catholi-
que , considéré comme suspect, ainsi
que des membres des missions diplo-
matiques économiques et consulaires
occidentales devraient être attentive-
ment surveillés.

D'autre part , attaquant le Krem-
lin par sa propagande et cherchant
à 'lui nuire dans ses zones d'influen-
ces, le maréchal Tito n 'évite pas cer-
tains contacts avec Moscou. D'après
des informations dignes de foi , il
envoie des agents jusqu'en Russie
même, sans parler des paya satelli-

tes, où l'activité de ses émissaires se
développe lentement mais sans cesse.
Belgrade entretient des relations sui-
vies avec les groupes de partisans,
opérant dans les montagnes de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie. Ce-
la ne cause aucun dommage sérieux
au colosse soviétique, mais sert à
faire connaître la propagande titiste
derrière le rideau de fer. Il est visi-
ble que Moscou la redoute.

Néanmoins — ou peut-être , pré-
cisément , pour cette raison — selon
les renseignements de sources améri-
caines , des contacts  secrets entra
Belgrade et Moscou auraient été
amorcés sur l'initiative du Kremlin.
Tito ne s'y est pas refusé. Les mi-
lieux diplomatiques y voient une
manœuvre particulièrement habile.
D un coté — ne sachant point en-
core si l'aide matérielle des Etats-
Unis s'étendra également au do-
maine militaire — le maréchal you-
goslave voudrait gagner du temps, en
négociant secrètement avec les Rus-
ses. Il les connaît , pourtant , et sait
que les maître s rouges de l'U.R.S.S.
ne pardonnent jamais. D'autre part ,
sa position hors pair , acquise déjà
dans le monde communiste interna-
tional , lui est trop précieuse pour
qu'il la détruise par un accord avec
Moscou. Aussi ce que le dictateur
veut , en réalité ,  c'est rr«in _ r,°r les
milieux dirigeants des Etats-Unis à
lui assurer une protection — ne fût-
ce que théorique, mais formellement
promise — contre une agression
russe éventuelle.

« Les Slaves du sud sont extraordi-
nairement doués pour la politique
et la diplomatie » me dit un jour
un ex-ambassadeur autrichien. On
est enclin à le croire en observant le
jeu du maréchal Tito tenant tête à
Moscou d'un côté, à Washington de
l'autre.

M. I. CORY.

Grâce à une
invention française

Depuis vingt ans, la technique de
fabrication des journaux n'a fait
aucun progrès. Et l'on pouvait crain-
dre que la radio et la télévision ne
portent un tort considérable aux
journaux , si deux améliorations n'a-
vaient pas été réalisées dans la trans-
mission des nouvelles.

Le téléscripteur
La plupart des journaux possèdent

Un appareil grand comme une ma-
chine à écrire, le téléscripteur. A
Berne, un opérateur tape les nou-
velles de l'agence sur un clavier, et
tous les journaux qui soint reliés par
fil spécial reçoiven t les nouvelles
au même instant , tapées à la machine
sans autre intervention humaine que
l'opérateur bernois. C'est grâce à
cette machine que les nouvelles vont
vite.

Le bélino
Et comme la radio ira toujours

plus vite que le journal imprimé, la
presse, pour éviter la concurrence,
fait entrer la radio dans son proces-
sus de fabrication .

M. Edouard Belin a inventé la
transmission à distance des docu-
ments et des photographies. C'est
grâce au bélino qu'un journal de
Paris a publié à 16 heures, une pho-
tographie des footballeurs français à
l'entraînement avant France-Portu-
gal, prise à Lisbonne, à 1500 km. de
là, à 15 heures. L'appareil est en
outre utilisé par la météo pour la
transmission des cartes, par la po-
lice pour les empreintes digitales
et les photographies d'identification ,
par les P.T.T. et les banques.

Cette étonnante machine a un prin-
cipe assez simple ; la photographie
est décomposée en un grand nom-
bre de points infiniment petits par
une cellule photoélectrique qui ba-
laye tout le document à transmet-
tre. Ces points sont traduits en in- ,
tensité électriques et transmis par
fil ou par radio.

M. Belin avait même réalisé, avant-
guerre, des appareils de ce genre
pour des entreprises étrangères qui
voulaient transmettre à distance une
page de journal.

Le Journal s'imprime
à domicile

Le bélinogramme, qui n 'était qu'un
petit rouage dans la grande machine
des journaux , risque fort maintenant
dé , révolutionner leur technique.

Pn a mis au point , aux Etats-Unis,
un papier spécial sur lequel l'impres-
sion des images est instantanée. Une
société exploite même le journal
« radiodistribué ». Dès que l'infor-
mation parvient à la rédaction , elle
est tapée à la machine et mise en
place dans le journal tandis que le
titre se fait à la main avec des éti-
quettes spéciales. La reproduction
débute instantanément. Dix minutes
après, à domicile , la nouvelle est
imprimée. Des récepteurs spéciaux
sont em location chez les abonnés,
comme des compteurs à gaz ou des
téléphones. L'édition du mati n s'im-
prime à domicile, de 3 à 5 heures.
Le client , à son réveil , trouv e un
journ al complet de 24 à 36 pages,

s'imprimeront -

omis f ê ic/eâ
Le 24 janvier , l'anniversaire de

l'indépendance vaudoise a été l' oc-
casion, pour les sans-filistes , d' en-
tendre trois bons musiciens neuchâ-
telois : Pierre Mollet , dans des ex-
traits du « Festival vaudois », Robert
Kiïbler, dans le reportage poéti que
et musical de F. Bernier , « Balades
helvétiques », et enf in , Paul Sandoz
dans des mélodies romandes. Chacun
de ces artistes , entraîné par son tem-
pérament personnel , donna les preu-
ves de son talent et de sa forme
excellente. ~~~

Dans l'après-midi du 31 janvier,
deux jeunes musiciennes de notre
ville se sont fa i t  entendre à Radio-
Lausanne : Mmes Béatrice Mar-
chand , contralto , et Ruth Schmid ,
pianiste. (Celte dernière présente-
ment établie à Lausanne.) C'était un
récital consacré à Liszt. S' accordant
bien dans une heureuse fus ion , la
belle voix et les accompagnements se

faisaient valoir dans une douceur et
un élan mutuels bien agréables. Mme
Schmid , seule , joua la grande Ballade
en si mineur ; un peu hésitante dans
le début , sa techni que devint plus
sûre , p lus ferm e de page en pag e ;
la cantatrice , de son côté , très en
voix, f i t  apprécier ses interpréta-
tions pleines de sensibilité et de
fougue  tour à tour.... A près quoi l'on nous parla de
Peseux, la perle de la Côte neuchâ-
teloise, village aimé non seulement
des dieux, mais... des gens fortunés.
Ce cadre idy lli que posé , l'on y p laça
bien en vue si je puis dire , la Lote-
rie romande, qui f u t  tirée là par la
suite.

Les lecteurs de cette chroni que me
permettront une courte digression
tltéàtre-radiop honi que. Louis Jouvet
joue aujourd'hui « Tar tu f f e  » à
l'Athénée , de telle manière , et —
disons — une telle désinvolture , que
les critiques unanimes les lui repro-
chent vertement,

— Qu 'en penserait Molière ? de-
mandent-ils .

— Molière ? Vous connaissez son
avis ? Lui avez-vous téléphoné ? dit
Louis le Grand avec autan t d'ironie
que de superbe.

Ce préambule sert à des réflexions
sur la réincarnation 1950 d' un per-
sonnage certes moins ancien que
Tar tu f f e , mais qui a, auprès des fou-
les, autant d 'éclat , je veux dire Cy-
rano de Bergerac , tel ..que Rostand
nous le présenta , il y a quelque
cinquante-deux ans. Le 31 janvier ,
Pierre Dux incarna ce person nage
à la radio de Sottens. Cet acteur a
victor...ieusement (pardon...) pris la
place du parfait  comédien qu 'était
le regretté Victor Boucher dans les
« Vignes du Seigneur » ; on l'en f é -
licite, car la succession était très
lourde. Mais a-t-il pris aussi bril-
lamment celle de Coquelin Cadet ,
l'élincelant Cyrano d'Edmond Ros-
tand ? Nous nous le demandions
après la retransmission de celte p iè-
ce bien en chair et for t e  en gueule.
Oh ! nous savons qu 'il n'est plus
indispensable de pouss er des voci-
férations pour être un reitre et un
pourfendeur de cuistres, ni néces-
saire de donner de la voix, avec un
pathos superf lu , des lamenti et des
rodomontades vocales. Je crois ce-
pendant que l'immense auditoire in-
visible , mais combien attentif ,  de
mard i passé , attendait une verve
plus gasconne , des modulations vo-
cales plus contrastées et vibrantes,
enfin quoi ? plus de panache , bien
que ce dernier ne se pût voir !

•¦_. *¦ _/ / _*

De Paule Dèglo n, le !i févr ier , une
rétrospective excellente de la vie de
Londres duran t le mois de janvier
1950 ; très variée et colorée , tour à
tout drôle et triste, fantaisiste et so-
lennelle , toujours caractéristique de
l'humour et du cran des insulaires,
cette revue d' outre-Manche était for t
plaisante et « juicy ».

_> -*, -v

Le 5 février et avec un cran re-
marquable , notre concitoyen Robert
Kûbler a assumé à la dernière mi-
nute le rôle considérable du ténor
dans « la Création » de Jos. Haydn,
œuvre donnée de manière excellen-
te, an temple de Saint-François.
Remplaçant Hugues Cuénod , tombé
subitement malade , M. Kï ibler rem-
plit fo r t  bien cette tâche imprévue.

LE P__3 ËOREIL.
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Après le cinéma , après de tihéûitie, un
Grap illon vous fera plaisir.

m au lieu de ĴO-J^
ULTRA -BIEN NA^J

lessive à triple eff et
Savonnerie Schnydor , Blenno

Â/ oâ attlcteô et noô document* d'actualité
Début de l'Année sainteITALIE 1950

Cité du Vatican, janvier 1950.

Rome, et l'Italie entière, vivent
sous le signe de l'Année sainte —
« E' per l'Anno Santo » — nous ré-
pondait-on depuis des mois lorsque
nous passions devant les basiliques
ou les églises pour la plupart en répa-
ration. A Milan, à Florence, à Rimini,
à Ravenne, on nous répétait la mê-
me chose • « Nops voulons être
prêts ».

Etre prêt , cela signifie indubita-
blement être capable de recevoir le
flot des pèlerins, dans lesquels on
voit avant tout des touristes. Aussi,
les prix des hôtels, des chambres
meublées, et même des appartements
privés, que depuis la guerre on achète
au lieu de vendre, est-il sensiblement
monté. La spéculation s'en mêle. A
Naples, l'évêque a même cru bon de
donner un avertissement public. Il est
clair que tout cela n'est pas sans inci-
dence sur l'industrie du bâtiment ,
singulièrement capricieuse en Italie.
Tant et si bien que des producteurs
de films italiens ont pu donner non
sans éclat un rouleau du plus irrésis-
tible de tous les comiques d'« Oltr-
Alpi» : « Toto cherche un logement ».
Ses aventures rocambolesques sont
celles de tous ceux qui veulent se
loger dans la riante Péninsule. Et,
pour dire le vrai , l'« Anno Santo » ne

fait qu'ajouter à leurs disgrâces : ce
n'est pas l'immeuble construit pour
les pèlerins au delà du Ponte Milvio
qui résoudra la crise, bien que le dit
immeuble doive être mis aussitôt
après à la disposition du public. Le
très efficient « Comité pour l'Année
sainte » peut loger 20,000 personnes
par jour, au prix relativement mo-
dique de 2000 lires au minimum. Et
chaque pèlerin a le droit de profiter
de ce privilège pendant huit jours
exactement.

Mais le privilège est réservé, et cela
se conçoit , aux pèlerins réels, à ceux
qui viennent accomplir à Rome les
rites nécessaires pour l'obtention de
l'indulgence plénière. Il faut donc
passer par la filière des institutions
catholiques qui organisent le pèleri-
nage. Et c'est par leur entremise seu-
lement que les pèlerins peuvent aussi
bénéficier de la réduction ferroviaire.
Mais , répétons-le, cette limitation est
légitime : l'Année sainte est une af-
faire catholique, et si des chrétiens
d'autres rites veulent venir en Italie
ou à Rome, ils doivent se soumettre
aux exigences économiques du pays
qu'ils visitent . L'Année sainte n'en
représentera pas moins, aussi pour
des laïcs protestants , parmi lesquels
se range l'auteur de ces lignes , un
événement d'un incontestable intérêt.
Car ce sera l'une des grandes mani-

festations du monde catholique. Les
cérémonies, et même le spectacle
journalier qu'offre dès maintenant la
basilique de Saint-Pierre, auront un
caractère qui ne se reverra plus pen-
dant notre génération.

Car l'Année sainte n'a pas été in-
ventée pour remettre sur pied les fi-
nances et le tourisme de l'Italie et de
la Cité du Vatica n. Qu'ils en profitent
par ricochet , c'est inévitable. Mais
l'Année sainte est une coutume qui
remonte officiellement à l'an 1300,
lorsque le pope Boniface VIII
l'installa sur la demande de nom-
breux pèlerins. Depuis lors, le rite
s'est déroulé tous les cinquante
ans au moins (à l'exception de
1800 et de 1850, années où les cir-
constances politiques ne s'y prêtaient
pas). L'Année sainte , ou Jubilé , est
d'ailleurs une institution dont l'ori-
gine se trouve déjà dans la législation
judaïque. Le Lévitique prévoit en
effet (XXV, 8-17) une année revenant
chaque demi-siècle au cours de la-
quelle on ne semait ni ne moissonnait ,
où les esclaves étaient libérés, les
dettes remises , où la terre se reposait.
Le Jubilé était annoncé par le « reten-
tissement des sons éclatants de la
trompette ». Il est donc naturel que
l'Eglise ait institué, lors de la solen-
nelle ouverture de la Porte sainte
par le pape, le son des trompettes
avant l'arrivée du Souverain pontife
sous le porche de Saint-Pierre.

L'ouverture de la Porte sainte est
par contre une chose relativement
récente, un acte symbolique par le-
quel le fidèle entre spirituellemient
dans le royaume du salut , mais maté-
riel lement dans le sanctuaire où l'in-
dulgence du pèlerinage lui sera con-
cédée. C'est pourquoi le Souverain
pontife frappe trois fois la Port e
sainte, close et murée depuis le der-
nier Jubilé, cair il est écrit : « Frappez
et l'on vous ouvrira » (Luc XI, 9).
Cette porte est la plus étroite de
toutes celles de la basilique (au Por-
che), et cela aussi est symbolique.
Le pape dit (en latin) : « Ouvrez-moi
les portes de la justice », et « J'entre-
rai dans ta maison , Seigneur ». Dans
les rêmons, chantés par le chœur
de la Chapelle sixtine, se trouvent ces
paroles : « Les justes y entreront »,
et « Que mon cri arrive jusqu'à Toi ».

Bien entendu , Pie XII a maintes
fois souligné au cours de 1949 que
faire le pèlerinage en touriste serait
commettre un péché. Il sera bien dif-
ficile aux pèlerins de ne pas voir les
beautés de Rome. Tout dépend évi-
demment de l'esprit dans lequel le
pèlerin abordera la vision de la Cha-
pelle sixtine ou des Stances de Ra-
phaël. Mais il est des musées et des

sculptures de caractère absolument
profane. L'Eglise semble avoir prévu
qu'il y a légitimement temps pour
tout . Aussi, le pèlerinage propremen t
dit , qui comporte la visite avec
chants et prières des quatre princi -
pales basiliques romaines (Saint-
Pierre. Saint - Paul - hors - les - Murs ,
Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-
Majeure), ne prend-il pas plus d'une
journée , deux si l'on veut . Le reste
des huit journée s réglementaires est
du temps libre.

r ^rrst ^r

Actuellement, en ce début de jan-
vier, Saint-Pierre offre un spectacle
entièrement nouveau. Jamais le
sanctuaire n'a été , autant que nous
puissions nous en souvenir , aussi
constamment fréquenté. La foule se
presse sans arrêt , et stationne lon-
guement sous les rayons obliques sur-
gissant sous les coupoles. Devant la
Port e sainte, une quant i té  de gens
(pas nécessairement des pèlerins)
sont agenouillés à même le mar-
bre des marches, tout comme Pie
XII le matin du 24 décembre. Us y
restent plus ou moins longuement
et entrent. Aussitôt d'autres pren-
nent leur place, et nous avons dû
attendre longtemps avant d'entrer ce
matin , bien que ce ne fût pas jour
de solennité particulière. A droite
et à gauche de la porte , intérieure-
ment , se tiennent deux bedeaux vêtus
d'écarlate. Ils sont chargés de l'or-
dre , d'empêcher que quiconque ne
sorte de la basilique par la porte
sainte (on ne peut donc qu'entrer
par elle). Us ont également la garde
de plusieurs grandes croix noires et
de cierges.

Lorsqu'un groupe de pèlerins se
présente, le bedeau leur remet la
croix , et ils se rendent en proces-
sion à travers le sanctuaire. Ce ma-
tin , nous avons vu des sœurs fran-
çaises, en cortège absolument noir,
se rendre ainsi d'abord par le cen-
tre à la chapelle du Saint-Sacrement.
Arrivées devant les deux anges d'or
qui protègent l'autel de leurs ailes ,
leurs voix très douces ont entonné
la litanie des saints, un admirable
«Kyrie eleison» , tout à l'unisson , dans
le silence attentif de la foule. A la
vérité, il y a grande variété, et seule-
ment les grands pèlerinages accom-
pl issent toute la cérémonie rituelle-
ment : elle est fort longue.

Saint-Pierre est très encombrée.
Le va-et-vient ne cesse pas. Partout
les confessiomnaux sont bondés, ce
qui ne se voyait j amais. Il y a aux
divers hôtels au moins cinq ou six
messes dites en même temps. Le pape
la dit plusieurs fois par mois, mais
ne l'annonce pas d'avance. Pie XII
semble avoir une préférence pour
ces actes qu'il accomplit avec une
sorte d'humilité ascétique. Le jour
de l'ouverture de la Porte sainte, il
était visiblement ému et singulière-
ment pâle. Sa voix n 'était qu'un souf-
fle, et autour de nous on craignait
qu'il ne prît mal . Mais il se repri t,
et entra rapidement dans la basili-
que. Dans les cérémonies , il est tou-
jours expéditif , et semble mal sup-
porter les longues canonisations. Il
y en aura un très grand nombre pen-
dant l'année 1950, chacune des prin-
cipales nations catholiques devant
voir créer ainsi un saint national .
Cette émulation existe depuis des
siècles, çt bien que cela nous puisse
paraître étrange , ce sentiment est
très vivace.

_- _- /-*/
Certes, le moment n'est pas des

plus favorables pour voir toutes les
beautés artistiques de Saint-Pierre
où se trouve la Sainte-Pétronille
du r.uerehin. et le Saint-Michel du
Guide sert , hélas 1 de dépôt , et reste
invisible. Inaccessible est égale-
ment le chœur à cause des travaux
faits pour la béatifi cation du 22 jan-
vier . Alors, les cannelures de tous
les pilastres de la nef centrale seront
recouverts de longs tapis verticaux
de pourpre, dont plusieurs sont déjà
en place avec leurs bouquets de lus-
tres. Les quatre statues colossales de
la croisée (sous la coupole) , celles
de Saint-André. Sainte-Véroniqu e,
Sainte-Hélène et de Saint-Longin ,
dont l'une est du Bernin , sont ca-
chées presque jusqu'à la tête par des
échafaudages . Dans un angle de cha-
pelle de Saint-Sébastien de la nef
de gauche se trouve la statue de
Pie XI , toute nouvelle , inaugurée le
22 décembre. Elle est due au ciseau
du sculiteur Canonica.

Le prédécesseur du pape actuel y
est représenté dans une pose autori-
taire autant que fière , et ses traits
n'apparaissent pas exacts à ceux qui
connurent le défunt nontife. Peu de
monde dans cet angl e obscur . Par
contre , foule de gens du peuple de-
vant le lieu sans monument où sont
conservées les reliques de Pie X ,
mort en 1914, et qui sera peu t-être
béatifié cette année . Dans l'aile gau-
che, des sorte de bouches h chaleur ,
fort larges et rondes , cénérnlement
allumées , permettent de jete r un
coup d'reil sur la crypte antique , en-
core fermée et qui devrait être ou-
verte en 1950. Il s'agit des fameuses
grottes vaticanes , où l'on prétend que
le corps de saint Pierre a été re-
trouvé. Le grand mystère qui entoure
ces fouilles serait prochainement
levé.

La basilique reste ouverte jusqu'au
soir, et alors, dans l'obscurité , pren d
une physionomie étrange et mysté-
rieuse, que jamais l'on n'a en temps
ordinaire. Mais le sanctuaire doit
rester offert aux fidèles le plus tard
possible, et longtemps après la tom-
bée de la nuit.

Plerre-E. BRIQUET



Etre invitée pour le théâtre Ce n'est vraiment pas très follâtre, Mais attendez , j'ai une idée: Avec 0M0 je vais tremper: E« P°ur culre le "n9e: RADION 
.̂ ^̂ ^̂ 3P

Et ne pouvoir pas accepter Surtout quand c'est pour lessiver! Pour finir ma lessive à temps, Laver sera un jeu d'entant! ^___B_ _!___i

A REMETTRE

commerce d'antiquités
et d'occasions (u. à __ -
important stock de marchandises. — Offres
sous chiffres P. 1554 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour vos TROUSSEAUX notre i

VENTE de BLANC
avec § Cr /O d'escompte

du 24 janvier au 15 février

vous offre
des articles MI-FIL de
très belle qualité

à des prix très avantageux

Df3p _S Ht large point de flfl Bf)
bourdon , 180/270, terminé . . "' *"

Taie assortie 65/65 . . 12.50
Drap de lit superbe jour 09 en

Venise, 180/270, terminé . . *»*•»*•

Taie assortie 6S/ee . . 18.—-
Immense choix
de couvertures de laine

seulement dans la belle qua- J l  Bft '
lité, en 170/220 . . . depuis ¦••«wW } A

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Cette vente est autorisée par le département cantonal
de police

CRéDIT FONCIER NEUCHATELOIS
: SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 V2 Vu SANS COMMISSION
SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

_

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive _-i! parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose el irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain? j

Une alimentation judicieuse est alors Indiquée. A notre époque
; de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-

mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une lois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vou.
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut ia peine. Bon appétit!

CHOC (M)
[wANOER l > mm -^ rend disposj C0P9 

GRANDE ACTION
pour la réparation d'ustensiles de cuisson

Mauvaise cuisson Mauvaise cuisson Bonne cuisson Y

Fond courbe en dedans Fond coturbe en dehors Fond plat .

Ménagères \
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous réparons, |

et remplaçons également les manches et les poignées.
Nous aplanissons l'aluminium, l'acier, la fonte et le cuivre. |

Durée de l'action : 13 au 25 février.
RÉPARATION DANS LES CINQ JOURS

LOERSCH & ROBERT S.A.
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - Tél. 513 34 - NEUCHATEL
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Le crin de cheval
matelas idéal/

CHAMBRE A COUCHER
magnifique modèle en noyer , neuve, sur socle,
avec « Umbau ». Bile se compose de deux lits
jumeaux, deux tables de nuit, une coiffeuse
très élégante, une armoire trois portes avec
deux tiroirs à l'intérieur , deux sommiers avec
traversins mobiles, deux protège-matelas et
deux matelas. Prix de vente de la chambre
complète Fr. 2480.—. Adresser offres écrites
à T. M. 166 au bureau de la Feuille d'avis.

f

Vous serez bien chauffé
avec les combustibles

de la maison

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

(
—;—

^Serviettes
d'affaires

avec doux poches
devant, depni»
Fr. 46.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

V J

\ E S B E Y \
M le shampoing de qualité .$fl pour les cuirs chevelus les plus délicats I
jj ESBEY BLANC, spécial pour chevelue blancs I
U Dans toutes les bonnes maisons jjjjj i
1 N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I

J
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Uf®il PETITE MACHINE
m\ f I A LAVER

I __&•' H I modèle 102 munie dJun corps de \
\Mk %-\ %, chauffe électrique et d'un thermomètre.

__ i 1 . Ils i ^e nouveau modèle, à la portée de toutes
Bfjj l j  les bourses, possède le grand avantage

BHS ^dtij d'être équipé d'un corps de chauffe qui

-__f^ ____„______$0-^^ permet de CUIRE LE LINGE ou de
TËÈ W&^' maintenir le lissu chaud.

Fabrication suisse

COMME SES DEVANCIÈRES , la nouvelle ELIDA,
petit modèle, est accueillie avec enthousiasme.

Raccordement à la prise lumière ou à la prise ménagère.
A partir de Fr. 580.— sans chauffage

et Fr. 680.— avec chauffage
Demandez le prospectus illustré, ou mieux une démonstration sans engagement.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen- Bâle
Pour la Suisse romande i

' ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet SB, Tél. (021) 3 57 01

L J

A vendre

FRIGOS
de 45, 78 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 83 cortalliocl

Moto « Allegro »
500 TT, quatre vitesses au
pied, chromée, revisée à
neuf, en parfait état d<
marche, pour le prix d.
1360 îr. Taxée et assuran-
ces payées pour 1950 —
Demander l'adresse du No
161 ou bureau de la
JFeullle d'avis.

Vient d'arriver -
Importation

directe 
Thon du Pérou -

qualité
recommandée 

_ u prix
avantageux ¦ 

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

Zimmermann S.A.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
| imperméables
jf pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

I Timbres S.E.N.J. 6 %

SUISSE
Les recettes douanières en Janvier 1950
En Janvier 1950, les recettes douanières

se sont éleivées à 33,6 millions die francs,
soit 0,9 million de moins qu'en Janvier
1949. Dans ces chiffres est comprise la
charge fiscale pour le tabac dont le pro-
duit revient à l'assurance vieillesse et sur-
vivants.
JLes conséquences sur l'économie suisse

des dévaluations opérées à l'étranger
A propos de la dévaluation dans diffé-

rents pays, le rapport annuel de la Ban-
que nationale dit entre autres choses :

On ne saurait déjà maintenant se ren-
dre un compte exact et définitif des ré-
percussions do ces changements monétai-
res sur l'économie et sur les balances des
paiements. Comme la situation de départ
n'était pas la même que dans les années
trente, les conséquencs des récentes déva-
luations seront aussi différentes. S'il s'a-
gissait alors de lutter contre le chômage
et de ranimer la vie économique, les der-
nières dévaluations sont intervenues dans
un temps où le degré d'occupation était
favorable, ce qui le pins souvent n'Incite
pas à travailler davantage. Il sera donc
difficile d'accroître les exportations. Les
prix des matières premières et des den-
rées alimentaires Importantes ont subi.
Immédiatement après la dévaluation , des
hausses qui en. ont annulé partiellement
les effets. Les prix ont été adap tés à ceux
en vigueur sur les marchés Internatio-
naux et ainsi la baisse du coût des Impor-
tations n 'a pas atteint l'ampleur escomp-
tée par les pays qui ont dévalué ; en re-
vanche, la concurrence ne s'est pas ag-
gravée dans la mesure redoutée.

JLa question du prix d© l'or a été sou-
vent discutée eu 1949. Le fait que les
Etats-Unis entendent maintenir le prix
actuel de l'or est d'une importance capi-
tale pour l'équilibre de la balance Inter-
nationale des paiements, puisque le dol-
lar rattaché à l'or constitue aujourd'hui
un point fixe dans l'ordre monétaire mon-
dial.

Des voix se sont de nouveau élevées aux
Etats-Unis pour préconiser le retour au
régime comportant la circulation de l'or;
mais elles n'ont trouvé aucun écho dans
les cercles dirigeants. On a écarté leur
suggestion en insistant surtout sur le fait
que la confiance da ns la monnaie ne dé-
pend pas de la circulation d© l'or. DU
reste, il serait à craindre que la soif d'or
dont souffre le monde entier n 'occasion-
ne des sorties considérables d'or améri -
cain, qui ne manquerait pas d'avoir des
effets déflationnistes.
ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Augmentation du chômage
Les statistiques officielles révèlent une

augmentation du chômage en Allemagne
occidentale. En effet , 1,897,000 personnes

étaient sans travail à la fin de Janvier,
contre 1,558,000 à la fin du mois précé-
dent.

FRANCE
Des précisions sur l'accord commercial

franco-allemand
L'accord commercial franco-allemand

qui a été paraphé dernièrement au minis-
tère des affaires étrangères français, doit
être soumis pour approbation à la haute
commission alliée. La signature par les
deux gouvernements doit intervenir après
cette approbation . C'est seulement après
la signature que l'accord pourra entrer en
vigueur.

On apporte les précisions suivantes aux
grandes lignes de l'accord qui ont déjà
été données :

L'Allemagne a libéré l'Importation des
produits agricoles tels que fruits, agru-
mes, dattes, hui le d 'olives, bols coloniaux,
fèves de cacao. Dans le secteur industriel,
ces libérations concernent les huiles es-
sentielles, les fils de lin et de chanvre, les
machines de toutes sortes, les camions de
moins de trois tonnes, les gommes, les
phosphates, les placages de bols, certains
produits sidérurgiques, les livres et les
Journaux, etc.

La France de son côté , a, en plus des
listes de produits libérés à l 'égard des
pays participant à l'O.E.C.E. (certains
produits chimiques, certa ines catégories
de tracteurs et de machines agricoles, les
pièces de rechange, certains produ its tex-
tiles, les livres et Journaux , etc.) accord é
l'entrée libre sur son territoire pour la bi-
jouterie de fantaisie, les Instruments de
musique, certains matériels de minoterie,
de papeterie, certaines machines de condi-
tionnement, des turbines, etc

En ce qui concerne les produits contin-
gentés, les chiffres Inscrits dans l'accord
précédent ont été considérablement aug-
mentés. Ces augmentations concernent en
particulier — à l'exportation vers l'Alle-
magne — les textiles et les produits agrico-
les , et — à l'exportation en France —
l'Industrie électrique, les produits chimi-
ques et certains équipements Industriels.

Enfin , en ce qui concerne les automo-
biles, les contingents ont été pour la
première fois ouverts de part et d'autre.

I
ETATS-UNIS

Le nombre des chômeurs
en augmentation

Le nombre des chômeurs a augmenté de
991,000 en Janvier pour atteindre 4,480,000,
soit le chiffre le plus é_ _ qui ait été
atteint depuis la guerre.

Commentant ces chiffres, M. Charles
Sawyer, ministre du commerce, a déclaré
que l'augmentation du nombre des chô-
meurs est un phénomène saisonnier , car
U y a toujours davantage de gens inoccu-
pés en décembre et Janvier. I

Nouvelles économiques et financières
Le bal de Birlik

Samedi soir, dans les salons de Beau-
Rivage, le bal de Blrllk, agrémenté pai
la présence de l'orchestre « The Geor-
glams » de Genève, a connu un très groa
succès. Blrllk , on le sait, est la sympa-
thique et fort active société des étudiants
turcs de notre ville. Mais, par la force dets
choses, sa soirée est devenue un. centre
de ralliement de toute la gent estudian-
tine, universitaire et autre. Le programma
avait été fort bien conçu, les attractions
étaient nombreuses et les Jolies toilettes '
de non mo^ns Jolies Jeunes filles mettaient
la note gala parmi les habits noirs du,
monde masculin. L'on est heureux qu'à
Neuchâtel, avec cet entrain , mais aussi
avec cette dignité, slafflrme une société
de Jeunes étrangers, venus chez nous ac-
complir leur temps d'étude. Puisse le
souvenir qu 'ils garderont de notre cité
être durable quand , plus tard, Ils seront
retournés dans leur pays, la Turquie pour
laquelle la Suisse a toujours nourri d_
sentiments d'amitié.
Le Cercle romand de Berne

à Neuchâtel
Le Club de bridge de Neuchâtel avait

lnivité pour une tournoi, en ses locaux
de Beau-Rivage, dimanche 5 février, le
Cercle romand de JBerne dont le président
est un excellent Neuchatelois .

Une collation agrémentait cette cordia-
le et sportive réception.

Après des Joutes qui ont duré toute
l'après-midi , le Club de bridge de notre
ville est sorti vainqueur Une revanche
est prévue d'ans la ville fédérale.

Assemblée des délégués
des sociétés de musique

du district de Boudry
(sp) Samedi 28 Janvier se sont réunis à
Corcelles les délégués des sociétés de mu-
sique et de chant du district de Boudry.

Après les préliminaires d'usage et le rè-
glement de quelques questions administra-
tives, tous les délégués ont décidé que la
prochaine réunion des sociétés de ohantë
et de musique du district de Boudry aura
lieu à Saint-Aubin, dont c'est, du reste,
le tour d'organiser cette rencontre. Cette
manifestation aura Heu au début de Juin
1950.

_ . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Université (Ailla) : 20 h. 15. Concert par
Mmes A. Ducommun et R. Bauer-Mot-
tier et M. Mottler.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Bany.
Théâtre : 20 h. 30. Furla .
Rex : 20 h . 30. Boomerang.
Studio : 15 h. et 20 h . 15. Jeanne d'Arc.
Apollo : 15 Jh. et 20 h. 30. Jour de fête.
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Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Pour cause de double emploi à vendre d'oc-
casion une

AUTO « OPEL »
10 CV, Modèle 1936, en parfait état de mar-
che, sept pneus neufs dont deux à neige,
taxes et assurances payées pour 1950, prix
Fr. 2300.—. Demandez l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille d'avis.
__r_iwn_M HT* im iimm n ¦¦n__—Ji^_pg___n—mi

J* 

POISSONS
g__ dn tac et filet
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Selon la « Correspondance politique
suisse », une enquête est en cours sur
une prétendue participation illicite
d'officiers suisses à un trafic d'armes
et de munitions. Tant que l'enquête
n'est pas close, on ne peut parler do
culpabilité, mais l'affaire s'est ébruitée
et la presse communiste s'en est empa-
rée. Dans une lettre adressée ces Jours
derniers au colonel brigadier Eugster,
auditeur en chef de l'armée, le rédac-
teur Arnol d signale deux cas de traf ic
d'armes dont U publie les détails dans
lo numéro de dimanche du « Vor-
waerts ».

En ce qui concerne le premier de ces
cas, il semble s'agir d'une vente de
vieux matériel de guerre, vente en tous
points correcte et qui a fait  l'obje t, à
l'époque, d'un communiqué officiel. Le
second cas dont fait état le Journal
communiste bâlois est nul serait , préci-
sément l'objet do l'enquête militaire
don t nous parlons plus haut, aurait
trait à des livraisons do munition espa-
gnole au gouvernement nationaliste
chinois de Formoso avec la participa-
tion des colonels Fricdlacnder et WillI-
niann . qui auraient fonctionné comme
experts.

Nous laissons au j ournal balois la
responsabilité de ce qu 'il avance, d'au-
tant plus qu'il n'en est pas à une accu-
sation près, qu 'elle soit vraie ou fausse.
Le colonel Friedllaendcr a perdu sa
place au département mili taire à la
suite d'une affaire de trafic d'nr. Il
n 'est donc plus fonctionnaire mili taire
et s'il s'engage dans des transactions
commerciales qui certes doivent rap-
porter gros, mais qui n'ont aucun rap-
port avec la Suisse nuisqu 'il s'agit de
matériel étranger, c'est son affaire et
coin ne regarde sans doute n as nos au;
torités. Quan t au colonel Willimann, qui
est officier de recrutement à Lucerne,
l'enquête en cours nous dira si et dans
quelle mesure il y a manquement de
sa part. Les milieux compétents infor-
meront, la presse dans le courant de la
semaine encore sur cette af fa i re  comme
aussi sur celle concernait les Irrégu -
larités commises en matière de cons-
truction des fortifications.

Des officiers suisses
compromis dans un trafic

d'armes ?

POUR VOTRE MARI :
Un excellent remède contre sciatique et lumbago

Si votre mari souffre de sciatique
ou de lumbago, essayez donc ce
remède qui soulagera ses douleurs.
Procurez-vous chez votre pharma-
cien un flacon de Liniment Rheuma-
gic. Humectez-en simplement les en-
droits douloureux , sans frotter ni
masser. Le Liniment Rheumagic pé-
nètre profondément dans la peau et
la chaleur bienfaisante qu 'il dégage
soulage immédiatement la souffran-
ce. Demandez aujourd'hui même le
Liniment Rheumagic à votre phar-
macien , afin de l'avoir toujours sous
la main en cas de besoin .

Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 2.86 (ia).

L'Allemagne devrait être englobée
dans l'Europe occidentale

SELON DES DIRECTIVES DE M. ACHESON

... mais la haute commission alliée devra maintenir
un contrôle efficace en ce qui concerne le désarmement

de l'ancien Reich
NEW-YORK. 8 (Bouter). — Le cor-

respondan t du « New-York Times » à
Washington écri t que M. Acheson. se-
crétaire d'Etat , a fa i t  parvenir des di-
rectives le 17 novembre dernier à M.
Me Cloy, haut commissaire américain
en Allemagne. Ces directives étaient
ainsi conçues :

« Le peuple allemand doit être auto-
risé à poursuivre une pol i t iqu e indé-
pendante sur une base démocratique
et en liaison étroite avec les peuples
libres de l'Europe occidentale. La po-
l i t ique des Etats-Unis vise à enlever
à l'Allemagne les moyens de faire la
guerre , de sorte que cet Etat ne sera
désormais plus à même de troubler la
paix mondiale ou de jet er le désarroi
parmi les autres nations.

Pas d'avions...
» Le but des Etats-Unis est d'empê-

cher la création d'une aviat ion mili-
taire allemande pouvant directement
ou indirectement menacer la paix. U
ne faut pas permettre aux Allemands
de construire, d'importer ou de se ser-
vir d'avions. Ils pourront cependant
être employés pour des services au sol,
très restreints.

... et d'unités paramilitaires
» La politique américaine doit égale-

ment consister à empêcher la constitu-
tion d'unités paramilitaires. En revan-
che. Washington n'a null ement l ' inten-
tion de s'opposer nu maintien d'effec-
tifs de police suffisants pour assurer
l'ordre publie à l'intérieur des fron -
tières de la République fédérale alle-
mande. Ces forces de police doivent,
en effet ,  fa i re  respecter les décisions
de la haute commission alliée, de
même que les dispositions de la cons-
titution et des autres dispositions lé-
gislatives. L'une des meilleures garan-
ties pour une  évolution pacifique de
l'Allemagne consiste à l'englober dans
l'Europe occidentale. »

M. Me Oloy a été avisé de laisser au
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale une autorité toujours plus grande,
mais toujours sous la réserve qu 'il
exerce le pouvoir de façon prudente
et réfléch ie.

Contrôle sur le désarmement
Les ordres donnés à M. Me Cloy

ajoutent :
« Dans ce but . la haute commission

alliée devra maintenir  un système
efficace de contrôle sur le désarme-
ment et prévoir un droit d'inspection
par l'intermédiaire du conseil militaire
de sécurité. »

En ce qui concerne les relations avec
les autorités allemandes, M. Mo Cloy
a été prié d' exercer , en général, une
sorte de surveillance et de contrôle.

Quant à la question de savoir quelle
at t i tude le haut  commissaire des Etats-
Unis devait adopter à l'égard des Bus-
ses et de la zone soviétique de l'Alle-
magne orientale, M. Acheson a donné
l'ordre suivant :

« Tant que l'Allemagne est divisée
poli t iq uement,  la tâche principale de
M. Me Cloy sera l'évolution et le dé-
veloppement de la République fédé-
rale allemande. »

caractéristique la' plus marquée est la
volonté avec laquelle l'U.R.S.S. suit
une voie déterminée, tant dans le do-
maine idéologique qu 'impérialiste, na-
ture qui est incompatible avec la paix
dans l'indépendance et la liberté. »

Le secrétaire d'Etat a ajouté que le
gouvernement soviétique était réaliste
et s'adaptait aux faits.

« C'est donc le but  des Etats-Unis, a
estimé le secrétaire d'Etat , de créer
dans les différentes parties du monde
une situation dont les éléments com-
posants représentent une force maté-
rielle qui permette d'améliorer la si-
tuat ion existante. C'est le but pour-
suivi par les Etats-Unis en Europe ,
quand ils cherchent à intégrer l'Alle-
magne dans la communauté euro-
péenne et. en Asie, lorsqu 'ils s'effor-
cent d'intégrer le Japon dans la com-
munauté  asiatique. »

A la suite de la guerre, des faibles-
ses se sont révélées en Asie et en Eu-
rope et ont constitué des centres d'at-
traction irrésistibles pour les Soviets
dans leur désir de « pêcher en eau
trouble» , a ajout é M. Acheson . « O n
ne peut discuter avec une rivière ou
avec les forces de la nature, a pour-
suivi le secrétaire d'Etat. On peut seu-
lement leur opposer des barrages af in
de les endiguer. »

Les accords
conclus avec l'U.R.S.S.
sont absolument inutiles
à moins qu'ils ne consacrent

une situation de fait

WASHINGTON. 8 (A. F. P.). — Au
cours de sa conférence de presse, le
secrétaire d'Etat Acheson a affirmé,
mercredi, que l'U.R.S.S. accepte seule-
ment de reconnaître les faits existants
et n 'observe nas les accords qu 'elle a
conclus sur des questions de principes
généraux s'ils se révèlent contraires à
ses intérêts.

M. Acheson a constaté alors que qua-
tre années d'efforts pour aboutir à un
accord sur des principes généraux ont
démontré l 'impossibilité de ces tenta-
tives. Il a rappel é les résolutions de
l'assemblée générale des Nations Unies
en faveu r du désarmement et du con -
trôle atomique, auxquelles l'U.R.S.S.
et ses « satellites » se sont opposés.

« Il s'agit, a dit M. Acheson, d'avoir
toujours présente à l'esprit la nature
du gouvernement soviétique dont la

Une épuration est en cours
dans le gouvernement
de l'Allemagne de lest

SUR ORDRE DES AUTORITE'S SOVIÉTIQUES

Des arrestations auraient été opérées au ministère des affaires étrangères
BERLIN. 8 (Reuter) . — Les milieux

général ement bien informés d'Allema-
gne de l'est annoncent qu 'au cours de
ces detrnièa'es semaines, cinq fonction-
naires de divers ministères allemands
ont été arrêtés et plu» de vingt autres
licenciés ou déplacés. Le gouvernemen t
de l'Allemagne de l'est a été consti tué
en toute hâte en octobre 1949. De nom-
breuses personnes sont incapables de
remplir les fonctions qui leur ont été
confiées.

La plu .part des personnes arrêtées
étaient occupées au ministère des af-
faires étrangères. Bi les seraient impli-
quées dans une affai re  de corruption .

Le porte-parole officiel du gouverne-
ment de l'Allemagne de l'est a démenti
mercredi l ' information publiée par un
journal de Londres disant que des ar-
restations auraien t été opérées, sur l' or-
dre des Busses, au ministèr e des affai-
res étrangères.

Un membre du gouvernement de l'Al-
lemagne de l'est a déclaré mercredi à la
Chambre que  le gouvernement va créer
un ministère snécial pour la sécuri té
de l'Etat. Cette fonction était assurée
jusqu 'ici par le ministère de l' intérieur.
Un projet sera mis en discussion jeudi
à la Chambre.

La position
des chrétiens-démocrates

est de plus en plus menacée
BEBLIN, 8 (A.F.P.). — La crise pro-

voquée dans le parti chrétien-dêmo-
orate de l'Allemagne orientale par
« l'action d'épuration » lancée par le
parti socialiste-communiste devient plu^,
aiguë. La position de M. Otto Nuschke,
président du parti et l'un des vice-pré-
sidents du conseil du gouvernemen t de
l'Allemagne orientale, serait menacée.

D'après les milieux all emands bien
informés, 'M. Walter Ul'bricht, vice-pré-
sident du conseil, socialiste-communiste
qui dirige en réalité la poli t i que du
gouvernement , reproche à M. Nuschke
d'avoir soutenu le professeur Hugo
Hickmann. vice-président du parti , lors
dea attaques qui l'ont contraint  finale-
ment à démissionner . En outre. M.
Nuschke est interv en u en faveur du
professeur de théologie Faseher, pré-
sident des chrétiens-démocrates de
Saxe-Anhalt. dont la démission est de-
mandée égalemen t par le « bloc anti-
fasciste du Land ».

La crise est aggravée du fa i t  que « des
résolutions spontanées » d'ouvriers de
Saxe demandent  maintenant des pour-
suites judiciaires contre le professeu r

Hickmann. Celui-ci , qui réside à Dres-
de, a l'intention de se ret i rer  complè-
tement do la vie politique. Il a déjà
donné sa démission de vice-président
de la Diète saxonne.

Deux ministres se réfugient
en zone occidentale

BEBLIN, 8 (Beuter). — MM. Kunisch .
minis t re  des finances de Saxe-Anhalt,
et Fr. Sohwob. minis t re  du travail du
Brandebourg, so sont présentés mer-
credi au siège du part i  chrétien-démo-
crate — dont 'ils sont membres — à
Berlin-Ouest.

M. Kunisch é ta i t  accompagné de sa
famille. U a déclaré que. sous la me-
nace constant e  d'une arre_ ation pour
« irrégularités » dans son ministère , il
avait  jugé bon de s'enfuir  avnt  qu 'il
ne fût  trop tard . Quant  à M. Schwob,
on se souvient peut-être qu 'il a été mis
à pied dernièrement après avoir été
violemmen t critiqué par le parti socia-
liste unif ié .

On signal e en outre l'arrivée en Alle-
magne occidentale de M. Pakosch . vice-
président du conseil d'arondissement de
Berna (Saxe), destitué la semaine der-
nière.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , le pianiste Alfred Cortot

a été débouté par la Cour d'nppcl de Pa-
ris de l'action qu 'il avait engagée contre
le syndicat des artistes musiciens de cette
ville parce que des musiciens avaient re-
fusé de l'accompagner, le 18 janvier 1947,
pour l'exécution d'un concerto.

L'express Lyon-Nantes a failli dérailler
la nuit dernière , par suite d'un acte de
sabotage commis près de la gare île Vier-
zon .

En ITALIE , le Sénat a approuvé , hier,
les crédits pour l'envoi de 3000 hommes
de troupes italiennes en Somalie.

L'enfant d'Ingrid Bergman est dans un
état grave . Seule l'utilisation (l'un appa-
reil respiratoire lui a permis de survivre
Jusqu 'ici.

Parlant au Sénat , au cours du débat
sur le programme du nouveau gouverne-
ment , M. Saraga t a déclaré : « Notre parti
acceptera loyalement toutes les consé-
quences de la position de responsabilité
qu 'il a assumée. »

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la Diè-
te du pays de Wurtemberg-Bade a voté
la confiance au ministre-président Maler,
récemment Imp liqué clans une affaire de
(lénazlficatlon. Ce vote a eu lieu moins de
quarante-huit heures après une déclara-
tion de M. Me Cloy, haut-commlssalre
américain , critiquant sévèrement le com-
portement de M. Maler en cette affaire.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , la Cham-
bre populaire a accepté la création d'un
ministère de la sécurité de l'Etat.

En BELGIQUE, le gouvernement a re-
connu , mercredi , le Vietnam , le -Laos et
le Cambodge.

En POLOGNE , le procès Robineau s'est
poursuivi hier par l'interrogatoire des té-
moins. L'accusé souriait ton 'ours.

En G1ÎÎ5CE, l'état de guerre a été sup-
primé sur l'ensemble du territoire.

Aux ETATS-UNIS. M. John Lewis, pré-
sident du syndicat des mineurs , et les re-
représentants des patrons ont convenu
d'entamer de nouveaux nournarlers pour
mettre un terme à la grève des mineurs,
il laquelle participent 370,000 ouvriers.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT
fc****--***********̂ __—»-»_¦ .i . ... . | .__—____ . , , ,  „ , nLe zoo de Zurich aurait subi

un préjudice de 100,000 francs

LA VIE NATI ONALE
_. . . ¦

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

Une autorisation rapportée
Mais le 1er août , l'autorisation fut

soudain rapportée sans qu'il se soit
produit de fait nouveau en ce qui
concerne la propagation de la peste
bovine. La direction du zoo s'effor-
ça alors d'obtenir la permission de
transit par la France et le profes-
seur Flùckiger donna de nouveau
l'autorisation d'importation à condi-
tion que les autorités françaises con-
firment télégraphiquement l'autori-
sation de t ransi t  et que le gouverne-
ment zuricois endosse la responsa-
bil ité de l'importation.

Bien que ces conditions aient été
immédiatement remplies le transport
n'eut pas lieu , car la France rapporta
l'autori sation de transit , sans doute
sur intervent ion du professeur Fliïc-
kiger qui communiqua au vétérinaire
français que la Suisse ne laisserait
pas entrer les animaux dans le pays.
Le transpor t dut alors se faire de
Marseille sur Amsterdam. A de nou-
velles demandes du zoo, l'Office vé-
térinaire posa la condition que le
gouvernement zuricois devrait se dé-
clarer responsable et payer les frais
au cas où la peste bovine se répan-
drait dans toute la Suisse, ce /qui fit
l'objet d'une fin de non recevoir.

D'autre part, le professeur Fliicki-
ger rédlama une quarantaine dans un
jardin zoologique étranger, sur quoi
le zoo de Zurich conclut un arran-
gement avec Hagenbeck, à Ham-
bourg.

Jetées par-dessus bord
Mais les autorités hollandaises in-

terdirent le déchargement des ani-
maux et exigèrent qu'ils fussent abat-
tus en haute mer et jetés par-dessus
bord. Cet ordre fut  exécuté le 19 sep-
tembre. Il s'agit de deux girafes,
deux antilopes oryx, deux antilopes
élans et deux gazelles.

La direction du zoo déclare que
selon l'avis des experts en la ma-
tière, les bêtes étaient en parfai t  état
de santé et que les autorisations au-
raient été accordées par la Hollande
si le professeur Flùckiger ne s'était
pas immiscé dans l'affaire et n'avait
pas communiqué aux autorités hol-
landaises que l'autorisation d' entrée
en Suisse ne valait que pour les ani-
maux sans pied fourchu, de sorte
que cela devait donner l'impression
qu'il s'agissait d'un transport dou-
teux quant aux épizooties. Le jardin
zoologique de Zurich estime que l'in-
terdiction d'entrée a causé un dom-
mage de plus de 100,000 francs.

La menace qui pèse
sur le cabinet Bidault

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

_ Mais ce vote n'éolaireit pas non plus !a
situation politique. Il mécontente visi-
blement les radicaux qui sont restés as-
sociés dans le gouvernement au M.R.P.
Mercredi après-midi . il K se son t abste-
nus et ils réclament l'adoption , avant
le 31 mars, d'un texte réglementant le
droit de grève et qui doit, dans leur
pensée , compenser les imperfections —
ils disent même îles imprudences — du
texte de mercredi.

Le M.R.P.. par un jeu de bascule,
votera pour co texte nouveau qui  sera
combattu par les communistes et , sans
douté, par les socialistes.

De tout  cela il résulte cependant que
les groupes son t profondément divisés
et que le gouvernement, selon l'expres-
sion de M. Georges Bidault , est ra.ppelé
à « vivre dangereusement », qu 'il de-
vra pendant un temps se contenter de
maj orités rel a tives et naviguer entre
les écu edls en comptant sur les abs-
tentions et les majorit és de rechange.

Mouvement des Jeunesses
musicales

Le mouvement des Jeunesses musica-
les de Neuchâtel aura son premier con-
cert lundi 13 février, à la Grande salle
des conférences.

Les Jeunes et le public neuchatelois
auront le privilège d'entendre Bêla Sikl,
planiste et lauréat du Concours d'exécu-
tion musicale de 1948, dans des œuvres
de Beethoven et de Liszt.

Le concert sera commenté par M. Hen-
ri Gagnebin , directeur du Conservatoire
de Genève.

Rappelons que le but de ce sympathique
mouvement est de préparer un public
de jeunes à mieux comprendre la musi-
que (classique et contemporaine).

Gala de magie blanche
Il aura lieu au Théâtre de Neuchâtel

lundi 13 février . L'an dernier une foulo
compacte a assisté aux étonnantes expé-
riences qui furent présentées dans notre
ville . Disons tout de suite que le pro-
gramme de cette année est encore plus
brillant. On y verra l'étonnant fakir
Sunahya qui entre, malgré ses 175 cm.,
dans un carton à chapeau. Le très cé-
lèbre numéro du grand illusionniste. De
Rocroy, qui apporte un matériel consi-
dérable avec lui. Un fameux calcula-
teur, Dagbert , l'excellent Mlltour et l'il-
lusionniste Menito. Quant à Harold, U se
fait fusiller par les spectateurs.
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Communiqués

LES S PORTS
HOCKEY SUR GLACE

Berne a battu Bâle
Hir soir, à Bern e, pour le champion-

nat , le C. P. Berne a battu Bâl e par
3 à 0 (0-0 ; 2-0 ; 1-0).

Les Edmonton Mercurys
battent Davos

Hier, à Davos, l'équipe canadienne
des Edmonton Mercurys a battu Davos
par 9 à 0 (3-0 ; 3-0 ; 3-0).

FOOTBALL
Victoire de Dynamo Zagreb

sur Grasshoppers
A Zurich. Grashoppers s'est fai t bat-

tre par l'équipe Dynamo, de Zagreb.
Résultat : 2-0 (1-0) .

HANDBALL
Une victoire suisse

Hier , à Bâle, la Suisse a battu l'Au-
trich e par 12 à 6 (6-1 ; 1-2 ; 5"3).

IMM__M______£______________________ I

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. inform. 7 20, concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif . 12.30,
Armand Bernard et son orchestre . 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, du film
à l'opéra 13.30, les belles pages de Gabriel
Famé. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, mé-
lodies par Mme Gertrude Seller 17.55,
contretemps, contrepoints... 18.20, la quin-
zaine littéraire . 18.50, trois danses fantas-
tiques, de Chostakovitch. 18 55, le micro
dans la vie . 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programmé de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le. feuilleton radiopho-
nlque : « Au bonheur des dames », d'Emile
Zola 20.30, surprlse-party. 21.15, les gran-
des heures du reportage. 21.30, concert par
l'orchestre du studio, direction : Ennio
Gerell l . 22.30, Inform. 22 .35, musiques de
l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., quatuor Brenner . 1135, vieil-
les enseignes d'hostellerles. 12.30, inform.
12.40, concert populaire. 13.15, pour les
amis de l'opéra . 14 h., recettes et conseils.
16.30, chants de M. Sturzenegger. 18 h .,
C. Dumont et son orchestre. 18.40, chro-
nique du Jura bernois. 19.30. inform 20 h.,
Le tombeau de Couperin, de Ravel . 20.40,
voix du temps : France. La peste. 22.05,
oeuvres nouvelles de compositeurs suisses,
22.30, musique d'opéras tchèques.

Aux championnats
du monde de ski

Avant les disciplines alpines
(SERVICE SPÉCIAL)

L'ancienne bourgade de mineurs du
temps de la ruée vers l'or au Colorado
connaît, cette seconde semaine de fé-
vrier, une nouvelle aifluance, celle de
tous les meilleurs spécialistes mon-
diaux qui doivent s'aligner dès lundi
prochain dans les compétitions alpi nes
de la F.I.S.

L'entraîneur américain Dick Durran-
ce, chargé de l'équipe des Etats-Unis,
a piqueté .les pistes et a préparé tout
spécialement pour les messieurs, une
descente d'une longueur de A km . 160
avec une dénivellation de 850 mètres.
On pense que les descentes s'effectue-
ront dans des temps de 2' 30" environ.
Actuellement, les conditions d'enneige-
ment sont excellentes. Au sommet, on
trouve unie couche de neige de 165 cm.,
au milieu du parcours environ 1 m. 50
et . en bas. plus d'un mètre. II a plu au
début de la semaine , mais on annonce
de nouvelles chutes de neige. U y en
aura , on tout  cas. davantage qu 'à JLake
Plaoid.

Au cours de leur première réunion ,
les membres de la F.I.S. ont  décid é que
chaque nation engagée pourrait aligner
huit  représentants dans les épreuves de
descente et de slalom géant . Pour le
slalom spécial, île nombre des concur -
rents sera déterminé par l'état des pis-
tes.

Le programme
Les officiels ont également établi le

programme comme suit : lundi 13 fé-
vrier : slalom géant pour messieurs ;
mardi 14 février : slalom géant pour
dames ; mercredi 15 février : slalom
spécial pour messieurs ; jeudi 16 fé-
vrier : slalom srpéeial pour dames : ven-
dred i 17 février : course de descente des
dames ; samedi 18 février : cours e de
descente des messieurs.

Autres détails
C'est u.n Suisse. M. Hodler, président

de la F.I.S-,qui a été chargé de surveil-
ler l'organisation des compétitions al-
pines. C'est aussi un spécialiste suisse
qui a été nommé chef chronométreur.
On peut espérer ainsi que, cette fois, il
n 'y aura pas d' erreurs dans les temps
et que  ces derniers pourront être com-
muni qués rapidement.

Selon les déclarations d'un officiel ,
les départs seront donnés entre 10 heu-
res et 10h. 30. Comme à Aspen , on a ee
que l' on appelle le « mountain time »,
cela fa i t  uno différence de huit  heures
avec l'Europe. Les départs seront donc
donnés entre 18 et 18 h. 30. heur e euro-
péenne.

Dans PARIS MATCH, cette se-
maine : Le secret de la mode du
printemps 1950. Comment on décèle
sûrement une future maternité. Le
vaisseau atomique volera avant 1958,
Le Journal de Paris et « Le troisiè-
me homme ».

BOOMERANG
l'énigme policière écrasante,

le film criminel parfait, diffusé
dans le MONDE entier par

S E L E C T I O N
READER'S DIGEST

ENCORE CE FOTR AU REX !,
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le fameux loto
DU CANTONAL F. O.

Montres - Gillettes luxe
Jambons - Surprises !

ARMÉE DU SALUT
Ce soir à 20 heures

Réunion publique
INVITATION CORDIALE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15, CONCERT

Mme Amélie DUCOMJUUN , contralto
Mme Renée BAUER-MOTT1ER , pianiste
M. Frédéric MOTTIER , violoncelliste
Prix des places : Fr. 2.50, réduction de

50 % aux membres de la Société du Con-
servatoire et aux élèves.

Location chez HUG & Cle et le soir à
l'entrée.

Relies et bonnes 
pommes

Abondance 
et

Morgenduf t 
Fr. —.85 le kg.

Oranges —
— —— blondes Fr. —.75
Paterno 

Fr. 1.— le kg.
Choux-fleurs 

Fr. 1.20 le kg.

ZIMMERMANN S. A. 
Forte pêche de

BONDEUES
à Fr. 1.80 le V2 kg.

Ménagères profitez !

Lehnherr frères
Tél. 5 30 92

( Enfants admis
I SAMEDI ET HIl RFV
E DIMANCHE " ** H____J_.

Commentant  la démission de M. A.
W- G-Ogjr. directeur général de la So-
ciété suisse de rad iodiffusion , la
« Feuille d'avis de Lausanne » écrit
que le poste laissé vacant  sera mis
au concours dès le 15 février.

On prononce déjà des noms.
La meilleur directeur des six stu-

dios. M. Marcel Bezençon, qui n'a
d'ailleurs pas fait  adte de candidature
pou r le mom e nt, serait parmi les fa-
voris. Il a largement démontré depuis
dix ans, à la S_ 'laz , son autorité , son
sens de l'actualité , ses qualités de par-
fai t  organisateur et sa compréhension
des goûts du public.

On parle également de M. Pierre
Cordey. qu i  fu t  un brillant collabora-
teur de Ra d io-Lausanne, aujourd'hui
correspondan t distingué d'un grand
journal  romand accrédité au Palais
fédéral. Ce que l'on voudrait éviter,
c'est que l'on appelât un fonctionnaire
des P.T.T., ou de quelque haute ad-
minis t ra t ion de Berne, à ce poste qui
doi t être une manifestation d'indépen-
dance.

Si ce n 'est pas le cas. le départ de
M. Glogg ne serait  pas seulement inu-
tile. piais-;presque regrettable.

Le mêm e journal apprend encore que
la démission de M. Glogg a entraîné
celle de deux de ses collaborateurs ,
MM. Hermann Loder. chef du service
de- coordination .des programmes et
Hans Bodme.r . chef du service de pres-
se. Quant à l'ancien secrétaire général ,
M. R. de Retl ing, il succédera à Paris
à M. William Aguet en qualité de re-
présentant de la Société suisse de ra-
diodiffusion au.près de la Radio fran-
çaise. 

JLe Conseil fédéral contre
l'initiative eu vue de la pro-
tection du sol et du travail
contre la spéculation. —
BERNE . 7. Le Conseil fédéral se pro-
nonce, dans un rapport à l'intention
de l'Assemblée fédérale sur l ' initiative
lancée le 1er jui l le t  1943 par le « Mou-
vement national des jeunes paysans
suisses » en vue de «la  protection du
sol et du travail par des mesures contre
la spéculation », initiative dont il re-
commande Ite rejet.

Qui remplacera M. Glogg
à la direction

de la Société suisse
de radiodiffusion ?

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât 680.— 675.— d
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 1475.- d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500 - d
Buchard Holding S. A. 315.- d -  315.- a
Etebllssem Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Î Yj  1932 102.— d 102.50
Etat Neuchât 31/. 11)38 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3 _ 1942 106.- d 106.- d
Ville Neuchât. 8V _ 1937 102 50 cl 102.50 d
Ville Neuchât 3 . 1941 103.- d 103.- d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102 50 d 102.50 d
Tram Meuch . 3'.. 1946 101.50 101 — d
Klaus 8 . % 1931 101 - d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3 . % 1941 101 - d 101 - d
Taux 'd ' escompte Banque nationale 1 %'%

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 7 iev. s iev.
8 % C.F.P diff.  1903 105.60%d 105.60%
8% O.F F 1938 104 80% 104.807»
3 V_ % Emp. féd 1941 101.40% 101.40%
S '4 % Emp féd. 1946 108.10% 108.—%

ACTIONS
Union banques suisses 885. — 888.—
Crédit suisse 805.— 807.—
Société banque suisse 793 — 793 —
Motor-Colombus S. A 499. — 500 —
Aluminium Neuhausen 1840.- 1848.—
Nestlé 1277.- 1280.—
Sulzer . . . 1605.— o 1580.— d
Sodec . . . 63.- 62.—
Royal Dutch . . . .  230.- 230.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 8 février 19o0
Acheteur Vendeur

Prancs français . . . 1-09 1-12 1_
Dollars . . . 427 4.30
Livres sterling . . . 10.30 10.50
Francs belges . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 99.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . —.64 —67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

BERNE, 8. — La cour pénale de
Berne a condamné à vingt  jour s de
prison avec sursis et à 100 fr. d'amen-
de un agriculteur du Seeland qui , sans
motif , avait horriblement martyrisé  un
chien de chasse qui jouai t  dans la cour
de sa ferme. Perdant tout son sang, la
pauvre bête se traîna hors de la cour
et ce n 'est qu 'une demi-heure après que ,
sur Ie s instances d'une voisine , la bru-
te lui tira un coup de grâce. II devra
payer 400 fr. d ' indemnité au proprié-
taire du chien et supporter tous les
frais d e justice .

Avant les élections au Con-
seil d'Etat vaudois. — LAU-
SANNE, 8. Le comité directeur du
parti ouvrier populair e vaudois a
décidé de s'abstenir de toute participa-
tion à l'élection du Conseil d'Etat .

Il y aura donc huit candidats pour
sept sièges. Les socialistes en présen-
tent deux et les part is  bourgeoi s re-
portent les six conseillers d'Etat ac-
tuels.

Un agriculteur du Seeland
condamné pour avoir
martyrisé un chien
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I DÈS CE SOIR à 20 h. 30 POUR 4 JOURS SEULEMENT

| Un vérita ble chef-d 'œuvre
n de la production italienne

| Haine et passion GRAND FILM RÉALISTE
Lj avec

1 Isa POLA Rossano BRAZZI
8 Gino CERVI

«FUR IA» drame de l'instinct
PAS POUR LES ENFANTS MAIS RECOMMANDÉ A

TOUS LES ADULTES !
à partir de 18 ans seulement

f et UN BILL CASSIDY 1

LA VALLEE PERDUE
Moins de 18 ans pas admis DIMANCHE: MATINÉE à 15 h.V J

__ !_ 4 i - \â _____ U Assez de f ilms noirs et tragiques

m52ii2 PLACE AU RIRE !
avec

LE FILM LE PLUS COMIQUE QUE LE CINÉMA
FRANÇAIS ATT RÉALISÉ DEPUIS LONGTEMPS

et qui s'apparente par son scénario et ses gags |

AUX MEILLEURS < CHARLOT > DE LA BELLE ÉPOQUE !

f** W 
^

Colombus-film }

interprété par la révélation comique )

* JACQUES TATI *¦ (le facteur atomique)
(1er PRIX POUR LE MEILLEUR SCÉNARIO - BIENNALE DE VENISE)

Un inénarrable jour de fête... qui vous fera rire aux larmes
C'est l'un de ces films où l'on ne rit qu'une fois,

du commencement à la fin
DÉS AUJOURD'HUI à 1S h. et 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI : MATINÉES à 1S heures
I ¦ ¦ • • • • - • ' 1

___¦ .i. ¦__,__¦ IUJUJ __3_____nn______________n__________i_________________>

5 _  
. Une affairé criminelle d'une rare intensité dramatique

SAMEDI ) <¦ i T u on ___ M_HE | a 17 h. 30 
RE(JLEMENT D£ C0MpTES

A M LUNDI à 15 h. aveo HUMPHBEY BOGART - LIZABETH SCOTT
Moins de 18 ans pas admis PARLÉ FRANÇAIS

Placement
de fonds

On cherche à emprun-
ter 20,000 fr. em hypothè-
que de 2me rang, contre
garantie d'immeubles don.
naœt tourte tranquillité et
sécurité. Prière de faire
offres an indiquant les
conditions sous A. L. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

La librairie-papeterie Reymond
engagera ce printemps un

apprenti de bureau
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'al-
lemand. Bon salaire. Possibilité
de rester en qualité d'employé

sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

On oheirohe à acheter
un

bon piano
Adresser offres écrites

avec prix à c. P. 181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I L' artJSail tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS \bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et
repasse tous vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
lin modeste prix . Nettoyage chimique

1 et à sec. Teinture (dépôt) .
Tél . 5 41 2.. N. Pittcloiid.  tailleur.

«Maison des petits»
Réouverture le 15 février

Bon séjour
pour enfants de 2 à 6 ans, dans climat salu-
bre , meilleurs soins et contrôle médical assuré
par Dr P. Quinche. Maison dirigée par Mmes
J. Stal é, pasteur , et M. Racine infirmière,

les Geneveys-sur-Coffrane , tél . 7 21 33.

Au Musée d'Ethnographie
Samedi 11 février , à 17 h.

Conférence de M. J.-L Schaap
attaché de presse

à la Légation royale des Pays-Bas

Les problèmes actuels de l'Indonésie
avec film

ENTRÉE : 50 c.

On cherche

10,000 à 20,000 fr.
pour 2me hypothèque ; selon désir,
très joli logement de vacances à dis-
position . Adresser offres écrites n
P. A. 17(i au bureau de la Feuille

d'avis .

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Particulier achèterait
contre paiement comp-
tant une

bibliothèque
armoire vitrée ou autre.
Offres avec indications
des dimensions et prix à,
case postale 29567, Neu-
châtel, ou tél. 5 34 82.

On cherche à acheter
pousse-pousse en bon
état. Adresser offres écri-
tes à F. N. 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe pour Jeune
homme sortant de l'école
au printemps, place d'

apprenti
mécanicien

dans garage . Adresser of-
fres écrites 4 P O. 1S8
au bureau de la Feuille
d'avis.

Salon de coiffure pour
dames, à Neuchâtel , cher-
che une

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites kH. E. 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

robe de bal
en parfait état , taille 38-
40. Adresser offres écrites
avec prix à M. A. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

wmm
On cherche & acheter

machine à écrire
d'occasion, portative ou
non . Offres avec prix à
M. B. case 46. gare Neu-
châtel 2.

DOCTEUR

BERSIER
oculiste F.M.H.

Tél. 5 52 45
ABSENT

cet après-midi

Institut de beauté
;LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les polis sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKL1

diplômée
NEUCHATEL

rue de l'Eglise 6
Tél. B44 72

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 16 FÉVRIER à 20 h. 15

FESTIVAL BACH
avec le concours de

 ̂ Hélène Boschi Jeanne Bovet
t̂ ^̂ m planiste pianiste
âjf W {H soliste des concerts
;BJ*MH symphonlques de Paris

P| André Bosshard
|TttVg Flûtiste de l'Orchestre do Berne

i*jl L'Orchestre de chambre des concerts de Boudry
iXlJ Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN
r̂ AU PROGRAMME : 

Air de la troisième Suite pour orchestre
Concerto en ré mineur pour piano et orchestre

Concerto en do mineur pour deux pianos et orchestre
Deuxième Suite en si mineur pour flûte et orchestre

Pianos de concert PLEYEL et STEINWAY & SONS
Représentants :

Maisons «AU MÉNESTREL » et HUG & Co
Prix des places : Fr. 2.35 à 6.85 (réduction aux étudiants)
Location : « AU MÉNESTREL », musique, tél. 514 29

THEATRE DE NEUCHATEL

^  ̂
LUNDI 13 FÉVRIER à 20 h. 30

H Grand gala de magie
W T̂n Les plus grandes célébrités du My stère
ÉU^ et de l'Illusion

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Chromage
On oherohe un atelier

spécialisé, bien installé et
qui serait en mesure d'en-
treprendre le chromage
d'articles do masse. Pièces
d'horlogerie, vis, écrous,
couronnes. Faire offres
sous chiffres J. 2792 X.,
publicitas, Blenne.

LO 1? _ S_ ©_"__©1_© Section de Neuchâtel

Jeudi 9 février 1950, dès 20 heures,

AU CERCLE LIBÉRAL

Match au loto
y pour alimenter notre fonds de secours

aux veuves et orphelins

| | BEAUX QUINES | |]

SERRIÈRES Halle de gymnastique
Samedi 11 février

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la gymnastique « HOMMES »

AU PROGRAMME :

Trois garçons, une fille
Trois actes de Roger Ferdinand

Dès 23 heures : DANSE

Salle des Conférences - Neuchâtel

Au delà du voile :

LA VIE FUTURE
m QU'EST CE QUE LE CIEL ?
m L'ENFER EST-IL ÉTERNEL ?

Conférence publique

par M.-A. MEYER
Dimanche 12 février , à 20 h.

RECHERCHES
ENQUÊTES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29653. Neuchfttel l_

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
I Toujours du Cressier

! Prix modérés

PETIT HOTEL
de GHAUM0NT

R. Studzlnskl-Wittwer

f 

CASINO de la ROTONDE ]
DIMANCHE 12 FÉVRIER à 20 h. 30 |

Portes: 19 h. 45. Rideau : 20 h. 30 très précises »

LE CERCLE S. JOSEPH |
présente j

Le comédien
et

la grâce
d'Henri GHÉON

Décors et mise en scène de J.-J. VAUDAUX

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 2.50 3.50
LOCATION :

A. Wulplllier , tabacs, sous l'Hôtel du Lac
et à l'entrée _

¦ma in signif ie  succès. Ta m 6 signifie
t II |î/ï ï_r garantie. Depuis 30 ans.  Tamé
I M\MM *.KJI enseigne une  langue en"¦"""¦"¦""""""¦""""¦ j feux mois. Diplôme de lan-

gues en trois. Enseignement direct et par
correspondance. — Préparation aux emplois

fédéraux en quatre mois.
ECOLE TAMÉ. _ <* 11c -.âtel.  Concert 6

Tél. 518 89 — Lucerne, Zurich ,
Bellinzone. Sion Fribourg Saint-Gall

i 1 .__ ffl__ ^mmvrmMmmBÊwymmmmmr*!

I / r œ

'̂ S Ê̂ËÊ^k Mous réparons

(1111M mo,eurs
(LAj &—̂ f̂ YWŷ A toutes marques

J. G. Quartier - Boudry |
Fabrique de moteurs Tél . 6 42 66 H

i||____H___________-_--__J

PORTRAITS GRAPHOLOGI QUES
Analyses et conseils se rapportant
à la FAMILLE et à la PROFESSION

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M"e S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Tél . 5 W 57 NEUCHATEL Poudrières 43
__________________________________ ,

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'entants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le i

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

I DÉMONSTRATION I
Machines à laver THOR I

! | Jeudi 9 février de 14 à 18 h.

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
Service THOR romand (F. GILOMEN , rue de l'Aie l(i , LAUSANNE , tél . 2 74 77)

S T U D I O (̂ DERNIER JOUR )
MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 15 PRÉCISES

JEANNE D'ARC
avec Ingrid BERGMAN «OTR/5Ê5,

(pès demain à 20 h. 3o) UN GRAND FILM FRANÇAIS

Vous revivrez le puissant roman de

PIERRE CLOSTERMAN
qui, à 24 ans, après 2000 heures de vol

et 33 victoires a été procla mé

premier chasseur de France

LE GRAND CIRQUE
LOCATION OUVERTE Tél. 5 30 00

V /



Une question
divertissante
M. le président a raison : cette

histoire de journ al communal  de-
vient de plus en plus amusante. La
sortie de presse était pour le début
de février : de Genève à Tramelan,
on l'annonçait (1).

Des distributeurs avaient été con-
voqués, paraît-i l, mais de feuille com •
munale point encore.

Après avoi r cru que tout était au
point et qu 'il n'y avait plus qu'à
presser sur isss bouton pour partir,
on s'est aperçu que les choses n'al-
laient pas aussi aisément et que,
comme île singe de la fable, on avait
oublié le pri n cipal .

En effet, il fallait encore trouver
quelqu 'un pou r assumer le risque fi-
nancier. Qui serait-ce? L'imprimeur?
A Dieu ne plaise. La ville ? Vous n'y
songez point. Alors ? Mystère et bou-
le de gomme. •

Aussi est-il fâcheux que la décla-
ration du Conseil communal au Con-
seil généra l ait élé muette sur le
point le plus important et n'ait pas
fai t un sort aux bruits persistants
qui , bien ent end u, se sont mis à cou-
rir.

On raconte, par exemple, que c'est
un industriel, M. Jean-V. Degoumois,
qui deviendrait . l'éditeur responsa-
ble et qui , même, en cas de besoin ,
créerait une imprimerie dissidente.
Cette histoire nous paraît très peu
vraisemblable. En effet , si la person-
ne que la rumeur désigne dispose,
sans doute , des moyens nécessaires,
on ne voit pas bien qui accepterait
d'engager la forte somme contre la
seule gara ntie des trois ou quatre
mille francs d'annonces de la ville.
Et puis, à ce moment, ce ne serait
plus une feuill e municipale, mais
bien une affaire commerciale, une
création capitaliste, pour parler com-
me la « Voix ouvrière »,

Puisque l'autorité communale se
divertit de la chose, il est naturelle-
ment superflu de lui demander si
ell e a réfléchi à tout cela et si elle
sait où elle va. Pour l'instant, ça
l'amuse. Allons, tant mieux !

Emettons le timide espoir que,
pour le prestige de la ville, les rieurs
restent dans le même camp.

F. A. N.

( i )  A ce propos , M.  Edgar Vuillëu-
mier (de Tramelan), tgpographe à
Neuchâtel, nous fa i t  dire qu 'il n'est
pas l ' inform ateur du « Progrès » (de
Tramelan aussi) qui avait publié des
renseignements de première main
sur l' a f fa i re .  Il g a de ces coïnciden-
ces !
m : m . -

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi sons la présidence de
M. Paul Rosset et dans sa compositi on
habituelle, soit les conseillers Vaucher,
Chabloz. Brauen et Saudoz. M. Jérôme
Calame fonctionnait comme greffier.
Un certain nombre de recours ont été
examinés.

M. V. a été con damné par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers à une
amende pour avoir enfreint le règle-
ment de la police de Fleurier qui lui
interdisait de déposer devant  son im-
meuble des déchets industriels et au-
tres objets rouilles. 11 s'est pourvu en
cassation. Sur le fond , la Cour donne
raison au tribunal, le règlement fleu-
ri san étan t nettement impératif. En
revanche, le jugem ent comporte un
vice de form e, si bien que par 4 voix
contre 1 la Cour le casse avec renvoi
au tribunal du district du Locle pour
une nouvelle sentence. •

Un. autre jugement est également
cassé, celui de J.-P. M., professeur de
billard, condamné par le tribunal de
Neuchâtel à quinze jours d'emprison-
nement pour violation d'entretien. M.
n'a pas versé à son ex-femme les som-
mes qu 'il lui devait mensuellement.
Dans son recours, il allègue de l'im-
possibilité où il ee trouvait d'effectuer
ces versements, le métier de professeur
de billard étant des moins lucratifs.
La Cour décide qu 'une nouvelle ins-
truction est nécessaire. Au term e de
celle-ci. le tribunal de Boudry jugera
à nouveau la cause.

D'autres pourvois en cassation sont ,
en revanche, rejetés .

La femme B. R.. spécialiste du vol à
la tire et qui avait manifesté... ses ta-
lents la dernière fois à la Fête des
vendanges de Neuchâtel, voit confir-
mer le jug ement dn tribunal correc;
tionnel siégeant dans notre ville et qui
la condamnait non seulement à six
mois de prison , mais à trois ans d'in-
ternement administratif.

P. S., restaurateur à Rochefort , qui.
en état d'ivresse au volant, entra en
collision avec le tram aux Saars,
frappé pour cela de quarante-cinq
j ours d'emiprisonnement ferme, n 'a pas

plus de succès devant la Cour, quand
il réclame le sursis.

L. B., Italienne, ancienne infirmière
à la maison de santé de Préfargier ,
qui déroba du linge et des draps à
cette institution , et qui paye ce vol de
trois mois de prison et de l'expulsion,
voit également son recours rej eté. Que
la plainte pénale ait été retirée la
veill e de l'audience du tribunal cor-
rectionnel n'est pas un motif , dit la
Cour, de casser le jugement. Car la
poursuite d'office aurait cessé si le vol
avait été effectué au préjudice d'un
proche ou d'un familier. Or. la maison
de Préfargier est une personne morale,
non tin familier !

Le pourvoi du cyclist e J.-R. B., à
Cernier. contre une décision du tribu-
nal du Val-de-Ruz. est tout aussi in-
fondé. Il s'est jeté , roulant à vive al-
lure, contre une automobile qui . en dé-
marrant, avait fait signe qu 'elle allait
tourner. Le cycliste argue, notamment ,
du fait qu 'il pensait que le signophilo
n ' indiquai t , chez l'automobiliste, que le
fai t  de partir. Relevons ici une utile
remarque du président Rosset qui peut
servir à tous les usagers de la route.
Contrairement à ce que beaucoup d'en-
tre eux supposent , il n 'y a aucune obli-
gation légale de « lever la flèche J> de
son véhicule au moment du démarrage.
En l'espèce, l'automobiliste signalait
comme il le devait son intention de
« tourn er ». D'ailleurs, le cycliste au-
rait  dû être maître de sa vitesse.

Enfin , un cas assez curieux, celui
d'un dén ommé J.-G. J.. d' un village
lucernois. qui, condamné chez nous il
y a vingt-sept ans. demande que la
sentence soit radiée de son casier ju-
diciaire. Sa conduite, dit-il , fut  bonne
depuis lors. Mais, frappé par contu -
mace en 1922, a-t-il subi depuis sa
peine ? Le recours n 'en souffle mot.
Aussi la Cour ordonn e le renvoi au
jug e d'instruction pour complément
d'enquête. Si . d'aventure, le malheu-
reux a échappé à la prison , il devra,
au préalable, y passer ses quatre
mois, puis demander la radiation-
dix ans plus tard. C'était bien la peine
de faire parler de lui à nouveau de-
vant la justice neuchâteloise !

L'apport du Noir américain
à la musique d'aujourd'hui

LES CONFÉRENCES

La venue, pour la première fois à
Neuchâtel, de Hugues Panassié avait
attiré à la Salle des conférences bien
des jeunes et un certain nombre d'aînés,
moins convaincus par avance mais
soucieux de se documenter à la meil-
leure source. Car, adepte ou non de la
musique de jazz , on reconnaît en Eu-
rope (et même en Amérique !) la plus
indiscutable autorité fondée sur une
intime connaissance de son sujet, à
l'orateur d'hier soir. « Pour l'art »
l'avait décidé à venir en Suisse ro-
mande et « Belles-Lettres» a très lar-
gement collaboré à l'organisation de
cette soirée. /%/_ » _»

M. Panassié a insisté sur le gros ef-
fort d'adaptation que le Blanc doit
faire pour comprendre la musique des
Noirs. Il ne faut pas qu'il juge d'après
les idées européennes sur l'art en géné-
ral et sur la musique en particulier,
mais qu'il essaie sans préjugés de
l'aborder par le dedans.

Parmi les caractéristiques de la musi -
que des Noirs , il faut noter que le su-
j et , importe moins que la manière de
le traiter. Dans cet art popul aire ex-
trêmement vivant, la création est ra-
rement séparée de l'interprétation. C'est
un trait qui le différen cie de la musi-
que contemporaine européenne. Tout
palpitant de vie , le jazz doit être jugé
autant avec le cœur qu'avec la raison.
M. Panassi é voit dans ce qu'elle a de
savant, dans les théories qu 'elle sus-
cite, dans l'intérêt qu 'on arrive à mar-
quer pour une partition écrite, les si-
gnes de sclérose et d'atrophie de notre
musique.

Le jazz authentique, où la pulsation
rythmique créée par l'instrumenti ste
incite l'auditeur à la danse (c'est-à-dire
à ressentir ce rythme dans son sang),
est aussi un art collectif. Enfin le Noir
ne joue pas des instruments selon les
mêmes techniques que chez nous. U
jou e comme il chante; il reste tout près
de la nature. D est plus chaud , plus
enthousiaste. Son instinct ry thmique  est
resté "plus vivaee. Et le rythme, dans la
musique, est aussi importan t que la
mélodie ou les accords.

Dans cette manière, certes naïve et
primitive, de s'exprimer, dans cette
sorte de cri du cœur où le Noir met
toute sa ferveur , il y a une leçon de
vie, un signe de santé, et l'indice d'un
violent besoin de libération.

On comprend qu 'ayant vécu parmi les
Nègres d'Amérique, que lut tant  pour
supprimer un préjugé racial que nous
n 'arrivons pas à comprendre , Hugues
Panassié soit un ennem i convaincu du
«be-bop ». Et son plaidoyer pour le
« swing classique » est tin asipect sym-
pa _ii queutent polémique de sa confé-
rence, qui a provoqué à Lausanne des
incidents de la part de quelques « za-
zous » exaltés.

A l'appui de ses dires, l'orateur com-
menta (et « mima ») de la façon la plus
explicite et très souvent convain-
cante les trésors d'une bonne quin-
zaine de disques tirés de sa collection.
La plupart de ces morceaux étaient si-
gnificatifs de l'une ou l'autre des quali-
tés soulignées par Panassié dans son
exposé.

Les réfractaires auront-ils tous été
convaincus ? C'est douteux. B faut ,
a-t-il dit lui-même, plusieurs années
d'accoutumance. Mais les arguments
du probe musicologue français ont eu
au moins ce résultat presque inespéré
de nous préparer personnellement à
écouter «ans hérissement une interpré-
tation de Bach par un pianiste de jazz.
N'y en anra.it-11 qu 'un seul, nous se-
rions celui-là !...

A. R.

Hier, une délégation , formée de mem-
bres du Conseil de fondation pour la
création à Neuchâtel d'une  école de
l'Association suisse des droguistes, des
représentants du Conseil d'Etat et de
représentants du Conseil communal, a
été reçue, à Berne, par l'Office fé-
déral de l ' industrie, des arts et métiers
et du travail.

Les résultats de cette entrevue sont
satisfaisante puisque l'autorité fé-
dérale s'est déclarée en principe d'ac-
cord d'allouer à l'école de maîtrise in-
dépendante envisagée les mêmes sub-
ventions qu 'elle accordait jusqu'à
maintenant à la section des droguistes
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel .

L'Association suisse des droguistes
et. en particulier, les membres de sa
fondation devront encore fournir  à
Berne divers documents se rapportant
à ce projet.

Une démarche ii Berne
qui facilitera la création

de l'école suisse
des droguistes à Neuchâtel

f V 1CI_QB_ E
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Macabre découverte
(c) Mardi matin , au petit jou r, un ou-
vrier bûcheron, se rendant à son tra-
vail, remarqua à la lisière du bois,
vers les « Coinbettcs ». un corps étendu
dans les pierres. Il constata bientôt
qu'il s'agissait d'un homme qui gisait,
la face tuméfiée, et qui avait , cessé do
vivre.

La police, accourue sur les .lieux, re-
connut qu'il s'agissait de M. Armand
Burri. viticulteur, demeurant aux
« Flamands ».

La police cantonale et le juge d'ins-
truction procédèrent aux constatations
d'usage, puis le corps de M. Burri fut
transporté à son domicile.

Renseignements pri s, M. Burri serait
parti la veille à la tombée de la nuit.
Il aura probablement glissé sur une
roche et se sera fait en tombant une
blessure à la tête qui aura provoqué
la mort.

ROCHEFORT

Un char pulvérisé par le train
I/uudi . à 9 h. 25, M. André Ducotn-

muu. agricul teur à la Prise Ducom -
mun . sur le territoire de la commune
de Rochefort . descendait de sa ferme
à Serrières où il conduisait un veau à
l'abattoir. Au moment où son attelage
franchissait un passage à niveau non
gardé ati-dessous de Crostand . est sur-
venu le train montant à la Chaux-de-
Fonds et qui avait quitté Coroelles à
9 h. 21.

Le char fut tamponné et pulvérisé.
Le cheval, pris de peur, s'enfuit dans
la forêt en entraînant l'avant-train du
véhicule. Le paysan se retrouva éten-
du dans l'herbe. Et le veau , dans sa
caisse, avait roulé au bus du talus.
Aucun des trois êtres vivants n 'avait
souffert. Quan d ils furent réunis à
nouveau, ils remontèrent chercher un
autre char . Le train étant passé, la
traversée des voles se fit  cette fois
sans accroc, le veau fut  fort navré de
constater que la seconde expédition
réussissait en tous points , y compris
son trépas en guise de dénouement.

La chose est amusante. Mais quand
on songe que M. Ducommun n'a ni
entendu ni vu le train , on frémit j .n
imaginant les terribles conséquences
qu 'a faill i avoir cet accident.

BEVAIX
Un cycliste renversé

par un automobiliste
Dans la nuit de lundi à mardi , un

automobiliste de Neuchâtel a renver-
sé un cycliste de Bevaix au fameux
tournan t près de l'hôtel de Commune.
Il n'y a heureusement que des dégâts
matériels.

AUVERNIER
Syndicat neuchatelois

pour l'élevage du cheval
d'artillerie

Samedi 4 février, le syndicat neu-
chatelois pour l'élevage du cheval
d'artillerie a tenu ses assises à Auver-
nier, sous la présidence de M. Oh. So-
guel.

Le rapport de gestion nous apprenti
que le syndicat poursuit paisiblement
sa route. La si tuat ion f inanc ière  est
saine et l'exercice boucle par uu bé-
néfice.

Il y a quelques jours, Mme Jean Im-
hof , fleuriste, a été victime d'un acci-
dent devant son domicile. S'étant cassé
une cheville, elle avait dû recevoir les
soins d'un médecin. Fort malheureuse-
ment , nous apprenons que Mme Imhof
est décédée à la suite d'une embolie.

LA BÊROCHE
Soirées

(c) Samedi et dimanche 28 et 29 Janvier,
les scouts de la Béroche ont présenté un
spectacle des plus réussis. La salle fut
pleine les deux soirs, car parents et amis
avaient tenu à applaudir et à entourer
leurs enfante.

Samedi 4 février, c'était au tour du
Oluib de football de nous convier à sa
soirée. A cette occasion, était donnée
une comédie en trois actes de Roger Fer-
dinand : « Trois garçons, une fille », Jouée
par des artistes bien connus. La soirée
familière fut débordante de Joie et de
bonne humeur.

PESEUX
Issue mortelle

Vfll-DE-RUZ
COFFRANE

Caisse de crédit mutuel
L'assemblée réglementaire annuelle a

connu une belle participation. L'ordre du
jour a été rapidement expédié.' Du rapport
présidentiel , nous extrayons ces quelques
renseignements.

Au cours de son 14me exercice , notre
banque locale a déployé une réjouissante
activité : de nouveaux livrets ont été
ouverts , le chiffre des dépôts dépasse de
50,000 fr . celui des retraits. Le chiffre du
bilan est de 1,200,000 fr. et le bénéfice de
6476 fr. a été versé en entier au fonds de
réserve qui , avec les parts sociales, dépasse
actuellement 50,000 fr. Cet heureux résul-
tat est atteint grâce à la modicité des
frais généraux qui se montent à 1146 fr.,
soit le 3 pour mille du chiffre d'affaires.
Les taux débiteurs ont été de 3 à 4 W %
suivant la nature des garanties, quant
aux épargnants, ils ont obtenu 3 % sur
obligations et 2 % % sur livrets d'épargne.

La comptabilité, très bien tenue, a été
reconnue exacte. Le rapport du caissier
relève avec plaisir la ponctualité avec la-
quelle les débiteurs s'acquittent de leur
dû. ce qui facilite grandement son travail .

Les trois membres du comité ont été
confirmés dans leurs fonctions.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni 1© 6 fé-
vrier sous la présidence de M. Otto von

Le legs Henri Meyer. — Le Conseil gé-
néra l, à l'unanimité et avec reconnaissan-
ce, accepte un legs de feu Henri Meyer,
décédé en 1943, qui fut directeur commer-
cial au Caire après avoir habité dans le
canton de Neuchâtel , à Fontaines et à
Pontalnemelon en particulier . Ce géné-
reux donateur n'oublia pas ces deux com-
munes dans son testament, mais comme
sa grande fortune était bloquée en Egypte
par les offices de contrôle des changes
ce n'est que dernièrement que les heu-
reux bénéficiaires ont pu entrer en Jouis-
sance des dons attribués. C'est tout d'a-
bord , pour Pontalnemelon, une somme de
10,000 fr. or dont les intérêts devront
être annuellement dépensés pour 1_
courses scolaires C'est ensuite le 5% du
produit des locations du Casino Lido (Kit-
Kat ) au Caire qui sera annuellement ré-
parti par tiers au fonds d'assistance, aux
courses scolaires et aux prix aux élèves à
l'occasion de la Fête de la Jeunesse.

Taxe sur les spectacles. — A l'unanimité
aussi, le Conseil général adopta une mo-
dification du règlement de la taxe sur les
spectacles portant de 10% à 15% la part
revenant à la commune.

Taxes d'abattage (lu bétail. — Au bul-
letin secret , par 11 voix contre 6, le Con-
seil général adopta une modification du
règlement concernant l'utilisation de l'a-
battoir communal ; dorénavant , les taxes
d'abattage seront les suivantes : 6 fr. par
pièce de gros bétail et 3 fr . par pièce' de
menu bétail ; précéd emment les taxes
étaient respectivement de 4 fr. et 1 fr. 50.
Une proposition avait été faite de les por-
ter à 5 fr . et 2 fr. 50, mais c'est la propo-
sition du Conseil communal qui l'emporta.

Impôt communal. — Enfin , à l'unanimi-
té, le législatif adopta les nouveaux tarifs
d'impôt communal. Le Conseil communal
avait établi un rapport copieux , mais très
clair et très documenté, dans la présenta-
tion de ses arguments. La nouvelle loi
cantonale sur les contributions directes,
entrée en vigueur le 1er janvier 1950
après avoir été sanctionnée par un vote
populaire, contient des dispositions rela-
tives à la percept ion des impôts commu-
naux .

Les allégements apportés par la nou-
velle loi cantonale seront effectifs, puis-
que la commune n'a pas cherché à les
récupérer par une augmentation des ta-
rifs ; c'est donc , en résumé, la caisse com-
munale1 qui supportera les effets de la
nouvelle loi fiscale se traduisant par une
moins-value de recettes de 7200 fr .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 février.

Température : Moyenne : 3,2; min. : —1 ,6;
max. : 5,1. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Eau tombée : 7,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force ; fort à très fort.
Etat du ciel : couvert , pluie de 11 h. à
15 h. 45 environ et depuis 19 heures.

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

Niveau du lac : du 7 février, à. 7 h. : 429.35
Niveau du lac, du 8 février, à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes, temps variable, en général très nua-
geux. Eclalrcies passagères. Quelques aver-
ses, surtout en montagne. En plaine , tem-
pératures voisines de zéro degré. Vents
modérés à forts du secteur ouest à nord-
ouest.

Des automobilistes
qui l'échappent belle

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h. 30, une grosse voiture appar-
tenant à un habitant de la Chaux-de-
Fonds et occupée par six personnes, est
venue se jeter à vive allure contre la
barrière du « Pont-Noir ». dans les gor-
ges du Seyon , peu au-dessous de Valan-
gin , à l'endroit même où un motocy-
cliste avait trouvé la mort il y a quel-
ques mois. La voiture est démolie, mais
par un vrai miracle, les occupants s'en
sorten t sans égratignure.

Si la barrière dû pont n'avait pas
résisté, l'automobile , après un saut de
dix mètres , serait tombée dans lo lit
du Seyon.

VAX.ANGIN

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

lii VILLE 

Le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel
a jugé hier deux affaires

Avec les « durs de dura»  comme J.
B.. les formalités sont raccourcies. Ce
Français, expulsé à vie du territoire
suisse, y est reven u pour y commettre
une série de délite. Il a le mérite de
la franchise. Il se sait malfaiteur et
n 'en veut ni à la police ni à la j ustice
de faire leur « boulot » comme lui fait
le sien. Seulement comme les intérêts
sont divergents. B. nécessite des ren-
forts de surveillance et. quand il se
met en colère, il devient dangereux.
11 « maquille » son passeport pour pas-
ser la frontière. Il a volé une sacoche
contenant 210 fr. et appartenant à une
eommelière de Neuchâtel . Dans le can-
ton de Bâle, il s'est emparé d'un vélo.
Dans le canton de Zurich , il a commis
un cambriolage plus important , et il
À fait des dégâts à la propriété. Il y
a eu encore des tentatives de vol. J. B.
fera dans ,un .pénitencier suisse un an
dé réclusion moins le temps passé en
prison préventive. Puis on le renver-
ra. Il est en outre privé pendant 10
ans des dro its civiques.

Après le « dur . le faible
Le tribunal correctionnel formé de

MM. Raymon d Jeaniprêtre, président ,
A. Bernasconi et J. Boulin , jurés, et
A. Zimmermann. greffier substitut, a
entendu ensuite le cas d'un homme
don t le caractère est assez différent
de celu i du gangster international.

C'est M. M., un faible qui n 'en est
pas à sa première escroquerie. Lo pro-
cureur général , M. Eugène Piaget, po-
sera même, au vu d'un casier judiciai -
re qui s'alourdit singulièrement, la
question de l'internement de cet escroc
récidiviste. S'il n'avait pas son avo-
cat . M. risquerait gros. Car il continue
à déclarer qu 'en faisant des «em-
pru nte» ». en invoquant des prétextes
fallacieux que ses victimes n'avaient
pas l'idée ou les moyens de contrôler,
il ne se rendait pas compte qu'il com-
mettait des délits. Et pourtant, dans
les dix cas. les motifs à l'appui de ses
demandes d'argent étaient beaucotip
plus astucieux que de simples men-
songes.

On finit par se mettre d'accord sur
la qualification j uridique des délits. Il
ne reste plus à la défense qu 'à plaider
sur la base d'une jurisprudence toute
récente concernant l'impossibilité d'ap-
pliquer une mesure d'internement pour
une durée illimitée.

Le tribunal condamne M. M. à dix-
huit  mois de réclusion, sous déduction
de cent dix-sept jour s de préventive
subie, à cinq ans de pr ivat ion des
iroits civiques et aux frais qui s'élè-
. ent à 628 fr. 55.

Monsieur et Madame Louis JLAUBER-
OANTOVA ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Alain
8 février 1950
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Mademoiselle Suzanne Bertechi. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Bert-
echi , à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Grau-
Bertsehi et leur fille Françoise, à
Neuchâtel ;

Madame Louise Christinat, ses en-
fants et sa petite-fille, à Neuchâtel ;

Madame Anna G-erber. à Berne ;
Monsieur et Madame Willy Jordan

et leur fille Ariane, à Vevey ;
Monsieur Eugène Touchon , à Neu-

châtel .
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Frédéric BERTSCHI
leur cher père, beau-père, grond-père.
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel . le 8 février 1950.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons à l'autre bord . »
Marc IV, 35.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendred i 10 février, à 13 heures.

Oulte pour la famille au crématoire.
Domicile mortuaire: Trois-Portes 16.

Prière de ne pas faire cle visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame Jacques de
Pury ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Berthoud ;

Mademoiselle Marguerite de Pury ;
Monsieur et Madame Gilles Cor-

naz ;
Monsieu r et Madame Roland de

Pury ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berthoud ;
Monsieur François Berthoud ;
Monsieur et Madame Raymond Ber-

thoud :
Monsieur Alain  Berthoud ;
Messieu rs Pascal . Philippe , Biaise,

Léonard et Sylvain do Pury ;
Mesdemoiselles Dominique , Guille-

mette et Marjolaine de Pury,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Agathe de PURY
leur chère tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 86me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel . le 8 février 1950.
Evole 17.

Rom. V, 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 10 février, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Le travail fut sa vie.
Je me confie en Dieu et Je ne

crains rien. Ps. LVI, 5.
Monsieur Jean Imhof , à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Billaud-

Imhof et leurs enfants Claude, Jean-
Pierre et Gilbert, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Imhof-
Dubois et leurs enfants Denise et Rose-
Marie, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Jean Carnal-
Imhof et leurs enfants Lorette et Ja-
nine , à Colombier ;

Madam e et Monsieur Hermann Kàhr-
Imhof et leurs en fants Francis, Mar-
tial et Jacqueline, à Peseux ;

Madame et Monsieur Aloïs Méran-
Imhof et leurs enfante Bernard et
Freddy. à Peseux,

ainsi que les familles Schneider , à
Briigg. Frey. au Canada , Andrès, à
Kiittig-lioffen. les familles Imhof, à
Zaziwil . à Konolfiugen. à Morat et à
Morges.

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparabl e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jean ÏMH0F
née Emma SCHNEIDER

fleuriste
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-mère, sceur, belle-sceur, niè-
ce, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, des suites
d'un accident, dans sa 56me année.

Au revoir chère épouse et maman
chérie, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 10 février, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 4,

Peseux.

Le comité du F. C. Comète, Peseux,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame veuve

Marie AMSTUTZ-PFISTER
mère de leur membre dévoué, Mon-
sieur Alfred Amstutz.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9
février 1950. à 13 h. 45.

Mon cœur est dans la Joie , mon
esprit dans l'allégresse et mon
corps repose en sécurité.

Ps. XVI , 9.
Madame et Monsieu r Maurice Morig-

gi-Hoffmann. leu rs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Muttenz ;

Madame F. J. IIoffmann-McLane et
ses enfants, à Londres.

Monsieur et Madame Pierre Hoff-
mann-Goering et leurs enfants, à En-
ne tb ad en ;

Monsieur et Madame Mare de Mont-
mollin et leurs enfants, aux Pon te-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Walter Guest-
Rognon et leur fill e, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie ,

Madame veuve

Fritz HOFFMANN
née Elisa JAKOIt

survenu ce matin , dans sa 78me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 8 février 1950.
(Vleux-Châtel 23.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 10 février.

Culte au crématoire à 17 h. 15.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Secours aux enfants de
la Croix-Rouge suisse (ch. post. IV 2860)
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Jeanne Burri-Del Signore

et sa fille Erna. au Landeron ;
Madame et Monsieur Louis Martin-

Burri et leurs enfants , à Monruz ;
Mademoiselle Jea nn e Burri , à Heili-

genschwendi ;
Monsieur et Madame Jean Burri-

Paris et leurs enfants , en Belgique ;
Madame veuve Nanette Burri-Bloch ,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Jules Jeanne-

ret-Burri . à Bienne ;
Madame et Monsieur Eric H'ihni-

Javet et leur fils , au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès do leur cher époux , père, beau-
père , fi ls , frère, onole et parent .

Monsieur Armand BURRI
que Dieu a rappelé à Lui . à la suite
d'un tragique accident, dans sa 57me
année.

Le Landeron . le 8 février 1950.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 10 février 1950, à 13 h. 45.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

YVERDON

Arrestation
de quatre garnements évadés

de Moutet
Au hameau d'Epautheyres, le gen-

darme d'Essertines a procédé à l'ar-
restation de quatre garçons , âgés de
13 à 15 ans. évadés de l'Institut Ma-
rin! à Montet (Broyé). Ils avaient
l'intention de se rendre à Lausanne et
étaien t en possession de trois vélos dé-
robés lors de leur passage à Yverdon.

Ces garn ements ont été conduite
dans cette ville où des membres du
personnel de r établissement de réédu-
cation de Montet sont venus les re-
chercher en auto.

RÉCIOIMS DES tflCS

M. Piller serait candidat
au Conseil des Etats

(c) On annonçait , mardi matin , dans les
salle des Pas-Perdus du Grand Conseil ,
que le parti conservateur avait dési-
gné M. Joseph Piller, ancien juge fé-
déral , comme candidat au Conseil des
Etats en remplacement de M. Bernard
Week, démissionnaire. L'élection aura
lieu vendredi. Elle se fai t, par le Grand
Conseil , qui compte 79 députés conser-
vateurs. 32 radicaux. 13 socialistes et 3
agrariens. Si le groupe majoritaire s'en
tient à la décision prise, M. Piller est
assuré de son élection .

La séance du Grand tonseil
La discussion sur la loi cantonale

d'impôt
(c) La discussion général e a été ouverte
hier sur l'entrée en matière sur la loi
cantonale des impôts. M. Edmond Blanc
s'est exprimé au nom du groupe radi-
cal, qui dit vouloir accepter l'entrée en
matière sous réserve de quelques modi-
fications en cours de discussion . L'ora-
teur demande que le gouvernement fas-
se des économies et établisse un plan
d'ensemble basé sur le rapport des ex-
perts en la matière.

M. Louis Barras plaide en faveur de¦l'agriculture et décl are que les paysans
ne se laisseront pas imposer une baisse
du prix du lait comme on a l'intention
de le faire. Il accepte la loi .

Se prononçant aussi pour l'entrée en
matière MM. Macheret , Maradan ,
Schwab.

_ Les députés BersieT et Robert Col-
liard font des réserves quant ,  à l'impo-
sition du bétail et du ohédail. Ils feront
des propositions au cours de la discus-
sion.

Uomime personne ne s est opposé a ren-
trée en matière, 'elle est adoptée sans
autre et, l'on commence l'étude des ar-
ticles.

On accepte une innovation à l'arti-
cle 3, qui stipule que « le Grand Conseil
peut décider le prélèvement de centimes
additionnais pour couvrir des dépenses
extraordinaires ». Cette décision est ins-
pirée d'un article constitutionnel du
canton de Genève.

On parl e également des exemptions
d'impôts et des sociétés holdings. Il est
fait remarquer que ces sociétés ne
jouiss ent pas de privilèges et que ce
qu 'ell es fournissent à la caisse de l'Etat
est appréciable.

Un petit oiseau
fait un voyage en Espagne

(c) Un oisea u de la famille des mésan-
ges dénommé « Pouillot véloce » fut  ba-
gué par un collaborateur de la station
dfi Sompach alors qu 'il se trouvait dans
les Bois des Isles près de Villeneuve
(Broyé). Il fut retrouvé en Espagne non
loin de Valence. Il fi t  un trajet de plus
de 1200 kilomètres depuis le 2 octobre
et cela en 55 jours. Ce sont des habi-
tants de la région espagnole qui ont
communiqué la nouvelle à Sempach .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

LES VERRIÈRES
Pénurie d'eau

i_ 'eau est de nouveau rare aux Ver-
rières. A tel point que les autorités
ont dû prévoir un certain rationne-
ment et ont décidé d'arrêter la distri-
bution durant la nuit.

VflI. DE-TRAVERS

Sous la dénomination « Fondation
François-Louis Borel », a été consti-
txiée à Neuchâtel une fondation qui a
pour but de prendre en charge l'or-
phelinat cantonal créé par l'Etat de
Neuchâtel au moyen de biens qu 'il a
hérités de François-Louis Borel en
18fi4 .

L'orphelinat Borel donn e aux enfants
pauvres, orphelins, négligés ou aban-
donnés une bonne éducation , une ins-
truction solide, et leur apprend une
profession conforme à leurs aptitudes.
La fondation est gérée par une com-
mission de surveillance. Elle est en-
gagée par la signature individuelle du
président et du vice-président qui  sont
MM. Jean JHumber t et Camille Brandt.
conseillers d'Etat.

Fondation en faveur
de l'orphelina t Borel


