
Voici encore un paradoxe de la po-
litique internationale : Tchang Kaï-
Chek, l'ancien « premier résistant »
asiatique, qui s'opposa à l'invasion
nippone, est contraint de se réfugier
avec ce qu 'il lui reste d'armée et d'ad-
ministration civile dans l'île de For-
mose. Or, Formose appartient tou-
jours théoriquement au Japon ! En
1945, les Alliés ont bien fait la pro-
messe de la rendre à la Chine. Mais,
le traité de paix avec Tolcio n'ayant
pas encore été conclu et étant tou-
jours loin d'être élaboré, il s'ensuit
que le maréchal chinois en est réduit
à trouver refuge sinon chez l'ennemi
d'hier, du moins en dehors des ac-
tuelles frontières de son pays, en
zone neutre et à l'abri de la puissan-
ce américaine, devenue « protectri-
ce » du Japon en Extrêirr-Orient. Qui
aurait dit cela il y a dix ans ?

L'affaire de Formose embarrasse
grandement le gouvernement de Was-
hington. Elle le met en quelque sorte
au pied du m u r  et il va falloir que
les Américains se prononcent enfin
sur le fond du nroblème d'Extrême-
Orient. Depuis plusieurs mois , il sem-
blait acquis que l'Amérique et, avec
elle, les autres puissances occidenta-
les, placées de*vant l'état de fait , re-
connaîtraient le gouvernement de Mao
Tsé Toung, pratiquement vainqueur
de la Chine continentale. Mais il ap-
paraît que. ces jour s, un revirement
s'est produit à la Maison-Blanche !
A-t-on eu des informations nouvel-
les ? S'avise-t-on qu 'en reconnaissant
l'autorité communiste, on abandonne-
rait toute possibilité d'établir un sys-
tème défensif viable en Extrême-
Orient ? La visite de Mao Tsé Tung
à Moscou a-t-elle ouvert les yeux ?
Et comprend-on que le chef révolu-
tionnaire chinois est en train de
fixer, avec les dirigeants du Kremlin ,
les bases d'un ordre nouveau sur
tout le territoire de l'ancien Céleste
empire, en vertu duquel la Chine de-
viendrait un pays industrialisé, éco-
nomiquement et militairement équipe
à -la-manière soviétique, et donc un
gros danger pour le monde de de-

!- imain '.
Quoi qu 'il en soit, le président

Truman et ses collaborateurs se de-
mandent maintenant si, loin de re-
connaître Mao Tsé Tung, il ne vau-
drait pas mieux fournir  une aide
nouvelle à Tchang Kaï-Chek lui per-
mettant de tenir dans le « réduit n
de Formose. Le général Mac Ar thur ,
gouverneur du Japon , a même sug-
géré de faire occuper l'île par des
troupes américaines. Les « civils » de
l'entourage présidentiel , dont le por-
te-parole est M. Acheson , secrétaire
du département d'Etat, se sont toute-
fois opposés à cette manière extrê-
me de voir , faisant valoir que de gra-
ves complications avec la Russie ré-
sulteraient d'une occupation de For-
mose.

Mais, dans l'opinion yankee, on
incline de plus en plus à penser qu 'il
faut « résister ». L'ancien président
républicain Hoover et le sénateur
Taft sont d'avis qu 'il s'agit essentiel-
lement à l'heure actuelle d'« empê-
cher l'extension du communisme en
Asie ». Chose curieuse, les syndicats
sont de la même opinion . Un des
leaders de la Fédération américaine
du travail , M. Matthew Woll , estime
que c'est vers la constitution d'un
bloc démocratique en Extrême-Orient,
opposé aussi bien au communisme
qu'au colonialisme, qu 'on doit ten-
dre, même en se servant de moyens
militaires !

La soudaine volte-face américaine
a surpris , voire irrité les milieux du
Foreign Office qui étaient prêts à
imiter l 'Inde laquelle a reconnu , il
y a ouel ques jours, le gouvernement
de Pékin . Et, dès lors, apparaît une
nouvelle divergence de vue entre An-
glais et Américains. Les derniers ont
déjà menacé les premiers de leur
couper les vivres, si Londres s'obsti-
ne à faire cavalier seul ! Comme les
Etats-Unis sont les plus forts, ce sont
eux qui , cette fois encore , imposeront
«l 'att i tude c o m m u n e »  du monde oc-
cidental vis-à-vis de l'Extrême-Orient.
Mais encore faudrai t - i l  que le gou-
vernement de Washington sache exac-
tement ce qu 'il veut !

René BRAICHET

Volte-face américaine
en Extrême-Orient ?

PARIS. 4 (A.F.P.). — Les agents pa-
risiens de service avenue des Chainp**.-
Elysées, do la place de la Concorde; à
l'Etoil e, étaient, pourvus, mardi soir ,
pour la première fois, d'un bâton lu-
mineux conformément au vœu récem-
ment voté par le Conseil municipal sur
la proposiiton du docteur Devregne. Ce
bâton , éclairé au moyen d'une pil e
électrique placée dans la manche de
l'agent , émet une  lumière ronge ou
blanche , visible à une  longue distance.

Cinquante do ces bâtons ont été dis-
tribués à titre d'essai . Si l'expérience
est concluante, cette nouvelle méthode
de signalisation sera général isée, tout
au moins dans les grandes voies du
centre de la capitale.

Les agents parisiens
sonf pourvus

de bâtons lumineux

La Chambre a pr is p osition contre l 'arbitrage
obligatoire des conf lits du travail

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement a été battu à l 'As-
semblée nationale, où uii£ majorité
de rechange massive composée des
communistes, des socialistes et de
la p lus grande partie des M.R.P., a
pris position contre l'arbitrage obli-
gatoire des conf l i t s  du travail par
417 voix contre 176 . Le f a i t  n'a rien
en soi de surprenant , mais ce qui est
plus sérieux en revanche , c 'est que
vingt minutes avant ce scrutin , M .
Bidault était monté à la tribune pour
défendre  le principe même du dit
arbitrage obligatoire, « véritable pro-
grès social, avait-il déclaré , qui ne
supprime pas le. droit de grève mais,
bien plus simplement , organise et ré-
glemente ce droit ».

La question de confiance n'ayant
pas été posée sur l'amendement en
question soutenu par M.  de Moro
G i a f f e r i , porte-parole des radicaux,
l'échec gouvernemental n'a pas eu
pour l 'instant d' autre suite. Il de-
meure malgré tout que sur un point
cap ital du projet  rétablissant les
conventions collectives la majorité
gouvernementale a volé en éclats et
que _ le conf l i t  latent existant entre
radicaux d' une part , et socialistes

et M.li.P. d'une autre, s'est encore
sensiblement aggravé.

Y a-t-il là matière à une crise mi-
nistérielle par démission des minis-
tres radicaux si M.  Bidault accepte
de s'incliner devant le scrutin de
désavœu, on par retrait des minis-
tres socialistes et même M.R.P. si
le président du conseil maintient son
point de vue sur l'arbitrage obliga-
toire ? Rien n'est impossible à la
Chambre, mais, d' une façon  géné-
rale cependant , l'impression se dé-
gage qu 'une transaction interviendra
et que , f inalement , l'Assemblée se
mettra d'accord, si l'on ose dire, .en
décrétant la procédure de concilia-
tion obligatoire facultat ive,  ce qui
implique un repli stratégique du
gouvernement. Autant dire , si cette
hypothèse se vér i f ie , que le princi pe
gouvernemental aura été propre-
ment vidé de sa substance et que de
beaux ionrs se préparen t  en matière
de revendications de salaires.

Quoi qu 'il en soit, les réactions ra-
dicales seront des plus  intéressantes
à observer et l'on est curieux de sa-
voir ce qu 'il adviendra de ce pro-
jet  auand il sera soumis à la dili-
gente attention du Conseil de la ré-
publi que.

M.-G. G.

Le gouvernement Bidault battu...
mais il n'avait pas

posé la question de confiance
à l'Assemblée nationale !

LES R E M O U S  DU 11 S E P T E M B R E

De notre correspondant de Berne:
Il est décidément des gens qui ont

bien de la peine à digérer la leçon
donnée par le peup le aux politiciens,
le 11 septembre dernier , lorsque, con-
tre l'avis des grands partis et des
plus puissantes organisations écono-
mi ques, il accepta l' ini t iat ive pour
le retour à la démocratie directe.

Un conseiller national , pourtant
fort intelligent, mais qui avait joué
un rôle de premier plan dans la
campagne contre le projet consti tu-
tionnel , évoquait récemment encore
le scrutin fatidi que et parlait d'un
« oui négatif » !

Dans certains milieux , on ne se
borne pas à des boutades dissimu-
lant tant bien que mal amertume et
rancœur. On voudrait « corriger » le
verdict populaire. Ainsi , tout à la
fin de la dernière session des Cham-
bres, un député socialiste de Saint-
Gall , M. Huber , f in jur is te  au demeu-
rant , a fait  accepter une motion in-
vi tant  le Conseil fédéral  « à soumet-
tre aux Chambres un rapport et des
propositions pour une  revision par-
tielle de la const i tut ion qui , tout en
respectant la volonté exprimée dans
la votation du 11 septembre 1949,
éliminerait les difficultés d'interpré-
tation et d'app lication de l'article
89 bis ».

Car il paraît  que les dispositions
adoptées par le souverain ne sont
pas claires, qu'elles prêtent à confu-
sion et qu'à vouloir observer la let-
tre autant que l'esprit du nouvel ar-
ticle 89 bis on tombera dans l'arbi-
traire et le gâchis. Voyez-vous ça I

Cette antienne, les adversaires de
l'initiative l'avaient rebâchée avant
le 11 septembre déjà. Ils avaient mê-
me fai t  du prétendu galimatias éla-
boré par le comité d'initiative —
d'ailleurs avec le concours de juris-
tes avertis — l'un de leurs princi-
paux arguments. Malheureusement
pour eux, dans leur obst inat ion à
refuser un contre-projet, ils avaient
perdu l'occasion de prouver qu 'on
pouvait faire mieux.

Que reproche-t-on alors au texte
devenu aujourd'hui règle constitu-
tionnelle ?

Accordons aux censeurs que, sur
un point , une précision serait utile.
Le nouvel article 89 bis prévoit qu 'un
arrêté fédéral déclaré urgent peut
faire l'objet d'un référendum et que,
dans ce cas, si le peuple ne l'ap-
prouve pas, il ne doit pas rester en
vigueur plus d'un an « après son
adoption par l'Assemblée fédérale ».

Comment faut-i l  entendre ce délai ,
p lus exactement depuis quand , exac-
tement , commence-t-il à courir ? La
question peut prendre de l 'importan-
ce. On vient de le voir, en effet , à
propos du régime transitoire des ,
f inances fédérales. Approuvé le 23
décembre 1949, l'arrêté fédéral per-
dra-t-i l sa validité le 23 décembre
1950, si le peuple refuse de le sanc-
tionner , ou bien l'administration se- '
ra-t-elle autorisée à percevoir jus-
qu'à la fin de l'année certaines taxes
comme l'impôt sur le chiffre d'affai-
res ? A défau t d'une stricte doctrine
juridi que, le bon sens a tranché et il
est admis que le fisc tiendra sa proie
jusqu 'aux cloches du prochain Nou-

vel an , dans l'éventualité très pro-
bable d'un vote négatif.

Mais le troisième alinéa surtout
inquiète et tourmente les consciences
de certains Herr Doktor. Rappelons-
en le texte :

Les arrêtés fédéraux mis en vigueur
d' urgence qui dérogent à la constitution
doivent être rat i f iés  par le p euple  et
les cantons dans l' année qui suit leur
adoption par l'Assemblée f édérale  ; à
ce défaut , ils 'perdent leur validité à
l' exp iration de ce délai et ne peuv ent
être renouvelés.

Il est vrai que cette disposition
introduit  dans la charte nationale
une notion jusqu 'alors inconnue en
droit , celle d'un arrêté inconstitu-
tionnel . C'est une hérésie ! proclame
le chœur des docteurs orthodoxes.
Il ne peut pas y avoir d'arrêtés in-
constitutionnels, ou s'il en existe , ils
relèvent non pas du droit ordinaire ,
mais de ce droit  de nécessité que sa
nature même nous interdit de codi-
fier.

Nos savants juristes nous l'ont  pen-
ser ici aux médecins de Molière qui ,
au nom des règles et des enseigne-
ments de la médecine, n ia ien t  1 évi-
dence. L'un d'eux auquel on annon-
çait la mort de son client s'écriait
aussitôt : « Cela ne se peut... Hippo-
crate dit que ces sortes de mailadies
ne se terminent qu'au quatorze ou au
vingt et un , et il n'y a que six jours
qu'il est tombé malade t » A quoi la
soubrette rétorquait : « Je ne sais si
cela se peut, mais je sais bien que
cela est. » G. P.
(Lire la suite en 5mo page)

Faut-il corriger le verdict du peuple ?

DANS SON RAPPORT TRADITIONNEL

déclare le p résident Truman

Il souligne la responsabilité immense des Américains dans la politique mondiale
WASHINGTON , 4 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a lu , mercredi après-mi-
di , devant le Congres américain , le mes-
sage t radi t ionnel  relatif  à la s i tua t ion
des Etats-Unis. Dans son message , le

„président dit no tamment  :
; Il y a un an j'ai pu dire au Congrès
que la situation des Etats-Unis était bon-
ne. Je me félicite de pouvoir vous dire
aujourd'hui que la situation de notre
pays continue d'être bonne.

En ce qui concerne nos affaires de po-
litique intérieure, nous avons * surmonté

; le premier recul sensible de notre activité
économique.

Politique internationale
Parmi les grands changements qui se

sont produits au cours des cinquante der-
nières années, aucun ne fut plus décisif
que la modification de la position des
Etats-Unis dans la politique Internatio-

nale. Il y a cinquante ans, nous nous
occupions surtout de nos affaires inté-
rieures. Aujourd'hui , notre population a
doublé . Notre production nationale a pas-
sé de 50 milliards de dollars à, 225 mil-
liards . En l'an 2000, le revenu moyen
d'une famille américaine sera trois fois
plus élevé qu'aujourd'hui et les membres
de cette famille produiront quatre fois
plus qu 'en 1950.

Notre force immense nous a imposé une
responsabilité Immense, Nous sommes
passés au centre de la politique mondiale.
Notre but universel est la paix Nous sa-
vons maintenant que ce n'est pas là chose
facile . Nous sommes cependant fermement
résolus à lutter pour la cause de la paix.
Nous sommes prêts à consacrer toute no-
tre énergie et toutes nos ressources à cette
tâche parce que nous savons que notre
sécurité et l'avenir de l'humanité sont en
Jeu.

Nous continuerons à appuyer de tout
notre coeur les Nations Unies.
i*e relèvement économique

du monde
Nous poursuivrons nos efforts dans l'in-

térêt du relèvement économique du mon-
de, car nous croyons que la prospérité est
l'unique base sûre d'une paix durable.
Nous devons continuer de donner notre
appui au programme de relèvement du
continent européen .

La prospérité mondiale exige de chacun
de nous une tâche consistant à dévelop-
per les échanges commerciaux. Notre
adhésion à l'organisation internationale
du commerce sera l'un des pas importants
faits dans cette direction .

"Le développement de l'économie mon-
diale exige une amélioration du stan-
dard de vie et une extension des ressour-
ces dans les régions où régnent la mi-
sère et la pauvreté. J'Invite tous les par-
lementaires américains à adopter les lois
qui leur sont présentées et qui prévoient
notamment une aide technique considéra-
ble et des Investissements de capitaux
dans les pays insuffisamment équipés au
point de vue industriel .

Ce programme nécessite de grands mou-
vements de capitaux des pays industriels
et surtout des Etats-Unis Les événements
qui viennent de se produire dans le mon-
de nécessitent une rapide intervention .

(Lire la suit** en i-tnrnièros e>*5'-;*;ches)

Lu situation des Etats-Unis
continue d'être bonne

C/NGÉNU VOUS PARLB...

Ça s'est bien passé '.' Sans rien de
cassé ? Tout s 'est bien tassé ? Ou,
f o u r b u , lassé, voire harassé , avez-
vons pensé: «J ' en ai p lus qu 'as-
sez ! » ?

Les fê tes , ce n'est pas une siné-
cure . Sans doute , en les préparan t,
on ne sent pas la fa t igue .  On tra-
vaille dans la f i èvre  et l'allégresse.
Mais, quand toute la f ami l le  esl ras-
semblée , c'est alors qu 'on s'aperçoit
que les réjouissances en commun ne
sont pas de tout repos. La fami l le ,
c'est entendu , c'est la cellule initiale
dont est fa i t e  la société . N 'emp êche
que Leibniz n'aurait pu toujours
trouver en elle un vivant exemple
de l 'harmonie préétabl ie. Alors ,
quand on est réuni pour s'amuser
lous ensemble, il f a u t  redoubler de
tact et de vigilance pour prévenir les
fâcheu x  accrochages.

Et puis , il y a le dîner le f a m e u x
dîner du jour de l'an. Le fo i e  gras,
c'est bon, c'est excellent même. Mais
pas trop n'en f a u t :  gare aux boude-
ries de l' estomac ! Et ne comp tez
guère sur les en fan ts  pour appren-
dre aux adultes à gouverner leur
appétit. . .  D' autre part,  c'est bien con-
nu , oncle Arthur est un par fa i t  ma-
jour de table. Mais il est distrait et
assez maladroit. En fa isant  sauter les
bouchons , il y a toujours un risque
¦qu 'il répande, la moitié du préc ieux
liquide sur la robe de tante Julie,
sa voisine. Certes , tante. Julie ne dira
rien , a f f e c t e r a  même de rire de l'in-
cident , mais, à cause des cent sous
que le nettoyage lui aura coûté, elle
gardera jusqu 'à sa mort une dent à
oncle Arthur — et à vous-même, par
surcroît , à vous-même qui n'y po u-
vez rien , sauf d' avoir placé oncle
Arthur au bout de la table...

Et puis... Et puis il y  a le cousin
Léon dont les plaisanteries, dès la
première coupe , deviennent de
moins en moins sp irituelles et de
moins en moins pour les jeunes
filles.. .

Ouf l Toutes ces craintes , tontes
ces angoisses sont mortes. Le jour de
l'an n'est p lus. Il ne reviendra pas
avant l'année prochaine. Bon débar-
ras, en somme. Que reste-t-il de ces
joyeuses agapes ? Un peu de vague
à l'âme, la bourse plate , l' estomac,
sinon vraiment barbouillé, du moins
un nm, onArtlrtiti1*11 f J I - t t  L l t t l t l t l J l ....

On aura pour se remettre tout ce
long mois interminable de janv ier,
ce mois si calme si terne, si mono-
tone... Derrière leur comptoir, les
marchands trouveront pour se dis-
traire le loisir de jouer au bilboquei
en attendant l ' improbable chaland
Dame ! les fo l ies  se paient. Si l' on
me demandait de rebap tiser le ca-
lendrier, je proposerais de rempla-
cer le nom de « janvier » par celui
de « ceinture » /

Bah ! Si pour rendre au budget
familial son équilibre compromis , h
fal lai t  pendant quel ques semaines ré-
tablir le système des jours  sans vian-
de , où serait le mal ? Ne serait-ce
pas excellent pour notre hyg iène di
reprendre l' entraînement dont nom
avons si bien p r o f i t é  pendant le
guerre ?

En attendant , j 'aime à croire que
vous avez, sur vos parois , trouvé une
place pour y suspendre chacun des
innombrables calendriers que vont
avez reçus , tant de vos fournisseur! ,
que de vos « p arents, amis et con-
naissances ». Tons vous auront ap -
p ris que 1950 se termine p ar un ch if -
f r e  rond, ce qui me permet de voui
p résenter  lout aussi rondement let
meilleurs <tœux de L'TNGISNTT

Lendemain de fêtes

GEORGES CLAUDE
MIS m LIBERTé

Le savant français Georges Claude a
été libéré , le 31 décembre dernier ,
par le gouvernement  Bidault . Il avait
été interné en 1945, accusé de colla-

boration avec les Allemands
*i*»*wssMtr/&j iMii' **&ssy&srs^̂

Sept bamdifis sicillez&s arrêtés
***************** ' M ! .1! I I !

Une vaste razzia opérée en Sicile par les troupes du colonel Lucas a permis
l'arrestation de sept bandits , dont un enfant, qui opéraient sous la direction

de Giuliano. Les voici , enchaînés, après leur cap ture .

Le nouveau ministre de Suisse à l'Elysée

Voici , à gauche, M. Vincent Auri.o l , président de la République française,
conversant amicalement avec notre nouveau ministre à Paris, M. de Salis,

qui vient de présenter ses lettres de créance.

W/////////////// ^̂

De nouvelles lentilles
Grâce aux miracles de l'énergie ato-

mique , le sllieOii et ' f  ""n m.
deux métaux denses, durs et. lourds,
peuvent être transformés en lentilles
dont se servent les savants pour pren-
dre certaines photographies.

Bien qu 'opaques à l 'œil nu ces deu x
métaux deviennent transparents sous
l'influence do rayons infrarouges et
l'on en fabr iqu e  de nouvelles lentilles,
pour l'usage industriel, à l'Université
de Purduo dan s l'Indiana.

Cette transformation est rendue pos-
sible par l'exposition de ces métaux
à l'action des neutrons libérés par la
fission, des atomes d'uranium.

imm (af
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Les cours de cadres en 1950

LIRE AUJOURD'HUI



FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
K. R. G. KKOWNE

Traduit de l'anglais par Thaddêe

— C'est tout naturel , répondit Mrs.
Lavender, en se levant. Tommy, veil-
lez à ce que M. Pépin ne manque de
rien. Suzon et moi, nous nous occu-
perons de Miss Bunter.

— Entendu , mère, dit Suzon. Je
vous suis.

Dès que les autres eurent quitté la
pièce, elle regarda Nick et sourit , en
disant :

— Une figure très déplaisante...
un regard furtif , sournois, des vête-
ments malpropres.

— Cela , riposta Nick , avec dou-
ceur, est digne d'une créature far-
dée qui ne vaut sans doute pas
mieux que ce qu'elle paraît.

— Bien dit. Mais vous avez main-
tenant une idée de notre voisin et
vous comprenez pourquoi je vous ai
demandé d'êtr e muet. Si l'amiral sa-
vait que c'est nous qui nous sommes
introduits dans sa maison , il ferait
un beau tapage.

— Oh ! Vous croyez ?
— En tout cas, je sais qu'il refu-

serait de nous vendre cette sale prai-

rie, sinon peut-être contre une for-
tune. J'ai entendu parler de lui par
mère et par les Ledbury, et j' en con-
clus qu 'il faut nous garder de l'of-
fenser en quoi que ce soit. Je ne
veux pas avoir un abattoir au fond
du jardin.

— Bon. Mais que signifie cette
histoire de tabatière ?

— Ah, ça , j' avoue que je ne m'y
attendais pas. Mais ce n 'est pas vous
qui l'avez prise , si ?

— Merci , dit Nick , avec raideur.
— Oh ! que voulez-vous , on ne

peut jamais savoir. De nos jours , les
personnes les plus honorables sont
kleptomanes. Mais du moment que
vous n 'êtes pas coupable , il n'y a
qu'à ne plus en parler.

— Mais la police...
— Au diable, la police ! Vous ne

comprenez donc pas, Mr. Durham,
que nous étions déjà dans un assez
mauvais cas avant, mais maintenant ,
nous ne pouvons pas dire un mot de
l'affaire jusqu 'à ce que cette taba-
tièr e soit retrouvée. L'amiral ne croi-
rait jamais que ce n'est pas nous les
voleurs et il ferait signer l'acte de
vente dès demain , par les gens de
l'abattoir.

— Pourtant , vous êtes destinée à
revoir tôt ou tard votre voisin et...

— Pas avant lundi, j'espère. Après
ça n'aurait plus d'importance. Donc,
silence. C'est compris ?

— Cependant...
— Non, vous ne direz rien, puisque

vous l'avez promis, et voua n'êtes pas

de ceux qui manquent à leur parole,
n 'est-ce pas ? Je...

Elle se tut , car la porte s'ouvrait
devant son frère. Il entra en sifflant ,
abominablement faux , un fragment
d'opérette à la mode.

— Enfant , dit-il, avec reproche, ce
n'est pas le moment de conter fleu-
rette à mon vieil ami. On vous attend
là-haut pour remplir vos devoirs de
maîtresse de maison .

— J'y vais. Bonsoir, Mr. Durham...
et merci.

Elle gratifia Nick d'un petit sou-
rire amical et complice et disparu t
en hâte.

Tommy se percha sur la table, al-
luma sa cigarette et déclara , d'un
air méditati f :

— Tu sais, Nick , je suis ennuyé
pour cette jeune fille.

— Ta sœur ? Pourquoi ?
— Pour miss Bunter. Je jurerais

qu'elle a été entraînée dans tout
ceci contre sa volonté.

— Tu la crois victime plutôt que
bourreau ? Je n'en suis pas aussi
sûr que toi. On jugeait probable-
ment Lucrèce Borgia avec cette in-
dulgence, avant d'avoir été invité à
sa table.

— En tout cas, miss Bunter est
malade...

— Tu parles de ce simili-éva-
nouissement ? Je crains, Thomas,
que tu ne sois pas très bon juge en
la matière. C'était un évanouisse-
ment de commande, mon vieux , et
cela a fameusement bien pris.

— Ah, tu m'embêtes I Voyons plu-

tôt ce que nous allons faire , main-
tenant. Si tu me demandes mon
lavis, je crois que nous devrions
veiller à tour de rôle jusqu 'au ma-
tin.

— Douloureuse perspective, dit
Nick , en faisant la grimace, Mais
je crois que tu as raison. A moins
que miss Bunter ne décide de passer
le week-end en pâmoisons, ils vont
montrer le bout de l'oreille cette
nuit. Jouons à pile ou face qui
prendra le premier quart , veux-
tu ?... Face, ça va bien.

— Damnation! C'est moi , dit Tom-
my. Allons, je vais me dissimuler
quelque part sur le palier du pre-
mier : Œil-de-Faucon , la silencieuse
Sentinelle de la Prairie. Je te se-
couerai s'il y a du nouveau. Bon-
soir, vieux.

Un peu plus tard , le jeune Dur-
ham fit un rêve étrange. Dans ce
rêve, lui et M. Pépin , vêtus de leurs
seules chaussettes , étaient en train
de bombarder vigoureusement l'ami-
ral Quiffen avec d'énormes tabatiè-
res qui éclataient sous le choc, en
lançant des étincelles dans toutes
les directions. Ils étaient quelque
peu gênés dans cette occupation ré-
jouissante par les misses Lavender
et Bunter, assises sur un pian o à
queue, exactement dans le champ
de tir. Tout à coup, miss Lavender,
apparemment lassée de ces ébats ,
jeta un seau plein d'eau à la tête
de Mr. Durham. Celui-ci s'éveilla en
crachant, s'ébroua et, assis sur son

lit, se mit à esquisser des gestes na-
tatoires. Alors , une voix qui lui sem-
blait lointaine , prononça ces mots :

— Debout, paresseux !
Avec un sursaut d'énergie, Nick

se frotta les yeux et distingua une
silhouette penchée sur sa couche.
En même temps, il se rendit compte
que sa tête et sa figure étaient en-
tièrement trempées.

— Qui diable m'a... commença-t-il,
en maugréant.

— Une éponge , expliqua la voix
de Mr. Thomas Lavender. Il n'y
avait pas d'autre moyen de te ré-
veiller. Tu ronflais comme un orgue.
Lève-toi bien vite , le ballon est lâ-
ché.

La silhouette disparut. Nick bâil-
la, se pencha hors de son lit en fris-
sonnant et enfila son imperméable ,
à défaut de robe de chambre, puis il
sortit dans le couloir. Là, il se heur-
ta à quelqu 'un qui le prit par le
bras, tandis que de nouveau , la
voix de Mr. Lavender chuchotait :

— Ils sont en bas, écoute.
On percevait , en effet, dans le

hall, des pas furtifs , des murmures
étouffés , le grincement d'une porte.
Quelques secondes passèrent. Puis
soudain et si bruyamment que Nick
sauta à un pied du sol , Tommy
éternua. Ce fut un de ces éternue-
ments effroyables, retentissants, qui
explosent d'autant plus fort que
l'éternueur a essayé désespérément
jusque-là de se retenir.

— Malédiction ! s'écria le coupa-
ble, oubliant toute prudence.

En bas, quelqu 'un tourna le com-
mutateur , et le hall et l'escalier
s'emplirent de lumière. Un instant
après, deux personnes apparais-
saient au fond du couloir : Mrs La-
vender , enveloppée d'une robe de
chambre ouatée , qui lui donnait une
corpulence inattendue , et Miss Su-
zon Lavender, dans un kimono bleu ,
faisant admirablement ressortir sa
beauté blonde. Une autre femme, en
pareille circonstance , se serait mu-
nie d' un pique-feu ou d'une badine ;
Mrs. Lavender , elle, tenait un pis-
tolet automatique de grande taille
et d'aspect peu rassurant.

— Tommy, dit-elle , avec une lé-
gère pointe d'humeur, d'où vient ce
bruit ? On se promène dans le cou-
loir, on éternue dans toute la mai-
son... Et pourquoi est-ce allumé en
bas ?

— Ça, répondit Tommy, c'est jus-
tement ce que nous voudrions sa-
voir.

Tous quatre se penchèrent sur la
rampe et regardèrent dans le hall ,
où un spectacle pittoresque s'offrit
à leurs yeux. Devant la portière me-
nant aux dépendances , D. Théophile-
Hyacinthe-Alcibiade Pépin était de-
bout , grotesque avec sa chemise de
nuit de flanelle grise et ses pantou-
fles noires. Derrière lui , se profilait
la maigre personne du mélancolique
valet de chambre dans une attitude
exprimant à la fois la c:ainte et le
défi. Il était tout habillé et tenait un
bougeoir éteint.

(A, suivre).
•a

Fiez-vous à Suzon
BO .11411

|j£SL||**] VILL6
ï^̂  ̂ de

^^J Neuchâtel
Remerciements
le. direct ion et le

corn-mandant de la poli-
ce locale expriment leur
vive gratitude aux nom-
breuses personnes qui
ont tenu, à l'occasion des
fêtes de fin d'-année, à
témoigner leur sympathie
aux agents de police par
des dons aussi variés que
généreux.

Neuchâtel , le 1er Jan-
vier 1950

IMMEUBLE
à vendre à la RUE
BACHELIN, quatre
logements de trois et

deux chambres.
S'adresser :

Etude Wavre, notaires.

A vendre à
MARIN

IMMEUBLE
LOCATIF

trois appartements de
quatre pièces, entière-
ment rénovés, avec
toutes dépendances, au
centre du village. Occa-
sion intéressante. —
S'adresser : Etude Gas-
ton Clottu , notaire ,
Saint-Biaise. — Télé-
phone 7 53 56.

B. (le riPV'ill î iUER
Place Purry 1. Neuchâtel

Tél. 5 17 26
, Bureaux à Lausanne
et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel,
& proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
de trois logements et
locaux industriels (ate-
liers, dépôts). — Rapport
Intéressant.

A vendre, à Neuchâtel,
immeuble locati f

moderne
construction 1949

Situation splendlde, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local —
Rapport brut, 6,4 %. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr .

;A vendre dans localité
à ' l'ouest de Neuchâtel,
immeuble locatif

moderne
die huit appartements de
deux et trois pièces, con-
fort moderne, loyers mo-
dérés.

Maison familiale
à vendre

il Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
elverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur

A louer à Colombier
pour trois-quatre mois,
Jolie

IVJAISON ANCIENNE
meublée, quatre cham-
bres, tout confort. —
Adresser offres sous chif-
frés P 1019 N à Publici-
tés, Neuchâtel ou tél.
6 35 93.

Première maison française de vin Bourgogne cherche

représentant à la commission
pour visiter clientèle particulière et grands restau-
rants et hôtels. — Ecrire sous chiffres Z. 25197 X,,

Publicitas, Genève.

2 MANTEAUX
AVANTAGEUX !

î ;

MANTEAU POUR DAMES
façon cintrée, col et boutons *^^ 

.
garn is velours , coup é dans mmW ^^kune belle qualité de pure M ^Ê ms
laine fantaisie , au prix de B W •

« TEDDY-BEAR »
le manteau chaud et con-
fortable d' une très belle é̂ & -Éj^

seulement W ^Lw •

NEUCHATEI.

I 

STUDIO \
AUJOURD ' HUI DERNIER JOUR I
MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 30 F-j

Errol FLYNN dans |i

LES AVENTURES de I

DON JUAN I
Parlé français En couleurs I

Tél . 5 30 00 : \
Réductions et faveurs  suspendues MA louer chambres in-

lépendan-fces avec pen.
ion à ouvriers sérieux
- Pension Guisy, Ter-
eaux 7.

Chambre
et pension

iu centre. On prend éga
ment pensionnaires pou
la table. Tél. 5 59 79.

Chambres, confort, oem
fcre , pension ou non. -
Demander l'adresser du
No 431 au bureau de lt
Feuille d'avis.

On cherche quelques

pensionnaires
Douer la table. Demande
l'adresse du No 606 au bu
reau d© la Feuille d'aviÉ

On cherche

volontaire
pour aider à la maltresse
de maison. Entrée* Iimmé-
diate — Demander l'a-
dresse du No 532 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 27 93

A louer

GARAGE
situé au centre (Seyon/
Ecluse). Offres à case
postale 203, Neuchâtel.

A louer pour février,
Jolie

chambre meublée
salie de bains , eau chau-
de, chauffage central , té-
léphone, éventuellement
Jouissance de' la cuisine
pour le petit déjeuner et
le repas du soir. Arrêt
trolleybus à deux minu-
tes, quartier ouest. —
Adresser offres écrites à
S. H. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à. louer .
S'adresser rue Pour-talés
1, 2ime étage, tél. 5 37 46.

A louer tout de suite,
BELLE CHAMBRE

indépendante, avec eau
courante, bien chauffée.
Ecrire sous B. S. 505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolis chambre, 15 Jan-
vier. Bellevaux 9, -rez-de-
chaussée.

Belle grande chambre
au soleil, tout confort,
téléphone, chauffage cen-
tral et chemutaée, à per-
sonne distinguée, sérieu-
se, tranquille. FaubouTrg
de l'Hôpital 25, 1er étage.

A louer chambre à
monsieur sérieux. BeH-
Air 17. tél. 515 75.

Chambre Indépendante
pour monsieur. Beaux.
Arts 9, 1er.

A louer pour tout de
suite ou à convenir à
monsieur sérieux,

chambre
Indépendante et bien
chauffée. A côté de la
station du Bunicuilatoe.
S'adre-sser à Mme D. Jen-
nl, Côte 44, 1er étage.

Chambre bien meu-
blée et chauffée, & per-
sonne sérieuse. Moulins
No 35, 2me, & droite.

Jolie chambre chauf-
fée près de la gare. —
Fer-tuIs-du-Sault 4, 1er
étage, à droite.

A louer chambre de un
ou deux lits et pension
selon désir, avec vie de
famille dans petite mal-
son privée à personne
honorable (étudiante ou
daine), — Demander l'a-
dresse du No 6*98 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 6 18 29.

A LOUER
une mansarde avec deux
Hts et une ohambre à un
Ht avec balcon, chauffa-
bles, bien situées au sud,
les deux avec pension,
pour tout de suite. - —
Demander l'adresse du
No 602 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Jolie petite ohambre
pour jeune homme sé-
rieux et tranquille, 35 fr .
par mois. On donnerait
aussi la pension . — De-
mander l'adresse du No
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire de la place cherche, pour
le printemps 1950, jeune fille ayant suivi

l'école secondaire, en qualité

D'APPRENTIE
Offres à case postale 44250, Neuchâtel 1.

¦Ma-MgaflhSBsam^

I

Les enfants et parents de Madame Marie I
BOFFA remercient toutes les personnes qui ¦
ont pris part à leur grand deuil. j  i

Neuchâtel , le 4 Janvier 1949.

Restaurant de Neuohâ- 
i tel cherche Commerce d'allmenta-
: «., tion cherche

£*£. VI™E
qualifiée et de toute con-

Demamder l'adresse du fiance. — Adresser offres
No 592 au bureau de la écrites à R. S. 605 au bu-
Feuille d'avis. reau de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE pour début janvier, place de

gérante
ou

première vendeuse
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres P. 11018 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
expérimentée, cherche place dans
magasin d'alimentation, nouveautés
ou papeterie. Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffres P 10003 N à Pu-

blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

•V>/«̂ A l̂*̂ '̂V«/>/ii*̂ A/i«/VV^<*/^^^V>-'̂ A^

| Superbes locaux pour bureau
S A louer, en plein centre de la ville,
Y deux locaux de 2 m. 85 de haut , 6 m.
< > -le long et 4 m. 25 / 2 m. 15 de large.
il  Chauffage central . Téléphone.
< ? Offres au plus tôt à Casier postal 322
< ? Neuchâtel 1 

-«AAAAAAAAAAAAAAA*'̂ *-*-̂ '*'-''-̂ '̂ '̂ -*

On cherche pour le kiosque à journaux ,
station du tram à Saint-Biaise

remp laçante
pour 1 H jour par semaine, remplace-

- mente pendant les vacances, etc.
S'adresser au dit kiosque.

Grâce d «on
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractère*

d «on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ruo do Concert 6

voua donnera
tonte *ati*factlon

Egaré depuis le* 1er
Janvier

chien noir
berger belge, répondant
au nom de «Blacky». —
Prière de téléphoner au
5 30 46.

Petite chienne
cocker noire

san.*** collier échappée.
Prière à toute personne
qui l'aurait recueillie ou
pouvant donner rensei-
gnements de téléphoner
au No B 28 59 M. Cordey,
Saars 21, Neuchâtel.

F. Wallrath
technicien - dentiste

DE RETOUR

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas dé non-réponse

appeler le domicile 7 5142

Docteur BERSIER
oculiste F.M.H.

Tél. 5 52 45
ABSENT

cet après-midi

P. Berthoud
médecin - dentiste
DE RETOUR

Nous cherchons pour nos rayons

confection de dames,
lingerie, bonneterie, etc.

vendeuses auxiliaires
Seules les personnes connaissant la
branche sont priées de se présenter à

Y) I lowDQQUJlËaiia.

neuCH ATEI

Jeune homme
de 15-16 ans est deman-
dé pour travail dans pe-
tit atelier (tenminage de
boites) , il aurait la pos-
sibilité d'apprendre un
bon métier. Rétribution
progressive. — Demander
l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille d'a-
vis ou téléphoner au
6 18 29.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(débutante pas exclue)
sérieuse, trouverait pla-
ce stable dans les bu-
reaux de la Fabrique de
moteurs Zliroher & Cle,
à Saint-Aubin. Faire of-
fres par écrit avec pré-
tention et date d'entrée à
M. Raymondaz . directeur

Représentations
Commerçant en bijou-

terie - orfèvrerie - étalns-
crisitaux - céramiques-ob-
jets d'art, possédant ma-
gasin, cherche représen-
tations avec exclusivités
pour une région à défi-
nir, d'articles se, rappor-
tant ou se rapprochant
de son genre de com-
merce. — Adresser offres
écrites à B. O. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 24 ans, ctuer-ohe place
dans magasin, laiterie ou
épicerie, éventuellement
aiderai**; aussi au ména-
ge. Entrée tminédiate. —
S'adresser à Emima Gut-
taieoht, Rled près Chlè-
tres.

Couturière
cherche travail à la Jour-
née. — Adresser offres
écrites à A. C. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant
10 ans de pratique, pos-
sédant voitouire, cherche
place pour tout de suite,
alimentation ou autre.
Adresser offi-es écrites à
F N. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant les
trois langues demande
place pour tout de suite
ou à convenir dans

TEA-ROOM
ou bon restaurant . —
Adresser offres écrites à
A. M. 607 au bureau de
la Feuills d'avis.

Veuve expérimentée cher-
che
TRAVAUX DE MÉNAGE
chez personne ayanit com-
merce ou monsieur seul.
Date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 596
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plâtrier-peintre
cherche place chez bon
entrepreneur, libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Retraité
cherche logement de
trois chambres, dépen-
dances et Jardin potager,
à Neuchâtel ou enviions,
époque & convenir. —
Faire offres avec prix à
poste -restante A. Z. 100,
Neuchâtel-ville.

Jeune homme cherche

chambre
près de l'Ecole supérieu -
re de commerce.

E. Ntitzi , Sohanzit-
strasse 40, Soleure.

Monsieur d'un certain
âge, tranquille et propre,
demanda, chambre non
meublée. — Jules Colin,
poste restante, Neuchâtel.

URGENT
On chercih© une ou

deux pièces avec cuisine,
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites & L. L.
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau do tourna i

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse est deman-
dée pour la lessive et pe-
tits travaux de ménage,
bong soins assurés. S'a-
dresser entre 19 et 20 heu-
res, chez Mme A. SaatdJi ,
quai Ph.-Godet 6.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné est deman-
dée tout de suite. Salai-
re 120 à 150 fr. suivant
capacités. Adresser offres
écrites à H. B. 604 au bu-
**A*1,11 ri**, la ffif-mitila ri'aT/ 'a

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

PERSONNE
de confiance pour tenir
un ménage de trois per-
sonnes. S'adresser: maga-
sin Samuel Tissot , Vau-
seyon 17. Tél . 5 24 68.

Jeune fille

secrétaire
comptable

capable et ayant de l'Ini-
tiative peut adresser our-
riculum vltae et préten-
tions sous chiffres P. E.
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE,
NEUCHATEL WATCH Co, Pavés 30,

engagerait

acheveurs d'échappement
avec mise en marche pour pièces ancres.

Place stable à l'heure ou aux pièces.
Situation intéressante.

La fabrique de montres AVIA,
DEGOUMOIS & Co S. A.,

Place-d'Armes 1, à Neuchâtel,
engagerait tou t de suite quelques

POSEURS DE CADRANS
très qualifiés

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie.

Faire offres par écrit.

ON CHERCHE

personne de confiance
sérieuse, propr e at active, de 40 à 55
ans, pour tenir le ménage soigné d'un
monsieur âgé. La préférence sera don-
née à personne capable de donner
quelques soins. Adreser offres et ré-
férences sons chiffres X. A. 613 au

bureau de 'la Feuill e d'avis.

Jeune homme, 33 ans,
cheTrohe' emploi en qua-
lité

D'AIDE-MAGASINIER
vendeur, parlant le fran-
çais ou l'allemand. —
Adresser offres écrites à,
S. Z. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour le 1er mal 1950,
une place en qualité

d'employé
de commerce

Diplôme de l'Ecole can-
tonale de commerce d'Ol-
ten. Adresser offres écri-
tes à B. M. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

locaux industriels
d© minimum 250 m2 avec
bureaux (éventuellement
on louerait). Offres dé-
taillées avec prix à T, A.
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

potager
en parfait état, ainsi
qu'un

fourneau
en catelles. — Adresser
offres écrites à O. P. 608
au bureau de la Feuille
d' RiVlR



« Talbot »
A vendre belle camion-

nette avec long pont bâ-
ché, complètement révi-
sée, à enlever pour 3500
fr. ; conviendrait pour
prlmeticrs. — S'adresser :
Paul Bedaux, Salnt-Blal-
se. Tél . 7 64 14.

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

I Mencioline 1
m LE MEILLEUR X
M DÉTACHANT H
1 Le flacon Fr. 1.70 1
S Dans les pharmacies I
M et drogueries y <
5L seulement 

^a

Mon divan-lit
réduit

. pour le salon ... poui
la salle à manger . pour
chambre d'enfant . avec
coffre û literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier , son prix

encore Fr. 318—, tissu
compris Dn superbe
meubla pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

C

Des brlcelets ^\
délicieux 8CIIUI// I

CHAVANNES 16 J

A vendre

deux divans-lits
Clos-Brochet 22 , 1er éta-
ge. Tél. 5 52 54.

TERVUEREN
A vendre trois bergers

belges de 6 semaines, pe-
digree, excellente ascen-
dance. — S'adresser à M
F. Rochat , Garage Ter-
minus à Saint-Biaise.

HORS CATALOGUE
W. Dès aujourd 'hui,

t - H%W nous mettons en veRle
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Nombre de firmes déclarent ne

pas dépenser davantage avec

CoÛt J 'eur Forc' ̂  CWT, pourtant inten-

â. sément utilisée pourles livraisons

Mgr £ ê en ville. Il est à peine croyable

^̂ £^&f4/ffrlP%r&ff C9 uun 
véhicule puisse 

remplir

l'année durant son office de façon

par kilomètre et aux 100 kg. exemP,olre' être d'°"e *°b«é*é
toute «Spartiate » et ne nécessiter

que des frais d'entretien et de

« service » minimes; et que,outre

cela, sa durée de vie utile dé-

passe encore tout attente !

La Ford 10 CWT a prouvé, en de

n multiples occasions, sa remarqua-

lni»!S3Ïl f̂ mWÊÊ BP'BBBî ii '̂e performance comme véhicule

Wm wljfffî '̂ ffi "'^"JÉfllÈ ' avantageux pour le service de

Il S***-*" fHSÇB^if Ksin ; livraison. Il es* donc de votre in-

téresser,

Moteur (5/30 CV, longueur do carrosserie 2 m, largeur 1,37 m,
hauteur 1,16 m, volume de charge 3,4 m5, longueur hors-tour de
la camionnette 4 m, largeur hors-tout 1,63 m, largeur des portes
AR 1,32 m, charge utile 500 kg. Livrable également comme $ CWT ^Ê$% $F̂  

lÈÊ ^
^W*

avec charge utile de 250 kg. gp ffe0' ĵ> &r§j fr  e'

j K̂&uB^^ r̂ŷ̂ B̂3BB&3.B&Êao±.
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienive : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi, garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

_. ,_ . * _ ?'A" Sion : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. v .' » „„•„ a „*uu „.,,„„. „ . . ... Iverdon : Louis Spaeth. ¦ ¦¦ ; - ¦¦¦ 

K. Mettraux, ¦; .* .* -¦» .;.*• -* - -. ¦¦ > ¦¦¦ ' ¦¦ ¦ • ¦ - ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦<<-¦ n i -  •¦ ¦• ;-. ,- * »
* *• • •• • Délégué : O. Gehriger , Zurich

GRAND GARAGE ROBERT SZ.»
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM ) S. A. Téléphone 5 31 03

M. SCHREYER

? J. JSLrM JBLJL ..1 J.J, JUUJLLP

UN BISCUIT
SPRATT'S

(fè
X û.s.gf^

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires
H. LUTHY

Terreaux 8
WEUCHATE-g

^^-̂ gv CALORIFÈRES À MAZOUT
iTpfi FOURNEAUX • POTAGER S
L de qualité, s'achètent au magasin

IN (s£S5
NEUCHATEL Bassin 8 Tél. 513 61v _ _y

/"—¦ ~ 
\

Promotions militaires

OFFICIERS
Nouvelle el ancienne ordonnance

CH. BALMER
Parcs 25

¦ Tailleur civil et militaire
t̂.l I «.— ¦¦II UWUU» Il I MM3M—PM*^

Pour cause imprévue, à vendre un stock de

PRODUIT AMÉRICAIN
de tout 1er ordre. Grosses possibilités. Con-
viendrait à personne indépendante. Néces-
saire : Fr. 10.000.—. Curieux insolvables
s'abstenir. Ecrire sous chiffres P. D. 2085 L.,
à Publicitas, Lausanne.

j g £ Ê & *  POISSONS

(iwr POISSONS
xkY&ÈÊÈ ^ e mer ^

ra
's

igjÊêUitud¦C ~*Wr £ cmej  tiJleô
yJT M0NRUZ ,*H-Nld-CI<.PM-l*«83X

Tel 15 si ne - 5 S7 90

Vient d'arriver
Superbes trench-coat d'ofiiciei avec

doublure amovible, 145 fr.

Canadiennes en gabardine et laine,
entièrement doublées de mouton,
articles magnif iques  et de toute pre-
mière quali té , 180 fr „ impôt compris.

\:lf i i L-' ' * ' l :;4

pr* ( L-***0Jt**» iy\

aPK Wmmm\\ H** L ^T ̂ Q ̂£ *̂ *q
fi-p iN5TatiATiow5| '|i|*^;i wjTB

Un potager à bois
«Sartna», usagé, à trois
•trous, à vendre très bon
marché.

Un grand potager pour
tous combustibles, émail-
lé blanc, à quatre trous
de 26 om„ à un prix très
favorable.

Un potager « Sarlna »,
neuf, verni noir, à deux
trous, 19*5 fr . ; un dit à
trois trous, 245 fr. ; un
grand modèle à trois
-trous de 26 cm. à 295 fr.
ainsi qu'un potager à gaz
de bois « Sarlna », usagé
en parfait état.

A voir auprès de la
maison Beck & Cle, à Pe-
seux. Tél. 6 12 43.

Machines
à coudre

Machines portatives û
bras libre « Amsler > et
« Helvetia ». Machine zig-
zag à pied et à moteur
Neccl. Machines à prix
très avantageux et de
première qualité. Sur
demande, facilités de
payement. Atelier de ré-
paration
Oharlec Znrpttl Tertre s

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

RjuiMHr^aBMWBO
Temple-Neuf 11

1er étage
face aux Armourlns |

Bons RÉVEILS
depuis Fr. 10 —

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 18
rubis) depuis Fr. 85 —

Vmm i Mm ttr

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, harmonium, com-
modes, tables , berceaux,
divans, matelas, buf-
fets, chaises, glaces,
cuisinières, potagers, ra-
dios, tourne-disques, ré-
gulateurs, Jouets, dis-
ques, poussettes, pousse-
pousse, poussette de
chambre, montres. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy. pa-ssage du Neu-
bourg, tel 5 12 43. %

Camion
« Chevrolet »

à vendre, modèle récent,
à l'état de neuf, parcou-
ru 8000 km S'adresser:
Lambert et Cle, trans-
ports. Neuchâtel.

Ne craignez pas
de me dérangea:

Je porte à choix

Au Gagne-petit
Mlle M. LOTH

Seyon 24 a

Duvets neufs
prix avantageux. Soldes
et occasions — Marcelle
Rémy Tél. ft 12 43 pas-
sage du Neubourg

A vendre

FRIGOS
de 4B, 75 et 100 litres, 0
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Servi"0 Quain
lél  6 43 U2 IXj rtulllo

A vendre pour cause
de déménagement et fau-
te d'emploi , une

cuisinière
électrique

marque « La Ménagère »,
trois plaques, un fou r ,
220 volts, employée une
année. Payée 505 fr ., cé-
dée 425 fr. Adresser offres
écrites à P. C. 593 au bu-
reau de la Feuille d'av!s.

Balai électrique
splendlde ocoasdan, com-
me neuf, marque suisse,
&, vendre tout de suite,
Fr . 185.— , encore six
mois de garantie . Ecrire
Case postale 8G, Ncn-
châtel-gare.

A vendre une

jeep
«Unlversal Willys» ayant
roulé 65*00 km. environ ,
état de neuf. — Adresser
offres écrites à A. Z. 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour messieurs
chapeaux neufs touriste
imperméables, chapeaux
avec cachr^-oreUles, quali-
té en laine et lapin, prix
avantageux. Soldes et oc-
casions, Marcelle Rémy.
passage du Neubourg. Té-
léphone 5 12 43

Bois sec
A vendre stères et fa-

gots de foyard et de sa-
pin , chez Albert Geiser ,

(j Enges. Tél. 7 62 02.



INFANTERIE
Du 9 janvier au 4 février : Lausan-

ne, pour les élèves sous-officiers fu-
siliers, carabiniers, mitrailleurs ei, ca-
nonniers lance-mines. — Colombier,
pour les é*lève*s sous-off. fusiliers , cara-
biniers et canonniers d'infanterie. —
Wanccn-sur-Aar, Berne, -pour tous les
ôloves sous-off iciers trompettes.

Du 12 juin au 8 juillet : Lausanne,
pour les élèves sous-officiers fusiliers,
carabiniers , mUraileurs et canonniers
lance-mines. — Colombier, pour les
élèves sous-officiers fusiliers et carabi-
niers ; pour les élèves sous-officiers
mitrailleurs et canonniers d' infanterie.

Du 3 juille t , au 29 juiillet : Coire,
Pour les élèves s*ous-officiers canon -
niers D.C.A.

Du 12 juin au 8 juillet : Losone. pour
les élèves sous-officiers errenacliers.

Du 9 janvier au 4 février : Genève,
pour les élèves sous-officiers fusiliers,
carabiniers et mitrailleurs.

Du 12 juin au 8 juillet : Fribourg,
pour les élèves sous-officiers du télé-
phone ot élèves sous-officiers radio.

Du 9 janvier au 4 février : Thonne,
pour les élèves sous-officiers du train.

Ecoles d'officiers : du 6 mars au
3 ju in , à Berne : du 3 juiillet au 30 sep-
tembre, à Zurich ; du 17 juillet au 14
octobre, à Berne ; du 24 juillet au 21
octobre, à Lausanne : du d novembre
au 3 février 1951, à Berne.

Ecoles de tir : dit 8 au 27 mai , à Wal-
lenstadt, pour of. sub.

TROUPES LÉGÈRES
Ecoles de sous-officiers : Cavalerie,

du 2 janvier au 28 janvier et du 19 juin
au 15 juillet , à Aarau. — Cyclistes, du
16 janvier au 11 février et du 3 juillet
au 29 juillet , à Wlnterthour. — Trou-
pes léjrères motorisées, du 16 janvier
au 11 février et du 3 j uillet au 29 juil-
let, à Thoune.

Ecoles d'officiers : du 6 mars au
3 juin et du 31 juillet au 28 octobre ,
à Thounc/Berne.

Cours tactique I pour off. sub. : du
19 j u i n  au 1er juillet (Exercices en dé-
placements).

ARTILLERIE
Ecoles de sous-officiers : du 9 jan-

vier au 4 février , à Frauenfeld, pour
les élèves sous-officiers can. de l'ER
art. 1 ; à Sion, pour les élèves sous-of-
ficiers can. de l'ER art. 2 ; à Bière,
pour les élèves sous-officiers can. de
l'EK art. 3 ; à Monte-Ceneri, pour les
élèves sous-officiers can. de l'ER a.rt. 4;
à Bière, pour les élèves sous-officiers
can. do l'ER art. 5 ; à Saint-Maurice,
pou r les élèves sous-officiers can. de
l'ER art . 6 ; à Frauenfeld. pour les élè-
ves sous-officiers de l'ER art. 7.

Du 5 juin au 1er juillet, à Bière,
pour les élèves sous-officiers can . de
l'ER art. 8 : à Sion. pour les élèves
sous-officiers can. de l'ER art . 9 ; à
Montc-Ccncri nour les élèves sous-
officiers can. de l'ER art. 10 ; à
Frauenfeld. pour les élèves sous-offi-

ciers can. de l'ER art. 11 : à Airolo.
pour les élèves sous-officiers can. de
l'ER art. 12.

Du 9 janvier au 4 février, à Frauen-
feld, pour élèves sous-officiers du té-
léphone ; à Sion, pour élèves sous-offi-
ciers automobilistes.

Du 5 juin au 1er juillet, à Frauen-
feld . pour élèves sous-officiers du té-
léphone ; à Montc-Ceneri, pour élèves
sous-officiers automobilistes.

Ecolo de sous-officiers aspirants : du
6 mars au 1er avril, à Bière.

Cours spéciaux pour aspirants de
l'artillerie, du 5 juin au 1er juillet , à
Frauenfeld. à Bière, à Andcrmatt : du
6 mars au 1er avril , à Frauenfeld.

Ecoles d'officiers pour élèves offi-
ciers de l'artillerie : du 3 juillet au
14 octobre, à Frauenfeld.' à Bière, à
Andermatt.

Cours de tir : Du 20 mars au 1er
avril , à Sion, C. T. I d'obusiers ; du
18 au 30 septembre, à Sion, C. T. I
d'obusiers ; du 21 août au 2 septembre,
à Bière. C. T. I de canons de montagne
et de canons ; du 20 mars au 1er avril ,
à Bière, C. T. I do canon s lourds ; du
17 au 29 avril , à Monte-Ceneri. C. T. I
de canons lourds ; du 21 août au 2 sep-
tembre, à Montc-Ceneri. C. T. I de ca-
nons lourds ; du 17 au 29 avril , à Saint-
Maurice. C. T. I d'artillerie de forte-
resse ; du 1er au 13 mai , à Saint-Mau-
rice. C. T. I d'artillerie de forteresse ;
du 1er au 13 mai, à Frauenfeld. C. T. II
d'obusiers, ^ de canon s do montagne et
de canons ; du 20 février au 4 mars,
à Bière. C. T. II d'obusiers. de canons
de montaerne et cle canons ; du 6 au 18
mars, à Montc-Ceneri, C. T. II de ca-
nons et obusier s lourds ; du 17 au 29
juil let, à Andermatt, C. T. II de ca-
nons ot d'obusiers lourds : du 3 au 15
ju illet, à Andermatt. C. T. III d'obu-
siers ; du 7 au 19 août, à Andermatt.
C. T. III de canons lourds ; du 18 au
30 septembre , à Airolo. C. T. II d'artil-
leri e de forteresse.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Ecoles do sous-officiers des troupes
d'aviation : Du 2 au 28 janvier^ à
Payorne ; du 19 juin au 15 juillet, à
Payerne.

Ecoles de sous-officiers des troupes
D.C.A. : Du 2 au. 28 janvier , à Emmcn,
pour élèves sous-officiers des batteries
de D.C.A. lourd es et moyennes, ainsi
que des projecteurs ; du 2 au 28 jan-
vier, a Payerne, pour élèves sous-offi-
ciers des batteries de D.C.A. légère» et
élèves sous-officiers automobilistes ;
du 19 juin au 15 juillet , à Emmen,
pour élèves sous-officiers des batteries
de D.C.A. lourdes et moyennes, ainsi
que des projecteurs ; du 19 juin au 15
juil let, à Payerne. pour élèves sous-
officiers des batteries de D.C.A. légè-
res et élèves sous-officiers automobi-
listes.

Ecoles de sous-officiers trp. trm. av.
et D.C.A. : Du 19 juin au 15 juillet ,
à Diibcndorf.

Cours préparatoire pour asp. of. trp.

av. et D.C.A. : du 3 au 29 juiill et, à
Diibcndorf.

Ecole d'officiers des troupes d'avia-
tion et de D.C.A. : du 31 juillet au
11 novembre, à Diibendor f.

Ecoles d'aviation : du 30 janvier au
20 mai . à Locarno, Ire partie, pour élè-
ves pilotes , entraînement individu el de
jui n à décembre ; à Buochs/Payerne,
2me partie , pour élèves pilotes ; du
17 juillet au 4 novembre, à Locarno,¦¦Ire partie, pour élèves pilotes, entraî-
nement individuel en novembre et dé-
cembre ; à Diibendorf/Paycrnc, 2me
partie , pour élèves pilotes, entraîne-
ment individuel de janvier à juin.

Cours techniques : du 13 au 25 no-
vembre , à Diibendorf . pour lieutenants
des troupes d'aviation de l'organisa-
tion au sol ; à Diibendorf . pour pre-
miers-lieutenants des troupes d'avia-
tion de l'organisation au sol-

Cours tactique : du 17 an 29 avril, à
Flums, pour premiers-lieutenan ts des
batteries de D.C.A. légères ; du 20 no-
vembre au 2 décembre, à Zuoz, pour
premiers-lieutenants des batteries de
D.C.A. lourdes ; du 4 au 16 décembre,
à Zuoz, pour capitaines des troupes de
D.C.A.

GENIE
Ecoles de sous-officiers : du 16 jan -

vier au 11 février, à Brougff, pour les
élèves sous-officiers sapeurs de campa-
gne, sapeurs m otorisés et pontonniersi
du 26 juin au 22 juillet , à Brousg. pour
les élèves sous-officiers sapeurs de
montagne et mineurs ; du 16 janvier
au 11 février, ù Kloten, pour les élèves
sous-officiers télégraphistes motorisés
et élèves sous-officiers automibilistcs ;
du 26 jui n au 22 juillet , à Kloten , pour
les élèves sous-officiers télégraphistes
de montagne et élèves sous-officiers
automobilistes ; du 16 janvier au U fé-
vrier , à Biilach, pour les élèves sous-
officiers radio motorisés : du 26 juin
au 22 juillet , à Biilach, pour les élèves
sous-officiers radio de montagne.

Cowrs spéciaux do génie : du 26 juin
au 22 juillet , à Brougg, pour les aspi-
rants des troupes de construction ; à
Biilach, pour les aspirants des trou-
pes de transmission.

Ecolo d'officiers : du 24 juillet au
4 novembre, à Brougg/Wallenstadt et
Biilach/Wallenstadt, pour tous les élè-
ves officiers des troupes de constr uc-
tion et des troupes do transmission :

Cours tactiquc-teclinique du génie :
du 27 février au 11 mars, à Brougg,
pour capitaines et officiers subalternes
des troupes de construction ; du 29 mai
au 10 juin , à Kloten , pour capitaines et
officiers subalternes des troupes de
transmission et officiers d'autres ar-
mes transférés dans le S. tg. camp. ; du
22 mai au 3 juin , pour officiers des
troupes de destruction ; du 21 août au
9 septembre, pour officiers ingénieurs
des troupes do construction et des
troupes de destruction (compte comme
C. R.) ; du 13 au ,18 mars, à Brougg,
pour officiers du matériel des troupes
de construction. (A suivre)

Les cours de cadres en 1950
nil llllVI signif ie  succès. Tamé signifie
"
9 fâ IVl BP* garanti e Depuis 30 ans. Tamé
J| -fHIHl enseigne une  liinsue en~ " ""  deux mois. DiplAme de l an -
gues on trois Enseignement direct et par
correspondance. - Préparation aux emplois

fédéraux un nuatrp mois
ECOI/E TA M fi. NeuchAtel .  Concert 6

TéL 518 89 - Lucerne. Zurich,
Belllnzone. Sion. Fribourg. Saint-Gall
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I a 0^11A Vu le grand succès des fêtes de l'an

S ™ 522 j ^m t u  PROLONGATION
r , Tous les soirs à 20 h. 30 0&xSi Hk ^ŝ ^^^K 

jusqu 'à lundi inclus

d'après la pièce célèbre de R. de Fiers et de Caillavet

I U n  

éblouissant spectacle pétillant de gaieté, de malice et de drôleries

L MAURICE CHEVALIER
*• et ses chansons nouvelles -* 

« C'est fini » - « Bouquet de Paris » - « La Cachucha »

Annie Ducaux - Alfred Adam - Sophie Desmarets I

UN SPECTACLE REMARQUABLE Parlé français

Notre 5 à7 =HE ) à,7 h- 30 C AR M E N
LUNDI a 15 h. &vec Viviane R0MANCE - Jean MARAIS

KkJYCK m^M^^^^^^^^

JEEP
•a

Demandez-nous un essai sans engagement

«E GARAGE TERMINUS
Tél. 7 52 77 SAINT-BLAISE

/^L0nES^ERTIf!5|\

Nouveaux cours du jour et du soir
Secrétariat
Langues

à partir du 9 janvier

b Jk

CHEVREUIL
frais et civet, gigot lardé, râble lardé,
épaule et ragoût, depuis Fr. 2.50 le -H kg.

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

FAISAN
AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES TÉL. 5 30 92

-

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\. GRROQe HIRONDELLE "jf
^SXtfW-f Gt/MRMAj ff

Les bonnes lunettes I
s'achètent à la maison p

X>^bmminoî
^̂ fe — "̂y ĵ- oui D( 
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I» 

f

Avis : « EVERCLEAR » j
supprime la buée sur tous les verres ! g

Le tube, Fr. 1.50 ¦
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MESDAMES, le comptoir de

BmPflfl Wlm Ki^ ĴmfflimBlI
est ouvert chaque après-midi

Le matin sur rendez-vous
Des couturières et lingères qualifiées (dames et
enfants) sont toujours à votre disposition pour

la confection ou la coupe avec un essayage
Grand choix dans des tissus de qualité

à des prix très intéressants

x ' ^

LUNDI 9 JANVIE R 1950
SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL

Présentation du f ilm Migras

« LA FAMILLE M»
tourné par la Praesens Film S. A,, Zurich, avec dles actleurs connus. Ce film,
projeté en version originale allemande, sera commenté en français ; il a
obtenu partout un très grand succès et nous espérons qu'il plaira également

à nos amis de Neuchâtel.

De la distraction, de la bonne humeur...
et de l'esprit !

I C L  Of ï  Représentation pour les enfants de huit¦ H lli OU ans e(. piuS| avec film humoristique en
complément de programme.

On I» lE  Représentation pour les grandes per-
"•» "¦ ' *» sonnes.

Après le film, chacun aura l'occasion de poser des questions et d'émettre
des suggestions.

Ameniez vos amis et connaissances à cette séance, aussi ceux qui ne connais-
sent pas la Migros ou ne veulent rien savoir d'elle 1

Entrée gratuite
Les bilMets d'entrée peuvent être
retirés dan*** no« magasins de vente.

VINS
serait à échanger contre
poudrettes greffées en
blanc sur KxH 3309. —
S'adresser à E . Ischer,
Cressier ( Neuchâtel ).

LËNK
(Simmental)

Vacance^ d'hiver , qua-
tre lits à Fr. 1.80, cui-
sine à Fr . 1.50. Wampfler
Patorni, Lenik (Simmen-
tai).

Amateurs de
romans policiers
Envoyer trois de vos

bouquins exclusivement
policiers, en bon état en
échange vous en recevrez
trois autres contre rem-
boursement de 1 fr . 50
plus port. — Case1 posta-
le 414, Neuchâtel.

Depuis le 2 et.
les magasins 
Zimmermann S.A.
appliquent les 

- baisses de prix
résultant de la 

suppression
de l'impôt 
sur le chiffre 

d'affaires.

Qui prêterait
Fr. 15.000.-

satr immeuble. Intérêt et
aimortls*semen.ts à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à Z. A. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel étudiant donne-
rait leçons de*

MATHÉMATHIQUES
à une élève de première
secondaire ? Adresser of-
fres écrites à N. A. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P. Jacot Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honorô 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

LOCATION
de radiateurs

électriques
Parois chauffantes

ELEXA S. A.
ÉLECTRICITÉ

Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL \
Tél. 5 45 21 !'

LEÇON S
anglais - Français - Allemand - Latin

Mlle G. Du Pontet
Licenciée es lettres

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterive - Tél. 7 54 76



DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(STJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En l'occurrence aussi, quoi qu'en
disen t tous les commentateurs offi-
ciels, nous ne savons pas s'il peut
ou non y avoir des arrêtés inconsti-
tutionnels , mais nous savons fort
bien qu 'il en existe. Preuve en soit
le programme financier de 1935,
simple arrêté fédéral soustrait au
vote du peuple par le moyen de la
clause d'urgence.

Alors, devant le troisième alinéa
de l'article 89 bis, point n'est besoin
de se creuser la cervelle pour déci-
der si , oui ou non , les auteurs de ce
texte ont voulu codifier l 'incodifia-
ble droit de nécessité et s'il convient
de réformer leur pensée et leur œu-
vre sur ce point. Un fait  demeure.
Les auteurs de l 'initiative ont cons-
taté l'existence d'arrêtés inconstitu-
tionnels et leur intention , approuvée
par le peup le , a été d'empêcher qu 'à
l'avenir de tels arrêtés échappent à
la sanction du souverain. C'est tout
et c'est fort simp le.

S'il faut  des précisions, qu'on les
donne dans une interprétation au-
thenti que du texte accepté le 11 sep-
tembre. Il serait abusif , simplement
parce que certains docteurs refu-
sent d'admettre  une réalité et des
faits qui gênent leur théorie , de re-
mettre  en cause déjà le oui tout ce
qu 'il y a de plus positif du 11 sep-
tembre dernier. Le comité qui a lan-
cé l ' in i t ia t iv e  pour le retour à la
démocratie directe , je crois pouvoir
l'aff irmer , ne prêtera pas la main à
pareille manœuvre.

G. P.

te voleur d'un sac postal
arrêté il Oltcn. — OLTEN. 4. Le
20 décembre un inconnu s'emparait
d'un sac postal contenant 10,000 fr . que
la buraliste do Rickenbach conduisait
sur son vélo à la (rare de Wangen près
dj OKen . Or, le commissaire de police
d'OIten communique  que l'on a arrêté
voici un e  semaine , un individu soup-
çonné d'avoir fait  le coup.

Il s'agit d' un manœuvre de 24 ans
qui avait déjà subi une peine d'une
année pour vol. A-près avoir nié, l'hom-
me est finalement; en tré dans la voie
des aveux. A l'exception d'une somme
de 400 fr.. tout le magot a pu être ré-
cupéré.

Faut-il
corriger le verdict

du peuple ?

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

I>e défi des Soviets
Nous nous trouvons en présence du

danger de voir les peuples avides de li-
berté et de meilleures conditions de vie
se laisser leurrer par les fausses promesses
de la propagande communiste. Dans sa
lutte sans merci pour le pouvoir , le com-
munisme tire avantage de nos imperfec-
tions et profite du retard apporté à la
réalisation de certaines lois sociales dans
de nombreux pays démocratiques. Ce défi
lancé par Moscou est pour nous davanta-
ge qu'un défi militaire. C'e-st un défi à
notre fol démocratique, un défi à l'effi-
cacité et à la stabilité de notre système
économique, un défi à notre intention de
collaborer avec les autres peuples à l'éla-
boration d'un régime de {>aix et de pros-
périté universelle.

En ce qui me concerne, ]e me félicite
de ces défis. Je crois que notre pays en
ce tournant crucial de l'histoire, saura
répondre avec succès à cette provocation.
Je crois aussi qu 'avec la collaboration des
autres nations du monde libre, nous pour-
rons faire bénéficier .dès . millions d'hom-
mes des bienfaits du régime démocratique.

La concurrence
est nécessaire

Parlant de politique intérieure, le pré-
sident Truman a dit notamment :

Les hommes d'affaires doivent avoir une
Impulsion pour investir leurs capitaux et
avoir un intérêt dans de nouvelles sortes
d'entreprises. Le nombre des entreprises
Indépendantes se faisant réciproquement
une concurrence acharnée devrait devenir
de plus en plus élevé. Plus le nombre
d'entreprises sera grand, plus notre éco-
nomie y trouvera son bénéfice car, ainsi,
la vie économique du pays échappera à
un certain contrôle des trusts, contrôle
qui est un défi aux institutions démocra-
tiques.

J'espère soumettre au Congrès une sé-
rie de propositions tendant à renforcer la
législation contre les monopoles et à ap-
puyer les petits commerçants de même
qu'à augmenter leur nombre.

Dans le domaine du travail, 11 nous fau-
dra protéger les contrats collectifs et at-
ténuer tout ce qui peut paraître hostile
aux dispositions protégeant les travailleurs.
Les conditions de travail devront faire
l'objet d'une loi bien déterminée s'harmo-
nisant avec nos idéaux démocratiques.

Le président a renoncé à donner des
précisions trop détaillées et a déclaré
qu'il demandera au Congrès une légère
augmentation des ressources fiscales.

Il a, une fois de plus, attiré l'attentipn
du Congrès sur son programme social
(Pair Deal) qui tend a adoucir les dis-
positions de la loi sur l'immigration, à
améliorer les droits des populations noi-
res dans les Etats du sud, à étendre la
sécurité sociale à de larges milieux, à
augmenter les allocations de chômage et
à garantir les prix des produits agri-
coles.

Près de la moitié de son discours a été
diri gée contre l'introduction de l'assu-
rance maladie obligatoire.

M. Dewey, qui fut candidat républi-
cain à la présidence en 1944 et en 1948,
prétend que la politi que fiscale et finan-
cière de M. Truman est contraire à la
souveraineté des Etats confédérés.

M. Dewey a ensuite parlé des progrès
énormes réalisés par New-York dans le
domaine social et de l'hygiène. Sans sor-
tir des cadres de l'économie privée , et
sans être influencé par le socialisme,
nous avons atteint le plus haut degré
d'hygiène et de bien-être, et cela sans
réglementation , sans contrainte, mais
aussi sans fascisme, sans communisme
ni socialisme.

Le président des Etats-Unis
a fait preuve de modération

WASHINGTON, 5 (Reuter) . — Le mes-
sage du président Truman au Congrès
sur la situation des Etats-Unis est ca-
ractérisé par sa modération et ne con-
tient aucune surprise.

M. Truman n'a pas même mentionné
la conquête de la Chine par les commu-
nistes ou les divergences d'op inion sur
les propositions républicaines d'une aide
à Formose, dernier boulevard du gou-
vernement nationaliste chinois.

Dans le domaine de la poli t ique in-
térieure, M. Truman a évité toute con-
troverse. II a félicité la nation de sa
prospérité et a invité une nouvelle fois
le Cpngrès à réaliser le programme de
« Pair Deal », portant sur les réformes
sociales et qu 'il avait établi après sa
réélection , en janvier 1948.

Le message de M. Truman au Congrès

Le chancelier Adenauer
demande aux Alliés

une garantie de sécurité
BONN, 4 (A.F.P.). -- Le chancelier

Adenauer a tenu , mercredi , une confé-
rence de presse princi palement consacrée
aux tâches du gouvernement de la Ré-
publi que fédérale allemande au cours
de l'année 1950.

Tout d'abord , le chancelier a affirmé
que l'Allemagne de l'ouest désirait ob-
tenir une garantie de sécurité des alliés
occidentaux.

Pour les 47 millions d'Allemands de la
République fédérale, dit-il en substance,
11 est, à la longue, difficile de vivre entre
les Etats-Unis et leurs alliés, d'une part,
et 1TJ.B.S.S. et ses satellites, d'autre part ,
sans avoir la garantie de ne pas être en-
traînés dans un éventuel conflit.

Le chancelier a souligné ensuite que
l'Allemagne avait besoin de crédits
étrangers et qu'il appartenait aux alliés
de faire leur possible pour régler, dans
les prochains six mois, la question des
anciennes dettes allemandes et le pro-
blème des investissements étrangers. ¦*•

La situation monétaire
de la Grande-Bretagne

s'est améliorée

Après la dévaluation
de la livre

a déclaré hier
sir Stafford Cripps au cours
d'une conférence de presse
LONDRES. 4 (A.F.P.). — « Les réser-

ves or et dollar de la Grande-Breta-
gne ont augmenté de 94 millions de
livres sterling au cours du dernier
trimestre de 1949 », a relevé sir Staf-
ford Cripps, mercredi après-midi, dans
une conférence de presse.

« Au 31 décembre 1949, a-t-il précisé,
ces réserves se montaient à 603 mil-
lions de livres, tandis qu 'elles n'étaient
que do 509 maillions au. 30 septembre.

» Trois causes principales ont contri-
bué à limiter ile déficit dans le qua-
trième trimestre 1949 », a poursuivi le
chancelier de l'Echiquier.

1. Un apport de dollars consécutif à la
dévaluation et représentant des paiements
différés pour les biens et les services four-
nis antérieurement par la zone sterling.

2. Une reprise des achats effectués par
les Importateurs américains sur une échelle
assez Importante.

8. Une amélioration de la balance fon-
damentale des paiements entre la zone
sterling et la zone dollar.

Sir Staff ord Crh>ps a ajouté :
L'élément essentiel dans l'amélioration

de la situation a été déterminé par la ré-
duction de nos importations payables en
dollars, h la suite des décisions prises au
cours de l'été par les gouvernements du
Royaume-Uni et des autres pays du Com-
monwealth faisant partie de la zone ster-
ling.

Un déficit de 31 millions
de dollars

LONDRES. 4 (Reuter). — Sir Staf-
ford Cripps a ajouté que, durant le
quatrième trimestre 1949, le déficit net
en or et dollars est tombé à 31 mil-
lions de dollars.

Cette situation est loin de montrer une
quelconque faiblesse de la livre : elle est,
au contraire, réconfortante. Il convient
cependant de l'améliorer dans la mesure
du possible.

Les pertes des entreprises
nationalisées

LONDRES, 4 (Reuter) . — La com-
mission des transports, constituée par
le gouvernement britannique, a fait
connaître mercredi que le déficit des
entreprises de transpor ts nationalisées
de Grande-Bretagne s'élèvera , d'ici à
la fin de l'année, à 50 ou 60 millions
de livres sterling.

On envisage d'augmenter les tarifs
marchandises, ce qui procurera par
année une i>ecette supplémentaire de
28 millions de livres.

CARRARE, 4 (Reu ter) . — Des ou-
vriers du bâtiment sans travail à Car-
rare, la ville du marbre, ont commen-
cé mardi une « grève à rebours » en
s'arttaquant à la construction d'an bâti-
men t public, attendue depuis long"
temps, mais pour laquelle les autorités
n'ont pa» encore donné leur autorisa-
tion.

Une grève à rebours
I à Carrare !

Avant la conférence
du Commonwealth
A BORD DU CROISEUR BRITANNI-

QUE « KENYA », 5 (Reuter). — M. Er-
nest Bevin , ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , qui se rend
à la conférence du Commonwealth à
Colombo, a interrompu , mercredi , le re-
pos total qui lui avait été ordonné et
a repris l'étude des points qui y seront
examinés. La liste en a été établie à
Londres et comprend toutes les ques-
tions qui pourraient venir en discus-
sion.

Selon des fonctionnaires de Londres ,
l'ordre du jour comprendrait les points
suivants : 1. Le traité de paix japo -
nais ; 2. La Chine : 3. La situation dans
l'Asie du sud-est ; 4. La situation in-
ternationale générale ; 5 La situation
en Europe et les relations de la Grande-
Bretagne avec le Conseil de l'Europe.

L'état de santé de M. Bevin s'est sen-
siblement amélioré.

Les chemins de fer russes
ne font pas assez de politique

MOSCOU, 4 (Reuter). — La « Prav-
da », organe officiel du parti commu-
niste, formule des criti ques contre les

. chemins de fer soviétiques, dans son
édition de mercredi matin , lui repro-
chant d'avoir négligé le plan d'Etat
pour les chemins de fer de la région de
l'Oural , par manque de disci pline et
d'attention aux devoirs politiques.

La « Pravda » remarque en outre
qu'une situation tout aussi déplorable
irègne sur d'autres lignes. Le chef des
services politiques des chemins de fer
li tuaniens , Ivanow, s'est même séparé
des communistes et ses services sont
restés sourds à toutes les critiques for-
mulées.

La responsabilité de ces négligences
est due en grande partie à 1 att i tude
négative des services politi ques du mi-
nistère des communications , qui n'a pas
gardé un contact assez étroit avec les
différents réseaux.

Un remède très simple
pour adoucir rhumatismes
et lumbagos

Ce remède de famille contre les
rhumatismes soulagera les douleurs
imédiatement. Il est simple, mais ra-
dical. Il vous suffit d'acheter chez
votre pharmacien 100 gr. de Rheuma-
gic liniment tout préparé, contre les
rhumatismes. Vous humectez les en-
droits douloureux avec la prépara-
tion , sans frotter ni masser. Décou-
pez cette recette et gardez-la ; si elle
ne vous est pas utile maintenant ,
vous pourrez en avoir besoin plus
tard. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 2.86 (i.c).

L 'Angleterre changera-t-elle de gouvernement ?

Vers une lutte imp itoyable
LONDRES, 4 (Reuter). — Bien que

l'on ignore si les élections générales
se dérouleron t le mois prochain ou
dans les six mois à venir, les yeux et
les oreilles des électeurs sont sollicités
dès maintenan t, sans répit, pour ou
contre le gouvernement.

Dans tout le pays, les presses lâ-
chen t un courant ininterrompu de
pamphlets, placards et autres maté-
riaux imprimés de propagande, louant
ou blâmant l'administration socialiste.

Les orateurs éminents des partis,
ainsi que des personnalités *plus mo-
destes, se donnent, pendant le week-
end , à peine le temps de reprendre
souffle, multtipliant les conférences
« applaudies par une salle vibrante »,
morceaux d'éiloquenc*» qu'un , ' public
plus nombreux lit dans les journaux
du matin et que les nouvelles de la
radio portent à la connaissance de
toute la nation.

Le citoyen qui , au couip de sonnette,
ouvre imprudemment sa porte, se
trouve assailli par la pol i tique plan-
tée sur son seuill sons la form e de mi-
litan ts de partis venus « compter les
voix probables » ou inviter les sympa-
thisants supposés à verser leur contri-
bution pour grossir le fonds électoral
de tel ou tel parti.

La lutte sera sans pitié
Un jour de printemps, qui est encore

le secret soigneusement gardé de M.
Atfclee, premier ministre, les deux

principaux partis vont , en effet, de-
mander à la nation de se prononcer
sur le succès ou l'échec du socialisme.
Les antagonistes ont déjà cein t leurs
rein s pour la lutte , qui  sera sans pitié,
car chacun comprend que le parti qui
sera battu en 1950 subira une éclipse
de mlusieurs années.

Il y a quelques mois , l'organisation
électorale des conserv ateurs paraissait
avoir atteint un niveau d'efficacité
équivalent ou supérieur à celui de l'or-
ganisation travailliste. Mais de récents
évén ements, dont le succès travailliste
lors do l'élection parlementaire com-
plémentaire de South-Bradford et. les
gains réalisés par le gouvernement à
North-Kensington (Londres), ont dé-
montré à l'opposition que la partie
était loin d'être gagnée. Les travaillis-
tes disposen t , en effet, d'un « escadron
volant» électoral d'une rare efficacité,
dont l'intervention a déjà transformé
des défaites probables en victoires
assurées.

Pour le moment, on admet générale-
ment qu 'il est impossible de prédire
qui , dos travaillistes ou des conserva-
teu rs, remportera la victoire. Mais le
parti libéral , dont l'espoir de former
le gouvernement est bien mince, pour -
rait exercer une influence décisive sur
les élections.

Les libéraux manifestent, en effet,
l'intention de présenter quatre cents
candidats. S'ils le font , divisant ainsi
les votes antUravaill istes, ils pour-
raient accroître de façon appréciabl e
les chances du présent gouvernement.

La campagne électorale en Grande-Bretagne

Victoire écrasante
du parti wafdiste

aux élections égyptiennes
LE CAIR E, 5 (Reuter). — Le parti

nationaliste du Wafd est sorti vain-
queur des premières élections législa-
tives de l'après-guerre, qui se sont dé-
roulées mercredi , en s'assurant au moins
160 sièges sur les 319 que compte le
parlement. Les wafdistes avaient boycot-
té les dernières élections générales, le
roi Farouk ayant relevé de ses fonc-
tions de chef du gouvernement Mustafa
El Nahas Pacha , chef du Wafd.

Nahas Pacha a déclaré que si son
Îiarti n'obtenait pas la majorité abso-
ue, lors des élections actuelles, il re-

fuserait d'entrer dans un gouvernement
de coalition ou de collaborer de quel-
que manière que ce soit.

Mais les élections générales de cette
année ont donné au parti du Wafd la
majorité absolue dans la nouvelle Cham-
bre des députés. Le nombre des sièges
de la Chambre était de 260, avant sa
dissolution par le roi Farouk, en no-
vembre. Il se monte aujourd'hui à 319.

Selon les données officielles, les waf-
distes ont déjà gagné 147 sièges, tandis
que le parti saadiste n'en a que 12, le
parti constitutionnel libéral 10, les na-
tionalistes 4, les socialistes 1, les in-
dépendants 14 et le parti « Kotla » 0.

Pour réprimer les actes de terrorisme

ASM ARA , 5 (Reuter). — On a com-
muniqué officiellement, mercredi , à As-
mara , que des renforts de troupes bri-
tanni ques débarquent en Erythrée. Un
navire de guerre britannique sera pro-
chainement envoyé au port de Massaoua ,
à 80 kilomètres au nord-est d'Asmara.

Dans l'ancienne colonie italienne, les
forces de police seront considérablement
renforcées ; grâce à des véhicules équi-
pés de radio , leur mobilité et leur effi-
cacité seront accrues.

M. Greville Drew, administrateur en
chef , a déclaré que le gouvernement bri-
tanni que était inquiet de la multiplica-
tion des violences et des assassinats qui
se sont produits récemment dans ce
territoire et qu'il était décidé à empê-
cher de nouveaux attentats.

Les actes de terrorisme commis en
Erythrée seraient le fait de personnes
qui imaginent , à tort , qu'elles peuvent
ainsi exercer une influence en leur fa-
veur sur la décision qui sera prise sur
l'avenir de l'Erythrée.

Des renforts britanniques
pour l'Erythrée

Les caprices du temps
au Canada

MONTRÉAL, 5 (A. F. P.). — Tandis
que le thermomètre enregistre 45 de-
grés centigrades au-dessous de zéro ,
dans l'ouest canadien , qui connaît une
des pires vagues de froid de son his-
toire, une vague de chaleur persiste
depuis trois j ours à Mon tréal, où la
température s'est élevée, mercredi, à
15 degrés, eoit un record sanB précé-
dent pour cette époque de l'année.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, nu jeune Suisse de
19 ans, qui avait tenté de dévaliser tin
chauffeur de taxi , a comparu devant
le tribunal correctionnel de Versailles
qnl l'a condamné à cinq ans de prison
avec sursis et cinq ans d'interdiction
de séjour.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une importante affaire de contrebande
de cigarettes américaines provenant
de Suisse a été découverte à Sankt-
Margrethen.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Grotewohl, premier ministre, est parti
pour l'U.R.S.S. en convalescence.

En ITALIE, le sénateur Gosattinl,
ami personnel de M. Nenni, a démis-
sionné du parti socialiste majoritaire.

Le congrès extraordinaire du parti
socialiste des travailleurs italiens s'est
ouvert hier à Naples.

COLOGNE, 4 (A.F.P.). — Près de
deux cents personnes ont pillé, mardi
après-midi, en plein jour , un train de
charbon à proximité de la gare de Mea»
den , au sud-ouest de Siegburg, près dé
Bonn.

Cinq tonnes de charbon et de_ briquet-
tes ont ainsi été volées. La police a ou-
vert une enquête. Il semble qu'un peti t
groupe de pillards ait obligé le train
à s'arrêter, en actionnant les_ freins de
plusieurs vagons sur lesquel s ils avaient
sauté en pleine marche.

— ¦ ¦ * mÊ^mmatĴl

Un train de charbon
pillé près de Bonn

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres de mercredi matin a décidé
la mise en vente libre du café, qui était
la dernière denrée alimentaire contin-
gentée." ~j m:. -r*" 1 !' [F -" ;*> *->-; 3> 7

VENTE LIBRE
DU CAFÉ EN FRANCE

le programme de M. Truman
ALBANY (New-York), 4 (Reuter). —

Parlant au conseil législatif de l'Etat de
New-York, M. Dewey a critiqué le pro-
gramme annuel du président Truman. "

M. Dewey critique

«pSTy (pî ^n o-rrù de po-Mage,
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ACTIONS 3 janv. 4 Janv.
Basque nationale 725. — d 725.— d
Crédit fono neuch&t 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as g 690.— 690.— d
cables élect OortalUo„ 5300.— 5275.— d
Ed Dubled & Cle 770.- 775.-
Clment Portland . 1450 - d 1450.— d
Tramways Neuchâtel — .— — .*—
Suchard Holding 8 A 315.- d 320.- d
EiflViMs^m Perrenoud 510 — d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M, 1932 102.50 102 — d
Etat Neuchât 8V4 1938 101 50 d 101.50 d
Btat Neuchât 8H 1942 105.50 d 10-*. Sri cl
Ville Neuchât SV, 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât 3% 1941 103 - d l"3 d
Ch.-de-Ponds 4"/, 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 3H 1946 101 — d 101.— d
Klaus 81S H 1946 101 — d 101.- d
Et. Perrraoud 4% 1937 101.— d 101 - d
Suchard 3*4 •/, 1941 101.— d 101.— a
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 Janv. 4 Janv.

8 %  C F P  dltt 1908 106. -% 106.—%
8 •/. O P.P 1938 103 y,% 103.65%
3 H t. Emp IM 1941 104 %% d 101.25%d
8 V, * Emp féd 1946 107.70% 107.80%

ACTIONS
Union Danques suisses 898.— 890.—
Crédit fuisse . ¦ 813.— 867.—
-Société banqu e suisse 800 — 792.—
Motor Colombus 8. A 483.— 481.—
Aluminium Neuhaueen 1885.— 1865.—
M - '.-Ué 1264.- 1264.—
9ulzer 1580.— d 1570.—
Sodec 61.— 61.—
Royal Dutch . . .  230.— 228.—

Cours ciimmnnlqnêi pai la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . . 1.09 1.12 H
Dollar» 4.27 4.31
Livres sterling . . . i , 10.— i0.20
Francs belges 8.50 8.80
Florlus hollandais . . 101.— 103.—

Peti tes coupures
Lires italiennes . . — .64 — .67

Cours communiqués pai la
Banque cantonale oeucta&telolse

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). — Dans
un télégramme adressé aux Nations
Unies, l'Ethiopie fait savoir qu'elle re-
fuse de reconnaître la décision de l'As-
semblée générale de l'O.N.U., à savoir
la tutelle de l'Italie sur l'ancienne co-
lonie italienne de Somalie.

ii ii 

Aux ÉTATS-UNIS, la dette publique
dépassait 257 milliards de dollar» au
31 décembre.
¦¦ ma**m f i m m t i w i f i r r r r t r r t t t - r t t t r r r r r r r r r r r r r r r r i  

L'Ethiopie refuse
de reconnaître la tutelle
de l'Italie sur la Somalie

uinemas
Théâtre : 20 h. 15. Pour qui sonne le glas.
Kex : 20 h. 30. Jean Gabin l'imposteur.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Les aventures

de Don Juan.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Le roi « galant».
Palace : 15 h. et 20 h 30. Fandango.

Deux jubilés de travail
à Dombresson

Récemment, le personnel de la fabri-
que de pignons Jeanbourquin , de Dom-
bresson, a été invité à un reipaR fami-
lier, au cours duquel le patron, recon-
naissant, remit à deux ouvriers, Mme
H. Matth ey et M. L. Deerauzat , une
belle montre en or pour les récompen-
ser des vingt années de travail cons-
ciencieux accomplis chez lui sans in-
terruption

CARNET DU J O UR

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, Victor Silvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
disques. 13 h., Monsieur Beauvoyage con-
duit l'enquête. 13.10, Petit Chaperon
rouge. 13.15, rions un brin. 13.30, les belles
pages de Gabriel Fauré. 13.45, mélodies de
Debussy. 16.29. signal ' horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
œuvres de Chopin. 17.55, Fantaisie de
Schumann. 18 h„ dialogues sur la vie.
18.10. deux pages de Richard Wagner.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la Chaîne du
bonheur . 20 h„ le feuilleton radlophonl- -
que: Au bonheur des dames, adaptation,
du roman d'E . Zola. 20 h. 30, Surprise-
party. 21.15, les grandes heures du re-
portage. 21.30, Boyd Neel, chef d'orches-
tre anglais dirige l'orchestre du studio.
22.30, inform. 22.35, musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
inform . 11 h., musique de chambre russe.
12.30. inform. 13.15, Concerto en si mi-
neur de Dvorak. 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., un récit : Das araue Gewand.
16.30, Quatuor en la majeur, op. 26, de
Brahms. 18 h., mélodies légères. 18.50,
ainsi vivons-nous... 19 h., mélodies d'opé-
rettes. 19.30, inform. 20 h., un poème ra-
diophonique 20.45, musique norvégienne.
22.05. poèmes.

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi: Pharmacie B. Cart.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie A. Vauthler.

Emissions radaophoniques

Radio n^ÙJvt*) Partent

Semaine universelle de prière
Chapelle des Terreaux

20 h. 15
Ce soir : Peuples et gouvernements

Alliance évangéllque.

T I P - TO P
Le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET
chante et vous présente :

Toute l'époque 1900 avec

Michelle Marshall

TOKIO, 4 (A.F.P.). — Le départe-
ment d'Etat américain a fai t ,  parvenir
au. gouvernement soviétique une note
demandant qu 'une enquête sur le sor t
des prisonniers de guerre laponais en
U.R.S.S., soit effectuée par un orga-
nismo international .

Cette note, a précisé le chef de la
délégation américaine, rappelle les en-
gagements souscrits par les signataires
des accords de Potsdam et ceux de la
convention de Genève en 1949. Bile es-
time que la différence entre les chif-
fres donnés par la Russie et. celui du
gouvernement japonai s (376,929) , vient
du fait qu 'un grand nombre de prison-
niers continuent d'être internés en
Russie ou sont décédés dans les camps
soviétiques.

Les Russes
ne veulent rien entendre

TOKIO. 9 (A.F.P.). — Répétant eon
geste du 21 décembre, la délégation so-
viétique au Conseil allié a quitté, mer-
credi matin, la salle des séances sans
laisser le temps au délégué américain
de lir e sa déclaration au sujet du rapa-
triement des prisonniers de guerre j a-
ponais.

Le chef de la délégation soviétique,
le général Derevyanko. a déclaré que
il'U.R.S.S. ae tiendrait aucun compte
des recommandations du Conseil allié
sur le rapatriement des prisonniers
nippons et a de nouveau nié la compé-
tence du conseii en cette matière.

Les Etats-Unis
demandent une enquête

sur le sort des prisonniers
japonais en U.R.S.S.

guerre. — BERNE, 4. L'arrêté con -
cernant  l'impôt sur les bénéfices de
guerre accorde aux contribuables le
droit de demander le remboursement
d'un cinquième de l'impôt payé, lors-
que le rendement net moyen des an-
nées fiscales n 'a pas dépassé celui des
années précédentes. Par son ordon-
nance du 29 décembre 1949. le départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, faisant application des articles 38
et 49 de l'arrêté concernant l'impôt sur
les bénéfices de guerre, a fixé que les
demandes en remboursement doivent,
sous peine de déchéance, être présen -
tées :

a) Jusqu'au 30 avril 1950, lorsque les
taxations relatives à toutes les années fis-
cales (1939 à 1946) ont acquis force de
chose jugée avant le 1er Janvier 1950 ;

b) au cours de trois mois après que
toutes les taxations ont acquis force de
chose Jugée , dans les autres cas.

Un touriste enseveli sous la
neige dans la région d'Inter-
laken. — INTERLAKEN, 4. Au
cours d'une excursion à l'Ebenfluh,
dans la région de l'Axailp. un touriste,
M. Hans Hu/tter, 37 ans, demeurant à
Brienz et père de deux enfants, a été
enseveli sous une planche de neige.

__

Remboursement partiel de
l'impôt sur les bénéfices de

BERNE, 4. — Les chemins de fer fé-
déraux communiquent :

Tout comm-i il y a un an . le trafic
voyageurs a été intense durant les fê-
tes de Nouvel an. En revanche, en rai-
son de la douceur de la température ,
ainsi que des conditions de neige dé-
favorables en Suisse centrale et ro-
mande, seuls l'Oberland sain t -gallois
et les Grisons ont eu un trafic de sport
appréciable.

En l'absence de transports de spor-
tif » dans diverses régions du pays, les
recettes sont demeurées quelque peu
inférieures à celles de l'an passé.

Il a fallu mettre en marche 220
trains spéciaux contre 251 en 1948-1949.

Le trafic des C.F.F.
durant les fêtes de l'An

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Malgré les démarches personnelles de
Mme Giron pour le renvoi du procès
que lui a intenté M. Vallotton, les dé-
bats commenceront très certainement le
23 janvier, à 9 heures. Le tribunal a
déjà assigné les parties pour cette date.

D'autre part, il est fort probable —
on ne le saura exactement qu'aujour-
d'hui — que la Cour de justice ait re-
poussé la demande de Mme Giron , qui
sollicitait la récusation de M. Lenoir,
juge au tribunal de police.

Pareille démarche avait été faite sans
succès, par l'auteur du « Drame Pade-
rewski », la veille de son procès avec
M. Boven , procureur général du canton
de Vaud. La Cour, aujourd'hui , ne fait
que confirmer sa première décision.

Le bruit court que Mme Giron vou-
drait demander la récusation du pro-
cureur général et de son premier substi-
tut.

On ne sera cependant fixé sur tous
ces point s qu 'aujourd'hui, car les dé-
fenseurs auront un entretien avec leur
cliente, qui souvent agit contrairement
à leurs conseils et décisions.

Le procès Vallotton - Giron
s'ouvrira le 23 janvier

La Cour de justice
aurait refusé la récusation

de M. Lenoir

LA VIE N A T I O N A L E
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Dan s PARIS MATCH cette se-
maine : La première photographie en
couleur du Saint-Père et un grand re-
portage sur l'Année sainte à Rome.
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HOCKEY SUR GLACE
Pour la Chaîne

internationale du bonheur...
La patinoire du Dolder
se transforme en piste

d'argent
D' un de nos correspondants de Zu-

rich :
Lundi dernier , les milliers de specta-

teurs qui assistèrent à la rencontre de
hockey sur glace Zurich •¦ Harringay
Racers furent les témoins d'un fa i t  peu
banal : une pluie d'argent. Eh oui ! 11
pleuvait de vraies pièces d'argent gui ,
rassemblées, donnèrent une petite for-
tune. Ceci se passa durant  la seconde
pause du match. A près une démonstra-
tion de danse bril lamment exécutées par
Jeannette Altweg, le haut parleur an-
nonça une prolongation du temps d'ar-
rêt afin de permettre une collecte en fa-
veur de la Chaîne internationale du
bonheur. Des drapeaux furent tendu s
aux quatre coins de la patinoire afin de
recueillir l'obole des spectateurs. Mais
tous les Zuricois ne sont pas des Guil-
laume Tell et les pièces lancées de loin
n'atteignirent que rarement leur but. Un
nouvel appel invita alors les sportifs à
prendre la patinoire elle-même comme
cible. Quelle belle pluie cela donna ! En
quelques secondes seulement, la glace
fut recouverte de pièces. Quand cette
averse bienfaisante fut  à peu près ter-
minée, les célèbres nettoyeurs s'alignè-
rent avec leurs chasse-neige, prêts à for-
mer de jolis tas d'argent. Toutefois,
après quel ques pas déjà , arrêt brusej ue
du sextuor. Que se passait-il ? Une chose
à laquelle on n'avait pas pensé : l'argent
lancé brusquement sur la glace s'y était
fortement incrusté et résistait aux chas-
se-neige... A près plusieurs essais infruc-
tueux, il fallut se résigner : chaque piè-
ce devait être grattée et ramassée à la
main séparément. Et l'on vit la pati-
noire envahie par une soixantaine
d'agents de Securitas et de gardes qui ,
courbés sur la glace, « dégelaient s* les
fonds qui aideront à sauver 10,000 en-
fants malades. La récolte dura un cer-
tain temps et ce n 'est qu'après une pau-
se très prolongée que les hockeyeurs pu-
rent à nouveau s'aligner pour terminer
leur match.

Les Harringay Racers
battent le C. P. Berne

Hier soir, son,, la -pluie et par très
mauvaise glace, le C. P. Berne a été
battu par les Harringay Racers par
4 à 3 (1-0 ; 1-1 ; 1-3).

Young Sprinters à Chamonix
Pour joindre l'utile (son entraîne-

ment) à l'agréable (les fêtes de l'an
nouveau), Young Sprinters s'est déplacé
samedi , dimanche et lundi à Chamonix,
au pied de ce Mont-Blanc toujours ma-
jestueux mais bien dégarni de neige ces
temps-ci. Les rapports de bonne amitié
entre hockeyeurs savoyards et neucliâ-
telois ne datent pas d'aujourd'hui ; ils
n'ont fai t  que se resserrer ce dernier
week-end , grAce au bel accueil réservé
par les premiers aux seconds.

Le rôle du chroniqueur sporti f n'est
pas de narrer en détail les à-côtés d'un
match , le délicat repas de minuit  dans
une pint e de la meilleure classe françai-
se, la soirée de Sylvestre où les diri-
geants de Young Sprinters entraînèrent
dans une chanson de route vigoureuse
tous les clients d'un dancing combien
sympathi que, la montée ravissante du
téléférique au Brévent , et nous en pas-
sons.

Nous nous retrouvons tout simple-
ment au bord de la sympathique piste
naturelle de Chamonix , dimanche après-
midi. La glace est excellente , un bon
soleil sourit à chacun , les hymnes na-
tionaux retentissent , les photographes
sont en action et les joueurs les suivent.
D'emblée , on se rend compte aisément
que l'équipe de Chamonix , si elle n'a pas
encore pu s'entraîner beaucoup cette
saison , est animée d'une volonté splen-
dide. Bien que dominée la plupart du
temps, elle n'en conserve pas moins le
jeu ouvert et c'est non sans peine que
Young Sprinters finit  par s'imposer,
après avoir souvent manqué d'opportu-
nisme, par le score de 2 buts à 1.

Le lundi après-midi , le décor est le
même, le soleil tout aussi réconfortant ,
mais Young Sprinters paraît dans de
meilleures dispositions. Il fau t peu fj e
temps à Besson pour battre par deux
fois le gardien chamoniard dont le ta-
lent est au reste très grand. Les réac-
tions des Savoyards sont toujours aussi
courageuses et vigoureuses, mais la ma-
chine neuchâteloise fonctionne bien ;
les arrières sont pleinement à leur af-
faire et les avants s'efforcent enfin , en
y réussissant souvent , à faire des com-
binaisons. Le résultat ne se fai t pas at-
tendre longtemps et , en conclusion d'une
partie intéressante, Young Sprinters
remporte une seconde victoire par 6
buts à 2.

Accompagnée de plusieurs dirigeants
et amis , l'équipe neuchâteloise évoluait
dans la formation suivante lors de ces
deux parties , excellent entraînement
pour les matches de jeudi à Bâle et de
samedi soir à Neuchâtel , face aux fa-
meux Harringay Racers :

Perrottet ; Grether , Bongard ; Stauf-
fer, Wirz ; Tinembart , H. Delnon , Bes-
son ; Blank , Ulrich, Glanzmann. Arbi-
tres : MM. Payot (Chamonix), Olivieri
(Neuchâtel).

g.o.

Reto Delnon jouera samedi
avec Young Sprinters

Reto Delnon qui accomplit cette année
de bonnes performances avec le H.-C.
Milan , renforcera samedi soir Young
Sprinters lors du match que notre équi-
pe disputera avec les Harringay Racers.

Reto demeure ainsi fidèle à notre club
et il est fort probable qu&l jouera de
nouveau sous nos couleurs i'àn pro-
chain.

LES S PORTS
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Le pasteur et Madame
Frédéric KEMM-DUCOMMUN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Charles - Edouard
4 Janvier 1950

Maternité Cure
de Couvet de Noiralgue ff jfl/ Ruô dn Seyon Tél. 5 3G Oi M

Dieu est amour.

Les parents, amis et. connaissan-
ces de

Monsieur

Emile HILTBRANDT
Madame

Emma HILTBRANDT-SAUSER
sont informés de leu r décès, survenu
subitement, dans leur 75me et 78me
année.

L'ensevelissement aura lieu le 5 jan-
vier 1950.

Départ de l'hôpital des Oaidollles à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Les familles aff l i gées.

Adieu papa chéri , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Ernest Blandenier, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Jean Franc-
Blandenier, à Cernier ;

Monsieur et Madame André Blande-
nier et leur fille, à Fontainemelon ;

Madam e et Monsieur Paul Renan-
Blandenier , à Fontainemelon ;

Madam e et Monsieur Raymond De-
mièrre-Blandenier, à Genève ;

Mademoiselle Irène Schneeberger. à
Cernier ;

Monsieur et Madame Gaston Blande-
nier et leur fils, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Paul Bergecc-
Blandenier et leur fils, à Genève :

Monsieur et Madame Oscar Blande-
nier et famill e, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Blan-
denier et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Ari&te Blande-
nier, à Cernier ;

Monsieur Numa Evard et famille, à
Cernier,

ainsi Que les familles parentes et
alliées, Blandenier, MeMard et Bon-
jour.

ont la profond e douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , papa,
grand-papa, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, cousi n et parent,

Monsieur

Ernest-Alfred BLANDENIER
qui s'est endormi paisiblement, au-
jourd'hui mercredi , à. 11 heures, dans
sa 75me année.

Cernier, le 4 janvier 1950.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons-leur un doux «Au revoir».

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 courant, à 13 h. 30.

Culte au domicil e mortuaire, à 18
heures.

Domicil e mortuaire : rue de la Ré-
publique 3. Cernier.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le secours vient de l'Eternel.
Madame Marie-Loui se Rime-Cornaz ;
Monsieur Charles Cornaz ;
Madame et Monsieur Joseph Bricola-

Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Pierre Pipy et

leurs enfants ;
Monsieur ot Madame Jean Bricola ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame veuve

Charles JEANRENAUD
née Lin a KURZ

survenu dans sa 81me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 3 janvier 1950.
(Bel-Air 13)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 5 janvier, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Prière cle ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte ,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 4 janvi er.
Température : Moyenne : 5,1 ; min. : 2 ,0 ;
max. : 5,6. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée : 7,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest - sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit et depuis 14 heures.

Niveau du lac du 3 Janv., à 7 h. 30 : 429.47
Niveau du lac, du 4 Jan„ à 7 h. 30: 429.47

Prévisions du temps : D'abord couvert,
avec quelques précipitations. Sur les som-
mités des Alpes, par Intervalles, très forts^
vents de nord-ouest. Au cours de Jeudi}
hausse de la température et nouvelles
précipitations. Pluie d'abord Jusqu 'à, en-
viron 1500 m., ensuite Jusque ve*rs les
2000 m. d'altitude. Vent d'ouest modéré »
en plaine, fort en altitude.

Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR

Les étrennes
des agents de poli ce

La coutume de remercier en f i n
d'année, par des paroles ou des ca-
deaux, tous ceux qui, obscurément,
assurent, jour après jour, notre sécu-
rité , ou qui nous rendent quotidien-
nement ces services minimes dont
nous ne pourrions nous passer sans
désagrément, tant nous en avons pris
l'habitude, témoigne de la solidarité
humaine et d' un sentiment confrater-
nel qui ne se manifeste, hélas, que
trop peu souvent.

Certains gestes accomplis en f i n
d' année sont révélateurs de cet état
d' esprit : par exemple, les cadeaux
o f f e r t s  aux agents de police par les
usagers de la route. Tout au long de
l'année, nos braves policiers peuvent
penser, par fo i s , que les automobilis-
tes, motocyclistes et cyclistes f o n t
preuve d ' indi f férence  à leur égard ,
comme s'ils n'étaient que des auto-
mates nécessaires aux exigences de
la circulation moderne. Mais , à Noël
et au Nouvel an, subitement, ils re-
prennent leur place d'hommes, leur
pénible tâche est située à sa juste
place dans la vie sociale, ils sont
remerciés de leurs e f f o r t s .  Cette an-
née encore, les agents ont reçu de
nombreux cadeaux, des bouteilles,
des pa quets de cigarettes , et même
—- cela les a touchés — des dessins
d'enfants . Ce geste des petits méritait
d'être relevé, comme celui d'un mé-
decin de la ville qui prit la peine
de tourner ces vers à leur intention.

Aimables, tour à tour
A chaque carrefour
Qu'ils reçoivent ncs vœux
Sincères, chaleureux.

NEMO.

LA VILLE 

Depuis 1925, le Comptoir de Neuchâ-
tel constitue , pour de nombreux indus-
triels et commerçants, une occasion ex-
cellente de s'affirmer , de maintenir  des
contacts étroits avec les consommateurs
et la clientèle.

Le canton de Neuchâtel forme, avec
le Jura bernois et vaudois , avec le Sce-
land et le Vully, une région économique
dont les intérêts sont identi ques. A celle-
ci vient s'ajouter la France qui , de Lyon
à Strasbourg, en passant par la Bour-
gogne et la Franche-Comté, entretient
avec Neuchâtel d'étroites relations com-
merciales et d'amitié. Une manifestation
comme le Comptoir de Neuchâtel est cer-
tainement une nécessité pour toutes ces
populations. Il permet à une foule de
consommateurs, qui ne peuvent faire de
longs voyages, de mieux connaître la
production ou le commerçant. Il contri-
bue à créer la confiance , à soutenir les
énergies et l'esprit d'entreprise. Par son
truchement , autorités et industriel s, pa-
trons et ouvriers , commerçants et con-
sommateurs prennent des contacts indis-
pensables à la collectivité publ ique. Le
travail , sous toutes ses formes , y est mis
en honneur. Les exposants font  preuve
d ingéniosité et présentent régulièrement
leurs marchandises ou leurs machines
d une façon spécialement attrayante. Les
affaires qui se traitent au Comptoir de
Neuchâtel dépassent régulièrement les
prévisions : ce qui justifie, avec l'aug-
mentation constante du nombre de visi-
teurs, l'util i té et la vitalité de la mani-
festation qui aura lieu, en 1950, du 24
mai au 5 juin.

•« et de la Fête des vendanges
Le comité d'organisation de la Fête

des vendanges de Neuchâtel a d'ores et
déjà fixé au samedi 30 septembre et au
dimanch e 1er octobre les dates de la ma-
nifestation en 1950; île traditionnel cor-
so fleuri aura lieu le 1er octobre à 15
heures ; les premiers pourparlers ont
déjà été entrepris afin de lui assurer
une participation digne des fêtes pré-
cédentes.

Une aimable attention
pour nos malades

Une artiste. Mlle Milli Oezone, qui  se
produit actuellement, dans un de nos
établissements publics, a eu l'heureuse
idée de se rendre aux Cad o*lles pour
distraire les malades. Elle leur joua
plusieurs airs d'accordéon et de piano.
qui furent vivement aippréciés .

Oft l'on parte déjà
du Comptoir 1950...

Ee temps en décembre
Le directeur de l'Observatoire de Neu-

châtel nous communique :
La temp érature moyenne de décem-

bre: 3°,5, est très élevée puisqu'elle dé-
passe de 2°,9 la valeur normale. Le mi-
nimum thermi que : —5°,1, se produisit
le 14 et le maximum : 12°,8, le 7. On
compte un seul jour d'hiver pendant le
mois : le 14, au cours duquel la temp é-
rature resta constamment au-dessous de
0°.

La durée d'insolation : 27,2 heures,
est normale. Le soleil se montra au
cours de 12 jours , avec un maximum
diurne de 7,40 heures le 7. La hauteur
totale des préci pi ta t ions  : 64 ,B mm.
tombée au cours de lfi jours , est un peu
inférieure à la valeur normale 79 mm.
La plus forte chute en 24 heures : 26,4
mm., se produisit le 17. IL neigea les 9,
10, 12, I l  et 18, c'est-à-dire au cours de
5 jours. Le broui l lard  élevé fut  noté
4 fois et le broui l la rd  au sol 2 fois.
L 'humidi té  relat ive de l'air : 87 %, est
normale. Le vent le plus fréquent  fut
celui du sud-ouest.

La hau teu r  moyenne du baromètre :
720,0 mm., est normale. Le m i n i m u m
de la pression atmosp hérique : 708,0
mm., fut  enregis t ré  le 9 et le maximum:
728,2 mm., le 23.

En résumé, le mois de décembre 1949
fut très chaud à Neuchâtel , normale-
ment ensole i l lé , assez peu pluvieux et
normalement  humide.

Pour l'année  entière , la température
moyenne : 10°,4, est excessivement éle-
vée et n 'a été dé passée qu 'une  seule fois
depuis 1864 : 10°,6 en 1947. Les mois
d'avril , ju i l l e t ,  septembre , octobre et dé-
cembre furent  chauds , le mois d'avril
re la t ivement  froid. La durée d'insola-
tion : 2057,4 heures, est excessivement
élevée et ne fu t  dépassée qu 'une seule
fois : 2119 ,5 heures en 1921. La hauteur
totale des préci p i t a t i o n s  : 722 mm., est
faible (hau t eu r  normale  974 mm.) .
L'humidité relat ive : 74,0 %, est exces-
sivement faible.  Une seule année a été
plus sèche : 1865 avec 73,6% .  La nébu-
losité moyenne : 5,6 (10 correspondant
a un ciel couvert) est faible , tandis  que
la hauteur  moyenne du baromètre :
721,8 mm. dépasse fortement la valeur
normale : 719,7 mm.

Ee temps en décembre

Ce double décès semble dû
à des causes naturelles

Mardi , vers mid i, o*n découvrait,
dans un des bâtiments du camp du
Mail , deux septuagénaires, M. Emile
Hiltbrand , et sa femme, Mme Emma
Hiltbrand, frisant sana vie dan» leur
lit.

La question s'est posée de savoir si
ces deux morts simultanées étaient
dues à une asphyxie ou à des causes
naturel les.

Les services industriel s appelés sur
les lieux ne perçurent aucune odeur de
gaz pouvant éventuellement ju stifier
une double mort par asphyxie. D'autre
part, les robinets du gaz étaient her-
métiquement fermés.

L'enquête, entreprise par le pré-
sident du tr ibunal , M. Houriet, et
le juge d'instruction , a abouti à des
résultats né gat i fs  : selon les analyses
auxquelles il a été procédé, les suppo-
sitions d ' intoxicat ion ou d'empoisonne-
ment: doivent être abandonnées. De
même., l ' intervention de tiers serait ex-
clue. Il semble donc nue ces deux per-
sonnes sont décédées de mort naturelle.
Comme M. Hilltbrand paraît  avoir cessé
de vivre avant son épouse, il est -pos-
sible que Mme Hiltbrand n 'ai t  uas ré-
sisté au choc que lui causa la mort
de son mari.

Deux septuagénaires
trouvés morts dans leur lit

Continuant la légère progression enre-
gistrée par rapport à 1948, les mois
d'octobre et de novembre de 1949 tota-
lisent 12,603 nuitées , contre 11,802 l'an
dernier. Ains i , pour la période janvier-
novembre 1949, nous enregistrons 75,799
nuitées contre 74,038 pour la même pé-
riode 1948. Il est donc cer tain qu en
1949, Neuchâtel  a dépassé les 80,000 nui-
tées, alors qu 'il n 'v en avait  que 27 ,000
en 1929 et 37,000 en 1939. Rappelons que
la meilleure année de l'avant-guerrc fut
1938, avec 43,801 nuitées ; ce total est
ainsi presque doublé en 1949.

Ee mouvement touristique
en octobre et novembre 1949

SUGIEZ
L'incendiaire de la scierie

va passer en Cour d'assises
(sp) La Cour d'assises du troisièm e
ressort, se réunira à Morat , jeudi 26
janv ier, dans la grande saill e de l'hô-
tel de ville.

Elle jugera l'incendie criminel sur-
venu à Sugiez le 30 juillet dernier, à
4 heures du matin , et qui détruisi t, un
grand immeubl e composé d'une habi-
tation et d'une scierie. Les dégâts fu-
rent évalués à 200,000 fr.

L'enquête , menée par la gendarmerie
et par la police de sûreté, amena les
aveux de l'incendiaire, Walter Gubeli,
âgé d'une trentaine d'années, copro-
priétaire de la scierie.

| HÉCaOKS DES tacs |

Ecoulement réjouissant
Les vignerons affiliés à la cave coo-

pérative de Bonvil lars ont été heureu-
sement surpri s puisque sur 300,000 li-
tres environ. 250,000 ont été écoulés. Il
est même vraisemblable que la soudure
avec la prochaine vendange ne pourra
pas se faire. La qualité du vin est la
cause essentielle de cet écoulement.

BONVILLARS

CORCELLES.
CORISIONDBÈCHE

Recensement
(c) Le recensement de la population en
décembre 1949 indique le chiffre de 2186
habitants, faisant apparaître une diminu-
tion de 99 pensonnes sur le total de l'an
derniecr. Ce recul peut -surprendre par son
importance ; il s'explique cependant par le
fait que, conformément aux nouvelles dis-
positions, les recenseurs n'ont plus compté
dans la population de résidence 57 malades
externes en séjour à l'hospice d*e la Côte.
La main-d'œuvre étrangère a beaucoup; di-
minué, quelques familles nombreuses: ont
quitté la localité et, au hameau de Serroue-
sur-Corcelles, deux malsons sont actuelle-
ment inhabitées .

On compte 1038 personnes mariées.* 221
veufs ou divorcés, et 927 déllbatadaes ;' il y
a 1232 Neuchâtelols, 894 Suisses d'autres
cantons et 60 étrangers. Les protestants
sont au nombre de 1969, les catholiques
211, alors que 6 personnes s'annoncent sans
confession.

Au point de vue professionnel , 70 person-
nes exercent un métier de l'horlogerie, 19
sont agriculteurs et 745 sont occupées dans
la viticulture ou dans des métiers divers.

Le nombre des ménages est de 722 et
212 personnes sont assurées contre le chô-
mage.

ROCHEFORT
Prochaine élection

d'un conseiller général
II y a lieu de repourvoir le siège

devenu vacant au Conseil général par
suite de la nominat ion de M. F. Perrin
au Conseil communal . Les électeurs se-
ront  donc appelés à voter samedi 28 et
dimanch e 29 janvier , pour l'élection
d'un nouveau conseiller général.

PESEUX

Recensement
de la population

(c) La population de Peseux continue
d'augmenter. De 3328 habitants à fin
décembre 1948, elle a passé à 3390 à fin
1949. Koit une augmentation de 62 âmes.

Les Neuchâteilois sont, au nombre de
1868, les Suisses d'autres cantons 1418
et les étrangers 104.

On compte 2914 protestants, 451 ca-
tholiques romains, 5 catholiques chré-
tiens. 3 israéûites et 17 personnes sans
religion annoncée.

Il y a 1117 chefs de ménage , 312 pro-
priétaires d'immeubles et 461 maisons
habitées. Il n 'y a, naturellement, au-
cun appartement vide.

P VIGNOBLE |

Deux collisions
(c) Mardi , à midi , au moment d'une
intense circulation, une collision s'est .
produite entre un cycliste et une au-
tomobile, devant la fabrique « La Cen-
trale », à la route de Boujea n. Il n'y
eut que des dégâts matériels.

A l'angle de la rue de Nidau et de
la rue Dufour, deux autos se sont vio-
lemment tamponnées, mercredi après-
midi, à 16 h. 30 environ . Par bonheur ,
seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer.

SIENNE

EA COTIËRE

Recensement
(c) A la fin de 1949, la population de no-
tre commune était de 263 habitants con-
tre 268 en 1948. Ils se répartissent com-
me suit: masculins 126 (128), féminins 137
(140). Il y a 198 Neuchâtelois (187), 58
Suisses d'autres cantons (75) et 7 étran-
gers (6). On compte 128 personnes ma-
riées (118), 18 veuves ou divorcées (21) et
117 célibataires (128). Les confessions se
répartissent comme suit : protestants 250
(254), catholiques 13 (14). n y a 41 pro-
priétaires d'Immeubles. Les professions
exercées sont : agriculteurs 35, horlogers
9, diverses 74.

Nos villages se répartissent la popula-
tion de la façon suivante : Penin : 85, VI-
lars 81, Saule 71, Chaumont 26.

VALANGIN
Conseil général

(c) Pour sa dernière séance de l'année,
not*re Conseil général était réuni Jeudi
dernier , sous la présidence de M. Georges
Huguenln. L'ordre du jour était le sui-
vant :

Adoption des nouveaux statuts de l'hô-
pita l de Landcyeux. — L'administrateur
communal donne lecture de ces nouveaux
statuts qui sont adoptés sans discussion .
Jusqu'à maintenant, les communes du
Val-de-Ruz versaient à l'hôpital une al-
location annuelle de 1 f*r . par tête d'ha-
bitant. Selon les nouvelles dispositions les
communes participeron t dorénavant à la
couverture* des déficits annuels de l'éta-
blissement. L'allocation pourra de ce fait
être portée jusqu'à 2 fr. 50 au maximum.
Les pouvoirs de la comrmi***slon générale
de l'hôpital se volent également étendus
(font partie de cette commission deux
délégués de chaque commune, dont un ,
selon les nouveaux statuts , doit être un
conseiller communal). Cet organe votera
le budget annuel de l'hôpital et se pro-
noncera sur toute dépense dépassant 2000
francs.

Adoption de la nouvelle loi fiscale du
19 avril 1949. — Dans son rapport le
Conseil communal propose de percevoir
l'impôt proportionnellement comme ces
dernières années et avec les mêmes taux.
La comniissilon du budget dé-sireralt que
l'exécutif présente un projet d'impôt pro-
gressif afin que les conseillers puissent
se prononcer avec chiffres à l'appu i . Cet-
te1 proposition n'étant pas mise aux voix ,
l'arrêté prévoyant l'impôt proportionnel
est voté sans opposition. Les taux sont
les suivants : fortune 3 pour mille, res-
sources 1,8 pour cent. Les personnes mo-
rales seront taxées à 40 c. par franc d'im-
pôt d'Etat . Une innovation toutefois :
l'impôt sera perçu en deux tranches, la
première étant calculée1 sur la moitié de
la taxation de l'année précédente . La sur-
tarse sera appliquée pour les paiements
tardifs.

Budget. — L'administrateur communal
donne lecture du rapport de l'exécutif ,
qui commente chapitre par chapitre les
différences par rapport à 194:9. Une dis-
cussion s'engage sur la suppression d'une
allocation de 50 fr . à l'inspecteur des
viandes pour la surveillance des abattoirs.
Dans sa réponse, le Conseil communal re-
connaît qu'il aurait pu en aviser l'inté-
ressé avant la présentation du budget qui
est alors adopté sans opposition. Il pré-
sente les chiffres suivants : recettes 110,226
francs 05, dépenses 114,678 fr. 35, laissant
un déficit présumé de 4452 fr. 30. A rele-
ver cependant que dans ces chiffres sont
compris l'amortissement de la dette pour
5500 fr . et les versements sur fonds de
réserves pour 2200 fr. L'augmentation pré-
sumée de l'actif , pour 1950 est de 3247
francs 70.

Demande de crédit pour travaux d'ad-
duction d'eau. — Des perte-j d'eau ayant
été constatées cet automne, le Conseil
communal a fait procéder aux réparations.
Des tuyatix ont été changés et une cham-
bre d'eau construite. Par suite de* la sé-
cheresse persistante et pour éviter les res-
trictions d'eau, ces travaux ont dû être
entrepris d'urgence, une partie toutefois
restant encore à faire au printemps. Sans
di*5ou*5sion. le crédit demandé, de 6800 fr .
est accordé. L'arrêté est muni de la clause
d'urgence.

Divers. — Le président du Conseil gé-
néral donne lecture d'une lettre d'un ha-
bitant de la commune qui s'étonne de la
façon dont sont attribués les lots de bols
dits « dépouilles ».

H est encore dl***cuté quelques petites
questions d'ordre Interne.

ENGOEEON
Recensement

de la population
(c) Le nombre des habitants, d'après le
dern i er recensement, est de 91, ce qui
représente une légère augmentation par
rapport à l'animée précédente.

Etat-civi l : 31 mariés. 6 veufs et veu-
ves. 54 célibataires. Origine : 60 Neu-
châteilois, 30 Suisses d'autres cantons,
un étranger. Profess ions : 2 horlogers,
14 agriculteurs. 39 professions diverses.
Il y a dix propriétaires cl'immeubles.

. Religion : 90 habitants sont de religion
protestante ©t un de religion cathodi-
que.

EES HAUTS-GENEVEYS
Prochaine vota lion

communale concernant
l'impôt communal

Par suite de la demande de référen-
dum du 21 décembre, appuyée, par 31
signatures, le» électeurs communaux
sont convoqués pour les samedi 28 et
dimanche 29 janvier pour la votation
communale sur l'arrêté du Conseil gé-
néral , du 1er décembre 1949. fixant les
taux de l'impôt communal et les mo-
dalités d'encaissement de cet impôt .

VAL-PE-RUZ I

| VALLÉE PE LA BROYE |

Pour la culture du tabac
(sp) Il vient de se constituer dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise une
association comprenant des jardiniers,-
qualifiés, qui s'occupera de produira
des pflantons de tabac. Ils seront, culti-
vés pendant l'hiver dans des serres et
livré» pour les plantations ésàs la
deuxième quinzaine de mai. Les pro-
ducteurs se préoccuperont de les pré-
server des maladies dont ils sont fré-
quemment menacés.

Jusqu'ici, la production de ces plan-
tons se pratiquait d'une manière iso-
lée et beaucoup moins méthodique
ohea les agriculteurs.

Revendications ferroviaires
de la commune de Ruttes

(sp) Le Conseil communal de Buttes
vient d'adresser au département can-
tonal des travaux publics des revendi-
cations ferroviaires concernant le pre-
mier projet d'horaire mis à l'enquête
et établi pour la période du 14 mai
1950 au 19 mai 1951.

Les autorités locales demandent l'in-
troduction d'une nouvelle paire de
composition» directes Neuchâtel-R.V.T.,
aux train 9 C.F.F.-R.V.T. 1481/12 (Neu- .
ohâtel , départ 10 h . 56. Buttes, arrivée
U h. 56) et R.V.T.-C.F.F. 13/1484 (But-
tes, départ 12 h. 42, Neuchâtel, arrivée
13 h. 51), et. l'adjonction , au train des-
cendant 1484. entre Pontarlier et Tra-
vers, d'une voiture directe pour les
voyageurs venant de France et des
Verrières.

S'il est impossibl e qu'une troi-
sième paire de compositions directes
circul e quotidiennement,  la commune
de Buttes préconise alors que la course
actuelle de la matinée soit supprimée
et remplacée par celle don t il est ques-
tion ci-dessus.

SAINT-SUEPICE
Conseil général

(c) C'est vendredi soir 30 décembre 1949,
au collège, que s'est tenue la dernière
séance* de l'année, sous la présidence de
M. Gustave Leuba.

Impôt communal. — Compte tenu des
dispositions de la nouvelle loi fiscale, le
Conseil général a voté l'arrêté suivant qui
prévolt :

1) de maintenir les taux actuels de
l'impôt sur la fortune de 4 pour mille à
6 pour mille et sur les ressources de 2,6
pour cent à 4,2 pour cent,

2) de fixer l'impôt dû par les personnes
morales à 100 c. pour chaque franc d'im-
pôt cantonal , c'est-à-dire que pour ces
personnes, l'impôt communal sera le mê-
me que celui perçu par l'Etat,

3) d'appliquer une surtaxe de 1 pour
cent sur les sommes payées dans les 30
Jours qui suivent l'échéance et de 3 pour
cent sur les sommes payées ultérieure-
ment.

Une discussion a lieu au snijet d'une
éventuelle remise* d'Impôt de 5 pour cent
qui serait accordée à tous les contribua-
bles au cas où les recettes de 1950 -se-
raient supérleucres à celles de 1948. Cette
suggestion n'est pas prise en considéra-
tion.

Budget 1950. — Il présente aux dépen-
ses 217,657. fr . 70 et aux recettes 211,860
francs, laissant un déficit présumé de
5797 fr. 70. Les amortissements sur les
emprunts sont de 21,417 fr. 30 et les ver-
sements sur différents fonds s'élèvent à.
3500 fr. Ce budget est adopté sans modi-
fication.

Vente de terrains. — Lors de la dernière
mobilisation, la Confédération a construit
plusieurs ouvrages militaires au Haut-de-
la-Tour et au Pont-de-la-Roche et c'est
seulement maintenant qu'il e-st procédé à
la vente de ces différentes parcelles avec
droits de passage. C'est un montant de
396 fr. qui sera bonifié à la commune.

Adhésion au groupement des commu-
nes du Val-dc-Travers. — A la majorité,
les membres du Conseil général sont fa-
vorables à ce que la commune soit repré-
sentée au groupement précité.

Règlement des eaux. — Par suite de
l'extension du réseau des eaux et de sa
rentabil ité trop faible, le Conseil com-
munal soumet un projet concernant un
nouveau règlement et tarif des abonne-
ments qui n'ont pas été modifiés depuis
le 1er janvier 1921 Une discussion assez
longue a lieu sur ce point de l'ordre du
Jour et finalement le Conseil communal
est chargé de présenter un nouveau pro-
jet , et ceci plus tard .

prêt à la Compagnie du régional du
Val-de-Travers. — A la demande du Con-
seil d'Etat , le Conseil général doit accor-
der un prêt à la Compagnie du R.V.T. de
10,400 fr . pour l'achat d'une locomotive
électrique. En outre, il doit garantir soli-
dairement avec les communes du Val-de- .
Travers un prêt de 150,000 fr. de la Ban-
que cantonale neuchâteloise en faveur
de la compagnie précitée.

Des bruits circulant au vallon concer-
nant une nouvelle tentative de suppres-
sion du poste de1 chef de station de Salnt-
Sulpice, le Conseil général donnera une
suite favora ble à la demande du Conseil
d'Etat à la seule condition que rien ne
soit modifié au service de la gare.

Correction de l'Areuse. — Le Conseil
général accorde au Conseil communal un
crédit de 9500 fr. pour une première par-
ticipation aux frais des travaux de correc-
tion de l'Areuse Toutefois, il sera deman-
dé à l'Etat de prévoir , dans la seconde
tranche des travaux, la réfection d«s ber-
ges près du Pont-de-la-Roche. ceci pour
éviter les inondation-** continuelles.

Divers. — Le Conseil communal est
chargé d'adresser une requête à l'Etat
oour le goudronnage des trottoirs du vli-
laere .

EES BAYARDS
Le montant des dégAts

provoqué par l'incendie
de la nuit de Sylvestre

Les deux bâtiments qui ont brûl é
dans la nuit  de samedi, étaient mi-
toyens. Ils étaient assurés commn suit
à l'Etablissement cantonal d'assurance
i m mobilière contre l'incendie : celui do
Mme Charles Jennnin  pour 21.000 fr. ;
celui de Mme Geonres Bane-r pour
13.500 fr. . soit au total pour 34,500 fr.

| VAL-DE-TRAVERS |
EA SAGNE

Conseil général
(c) Le 28 décembre 1949, le Conseil géné-
ral de la Sagne était convoqué pour déli-
bérer sur le budget 1950 et l'application
de la nouvelle loi fiscale dans la com-
mune.

Ce dernier point a d'aboi-d été pris &
l'ordre du jour. Après divers commentai-
res sur le rapport du Conseil communal,
les nouvelles échelles ont été adoptées
par la majorité. Il est évident que le Con-
seil communal a cherché à maintenir
l'équilibre budgétaire en ce qui concerne
les impositions sans charger plus le con-
tribuable. Les rendements présumés lais-
sent prévoir que la chose sera possible ,
mais il ressort nettement qu'il faudra
l'expérience d'un exercice, si ce n'est do
deux, pour se rendre1 compte de l'appli-
cation exacte de la nouvelle loi.

Le budget de 1950, bouclant par un
déficit de 2500 fr . environ, a également
été adopté. SI, sans faire appel à des cré-
dits extra-budgétaires au cours de l'exer-
cice 1950, ce chiffre peut être maintenu,
une nouvelle amélioration de la situation
est certaine, puisque les amortissements
se montent à environ 22,000 fr. Ainsi , len-
tement, maig sûrement la situation de
notre commune pourra s'améliorer et
peut-êtrre recouvrer un Jour sa situation
enviable d'antan .

La séance de mercredi dernier s'est
passée dans un esprit d'entente que nous
nous plaisons à relever, chacun faisant
part de compréhension et abstraction de
la rivalité politique qui souvent nous a
conduits à des séances orageuses.

AUX MONTAGNES
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