
CONVENTIONS
COLLE CTIVES
Une des grandes conquêtes de la

«Libéra t ion » en France avait con-
sisté à ravir au patronat le droit de
f ixer  les salaires de commun accord
avec les ouvriers. La tendance de
cette époque qui se voulait  « révolu-
tionnaire » était de remettre à l'Etat
le soin de résoudre cette question
essentielle, non seulement dans les
entreprises nationalisées dont il de-
venait le patron , mais aussi dans
tous les secteurs principaux de l'éco-
nomie nationale. Non encore possé-
dés de la direction et de la propriété
de leur entreprise , les patrons en
matière de f ixat ion des salaires de-
venaient les simp les agents d'exécu-
tion des décisions prises en haut
lieu. Et l'Etat prétendait s'entendre
directement avec les syndicats ou-
vriers.

On ne saurait dire que , pendant
les quatre ans qu 'elle a duré , l'expé-
rience ait été bien satisfaisante. Les
conflits ont été tout aussi nombreux
et tout aussi désastreux , si ce_ n 'est
plus, pour la production nationale
qu 'ils ne l'avaient été avant la guer-
re. Et les ouvriers, à la lumière des
faits, se sont aperçus que l'Etat était
bien le patron le plus déplorable. Si
bien que ce sont eux-mêmes , au dé-
but de 1949, qui ont demandé qu 'on
en revint à un régime de conventions
collectives. Au mois d'avril de l'an-
née dernière , le conseil économique
de la nation préconisait ce retour
par 68 voix contre 51.

Les centrales syndicales aussi bien
communistes que chrétiennes et so-
cialistes avaient été unanimes à le
demander .  L'ICtat fa isa i t  grise mine ,
mais il dut passer sous ces Fourches
caudines. Quant au patronat, désha-
bitué de ses responsabilités, il n 'a-
vait somme toute guère envie de s'en
charger à nouveau.  C'était si simple
de laisser les salariés et l'Etat se
débrouiller, et il répétait un peu le
geste de Ponce Pilate. Il s'en lavait
les mains ! Attitude d'égoïsme sans
doute, mais qui s'explique par le fait
qu 'on n'endosse' pas volontiers les
responsabilités dans un état général
d'anarchie et de désagrégation. Ce-
pendant , c'est la production fran-
çaise qui pouvait en pâtir une fois
de plus.

Quoi qu 'il en fût , le retour aux
conventions collectives ayant été ad-
mis, le gouvernement dut présenter
un projet. On sait dans quelles condi-
tions il vient d'être admis par l'as-
semblée. La gauche et la droite se
sont affrontées sur un point essen-
tiel : l'arbitrage obligatoire. Autre-
ment dit , quand une convention ne
sera pas considérée comme accepta-
ble par les deux parties, l'Etat pour-
rait-il intervenir pour l'imposer ?
Les socialistes (et bien entendu les
communistes) ainsi qu 'une forte
fraction du M.R.P. n'ont pas voulu
de cette clause, car ils y voyaient
une atteinte au droit de grève garan-
ti par la constitution. C'est sur ce
point (sur lequel il n'avait pas posé
la question de confiance) que M. Bi-
dault  a été battu. Pourtant , dans cette
clause, on ne voit pas très bien le
nouveau régime développer ses efforts
de manière heureuse et de façon
stable.

Mais c'est peut-être que l'extrême-
gauche en attend essentiellement des
satisfactions à ses visées 1 revendica-
trices. Elle souhaite obtenir par le
moyen des convent ions  collectives tes
augmentations qu 'elle n'a pas pu
obtenir des gouvernements obstinés
dans la polit ique du blocage des prix
et des salaires. Le patronat ferait-il
droit à ses revendications ? Il fau-
drait pour cela , à tout le moins , qu 'il
«•ût les mains entièrement libres.
Mais son action est limitée , en raison
du _ fait d'abord qu 'une partie des
prix reste bloquée, et du fait ensuite
que les charges fiscales qui l'acca-
blent sont exorbitantes.

On a tout lieu de craindre ainsi
que la nouvelle expérience, intéres-
sante en soi , soit faussée au départ.
Un régime de conventions collecti-
ves pourr a i t  être l'amorce d'un sain
régime d' organisation professionnel-
le. Mais encore faudrait-il  le laisser
se développer harmonieusement  et
que l'Etat se bornât à un rôle d'ar-
bitre au-dessus des parties intéres-
sées "lesquelles ne devraient pas pou-
voir recourir , d'un côté comme de
l'autre , à la menace et à la démago-
gie. Et alors , c'est l'ordre politique
qu 'il faudra i t  réformer.

René BRAICHET.

PRAGUE, 6 (Reuter). — Le gouver-
nement  tchécoslovaque a expulsé qua-
tre représentants de la presse occiden-
tale . Il s'agit de MM. Richard Ka-
siâohke, citoyen américain , chef du
bureau do Prague de l' « Associated
Press of America », Roy Buckingham ,
Amér ica in ,  directeur-adjoint, du bu-
reau de Prague de l'« United Press of
America », Eric Bourne, citoyen bri-
tann ique ,  de l' « Exchango Telegraph »
et des éditions Kensl ey, et de Mme
Bousn^iou . t i tulaire  d'un passeport
grec et représentante de d'agence
« France-Presse ».

Quatre journalistes
occidentaux expulsés
de Tchécoslovaquie

Le bâton lumineux
des agents parisiens

Une partie des agents parisiens ont
été pourvus , à titre d' essai , de bâtons
lumineux émettant à volonté une lu-
mière rouge ou blanche , visible à une

longue distance.

D A N S  S O N  D E U X I È M E  M E S S A G E  AU C O N G R È S

Pour que la pr ospérité continue, dit-il, les impô ts doivent encore être
augmentés et le commerc e international accru

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — C'est |
une véritable profession de foi dans
l'avenir économique des Etats-Unis que
le président a formulée dans son deu-
xième message au Congrès. Ce messa-
ge, émaillé de chiffres , donne un aper-
çu détaillé de la courbe économi que
suivie par la nation américaine au
cours de l'année 1949.

Notre économie se maintient forte . Nous
avons réussi à éviter une sérieuse régres -
sion en 1940. Il existe d'Immenses possi-

bilités pour les Investissements dans pres-
que tous les secteurs de l'économie.

Telles sont quel ques-unes des déclara-
tions op timistes du président Truman
qu 'il a appuyées d'un exposé comptable
sur les résul ta ts  acquis en 1949 ainsi
que d'un exposé sur la situation des
Etats-Unis à l'issue de l'année écoulée.

Esquissant  dès le début de son mes-
sage les grandes lignes qu 'il entend
suivre pour assurer la prosp érité de la
nation américaine , le président Truman

a aff i rmé que l'économie des Etats-
Unis ne pouvait demeurer stationnaire
et que, pour éviter une crise et assurer
du travail pour tous , elle devait cons-
tamment progresser.

Il envisage, pour épauler l'économie,
de prendre une série de mesures dont
la princi pale est l'établissement d'im-
pôts légèrement plus élevés, « puisque
d'elle dépend la possibilité de mener à
bien l' ensemble du programme ». Le
président Truman a exhorté ensuite les
hommes d'affaires et les industriels
américains à continuer à utiliser leurs
capitaux dans des buts constructifs et
à coopérer avec le gouvernement dans
l'expansion de l'économie des Etats-
Unis.

L'accroissement
du commerce international
Le président Truman a part iculière-

ment insisté sur la poursuite des pro-
grammes d'aide à l 'étranger , notamment
sur le plan Marshall .

Il est nécessaire, a-t-11 encore ajouté,
' de préparer la voie i, un accroissement vi-

goureux du commerce International et ,
. dans les années à, venir , nous devrons atta-

I cher une Importance plus grande aux pro-
grammes économique^ Internationaux à
long terme qui doivent permettre aux

I Etats-Unis d'accroître leurs importations
et , par là , d'aider les nations étrangères

j de réduire leur déficit en dollars
Il a af f i rmé ensuite que le gouver-

nement  américain continuera à encou-
rager l'augmenta t ion  de placements de
cap itaux américains à l'étranger , souli-
gnant «qu 'il est peu vraisemblable que
les ressources privées , celles de la ban-
que in ternat ionale  et les ressources ac-
tuelles de la banque Export-Import ,
soient suffisantes pour faire face aux
besoins de capitaux à l'étranger ».

Contre le principe
d'une économie statioue

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Tout au
long 'du message économique présiden-
tiel , soumis au Congrès, vendredi , on
retrouve le princi pe que l'économie
américaine ne peut rester statique , le
président a f f i rmant  que seule une éco-
nomie constamment croissante peut évi-
ter une crise.

M. Truman a souligné, en effet , que
d'ici quel ques années — en 1954. — le
revenu na t ion a l  des Etats-Unis  devrait
être de 300 mill iards de dollars par
an , alors qu 'il a été de 259 mill iards en
1949. Un revenu de 300 mil l iards , a
aff i rmé le président Truman. permet-
trait de donner du travail à 64 mil l ions
d'ouvriers, chiffre record. Le nombre des
salariés aux Etats-Unis est actuellement
de 58,600,000, le nombre des chômeurs
étant de plus de 3,400,000, sans comp-
ter les chômeurs partiels. Le président
a d'ailleurs déclaré dans son message
que Ies _ Etats-Unis doivent s'efforcer
de réduire le nombre des chômeurs à
environ 2 millions ou 2,5 mil l ions
tout au plus.

Cette photographie a été prise au Congrès américain , lors de son actuelle
session. A la tribune , au fond , le président Truman lit son premier rapport

sur la situation des Etats-Unis.

Le président Truman euvisupe avec optimisme
l'avenir économique des Etats-Unis

Vague de froid dans le nord européen
OSLO, 6 (Reuter).  — Le premier

froid de cet hiver a fait son apparit ion
en Norvège. Dans la nuit de vendredi
le thermomètre a marqué 27 degrés
sous zéro dans la Norvège orientale.

La température la plus basse a été
enregistrée avec 37 degrés sous zéro.

Tempêtes de neige
au Danemark

COPENHAGUE, 6 (Reuter). — Une
temp ête de neige s'est abattue vendredi
matin sur la plus grande partie du Da-
nemark. De tous les coins du pays, on
signale des températures sous zéro.
Dans le nord du Jutland , les fortes
chutes de neige ont paralysé la circu-
lation. De nombreuses fermes sont cou-
pées du reste du monde.

On mande de Funen et du Seeland
que le trafi c a subi plusieurs perturba-
tions. Nombre de routes sont barrées à
la circulation. La population de Copen-
hague s'est rendue vendredi mat in  par
le temps le plus mauvais  qu 'il ait  ré-
gné depuis longtemps. On rapporte de
l'aérodrome de Kastrup près de Copen-
hague que l'épaisse couch e de neige em-
pêche tout atterrissage ; en revanche
les avions peuvent décoller.

15 cm. de neige à Berlin
BERLIN, 6 (Reuter). — II est tombé

15 cm. de neige dans la nuit de vendredi
à Berlin.

Vendredi matin plus de 50 chasse-
neige ont été mis en action pour dé-
blayer les rues princi pales.

Froid et chaud
Radio-Moscou annonce que dans

cette ville, à Leningrad et dans le cen-
tre et le nord de la Russie le froid
est accompagné de tempêtes de neige,
alors que la Turkménio et l'Asie cen-
trai joui ssent d'un temps printanier.

Enf in , tandis que le Japon est sous
la neige, l'Australie est. en certaines
régions, sous l'influence d'une vairue
do chaleur telle qu 'à Si'd n ey les instal -
lations d'arrosage automatique ont dû
être mises en service.

Inondations aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6 (A.F. P.). — Les

pluies diluviennes oui se sont abattues
sur le centre des Etats-Unis ont causé
trois morts et laissé plusieurs centai-
nes d'habitants des Etats de ITHi-nois
et de l'Indiana sans abri par suite de
la crue des rivières do ces régions.

Certains Etats du Missouri et du
Kentucky sont également menacés par
les inondations. D'autre part, une tem-
pête de neige fondue sévit actuelle-
ment à travers le Midwest . s'étendant
du nord de l'Etat de l'Ohio jusqu'au
sud-est du Missouri et de i'Arkansas.

D E S  P R É V I S I O N S  Q U I  SE C O N F I R M E N T

De ce f ait, la Grande-Bretagne est la p remière p uissance occidentale à romp re
avec les nationalistes qùi f ie,  cachent p as leur décep tion et leur mécontentement

• ¦ ¦ — —

E.es Etats-Unis suivraient dans quelques mois l'exemple britannique
LONDRES, 6 (Reuter). — La Grande-

Bretagne annonce qu'elle a reconnu le
gouvernement instauré en Chine par
les communistes.

Elle est, de ce fait, la première puis-
sance occidentale à rompre avec les
nationalistes.

Le Forcien Offi ce publie la lettre
qu'a adressée le consul général britan-
nique à Pékin h M. Chou En-Lai. mi-
nistre des affaire» étrangères de ce
gouvernement, pou r lui faire Part de
cette rcconnaiss'ince « de lum ».

Cette lettre , signée par M. Bevin , mi-
nistre anglais des affaires  étrangères ,
déclare :

J'ai l'honneur d'informer Votre Excel-
lence que le gouvernement de Sa Majesté,
après avoir examiné lu situation qui ré-
sulte de la formation du gouvernement
central de la République populaire chi-
noise, et constaté que ce gouvernement
étend son autorité sur la plus grande par-
tie (lu territoire de la Chine , le reconnaît
à partir (le ce jour comme le gouverne-
ment « de jure » de ce pays.

Il s'en suit qu 'en réponse à la procla-
mation lancée le 1er octobre 1949. par
le président Mno Tsé Tounsj, le gouverne-
ment de Sa Majesté est prêt ft établir avec

lui des relations di p lomat i ques sur une
base d'égalité, d'intérêt mutuel et de res-
pect mutuel de la souveraineté territoria-
le. II est donc prêt à, échanger des re-
présentants diplomatiques avec le gouver-
nement central populaire.

Le Foreign Office a nommé M. J. C.
Hutchison, chargé d'affaires , en deman-
dant que toutes facilités lui soient ac-
cordées pour le transfert  de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne de Nankin h
Pékin. Il a fait savoir que son consul
général dans cette ville avait informé
le gouvernement communiste que la
Grande-Bretagne ne reconnaissait plus
!e régime na t iona l i s te ,  dont l'ambassa-
deur à Londres , M. Chcng Tien Hsi , a
été mis au courant de la chose la nuit
dernière ,

Le gouvernement anglais
n'a fait que prendre acte
LONDRES , 6 (Beuter) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
qu'en reconnaissant le gouvernement
ne la Chine communiste, la Grande-
Bretagne n'a fai t  que tirer conséquences
des événements de Chine et prendre acte

des faits. Il a ajouté que ce gouverne-
ment remp lissait maintenant les con-
dit ions postulée s par la reconnaissanc i
« d e  j u r e » ;  qu 'il étai t  une autorih
stable exerçant son pouvoir dans le;
limites de frontières précises et vir-
tuel lement  sur tout son territoire. I
était donc logi que , a-t-il dit , que h
Grande-Bretagne n'attende pas plus
longtemps pour faire un tel pas.

Les Etats-Unis suivraient
dans quelques mois

l'exemple de l'Angleterre
WASHINGTON. 7 (Reuter). - Les

milieux trouvernemeiitaux de Washing-
ton sont d'avis que les Etats-Unis sui-
vron t l'exemple de la Grande-Breta-
gne, mais ne reconnaîtront, le gouver-
nement de Chine que dans quelques
mois.

On assure que les deux gouverne-
ments sont arrivés à une entente com-
plète à ce sujet au cours des entretiens
Qui ont eu lieu en septembre dernier
à Washington entre MM. Acheson et
Bevin. Cependant, certains milieux du
département d'Etat déclarent que quel-
ques divergences subsistent entre les
Etats - Unis et la Grande - Bretagne
comme avec d'autres pays au suj et de
la reconnaissance du gouvernement
communiste chinois.

La reconnaissance du gouvernement
communiste chinois par la Grande-
Bretagne a fait, en général , l'obj et «le
commentaires hostiles de la part (les
sénateurs et représentants américains,
quoique certains d'entre eux aient
atténué leurs critiques en faisant res-
sortir qne ce furent des raisons com -
merciales et économinucs qui noussè-
rent le gouvernement britannique à
nrendre cettA dëetctnti

Dépit de l'ambassadeur
nationaliste à Londres

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Commen-
tant , vendredi, la reconnaissance du ré-
gime de Mao Tsé Toung par le gouver-
nement  br i tannique , l'ambassadeur de
la Chine nat ional is te  à Londres, a dé-
claré :

En dépit de ce qui est arrivé, vous pou-
vez être certains qu 'un jour viendra où
vous aurez besoin de nous ; l'histoire l'a
déjà, montré, lors de la fermeture, suivie
de la réouverture de la route de la Blr-
mp.nie et vous pourrez encore compter sur
nous.

Je crois, a poursuivi l'ambassadeur
Tcheng Tien Hsi, que la décision de re-
connaître le gouvernement communiste
est contraire aux intérêts réels et aux In-
térêts supérieurs de la Grande-Bretagne,
et l'histoire le montrera . Elle équivaut à
nous enterrer, alors que nous sommes en
core vivants et bien vivants et l'histoire
dira que la Chine a reçu ce dernier coup,
non de ses ennemis, mais de ses amis et
de ses anciens alliés.

L'ambassadeur a conclu en a f f i rmant
que la reconnai ssance de la Chine com-
munis t e  étai t  essentiellement contraire
à la pol i t ique br i tannique  m ain tes  fois
réaffirmée de non-intervention dans le
confl i t  chinois.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'Angleterre a reconnu « de jure »
le régime communisfe chinois

Un éléphant inculpé de vol à la tire...
H I S T O I R E A N G L A I S E

Mais i'amenera-t-on devant le tribunal ?
Une nouvelle nous parvient d'An-

gleterre, (fui ravirait d'aise Perrin-
Dandin , acharné h la comparution
des petits chiens dans Les p laideurs :
l'éléphante Rosie, qui a 53 ans et
pèse 4 tonnes, doit , dans quel ques
semaines, comparaître devant le ju-
ge de Bristol sous l'inculpation de
vol à la tire, écrit Yves Dartois
dans l'« Epoque ».

Voici l'affaire : Rosie est bien et
honorablement connue à Bristol,
où elle habite le zoo. C'est une bê-
te d'humeur douce , malgré sa force
et ses quatre tonnes. Les enfants
viennent souvent lui apporter des
friandises.

Or , il y a quelques jours, l'atten-
tion de Rosie fut  a t ti rée  par le sac
à main d'une dame. Pourquoi ce
sac éveilla-t-il son intérêt  ? On n 'en
saura jamais rien. Rap idement , Ro-
sie se saisit du sac, le posa à terre
loin de là et l'explora du bout de
sa trompe. Elle en tira successive-
ment  un miroir, un poudrier de va-
leur , un bâton de rouge et les en-
gloutit  avec plaisir...

La dame , furieuse , appela les gar-
diens h l'aide ; il était trop tard. Elle
déposa une plainte.

Empressons-nous d'ajouter que le
juge de Bristol n 'est pas un mania-
que comme Dandin .  Il est même fort
ennuyé de cette histoire. Mais il y
a plainte , et il devra se résoudre à
citer Rosie à la barre (il est cepen-
dant  peu probable qu 'on l'amène de-
vant le t r ibunal) .

Espérons que Rosie aura préparé
sa défense...

Cette curieuse histoire nous sem-
blera moins bizarre si nous nous
reportons aux fameux procès d'ani-
maux : des comparutions analogues
devant les tr ibunaux laï ques ou ec-
clésiasti ques furen t fréquentes au
moyen <âge, et dans p lusieurs pays.
On a conservé maintes p ièces de
procédure relatives à l' action in ten-
tée contre un an imal  qui avai t cau-
sé quel que dommage à un humain,
comme Rosie.

Au quinzième siècle , un porc fut
jugé et pendu pour avoir  tué iiiti pe-
tit  enfan t .  Et la nou r r i t u r e  du porc
fui  comptée par journée de prison ,
comme pour un h u m a i n .  En 1479. un
coq fu t  brûlé pour je ne sais quel
méfa i t .  Vingt  ans plus tard , on pen-
di t  un pourceau près de Rouen. En
1527, un cheval rét i f  fut  condamné
à mort.  En 1386, une  t ruie  qui avait
déchiré le visage d' un e n f a n t  fut
condamnée à la même peine , et,
pour l'exécution,  habillée d' une  ves-
te et d'un haut-de-ehans.se ! etc..

Les a n i m a u x  ava i en t  leurs avo-
cats comme en témoigne le procès
de 1545 engagé , par les h a b i t a n t s  de
Saint-Julien,  contre les charançons
et insectes : deux plaidoyers f u r e n t
prononcés devant le tribunal de
Saint-,Tean-de-Mauri.-*nne. Mais les
insectes ayant  fui. l ' instance fut  sus-
pendue , pour être reprise en 1587,
lorsque les insectes rep arurent  ! On
ne sait  comment cela f i n i t .

Ce gery-e de procès s'é te igni t  en
France h la fin du seizième siècle,
sauf dans les fables de La Fonta ine
et les comédies. '

CIRCULEZ !
tAWOS 9E.Q9Q5

Il  est entendu que l'on doit cir-
culer. Les Etats, les cités , les com-
munes entretiennent des ci toyens en
uniforme dont l' une des occupa-
tions principales consiste à fa i re
circuler les gens. Ils s 'en acquittent
si bien que lesdites gens , cl princi-
palement celles dotées de roues
(j ' entends les automobi l is tes)  leur
f o n t  des cadeaux à Noël et u Nouvel
an, à seule f i n  d' exprimer la recon-
naissance qu 'ils leur ont pour la ma-
nière dont ils les f o n t  circuler.

Il est bon de circuler. L' e n f a n t  à la
mamelle ne circule-t-il pas déjà ?
Non seulement il fa i t  circuler la
nourriture qu 'il reçoit gratuitement,
mais encore on le f a i t  circuler dans
îles voitures sp écialement conçues à
cet e f f e t , et , chez les peuples  moins
évolués que les nôtres, dans des pa-
quetages portés à dos de mère, grâ-
ce auxquels ils se déplacent , gratui-
tement aussi.

L'Histoire , l 'Archéolog ie, et autres
sciences plus ou moins exactes dont
nous tirons tant d' enseignements et
d'exemp les bons et mauvais , nous
apprennent que la circulation est une
des occupations princi pales de
l'homme, de l'animal , voire du vé-
gétal et même du minéral sur cette
planète qui elle-même circule en cir-
cuit fermé.  La Préhistoire nous
apprend que les g laciers ayant cir-
culé sur toute la Suisse, se retirè-
rent ensuite vers le Réduit national.
Et l'Histoire suisse débute par une
innovation dans la circulation hel-
vétique , à laquelle Jules César , qui
se voulait l'agent de police de l'Eu-
rope , mit un terme prématuré , ce
dont les Helvètes ne lui surent pas
gran d gré , ce qui exp lique pourquoi
il reçut , à la Noël , si peu de cadeaux
des usagers de la route d' alors.

x empire romain f u t  conçu en ver-
tu d' un système de circulation f o r t
ingénieux, dont les routes qui en
formaient la structure sont restées
célèbres dans le monde entier et f u -
rent utilisées jus qu'à ces derniers
temps. Il s'écroula seulement quand
des barbares incapables de compren-
dre les signes de la circulation les
utilisèrent dans le sens interdit et
plongèrent le monde civilisé dans un
chaos qui dura f o r t  longtemps.

On en sortit grâce aux pèlerins
qui se remirent à circuler peu à
peu , préparan t la route à ces croi-
sades restées assez connues pour
qu'on en parle encore , et qui f i rent
beaucoup pour unir l'Europe en
une famil le querelleuse, bruyante et
indisciplinée, mais cependant déci-
dée , le cas échéant , à défendre ses
propres règles de la circulation en-
vers tous les contrevenants.

Cependant , on êdictait des lois
maritimes de la circulation, et c'est
un des pio nniers du sens unique , à
forc e  d'aller touiours dans la même
direction, qui f in i t  par découvrir
une f e r re  nouvelle, où l'on se mit à
circuler à une vitesse tellement e f -
f r é n é e  que l'Ancien monde a un nen
de peine à suivre, si bien que l'un
courant derrière l' autre , et d' antres
continents se mettant à f o u r n i r of e r
en vase clos, on commence à se de-
mander truelles seront les renie s de
la circulation susceptibles d'être ob-
servées par tout le monde , pour le
plus grand bien de nous autres , pau-
vres piétons. OLIVE
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Les propos du sportif
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OFFRE A VENDRE
Haut de la ville

propriété
do maître (construction
ancienne) un. ou deux
appartements, cinq et
quatre pièces, dépendan-
ces, garages, confort,
grand }ardln , vue im-
prenable.

Ptrlx Intéressant. Libre
à convenir.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

A vendre à la
Neuveville :

IMMEUBLE
LOCATIF

d'angle, situation dé-
gagée, cinq apparte-
ments, balcons. Somme
nécessaire après le
1er rang, Fr. 26,000.—
rapportant 9 % brut.

MAISON
LOGATIVE

avec entrepôts et trois
logements. Somme né-
cessaire après le 1er
rang: Fr. 18,000.— rap-
portant 7 % brut.

TERRAIN
AU LANDER0N
de 2224 m2, en nature
de verger et de vigne,
cinquante arbres frui-
tiers. En bordure de
la route cantonale.
Emplacement i d é a l
pour bâtir.

Offres à W. HENRY ,
agent d'affaires , LA
NEUVEVILLE.

V1LLEJE fi l NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des aris et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE DES COURS
dès lundi 9 janvier, à 7 h. 05
y compris les cours du soir

Le directeu r : Louis BURA.

VILJ^DEHNEUMATEL

Office communal
d'assurance-chômage

FAUBOURG DU LAC 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office jus-
qu'au samedi 14 janvier 1950, en vue du con-
trôle du 4me trimestre 1949.

L'office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

La caisse d l'office est ouverte tous les JOOTS
de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h. ; le vendredi ,
jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

Office des faillites - Neuchâtel
Vente de machines

et outillage
L'office des faillites de Neuchâtel vendra

de gré à gré, le jeudi 12 janvier 1950, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., dans les anciens
locaux die Radior , rue du Bassin 1, à Neuchâtel:

Une balance compteuse «sBiisch» X10 X 100,
une presse automatique <sc Dixi », 500 kg., avec
moteur ; une installation pour peinture au
pistolet, avec ventilateur 3 m3 ; un four à gaz

; et un dit électrique avec thermostat ; quatre
balanciers de table ; environ 100 kg. vernis
d'imprégnation..et dilutif, noir de fumée ; des
appareils de mesure électriques « Megger »,
« Hartmann », « Braun », « Triib », « Tauber »,
etc. ; un lot de blocs à colonnes ; petit outil-
lage, fournitures, établis, tabourets, deux mo-
teurs 1/150 CV., un lot important de potentio-
mètres et de résistances toutes capacités, ainsi
qu'une grande quantité d'autres objets.

Paiement comptant.
OFFICE DES FAILLITES

DE NEUCHATEL.

V I G N O B L E
plein rendement, à vendre, à la Côte, dans belle
situation, vue, six poses vaudolses (27,200 m2), avec
belle maison de maître modernisée, dix pièces, bains,
chauffage central. Pressoir hydraulique, grandes ca-
ves 35,000 litres, vases en bols. Affaire très Inté-
ressante. S'adresser : Agence Immobilière Bonzon
& Stiihly. Nyon.

|j Superbes locaux pour bureau j j
\> A louer, en plein centre de la ville, S
i * deux locaux de 2 m. 85 de haut , 6 m. < ?
< > -ie long et 4 m. 25 / 2 m. 15 de large. < >
<\ Chauffage central . Téléphone. . < *

j > Offres au plus tôt à Casier postal 322 < r
< ? Neuchâtel 1 ~~~ — < |

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMAAAAAAAi

On cherche tout de suite, pour deux en-
fants, ume jeune

N U R S E
aimant les enfants et parlant l'allemand. —
Adresser offres avec certificats et photogra-
phie à Famille Bangerter, Restaurant du
Pont die Thielle, tél. 8 36 32.

GRAND GARAGE
DE LA PLACE ¦

cherche pour entrée immédiate

STÉNO-DACTYLO
pour correspondance et travaux de bu-
reau. Connaissance de l'allemand désirée, ;

\ éventuellement de l'anglais

Faire offres sous chiffres R. A. 655 au
bureau de la Feuille d'avis

Chronographes Roche S. A.
Côte 52 - Neuchâtel

engagerait, pour date à convenir,

retoucheur-horloger complet
ou régleuse retoucheuse

Faire offres par écrit.

¦MM A% sf êk f" Fabrique d'appareils
I— AyAt m électriques S. A.
1 \^^T^^ TJ*I Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
de langue maternelle française, avec connais-
sance de la langue allemande désirée, mais
non exigée et connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites, avec copies de certifi-
cats , ou se présenter jusqu 'à 17 heures. 

On cherche pour le département de vente d'une
Importante fabrique

sténo-dactylographe
habile , ayant quelques années de pratique, pour
entrée immédiate ou à convenir. La préférence sera
donnée à personne de langue maternelle allemande,
avec bonnes connaissances du français et notions
d'anglais. Place stable. Paire offres manuscrites avec
photographie, currlculum vltae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de la date d'en-
trée sous chiffres P 1050 N ù. Publicltas, Neuchâtel.

Entreprise Industrielle près de Bâle
cherche une

secrétaire
sténodactylo

entre 25 et 35 ans, intelligente, conscien-
cieuse, capable, ayant de l'initiative, de lan-
gue maternelle française, connaissant ô, fond
l'allemand, ayant éventuellement des notions
d'anglais. Pouvant sténographier en français
et en allemand. Bon salaire et place stable.
Répondre avec photographie, currlculum
vltae, copies de certificats et références â la
Maison

SCHINDLER WAGON S. A. i
PRATTELN.

Fabrique importante cherche
pour le printemps 1950

correspondante
de langue maternelle allemande

connaissant le français.

Ecrire sous chiffres P. 10005 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

jeune ouvrière
pour travaux d'atelier. S'adresser à la bijou-
terie-émail G. CALAME, Petit-Cathéchisme 19.

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.

Garage de Neuchâtel cherch e

mécanicien sur autos
capable de travailler seul. Sans sérieuses
références s'abstenir. Adresser offres
écrites à S. T. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

>
^

Bureau de Neuchâtel engagerait, pour
une durée de quelques semaines, une

EMPLOYÉE
habile dacty lographe, pour l'établis-
sement de fiches, l'envoi de circulai-
res et divers travaux. Entrée en ser-
vice dans le plus bref délai. — Faire
offres sous chiffres A. M. 627 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

L J
Un homme actif serait engagé pour

travaux d'entretien
Place stable

Adresser offres écrites à A. J. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie John Bringolf ,
Sablons 48, engagerait un bon

| acheveur
metteur en marche

(petites pièces)

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

remplaçante
pour 1 % jour par semaine, remplace-

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

Habile sténo - dactylographe, français-allemand
(notions d'anglais) expérimentée dans tous les tra-
vaux de bureau , désire trouver un poste stable et
de confiance en qualité de

SECRÉTAIRE
Excellents certificats. Ecrire sous chiffres S. 2042 Y
à Publicitas, Berne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame dans la cinquantaine, au courant
de tous les travaux de bureau , habile
dactylographe, cherche place pour tout
de suite ou date à convenir, éventuel-
lement pour la demi-Journée. — Offres
à Case postale 29657, Neuchfttel-Ville.

Chef mécanicien
(chef d'atelier), parlant français et alle-
mand, possédant grande expérience, ac-
quise dans les meilleures fabriques de
machines et d'outillage, ayant de sérieuses
références,

cherche place stable
Adresser offres écrites à O. P. 643 au
bureau de la Feuille d'avis.

F.WaUrath
technicien - dentiste
DE RETOUR

Pédicure
Juliette Stauffer
rue A.-L.-Breguet 12

Tél. 5 42 39

reçoit
sur rendez-vous

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tel 5 3134

D* CORNU
Fontaines
ABSENT

samedi et dimanche

Dr Lenggenhager
FJM.H.

maladies de la peau
et des voles urlnalres

reprendra
ses consultations

LUNDI

DR DESCŒUDRES
Corcelles
ABSENT

aujourd'hui

On achèterait d'occa-
sion un

VIOLON y*
en bon état. Téléphoner
au 5 55 39.

On demande i, ache-
ter des

bondellières
Ecrire soug chiffres P

1061 N à Publicitas,
Neuchâtel.

La famille de Monsieur Camille BOREL, au B
Landcron et à Neuchâtel , exprime à toutes les H
personnes qui ont pris part à sa douloureuse M
épreuve ses remerciements émus et reconnais- B

Leurs témoignages d'affection et de sympa- I
thle l'ont beaucoup touchée, aidée et soutenue I
durant ces Jours de grande séparation. A

Le Landeron , le 6 Janvier 1950. d

™ii—lis*M\vmmi7rUymaiiJtWmsTff m!&U>^^

Très touchées par toutes les marques de B
sympathie qui nous sont parvenues durant la I
maladie et au moment du décès de (S

Mademoiselle Marguerite THORENS °|
nous vous prions de trouver Ici l'expression de I
nos sincères remerciements. [3

Mlle Marthe THORENS et famille. 
^Joli-Clos, Salnt-Blalse, décembre 1949, f|

On cherche à ache-
ter petite

MAISON
modeste, de deux ou
trois chambres, si pos-
sible avec du terrain .
Adresser offres écrites
à M. Z. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
BELLE VILLA

de construction d'avant-
guerre, en pierre, parfait
état, comprenant deux
logements avec entrée
complètement Indépen-
dante : un de six cham-
bres et grand hall avec
bel escalier Intérieur, et
un Joli pignon de trois
chambres. Tout confort ,
central par appartement ,
deux lignes téléphoni-
ques. Bslle terrasse, Jar-
din, verger, accès direct
à la forêt , vue panorami-
que complète et Imprena-
ble, à dix minutes de la
gare. Ecrire sous chiffres
B. P. 651 au bureau de
la Peu Hle d lavis.

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

deux chambres.
S'adresser :

Etude Wavre, notaires.

A louer à Colombier
pour trois-quatre mois,
Jolie

MAISON ANCIENNE
meublée, quart/re cham-
bres, tout confort. —
Adresser offres sou9 chif-
fres P 1019 N à Publici-
tas. Neuchâtel ou tél.
B 35 93.

A louer pour le 24 Juin ,
dans maison d'ancienne
construction , un

LOGEMENT
de cinq chambres, avec
confort et Jardin d'agré-
ment. Vue imprenable, à
cinq minutes de la gare.
Paire offres sous chiffres
C. O. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

Boudry
à personne soigneuse, bel
appartement de deux
pièces, au soleil. Chauf-
fage central par étage. —
Téléphoner dès 18 heures
au 6 40 48.

A échanger
tout de suite, un appar-
tement de deux pièces au.
centre, contre un de
trois pièces, également
au centre. Tél. 5 43 09.

A louer pour tout de
suit© ou à convenir à
monsieur sérieux,

chambre
indépendante et bien
chauffée A côté de la
station du funiculaire.
S'adresser à Mme D. Jen-
nl , Côte 44, 1er étage

Petite chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A louer chambre meu-
blée Indépendante. —
Fahys 101.

A louer CHAMBRE
confortable. — Adresse :
Fort-Roulant 15, rez-de-
chaussée.

as fr ., chambre, con-
fort , soleil , vue, à mon-
sieur sérieux, stable. Cô-
te 8. 2me dès 12 heures.

A louer belle chambre ,
eau courante, chauffage
central. Chemin-Vieux 3,
Neuchâtel-Serrlères.

A louer chambre Indé-
pendante. — Bue Louls-
Favre 3. 2me étage.

Jolie chambre, tout con-
fort, téléphone, salle de
bains, très bien chauffée,
à louer tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, près de la Fa-
vag. Jolie chambre meu-
blée, chauffée , à mon-
sieur sérieux. — A la, mê-
me adresse, on louerait
grande chambre comme
garde-meubles. S'adresser
à Monruz 26, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer, à employée sé-
rieuse, belle grande Cham-
bre, meublée, chauffée,
près du centre. Prix rai-
sonnable. Téléphoner au
No 5 33 47.

A louer belle grande
chambre meublée, à da-
me ou à demoiselle sé-
rieuse et tranquille, éven-
tuellement à couple. Tout
confort , part à la cuisine
si on le désire. Adresse:
Ohamp-Bougln 36, 1er
étage, à gauche. Télépho-
ne 5 37 62.

Chambre meublée chauf-
fée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Bonne famille , aux
Deurres, prendrait deux
ou trois pensionnaires
sérieux pour le repas de
midi. Bonne cuisine. De-
mander l'adresse du No
646 au bureau de la
Feuille d'arts.

A louer chambre de un
ou deux lits et pension
selon désir, avec vie de
famille dang petite mai-
son privée à personne
honorable ( étudiante ou
dame). — Demander l'a-
dresse du No 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne malade cherche

chambre
et pension

chez une personne sé-
rieuse. Prix selon enten-
te. Pressant. Demander
l'adresse du No 654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres, confort, cen-
tre, pension ou non. —
S'adresser : Coq-d'Inde 24,
2me à droite.

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

A LOUER
une mansarde aivec deux
lits et une chambre à un
Ut avec balcon. cfaaANffa-
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.

A louer chambres in-
dépendantes avec pen-
sion à ouvriers sérieux.
— Pension Gutey, Ter-
reaux 7.

Chambre
et pension

au centre. On prend éga-
ment pensionnaires pour
la tabje. Tél. 6 59 79.

On cherche quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 606 au bu-
reau de la PeullJe d'avis.

Jeune ménage, solvable
et ordonné, cherche lo-
gement «n ville, de deux
à trois chambres avec pu
sans confort .' ¦•— Offres
sous chiffres D. Z. 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour février

APPARTEMENT
deux pièces, cuisine, con-
fort Offres sous chiffres
P 1033 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour début février ou
date à convenir un

GARAGE
endroit: bas de la ville si
possible région du cen-
tre. Téléphone 5 13 67.

L'entreprise A. Spreng,
Installations sanitaires,
Peseux, cherche à louer
un grand

L O C A L
à Neuchâtel ou Peseux,
pour dépôt de marchan-
dises et meubles.

On cherche à louer

LOCAL
de 30 à 50 m'. Adresser
offres écrites à R* A. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé postal cherche
CHAMBRE

près de la gare pour le
1er février. Adresser offres
écrites à M. A. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le 1er avril,

appartement
avec belle vue, trois
chambres, salle de bains,
aux environs de Neuchâ-
tel, Monruz, la Coudre,
Hauterive, Saint - Biaise.
Adresser offres écrites à
A. Z. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche i Un
PETIT JVPPAJBTEMENT '

de deux pièces ou éven-
tuellement une grande
chambre non meublée.
Pressant. Adresser offres
écrites à H. D. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir,

appartement
de deux pièces, sans con-
fort, mais propre, et un
local à l'usage d'atelier
(3ô m! environ), quartier
est de la ville. Adresser
offres écrites à T. A. 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour fin Janvier 1950, J
on demainde une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, conscien- <
cleuse et propre, peur al- I
der aux travaux du mé- ¦
nage dans petite famille 1
(deux grandes personnes, 1
un bébé d'une année et 1
demie). Bonne occasion i
L'apprendre à cuisiner et >
la langue allemande. Ga-
ges selon entente. Faire
offres à Mme A. Froide-
vaux-Sohwab, Mtintsche-
mier près d'Anet, tél. ,
(032) 8 35 52. 

anglais-français, expéri-
mentée, cherche un poste
au pair avec argent de
poche, éventuellement
dans un pensionnat. En-
trée Immédiate. Ecrire
sous chiffres P. H. 2236
L. â Publici tas, Lausanne.

Femme de ménage
est demandée pour
une demi-Journée par
semaine.

Faire offres sous
chiffres P 1068 N à
Publicitas, Neuchâtel
ou téléphoner au No
5 49 68.

Je cherche

jeune homme
hors des écoles, en qua-
lité de porteur . Entrée
au plus tôt. — Adresser
offres écrites à X. B. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous Cherchons

représentants
â la commission. Branche
construction . Faire offres
écrites sous Chiffres Z. P.
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
ou une dame, honnête,
pour aider au ménage et
un peu à la campagne.
Vie do famille. Gages : 30
à 100 fr. par mois. En-
gagement à l'année. —
Adresser offres à Mme
Morel - Guillod, MISSY
(Vaud).

Famille anglo - suisse
cherche pour tout de sui-
te, dans une petite mal-
son moderne, en ville,
une

personne
«autre 25 et 35 ans, sa-
chant faire une bonne
cuisine simple. S'adresser
h Mme King, 1 a Snlnt-
Nlcolas Neuchâtel. (Tél.
5 5106.)

1

Institutrice

Camille anglaise cherche

JEUNE FILLE
léslrant apprendre l'an-
glais et pour aider aux
travaux de ménage. Pour
.axis renseignements, s'a-
Iresser à Jean Roulet,
ancien inspecteur des fo-
rêts, Saint-Biaise.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre, pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
enfant. S'adresser : bou-
langerie Schneider, Seyon
24, tél . 5 33 03.

PRESSANT '
pour cause de maladie,
ménage de trois person-
nes et une fillette de 4
ans, cherche, pour ména-
ge soigné, PERSONNE
de toute moralité. Bons
gages. Entrée lmmédlale
ou pour date à convenir.
S'adresser : Pavés 30, tél.
5 26 24 .

Commerce d'alimenta-
tion cherche

VENDEUSE
qualifiée et de toute con.
fiance. — Adresser offres
écrites â R. S. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 cur-
rlculum vltae et préten-
tions sous chiffres P. E.
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentations
Oomimerçant en bijou-

terie - orfèvrerie - étalns-
cristaux - 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.

Je cherche une place de

garçon d'office
& partir du 16 février.
Bons certificats. Henri
Berdat, Buffet de la gare,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites à
C. P. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptabilités
sont cherchées par per-
sonne capable. Adresser
offres écrites à L. M. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour deml-penslonnalre ,
place dans ménage privé
ou Institut ménager et
place pour employée de
bureau avec certificat de
l'école de commerce. —
Comptabilité de préfé-
rence Adresser offres à
Mme ' Matter, Bureau
d'orientation profession-
nelle, Kolliken (Argovle) .

PERSONNE
propre et active se re-
commande pour des net-
toyages de bureaux ou de
ménage. Adresser offres
écrites à V. P. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant de
bannes notions de

sténo-
dactylographie

et une certaine expérien-
ce deb travaux de bu-
reau, cherche place. —
Faire offres sous chiffres
X. A. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Actuaire
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à J. R. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien
mécanicien-
électricien

cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. L. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Italienne,
21 ans, cherche place de
bonne à tout faire. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à T. B. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

JhUWfc . MLLt
de 16 ans,

cherche place
dans ménage avec en-
fants, à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée au prin-
temps 1950. — Offres à
Famille K. Hitnl , Wels-
scnbllhlweg 43, Berne.

Personne cherche en-
core des

heures
de nettoyage

ou de lessive. Demander
l'adresse du No 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, copiste de
dessins pour mécanique
de précision,

cherche place
dans bureau technique.
Faire ofïres sous chiffres
P 1065 N à Publicitas,
Neuchâtel.

COIFFEUSE
20 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française. Entrée immé-
diate. Nourrie et logée
ainsi que vie de famille
désirée. — Offres sous
Chiffres U -50108 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
Argovlenne, 18 ans, de
bonne famille , ayant bon-
ne instruction, diplôme
d'école ménagère et quel-
ques notions de français ,
cherche, pour tout de
suite, place dans famille
sérieuse, si possible de
commerçants, pour aider
au ménage et se perfec-
tionner dans la langue
française ; s'occuperait
volontiers d'enfants. Dé-
sire suivre cours de
français. Gages à conve-
nir. Adresser offres sous
ohiftres G. A. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, diplô-
mé de l'Ecole de com-
merce, un an de prati-
que, au courant de tous
les travaux de bureau

cherche place
dans un commerce ou
une industrie de Neu-
châtel ou des environs.
Adresser offres à T. N.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche à Neuchâ-
tel, pour le 1er mai 1950,
une place en qualité

d'employée
de commerce

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

Jeune Suissesse alle-
mande, sérieuse et active,
désirant apprendre le
français, cherche place en
qualité

d'aide de ménage
dans une famille de pay-
sans aisés. Entrée en
avril. La préférence sera
donnée à un agriculteur
possédant des chevaux.
Faire offres à V. Pavillon,
Monruz 28, Neuchâtel.

PERSONNE
expérimentée, de toute
confiance, cherche, pour
époque à convenir, situa-
tion chez un médecin ou
un dentiste. Accepterait
place de dame de compa-
gnie ou de collaboratrice
dans un commerce. —Adresser offres écrites &
E. L. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, quit-
tant l'école au printemps,
cherche place à Neuchâ-
tel pour aider au ména-
ge et surveiller les en-
fants, éventuellement
dans un petit commerce
de la branche alimentai .
re. — S'adresser à Geor-
ges Lavanchy. la Coudre.

Demoiselle, ayant quel-
ques connaissances de
dactylographie et de
comptabilité,

cherche place
dans un bureau de la
ville ou des environs. —
Adresser offres écrites à
M. A. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place en qualité
d'aide de cuisine ou tout
autre travail. Entrée pour
date à convenir. — Té-
léphoner au 5 58 83.

Personne de confiance,
sachant travailler seule,
cherche à faire des
HEURES de ménage ré-
gulières. Garderait aussi
des enfants. — Adresser
offres écrites à C. T. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aux maisons de commerce
et banques de Suisse romande

Jeune Suisse allemand,
travailleur, possédant un diplôme d'une
école de commerce, parlant l'allemand, le
français et l'anglais, ayant d'excellentes
références, 1
cherche un poste de débutant
intéressant
(éventuellement en qualité de volontaire)
qui lui permettrait de déployer son Ini-
tiative et d'enrichir ses connnalssances
linguistiques.

Offres sous chiffres S. A. 7301 Z„ à ANNONCES
SUISSES S. A„ ZUBICH 23.

Particulier cherche à acheter des meubles
d'occasion , soit: armoire, table, chaises, coffre-
fort , meubles de bureau , etc. Offres avec prix
sous chiffres L. M. 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un Hmbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KO .114 N
par 15

K. R. G. l ïROWUfE
Traduit de l'anglais par Thaddêe

— Oh ! oui, Madame, je me sens
tout à fait dans mon assiette. Mais
•le somnambulisme est , hélas , chez
moi une déplorable habitude. Encore
une fois , je suis désolé de vous avoir
tous dérangés... Brrr ! J'ai froid... Si
vous permettez , je vais aller me re-
mettre au lit. Mille pardons.

— 11 n'y a pas de quoi , répliqua
Mrs. Lavender. Bonsoir.

Et lorsque le Français et sa nièce
eurent disparu dans le couloir du
premier, ainsi que Darling, renvoyé
d'un mot par Tommy, elle ajouta :

— Pauvre homme ! Cela doit être
angoissant de ne jamais savoir où on
se réveillera . Il devrait bien s'atta-
cher par le pied au bois de son lit ,
vraiment . Enfi n, retournons nous
coucher, nous aussi.

— Une seconde, intervint Nick.
Tommy, je crois le moment venu de
dire à votre mère ce que nous sa-
vons du sieur Pippin. Si cet accès de
somnambulisme était réel, je veux
bien être pendu.

— C'est ce que j'étais en train de

penser , acquiesça Tommy. Tu as
raison , nous ferions mieux de tou t
révéler. Mère, peux4u supporter un
choc ?

— Oui , répondit simplement Mrs
Lavender.

— Eh bien 1 d'après certains indi-
ces parvenus à notre connaissance ,
nous avons lieu de croire que ce
Français est arrivé ici avec de noirs
desseins, sans doute pour incendier ,
voler ou assassiner . J'en prends à té-
moin mon ami Mr. Durham.

— C'est exact , dit ce dernier.
Mrs. Lavender haussa les sourcils

et son regard alla de l'un à l'autre
des deux jeu nes gens.

— Expliquez-vous, mes amis , de-
manda Suzon.

Tommy, aidé de Nick , raconta en
détail les découvertes qu'ils avaient
faites dans la soirée. Mrs . Lavender
et Suzon l'écoutaient avec at tent ion
sans donner le moindre signe de sur-
prise, mais lorsque le récit fut fini :

— Tommy, interrogea Mrs. La-
vender, ce n'est pas encore une plai-
santerie de ton cru ?

— Je crois qu'il est en train de
nous monter un bateau , dit sa sœur.

Tommy fit  entendre un long sou-
pir , le soup ir de l'éternel incompris.

— C'est bien , dit-il , avec résigna-
tion. Oubliez tout cela et dormez
sur vos deux oreilles. Mais si vous
êtes toutes les deux poignardées dans
quel ques heures par un ind i v idu
masqué , ne venez pas vous en pren-
dre à moi.

— Tommy a dit vrai , déclara Nick.
Cette panne d'auto était certainement
voulu e et M. Pépin n 'est pas ce qu 'jl
paraît être.

— Sa nièce non plus, ajouta Su-
zon , avec une pointe d'aigreur. Si
vous grattiez un peu ce joli minois,
vous trouveriez une jeune fiille tout
autre.

— Suzon , intervint Tommy sérieu-
sement , ne sois pas si féminine. Miss
Bunter est bien trop intelligente pour
être une scélérate. Elle est là pour
inspirer confiance aux victimes, tout
le monde peut le voir.

— Je crois plutôt qu'elle les entor-
tille de son plein gré ; quant à son
intelligence, j' en doute. C'est pro-
bablement une de ces jeunes filles
qui s'imaginent que Gloria Victis
est une étoile de cinéma. Mais dis-
moi , mère, si ce qu'ils nous racon-
tent est vrai , voilà une aventure bien
amusante , n 'est-ce pas ? Nous voyons
si rarement des voleurs ici 1

Mrs. Lavender fit  gaîment un si-
gne de tète approbatif. Il était visi-
ble que cette révélation de la per-
fidie de ses invités n'affectait nulle-
ment ses nerfs , pas plus qu 'elle n 'al-
térait sa sérénité habituelle. En pa-
reille circonstance , une lady du
temps de la reine Victoria se serait
évanouie dans les bras de son plus
proche voisin , mais le visage de Mrs.
Lavender exprimait seulement une
agréable et légère animation.  On eût

I

dit un enfant  auquel on vient de pro-
mettre un gâteau au chocolat pour
son goûter.

— Oui , dit-elle , joyeusement. Il est
à' peu près sûr que M. Pépin avait
un but en venant ici. Vraiment  cela
ne pouvait mieux tomber. Juste au
moment où je me plaignais de la mo-
notonie de l'existence, arrive , à point
pour me distraire , cet inconnu avec
ses mystérieux desseins. Je déclare
que c'est très aimable à lui , très ai-
mable , répéta Mrs. Lavender,

— Mais quels sont ces desseins ?
dit Tommy. Il n'y a rien ici qui puis-
se tenter un voleur , il me semble.

— Excepté le trésor des Lavender ,
remarqua Suzon.

— Diable ,- je l'avais oublié !
— En quoi consiste ce trésor ? de-

manda Nick.
— Ce sont des tasses, des coupes ,

des timbal es de vermeil et autres
objets précieux , exp li qua son hôtesse.
La collection n'est pas très impor-
tante , mais elle a beaucoup de va-
leur et c'est un souvenir de famille.
Je l'ai retirée de la banque la semai-
ne dernière et elle est actuel lement
dans le buffet de la saille à manger.

— By Jove ! s'écria Tommy, je se-
rais curieux de savoir si c'est cela
qu 'ils convoitent.

— Si tu n'avais pas éternué , dit
Nick , nous serions déjà fixés là-des-
sus. Ce sommeil de somnambul e était
trop profond pour être vrai.

Mr. Lavender , cependant , poursui-
vait une autre idée.

— J'imagine, dit-il , après rétflle-
xion , que nous aurions avantage
à faire signe à la police.

— A la police 1 répéta Mrs. Laven-

der , étonnée. Mon cher enfant , un
peu de bon sens ! M. Pépin n 'a rien
tait de répréhensible. Ce n 'est pas
illégal de détériorer sa propre voi-
ture , de se servir du télép hone ou
de se promener dans son sommeil.
En outre , s'il est venu ici pour per-
pétrer un crime , je préférerais y as-
sister... dans les limites de la pru-
dence , bien entendu.  Ce sera extrê-
mement intéressant et ins t ruct i f .

— Tout de même, si ce sont ces
gens-l à qui ont pénétré à OUI Lodge
cet après-midi et chi pé la tabatière....

— Qu 'est-ce que lu racontes ? in-
terrompit Nick , en tressaillant.

— Eh bien ! la description concor-
de, il me semble. Oncle Théo porto
un imperméable brun et toute cette
broussaille sur sa figure lui donne
l'air mal lavé. Quant à miss Bunt er ,
c'est évidemment aux yeux de l 'Ami-
ral le type de la demi-mondaine , par-
ce- qu 'on peut voir ses chevilles à
l'oeil nu. Enf in , ajouta Mr. Lavender ,
en terminant  son réquisi toire par
une charge écrasante, ils n 'ont  pas
de chien. C'est concluant , ça !

— Tu es idiot , dit Nick , impé-
tueusement. Ces gens-là n 'ont rien à
voir là-dedans. C'était... Aïe 1

Pour la seconde fois de la soirée,
et à son extrême désagrément, la
pointe du pied de miss Lavender ve-
nait d'entrer en collision brutail e
avec son tibia. Comme il luttait con-
tre la douleur :

— Allons nous coucher , s'écria
gaiement Suzon. Brrr... j'ai froid ,
comme dirait Théophile l'Assassin,

et puis j'ai besoin de dormir pour
être en beauté.

— Je vais vous suivre , dit sa mè-
re , car je renonce à demeurer ici
davantage , avec ou sans voleurs .
D'ailleurs , je doute que M. Pépin re-
nouvelle sa promenade cette nui t .
A tout hasard , je laisserai pourtant
ma porte entrouverte , et comme j' ai
le sommeil léger , j' entendrai si on
assassine quelqu 'un.

— Ne t' en fais pas , mère , dit Tom-
my. Nick et moi , qui sommes deux
solides gaillards , nous allons conti -
nuer à monter la garde. C'est ton
tour , Nicolas.

Mrs. Lavender le regarda avec in-
dulgence :

— J'ai peine à croire que la chose
soit nécessaire , dit-elle. Enfin , faites
ce que vous voudrez . Je vais me re-mettre dans mon li t .

Elle éteign it  l 'électricité dans lehall  et p r i t  la tèt e de la pet i te  pro-cession qui m o n t a i t  au premier éta-ge. Arrivée sur le palier , la sociétése dispers a, mais par une h abi le  ma-nœuvre , Nick parv in t  à rester unpeu en arrière , et dès que Mrs. La-vender et Tommy eurent disparudans leurs chambres , il s'élança versmiss Lavender , qui entrait  dans lasienne.
— Un mot s'il vous plaît.

(A suivre)

... «4*
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NO TRE SUCCÈS

Ravissante ROBE pied-de-poule
PURE LAINE, qualité de haute valeur, jolies dispo- Offi CA
sitions de teintes, tailles 38 à 44 sUx S t iSHB

| A notre grand ray on de JX \JJJ JLLO |j

des centaines de splendides

PURE LAINE, SOIE divers, unie ou fantaisie, tailles 38 à 50,

i au choix

69.- 58.- 49.- 39.50 35.- 29.50
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Pj- jL ĵ« __lk _|iiE _̂_-̂ B_ffi)fl_ft__jL 1< ¦ T
n EU C H OTEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I RICHELIEU
I POUR MESSIEURS
! j avec semelles de crêpe

1 24.80 29.80 35.80 39.80
45.80

i f tj  avec semelles "de caoutchouc

37.80 42.80 47.80
; \"\ avec semelles de cuir

: 25.80 29.80 32.80 25.80

S K'Uy«'h Neuchâtel i

1
¦ - M.M.' Une nouveauté gO l i v e t t i  . .. . Iextraordinaire I

•3^̂  la machine à calculer QUATRE opérations, BANDE DE .-j

^
y^̂ iS /O CONTROLE, solde négatif.

X ^^^^*" Jiff ^ k  kA SEULE avec multiplication automatique mécanique-
yf  ***** 

^^\^ $BmxsW\ ment abrégée , dispositif breveté.

f C^ i^P eV / {/ U*1 produit Olivetti = préci sion, qualité
. ^^^ba 8§r g.y '̂ j m Ê  i/' 40 ans d' expérience

v̂ wr Fonjallaz & ©efiicer I
y \ MACHINES, MEUBLES ET FOURNITURES DE BUREAU d j
, ATELIER, DE RÉPARATIONS fi

^^ m m La Chaux-de-Fonds Lausanne |l uivi&umma f^rr*» saâr*" I
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Ravissantes combinaisons
DE SOIE M

Fr. 10.- Fr. 15.- Fr. 18.- 1
COMBINAISONS

DE JERSEY « YALA s»

Fr. 7.-

Sf avoie-
Petitpietteï |

H OFFRE AVANTA GEUSE B
mTtVf̂ ÇL l  ̂

Ameublement 1 
Fr. 

1471.-
fil iUïiriJïï Ameublement 2 Fr. 1546.-
f̂SsîplIiâ1 Ameublement 3 Fr. 1756.-
'!- ^̂ s3Hr* Ameublement 4 Fr. 1788.-

conaitions avantagea- Ameuble ment 5 Fr. 1976. -
868 tPempéSnt.nt à Ameuble ment s Fr. 2186.-

Dlscrétion absolue Veuil ,,ez - adresser sans engage-ment , votre catalo gue de meubles

Nom : Mobilla S.A.,

Domicile : Ameublements A

Pour vos pieds sensibles
adressez-yous au bottier spécialisé

("̂ ^¦N Supports

l lll l\\\\ Chaussures sur mesure
//JMwX. Orthopédie Practipédie

Sks, G. DESPLAND
A^» BEVAIX Tél- 662 48

Diplôme fédéral - Médaille de vermeil Paris 1948

/" "N
EPICERIE - COMESTIBLES |

D. CASTI0NI ssr*
RUE DES CHAVANNES 4 I

Produits du Tessin et d'Italie
Vins - Liqueurs

Timbres escompte — Téléphone 5 2G 11V /

I A vendr e belles voitures 1

y d'occasion

I 4 « PEUGEOT 202 » I
I 

Modèles 1947 et 1948 |

A limousines, toit ouvrant et chauffage, ; -•

d-j depuis Fr. 3950.— et berline déca- f !

U potable, quatre places, quatre portes . M

1 «STANDARD 1946» I
y cabriolet cinq places, deux portes , A

I «HOTCHKISS1939 » I
N limousine, quatre portes, cinq places, H

'M 11 CV,, complètement rév isée, magni- dj

h tique occasion , garantie six mois. Pi

1 Magasin de vente 1

1 Peugeot |
1 EVOLE 1 - Tél . 5 52 72 |

| L. SEGESSEMANN |

dj Garage de prébarreau - NEUCHATEL S

I

< '̂IMPORteNT\LES GIBOU^S ? I

TEINTURERIE  MODE , NE UCH ATEL-MO NRUZ t \

Magasin sous l'hôtel du Lac m
¦ ¦¦¦ "¦¦¦¦I—^

Vente de
Mont-d'or

Ire qualité
au détail

Fr. -.50 les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TIER
RUE DU TRÉSOR

A vendre

billes d'ormes
Téléphoner au 7 16 17.

A vendra un

tombereau
à purin

neuf , gur pneus. — Prix
avantageux. S'adresser à
Mercier , maréchal, Coffra-
ne. Tél . 721 40.

A vendre deux

bœufs de travail
tX gès de 2 \t, ans. S'adres-
ser à Jules-Emile Glau-
que, Prêles, tél. (032)
7 21 30.

Moïse
non garni, avec literie,
état de neuf , Fr. 65.— .
Tél. 5 50 43.

A vendre

machine à coudre
«Singer», électrique, ' por-
tative, en parfait état ,

, moteur 220 v.. 240 fr. ;

manteau
d'hiver, poifr homme,
taille 48, comme neuf ,
brun clair , cédé au plus
offrant. Tél. 5 50 72.

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé : le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco, bidon en plus
1 fr. 10 — Bruno
KOetlilisbcrger, apicul-
teur, Thielle - Wavre.
Téléphone 7 54 69.

Pour cause de départ ,
à vendre

COMMERCE
de bon rapport, avec bre-
vet et belle clientèle In-
dustrielle à visiter. Ca-
pital 20,000 fr . environ.
Bureau , dépôt, . auto,.,
éventuellement apparte-
ment. — Offres à case
postale 344 Neuchâtel .

A VENDRE
CUISINIÈRE électrique
« Therma », 380 V, quatre
plaques, révisée ; iLarousse
universel deux volumes.
Tél. 5 28 91.

A VENDRE
un manteau bleu marine,
en pure laine, pour jeune
homme, 30 fr. A la même
adresse, un bois de lit
une place et demie, 20 fr .
Demander l'adresse du No
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un fourneau
à gaz, à trois feux , en bon
état , et un sominier-ill-
Van. Demander l'adresse
du No 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vos lunettes

chez le spécialiste

A vendre une

poussette
bleu marine, 30 fr. Télé-
phoner au 5 41 87.

A vendre pour une
cause imprévue

meuble combiné
divan couch

avec cosy, et des fauteuils
olub dernier modèle. Prix
intéressant . — S'adresser
aux Sablons 3, rez-de-
chaussée à droite.

Cuisinière électrique
état de neuf , peu em-
ployée, émalllée gris, trois
feux , un four <J Fael »
220-380 volts, serait cé-
dée pour 320 fr. Télépho-
ner au 6 13 62.

—MM—IMIIWII ni ¦¦¦mil

A vendre

aspirateur
« Electrolux » à l'état de
neuf , 220 volts. Deman-
der l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux fortes

ROUES
pour caisse à purin ou
tombereau, avec essieu
coudé, en parfait état.
Ph. Ducommun, Cham-
brellen .

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .. avec
coffre â literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
slns au dossier , son prix
... encore Fr. 318—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

A vendre

deux balances
automatiques pour ma-
gasin; force 5 et 6 kg.
avec barème. Modèle ré-
cent, prix avantageux.
Tél . 5 29 70.

.ri BUM —̂*J»»ICTJJW>ai mm n

A vendre une belle vol -
cure

« Ford » V 8
Adresser offres écrites n

S M 817 au bureau de la
P *> ' i i l |p d'avis

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 0
ans de garantie. Prix
avantageux.

frigo-Service Quain
Tél . 6 43 82 «- nrl i i l I ¦ ¦>< ¦ .

Bois sec
A vendre stères et fa-

gots de foyaxd et de sa-
pin , chez Albert Gelser .
Bnges. Tél 7 62 02.

Camion
« Chevrolet »

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

« Renault - commerciale »
10,8 CV, complètement revisée (moteur 80 % neuf)
y compris une caisse Intérieure et quatre pneus
neufs, un porte-bagages, un coffre, prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du No 660 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner au No (032) 9 32 20.

Un meuble
l avantageux

s'achète

AU BUSHER0M
ECLDSE 20

Belles lingeries
de dame

en laine et coton
On porte à choix

Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth . Seyon 24 a
Tél 5 24 38 - Neuchâtel

Les personnes

corpulentes
oi'aiffnent de voir leur
poids augmenter encore
au moment

des fêtes
de fin d'année.
Pour que cette aug-
menta t ion  ne soit que
passagère, fa i tes  une
cure cYAstn n i g r i t o 1.
Amaigritol active
la digestion , dissout la
graisse superflue, vous
fera •diminuer de poids
et vous rendra la l igne

svelte et
élégante

Petite boîte Fr. 6.—.
C u r e  (recommandée),
Fr. 16.—.
Chez votre pharmacien

et droguiste

Amaigritol

CHEVAL
A vendre un fort che-

val de cinq ans, garanti
franc. — S'adresser à
William Barraud, Ho-
chefort.



1950 : année de compétitions internationales
Interrompues par la guerr e, les

relations internationales sportives
se rétabliren t assez rapidement En
1948, il était déjà possible d'organi-
ser les Jeux olympiques à Saint-
Moritz et à Londres, jeux d'où étaient
exclus, il est vrai , Allemands et Nip-
pons et où les Russes n'avaient dé-
légué que des observateurs . Les na-
tions balkaniques étaient présentes
et leur désir de se mettre en éviden-
ce n 'échappa à personne.

Le sport, comme l'amour, est un
phénomène universel. Il n'est pas
indispensable de connaître la langue
de son adversaire pour disputer une
partie de tennis. L'effort et la force
physique sont familiers à tout hom-
me et tout homme est capable de
respecter p lus ou moins bien un
rèslement.

Certes, le choc politique et écono-
mi que qui s'est produit entre l'Est
et l'Ouest amena certains troubles
dans l'activité des sportifs. On vit
des champions hongrois et tchèques
profiter d'un voyage de leur équipe
pour fuir un régime ; on vit très ré-
cemment l'équipe yougoslave de bas-
ketball refuser de jouer contre celle
d'Espagne au tournoi de Nice ; mais,
jamais une partie de hockey sur
glace Tchécoslovaquie - Etats-Unis
ne se termina en bataille rangée. Ces
temps-ci les liens sportifs se mul-
ti plient. On assiste à la rentrée de
l'Allemagne et des Japona is dams de
nombreux domaines. Quant  aux Rus-
ses, ne dit-on pas qu'ils désirent
jouer à football avec l'Italie cet au-
tomne ?

Oui , le sport est universel. Parce
que, sans cloute, il ne fait qu 'exiger
une politesse formelle. Il demande
un minimum de concessions. Il est "
certes une petite entente entre na-
tions ; hélas, les liens qu 'il consti-
tue , n'ont jamais pu entraver la
marche des forces destructrices. Ils
sont semblables aux fils d'une toile
qu 'une araignée aurait tissée d'un
bord à l'autre de deux embarcations.

Les douze mois futurs sont gros
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de titres mondiaux à conquérir. Nos
lecteurs apprendront fréquemment
que le représentant de telle ou telle
nat ion est parvenu à s'installer sur
un trône sportif , donc fragile (aussi
fragile que celui du chef du cabinet
français).

C'est ainsi que sont proches les
championnats du monde de bob, de
ski et de hockey sur glace. Ces der-
niers auront lieu à Londres et la
Tchécoslovaquie ira y défendre une
première place acquise l'an dernier
a Stockholm. Il est juste de déplorer
à ce sujet que les hockeyeurs éprou-
vent un besoin annuel de couronne-
ment mondial. La saison de la glace
est brève (chez nous, trois mois à
peine) ; si l'on veut prendre par t
a la grande compétition internatio-
nale, l'on doit nécessairement recou-
rir à une formule de championnat
national très rap ide. Il faut , en ou-
tre, engager souvent de grosses dé-
penses. Cette occasion de défendre
fré quemment l'honneur d'une fédé-
ration nuit à un travai l en profon-
deur qui serait actuellement sou-
haitable en Suisse.

Quan t aux championnats de ski ,
ils auront pour cadre les stations
américaines d'Aspen (Colorado) et
de Lake Placid. On sait que notre
ski helvéti que est dans une période
de transition. Nos grandes vedettes
dont les dernières furent  les Romin-
ger et Molitor , viennent de prendre
leur retraite et elles laissent brutale-
men t une lourde succession à endos-
ser. La saison dernière, nous fûmes
dominés invariablement par les Ita-
liens et les Français. Les visites que
nous rendent  maintenant  les skieurs
allemands, ne sont pas faites pour
nous réconforter.

Nétinmoins, la Fédération suisse
estime que ce serait une erreur d'é-
viter un classement international. La
clientèle américaine de notr e touris-
me serait égalemen t étonnée par une
absence suisse. Mais un déplacement
aux Etats-Unis , entièrement à la
charge financière des nations parti -
cipantes, pose un sérieux problème
de trésorerie. Les skieurs ont deman-
dé aide à leurs camarades footbal-
leurs. L'A.S.F.A. et le comité de la
Ligue nationale viennen t de lancer
un appel à tous les clubs. Ils les in-
vitent à augmenter leurs prix d'en-
trée de dix à vingt  centimes et
même à organiser des collectes pen-
dant les mi-temps. Il s'agit l.i d'une
sorte de chaîne du bonheur sportive
avec tout ce qu'elle comporte d'esti-
mable.
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Bâle sera cette année le centre de
la gymnastique puisque se déroule-
ront dans cette ' ville les champion-
nats du monde. En 1948 aux Jeux
olympiques, seize nations se livrè-
rent une lutte acharnée. Finlandais,
Suisses, Français et Hongrois se dis-
putèrent la première place. Celle-ci
revint à la Finlande, mais un mois
auparavant  la France avait battu la
Finlande et un mois plus tar d la
Suisse triomphait du champion
olympique à Helsinki. C'est dire
combien près l'un de l'autre sont les
meilleurs !

Les Suisses, travaillant chez eux,
seront les favoris à Bâle. Les préten-
tions finlandaises, hongroises, fran-
çaises, la rentrée possible des Rus-
ses (!), don t on ignore la valeur, et
les progrès réalisés par les Améri-
cains ne laisaseront cepen dan t pas de
les inquiéter.
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La liste des championnats du mon-
de ne s'arrête pas là. Us attireront
les cyclistes en Belgique, les joueurs
de tennis de table à Budapest et de
basketball à Buenos-Aires.

Une compétition qui fait déjà et
fera encore parler abondamment
d'elle, est bien celle du football. Or-
ganisée pour la dernière fois en
1938 (elle avait été enlevée par l'Ita-
lie), la coupe Jules Rimet a lieu

cette année au Brésil et elle a déjà
fait l'objet de moul t commentaires
et aussi de matches éliminatoires.

Malgré sa faiblesse (selon un jour-
nal anglais nous ne sommes plus
que la seizième nation d'Europe !)
compensée dans les éliminatoires
par le désistement de la Belgi que, la
Suisse est décidée à défendre ses
chances jusqu 'au bout.

Le problème essentiel qui se po-
sera sera celu i de la valeur euro-
péenne. Dans le monde culturel et
polit i que, l'Europe a perdu de son
influence. En sera-t-il de même en
football ? On peu t le craindre si l'on
accorde foi aux descriptions qui
nous sont faites des équipes sud-
américaines par certains journalis-
tes ; on peut en douter si l'on exa-
mine les résultats peu glorieux ob-
tenus par des équi pes brésiliennes
en tournée dans la Péninsule ibéri-
que* 

Nous ne terminerons pas cet expo-
sé sans ment ionner  encore quelques
événements importants. Le Tour de
France (véritable championnat du
monde à dire vrai) sera sensible-
ment transfiguré par une nouvelle
réglementation qui rendra plus dif-
ficile le travail par équipe et qui
pourrait rendre plus aléatoire une
victoire italienne.

En boxe, l'Europe n 'a pas encore
renoncé au titre de champion mon-
dial des poids moyens. La succes-
sion de Cerdan est reprise par Ville-
main.  Il demeure , hélas, improbable
que celui-ci ait l'occasion de con-
quérir le t i tre de La Motta. Ce fa-
meux titre conti nuera à appartenir
à des vedettes américaines (elles
ne manquent pas), jusqu'à ce que le
jeune champ ion d'Europe italien Mi-
tri ait trouvé son plein épanouisse-
ment. Alors, sans doute, un Euro-
péen sera de nouveau respecté outre-
Atlantique.

L'athlétisme suisse a échappé à
une grave crise. Une entente est in-
tervenue en tre A.S.F.A. et S.F.G. La
pr incipale  remarque à formuler à
ce sujet est que dorénavant les sé-
lections national es ne seront plus
« proportionnelles », mais basées sur
la valeur propre de chacun des
athlètes. C'est la un progrès. Il n'em-
pêche que l'on ne peut guère se faire
d'illusion sur les performances de
nos représentants au championnat
d'Europe que l'on projette d'organi-
ser cet été à Bruxelles. Seul Scheu-
rer pourra égaler les meilleurs au
saut à la perche et au triple saut. |

On le constate, les chroniques
sportives ne sont pas près de souf-
frir d'un manque de matière...

Roger ARMAND.

LES PROPO S DU SPORTIF

LE CHEF-D'ŒUVRE
DE BERNANOS TRANSPOSÉ

AU CINÉMA
Dn metteur en scène français, Ro-

bert Bresson, entreprendra, au début
du mois de mars, la réalisation du
« Journal d'un curé de campagne ».

Les villages d'Ambricourt et de Tor-
ey, où Georges Bernanos situa l'action
de son livre, serviront, également de
théâtre à l'œuvre cinématograiph'ique.

AU REX : « DERNIER ATOUT »
Nous devons cette réalisation à Jac-

ques Becker , qui nous a déjà prouvé sa
maîtrise avec « Goupl Mains rouges ».
C'est un policier de la meilleure veine,
et un film français par surcroît. Cette
bande contient , ajouté à l'esprit fran-
çais, de très heureuses trouvailles qui
viennent détendre les moments dramati-
ques. Elle est bien conduite notamment
dans les extérieurs qtil comportent des
scènes mouvementées. L'Interprétation
de Raymond Rouleau et Georges Collln
est très bonne ; Mireille Balln est très
séduisante , tandis que Pierre Renoir fait
preuve d'un talent toujours plus marqué.

En 5 à 7 : «La part de l'ombre ». C'est
la somme de souvenirs , d'aspirations , de
regrets aussi, qui n'appartiennent qu'a,
une seule femme et dont elle est seule k
s'émouvoir ou à s'enchanter. Elle aime,'
à en mourir , un musicien de génie.

Jean Delannoy n'a pas hésité à enga-
ger la belle et sensible Edwige Feulllère
et Jean-Louis Barrault au visage tour-
menté.

QUI SERA LE « CHÉRI » ?

Jean Marais ne veut être le « Chéri »
que de Valentine Tossier : le produc-
teur du film, tiré de l'œuvre -de Colet-
te , n 'ayant pas voulu que celle-ci joue
à l'écran le rôle qu'elle tient au théâ-

tre de la Madeleine, « Jeannot » a dé-
claré qu 'il n'accepterait pas de figurer
dans la distribution. En conséquence,
Georges Marchai est de nouveau sur
les rangs.

AU STUDIO : « LES CHOUANS »
« Les Chouans » d'après Honoré de Bal-

zac, est un grand film français, avec Jean
Marais, Madeleine Roblnson et Madeleine
Lebeau, qui nous relate1 une page de la
terrible Insurrection des fanatiques roya-
listes de Bretagne et de Normandie contre
« Les bleus ». Jean Marais incarne le su-
perbe marquis de Monbauran, surnommé
« Le gars » un guerrier trop sensible à la
beauté.

as Les Chouans » (L'appel du destin) a
sa place dans la collection des chefs-
d'œuvre d'Honoré de Balzac.

En 5-7 samedi et dimanche et mercredi
en matinée : « The Overlanders » (La rou-
te est ouverte') en prolongation . D'une
grandeur Incomparable et d'une exception-
nelle puissance, ce reportage a été entiè-
rement tourné en Australie. C'est l'his-
toire, documentaire à peine romancée*, de
l'évasion des troupeaux des côtes nord de
l'Australie vers le Qurensland lorsque me-
naça, en 1942, l'invasion des Nippons.

Les enfants sont admis.

} &A SEULE FEMME METTEUR
"EN SCÈNE D'HOLLYWOOD

Claudette Colbert n 'a plus besoin de
souhaits de bonne année ; cill e a déjà
reçu le cadeau qui peut lui fair e le
plus plaisir : un film à mettre en scè-
ne. C'est une comédie légère comme
celles qu'elle a l'habitude d'interpré-
ter : <i AM women are human » (Toutes
les femmes sont humaines.)

Depuis longtemps, Claudette Colbert
avait annoncé, qu 'à quarante-cinq ans ,
elle deviendrait c metteuse » en scène.

Sa décision es.t un aveu.
— J'ai , dans ma manche, quelques

petits trucs que les metteurs en scène
ne connaissent pas. a-t-ello déclaré à
la signature du contrat.
A L 'APOLLO: «LE ROI GALANT »

Vu le grand succès des fêtes de l'An ,
ce grand film français sera prolongé, Jus-
qu'à lundi Inclus. C'est un spectacle plein
de gaîté, d'esprit et de drôleries tiré de
la célèbre pièce de R. de Fiers et de Ca-
vaillet.

Point n'est besoin de donner Ici plus
de détails sur cette comédie; disons sim-
plement que le fait de voir Maurice Che-
valier dans le rôle du roi , rôle dans le-
quel 11 Interprète quelques nouvelles
chansons, est un sûr garant de passer
une très agréable soirée. Aux côtés de
Maurice Chevalier nous verrons Annie
Ducaux , Alfred Adam et Sophie Desma-
rets, qui tiennent brillamment leurs rô-
les et contribuent à faire de ce film une
des plus belles réussites du cinéma fran-
çais.

En 5 à 7, Carmen, une réalisation de
Christian Jaque , avec Viviane Romance.
Parlé français .
UN DOCKER LÈGUE SA FORTUNE

A SA VEDETTE PRÉFÉRÉE
An n Sliéridan . la vedette d'Holly-

wood , vient d'hériter :
«Je donne à ma bien-aimée Ann

Sliéridan , d'Hollywood , Californie , aux
bons soins de la « Warner Brothers »,
le conten u do mon coffre -fort ! »

Voici ce que lut le notaire qui ouvrit
le testament  manuscrit  do David John-
son.

On ouvrit le coffre-fort (entouré de
plusieurs centaines de photographies
d'Ann Sliéridan ninuées au mur) pour
y trouver 2195 dollars .

David Jolinson était docker.

AU PALACE :
« L'IMPASSE DES DEUX ANGES »

Le Jeu sobre de Paul Meurlsse et ce-
lui , si naturel , de Simone Slgnoret se
complètent admirablement dans l'Inter-
prétation des rôles à la fols réalistes et
passionnés du film « L'Impasse des deux
anges ».

Lui , voleur , gangster amoureux ; elle,
future marquise ; un couple errant sur le
pavé mouillé d'un quartier Isolé de Pa-
ris... deux anges déchus dans une Impas-
se, deux amants qui se rejoignent pour
constater avec amertume que tout les
sépare. C'est la faillite de leur amour.

Alors que Marianne oubliera son. passé ,
Jean tombera sous les balles , victime des
lois du « milieu » .

Il y a dans ce film des Images saisis-
santes qui contribuent à donner une
atmosphère de passion , de sang et de re-
grets.

En 5 à 7 une énigme passionnante
dans un cadre mystérieux : « Les incon-
nus dans la maison » avec Ralmu.

AU THEATRE :
« NOUS AVONS GAGNÉ CE SOIR »
est un film consacré à la boxe . Il ra-
conta avec une vérité d'acosnt peu com-
mune, l'histoire d'un boxatir « fini » qui
réussit, grâce à un sursaut d'énergie, à
gagner un dernier match , contrairement
à un « arrangement » conclu par ses ma-
nagers, et qui est « liquidé » par la bande
frustrée de e& victoire Tout est admirable
dans ce film . Les décors y ont un extra-
ordlnairs pouvoir d'évocation , tant les ex-
térieurs qui figurent tel bas quartier
d'une ville américaine, que les coulisses
de boxing-house et son personnel de
soigneurs. Le match surtout est d'une vé-
rité qui laisse loin derrière elle toutes les
bandes précédentes. En complément un
deuxième film avec George O'Brien et Rlta
Hayworth . « Police montée ».

gg®ireg.i.&gg M &'i*mm

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matlm. 7.1ô, lnform. 7.20, concert ma-
tinal 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.1S, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, le programme
de la semaine. 13.10, vient de paraître .
14 h., le micro-magazine de la femme.
14.30 la grande harpiste française : Lily
Lasklne. 14.40, les beaux-arts. 15 h., les
enregistrements nouveaux. 15.30, la bour-
se aux disques. 16 45, En pleine mer, re-
portage documentaire. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
symphonlque. 17.30, swing-sérénade. 18
h., communications diverses et cloches de
Loèohe-les-Balns. 18.05, le club des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
musique de ballet. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19:15, lnform. 19 25,
le miroir du temps. 19.45, Samedi-Magazi-
ne. 20.10, un. deux , trois, quatre... suite
de chansons et de rythmes 20.30, .. com-
me disait La Fontaine I 21 h., Voulez-vous
rire avec nous ? 21.30, une comédie de
Noël Bermond : Pêcheur de lune. 22.30,
lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h„
lnform 11 h„ Piano, par Gino Gorlnl
12.05, voix célèbres. 12.30, lnform. 13.15,
La semaine au Palais fédéral . 15.40, visi-
te à un collectionneur d'antiquités. 16.30,
de Monte-Cenerl : émission commune.
17 45, la vie de Mozart à travers la cor-

respondance de. sa famille 18.30 Paris-Janvier 1950. 19.30. lnform. 19.40, chro-nique de la Suisse occidentale. 20 h . Lecorps des pompiers de Brandliwyl fête
son centenaire . 21.30, valses viennoises.22 05, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-le-matin, 7.15, lnform. 7.20, concert ma-tinal . 8.45, Grand-Messe. 9.55, sonnerie

de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
petit concert spirituel , par Mmes Ducom-
mun-Otz, Anne-Marie Grunder et M. Sa-
muel Ducommun. 11.40, Concerto No 1
en sol mineur de Max Bruch . 12 h., le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, pro-
blème de la vie rurale . 12.30, le disque
de l'auditeur . 12.45, sign.il horaire. 12.46,
lnform . 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., La vengeance de Nil , le timonier,
drame de Jacques-Edouard Chable . 14.30,
Morton Gould et son orchestre. 14.45, re-
portage d'un match International de
hockey sur glace . 16.45, thé dansant. 17
h., un disque. 17.05, Nicolas de Flue, de
Denis de Rougemont, musique d'Arthur
Honegger. 18.30. le courrier protestant.
18.45, la course de ski franco-suisse du
Brassus. 19 h., les résultats sportifs de
la journée. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programmé de la soirée. 19.15, lnform.
19.25. le monde cette qi 'lnznlne . 19.45. le
globe sous le bras. 20.05, Jane et Jack ,
20.20. Jacques Héllan et son orchestre.
20.35. simple police. 21.05. Le pays du
sourire , de Franz Lehar . 22 h.. Circons-
tances exceptionnelles : La soif.

nEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20. Lettres à l'occasion du
renouvellement de l'année 12.30, lnform.
12.40. concert symphonlque. 13.25, émis-
sion populaire . 15 h., notre histoire du
dimanche. 15.45. reportage d'un match de
football . 1(1 50. Trelbelss. évocation de la
vie de F. Nanj -en . 18.15. culte protestant
en italien 19.30, lnform 20 h., musique
légère. 20.15, Pollzlscht Wftckerll . 21.10,
concert par l'Orchestre philharmonlaue
de Munich. 22.05 , les poésies zurlcoises
de C-F. Meyer .

LES ÉM I SS I O NS

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pour combattre cotte toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empê-
che de dormir , il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant rem ède décongestionne les
muqueuses, expulse des bronches les
mucosités qui les engorgent. C'est un
bon sirop, connu et employé depuis
trente ans dans les familles, pour sou-
l ager les rhumes négligés, bronchite,
catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-
le aujourd'hui même.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Dans « L'Equipe » de samedi der-
nier, on pouvait  lire celte curieuse
phrase : « Pour ce 1er janvier 195U,
les pendules dos stades — comme
colle de la Chambre — devraient
être retardées de vingt-quatre heu-
res ». On comprend qu 'avec de tel-
les complications les footballeurs
français aient de la peine à trouver
le chemin de la victoire 1

En Suisse, le Nouvel an des foot-
balleurs se passa plus simplement.
Il fut  une période de calme (sauf
pour Yverdon qui encaissa quatorze
buts de la part de Cantonal 1), mais
ce calme ne faisait que précoder la
période agitée que sera la journée
de demain , où se disputeront les
huitièmes de finale de la coupe.

Faut-i l répéter que coupe suisse
est synonyme d'incertitude ? Nos
lecteurs le savent bien : et ils com-
prendront  que nous n'avancions des
pronostics qu 'avec prudence.

Servette devra aller donner la ré-
pli que à Zurich. On sait que les Zu-
ricois ont terminé le premier tour
dans d'excellentes conditions qui
leur permirent d'accéder au deuxiè-
me rang... Ils sont actuellement très
solides et ne manquent  pas de per-
çant. Servette, au contraire , paraît
plus hésitant et ses possibilités va-
rient beaucoup. On pourrait  donc
prévoir une élimination de l'équipe
romande. Il faut  pourtant  se souve-
nir que Rappan est rusé et très actif
quand il s'agit de se battre pour la
coupe Aurèle Sandoz .

Deux matches à Bâle : la grande
équipe locale , champ ion d'au tomne ,
ne doit p.i.s s'embarrasser de Wil
(première l igue) .  Nordstern , pour
sa part , est moins certain de venir à
bout de Moutier.

On connaît  la faiblesse actuelle
de Berne. On connaît  aussi le carac-
tère fantasque de Lausanne. II sem-
ble cependant que l'équi pe vaudoise
est apte à s'assurer une victoire.
Saint-Gall , jouan t  chez lui , pourrait
opposer une belle résistance à Young
Fellows et Badcn , vainqueur d'Aa-
rau , ne se laissera pas impression-
ner par Lucerne. Fribourg s'apprê-
te à recevoir Etoile , battu diman-
che par Malley. Envisageons une
victoire de Bellinzone sur Bienne et
de Cantonal sur Malley. Notre équi-
pe a fai t  preuve d'une belle entente
dimanche dernier et ses attaquants
ne devraient pas se heurter à la
défense vaudoise. Mais on dit Malley
malin...

En hockey sur glace, une seule
décision est intervenue dans le grou-
pe I. Young Sprinters, vaincu jeu-
di par Bâle, ne pourra quitter le
dernier rang et devra disputer les
finales dans le groupe des derniers
classés. Pour le reste, tout est incer-
tain. Bâle compte main tenant  six
points en quatre matches et Lau-
sanne cinq en quatres matches éga-
lement. Zurich , trouve dans son bi-
lan quatre points en trois matches.
Lesquels de ces trois clubs trouve-
rons-nous aux deux premiers rangs ?
La question reste entière. Mais le
seul match prévu au programme du
« week-end » nous donnera un indi-
ce sérieux : Zurich recevra Bâle...
Les champ ions suisses de la Limmat
devront envisager la rencontre avec
beaucoup d'at tent ion.

Dans le groupe II, la si tuation est
plus claire , car Davos et Arosa ont
nettement distancé Berne et Grass-
hoppers. Dimanche matin , Davos
jouera à Berne et comme les Grisons
sont en d'excellentes dispositions ,
on doit s'at tendre à leur succès.

L'équipe professionnelle anglaise
des Harringay Racers jouera ce soir
contre Young Sprinters à la patinoi-
re de Monruz. Cette équipe , consi-
dérée comme l'une des meilleures
d'Europe, est formée des joueurs
issus de deux clubs qui ont fusionné:
les Harringay Racers (le nom a été
conservé) et les Harringay Grey-
hounds dont Wyn Cook , ex-entraî-
neur de notre équi pe nationale , était
le capitaine. Cette coalit ion devint
rapidemen t l'équi pe la plus redouta-
ble d'Angleterre, bat tant  no tamment
les Brighton Tigers, les Wembley
Monarchs et Streathaim qui ont pour-
tan t  enthousiasmé le public suisse
lors de leurs tournées dans notre
rj avs.

Le classement des marqueurs de
buts, établi l'an dernier chez les
professionnels anglais , vit trois
joueurs de cette formation , Schack ,
Glennie et Payette occuper les pre-
miers rangs. Ces trois hommes cons-
ti tuent la première ligne d'at taque.
Au fini e rang, on trouve encore Ri-
card de la deuxième ligne.

Toutes les vedettes de cette équi-
pe ont  un « pedigree » enviable. C'est
dire que nous sommes assurés de
voir du hockey sur glace ce soir !

La tournée des Harr ingay  en Suis-
se se solde pour l ' ins tant  par une
victoire sur Arosa de 15 à 8, un
match nul avec Davos de .1 à 3, des
victoires sur Zurich (13 à 4) et 'Ber-
ne (4 à 3).

Young Sprinters jouera au com-
plet et sera renforcé par Reto Del-
non et un autre  joueur de toute pre-
mière classe, puisou 'il s'agit de l'ar-
rière zuricois Boller. défenseur de
notre équi pe nat ionale .

R. Ad.

En football : matches de coupe suisse
En hockey sur glace : matches de championnat
et visite des Harringay Racers à Neuchâtel
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BOXE
Avant la rencontre

Dï Benedetto - Ben AUem
C'est donc le 3 février que les deux

boxeurs Di Benedetto et Ben AUem ,
poids moyens, seront aux ¦prises à Neu-
châtel. Ce match sera une revanche,
car le champion du Maroc. Ben Allein,
avait battu l'an dernier Di Benedetto
aux points. Cette décision des juges
avait bouleversé de nombreuses pro-
testations et cette fois-ci le populaire
boxeur Di Benedetto devra montrer do
quoi il est capable.

HOCKE'Ï  SUR €>Ï,ACE
Une équipe de réfugiés

tchèques
Oldrieh Zabrodsky vient d'annoncer

son intention do constituer une équipe
de Tchèques réfugiés en Suisse, en Al-
lemagne et en Italie. Cette équipe en-
treprendrait une tournée au profit des
étudiants exilés. Les éléments suivants
ont été retenus : Jansky (Fiissen) ;
Dr Slama (Davos). O. Zabrodsky (Lau-
san n e) ; Sohejba.l (Grasshoppers). Ma-
lacek (Montana ) : Matou s, Suchopa-
rek, Novak (Milan) ; Kncera (Berne),
Koubic (Grasshoppers). Ulrich (Young'
Sprinters).

AUTOMOBïLJSME
Le rallye international

des neiges
Organisée par l'Automobile-club de

Suisse, cette imnortante épreuve spor-
tive aura lieu le 18 mars sur le par-
cours Bngelherg-Genève. Une première
étap e de nuit  comportera la traversée
des cols du Brunit* et des Mosses et
se terminera à Montreux. Une étape
de jour s'orientera vers le Valais, em-
pruntera les cols des Gets et de Châ-
tiiHon , puis ceux du Frêne et, de Les-
chaux pour aboutir  à Annecy . Pour
arriver à Genève il faudra encore es-
calader les cols de B'iuffy Pt de Saxe!.

En quelques mots...

Â ceux qui souffrent
de l'estomac

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

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

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

'"KJK Î ' Wffl

Wir '*&jj
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VIT-GASTRAL
calme vite les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon original

Fr. 5.-. Sachet (l'essai Pr . -.60
Agents généraux: Ets U. Barbezat S.A.

Genève.

La sympathique actrice américaine de cinéma, Olivia de Haviland ,
a été désignée pour la presse de New-York comma la meilleure
artiste de 1949. Son talent lui avait déjà valu auparavant un des

« Oscars » de la fameuse Académie du cinéma.



SUISSE
La situation de la Banque nationale

La situation de la Banque nationale
suisse au 31 décembre 1949 fait apparaître
une augmentation des réserves monétai-
res de 14 millions de francs environ. L'en-
calsse-or s'est accrue de 9,7 millions et
s'inscrit à 6240 millions. Les devises accu-
sent une augmentation de 4,4 millions et
passent à 280 millions. Les effets sur la
Suisse ont reculé de 2,6 millions et tom-
bent à 82 millions.

En revanche, les resorlptlons réescomp-
tées de la Confédération montrent h 2
millions une avance de 1,5 million. Les
avances sur nantissement enregistrent à
31 millions une nroraresslon de 1.8 million.

Au total, l'augmentation des crédits oc-
troyés par la banque d'émission au cours
de la dernière semaine de l'année n'atteint
pas un million de francs. La mise à con-
tribution totale de la banque d'émission
qui se chiffre par 115 millions est de
91 millions Inférieure au montant des
crédits accordés par elle à fin 1948.

La circulation fiduciaire accuse une ex-
tension de 58,1 millions et se chiffre par
4586 millions. Le niveau des billets en cir-
culation est ainsi de 28 millions Inférieur
à celui du 31 décembre de l'année précé-
dente. Les engagements à vue ont fléchi
de 27,7 millions pour ressortir à 1731 mil-
lions, montant qui dépasse d'un deml-
mllllard environ le chiffre de fin 1948.
Les engagements à terme s'Inscrivent sans
changement à 200 millions.

Nouvelles économiques et financières

LA FÊTE DES ROISPropos du j our

Son origine
Celle-là est vraiment une fête po-

pulaire et par-dessus le marché, une
fête de famille. De nos jours encore ,
il n'est guère de maison, riche ou
pauvre, qui ne la célèbre en rom-
pant le gâteau traditionnel.

La coutume est fort ancienne puis-
que les Romains déjà fêtaient les rois
au moment des Saturnales, c'est-à-
dire à fin décembre ou au commen-
cement de janv ier. Alors pour sa-
voir qui serait roi du festin, on ti-
rait au sort avec des fèves, imitant
ainsi les Grecs qui s'en servaient
pour l'élection de leurs magistrats,
voici comment, dans la suite, on
prit coutume de dissimuler la fève
dans le gâteau.

Lorsque le christianisme succéda
au paganisme, il consacra car des
cérémonies religieuses, les fêtes po-
pulaires qui n 'étaient pas en con-
tradiction formelle avec sa morale.
C'est ainsi que , dans chaque cathé-
drale, la veille de l'Epiphanie, les
chanoines désignaient parmi eux un
roi qu'ils installaient cérémonieuse-

. nient sur le grand autel où chacun
.venait offrir des présents, et qui pré-
sidait ensuite un festin.

La part de Dieu
Quan d les fidèles rentraient chez

eux, ils imitaient ce qu'ils venaient
de voir fair e à l'église et ils tiraient
un roi au sort. Pour que toute su-
percherie fût impossible, on avait
soin , d'abord , de dissimuler la fève
dans un gâteau, puis le plus jeune
convive se mettait sous la table et
pendant que le chef de famille tou-
chait chaque part , il désignait à hau-
te voix celui à qui elle devait échoir.
Toutefois, la première appelée « la
part de Dieu » était réservée aux
pauvres, aux voyageurs, aux pèle-
rins et aux hôtes qui pouvaient sur-
venir pen dant le repas.

C'est dans une fête des rois, en
1521, que François 1er, assiégeant
avec des boules de neige , des pom-
mes et des œufs le manoir du com te
de Saint-Pol fait souverain par la fè-
ve, reçut à la tête un tison enflammé
qui le blessa si grièvement qu'on dut,
pour le soigner, lui couper les che-

veux. Depuis, il les porta toujours
courts, mais il ne voulait pas avoir
l'air d'un moine avec la fiçure rasée
et le chaperon qu'on portait alors, il
laissa croître sa barb e et inventa le
chapeau. Naturellement, ses courti-
sans l'imitèrent et la mode des che-
veux courts et de la barbe longue
subsista jusqu'au règne de Louis
XIII.

Calembour révolutionnaire
Cet accident ne modifia en rien

la coutume de tirer les rois à l'Epi-
phanie. Il fallut la Révolution pour
abolir momentanément cet usage.
Jusqu'à l'an VII, on l'abandonn a, en
effet , mais sans l'oublier cependant ,
puisque le 17 Nivôse de cette année-
là, c'est-à-dire le 6 janvier , on en-
voya aux cinq directeurs un immen-
se gâteau à fève sur lequel était des-
siné un soleil avec ses rayons et qui
portai t au milieu une allégorie de la
liberté avec cette légende : « La li-
berté est dans le plus grand des as-
tres ».

Les directeurs comprirent le ca-
lembour et la fête des rois fut réta-
blie.

Aujourd'hui , comme nous l'avons
dit , elle se célèbre encore fidèle-
ment, bien que les boulangers aient
perdu la très vieille habitude d'of-
frir ce jour -là une galette à chacun
de leurs clients et , dans bien des
campagnes, la coutume est solide-
ment assise.

Chansons d'autrefois
En Beauce, elle a conservé le ca-

ractère religieux et naïf du bon
vieux temps. Au commencement du
souper, toute la famille réunie nom-
me un président qui est presque tou-
jours la personne la plus âgée et la
plus respectée d'entre les convives.
Au moment de partager le gâteau tra-
ditionnel , un enfant, le plus jeune
garçon de la famille, monte sur la
table ; le président coupe alors une
première tranche du gâteau et de-
mande à l'enfant pour qui est cette
part. « Pour le bon Dieu » répond le
gamin et elle est mise de côté pour
être donnée au premier pauvre qui
viendra la demander, ce qui ne tar-
de jamais. Il v a toujours quelqu es

malheureux qui attendent à la por-
te le moment d'entrer en scène ; lors-
qu'il est venu, l'un d'eux , le chef de
la famille — si c'est une famille pau-
vre — ou le plus âgé, chante sur un
air dolent :

Honneur à la compagnie
De cette maison I
Nous souhaitons année Jolie
Ht biens en saison ;
Nous sommes d'un pays étrange
Venus en ce lieu
Pour demander à qui mange
La part du bon Dieu.

Alors tous s'écrient : « La part au
bon Dieu, s'il vous plaît ! » Et ils re-
prennent en chœur :
Les rois ! Les rois ! Dieu vous conserve I
A l'entrée de votre souper ,
S'il y a quelque part de galette.
Je vous prie de nous la donner ;
Puis nous accorderons nos voix
Pour chanter les rois.

En Normandie , cela se fait à peu
près de la même manière. La fête
des rois y est célébrée religieuse-
ment , pas exactement le 6 janvier ,
mais le dimanche suivant ou, pour
mieux dire , les trois dimanches sui-
vants, car il n'y a pas de bonne fê-
te sans lendemain , et le troisième di-
manche s'appelle les Rois maures :
les pauvres y réclament aussi la part
du bon Dieu , mais ce n'est pas avec
le même couplet. On y chante :
Sur nos hautbois,
Monsieur de céans et Madame aussi,
Donnez de vos biens à ce pauvre ici :

Que l'âme de vous
Aille en Paradis ,
Et la nôtre aussi ,

Planté , planté , autant de fèves que
[de pois

La part au bon Dieu , s'il vous plaît ,
[Madame,

La part au bon Dieu, s'il vous plait ,
[Monsieur,

D'autres ajoutent :
Nous n'sommes pas de la canaille
Nous prenons tout ce qu'on nous bâille
En exceptant les coups de bâton
La part à Dieu nous demandons.
La part au bon Dieu, s'il vous plaît ,

[Madame,
etc..
Vieilles coutumes et vieilles chan-

sons naïves et touchantes. Dans le
scepticisme de notre temps, c'est une
joie de les rappeler et de les revivre.

Robert DELYS.

ko cinquantenaire
des «Cahiers de la Quinzaine»

Avec 1950, on fê te  une grande da-
te de l'histoire littéraire contempo-
raine, le cinquantième anniversaire
de la parution des « Cahiers de la
Quinzaine » de Charles Péguy. M.
André Rousseaux évoque leur souve-
nir dans le « Figaro » :

H y a cinquante ans, le 5 janvier 1900,
paraissait le premier des « Cahiers de la
Quinzaine ». Si nous écrivons maintenant
les lignes que voici, ce n'est pas seulement
dans un esprit de commémoration: as non
solum In memorlam », comme a dit Péguy,
« sed In lntentionen ». Lorsque le fonda-
teur des « Cahiers », dans le premier de
ceux-ci, se donnait comme programme de
« dire la vérité, toute la vérité, rien que
la vérité », il se Jetait dans une entreprise
qui allait loin. SI loin qu'elle n'a pas
lâché encore ceux qu'elle a frappés de son
exemple, et ne les lâchera Jamais. La fon-
dation des « Cahiers », ce n'est pas tant
une date de l'histoire littéraire, ni d'au-
cune histoire temporelle. C'est un com-
mencement : et 11 n'est au pouvoir d'au-
cun homme d'en accomplir la fin.

Car personne en ce monde ne peut pré-
tendre venir à bout de cette tâche de
« dire la vérité ». L'orgueil de posséder la
vérité comme un bien dont on serait le
maître chancelle au bord des tentations
de l'erreur. Mais la soumission à la vérité
est à la fols respect de son intégrité
absolue et humilité de l'effort pour en
approcher. Le Jour où Péguy commença
d'exécuter le projet qu'il avait de faire un
« Journal vrai », 11 entra dans cette voie,
qui est tout ensemble d'exigence et d'hon-nêteté. H devait y avancer près de quinze
ans, avec le courage qu 'il faut pour mar-
cher lcl-bas à travers tout ce qui limite
la vérité, tout ce qui la tempère d'usages
trompeurs nt d'accommodements. Jus-
qu'à la veille de sa mort , 11 devait être
fidèle à cette conquête incessante qui ne
va pas sans beaucoup de sacrifices.
M. Nobs a violé le secret
du huis clos

Le 22 juillet dernier, au cours
d'une séance à laquelle n'assistaient
que quatre de ses membres, le Con-
seil fédéral décida inopinément
d'adresser un message aux Cham-
bres pour leur demander de proro-
ger de cinq ans, en vertu du droit
de nécessité, donc sans consulter
le peuple , le régime financier en vi-
gueur.

Ce f u t , dans le pa gs, le tollé gé-
néral que l'on sait. Il ne se trouva
personne pour approuver le Conseil
fédéral. On s'étonna qu'une décision
¦aussi grave ait été prise en l'absence
de trois de ses membres. Bientôt, des
polémiques s'engagèrent , dont le but
était de fixer les responsabilités.
Dans l'intention évidente de discul-
per M. Nobs , le « Volksrecht », orga-
ne des socialistes zuricois, retraça
de manière tendancieuse les débats
auxquels la réform e financière avait
donné lieu au Conseil fédéral  depuis
1947. C'était violer le secret des dé-
libérations tenues à huis clos. D'où
venait l'indiscrétion? Point n'était
besoin d'être grand clerc pour le de-
viner, écrit M. Olivier Reverdin dans
le « Journal de Genève », qui ajo ute:

Dans la revue <t Polltlsche Rundschau »,
M. Stelnmann, ancien secrétaire central
du parti radical suisse, a raconté à sa ma-
nière les d iscussions qui ont précédé, au
sein du Conseil fédéral , les décisions du
17 mal et du 22 Juillet . Son récit , appa-
remment fantaisiste, tend à reporter sur
M. Nobs la responsabilité des erreurs com-
mises, et à lui reprocher notamment d'a-
voir lui-même proposé une solution qui
excluait la consultation populaire.

Indigné d'être accusé à tort , M. Nobs
écrivit & la « Pol lfcische Rundschau » une
lettre que le « Volksrecht » reproduit dans
son numéro du 29 décembre, n y accuse
le Conseil des Etats d'avoir tout fait pour
rendre Impossible une solution transitoire
constitutionnelle, puis 11 fait à son tour
le récit des discussions qui ont eu Heu nu
sein du Conseil fédéral , et conclut, en ter-
mes désobligeants, que «l'on sait de ma-

nière irréfutable quels sont les quatre
messieurs qui se sont prononcés contre
une consultation populaire et pour une
décision prise en vertu du droit de néces-
sité ».

Ainsi donc, un conseiller fédéral, et, qui
pis est, le président de la Confédération,
prend part à une polémique de presse;
pour se laver d'un reproche qu'on lui
adresse, à tort sans doute, 11 révèle au
public les divergences qui se sont élevées
entre quelques-uns de ses collègues et lui;
il fait état de discussions qui ont eu lieu
à huis clos; 11 dénonce enfin les « quatre
messieurs » coupables du méfait dont on
l'accusait.

Tout cela constitue un véritable atten-
tat contre la nature collégiale du Con-
seil fédéral. On ne le saurait tolérer sans
protester. Il serait , en effet, très dange-
reux que, suivant l'exemple de M. Nobs,
les conseillers fédéraux se mettent à por-
ter devant le grand public les divergences
d'opinions qui s'élèvent entre eux. Ce se-
rait, à proprement parler, la négation du
système.

C'était en 1900...
1900 n'a pas été seulement Fan-

née des refrains sentimentaux, com-
me tentent de nous le faire croire
nos chansonniers. Ce fu t  une année
comme les autres, avec ses gloires,
ses deuils , ses soucis, ses joies aussi.

Que se passait-il chez nous à cette
époque la « belle époque » comme
l'ont baptisée ceux qui l'ont vécue?
Dans l'« E f fo r t », M. Léon Latour
se livre à ce retour dans le temps :

Neuchâtel est à l"ho(nineuir à Berne, où
un Chaux-de-Ponmier, Arnold Robert,
prend place dams le fauteuil! présidentiel
du Conseil des Etats. Le Zuilcois Walter
Hausea* est nommé président de la Con-
fédération , cependant que la construction
de la coupole du Patois avance rapide-
ment... Le colonel Ulrich Wiile, futur gé-
nérai die l'année suisse, est nommé com-
mandant de la VTme dliviston . En politi-
que cantonale, le docteur Pettavel succè-
de à Robert Comtesse au Conseil d'Etat.
Ami Gteurd et Aimé Hiuimibert, deux des-
principaux acteurs de la Révolution, neu-
châteloise, quittent ce monde pour un
amure.

On vote à touir de bras sur le plan fé-
déral. Au début de l'année le corps élec-
toral repousse, par 341,754 voix contre
146,754, un projet d'assurance maladie et
accidents à caractère obligatoire, que les
Chambres avalent accepté à l'unanimité
moins... une voix. Neuchâtel, comme tous
les cantons romands, dit « non » par 16,040
voix contre 1752. et un grand Journal ge-
nevois écrit : « La formidable majorité
négative sera, pour les Chambres une in-
dication. . » Le règne des illusions com-
mentait t

Deux autres vobatlons fédérales eurent
lieu en 1900, le 4 novembre très exacte-
ment. Par 242,448 « nom » contre 166,055
coui ». et par 266,637 « non » contre»
141,851 « oui », le corps électoral repous-
sait deux initiatives comoermant l'Intro-
duction de la piropontj iQnmeiïïe lors des élec-
tion au Conseil fédéral et l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Neuchâtel
repoussait les deux projets par 6774 voix
contre 6424 et par 10,844 voix contre
24*32.

P OSE **

On nous écrit :

Chacun se souvient encore du
merveilleux élan de charité qui sou-
leva Neuchâtel pendant la guerre,
en faveur des enfants grecs. Dans
ce journal même, de longues listes
de souscripteurs prouvaient — une
fois de plus — que l'on ne fait ja-
mais appel en vain à ces Neuchâ-
telois réputés si distants et si
froids...

Aujourd'hui, la guerre est termi-
née et pourtant, une fois de plus,
la Grèce crie au secours, elle de-
mande l'aide du monde civilisé. Elle
ne sollicite plus du lait pour ses pe-
tits, elle dit « qu'on nous rende nos
28,000 enfants qui ont été enlevés à
leurs mères, en représailles, par les
troupes communistes en retraite ».

Où sont ces enfants aujourd'hui ?
Personne ne le sait que ces mes-
sieurs les champions de la démo-
cratie, de l'autre côté du rideau de
fer.

Oui, en Grèce, depuis des mois,
depuis la fin de la guerre civile, des
milliers de mères sont dans l'angois-
se la plus affreuse. Que la mort
vous enlève un enfant... quelle tor-
turante épreuve, mais une tombe
est là où nous pleurons, même après
des années, qui nous rappelle que
l'impossible fut tenté, que tout avait
été mis en jeu , que ce petit être est
mort entouré de nos soins, de toutes
nos prières... Mais savoir qu'un en-
fant a été arraché des bras de sa
mère par des soldats, dans la colè-
re de la déroute et emmené vers un
inconnu combien redoutable — pour
satisfaire une monstrueuse politi-
que, une ignoble vengeance — quel-
le torture de tous les Instants pour
une mère, qu'elle soit riche ou pau-
vre, puissante ou misérable.

La semaine passée, en un jour de
deuil national, la reine Frédérlque
de Grèce s'est écriée : «Je  ne parle
pas en reine , mais en mère. Quand
le petit Liudbergh fut enlevé, le mon-

de entier fut bouleversé et mainte-
nant 28,000 enfants sont élevés sans
mères, sans foyers, sans Dieu. Si les
criminels qui les ont enlevés ne veu-
lent pas les laisser rentrer en Grèce,
envoyez-les en Suisse, en Finlande,
en Suède. Si le monde se tait plus
longtemps, nous nous rendons com-
plices de ce crime ». Et elle a ajouté
en s'adressant aux journalistes :
« Je mets le sort de ces 28,000 en-
fants entre vos mains ».

Le rouge nous monte au front
quand nous pensons aux journalis-
tes (?) qui nous narrent avec com-
plaisance les histoires les plus sca-
breuses, qui s'étalent en colonnes
ébouriffantes sur la naissance d'une
petite Jasmine à qui il ne manque
sûrement rien puisque sa mère est
une ex-star et son père un prince.
Messieurs, trouverez-vous des titres
flamboyants pour 28,000 petits misé-
reux grecs ? Laissons plutôt ces gen-
tlemen à leurs moutons et revenons
aux nôtres ; les associations fémini-
nes du canton et de la ville ne peu-
vent-elles entreprendre une action
de concert avec d'autres, la Croix-
Rouge suisse, la Croix-Rouge inter-
nationale ?

Tl faut faire quelque chose, les
femmes, les mères de Suisse se doi-
vent de faire quelque chose.

On raconte que , dans un film ré-
cent, Orson Welles, de ses grosses
lèvres, laisse tomber dédaigneuse-
ment ces mots : « Les Borgia... des
crimes, des empoisonnements, cer-
tes, mais après, il y eut Michel-
Ange, la Renaissance. En Suisse , des
siècles d'honnêteté et quel résultat ?
La pendule à coucou. » On pourrait
lui rétorquer doucement bien des
choses, à ce Monsieur, à ces Mes-
sieurs du film... mais ne demandons
aux pauvres d' esprit nulle culture ,
même légère. Prouvons simplement
et une fois de plus au monde que
notre banale honnêteté suisse ré-
pond « présente » au nouvel appel
qui lui est adressé.

Anne-Marie ROBERT,

Appel aux mères neuchâteloises
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Notre grand succès

TRENCH
en superbe popelin e pur coton, façon très
ample, entièrement doublé, même tissu.
Capuchon déboutonnable. Se fait  en BEIGE ,

VER T, ROUGE, jaune, tailles 38 à 48.

Voyez son prix avantageux J vINl)
au choix -If 1/

A notre grand rayon de

MANTEAUX
des centaines de superbes

MANTEAUX PURE LAINE
uni ou fanta isie, les meilleures qualités, façons

vague ou redingote, toutes teintes,
tailles 38 à 48, au choix

98.- 89.- 79.- 69.- 59.-
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

(/? I! lOiMMŒJ^̂ cL

O E U C H Q T C L

NAISSANCES. — 4. Bothpletz, Maxlanne-
Béantrlce, fille de Friedrich-Alfred, com-
merçant, â Saint-Aubin, et de Verena née
Baumgartner.

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Fazan,
Roger-Henri, mécanicien C.F.F., à Lausan-
ne, et Borel, Marie-Thérèse-Jeanne, à
Couvet.

DÉCÈS. — 3. Hiltbrand, Emile, né en
1875, et Hiltbrand née Sauser, Emma, née
en 1872, à Neuchâtel . 6. Tabord , Jean-
Louis, né en 1887, manœuvre, à Salnt-
Blalse, époux de Susanne née Ouanlllon.

Etal civil de Neuchâtel

EXPOSITION
DE PEINTURE
Mme Méautis

ARTISTE-PEINTRE
expose ses peintures,

40, Crêt-Taconnet ,
du 7 au 16 ja nvier

de 10 h. à 18 h.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme R T P F, diplômée1,
avenue du Simplon 29
(près gare) , Lausanne. —
Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

On oflfire

20 à 50 fr.
par adresse de clients,
acheteurs de meubles, qui
nous sera communiquée.
Ecrire a F. N. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

ÂUTMf
ÛSP Tél. 544 43 NKUCHATBL
V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

A rhef cZ ,— GRACE AUX--
/icl , P E T I T E S
*r *,c\&> ANNONCES
V CttU DE LA
f FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 8.—-

•

Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la

respiration
hindoue
pour obtenir : [

Santé - Jeunesse
i Bonheur de vivre

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181 J

Tous tricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

On demande deux bon-

VACHES
en pension

S'adresser à. M. Henri
Jaquet, Champ-du-Mou-
lln. Tél. 6 5133.

RUE PURRY 6

K Rataboum chez
les brigands »
TROIS TABLEAUX

Samedi,
à 14 h. et 15 h. 30

Entrée 60 c.

Marionnettes

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 5.80 j usqu'au 31 mare 1950

* Fr. 12.50 jusqu'au 30 juin 1950

* F- 1 o on **uscIu'au
«• 1*9. 0̂ 30 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV. 178

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
* " " . é t.

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

a 

Jeunes époux. Jeunes pères,
nasurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

''qjjUP' .NEUCHATEL, rue du Môle 3



f^— STUDIO 
^SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

di MERCREDI, à l'5 h.

PROLONGATION
du documentaire sensationnel

THE OVERLANDERS
(LA ROUTE EST OUVERTE)

L'extraordinaire odyssée desi éleveurs australiens traversant
tout un continent avec leur troupeau de 1000 têtes de bétail. îi

i f  Le film qui a passé I f  i N
UN AN A ZURICH 

PHBMŒR PRIX 
g

l en séances spéciales J l Ma Biennale de Venise 1947 I J -I

D'une grandeur incomparable et d'une exceptionnelle puissance [ j

...et un WALT DISNEY |

Ç ENFANTS ADMIS "
) I

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 .̂ T^M N
Version originale sous-titrée ?(\YÏ7 J=§ '

Téléphone 5 30 00 
^^

!>Ç$ 1
B Genève B

y f̂ ^ Ĉ^^^^i Brasserie du City
i 2̂tnî^ t̂o-\a. *Tr -¦ T°"s les samedis
«P®% ' SOUPER

Ŝ J*ySiWsiSÎ m\m\ \&mTÏÏÀm \
1 (RÎ?VFfVjSIOjJJJaJjJJJ.l!wWIll 1H|JT|I Choucroute garnie ;

fttfSiurilKÏTr «I'sTAr^ x̂-x̂m  ̂ Spécialités 
(le 

?:ilsnn
^J'7:W,HAïTO»)i**5iSteag^ai=- Tél. 664 13 E. Gesslei

THÉÂTRE DE NEUCHATEL f]
MARDI 10 JANVIER, à 20 h. 30, série A H

MERCREDI 11 JANVIER, série B !

GALAS KARSENTY I

f

UNE FEMME LIBRE I
Comédie en 3 actes, d'Armand SALACROU i

%il!ooaUon «AU MéNESTREL » - Tél. 51429

Septième spectacle de l'abonnement

AVIS IMPORTANT — La location est
ouverte pour tous les spectacles, concerts

et conférences :
/

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
m\\\\\\\\\\mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmmmmmmmmm

W APf]| I f) ^| PROLONGATION¦ I ™ ULLU ¦ du grand film français * M
I TÉL. 6 21 12 I ¦ msi m. A. ¦ <~* a m m . ._ i§

L -̂J 
LE ROI «GALANT» 1

FçTiinin f IESICHOUIBIS §
f Ù l  U U I U  ¦ (L'Appel du Destin ) |s9
I • Tél. 6 30 00 [J Vivante image de la terrible Insurrection [ddj

fïëb. * ' j é Sw Matinées à. 14 h. 45: samedi et dimanche A;.

jÉer ~^BM PAUL MEURISSE - SIMONE SIGNORET

F PALACE I IMPASSE DES 2 ANGES
i TÉL. 5 66 66 S La dernière œuvre de Jacques FEYDER

U 
^ H^^^^^jj '• ' r' Le grand prix de la critique Internationale ^fî

r THEATRE « ^ous avons 9a9n® ce so
'r i

B JL. *„, „,-. 1 BRUTAL... RIGOUREUX et DUR .tël
f TEL» 5 21 62 '-s vv ¦¦"'

IBfahBS »̂, iS' Qek 9fi fl0 ifffffWff «B lwwfflp ( cHBJWJ gj ŴmBwUrHMBS ï 5tffiflHllE& B ^BBSBS ffl| ^̂ ^̂  j m *~. m^f/ M %f i/ \ rtirtffflfl '*
"'.' 4 i

Skieurs
Vue - des - .Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Samedi, à 13 h. 30
Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

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

et Vauseyon)
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Fr, 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

AUTOCARS WITTWEB T|T6r

pjliBlBIiiii ParlLJICEiKiilMam ¦P E SAMEDI „_ . „
I hn 9 DIMANCHE a 17 h' M

I a 7 MERCREDI à 15 heures

MÊf cx ' " " ¦ " " ¦ "'̂ -TraBlk^

Moins de JF / S» TïÇÇïl?fl

Idlis ^K 
"~ 

m I Raymond COBDY

\^?- W ' ! d'HENRl ' oECOIN i

M Une énigme passionnante dans un cadre mystérieux m

[̂ mmm ^̂^̂  
Trix 

: 

Fr. 
1.70 

et 
2.20 

^^^^̂ ^Pg

WesSl̂f !̂  ^'"mancue 
 ̂Jâ

B Serre RENOIR 
 ̂|I nPimtER MOUT I

SPBsJ " i I a &mouvante de * g

i \VBTtT \ ^H ^KHOV E

to^isii l̂^m -̂SS ĝ^*m i t.vis , ù>ute une *̂ B̂gBr 9̂M̂ Et3t?

ÊœïFifiiKT
Nouveaux cours du jour et du soir

Secrétariat
Langues

à partir du 9 janvier -3

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmm VÊmmmmiimmm WM

I I I  nfll » A AUJOURD'HUI et DIMANCHE H
HrOLLU ài7 h- 30 I

LUNDI, à 15 h.
Tél. 5 21 12 ! \

Pour notre 5^ 7  |

1 ^s % nUlVInilfUL |

Il Interdit au-dessous de 18 ans Parlé français i

Jjfii Université de Neuchâtel

Reprise des cours:
mardi 10 janvier

tMmSES¦
I Formidable !
A Le célèbre orchestre de danse

THE ALEXANDERS¦„ . a§|hi r '
-, composé die DIX MUSICIENS jouera

dans la grande salle p

Samedi soir DANSE dès 20 h. 30 §
(prolongation d'ouverture autorisée) j i

Dimanche : UflHdC après-midi et soir 11

Entrées : Grande salle Fr. 2.30 (taxe comprise) I
Restaurant Fr. 1.50 (taxe comprise) I l

mms\\̂ k\mmmmmmmammmmmm m i II—1

Rentiers, épargnants
Placez vos capitaux sur hypothèques de
1er et 2me rangs. Intérêts Intéressants.
Discrétion absolue garantie.

Offres, études, à case postale 309,
Lausanne 2.

Gours d'allemand et d'anglais
«lAftolorOC Eh]de Intensive de la jÊgias**»-£S*bbb9CI G9i langue allemande et iSîï§Si
de la langue anglaise , combinée, sur J^%g^^^
désir , avec celle de branches com- ^JKjgCAmerclales. — L'enseignement pratl. ^B . , m
que, basé sur la conversation et des KJ§£'3q!gf
travaux écrits, corrigés Journelle- «KSœRaCÏJ
ment, permet d'acquérir en peu de >gj|S5flll
temps de sérieuses notions de ces * -, ^

¦'.¦jr
langues, de leur grammaire et de *W^MH ¦
leur littérature. — Pour conseils et ^>&^

renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à. 3 min de la gare, tél. (031) 3 07 66 N'oubliez pas

la joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente)

fpRÊTÏr
très discrets
d personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplif i ées.  Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PRUORBDIT , Fri-
bourg.V J

Madame
Charles Perrin-

Gayrhos
PIANISTE

30, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 17 38

DE RETOUR
reprend ses leçons

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. (i 21 Slll

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 49 61
TTT-n I III I MM .¦¦¦! !¦¦ »¦¦! Il UNI»

j^ î<t5TAUfiANT

Tous les jeudis g
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
Mme A. BUDRICH

Alice -M. Grezet professeur
MANÈGE 6

reprend ses leçons à partir du 10 janvier.

CHANT - PIANO - SOLFÈGE
(pour enfants, à partir de cinq ans)

par M. Chassevant cours d'éducation et d'Instruction
musicale méthode de M. Pape-Carpantier.

Hèf el Fleur de Lys I
Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 I

DIMANCHE MIDI : À
Poule au riz ; 

¦''!
et autres spécialités f d;

J. SCHWEIZER I !

Un bon apéritil
bien tassé se boit chez

Louquette
GHAVANNES 5
Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

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.

LAVAGE
de gravures - estampes

DORURE SUR BOIS
SCULPTURE

A. Favre - Colombier
Tél. 6 32 02

I

Pour réparation, accordage et
polissage de piJ|NOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT TOI. 553 97
35 ans de pratique MATLLEFER 18

BUFFET
0E LU GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-R. Ha lier

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE I

Salle pour sociétés
Tél. 512 95 |

TOUS LES SAMEDIS i

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
. '. . .  .Ch. WENKER ,, - ,

chef de cuisine

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour rire, s'amuser et'
se distraire en famille,
en société, au bal , à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ,
13, Rôtisserie, Genève,
adressé 

GRATUITEMENT '
Un millier de nou-
veautés stupéfiantes,
comme avant-guerre.

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
pins port. — Case1 posta-
le 414, Neuchâtel.

VINS
serait à échanger contre
poudrettes greff-ies en
blanc sur KxE 3309. —
S'adresser à E. Isoher,
Cressier (Neuchâtel).

ALGÈBRE
. Qui donnerait des le-

çons à jeune homme dé-
butant. — Offres écrites
avec prix sous chiffres M.
C. 632 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

r \APPRENEZ
\ A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 31 81

Sociétés, cafetiers
Pour vos soirées engagez

l'OHCHESTRE
MUSETTE

Rythme, chant, entrain.
Tél. (032) 2 35 28.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 11 et 25 janvier , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postaile 4652, tél . de l'agent 517 05



La semaine financière
Sur le p lan monétaire international ,

ta situation p résente de la livre anglai-
se est un sujet  d 'inquiétude. En dé p it
de la récente déclaration optimiste de
sir Staf ford Cripps , la balance commer-
ciale du Royaume-Uni accuse un déficit
de 1,1 milliard de dollars en 19i9 avec
les U.S.A., malgré la dévaluatioin de la
livre. On ne voit guère comment cette
inquiétante évolution pourr a être en-
ragée sans nouveau rajustement de la
devise nationale à plus ou moins brève
échéance.

On était curieux de connaître la ten-
dance à la réouverture des bourses après
l'interruption de f i n  d'année. Dans l'en-
semble, la reprise se f i t  sur une note
un peu lourde , imitant en cela une am-
biance très épémère de pessimisme à
New-York. Mais la résistance ne tarde
pas et les obligations sont particulière-
ment recherchées. Parmi les f o n d s  f é d é -
raux, l' emprunt à 3 y ,  % de décembre
Wi5 de la Confédérat ion atteint 109 %
et le 3 %  C.F.F. 1938 cote 103,65 %. Les
placements à revenu f i x e  étrangers sont
attçgi en hausse, notamment , tes em-
prunts allemands et belges.

Aux actions le sens évolutif des cours
est d i f f é r e n t  suivant les catégories de
titres durant celle deixnière semaine de
l'année. Les bancaires retrouvent , à 3 f r .
près, leur cotation de f i n  décembre. Les
industrielles accusent un déchet relati-
vement important : Aluminium rétro-
grade à 1M5 ( — i9 ) ,  Fischer revient à
767 (— 23), Nestlé à 1253 (— S). Par
contre, les valeurs américaines traitées
à Zurich sont toutes en progressiom.
Les assurances sont toujours fermes.  A
Neuchâtel , la semaine f u t  bien calme.

E. D. B.

Les nationalistes chinois
mécontents

de la décision anglaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 6 (Reuter).  — L'ambas-
sade de Chine à Londres a publié, ven-
dredi, le texte d'une déclaration de M.
George Jeh, ministre des affaires étran-
gères de la Chine nationaliste, qui dé-
clare que la reconnaissance par la
Grande-Bretagne du régime communis-
te « ouvre les portes au flux de la
propagande communiste ».

Dans cette déclaration, publiée si-
multanément à Londres et a Formose,
M. Jeh déclare notamment :

« La Chine nationaliste » a pris connais-
sance avec un mélange de surprise et de
regret du fait que la Grande-Bretagne a
accordé précipitamment sa reconnaissance
au gouvernement de marionnettes de Pé-
kin, Ce régime communiste, ne peut Juri-
diquement prétendre ni il la pleine sou-
veraineté, ni au fait qu'il possède l'appui
de la majorité de la population. Le fait que
la nation, qui montre la vola au monde
quant aux institutions démocratiques, se
trouve parmi les premières à nouer" dés
relations avec les représentants d'un ré-
gime totalitaire, ne peut que causer une
profonde déception iï tous ceux qui , en
Chine et ailleurs, espèrent encore.

Au moment où la Grande-Bretagne
pren d toutes les mesures possibles pour
résister à l'Infiltration communiste dans
ses possessions de l'Asie méridionale, Il
est ahsolument extraordinaire qu'elle ou-
vre les portes aux flots de la propagande
communiste, dont les conséquences Inéluc-
tables seront d'nglter les millions de su-
Jets asiatiques de la Grande-Bretagne. Le
geste de la Grande-Bretagne ne laisse
d'autre choix au gouvernement chinois
que de retirer sa mission dip lomatique en
Grande-Bretagne.

DERNIÈRsES DÉPÊCHES DE UL NUI T

A propos de l'augmentation
de FimpÔt frappant

les transports routiers
en France

Une voie détournée pour
introduire la coordination

des transports
Nous avons brièvement relaté que, le

2 janvier, l'Assemblée nationale, à une
majorité de 4 voix seulement, et en dé-
pit de l'opposition de la commission
des finances, avait accepté une proposi-
tion de M. Maurice Petsche, ministre
des finances, d'introduire une taxe à
la production de 10 % sur les servi-
ces des entreprises de transport auto-
mobile, de marchandises ou de per-
sonnes.

Le supplément de ressources prove-
nant de cette imposition est évalué à
10 milliards de francs français. Les
transports par les chemins de fer , les
tramways, les entreprises assujetties à
des tarifs imposés par des 'autorités pu-
bli ques et les taxis continueront à
bénéficier des tarifs actuels.

La Fédération nationale des trans-
porteurs routiers souligne, dans un
communiqué, que le transport public
routier payait déj à jusqu'à présent
4,5 % de taxes à la production comme
tous les autres prestataires de service,
en particulier comme tous les autres
moyens de transport , chemins de fer,
air et voies fluviales. En conséquence,
la mise en vigueur du projet gouver-
nemental infligera aux transporteurs
routiers un régime fiscal exceptionnel
de surtaxation qui provoquera une
hausse générale du prix de la vie et
alourdira  art if iciel lement le prix de
revient du transport  routier.

La Fédération nationale des trans-
porteurs routiers fait  remarquer d'au-
tre part que cette nouvelle taxe ne
correspond qu 'à 4 % du total des re-
cettes prévues pour l'équilibre du bud-
get. Elle estime que le ministère des
finances, en in t rodu i san t  cet impôt , a
imposé au par lement, par une voie dé-
tournée, une coordination des t rans-
ports meurtrière pour les t ransports
routiers.

Les banques suisses
prêteraient 250 millions

à la S.N.F.C.
PARIS, 6 (A.F.P.) — On indiquai!

jeudi, dans les milieux autorisés, que le
prêt des banques suisses à la Société
nationale des chemins de fer français
— dont la situation de la Banque de
France a porté la trace jeudi — se mon-
te à 250 millions de francs suisses. II
a été consenti en faveur du fonds de
renouvellement du matériel de la S.N,
CF.

I L A  VEE g
WATEONALE g

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — La va-
leur du « B-36 », bombardier lourd
américain à grand rayon d'action —
valeur qui a été contestée par la ma-
rine américaine et donne lieu à de
vives controverses aux Etats-Unis —
fera prochainement l'objet d'un rapport
officiel adressé à M. Johnson , secrétaire
à la défense, par une commission d'ex-
perts.

Dans les milieux informés, où l'on
donne cette nouvelle, on souligne que
les experts ont abouti aux conclusions
suivantes :

1. La vitesse maximum du « B-36 »
(p lus de 640 km/h. s'il est muni d'un
moteur à réaction auxil iaire)  n'est pas
suff isante  pour protéger cet appareil
contre les chasseurs à réaction ultra-
rapides et il devrait à long terme être
remplacé par un bombardier lourd
beaucoup plus rapide (l'aviation amé-
ricaine étudie un bombardier à réac-
tion , le « B-52 » qui remplacerait le
<t R- .1R 1,1

2. Le « B-36 » est néanmoins une arme
stratégique efficace, vraisemblablement
la meilleure dont (es Etats-Unis puis-
sent disposer pendant encore deux ans.
Il est donc nécessaire que les Etats-Unis
possèdent un nombre l imité  de « B-36 »
afin de pouvoir utiliser la bombe ato-
mi que contre un agresseur éventuel.

Le bombardier lourd américain
« B-36 » reste une arme

stratégique efficace

Des élections générales*
auront lieu après

la prochaine dissolution
du parlement

ATHÈNES, 6 (Reuter). — Le roi Paul
de Grèce a chargé M. Theotokis, ancien

f 
(résident du parlement, de constituer
e nouveau gouvernement.

M. Theotokis a reçu mission de for-
mer un gouvernement pour expédier les
affaires courantes, de dissoudre la
Chambre et d'organiser les élections.

Il avait abandonné ses fonctions il
y a six semaines, à la suite d'une
brouille avec le parti populiste et
s'était retiré à Corfou , d'où il a re-
gagné Athènes vendredi matin , à bord
cl'un avion mis spécialement à sa dis-
position par l'armée. II s'est rendu di-
rectement de l'aérodrome au palais
royal.

Le général Papagos
retire sa démission

ATHÈNES, 6 (Reuter). — Le maré-
chal Papagos, commandant en chef de
l'armée grecque, qui avait démissionné
jeudi, est revenu sur sa décision.

Un gouvernement intérimaire
a été constitué en Grèce

par le chef açrarien Theodokis

Café du Théâtre
Neuchâtel

Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
MENUS SPÉCIAUX

SPÉCIALITÉS DE SAISON
et l'orchestre

INÈS AITA
Un ensemble plein d'entrain

I 

L'ESCALE 1
CABARET DANCING i
vous présente une attraction j .- .i

de classe : A j

LES ARTISTES : pS

Murylika I
CHANTEUSE FANTAISISTE ':V j

Mnrily et Tony j
DANSEURS ACROBATIQUES [i *î

Seulement pour quelques Jours ïd
Prière de réserver sa table fe|

Téléphone 6 12 97 E$jj

ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit tono neuchât 670.— d 670.— d
Us Neuchâteloise as g 690.— d 690.— d
cables élect CortalUo,, 5275.— d 5325.—
Ed Du bled & Cle 765.— d 775.—
'"Minent Portland 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holdlnf? 8 A 320.— d 330.—
TT*. „h.,„am pPTTetioud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Itat Neuchât 2'*, 1932 102.— d 102.— d
ni ta t Neuchât 8*4 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât SH 1942 105.75 105.50 d
Ville Neuchât 8'i, 1937 102.75 d 102.75 d
"lllp Neuchât 3*H 194 1 103.— d 103.— d
"h -de-FH3nds 4% 1931 102.50 d 102.60 d
rram Neuch 8M, 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8V, % 1946 101.— d 101.— d
"¦t. Perre-noua 4% 1B37 101.— d 101.— d
'•"-tinrd S «S «4 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <*> H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 Janv. 6 Janv.

i % CP P dlff 1903 106.—% 105%"/,
11.  O F F  1938 103.65% 103%%
1 H ". Emp fêd 194 1 101.25% 101M%
* % •'. Emn féd 1946 107.80% 107.95%

ACTIONS
inlon banques suisse? 887.— - 887.—
•>-*dlt suisse . 804.— 804.—
-•¦(•lété banque suis» 793.— 792.—
•''awoT ColoTnbuj S A 482.— 490.—
-aluminium Neuhausen 1862.— 1845.—

•nié . . . .  1261.— 1253.—
^'îlzer 1590.— 1570.—
Bodec . . . . . 62.— 65.—
Royal Diitch 227.— 228.—

Cour» piimmnnlqiiCaa mu ia Banque
canriannli* npiirhârplulsr

Bill et as r t f>  hun nt i p f c f  r anger s
Cours du 6 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
H'ranes français . . . .  1.09 1.13
UoUar» . . . . .  4.26 4.31
'Ivres sterling 10.— 10.20
francs belges . . .  8.55 8.65
florins hollandais . . 101.— 103.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . — .64 — .67

Cours communiqués par la
Bnnqnp rantnnnla* npurhfltelnlse

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offlcleUe)

Vient de paraî tre  :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatiques »
du Dr A. Estèle

Cette brochure traitant de
l'Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur
demande â :
SAPROCHI S. A. - Case Rive 76 - Genève

lia valeur de la vendange
neuchâteloise

La valeur de la vendante neuchâte-
loise de l'automne dernier est sensible-
ment inférieure à celle de 1948 puis-
qu'elle atteint 3,211,764 fr. contre
9,222,500 fr. en 1948.

CHRONIQUE VITICOL.E

Une entrevue a eu lieu hier entre le président du Conseil et une délégation S.F.1.0.

La S.F.I.O. a obtenu satisf action
sur la plupart de ses revendications

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le président du
conseil a reçu, vendredi, pendant deux
heures, la délégation désignée par le
congrès extraordinaire du Ï3 décembre
dernier du parti socialiste S.F.I.O., pour
poser à M. Georges Bidault les condi-
tions du maintien de la participation
socialiste au gouvernement. Vendredi,
la réponse de M. Georges Bidault a été
communiquée à la délégation qui était
conduite par M. Guy Mollet, secrétaire
général de la S.F.I.O.

Les travaux parlementaires et notam-
ment le vote rapide par l'Assemblée
nationale de la législation sur le retour
aux conventions collectives ont donné
fiar avance satisfaction au parti soçia-
iste. De même, l'Assemblée a rejeté

l'arbitrage obligatoire des conflits du
travail, comme le désirait la S.F.I.O.
En ce qui concerne le salaire minimum
garanti par le gouvernement, le prési-
dent du conseil a assuré ses interlocu-
teurs que le gouvernement, pour en
fixer le montant, tiendrait largement
compte des avis de la commission na-
tionale paritaire (ouvriers et em-
Êloyeurs) des conventions collectives,

nfin, le gouvernement s'efforcera de
faire voter rapidement la nouvelle lé-
gislation par le Conseil de la républi-
que, afin que les conventions collec-
tives entrent le plus rapidement pos-
sible en vigueur.

Vers la reconduction
de la prime aux salariés

défavorisés ?
Comme le délai de ces conventions

collectives ne permettra cependant pas
à la nouvelle législation d'entrer en
vigueur au plus tôt avant le mois de
mars ou avril, le parti socialiste a de-
mandé la reconduction de la prime ac-
cordée en novembre dernier aux salariés
les plus défavorisés. M. Bidault n'a pas
caché à la délégation qu'il redoutait de
voir cette prime se généraliser, et,
surtout, s'étendre aux autres catégories
de salariés. Le président du conseil a
mstcwvrf nrs 'mutf t̂t if s tuiff intif mf s if i r tf i t t - f f i t \ t t  t t t t t s .

ensuite assuré la délégation que le
projet de législation antitrust serait
déposé dès la rentrée parlementaire de
la mi-janvier sur le bureau de l'As-
semblée nationale.

Sur le maintien des crédits d'inves-
tissement, le budget voté par l'Assem-
blée nationale a donné satisfaction
aux socialistes : sur la question des
nationalisations et de la libéralisation
des échanges, la délégation a obtenu des
assurances.

La question de l'Indochine a égale-
ment été évoquée, mais sur ce point le
gouvernement maintient sa politi que
actuelle et ne semble pas disposé à
suivre la suggestion socialiste d'une
médiation internationale en vue d'abou-
tir à une trêve.

Le maintien de la participation so-
cialiste au gouvernement de M. Georges
Bidault  semble donc assuré puisqu'il ne
saurait s'agir, dans la réponse du pré-
sident du conseil, de ce refus qui,
d'après le congrès extraordinaire, mo-
tiverait la cessation immédiate de la
participation. C'est au conseil national
S.F.I.O., qui se réunira le mois pro-
chain, qu il app artiendra de tirer les
conclusions de la politique du cabinet
Bidault.

La participation socialiste
au gouvernement Bidault

semble assurée pour le moment

SAMEDI
Cinémas

Rex : 16 h. et 20 h. 30. Dernier atout.
17 h. 16 La part de l'ombre.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les Chouans.
17 h. 30. The Overlandere.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le roi « galant ».
17. h . 30. Carmen.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Impasse des
2 anges.
17 h. 30. Les Inconnus dans la maison.

Théâtre : 20 h. 30. Noua avons gagné oe
soir

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 16 h. et 20 h. 30. Dernier atout.
17 h. 15 I>a part de l'ombre.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Lee Chouans.
17 h. 30. The Overlandere.

Apollo : 15 h, et 20 h. 30. Le roi « galant ».
17. h 30. Carmen.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Impasse des
2 anges.
17 h. 30. Les Inconnus d'ans la maison.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nous avons
gagné ce soir .

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46. M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 16, M. Vivien.
Ermitage : 10 h 15. M. Junod.
Maïadlère : 10 h. M. Javet.
Valangincs : 10 h. , M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M Ramseyer.
Terreaux : 20 h. 15, Culte1 du soir .
Serrlcrcs : 8 h. 46, Catéchisme.

10 h.. Culte M. Laederach.
11 h., Kcole du dimanche.

•Vauseyon : s h . 45, Ecole du dimanche.
La Coutlre : 9 h . Catéchisme.

10 h., M. Terriase .
20 h., Culte de sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas • 9 h. Pred lgt, Pfr Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h ., Predlgt , Pfr . Jacobl
Travers : 15 h . 15, Predlgt , Pfr . Jacobl .
Boudry : 20 h. 15. Predlgt , Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h., chapelle anglaise, messe et sermon

par M. le curé Gouzl .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Alllanzgottesdienst, Beaux-Arts 11.
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h 46. Predlgt , chemin de
. la Chapeau© 8.
Colombier : 15 h., Predlgt , Temiperenzsaal .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt.
10 h. 45, SotmtagEchiule.
15 h., Schlussfeler der Allianzgebetswoche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochctte
(avenue de la Gare 14)

9 h 30 Culte et sainte cène M R Chérlx.
20 h., Bvangêllsatlon, M. R. Chérlx.
6GI.ISE É V A N G K I . I Q U L  IIK l'KNTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTI8TE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 43, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 80, culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 80

9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
hatoer, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 8 janvier

/ ^\  CACHETS

(yjj l FAIVBE

»3 CACHETS > TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cacheta • Pharmacies et drogueries

J Patinoire de Neuchâtel j
Il Ce soir, à 20 h. 30

1 HiUmMCaiiïY 1
I RACERS
dH-i contre Bfa

Ay\ Young Sprinters E
renforcé par Boller ; /]

y ,  et Reto Delnon , j
**l Durant le match, les règles de m, '-]
mB Jeu seront commentées au
ïfedj microphone. A y
mi LOCATION : Tabacs PATTCJS L'vj
ï; j  (toutes les places) ; ROBERT- ra|
£1 TISSOT Sports et JIKA-SPORTS I SI
£}.-] (places debout). I |

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 8 janvier

Potage
Croûte aux champignons

Dinde aux marrons
(élevage de la maison )

Pommes frites Jardinière
Salade verte

Meringue
Fr. 8.50

Le demi-coq, frites, dessert
Fr. 6.—

Hôtel de la Paix — Cernier
Tél. 71143

mwmmàB
Semaine universelle de prier *
Chapelle des Terreaux

20 h. 15
Ce soir : Consécration

Alliance évangélique.

Il fa MfflfJ o janvier
ĵ Û îP' au Stade

A 12 h. 45

Fribourg réserve - Cantonal réserve
(si le temps est favorable)

à 14 h. 30

Malley - Cantonal
coupe suisse

Les membres des deux clubs possédant
une carte valable paient demi-prix.
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

Le rôle
de l'Amérique

dans le
monde actuel

Conférence de M. A. Meyer
Entrée libre ¦

Dimanche soir, à 20 h.
Grande salle des conférences

En FRANCE, les négociations écono-
mique» franco-allemandes, qui avaient
repris au début de la semainp après
une Interruption .nu moment des fêtes,
sont à nouveau au point mort.

Le bureau politique du parti com-
muniste a publié un communiqué dans
lequel il dénonce l'al t i tude antiou*
vricro du ironvernemeiit.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la direction allemande des charbonna-
ges de la Ruhr a protesté contre la
réduction do la marire des prix dn
charbon allemand sur le marché Inté-
rieur et à l'exportation, approuvée par
la haute commission alliée.

Le comité exécutif du parti socia-
liste a réclamé des élections llbre-a im-
médiate* dans les quatre secteurs de
Berlin.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, quatre con-
dainmVj à mort pour haute * trahison
et espionnage seront exécutés aujour-
d'hui.

En RUSSIE. M. Krassavtchenko. se-
crétaire du comité des .leunesseo com-
mnnl.stea de la ville et de la prov ince
(le Moscou , vient d'être « libéré de ses
fonctions ».

En ANGLETERRE, Daniel Ravcn.
23 ans. condamné à mort pour avoir
tué son beau-père, a été pendu hier à
l'aube.

L'éditeur de l'« Intelligence Digcst »
a déclaré qu 'il avait des Information s
selon lesquelles une nouvelle «xnloslon
atomique se produirait  en U.R.S.S. sa-
medi 7 janvier, à minuit .

A FORMOSE. les autorités des
Etats-Unis ont notif ié aux ressortis-
sants américains résidant dans l'île
d'avoir à quit ter  Formose.

En ROUMANIE, quaran te-six per-
sonnes ont été arrêtées. Elles sont
accusées d'avoir causé des pertes Im-
portantcaa à l'Etat.

AUTOUR m MONDE en quelques lignes

PONT ARMER
Deux enfants ébou illantés
Près de Pontarlier deux enfan t s  ap-

partenant  à (les famil les  d i f férentes , ont
trouvé récemment une mort  atroce dans
des circonstances identiques. Le pre-
mier, Michel Dissile, 4 ans, est tombé
dans un seau d'eau bouillante et est
mort peu après dans de grandes souf-
frances. Le second , une f i l le t te  de trois
ans, la petite Régnier, est tombée, elle
aussi , dans une  scil le d' eau bouillante
et; bien que conduite immédiatement à
l'hôpital , est morte peu après.

A LA FRONTIÈRE

Un corbeau prive de courant
tout le Vallon

Une panne de courant électrique s'est
produite jeudi matin, à 8 h. 22, sur
tout Jo réseau, du Val-de-Travers ; elde
ne fut, heureusement, que de courte
durée : 40 secondes pour l'Electricité
neuchâtedo'ise et 3 on 4 minutes -pour
le Pilan-de-1'Eau.

L'interruption du courant fut  due à
nra. court-circuit provoqué par un cor-
beau venu se prendre dans les fil s
près de la station de coutulage de Tra-
vers.

Vflt-Dg-TKflVERS

CORNAUX
Naissance dans un taxi

(c) Au cours d' une de ces dernières
nuits, à 2 heures du matin, une habi-
tante do notre village et son mar i se
rendaient en viilJ e en taxi. Ils espé-
raient arriver à la m a t e r n i t é  à temps,
mais l' enfant ,  naqu i t  dans le taxi. Bien
que le chauffeur ait pressé sur l'accélé-
rateur, la Jeune maman n'arriva à la
maternité que pour y recevoir les
soins quo nécessait son état.

VIGNOBLE 1 COUVET

A la suite de l'arrestation du cam-
brioleur des Bayards, Tonelli, qui
était domicilié à Convet et qui est
soupçonné, en outre, d'avoir mis le feu
volontairement à la ferme de M. Za*
notfti , aux Bayards. les commentaires
vont bon train dans le Val-de-Travers^
Relatant ces rumeurs publiques, le
« Courrier du Val-de-Travers » laisse
notamment entendre que Tonelli au-
rait prémédité son mauvais coup. Il au-
rait, notamment, pris la précaution de
se renseigner pour savoir si M. Zanotti
serait absent pendant les fêtes de l'An.
Ayant obtenu de l'intéressé lui-même
des renseignements sur ses projets
pour les fêtes, Tonelli pouvait se
croire libre de ses mouvements*

On sait comment, ayant été dérangé,
il prit la fuite en empor tant le porte-
feuille contenant 835 fr. et en me t t an t
(involontairement, a-t-il déclaré) le feu
à. la maison en lançant  nra mégot de
cigarette, allumé dans la grange.

Le malfaiteur allait repartit
pour l'Italie

D'origine italienne, né le 24 décem-
bre 1930, Franco Tonelli avfii t élu do-
micile à Couvet, le 28 août 1947 ; oc
eupé dans une usine de la place, I
faisait ménage commun avec quelques
compatriotes dan s un petit logement de
l'immeuble No 3 de la rue de l'Ouest,

Licencié de l'entreprise qui l'occu-
pait, il avait retiré ses papiers à l'état
civil de Convet le 30 décembre der-
nier ; son permis de séjour en Suisse
expirant jeudi 5 janvier, il devait donc
rentrer en Italie. Et sans doute est-ce
pour y emporter de l'argent qu'il dé-
cida de faire le mauvais coup qui lu!
vaudra d'être traduit en Cour d'assises

Car Tonelli est âgé de 19 ans : il
tomlbo donc sou s le coup des disposi-
tions du code pénal suisse s'appliquant
aux adultes.

L'incendiaire des Bayards
aurait prémédité son méfait

Chronique régionale I

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Janvier.
Température : Moyenne : 6,0 ; mtn. : 4,2 ;
max. : 8,6. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Vent dominant : Direction : siud-ouest :
force : modéré. Etat du ciel : couvert à
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 6 Janvier, à 7 h . : 429.49

Prévisions du temps. — Ciel variable,
pour le moment très nuageux, sui-tout
dans l'est du pays. Samedi matin, éclalr-
cies régionales. En cours de Journée, nou-
velle augmentation de la nébulosité. Le
temps reste Instable. Vents d'ouest en di-
minution.

Observations mprénroloçiques

i_ .nAiE.au-L» UM, b. L.a petite Jacque-
line Chabloz, âgée de deux ans, habi-
tant  l'Etivaz, grièvement brûlée par une
tasse de graisse bouillante qu'elle ren-
versa sur elle, a succombé vendredi
matin à l'hôpital de Château-d'Oex.

Une petite fille ébouillan-
tée nrès de ChAtcau-d'Oex. —

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiè-
tent de la quantité et de la fréquen-
ce des boutons qui éclosent sur leur
corps et sur leur visage sans penser,
que, bien souvent , ceux-ci sont l' in-
dice d'une mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes est d'en supprimer
la cause. Tout cela pourra disparaî-
tre grâce à la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO, qui effacera de votre
visage les disgracieux boutons qui

j le déparaient. Une cuillerée à soupe
g de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO

prise chaque matin ou chaque soir
dans un demi-verre d'eau ou de lait
vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

LA MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes

les pharmacies et drogueries.

/ &*A^\

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 19 heures

SOUPER DE LA CAGNOTTE
FÎË.M MSGUCa lS
Lundi 9 j anvier , à 20 h. 15

Toutes les places sont prises. Il en reste
suffisamment pour la séance de 16 h. 30.
Nous prévoyons de répéter cette séance
plus tard, vu le grand Intérêt qu'elle

suscite.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Soirée dansante
avec les « Swing Serenaders »

Prolongation d'ouverture autorisée

T I P - T O P
Le cabaret en vogue vous présente

Michelle Marshall
dans ses danses de l'époque 1900

Prolongation d'ouverture autorisée



| LA VILLE 

Une mauvaise nouvelle, dont on par-
lait depuis quelques mois déjà , se con-
firme. L'école hôtelière, créée en notre
ville par la Société des cafetiers et
restaurateurs do Neuchâtel. va émi-
grer à Genève.

C'est wn départ fort regrettable pour
notre ville, pour son économie et sa
politique touristique. Le comité cen-
tral de l'Association suisse des cafe-
tiers et restaurateurs, qui avait re-
pris cette institution depuis un peu
plus d'une année, jugeait que les
locaux dans lesquels était installée
son écolo hôtelière de Suisse romande
étaient trop exigus pour les exigences
actuelles de" l'enseignement.

Nos autorités ont pr ésenté successi-
vement au comité de l'Association
suisse des cafetiers et restaurateurs
deux solutions qui auraient convenu,
•mais auxquelles le Conseil communal
lui-mêmo n'a pas pu donner suite.

..Plus tard, cinq autres propositions
ont été faites. L'u tilisation de deux
terrains à bâtir a été suggérée, ainsi
que l'aménagemen t do trois immeubles
qui auraient tous répondu aux condi-
tions, posées par l'association .

Mais cette dernière, ayant trouvé en-
tre temps une excell ente possibilité de
s'installer à Genève, -n 'a pas donné
suite aux olfres neuchâteloises.

Tout en déplorant cet état de fait —
une dernière assemblée, qui se tiendra
la semaine prochaine, sera appelée à
prendre une décision définitive — on
Peu t espérer que l'on saura retenir
an moins l'écol e des droguistes oui est
"unique do son genre en Suisse et pour
le maint ien de laquelle des tractations
son t en bonne voie.

L'école hôtelière va quitter
Neuchâtel pour aller
s'installer à Genève

Le rédacteur en chef de l'« Express ».
iM. Daniel Bonhôte. s'est vu n otifier, le
4 Janvier , un commandement de payer
de vingt mille francs, à la requête de
M. André Grivet, à Semsailes (Fri-
bourg) , qui estime que deux artioles
publiés par notr e confrère les 25 no-
vembre et 2 décembre 1949 lui ont
causé un préjudice matériel et. moral.
Il s'agit do deux artioles relatifs à l'at-
tentat du 8 mai à la Bougève et au
double assassinat du 19 juin à Mara-
con.

Cette affaire se plaidera au civil de-
vant les tribunaux neuchâtelois.

Encore un procès de presse

Monsieur et Madame
Pierre PASEL ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Monique
le 6 Janvier 1950

Boudry Clinique des
Vermondlns

ÈtV JOUR T>E JOUR

On aime bien savoir que les e f f o r t s
déployés ont produit d'heureux ré-
sultats et ce n'est pas par vanité que
nous soumettons à nos lecteurs deux
opinions élog ieuses émises à l'étran-
ger. Elles feront  plaisir à de nom-
breuses personnes qui — sans tou-
jours y  songer — travaillent avec
ardeur à la cause 3e notre tourisme.

Voici d' abord un extrait de l'arti-
cle sur la Fête des vendanges, p ublié
par le grand quotidien « Ùiaro », de
Lisbonne :

J'écris en pleine Fête des vendanges,
cette magnifique parade de beauté et d'art,
qui est presque une fête nationale, puis-
que tous les cantons y sont représentés.
Les spectateurs accourent de France,
d'Italie et même d'autres pays plus éloi-
gnés encore.

Neuchâtel regorge de monde ; les no-
tels débordent. Ainsi qu'à Lisbonne, les
agents de police ont fort à faire pour ar-
river à régler la circulation. Partout l'on
entend des musiques, des fanfares et des
chants. L'on pourrait croire que le Suisse,
d'habitude si calme et si paisible, amasse,
une année durant, de l'entrain et de la
verve, afin de pouvoir en dépenser lar-
gement durant ces deux Jours.

D' autre part , un habitant de Du-
blin a écrit à la légation de Suisse en
Irlande pour la prier de transmettre
à la direction d'un hôtel de Neuchâ-
tel, les appréciations élog ieuses qu'on
peut traduire en ces termes :... Je ne voudrais pas manquer de vous
dire ce que Je pense de l'hôtel X., à Neu-
châtel. C'est un lieu de séjour Idéal , pro-
pre, et le plus confortable que J'aie Ja-
mais connu...

Cet Irlandais exprimait le désir
que notre légation fasse part de sa
satisfaction aux autorités touristi-
ques compétentes. Geste spontané , qui
constitue une belle récompense pour
ceux qui travaillent à mettre en va-
leur les attraits de notre cité.

En outre, récemment, le « Swiss
Reporter » a consacré deux pages de
son numéro du 2 décembre aux au-
tomates Jaquet-Droz. « Formes et
couleurs » a édité un numéro spé-
cialement consacré à l'Egypte ; grâ-
ce à M. Jean Gabns , directeur du Mu-
sée d' ethnographie . « La collection
égyptologi que du Musée d'ethnogra-
p hie de Neuchâtel » y f igure sur sepi
pa g es richement illustrées ; enfin le
« Giornale di Sicilia », de Palerme,
consacre un article sur quatre colon-
nes aux automates Jaquet-Droz.

Utile propagande , dont chacun
d' entre nous doit se réjouir.

NEMO.

Le bien qu'on dit de nous

Un lecteur, qui, bien qu habitant à
la rue Bachelin, descend régulièrement
au port pendant l'hiver pour nourrir
les cygnes en faveur desquels nous
avons écrit quelques lignes le dernier
jou r de l'an dernier, nous fait  une
suggestion. Il se demande si la ville
ne pourrait pas faiire remettre du son
ou du maïs au loueur de bateaux, M.
Kôlliker , les autorités pourraient faire
bénéficier les cygnes du lac de la sol-
licitude qu'elles dispensaient ju squ'ici
aux canards du Crêt.

Il faut souligner que le loueur de
bateaux reçoit du pain sec que lui re-
mettent des promeneurs. Il le met en
réserve pour les jours de grand» froids
où personne ne vien t plu» s'occuper de
la colonie aquatique. Il s'agit alors de
protéger le» cygnes contre les larcins...
des mouettes. Il faudrait aux cygnes,
pour les semaines difficiles, un petit
radeau ' avec un toit. Leur détresse
n'est réelle que lors des hivers rigou-
reux, quand , par surcroît, les hautes
eaux les empêchent de se nourrir des
mollusques et, des vers d'eau qui vi-
vent dans les algues.

Si l'on ne ee décide pas pour l'Ins-
tallation confortable et officielle du
radeau couvert, il faudra que les ha-
bitants de la ville n'oublient pas d'ap-
porter du pain à M. Kôlliker. Et ,
comme cela, l'on sera du moins certain
d'éviter des trépas dus à la sous-ali-
mentation.

Ida santé des cygnes en hiver

Pannes de courant
Deux pannes de courant se sont pro-

duites hier matin à Neuchâtel, à la
suite d'un déclenchement des lignes
venant du canton de Fribourg et ali-
mentant le réseau de l'Electricité neu-
châteloise.

A 11 h. 05, environ , une rupture de
courant s'est produite pendant quatre
ou cinq, minutes. Puis, l'électricité a
de nouveau manqué, à partir de
11 h. 33. pendant une dizaine de minu-
tes dans une moitié de la ville, pen-
dant un petit quart d'heure sur le
reste du réseau.

La turbine à gaz de Champ-Bougin
a fonctionné ju squ'à midi et quart.

Un accrochage
Hier, à 18 heures environ, un accro-

chage s'est produit au carrefour situé
au bas des Terreaux, entr e une auto-
mobile neuchâteloise et le tram de
Saint-Biaise. On ne déplore que de lé-
gers dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

» 
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La Fédération des sociétés du pied du Jura
examine le projet d'horaire

Réunie jeudi dernier à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Cari Ott , la
Fédération du pied du Jura a examiné
Qe projet d'horaire de la ligne qui a
donné son nom à cette utile associa-
tion .

Dos personnalités des C.F.F. assis-
taient à cette séance : MM. Ernest Bé-
guin, président du conseil d'adminis-
tration , John Favre, le nouveau direc-
teur du 1er arrondissement, qui est un
Loclois comme son nom l'indique et
M. Paul Perrin . chef d'exploitation.

Nous résumons les principales reven-
dications qui ont été retenues par la
Fédération :
Direction Genève - Bâle et Zurich

Direct 103 (Neuchâtel d. 6 h. 16). —
Ce train n 'est guère rapid e, sa marche
a été plusieurs fois allongée. Il devrait
être au contraire accéléré de façon que
sou départ soit moins matinal. Le bat-
tement à Sienne en direction de Bâle
est aussi trop long.

Léger 215 (Neuchâtel d. 15 h. 09). —
On demande ici le retour à la situation
d'avant-guorre où la tête do ligne de
ce train était Genève et non Lausanne.

Direct 117 (Neuchâtel d. 17 h. 08). —
La marche do ce train a été aussi pas-
sablement allongée avec les années. Il
manque à Zurich de bonnes correspon-
dances avec Coire et Saint-Gaill . Celles-
ci devraient être assurées.

Direct 121 (Neuchâtel d. 19 h. 09). —
Ce train est si apprécié que l'on dé-
iplore qu'il s'arrête à Bienne. La Fédé-
' ration demande au contraire qu 'il soit
prolongé tan t en direction de Bâle que
d'Olten.

Pour terminer avec cette direction ,
enregistrons le vœu que le dernier
train (No 127) subisse moins de retards
que ce n'est In cas actuel l ement.
Direction Zurich et Bâle - Genève

Direct 104 (Neuchâtel d. 6 h. 51). —
Ici. nous retrouvons une ancienne re-
vendication, présentée chaque année,
tendant à assurer la correspondance à
Lausanne avec un train vers Palézieux
qui donn e do bonnes communications
avec la Gruyère. L'encombrement des

voies de Renens à Lausanne à ce mo-
ment ne permet pas, para î t-il. de don-
ner suite pour le moment à ce désir
légitime.

Direct 108 (Neuchâtel d. 10 h. 46). —
Le train qui est formé de trois compo-
sitions différentes est lourd. Il devrait
être dédoublé.

Léger 210 (Neuchâtel d. 13 h. 08). —
Le rétablissement de ce train jusqu'à
Genève pst demandé.

Léger 120 (Neuchâtel d. 19 h. 33). —
C'est le seul «léger » dans cette direc-
tion . On aimerait qu'il s'arrête moins
et moins longtemps. Le voyageur qui
part 25 minutes plus tard de Zurich
et qui passe par Berne, arrive tout de
même à la même heure à Lausanne
que par le pied du Jura.

Direct 122 (Neuchâtel d. 21 h, 58). —
Voici aussi une ancienne connaissance.
On demande depuis longtemps une
meilleure communication tardive de
Zurich . Une solution consisterait à
maintenir direct le 128 E (actuellement
omnibus dès Bienne) et à le prolonger
jusqu'à Lausanne.

Questions générales
La Fédération a souligné une nou-

velle fois l'importance capitale que re-
vêt , pour l'avenir de la ligne, son équi-
pement en double voie. Actuellement,
des chantiers sont ouverts à cet effet
sur les tronçons Auvemier-Boudry et
Oensingen-Olten. L'achèvement des
travaux de Bevaix à Yverdon et de
Bienne à Douanne n'est prévu que
pour 1959. C'est bien lointain 1

M. Favre, directeur de l'arrondisse-
ment, dit à ce propos que les C.F.F. ne
demanderaient pas mieux de doubler
rapidem ent les lignes importantes.
C'est une question financière. Si on dé-
sire accélérer le programme, les C.F.F.
ne pourront y faire face par leurs
propres moyens. Il faudra leur venir
en aide. Le problème rail-route est à
revoir, particulièrement en ce qui con-
cerne les poids lourds.

En terminant. M. Favre déclare caté-
goriquement qu'il n'est Pas question de
rétablir les surtaxes pour trains di-
rects.
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Winterthur, le 6 jainvier 1950.
Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

notre dévoué collaborateur,

Monsieur Robert WYSS
survenu aujourd'hui dans sa 73me année.

Le défunt a été agent général de notre société depuis sa fonda-
tion en 1923. La « Winterthur-Vie » perd en lui un très précieux
collaborateur qui s'était acquis l'affection et la respectueuse estime p
de tous ceux qui l'ont connu. Nous conserverons de lui un souvenirreconnaissant.

La Direction générale de la « Winterthur »
Société d'assurance sur la vie - \

L'incinération aura lieu dimanche 8 janvier 1950, à 14 heures, ;
au Crématoire du cimetière de Beaure'gard.

L'agence générale de la « Winterthur-Vie » pour le canton j ï
de Neuchâtel et le Jura bernois a le très grand chagrin de faire p
part du décès de son codirecteur, 'iyl

Monsieur Robert WYSS
survenu à Neuchâtel, le 6 janvier 1950.

Durant vingt-six ans, il consacra le meilleur de lui-même à la
direction de son agence, et son départ sera unanimement regretté.
Pour ceux qui restent il demeurera un vivant exemple. d
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M. André Berthoud , agent général de la « WINTERTHUR M

ACCIDENTS » et son personnel, ont le profond chagrin de faire m
part du décès de A

Monsieur Robert WYSS
leur ancien et estimé collaborateur, et chef duquel ils conserveront 'Û
le meilleur souvenir. H

L'incinération aura lieu dimanche 8 janvier, à 14 heures, au §]
crématoire de Neuchâtel. êj
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La Direction Générale de la

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Robert WYSS
son collaborateur de plus de 50 ans et Agent Général du 1er janvier !,
1918 à fin décembre 1948. $

Cet ancien collaborateur était pour nous un exemple de travail,
de conscience et de fidélité au devoir. Nous lui garderons un pieux
souvenir.

Winterthur, le 6 janvier 1950.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès, survenu S
le 6 courant, de {A

Monsieur Robert WYSS I
président de notre Conseil d'administration

Ce départ creuse un grand vide au sein de nos autorités où,
durant quinze années, M. Robert Wyss a mis sa belle intelligence
et sa grande connaissance des affaires au service de notre établis-
sèment. Nous désirons également rappeler ici sa constante bien-
veillance, sa courtoisie, et dire combien ses qualités de cœur lui
avaient acquis l'estime de tous ses collaborateurs.

Nous conserverons à la mémoire de notre regretté président un
souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel , le 6 janvier 1950.

Le Conseil d'administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise. A

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, dimanche d]
8 janvier 1950, à 14 heures. a
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Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert WYSS
administrateur

survenu le 6 janvier 1950.

Son départ sera vivement regretté au sein de notre Compagnie qui
a bénéficié de sa grande expérience, surtout en ce qui concerne la
caisse de pensions. Notre Conseil gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Neuchâtel, le 6 janvier 1950.
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Le Conseil d'administration et la direction de la Maison
Noz & Cie S. A., aux Brenets, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert WYSS
président du conseil

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Monsieur et Madame
René PBÉBANDIER et leur petit
Georges ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Jacqueline \
le 5 Janvier 1950

Clinique du Crêt Neuchâtel
Poudrières 33

Monsieur et Madame
CamUle PIA.GET et José-Françoise ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Roland-Etienne
6 Janvier 1950

Clinique du Crêt Bôle - Le Chanet
Prière de ne pas taire de visite avant

le 10 Janvier 1950

La nouvelle du décès de M. Robert
Wyss, directeur d'assurances et prési-
dent du conseil d'administration de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, a dou-
loureusement frapp é ses nombreux amis
et connaissances. La maladie qui, de-
puis plusieurs mois, le tenait éloigné des
affaires, a finalement eu raison de sa
forte constitution, vendredi 6 janvier,
à l'âge de 72 ans.

Né en 1877, fils du chef de gare
d'Eclépens, M. Robert Wyss suivit ses
classes à Neuchâtel. A 17 ans, en 1894,
il entrait comme apprenti dans la mai-
son Frédéric Schmidt, denrées colonia-
les, qui devint , en 1895, Schmidt et
Lambert. Il reprit ensuite l'agence
de Neuchâtel de « La Winterthur », à
laquelle il donna un prodigieux essor et
où il fit preuve jus qu'à la fin , d'une
incontestable autorite, à laquelle les
pouvoirs publics eurent souvent recours
en maintes circonstances difficiles.

Mal gré les charges que lui imposaient
ses fonctions d'agent général de la
compagnie d'assurances « La Winter-
thur », M. Wyss a déployé une activité
considérable au sein des autorités com-
munales de Corcelles-Cormondrèch e, où
ses connaissances et ses qualités d'ad-
ministrateur le désignaient tout natu-
rellement pour occuper le poste de di-
recteur des finances. Entré au Conseil
communal en 1909, il se voyait confier,
trois ans plus tard , le dicastère des fi-
nances, aux destinées duquel il a pré-
sidé avec distinction pendant 37 an-
nées consécutives. Sous son égide, la
commune de Corcelles-Cormondrèche a
réussi, non seulement à se libérer de
toute dette, mais à constituer des fonds
de réserve qui lui ont permis de pro-
céder, une des premières, à la norma-
lisation du réseau électrique.

Ce dévouement à la chose publique
devait trouver sa consécration dans une
séance du Conseil général du 8 novem-
bre 1948, au cours de laquelle cette
autorité décernait à l'unanimité à M.
Robert Wyss le titre de bourgeois d'hon-
neur de Corcelles-Cormondrèche.

Cependan t, c'est sans doute en qua-
lité d'administrateur de la Banque can-
tonale neuchâteloise , que la personnalité
de M, Wyss a eu l'occasion de se réali-
ser le mieux. Sa longue pratique des
questions financières lui assura, dès sa
nomination , en 1935, une autorité in-
contestable qu'il mit sans réserve au
service de notre établissement cantonal ,
jusqu'à son décès. Désigné pour succé-
der, à partir du 1er juillet 1945, au re-
gretté Gustave-Adol phe Borel , comme
président du conseil d'administration, il
a eu la satisfaction de voir menée à
chef l'œuvre d'assainissement à laquelle
il s'est voué tout entier. Les difficultés
ne l'ont jamais rebuté ; il sut les domi-
ner et chaque fois collaborer activement
à la solution la meilleure des problèmes
que pose la présidence d'une banque
cantonale. Ce fut pour lui une belle
réussite. Le défunt fut aussi membre
du conseil d'administration de la Com-
pagnie des tramways et faisait partie
de nombreuses sociétés.

L'ardeur au travail de M. Wyss, sa
simplicité et sa cordialité ont conquis
le cœur de tons ceux qui ont eu le pri-
vilège de l'approcher. Le deuil de sa
famille est celui de ses amis, qui com-patissent profondément à sa douleur.

f Robert Wyss
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Le comité de la Société de musique
« Union tessinoise » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean-Louis TABORD
ancien membre actif , membre hono-
raire, et père de Monsieur Roger Ta-
bord, membre actif.

Neuchâtel, le 6 janvier 1950.

Madam e Robert Wyss-Panier, p. Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Robert Wyss-
Borel , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Noz-Wyss et leur fille Marie-Christine,
aux Brenets ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Paul Wyss-Borel :

les enfanta, et petits-enfants de feu
John Wyss-Metzger. à Saint-Aubin et
à Vilile-Franehe-sur-SaÔne ;

Madame ifeonie Panier, à Neuchâtel
et ses enfants, à Paris :

Madam e et Monsieur Ernest Wal-
perswyler-Panier et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean Panier-
Crosetti et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Hayoz-
Panier et leurs enfants, à Vevey ;

les familles Wichmann. Berthoud,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert WYSS
directeur d'assurances

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 73me année.

Corcelles. le G janvier 1950.
(Avenue Soguel 15.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9. ,

L'incinération aura lieu dimanche
8 janv ier.

Culte au crématoire à Neuchâtel. à
14 heures.

Culte au domicile, dans la plus stric-
te imtimité, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Robert WYSS
membre des autorités durant, 39 ans et
bourgeois d'honneur.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu di-
manche 8 janvier 1950, à 14 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

La Commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a le très grand chagri n
d'annoncer le décès de

Monsieur Robert WYSS
président d'honneur de la commission
scolaire.

CorceMes-Co'rmondrèche. le 6 jan -
vier 1950.

Le Comité administratif de l'Hospice
de la Côte a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert WYSS
vice-président du comité administratif
et membre dévoué de notre institution.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Robert WYSS
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération, dima.n ohe 8 courant,
à 14 heures, au crématoire.

Le comité du Cercle national a le
profond regret d'informer «es membres
du décès de

Monsieur Robert WYSS
leur cher collègue et amL

L'incinération aura lieu dimanche
8 janvier, à 14 heures, au crématoire
do Neu châtel .

PAYERNE
Dernier acte

de la fête romande
de gymnastique

(c)' Le 25 décembre , le comité d'organi-
sation de la fête romande de gymnasti-
que a procédé au dernier acte de cette
manifestation, soit la répartition du
bénéfice net.

Tous comptes réglés, y compris la
part qui revenait au comité romand, il
restait à disposition une somme de
18,800 francs.

Ce beau résultat est dû à la stricte
économie qui a été de règle dans l'or-
ganisation , au temps favorable et au
concours de toute la population.

Pour remercier la population payer-
noise de son empressement à décorer
la ville, à enrichir le pavillon des prix,
à bien accueillir les gymnastes romands
qui ont remporté de Payerne un dura-
ble souvenir, le comité a attribué une
somme de 3800 francs à diverses œu-
vres d'utilité publi que ou de bienfai-
sance soit :

Hôpital 500 fr. ; Abbatiale 500 fr. ;
Commerçants 300 fr. ; Développement
200 fr. ; Croix-Rouge 200 fr. ; Crèche
200 fr. ; Tuberculose 200 fr. ; Samari-
taines 100 fr. ; Sœur visitante 100 fr.
En outre : à la Société de gymnastique
de Corcelles 200 fr. ; à la Société de
gymnastique hommes 400 fr. ; gymnas-
ti ques dames 300 fr. ; pupilles 300 fr. et
pupillettes 300 fr.

De plus, 2000 fr. ont été versés direc-
tement à la section de gymnastique de
Payerne, organisatrice de la fête et
13,000 fr. constitueront pour celle-ci un
fonds de réserve.

VALLÉE DE LA BROYE

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'état civil

Les registres de l'état civil de la
Chaux-de-Fonds permettent de consta-
ter qu'il y a eu en 1949 moins de nais-
sances et de mariages qu'en 1948. Par
contre le nombre des décès a quelque
peu augmenté.

AUX MONTACWES
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Va l'abondance des matières, une

partie de notre chronique régionale se
trouve en septième page.
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Romains VIII, 39.
Madame Maurice Dubied-Bussière et

son fils, Monsieur Philippe Dubied. à
Paris ;

Madame veuvB Philippe * Dubied-
Guyot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Dubied-
Strittmatter, à Genève, et leurs en-
fants, à Berne et à Genève ;

Madame Benô Dubied. à Colombier
(Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Bernard Wa-
vre-Dubied, à Bâle. et leurs enfants,
en Afrique du sud et à Bâle :

Monsieur et Madame Théodore Wa-
vre-Dubied , à Lyon, et leurs enfants.
à Genève et à Lyon ;

Madam e Arthur Dubied-Bychner, ses
enfants et petits-enfanits, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsi eur et Madame Henri Robert-
Guyot , à Neuchâtel et à Genève ;

Mademoiselle Berth e Guyot. à Lan-
gemtha.1 :

Madame'Alice Frieden. à Neuchâtel ,
orît le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice DUBIED
leur cher mari, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, ami et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui ce jour
6 janvier, subitement, après; quelques
jour s de maladie, dans sa 55me année.

L'Eternel pourvoira.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talôs.
Culte strictement pour la famiM e :

Chantemerle 18.
Culte mortuaire ? crématoire.
TJn avis ultérieur indiquera l'heure

des cultes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Rotary-club de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres et amis la perte de leur aimé
camarade

Monsieur Robert WYSS
décédé le 6 janvier 1950, dans sa 73me
année.

La cérémonie funèbre aura lieu di-
manche 8 janvier 1950, à 14 heures, au
Crématoire.

L'état-major de la Compagnie des
sous-officiers do Neuchâtel et le co-
mité de la Vieille carde ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres
du décès du sergent

Robert WYSS
compagnon honoraire.

L'incinération aura lieu dimanche
8 janvier 1950, ù 14 heures, nu créma-
toire du cimetière de Beauregard .


